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N'de résolution
ou arnnotation

vrLLE oe poHÉuÉeauoox
MRc DE rÉulscoultl
PRovrNcE oe euÉeec
pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville
de pohénégamook,
tenue le 2 mars 2020, à20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville de Pohénégamook, 1309,
rue Principale.
Sont présents les conseillers

:

Siège
Siège
Siège
Siège

no

1

no 2
no 5
no 6

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Simon Bolduc
Raymond Gagné

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

3:
:

Étaient absents

Siège no
Siège no 4

Sont aussi présents

Simon Grenier, directeur général
Ginette Bouffard, greffière

Assistance du public

2020.03.59

:

Robin Breton
Guylaine Cyr

3 personnes

ORDRE DU JOUR . ADOPTION

coNSlDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre
du jour cornme suit

A

PROCÉDURES
Moment de réflexion
Mot de bienvenue
Ordre du jour - Adoption

1
2 Procès-verbaldu 3 février 2O2O -Adoption
3 Procès-verbal du 1O février 2020 - Adoption
4 Procès-verbal du 20 février 2O2A -Adoption
5 Comptes de février 2020 -Adoption
q Rapport mensuel des engagements _ Dépôt
7 Rapport financier au 29-02-2020 - Dépôt
B AFFAIRES NOUVELLES
8 Adjudication des contrats annuels d'entretien et de services
- Abat-poussière

:

- Béton bitumineux - Asphalte
- Entretien.et Éparation pompes, moteurs, système aqueduc
et égout
- Electricité et luminaires
- Sulfate fenique

- Fauchage
- Entretien mécanique des véhicules incendie
- Entretien mécanique des véhicules légers et lourds
- Machinerie
- Entretien des conduites d'égout - Écureur
- Granulat
9 Approbation de paiement du décompte # 8 pour la construction du bâtiment municipal par
Marcel Charest et Fils inc.
10 Adjudication d'un contrat de production de plan et bordereau d'estimation, plans et devis Route Providence
11 Adjudication d'un contrat de fourniture d'un réservoir de produits pétroliers
d'équipement pour re garage, ra caserne et rântrepât
1? Acqu_isition
13
P'442 - Adoption - Règlement modidant le P.-433 i"iin""hàn pour te financement
de
certains biens et services municipaux, abrogeant le P.-273
'
et instaurant ra pàritique d,accès
aux équipements de loisirs
14 P .446 - Avis de motion - Projet de règlement modifiant le règlement de zonage p.-41 3 pour
corriger certains usages mixtes
1 5 P .448 - Avis de mojJon et explication
du projet de règlement amendant le règlement général P.-379 sur les affaires de la municipaiite oe Pohé-négamook pour y introo"'uié
ies mooifications concernant le cannabis
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16
17
N" de résolution
ou annotation

Résolution d'appui à une pétition pour réduire la vitesse - lntersection Route 289 et rang
lgnace-Nadeau
Appui d'une demande de permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des

jeux

18 Renouvellement

de l'entente d'intervention avec la Croix-Rouge

't9 Brigade scolaire quartier St-Ébuthère - Subsides 2020
20 lncitatif pour la rénovation du bâtiment C F Morin - Abrogation
21 lncitatif pour le réaménagement du garage Mécanique KD - Abrogation
22 Nomination d'une responsable de I'application du règlement prôvincial sur les ihiens
23 Adoption des états financiers de la RIDT
24 Résolution d'appui - Mois de la Jonquille en faveur de la Société nadienne du cancer
25 Plan directeur de I'eau - Mise à jour et accompagnement sur demande
26

Adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable

27

Période de questions
Levée de I'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

Raymond Gagné
Marcellin Lavoie

ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour soit adopté.

t'UrunMn,lltÉ -

- ADOPTÉE À

I

2020.03.60

PROCÈS.VERBAL DU 3 FÉVRIER 2O2O.ADOPTION

Y

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
9larye membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à I'article 319 du chapitre C-1g, L.R.e.
2017,|a greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :

o
o
@

Séance ordinaire du 3 février 2020

=
I

@

N

o
o
N
(y

E

ô

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie

J

o
()
o
6

b

QUE le procès-verbal de la séance du 3 février 2020 soit approuvé tel que déposé.
- ADOPTÉE À

t'UtrtAllltrÉ

2020.03.61

PROCÈS.VERBAL DU 10 FÉVRER 2O2O -ADOPTION

-

-e
E

Lo

CONSIDÉRANT QUE le prooès-verbal de I'assemblée ci-après ictentifiée, a été remis à
chaque membre du conseil à I'intérieur du délai prévu à I'articlè 319 du cnapitre C-lg, L.R.e.
2017,|a greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :
Séance spéciale du 10 févrie

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

r

2O2A

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE le procès-verbalde la séance spéciale du 10 février2O20 soitapprouvé telque déposé.

-ADOPTÉE À T'UNRTIUITÉ.

2020.03.62

PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRER 2O2O -ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée,

a été remis

à

chaque membre du conseil à I'intérieur du délai prévu à.|'article 319 du chapitre C-19, L.R.e.
2017,la greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir :
Séance spéciale du 20 février 2O2O

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné
Marcellin Lavoie
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pRocÈs-vERBAUx vrLLE DE poHÉNÉcauoox

QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 20 février 2020 soit approuvé tel que déposé.
N'de Ésolution

- ADOPTÉE

À T'UIIRI.IIMITÉ -

ou annotation

2020.03.63

GOMPTES DE FÉVRER 2O2O . ADOPTION

GONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2020 (liste des comptes fournisseurs) a été déposé
à tous les élus par la greffière;
GONSIDÉRANT QUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par la greffière;
CONSIDERANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ
ET RÉSOLU

PAR:

PAR:

Simon Bo|duc
Denis OueIIet

QUE le conseil municipal

A

Journal des achats 2020

B

Journal des déboursés 2020
Approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
2020.02.28 d'engagement de crédits annuels présentée par le journaldes déboursés daté

Approuve la liste des factures présentées par le journal des achats 2020 (liste des comptes
fournisseurs), au montant de 975 488.96 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement
de ces comptes à quide droit.

du 29-02-2020, au montant de 32 846.28 $, dont : paiements par dépôts directs : 8 775.22,
par AccèsD :16 652.28 $, par chèques :7 418.78 $ et autorise le trésorier à effectuer le
paiement de ces comptes à qui de droit.
. ADOPTÉE À T'UITIAIVIMITÉ.

2020.03.64

RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. OÉPÔT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlemenlP-284
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477.1 et477.2 du chapitre C-19 des t.R.Q.
au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de crédits
suffisants par le trésorier;

PAR CONSÉOUeruf, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois de février 2020.

2020.03.65

RAPPORT FINANGIER CUMULATIF - DÉPÔT

CONSIDÉRANT les dispositions de I'article 105.4 du Chapitre C-19 rendant obligatoire le dépôt
au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le début
de I'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;
PAR CONSÉQUgNt, la greffière dépose à tous les élus le rapportfinanciercumulatif s'étendant
01 -01 -2020 au 29-O2-2020.

du

2020.03.66

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES - ABAT.POUSSIÈRE

CONSIDÉRANT QUE le directeur des Travaux publics a procédé à l'envoi de deux (2) demandes de soumissions sur invitation;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu dans le délai prescrit les deux soumissions suivantes

1.

2.

Les Aménagements Lamontagne inc.
Les Entreprises Bourget inc.
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:
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t70m3
N" de résolution
ou annotation

Type de produit
Ghlorure de Calcium

Prix
çI

liquide 35%
ou équivalent

Qté max.

(avant taxes)

70 m3 max.

1 Chlorure calcium

soit 70 000
litres

2

IL EST PROPOSE
APPUYÉ

PAR:

lilre

Total
(avant taxes)
$, I litre
X 70000 litres

Total
(taxes incluses)
$, I litre
X 70000 litres

3iYo

0.3480

24 360 $

28 007.91 $

Chlorure calcium
AP35

0.3989

27 923$

32104,479

PAR:

S|MON BOIdUC
DEN|S OUCIIET

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook approuve les recommandations du directeur des Travaux

publics et accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les Aménagements
Lamontagne inc., au prix de 0.3480 $ / litre, plus les taxes applicables.

. ADOPTÉE À T'UIUITIMITÉ.

2020.03.67

o
I

@
N
@

o
o
o
o
N
N

ADJUDIGATION DES CONTR.ATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SER.
vrcEs - BÉTON BITUMINEUX (ASPHALTE)

CONSIDÉRANT QUE trois (3) demandes de soumissions sur invitation ont été envoyées par
le directeur des Travaux publics, soit Construction BML division de Sintra inc., BML Sintra
inc. division Cabano et BML Sintra inc. division St-Antonin;
CONSIDÉRANT QUE seul, Construction BML division de Sintra inc. a déposé une soumission dans le délai prescrit:

AcHAT DE BÉTON BITUMINEUX / PRIX AVANT TAXES - ANNÉE 2o2o

@
@
@

J

o
o

'a

b

TYPE
D'ENROBÉS
BITUMINEUX

-9

USAGES
SELON
LA NORME
4202 M.T.Q.

ÉpRrsseuR
DESCRIP.

DE POSE

TION

RECOM.
MANDÉE

TRANSPORT
OUÉBEC

E

I

EC-5

COUCHE DE
CORRECTION

RAPrÉçAGE
MANUEL

EC-10

ESG-10

COUCHE DE
CORRECTION
RAPrÉÇAGE
MANUEL

COUCHE DE
SURFACE
BONNE
PERFORMANCE SUR TOUT

ENROBÉ DE
CORRECTION
POUR
RAPrÉÇAGE
MANUEL
TRÈS
MANIABLE

PRX À LA
TONNE
MÉTRIQUE

NON.L|VRÉ
$

/T.

M.

100.75 $

10À30MM

AVANT
TAXES

ENROBÉ DE
CORRECTION
POUR

RAPrÉçAGE

98.75 $

MANUEL
TRÈS
MANIABLE
EN COUCHE
DE 20-40 MM

AVANT

ENROBÉS
SEMI-GRENUS

TYPE DE
ROUTE
TEXTURE FINE

9275

20-40 MM

TAXES

98.75 $

40À70MM

AVANT
TAXES
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N" de résolution
ou annotation

TYPE
D'ENROBÉS
BITUMINEUX

USAGES
SELON
LA NORME
4202 M.T.Q.

ÉplrsseuR
DE POSE
RECOM-

DESCRIP.
TION

MANDÉE

TRANSPORT
OUÉBEC

PRX À LA
TONNE
MÉTRQUE
NON.LlVRÉ

$/T.M.

COUCHE DE
SURFACE
DES

AUTOROUTES
ET ZONES

EG.lO

ENROBÉS
GRENUS

40À60MM

98.75 $
AVANT
TAXES

ENROBÉS
SEMI-GRENUS
MANIABLE

60Às0MM

98.75 $
AVANT
TAXES

URBAINES

TEXTURE
GROSSIËRE

COUCHE DE
ESG-14

BASE OU
UNIQUE

Baril de liant
bitumineux
fluidisé
RC-30 (sans
équivalence)
en 205litres

s.o.

Liant (colle)
bitumineux
(RAPTD

cuRrNG)

Épandage

de1à2litres
par m2

535 $
AVANT
TAXES

(Note : BML division Cabano et St-Antonin ont les mêmes tarifs.)

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Marcellin Lavoie
Simon Bolduc

QUE la Ville retient les services de Construction BML division de Sintra inc. pour la fourniture
de béton bitumineux (asphalte) pour les travaux 2020 de la ville de Pohénégamook.
- ADOPTEE

A L'UNANIMITE .

2019.03.68

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERVI.
CES - ENTRETIEN ET RÉPARATION POMPES, MOTEURS, SYSTÈTUE N.
QUEDUC ET ÉGOUT

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres sur invitation a été lancé auprès de trois (3) entreprises
concernant l'entretien préventif des pompes d'égout : Groupe Voyer lnc., Allen Entrepreneur
général inc. / CWA, ainsi que Gaétan Bolduc & Associés inc.;
CONSIDÉRANT QUE seul un soumissionnaire, Groupe Voyer inc., a déposé une offre dans le
délai prescrit:
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics;
(LES PRIX SONT AVANT TAXES)
TAUX
HORAIRE
EN ATELIER
À vorRr
PLACE
D'AFFAIRES

TAUX
HORAIRE
RÉGULIER
SUR
CHANTIER

TAUX
HORÂIRE

TEMPS DEMI
SUR
CHANTIER

POUR

TAUX DES
FRAIS DE
SUBSISTANCE
JOURNALIER

TAUX
DE VOTRE

ESCOMPTE
SUR LES
PtÈcEs &

avec nuitée *
sans nuitée **

ACCESSOTRES

j4g$ /j*"

0à15%

OT

to

RÉPARATIoN
78$/h

87$/h

130$/h

9276

180$ /

pRocÈs-vERBAUx vrLLE DE poHÉNÉcnnaoor

TARIF DE
N" de résolution
ou annotalion

oÉpr-Rcr-

RAPPORT DES

MENT SUR

TARIFS

LES LIEUX

DIAGNOSTTCS
ET

FIXES

(DTSTANCE

ENTRE VOTRE
LIEU

D'AFFAIRES
ET LE 1309
PRINCIPALE

coNsu-

GARANTIE

MABLES /
JOUR DE
TRAVAIL

DES

prÈces

GARANTIE
SUR
TRAVAUX

nÉpnnanorus
AVANT

RÉpRnlnots
ET AVEC

FACTURATION

poHÉuÉonMOOK)
24,00 $ i J

Gratuit

lL EST PROPOSE
RPPUYÉ

PAR:

PAR:

12 MO|S

12 MOIS

Gratuitement

Denis Ouellet
Raymond Gagné

ET RÉSOLU

a
I

QUE la Ville retient les services du GROUPE VOYER lNG. de Rimouski pour les services
d'entretien et de réparation des pompes du système d'aqueduc et d'égout, tout en considérant Allen entrepreneur général inc. / CWA pour des travaux spécialisés de mécanique et de
procédés, selon le choix du directeur des Travaux publics.
- ADOPTÉE

À t'UneNlrrnltÉ -

@
N

o

@

o
o
@
o
r
N

o

@
@
@

2020.03.69

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SER.

VICES. ÉIECTNICFÉ ET LUMINAIRES
CONSIDÉRANT eUE le directeur des Travaux publics a transmis deux (2) demandes de
prix à Raynald Asselin inc. et Gaétan Charest inc. concernant les travaux sur des équipements électriques;

J

o

o

GONSIDÉRANT QU'une seule soumission a été reçue de Raynald Asselin inc',

E

'a

b
-9
5
E

r

CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics;
DESCRIPTION

AVEC CAMION NACELLE
TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ
Travaux de nature électrique incluant les services du camion nacelle devant être conforme pour les tiavaux en
hauteur. L'électricien doit être certifié et autorisé pour la
conduite d'un camion équipé d'une nacelle et suivre les
règles de sécurité.

Taux horaire
(sans taxes)

92$/h

Tarif horaire incluant les frais du véhicule (camion nacelle) et
la main d'ceuvre (1) électricien qualifié.

RÉPARATION DE LUMINAIRES

Prix forfaitaire pour la réparation d'un luminaire public incluant les frais de camion nacelle et la main d'æuvre (1) électricien qualifié (un minimum de 3 luminaires pour chaque
demande de la ville).
Délai d'intervention : situation non urgente (délai d'intervention de 10 jours ouvrables) (ex. : réparation de luminaires
publics, estimation, réparation balastres, etc..')'
Les pièces sont facturabtes en sus et sont garanties selon
le manufacturier de ces Pièces.

9277

Prix à I'unité
/ luminaire

65$/un
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DESCRIPTION
N' de résolution
ou ennolation

APPEL D'URGENCE HORS DES HEURES OUVRABLES
Main d'æuvre (1) électricien qualifié seulement en surtemps
Taux régulier X 1,5

Taux horaire

135$/h

Le délaid'intervention pour situation d'urgence est d'une (1)
heure
(ex. : pompe, bris majeur)

TARIF HORAIRE SUR LES HEURES OUVRABLES

Taux horaire

Tarif horaire main d'æuvre (1) électricien qualifié
Garantie applicable sur la main d'æuvre et pièces (durée)

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

69$/h
{ mois

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE la Ville accorde les travaux électriques, selon la description ci-haut mentionnée, à I'entreprise Raynald Asselin inc.
- ADOPTÉE À

2020.03.70

t'UttltUtrlttÉ

-

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERVI.
CES. SULFATE FERRIQUE

CONSIDÉRANT QUE deux (2) demandes de soumissions ont été transmises sur invitation à
Chemtrade Canada ltée et Kemira Water Solutions Canada inc. concernant la fourniture de
sulfate ferrique à ville de Pohénégamook;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une seule soumission, soit celle de Chemtrade Canada

Itée:
(Prix avant taxes)

SOUMISSIONNAIRE

PRIX/ KG

Chemtrade Canada Ltée
3450, boul. Gene-H.-Kruger
Bureau 210

Trois-Rivières (Québec)

0.385 $ / kg

GgA 4M3

A/S Madame Monique Boisvert
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLIJ

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE la Ville retient les services de produits chimiques Chemtrade Canada ltée selon le tarif
identifié ci-haut. La quantité prévue est d'environ 18 000 kg.

.ADOPTÉE À T,UT,IIT.IIMITÉ 2020.03.71

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERVI.
CES. FAUCHAGE. TARIF HORAIRE

CONSIDÉRANT QUE Ie directeur des Travaux publics a procédé à l'envoi d'une demande de
prix auprès de quatre (4) compagnies, soit: Débroussaillage R.B., Ferme Covic SENC, Excavation Jean-Claude Malenfant inc. et Garage DS Jalbert, concernant les travaux de fauchage
pour l'été 2020;

9278
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a reçu, dans le délai prescrit, une seule offre se détaillant

CO11SIOÉRRNT QUE Ia Ville
comme suit:
N' de résolution

SOUMISSIONNAIRE

ou annotation

PRIX

PRIX

(avant taxes)

(avant taxes)

70$/km

3906$

Gar:age DS Jalbert
484, rue de la Fabrique

Pohénégamook (Québec)

Estimation à 55.8 km de route

GOL 1JO

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ

PAR:

PAR:

Denis Ouellet
SiMON BOIdUC

ET RÉSOLU

eUE la Ville retient les services de Garage DS Jalbert inc. au tarif indiqué ci-haut pour les
travaux de fauchage de la saison 2020.
- ADOPTÉE À T'UI,IIIIIMITÉ

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SER.
VICES. ENTRETIEN MÉCANIQUE DES VÉHrcULES INCENDIE

2020.03.72

ô
I

€
ts
@

.

CONSIDÉRANT eUE des appels d'offres sur invitation concernant l'entretien mécanique
des véhicules incendie de la Ville ont été transmis à trois (3) entreprises, soit: Mécanique
KD, Garage DS Jalbert et Élie le mécano inc.;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été déposées comme suit:

o
@

SOUMISSIONNAIRES

o
ts
N
@
@
@

Garage DS Jalbert
484, rue de la Fabrique

J

Pohénégamook (Québec)

o

PRIX

(avant taxes)

54,95$/h

Escompte
sur les pièces
lOTo

à20%

PEP

GOL 1JO

Mécanique KD

s
o

904, rue PrinciPale

-c

Pohénégamook (Québec)

E

,1

10o/o

59,95$/h

PEP

59,95$/h

Pas de PEP

GOL 1JO

20%

Garage Étie le Mécano inc.

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

RaYmond Gagné
S|MON BOIdUC

ET RÉSOLU

eUE la Ville retient les services de I'entreprise Garage DS Jalbert à 54.95 $ / h pour I'en-

tretien mécanique des véhicules du Service incendie.
- ADOPTÉE À

2020.03.73

t'UttRttllultÉ ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERENTRETTEN MÉcANIQUE DES VÉHICULES LÉGERS ET
VTCES

-

LOURDS

GONSIDÉRANT eUE des appels d'offres sur invitation concernant l'entretien mécanique
: Mécades véhicules légers et lourdé de la Ville ont été transmis à trois (3) entreprises, soit
inc.;
nique KD, Garage DS Jalbert et Élie le mécano
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été déposées comme suit:

9279
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PRIX

SOUMISSIONNAIRES
N'de

(avant taxes)

résolution

ou annolation

Garage DS Jalbert
484, rue de la Fabrique
Pohénégamook (Québec)

54,95$/h

Escompte
sur les pièces
à 20o/o
PEP

10o/o

GOL 1JO

Mécanique KD
904, rue Principale

59,95$/h

Pohénégamook (Québec)

10o/o

PEP

GOL 1JO

59,95$/h

Garage Élie le Mécano inc.
IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

20o/o

Pas de PEP

Marcellin Lavoie

Simon Bolduc

QUE la Ville retient les services de l'entreprise Garage DS Jalbert à 54.95 $ / h pour l'entretien
mécanique des véhicules légers et lourds.
. ADOPTÉE À T'UTIIT.IIMITÉ .

2020.03.74

ADJUDICATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERVI.
CES - MAGHINERIE

CONSIDÉRANT QUE le directeur des Travaux publics a procédé à l'envoi de cinq (5) demandes
de soumissions concernant la machinerie de construction et granulats;
CONSIDÉRANT QUE cinq (5) propositions conformes ont été déposées dans le délai prescrit;
CONSIDÉRANT QUE le choix du fournisseur se fera selon la discrétion du directeur des Travaux publics et selon aussi la capacité, la disponibilité, la productivité et I'ensemble des conditions des chantiers en ayant soin d'obtenir le meilleur prix tout en ayant la productivité comme
priorité compte tenu des circonstances ainsi que les effectifs et la qualité du produit;
CONSIDÉRANT QUE l'entrepreneur doit avoir le personnel possédant les habiletés de conduire
les véhicules dans chaque catégorie ;

Entrepreneur plus bas soumissionnaire /
modèle machinerie

Équipements
Pelte hydraulique
1302 (0.1m3)

Excavation Morin et Jean-Roch Roy @ 65 $ / h

1303 (0.2m3)

n/d

1306 (0.5m3)

Sozio construction 80 $ / h

1308 (0.6 m")

Excavation Morin 100 $ / h

1313 (1 m3)

Excavation Morin 100 $ / h

1315 (1.2 m3)

Excavation Morin 124 $ / h

Seulsoumissionnaire offrant le marteau hydraulique et la plaque vibrante
Marteau hydraulique
100 kg-m
300 kg-m
425 kg-m

Excavation Morin 50 $ / h
Excavation Morin 70 $ / h
Excavation Morin 90 $ / h

Plaque vibrante (compaction)

425kg-m Excavation Morin 50 $ /

h

9280
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Équipements

Entrepreneur plus bas soumissionnaire /
modèle machinerie

N' de résolution

I

ou annotation

i

{

t

Ghargeuse sur pneus
0720 (1.5 @ 1.7 m3)

n/d

0725 (1.9 @ 2.6 m3)

Excavation Morin 98 $ / h

0735 (2.7 @ 3.3 m3)

Excavation Morin 114 $ / h

0708

Excavation Morin 70 $ / h

Bouteur sur chenille
(

I

!

0a06 (50 Kw)

Excavation Morin 65 $ / h

0414 (105 Kw)

Excavation Morin 125 $ / h

0417

Sozio construction 140 $ / h

A423 (175Kw)

Sozio construction 140 $ / h

0430 (225 Kw)

Sozio construction 165 $ / h

Niveleuse

\>
I

@

0280 (185 KW

F

Y

o
/!
l@

0270 (140 KW)

94

$/ h
h

100 $ /

94$/h

Excavation Morin,
Entreprise Jean-Roch RoY

ExcavationMorin

Gamion benne
ts

{
@
@

ô
\s-

8 tonnes
16 tonnes

Excavation Morin et Frédéric Morin 69 $ / h,
Sozio Construction 70 $ et Jean-Roch Roy 80 $

20 tonnes

Excavation Morin 90 $ / h

26 tonnes

Excavation Morin et Frédéric Morin
9340-7831 Québec inc. 94 $ / h
Sozio Construction 95 $, Jean-Roch Roy 100 $

38 tonnes

Frédéric Morin 9340-7831 Québec inc. 120 $ / h

Pelle hydraulique
avec broyeuse,

Avant taxes avec opérateur

()

o
e

"t

t"q

\Ê
\\.-

Dany Dumont 70 $ / h

à

L

I

débrousailleuse
i

1306 (0.5 m3)
1313 (1 m")
1315 (1,2 m")

/

t

Pelle hydraulique
avec plaque vibrante
100 - 160 kg
180 - 240 kg

250 - 500 kg
Pelle 1313, 425k9
700 kg

{

Sozio construction 130 $ / h
Sozio construction 155 $ / h
Sozio construction 175 $ / h

Excavation Morin 50 $
Excavation Morin 90 $
Excavation Morin 125 $
Excavation Morin 50 $
Excavation Morin 125 $

/
t

I

{

t
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/ h, petite plaque
/ h, plaque moyenne
/ h, grosse plaque
/ h, petite plaque
/ h, grosse plaque
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de résolution
ou annotation

No

PELLE
HYDRAU.
LIQUE

CAPA.

cffÉ
GODET

Pelle hydraulique
sans
accessoire

Exca-

vation
Morin

1302

0.'1 m"

303

0.2m'

1306

0.5 m"

1308

0.6

1

TARIF HORAIRE SANS TAXE

DU

mu

Sozio
Gonstruction

Dumont

Frédéric
Morin

70
80

110

105

100

1m"

100

105

1315

1.2 m3

124

135

hydraulique

Dany

65

65

1313

Pelle
avec
marteau

Entreprise
JeanRoch
Roy

TARIF HORAIRE SANS TAXES

Capacité
du marteau (kg)

Excavation
Morin

'100 kg-m

50

300 kg-m

70

425 kg-m

90

Sozio
Gonstruction

Entreprise
JeanRoch
Roy

Dany

Dumont

Frédéric
Morin

80

700 kg-m

Chargeuse

sur

Capacité
du godet

TARIF HORAIRE SANS TAXES

pneus
Exca-

vation
Morin
0720
0725
0735
0708

Sozio
Gonstruction

1.5 à 1.7
m"

1.9 à 2.6
m3

2.7

à 3.3

mg

Volvo
1303

Entreprise
JeanRoch
Roy

Dany

Dumont

95
98

115

114

70

70

Bouteur
(tracteur
sur chenille)

Puissance
nette au
volant

0406

50 kw

65

0414

105 kw

125

0423

175 k6t

140

0417

130 kw

140

0430

2251c'N

165

TARIF HORAIRE SANS TAXES

9282
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N" de résolution
ou annotalion

Rouleau compacteur, choix
selon le besoin
et le poids de la
machinerie
Jour
Semaine
Mois

Excavation
Morin

Sozio
Gonstruction

Entreprise
Jean-Roch
Roy

(,

>5
.EÈ

.(t) 'tr

!ro
'g=
lr

O=

o

400

225
850
2 500

1 200

4 000

ENTRETTEN DES GONDUITES D'ÉGOUT, ÉCUREUR - Simetech environnement

(fournisseur unique)
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N" de résolution
ou annolation

FRA|$ nU *f,ÈïtE LtfiÉ$RE

ÉcrurFE*tEr{Ts
ËHf,T'FF ET.|EûP ÉRATE$Ë

FIf I-US

$rril

Ç*mign * conrbiné + 2 apérsteurs

F,75 $/#Ïl

ln*pection ramÉrâ tÛTld
PACP-MATF

3,1S Hrnl+ p*nshn

S0 $lh + tsrif cârnlûfi Ëo$Ib{nÉ

toupe rrcine

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

QUE le Conseil municipal approuve la liste des prix déposés et qu'il accorde les contrats 2020
selon les exigences et les besoins déterminés par le directeur des Travaux publics.

À T'UI.III.IIMITÉ .

- ADOPTÉE

ADJUDIGATION DES CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES - GRANULAT

2020.o3.75

CONSIDÉRANT QUE le directeur des Travaux publics a procédé à I'envoi de cinq (5) demandes
de sournissions concernant la machinerie de construction et granulats;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) propositions conformes ont été déposées dans le délai prescrit;
CONSIDÉRANT QUE le choix du fournisseur se fera selon la discrétion du directeur des Travaux publics et selon aussi la capacité, la disponibilité, la productivité et l'ensemble des conditions des chantiers en ayant soin d'obtenir le meilleur prix tout en ayant Ia productivité comme
priorité cornpte tenu des circonstances ainsi que les effectifs et la qualité du produit;
CONSIDÉRANT QUE pour l'analyse des matériaux granulaires, ilfaut se référer aux prix dans
chaque catégorie du tableau à cet effet. Le fournisseur choisi sera celui qui aura la disponibilité
du produit et la capacité d'approvisionnement;

Livré territoire de
Pohénégamook

Description

$

1.

Excavation

Morin

Non livré
incluant seruice
chargeuse $ / tm

ltm

2. Jean-Roch

1

2

9,75

11.50

3

Roy

3. Excavation Tanguay
1

2

3

11

9,25

9,50

6,50

12.25

11,00

11,50

7, 50

GRAVIER

CONCASSÉ
MG-20
(0-20 mm)
de gravière
PIERRE NETTE

TAM|SÉE
(20-40 mm)
(3/a-1.5 po)

gravière
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Livré territoire de
Pohénégamook

Description
N'de

$/tm

résolution

ou annotalion

Morin

1. Excavation

2. Jean-Roch
1

2

20.50

22.00

Roy
3

Non livré

incluant service
chargeuse $ / tm
3. Excavation Tanguay
1

2

3

22,00

11,00

PIERRE NETTE

CONCASSÉE
Pierre de carrière
MG-2040 mm
(3/4-1.5 po)
GRAVIER MG.56
(0-56 mm) pierre
de carrière

21,50

GRAVIER
MG-56 (0-56 mm)
de gravière

6,00

7,50

6,50

5,75

5,00

3,50

MG-20 concassée
o

pierre carrière
0-20 mm

8,75

21,50

2
I

@

È
@

o
o
@
a
r
N
@
@
@

SABLE
D'ENROBAGE
CG-14 (0-14 mm)
MATÉRNU
GRANULAIRE

7,0

7,50

6,75

7, 00

4,00

5.25

6,00

5,00

5, 50

3,25

12.00

14.00

11.50

13,50

10,00

12.00

9,50

11,00

7,50

s/c

MG 112
J

o
.g
_g

TERRE NOIRE
TAMISÉE

-9

E

I

TERRE JAUNE

TAMISÉE
S=

sab/rère

S/C= sablière et carrière

PIERRE NET.
GROS CALIBRE

s

s

s

S

100 mm-200 mm

10,50

12,00

10,00

12.00

200 mm-355 mm

14,00

16,00

13,50

16.00

7,25 t
11.00

355 mm-600 mm

14,00

16,00

13,50

16.00

7,25 1
11,00

600 mm-1200 mm

14,00

16,00

13,50

16.00

8,00 /
11,00

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:

4,00 t
11.00

Marcellin Lavoie

Simon Bolduc

ET RÉSOLU

eUE le Conseil municipal approuve la liste des prix déposés par les compagnies et qu'il

accorde les contrats Zd2O selon les exigences et besoins déterminés par le directeur des
Travaux publics.
- ADOPTÉE

À t',UnnUlmltÉ -
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2020.03.76
N" de résolution
ou annotation

AppRoBATtoN DE PATEMENT ou oÉcoutPTE # I PouR LA coNsrRucTroN DU eÂflMeNr MUNtctPAL PAR MARcEL cHAREsr ET FlLs lNc.

COttSlOÉnANT QUE l'entreprise Marcel Charest et Fils inc. a produit le décompte #
projet de construction du nouveau bâtiment municipal;

I pour le

CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Godbout, architecte chez DG3A, approuve les travaux
réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du huitième décompte à I'entrepreneur;
CONS|DÉRANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'empruntP.-432;
CONSIDÉRANT QUE ta somme réclamée pour le huitième décompte est 354 565.65 $ avant
taxes, pour un total de 407 661.85 $ taxes incluses;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ
ET RÉSOLU

PAR:

PAR:

Denis Ouellet
Raymond Gagné

QUE la Ville verse à l'entrepreneur Marcel Charest et Fils inc., un montant de 407 661.85 $
taxes incluses pour le 8ième décompte (une retenue de 10 % étant déjà considérée sur ledit
paiement).
- ADOPTÉE À

202A.03.77

t'Ut'tltrillVtttÉ ADJUDICATION D'UN CONTRAT DE PRODUGTION DE PLAN ET BORDEREAU D'ESTIMATION, DE PLANS ET DEVIS. ROUTE PROVIDENCE

CONSIDÉRANT QUE le Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) est modifié pour augmenter
l'enveloppe disponible aux municipalités ayant formulé une demande avant le 31 mars 2020 et
que des mesures particulières s'appliquent désormais à ces projets;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est touchée par ces mesures et qu'elle doit
fournir une estimation détaillée des coûts prévus ainsi qu'un plan de localisation et des plans et
devis approuvés par un ingénieur;
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ainsi que les informations complémentaires fournies
par le directeur des travaux publics ont été communiquées aux élus quant aux implications sur
le dossier des travaux prévus sur la route Providence;
IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ
ET RÉSOLU

PAR:

PAR:

Marce|Iin Lavoie
Simon Grenier

QUE la firme Actuel Conseil inc. soit mandatée pour produire un plan de localisation sur photo
aérienne et un bordereau d'estimation détaillé pour un montant d'honoraires au coût de 2 750 $
plus taxes;

QUE la réalisation des plans et devis du projet soit également confiée à cette firme pour un
montant d'honoraires de 18 500 $ plus taxes.
(PTl 2020: 23 04020 040)

-ADOPTÉE À T'UruEruIMITÉ -

2020.03.78

ADJUDIGATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE D'UN RÉSERVOIR DE
PRODUITS PÉTROLIERS

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments dont la construction est en cours auront besoin d'un réservoir de produits pétroliers (essence et diesel) pour l'approvisionnement des véhicules et des
appareils de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE les deux réservoirs qui servaient à ces usages ont atteint leur fin de vie
et ne sont plus assurables à compter de I'année 2021;
CONSIDÉRANT QUE l'appel d'offres a permis d'obtenir deux soumissions conformes;
CONSIDÉRANT QUE les sommes requises sont prévues au plan triennald'immobilisations en
2O2O pour I'immeuble et ses composantes;
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IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:

Denis Ouellet

Simon Bolduc

ET RÉSOLU
N' de résolulion
ou annolation

QUE le contrat de fourniture d'un réservoir de produits pétroliers soit accordé au plus bas
soumissionnaire, la firme Services Pétroliers M.T. inc. au montant de 55 992.83 $, taxes et
transport inclus;
- ADOPTÉE À

2020.03.79

l',UttAtillvtttÉ ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE GARAGE, LA CASERNE ET
L'ENTREPÔT

CON$DÉRANT QUE les bâtiments dont la construction est en cours auront besoin d'éqdpements de rangement pour être fonctionnels, notamment des tablettes, rayonnages, supports, armoires, établis, tables d'assemblage, casiers pour contenants à gaz, à produits corrosifs, charriots, bidons, récipients et autres;
GONSIDÉRANT QUE l'appeld'offres a permis d'obtenir deux (2) soumissions dont la moins
élevée est davantage complète quant aux différents équipements ci-haut mentionnés;

CONSIDÉRANT QUE le fonctionnement nécessite également I'acquisition d'équipement de
manutention et d'appareils spécialisés, dont un pont portique à hauteur réglable, un chariot
élévateur, un compresseur, un purgeur;
ô
=
I

CONSIDÉRANT QUE le Service de protection contre I'incendie doit effectuer le nettoyage
des vêtements et articles ignifuges (bunkers, gants... ), I'acquisition d'une lessiveuse conçue
pour cet usage est nécessaire;

ts

6

@

o
o
@
a
N
N
@
@
@
J

CONSIDÉRANT QUE le matériel spécialisé ne peut être acquis que chez les fournisseurs
spécialisés et qu'il n'en existe que très peu, un appel d'offres sur invitation a permis de retenir
les fournisseurs aptes à répondre aux besoins;
CONSIDÉRANT QUE les sommes requises sont prévues au plan triennald'immobilisations,
en 2020, pour I'immeuble et ses composantes;

o
o

lL EST PROPOSÉ

E

APPUYÉ

PAR:

PAR:

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

s!

ET RÉSOLU

.E

QUE le contrat de fourniture d'équipements de rangement divers requis pour le garage, la
caserne et I'entrepôt municipal soit accordé à la firme Uline Canada au montant de 71 817 $
avant taxes, plus les frais de transport qui s'élèvent à 2 329.01 $;

t

E

o

L

QUE la fourniture d'un pont portique à hauteur réglable soit confiée à Dickner fournitures
industrielles au coût de 4 284 $ plus taxes et livraison;

eUE la Ville acquière de Réparations Liftrac inc. Service routier, un chariot élévaieur sur
roues usagé de marque Komatsu au coÛt de 10 000 $ plus taxes;

eUE la Ville acquière de Carquest pièces d'autos, un compresseur et un purgeur au coÛt
totalde 4758.47 $ plus taxes;
eUE la Ville acquière de Aréo-Feu Ltée une laveuse industrielle spécialisée au montant de
T 275$ et sa base en acier au montant de 450 $, plus installation 550$ pour un total de 8
275 $ plus taxes et livraison;

-ADOPTÉE À l',UUerulultÉ -

2020.03.80

p.442 - ADOpTION RÈcLEMENT MODIFIANT LE P.-433: TARIFIGATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS ET SERVICES
MUNIGIPAUX, ABROGEANT LE P..273 ET INSTAURANT LA POLITIQUE
D'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

CONSTDÉRANT

eUE tes articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale

(RLRe.c.F-2.1) permettent à une municipalité de prévoir un mode de tarification pour le financement de tout ou partie de ses biens, services ou activités;
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COttStOÉRRNT les dispositions du règlement provincialsur les conditions ou restrictions applicables à I'exercice des pouvoirs de tarification des municipalités (RLRQ, c.F-2.1, r.0.2);
N" de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de regrouper toutes les dispositions touchant la tarification des
biens et services municipaux dans un seul et même règlement;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière
tenue le 3 février 2020 et que la présentation du projet de règlement a été faite lors de cette
même séance pour la tarification de I'accès aux équipements de loisirs, Résolution 2020-O2-37;
CONSTDÉRANT QUE le conseil municipal adopte par la présente résolution la Politique d'accès
aux équipements de loisirs afférente au règlement;

lL EsT PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Simon Bolduc
Marce|Iin LavOiC

ET RÉSOLU

QUE la Politique sur I'accès aux équipements de loisirs est adoptée;
QUE le règlement P.442 modifiant le P.433 (dans sa deuxième version sans modification) est
adopté pour en faire partie intégrante et le conseil statue et décrète ce qui suit :
RÈGLEMENT P.442
RÈGLEMENT P.442 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER LA TARIFICATION
POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX

.

RÈGLEMENT ABROGEANT LEP.-273 ET AMENDANT LE P.-433

CHAPITRE 1 . DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

1.1 Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long
reproduit.

1.2 Application du règlement
Llapplication du présent règlement est confiée à chacun des départements de la Ville de
Pohénégamook selon leur champ de compétence, s'il y a lieu.

1.3 Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet d'établir un mode de tarification afin de financer les biens,
les services et les activités de la Ville de Pohénégamook.

1.4 Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par les mots

et les expressions suivants

:

Adulte : désigne toute personne physique âgée de 18 ans ou plus.

Dépôt: désigne toute somme d'argent remise au représentant de la Ville en garantie de
paiement total ou partiel d'un bien, d'un service ou des dommages, pouvant être confisquée
par le représentant de la Ville, en guise de paiement, total ou partiel, dudit bien, service ou
des dommages.

Enfant : désigne toute personne ayant moins de 18 ans.
Étudlant : désigne toute personne inscrite à une institution scolaire reconnue à temps complet, sans distinction d'âge et détenant la preuve d'une telle inscription,
Famille : désigne tout groupe de personnes ayant leur domicile dans la même unité d'habitation.

Perdonne du troisième âge : désigne toute personne de cinquante-cinq (55) ans et plus.

Représentant de la Ville ; désigne le chef de service de chacun des départements de Ia
Ville, les adjoints, I'inspecteur en bâtiment ou toute autre personne désignée par le Conseil.
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Résident: désigne toute personne physique ou groupe de personnes physiques demeurant sur le territoire de la ville de Pohénégamook ou payant des taxes municipales
à la Ville de Pohénégamook.
N" de résolution
ou ânnolalion

La Ville de Pohénégamook reconnaît qu'un enfant dont les parents ou le titulaire de
I'autorité parentale est un résident de la ville de Pohénégamook, est considéré comme
un résident.

Unité d'habitation : désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment destiné à l'utilisa*
tion et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes, mais ne comprenant pas un hôtel, un motel ou une auberge.

Ville : la Ville de Pohénégamook.

1.5 Tarifs
Les tarifs, droits et prix mentionnés au présent règlement en regard de chaque bien,
service ou activité sont imposés et prélevés de toute personne qui désire utiliser ces
biens ou services ou bénéficier de ces activités.

1.6 Services taxables
Tous les frais fixés au présent règlement ne comprennent pas les taxes sur les produits
et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVO). Les taxes sont ajoutées,
lorsqu'exigibles, aux tarifications déterminées dans le règlement.

Nonobstant le paragraphe précédent, concernant les services administratifs, les taxes
sont déjà incluses dans les frais fixés à I'annexe A.

o
I

o
F

@

{.7

Taux d'intérêt sur les arrérages

@

o
@

Une résolution du conseil municipal déterminera le taux d'intérêt annuel à chaque année.

o
N
N
@
@
@

J

o
o
o

so
I
E

'f

1.8 Effet retourné
Lorsque le paiement d'un chèque émis à I'ordre de la Ville de Pohénégamook, en paiement d'une somme due à cette dernière est refusé par I'institution financière, des frais
d'administration d'un montant de 20 $ seront facturés au client, en sus de tous les intérêts exigibles, le cas échéant.

1.9 Remboursement

des soldes créditeurs

Aucune somme due par la Ville, par quelque service et pour quelque raison que ce soit,

ne sera remboursée par chèque lorsque la somme à verser est inférieure à 10 $, à
moins que cela ne soit le résultat d'une erreur du personnel de la Ville. Dans ce dernier
cas, la Ville émettra un chèque au montant de la somme due, dans les meilleurs délais
après la constatation de I'erreur.
Dans tous les cas, pour qu'un remboursement soit effectué par le service de la trésorerie, il ne doit y avoir aucun solde échu et impayé à une fiche de contribuable. Advenant
que des sommes soient dues à la Ville, le service de la trésorerie appliquera le remboursement en déduction de celles-ci.

CHAPITRE 2 . SERVICES ADMINISTRATIFS

2.1 Direction

qénérale. qreffe et service de la trésorerie

Les tarifs applicables par la direction générale, le greffe et le service de la trésorerie
sont ceux apparaissant à I'annexe < A > jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
CHAPITRE

3.

SERVICE DE LA PRÉVENTION INGENDIE

Les tarifs relatifs à I'utilisation de certains services et équipements offerts par le service de
la prévention incendie de la Ville sont prévus à I'annexe < B > jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
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CHAPITRE
de résolution
ou annotation

No

4.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLIGS

Les tarifs relatifs à l'utilisation de certains services et équipements offerts par le service des
travaux publics de la Ville sont prévus à I'annexe <C > jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme sielle était ici au long reproduite.
CHAPITRE

5.

SERVICE DE L'URBANISME

Les services rendus par le service de I'urbanisme seront livrés et facturés de la manière prévue
à I'annexe < D > jointe ainsi qu'au règlement P.-236,lesquels font partie intégrante comme s'ils
étaient ici au long reProduits.

CHAPITRE 6 . AUTRES TARIFICATIONS

Tous les autres services rendus par I'un ou l'autre des différents services de la municipalité
seront livrés et facturés de la manière prévue à I'annexe ( E ), laquelle fait partie intégrante
comme si elle était ici au long reproduite. Que la tarification des salles soit prévue à I'annexe <
F > laquelle fait partie intégrante comme sielle était ici au long reproduite.
CHAPITRE 7 - DEMANDE D'ACCÈS À UN DOCUMENT
Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d'un document détenu par la Ville sont
ceux prescrits par le règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la
transmission de documents et de renseignements personnels'

Voir note 1 de I'Annexe A.
CHAPITRE 8 -ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlementP.-273, amende le règlement P.-433 et
tout règlement ou partie de règlement antérieur décrétant une politique de location des biens et
des services de la Ville et établissant des tarifs de location applicables'
CHAPITRE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
- ADoPTÉE À

2020.03.81

t'uttANllvlmÉ - AVIS DE MOTION . PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE P.413 POUR CORRIGER CERTAINS USAGES MI.

P.46
XTES

PROJET DE RÈGLEMENT P..446
<<

Règlement modifiant le plan de zonage du règlement de zonage P'-413 Retrait de la zone Md-1 remplacée par une zone Mb-15 ))

CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut en vertu de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme
L.R.C., c. A-19-1, adopter des règlements d'urbanisme et leè modifier selon les dispositions de
la Loi;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement est déposé et que le règlement est
présenté;

IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Denis Ouellet

QU'un projet de règlement portant le numéro P.-446 soit adopté afin de poursuivre son cheminement vers une adoption pour qu'il soit stipulé et décrété par ce règlement ce qui suit
:

ARTIGLE

1.

But du règlement
Correction du plan de zonage de la ville de Pohénégamook. Remplacer la zone
Md-1 par une zone Mb-15. (Erreur lors de la révision du règlement)
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ARTICLE

2.

Modification de la carte de zonage de la ville
Le plan de zonage (213) du règlement de zonage P.-413

dê résolulion
ou annotation

No

ARTICLE

3.

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Donné à Pohénégamook,
ce

_

jour du mois de

- ADOPTÉE À

2020

t'Ul,tRnllVlltÉ P.448 - AVIS DE MOTION ET EXPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENTAMENDANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL P.-379 SUR LES AFFAI.
RES DE LA MUNICIPAL|TÉ DE POHÉNÉCRTIIOOT POUR Y INTRODUI.

2020.03.82

RE LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE CANNABIS

PROJET DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO P.448
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO P,- 435
SUR LES AFFAIRES DE LA MUNICIPALITÉ POUR Y INTRODUIRE
LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE CANNABIS
I

ts

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur tes compétences municipales permet d'adopter tout règle-

@

ment pou'r assurer la paix, I'ordre, la sécurité, le transport et le bien-être général de sa population;

@

o
o
o
@
N
N

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la
municipalité;

@
@

)

C)

o

t

-E

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a adopté la Loi encadrant le cannabis
(RLRO., c. C-5.3);

CONSIDÉRANT QU'ily a lieu d'amender le règlement général déjà en vigueur pour encadrer
I'usage d,u cannabis sur le territoire de la ville de Pohénégamook;

-tP

L

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement a préalablement été donné à Ia séance
ordinaire du 2 mars 2020 - Résolution 2020.03.82;
lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook adopte le projet de règlement numéro P.- 448 qui se lit
comme suit:
ARTICLE

1

Le présent règlement peut être cité sous le titre : << Règlement numéro P.-448 >, Règlement
amendant le règlement général P.-435 sur les affaires de la municipalité.
ARTICLE 2

L'Article

127

. lvresse est abrogé et remplacé par I'Article

127 .1

. Facultés affaiblies

qu i se

lit comme suit:

Article 127.1. Facultés affaiblies
ll est interdit à quiconque d'avoir les facultés affaiblies par I'alcool, la drogue, y compris le
cannabis ou toute autre substance dans un endroit public à l'exclusion des établissements
où la consommation d'alcool ou de cannabis est expressément autorisée par la loi.
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Le premier alinéa s'applique également:
N' de résoluiion

1.

ou annotation

Z.

Dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne avec les facultés affaiblies ne
réside pas dans cet immeuble;
Ou lors de fêtes populaires ou d'un événement spécial et dûment autorisé par le Conseil.

ARTICLE 3

L'Articte 728. Possession de stupéfiants quise lisait comme suit, est abrogé.

Afticle 128. Possession de stupéfiants

ll est interdit à toute personne, dans un endroit public, d'avoir en sa possession quelque objet,
matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, ch.19) à savoir et ce, sans
restreindre la généralité de ce qui précède,,toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et
tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants.
ARTICLE 4

L'Articfe 178. Amende minimale de 100 $ est modifié pour y ajouter l'Article 127.1 et y retirer
I'Article 127 et I'Article 128.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
- ADOPTÉE

2020.03.83

À I'Ur,tRNilUltÉ PÉTITIoN PoUR RÉDUIRE LA VITESSE - INTERSECTION ROUTE 289 ET
RANG IGNACE-NADEAU

CONSIDÉRANT QUE le 3 février 2020 une pétition de 168 signatures à l'attention du Ministère
des transports a été déposée à la Ville de Pohénégamook et que la greffière en a accusé réception;

CONSIDÉRANT QUE la pétition vise à faire diminuer la limite de vitesse de 90 km l'heure à 70
km I'heure à I'intersection de la Route 289 et du rang lgnace-Nadeau;
CONSIDÉRANT QUE les signatures sont exclusivement celles de citoyens de Pohénégamook;
CONSIDÉRANT la présence d'une garderie en milieu familial dans ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont sensibles à la problématique soulevée ei
sont en accord avec la solution proposée;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Marcellin Lavoie
Denis OueIIet

ET RÉSOLU

QUE le conseil appuie la démarche et transmette la résolution d'appui au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel.
- ADOPTÉE

2020.03.84

À T'UITIIIIIMITÉ APPUI D'UNE DEMANDE DE PERMIS AUPRÈS DE LA RÉGIE DES ALCO.
OLS, DES COURSES ET DES JEUX - AUBERGE FORTERESSE DE LA RIVE INC.

Auberge Forteresse de la Rive inc.

Dossler:747386
CONSIDERANT les normes de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour
la demande d'un permis de bar en regard de la tenue d'activités sur le territoire des municipalités;
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CO1ISIOÉRRNT QUE la demande vise la cession totale d'un permis de bar avec une autorisation de spectacles incluant la terrasse et la cession totale d'un permis de restaurant pour
vendre sur les lieux de l'établissement l'Auberge Forteresse de la Rive inc., dossier 747386;
N' de résolution
ou annolation

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par cette demande se situe dans la zone Mb-9 et que
la requête citée en objet est autorisée par les normes du règlement de zonage actuellement
en vigueur;

IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ

PAR:

PAR:

Simon Bolduc
Raymond Gagné

ET RÉSOLU

QUE la Ville appuie la demande déposée par l'établissement << L'Auberge Forteresse de la
Rive inc. > sise au 1194, rue Principale, Pohénégamook (Québec), GOL 1J0.
- ADOPTÉE

À t',UtrtltrillUlrÉ RENOUVELLEMENT

2020.03.85

DE L'ENTENTE D'INTERVENTION AVEC

LA

CROIX.ROUGE

CONSIDÉRANT QUE les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour la
protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes
législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les cités et villes et le Code
municipal;
a

CONSIDÉRANT QUE les villes et les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l'intégrité

des personnes et des biens lors des sinistres;
I

N
o
@

o

@

o
N
N
o

@
@
@

J

o
o
E

g
o

^e

E

o

L

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la
Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés
qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire;

IL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

ET RÉSOLU
QUE la Ville renouvelle son entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne
sur une période de trois ans;

QUE la Ville contribue à la collecte annuelle de fonds, soit un montant de 433.33 $ (2549 X
0.17 $ / habitant) pour la présente année;
QUE cet engagement financier est puisé au poste 02110 00 699.
- ADOPTÉE

À t'UNRrutrUttÉ -

2020.03.86

BRIGADE SCOLAIRE QUARTIER ST.ÉLEUTHÈNE. SUBSIDES

2O2O

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de 3 000 $ pour I'année 2020 du service de
la brigade scolaire dans le quartier St-Éleuthère;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont procédé à l'étude de ce dossier;
IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Simon Bolduc
Denis OuEIICI

ET RÉSOLU

DE verser une première partie.de subvention de 1 765 $ couvrant la période scolaire de
janvier à juin;
QU'une deuxième tranche de subvention de 1 235 $ sera versée en septembre prochain
pour couvrir les mois de septembre à décembre2020
QUE le chèque soit émis au nom du Club de l'Âge d'or du quartier St-Éleuthère, organisme
mandataire pour organiser ce service;

QUE les fonds nécessaires soient puisés au poste budgétaire 0229100 970;
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QUE la Ville de Pohénégamook autorise le trésorier à procéder à ces paiements.
N' de Ésolution

-ADoPTÉE À t'uttRtrlln,lrÉ -

ou annotation

Réquisition # 3992

2020.03.87

INCITATIF POUR LA RÉNOVATION DU BÂNMENT C F MORIN . ABROGAT|oN RÉSOLUTION 202A.02.31

CONSIDÉRANT la résolution2020.02.31 ayant pour objet l'octroi d'un remboursement d'incitatif
pour la rénovation du bâtiment C F Morin et qu'ily a lieu de procéder à la correction d'une erreur
comptable;

CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook offre un programme d'incitatifs pour favoriser
le développement économique sur son territoire;
CONSTDÉRANT QUE l'entreprise 9096 8173 Q.uébec lnc., dont le président et principal actionnaire est M. Simon Morin, s'est qualifiée au programme pour les cinq années prévues au programme à compter de 2018;

CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi du programme a analysé cette demande et a statué
sur son éligibilité pour recommander le versement de compensations pour les années 2018 et
2019 et pour un montant à être calculé selon les taxes payées pour les trois autres années
restantes;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PAR:

Raymond Gagné
MATCCII|N LAVO|E

QUE la Ville abroge la résolution 2020.02.31 pour corriger une erreur comptable;
QUE la Ville verse à l'entreprise un montant respectivement de 241.19 $ et de 240.76 $ pour
les deux premières années, soit un totalde 481.95 $ en compensation de taxes payées sur la
valeur ajoutée au bâtiment pour chacune des années 2018 et 2019, cette somme étant puisée
au budget régulier (poste budgétaire : 02 62198 996);
QUE la Ville octroie une compensation annuelle, conformément aux modalités du programme
actuel pour les années restantes de 2020, 2021 et 2022. Les sommes étant versées I'année
suivant le paiement des taxes, elles seront prévues aux budgets futurs pour ce programme.
- ADOPTÉE À I'UI.IRHIIVIITÉ -

2020.03.88

INCITATIF POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU GARAGE MÉCANIQUE
ABROGATION RÉSOLUTION 2020.02.32

KD'

CONSIDÉRANT la résolution2020.02.32ayantpourobjet l'octroid'un remboursement d'incitatif
pour le réaménagement du garage Mécanique KD et qu'il y a lieu de procéder à une correction
au niveau de la période de versements;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook offre un programme d'incitatifs pour favoriser
le développement économique sur son territoire;
CONSIDÉR1ANT QUE I'entreprise Mécanique KD, dont les propriétaires sont monsieur Dany
Potvin et madame Karyne Lamonde, s'est qualifiée au programme pour les cinq années prévues
à compter de2020;

CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi du programme a analysé cette demande et a statué
sur son éligibilité pour recommander le versement de 3 409 $ pour les travaux terminés en
f'année 2020 el pour un montant à être calculé selon les taxes payées pour les quatre autres
années restantes, les versements s'effectuant I'année suivant le paiement des taxes, soit de
2021 à 2025 inclusivement;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie

QUE la Ville abroge la résolution 2020.02.32 pour corriger le moment des versements;
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de résolution
ou annotation

No

QUE la Ville octroie une compensation annuelle, conformément aux modalités du programme actuel pour les années 2020,2021,2022,2023 et2024. Les sommes étant versées
l'année suivant le paiement des taxes, elles seront prévues aux budgets futurs pour ce programme, soit de 2021 à 2025 inclusivement.
- ADOPTÉE À

2020.03.89

t'UtrtltiltUltÉ NOMINATION D'UNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA LOI
VISANT LA MISE EN PLAGE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES
CHIENS

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a décrété un Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont l'obligation d'appliquer ce règlement;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ

PAR:

PAR:

Raymond Gagné
Marce|Iin Lavoie

ET RÉSOLU

QUE le conseil mandate l'inspectrice municipale madame Nancy Morin responsable de I'application de ce règlement.
- ADOPTÉE À

t'UttAttilUrÉ

-

o
I

@

ts
@

o
o
@
o

N
q

@
@

2020.03.90

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RIDT

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) a déposé des états financiers vérifiés pour 2019 et que son conseil d'administration les a adoptés;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres qui sont impactées par les finances de la
RIDT doivent adopter les états financiers;

@
J

o
o

IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Simon Bo|duc
Raynald Gagné

ET RÉSOLU
s
e

QUE la Ville adopte les états financiers tels que soumis

Ê

o

L

-

ADOPTÉE À

2020.03.91

t'UlAtilnlttÉ

-

RESOLUTION D'APPUI - MOIS DE LA JONQUILLE EN FAVEUR DE LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent
un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute
dans toutes les sphères de leur vie;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage prendront Ie rôle de proche aidant;
CONSIDÉRANT QU'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adoptant un mode
de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les
Québécoises;

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de I o/o, passant
de 55 % en 1992 à63 o/o en 2019, et que c'esi grâce au financement de recherches novatriees que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un
monde sans cancer
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un
diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices. Par l'entremise de ses programmes, la Société
canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres
et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être;
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N'de réslution

CO11S;OÉRRNT QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu'il est
porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par Ie cancer;

ou annotation

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

:

PAR:

Simon Bolduc
DCNIS OUEIICT

QUE le mois d'avril 2020 soit décrété le Mois de la jonquille-

eUE le conseil municipal de Pohénégamook encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

-

ADOPTÉE À t-'UtrtRNlnnltÉ -

2020.03.92 pLAN DTRECTEUR DE L'EAU - MISE À lOun

ET ACCOMPAGNEMENT

cONslDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook s'est dotée d'un plan directeur de l'eau (PDE)
du bassin versant du lac Pohénégamook;
CONSTDÉRANT QUE ta démarche prévoit de mettre à jour les données du suivi de la qualité
de I'eau 2019 et de fournir un accompagnement au comité de gestion de l'eau du bassin versant
du lac Pohénégamook en 2019-202A sous forme d'une banque d'heures pour les services du
consultant;

CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ces actions sont prévus au poste budgétaire 02 47A04
411;

lL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

:

Denis Ouellet
MATCEII|N LAVOIE

QUE le mandat de mise à jour des données du PDE soit confié à la firme Boissonneault
Sciences, eaux et environnement, au coût forfaitaire de 4 300 $ ainsi que I'accompagnement
du comité de gestion de l'eau qui sera fourni sur demande par le consultant, au tarif horaire de
75 $ I'heure. Les taxes et frais de déplacement sont en sus.

. ADOPTÉE À U'UNRT,IIUITÉ.
2020.03.93

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L'EAU POTA.
BLE

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont tenues de produire un bilan annuel sur la gestion
de I'eau potable;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a compilé et analysé ses résultats pour 2018
au cours de la dernière année et que le ministère des Affaires municipales et de I'habitation a
approuvé.le rapport le 13 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit approuver le rapport avant sa transmission pour compilation à l'échelle provinciale;
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Raymond Gagné

Simon Bolduc

QUE le conseil approuve le rapport annuelsur la gestion de l'eau potable 2018.

-

ADOPTÉE À

t'UttlUrrlltÉ

-

Rapports des activités des conseillers et de la mairesse

PÉRPDE DE QUESTIONS : De21h 35 à 21 h 50.
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2020.0r.94 rcvÉe

DE L'AssErileLÉe

COttSlOÉReNT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à 21 h 50;
N'de

résolution

ou annotation

ll EST PRoPosÉ

PAR:

PAR:

APPUYÉ
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Denis OueIIet

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.
- ADOPTÉE À t'UrunrutnnttÉ -

Louise Labonté, mairesse

Ginette Bouffard, greffière
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