
 

 

 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 17 
janvier 2023 à 20 h, à la salle de réunion de l’hôtel de ville de Pohénégamook, 1309 rue Principale. 
 
 
 
 
 
A PROCÉDURES  
 
1 Ordre du jour – Adoption 
2 Procès-verbal (verbaux) – Approbation 
3 Comptes de décembre 2022 et janvier 2023 – Adoption 
4 Rapport mensuel des engagements – Dépôt 
5 Rapport financier au 31-12-2022 - Dépôt 
 
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
6 P.-479 Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement de taxation 2023. 
7 P.-480 Dépôt d’un avis de motion et dépôt du projet de règlement p.-479 amendant le règlement p.-

429 ayant pour objet de décréter des dispositions concernant la rémunération des élus municipaux, 
les allocations de dépenses dans l’exercice de leurs fonctions, des modalités d’opération requises 
pour le remboursement de leurs dépenses. 

8 P.-481 dépôt d’un avis de motion et dépôt du projet de règlement P.-481 amendant le règlement P.-
313 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant le règlement P.-284 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

9 P.-482 Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement P.-482 amendant le règlement P.-227 
pourvoyant au  contrôle des véhicules lourds sur les ponts municipaux et son amendement (P.-254) 

10 P.-476 Adoption du règlement P.-476 amendant le règlement P.416 portant sur les permis et 
certificats. 

11 P.-477 Adoption du règlement P.-477 amendant le plan d’urbanisme P.-412 et ses amendements. 
12 P.-478 Adoption du règlement P.-478 amendant le Règlement de zonage P.-413 et ses 

amendements. 
13 Exercice de la compétence en matière d’énergie renouvelable par la MRC de Témiscouata. 
14 Certificat de disponibilité des crédits pour l’année 2023. 
15 Création d’un surplus affecté à l’évaluation municipale   pour l’équilibration du rôle. 
16 Affectation à un fond réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection. 
17 Amendement de l’entente entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge. 
18 Demande de subvention à Emploi d’été Canada. 
19 Abrogation de la résolution 2020.02.42. 
20 Dérogation mineure : lot 6 535 962. 
21 Dérogation mineure : lot 6 130 76. 
22 Contribution 2023 au Regroupement loisirs Pohénégamook inc. pour la brigade scolaire. 
23 Appui au groupe APTAS pour l’établissement d’une usine de récupération de tubulures d’érablières 

dans le Bas Saint-Laurent. 
 

 
C DISPOSITIONS FINALES 

 
24 Période de questions. 
25 Levée de l’assemblée - Prochaine séance du conseil / LUNDI 6 FÉVRIER 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


