
 

 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, à être tenue le 6 février 
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 janvier 2023 – Adoption 
4 Rapport mensuel des engagements – Dépôt 
5 Rapport financier au 31-01-2023 - Dépôt 
 
B AFFAIRES NOUVELLES 
 
6 P.-479 Adoption du règlement de taxation 2023 
7 P.-481 Adoption du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant le 

règlement P.-284 et le règlement P.-313 
8 P.-482 Adoption du règlement amendant le règlement P.-227 pourvoyant au  contrôle des véhicules 

lourds sur les ponts municipaux 
9 P.-483 Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement décrétant une dépense de 1 886 187 $ et 

un emprunt de 1 886 187 $ pour des travaux de réfection de la rue Sainte-Marie et Saint-Jean 
10 Embauche d’un directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
11 Embauche au sein du SSI 
12 Octroi de contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit des exercices financiers 2022-2023-

2024 
13 Remboursement du fonds de roulement par anticipation suite à la vente du balai mécanique 
14 Transferts budgétaires pour les salaires en entretien de bâtiments 
15 OHT - Adoption du budget 2023 
16 Hausse du coût des travaux de stabilisation des berges sur la plage 
17 Engagement de la Ville à payer une partie de la dépense d’acquisition de radars pédagogiques 
18 Demandes d’aides financières - Autorisations à monsieur Keven Bouchard 
19 Subvention patinoires locales 2023 : Entretien et aide à l’opération 

 
 
C DISPOSITIONS FINALES 

 
20 Période de questions. 
21 Levée de l’assemblée - Prochaine séance du conseil / LUNDI 6 MARS 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


