
PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

VILLE DE POHENEGAMOOK
MRC DE TÉMISCOUATA
PROVINGE DE QUÉBEC

PROCES-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,
tenue Ie 10 août 2022, à 19 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers

)

N' de résolution
ou annotation

Siège no 1

Siège no 2
Siège no 3
Siège no 4
Siège no 5
Siège no 6

Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur Benoît Morin, maire.

Est aussi présent : Simon Grenier, greffier-adjoint.

Assistance du public : 0 personne.

Moment de réflexion

Mot de bienvenue du maire

L'avis de convocation, pour cette assemblée spéciale, a été notifié à chaque membre du Conseil
par le greffier-adjoint, tel que requis par les dispositions de la Loisur /es cités et v//es (RLRQ,
c. C-19).

2022.08.186 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le maire présente I'ordre du jour comme suit

A PROCÉDURES

1 Ordre du jour - Adoption

B AFFAIRES NOUVELLES

2 Octroi d'un contrat de déneigement pour les années 2022-2023,2023-2024 et2024-2025
3 Nomination d'un membre du Conseil à titre de représentant de la Ville de Pohénégamook

au sein du conseil d'administration de l'Office d'Habitation du Témiscouata (OHT)
4 Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes
5 Mise en candidature - Prix du Mérite municipal

C DISPOSITIONS FINALES

6 Période de questions
7 Levée de I'assemblée

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par SÉenStteNl
PLOURDE et résolu à I'unanimité des conseillers que l'ordre du jour soit adopté tel que pré-
senté.

2022.08.187 OCTROID'UN CONTRAT POUR LE DENEIGEMENT ET ENTRETIEN HIVER.
NAL DES CHEMINS MUNIGIPAUX POUR LES ANNÉES 2022-2023,2023.
2024ET 2024-2025

Monsieur Benoît Morin, maire, et madame Diane Bouchard, conseillère, se retirent pour I'adop-
tion de cette résolution, car ils déclarent avoir un intérêt dans la décision à prendre.

Monsieur Daniet Bouchard, maire suppléant, en vertu de la résolution no.2021.11.200, rem-
place monsieur Benoît Morin, maire, à la présidence du Conseil.
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COtrtSlOÉRRNT QUE l'appel d'offres public no 2022.05.20 a êté lancé le 23 mai 2022 via le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) pour le déneigement et entretien hivernal des
chemins municipaux pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, avec options
pour les années 2025-2026 et2026-2027, tel qu'autorisé par la résolution du Conseil de Ville
no.2022.02.39;

CONS|DERANT QU'une soumission conforme a été reçue de 9348-1224 Québec rnc. s'éle-
vant au montant de 4 084 882.16 $ plus taxes en réponse à cet appel d'offres, ce montant
se détaillant comme suit :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par CLER-
MONDE LÉVESQUE et résolu à I'unanimité des conseillers présents:

QUE la Ville de Pohénégamook octroie un contrat à 9348-1224 Québec rnc. pour le dénei-
gement et entretien hivernal des chemins municipaux pour les années 2022-2023, 2023-
2024 e|2024-2025 pour un montant total de 2378157.41 $ plus taxes à condition que le
soumissionnaire remette à la Ville de Pohénégamook une autorisation de contracter valide
pour 9348-1224 Québec lnc. émise par I'Autorité des Marchés Publics. La Ville pourra se
prévaloir ultérieurement des options pour I'année 2025-2026 au montant de 840 751.16 $
plus taxes et pour l'année 2026-2027 au montant de 865 973.59 $ plus taxes.

2022.08.188 NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL À TITRE DE REPRÉSEN-
TANT DE LA VILLE DE POHÉNÉCNTTAOOT AU SEIN DU CONSEIL D'AD.
MtNtsrRATloN DE L',OFFICE D',HABITATION DU TÉMISGOUATA (OHT)

Monsieur Benoît Morin, maire, reprend sa place à la présidence du Conseil.

' CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution no. 2021.11.203, madame Clermonde Léves-
que avait reçu le mandat de siéger au sein du conseil d'administration de l'Office d'Habitation
du Témiscouata (OHT) jusqu'au mois d'octobre 2025;

CONSIDÉRANT QUE madame Clermonde Lévesque désire quitter son siège au conseil
d'administration de I'Office d'Habitation du Témiscouata (OHT) à titre de représentante de la
Ville;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook doit nommer un représentant pour siéger
au conseil d'administration de l'Office d'Habitation du Témiscouata (OHT);

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par madame Chantal Briand à cet effet;

EN GONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par sÉenstterrt
PLOURDE et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE le conseil municipal nomme madame Chantal Briand à titre de représentante de la Ville
au sein du conseil d'administration de I'Office d'Habitation du Témiscouata (OHT);

QUE cette nomination soit valide du mois d'août 2022 jusqu'au mois d'octobre 2025.

2022.08.189 CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC
SERVICES CONNEXES

CONSIDÉRANT QUE l'article 29.9.1 dela Loi sur /es clfés et villes prévoit qu'une municipa-
Iité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après < FQM >) une

entente ayant pour but I'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi
d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Ville;

TOTAL
5 ans

4 084 882.16 $

2026-2027

865 973.59 $

2025-2026

840 751.16 $

2024-2025

816262.92 $

2023-2024

792488.37 $

2022-2023

769 406.12 $

I
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CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture
de luminaires de rues au DEL incluant I'installation et les services écoénergétiques et de con-
ception (ci-après l'< Appel d'offres >) au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à
l'achat regroupé en découlant;

CONS| DÉRANT QU'Éne rgère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus
élevé et qu'elle s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'Appel
d'offres de la FQM;

CONSIDERANT QUE la Ville de Pohénégamook a adhéré au programme d'achat regroupé
découlant de l'Appeld'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM (ci-après
l'< Entente >);

CONSIDÉRANT QUE l'Entente est réputée avoir été conclue en date du 9 fêvrier 2022;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a reçu d'Énergère rnc., conformément aux
termes de I'Appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude
de faisabilité datée du 19 juillet2022 décrivant les travaux de conversion des luminaires de
rues au DEL ainsi que leurs coûts n'excédant pas les prix proposés à la soumission déposée
par Énergèreinc., tout en établissant la période de récupération de l'investissement (ci-après
l'< Étude de faisabilité >);

CONSIDÉRANT QUE l'Étude de faisabilité fait également mention de mesures << hors borde-
reau )) s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère rnc. dans le cadre de l'Appel
d'offres;

CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des mesures << hors bordereau > doivent être engagés
pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer I'efficacité des
travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la Ville de Pohénégamook;

CONSIDERANT QUE I'ensemble de ces mesures << hors bordereau > constituent des acces-
soires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de l'Appel d'offres,
qu'elles n'en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être considérées comme une
modification au contrat en vertu de l'article 6.9 de l'Appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de Ia
Loi sur les cités et villesi

GONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est satisfaite des conclusions de l'Étude de
faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère rnc. les mesures << hors bordereau >>

prévues ci-après en tant que modification au contrat;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook désire faire effectuer les travaux de conver-
sion de luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le
prévoit l'Entente;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook autorise la réalisation des travaux de conver-
sion de luminaires de rues au DEL visés par l'Étude de faisabilité'

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par DIANE BOU-
CHARD et résolu à l'unanimité des conseillers :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE la Ville de Pohénégamook autorise la réalisation des travaux de construction découlant
de l'Étude de faisabilité;

QUE la Ville de Pohénégamook octroie un contrat à Énergère lnc. pour les travaux de conver-
sion de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus à l'Appel d'offres et à l'Étude
de faisabilité reçue par la Ville;

QUE la Ville de Pohénégamook approuve la réalisation et le paiement des prestations supplé-
mentaires prévues à l'Étude de faisabilité ci-après énoncées et devant être traitées à titre de
mesure << hors bordereau >>:

Remplacement de six luminaires DEL existants, pour un montant total de 2 063,10 $
plus taxes;
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Remplacement de vingt-deux fusibles (excluant les porte-fusibles), pour un montant
total de 34s,1B g plus taxes, étant entendu que ce montant est estimé et que la Ville
de Pohénégamook établira le montant payable en fonction du nombre réel de fu-
sibles remplacés;

Remplacement d'un por:te-fusible simple sur fût municipal (incluant les fusibles),
pour un montant total de 69,72 $ plus taxes, étant entendu que ce montant est
estimé et que la Ville de Pohénégamook établira le montant payable en fonction du
nombre réel de porte-fusibles simples remplacés;

Trente-et-un câblages (poteaux de bois) munis seulement, pour un montant total de
3 017,54 $ plus taxes, étant entendu que ce montant est estimé et que la ville de
Pohénégamook établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages
installés;

Un câblage (poteau de métal ou béton), pour un montant de 97,34 $ plus taxes,
étant entendu que ce montant est estimé et que la Ville de Pohénégamook établira
le montant payable en fonction du nombre réel de câblages installés;

une mise à la terre (poteau de béton ou métallique (MALT)), pour un montant de
33,12 $ plus taxes, étant entendu que ce montant est estimé et que la Ville de
Pohénégamook établira le montant payable en fonction du nombre réel de mises à
la terre installées ou remplacées;

Un luminaire éloigné, pour un montant de2T8,8S g plus taxes;

Stockage d'inventaire, pour un montant de 1 659,81 g plus taxes;

signalisation (un véhicule escorte et deux signaleurs), pour un montant de 10 039,04
$ plus taxes;

Les honoraires pour une étude photométrique - luminaires MTQ (ingénieurs juniors)
pour un montant de 4 444 $ plus taxes;

Les honoraires pour une étude photométrique - luminaires MTQ (ingénieurs inter-
médiaires 3-7 ans), pour un montant de 1 221 g plus taxes;

- Les honoraires pour une étude photométrique - luminaires MTQ (ingénieurs inter-
médiaires 7-11 ans), pour un montant de 508 g plus taxes.

QUE monsieur Simon Grenier, directeur général, soit autorisé à signer, pour le compte de
la Ville de Pohénégamook, un contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à
l'Annexe 4 de l'Appel d'offres, sous réserve d'adaptations, et tout addenda concernant la
réalisation des mesures << hors bordereau > prévues à la présente résolution et qu'il soit
autorisé à accomplir toute formalité découlant de l'Appel d'offres ou de ce contrat, tel que
modifié par addenda, le cas échéant;

QUE la Ville de Pohénégamook débourse une somme approximative de 172 51g,TB g plus
les taxes, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère inc.:

QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée à partir du fond éolien, volet
infrastructures.

2022.08.190 MISE EN CANDIDATURE - PRIX DU MÉRffE MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la réalisation du projet Espace Village-relais au cours de la dernière année;

CONSTDÉRANT les retombées de ce projet pour les visiteurs et les touristes, mais égale-
ment pour la population de Pohénégamook, qui bénéficie de ce nouveau lieu d'échanges et
de rencontres;

CONSIDÉRANT les discussions tenues avec le milieu dans l'élaboration et le suivi du projet;

CONSIDÉRANT QUE l'Espace Village-relais touche aux trois dimensions du développement
durable, à savoir les dimensions environnementale, sociale et économique;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet, unique au Québec, a reçu le prix < lnspiration 2022 >> de la
Fédération des Villages-relais du Québec qui estime que I'Espace Village-relais constituera cer-
tainement une référence pour le développement de projets similaires ailleurs dans la province;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CHANTAL BRIAND
et résolu à I'unanimité des conseillers que la Ville de Pohénégamook autorise la mise en candi-
dature du projet Espace Village-relais pour le prix du mérite municipal 2022 dans la catégorie
< Municipalité et développement durable >.

PÉRIODE DE QUESTIoNS : DE 19 H 30 À 19 H 30

2022.08.191 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à 19 h 30;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESQUE et résolu à I'unanimité des conseillers, que ce Conseil lève la présente assemblée.

ëi1-a-

Maire
Sirnon ô)dhier. / \&n#ajoini 

(
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