ql^-

PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉCNUOOT

U
vrLLE DE PoHÉNÉceuoor
MRc DE rÉmscouRrR
PRovrNcE DE euÉBEc
N" de résolution
ou annotation

pROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, tenue le 4 mai2020, à 20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville de Pohénégamook, 1309, rue Principale.
Sont présents les conseillers

:

Siège
Siège
Siège
Siège
Siège

no

Denis Ouellet*
Marcellin Lavoie*

1

no 2
no 3
no 4
no 6

Robin Breton**
Guylaine Cyr*
Raymond Gagné*

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse.
En raison des mesures spéciales liées à la pandémie actuelle, les membres des conseils
municipaux sont autorisés à participer à la séance par des moyens de communications
électroniques ou autres. Ces personnes ont participé par *visioconférence et **audioconférence. La séance sera rediffusée sur le site web de la Ville de Pohénégamook.
Est absent

Siège no 5

Quitte temporairement la rencontre
Sont aussi présents
I

@

:

:

:

Simon Bolduc
Raymond Gagné, de 20 h 11 à20 h 14

Simon Grenier, directeur général
Ginette Bouffard, greffière*

N
4

@

o
o
@
ts
N

Denis Dionne, c.a. Raymond Chabot Grant Thornton
Francis Deveault, trésorier

lnvités

Assistance du public

La séance se déroule à huis clos en raison des mesures liées à

la pandémie de la COVID-19.

@
@
@

J

(.)

2020.05.124

o

ORDRE DU JOUR - ADOPTION

s!

CONSIDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à I'ordre du jour comme suit

-e
E

A

o

'1

PROCÉDURES
Moment de réflexion
Ordre du jour - Adoption
Procès-verbal du 6 avril 2020 - Adoption
Comptes d'avril2020 - Adoption
Rapport mensueldes engagements - Dépôt
Rapport financier au 30 avril 2020 - Dépôt

2
3
4
5
B AFFAIRES NOUVELLES
6 Adoption du rapport financier 2019 et du rapport d'audit des états financiers
7 Nomination d'un représentant sur le comité de pilotage de l'aménagement du parc,
cour de l'école Saint-David
8 Autorisation de vente par appel d'offres des deux casernes désaffectées
9 Addenda au contrat du bâtiment multifonctionnel - Construction d'un plancher de béton à l'entrepôt municipal

10 P.-450 - Adoption / Règlement de modification au zonage
11
12
13
14

15
16

pour permettre l'usage de
vente de produits alimentaires
P.-451 - Avis de motion / Règlement sur les animaux et leur garde
P.452 - Avis de motion / Règlement sur les modalités de publication des avis publics
Approbation de paiement du décompte # 9 pour la construction du bâtiment municipal
par Marcel Charest et fils lnc.
Autorisation de procéder aux travaux d'aqueduc et d'égout du site du camping avec
I'encadrement d'un ingénieur-conseil
P.-443 - Avis de motion / Règlement modifiant le Plan d'urbanisme P.-412 afin de rendre conforme la modification au zonage apportée par le règlement P.-439 pour permettre la transformation de produits agricoles
Levée de I'assemblée
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Guylaine Cyr
Raymond Gagné

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
N' de résolution
ou annotation

ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour soit adoPté.
- ADoPTÉE À

t'uttltrltlvlltÉ

-

2020.05.125 PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL

2O2O

-

ADOPTION

gONSIDÉRANT eUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à chachapitre C-19' L'R'Q'
que membre du conieil à l'intéri"ur" Ou Oelài prévu à l'article 319 du
àOtl, t"greffière est dispensée d'en faire la lecture' à savoir
:

Séance du 6 avril2020
Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

tel que déposé'
eUE le procès-verbal de la séance du 6 avril 2020 soit approuvé
- ADOPTÉE À

t'uttArutnnrÉ

-

2020.05.126 COMPTES D'AVRIL 2O2O' ADOPTION
(liste des comptes fournisseurs) a été dépoCONSTDÉRANT QUE le journal des achats 2020
sé à tous les élus Par la greffière;
à tous les élus par la greffière;
coNSlDÉRANT eUE le journal des déboursés a été déposé

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PAR:

QUE le conseil municiPal

Denis Ouellet
MATCCII|N LAVOiE

:

A

Journal des achats 2020
journal des achats 2020 (liste des
Approuve ta tistËle-stactures présentées par le
de 630 188'13 $ et autorise le
comptes fournisseurs), datée au SO-i+-iOZg,'au montant
qui de droit'
trésôrier à effectuer le paiement de ces comptes à

B

Journal des déboursés 2020
payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution
Approuve ta tistJâespar le journal des déboursés da2O2O.O2.2gO'"ngaôerent oe cieoits ànnuels présentéé
par dépôts directs :
paiements
dont:
té du 30-04-202î;ï; ;ôniant oe eiazr.tg $,
et autorise le trésorier
11 177.31$, pai ÂccasD : 48 479.36 $, par chèques : 6 217.52 $
à effectuer le paiement de ces comptes à quide droit'

- ADOPTÉE À

U'UtrtRuuttÉ -

OÉPÔT
2020.05.127 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS'

coNslDÉRANT les obligations décrétées par le règlementP.-284;
du chapitre C-79 des L'R' Q'
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477, 477 ,1 e1477 ,2
d'un certificat de crédits
financier,
au regard de l'émissron, âu preauole, à tout engagement
suffisants Par le trésorier;
les rapports des engagements
PAR GONSÉOUgruf, la greffière dépose au conseil municipal
mensuels du mois d'avril2O2O
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2A20.05"128 R.APPORT FINANCIER CUMULATIF - DEPOT
N' de résolution
ou annotation

COIISIOÉRANT les dispositions de l'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 GONSÉOUeruf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif
s'étendant du 01-01-2020 au 30-04-2A20,

2020.05-129 RAPPORT F|NANGIER 2019 ÊT RAPPORT D'AUD|T: ADOPT|ON
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 105.1 et 105.2 du Chap. C-19, de

la

Loi sur

les cités et villes, obligeant le greffier à déposer le rapport financier et le rapport de
l'auditeur indépendant lors d'une assemblée du Conseil, à en donner un avis public et à
l'expédier au ministère des Affaires municipales;

CONSIDÉRANT QUE la greffière a publié l'avis mentionné aux présentes dans le journal
lnfo-Dimanche du 29 avril 2A2A et qu'une copie a été publiée à l'hôtel de ville ainsi que sur
le site lnternet;
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier municipal 2019 ainsi que celui de l'auditeur
indépendant ont été présentés aux élus;
CONSTDÉRANT QUE monsieur Denis Dionne c.a. de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, présente les éléments majeurs du rapport, fournit les explications relatives aux
écarts et répond aux questions, qu'il présente la situation financière de la Ville et commente la dette à iong terme;
I

@
F

coNSlDÉRANT QUE ies étus municipaux ont procédé à l'étude de ces rapports;

@

o
@

coNSlDÉRANT QUE les grandes lignes dudit rapport se résument comme suit

o
N
N
@
@
@
J

e
E

E
_g

E

o

L

- - - Voir page suivante - - -
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N' de résolution
ou annotation

Prévisions
budgétaires

Rapport
Iïnancier

2019

20L9

RAPPORT FINAIICIER

PRÉvrsIoNs, nÉul,

Rapport
financier
consolidé
20L9
incluant

CONSOLIDÉ

Ville

Ville

organismes et
amortissements
ventilés

nEyiEluf,ts
Taxes

Compensations
tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Revenus de placements
de portefeuille
Intérêts (autres)
Autres revenus
Total des reuenus

lonctionnemettt :
R ea enu s d' ina e sti s s e me nt
Totat des reaenus
de

3 688 538

3 729 475

3 729 475

299 111

298 560

298 560

52s 685
80 100
46 000
4 000

594 636
93 577

710 903

3 000

19 196

20 005

45 000
16 500

51 497
321 723

59 982
338 750

86 587
3 453

s

3 453

4 705 934
4 754 9o5

798 704

5 575 654

2 430 705

2 695 697

I

7 629 409

I 277 357

A60 839

CTû*.RGES

'::,

.::,

..

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu

|

Santé et bien-être
Aménagement, urbani.sme
et développement
Loisir et culture

Frais de financement
Amortissement
des immobilisations
Total des charges :
Surplus de I'exercice
Moins : revenus d'investissement
Conciliation à des fins fiscales amortissement
Produit de cession net
Financement - Remboursement
de la dette à long terme
Affectations
Excêdent (dêficit)
de fonctionnement de
l'exercice ù. des fi.nsfisccrles .'
lL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

s27 939
86 587

:

810 611
421 762
295 198
916 643
62 940

aa::::

:

:

:

'

,'

)l

972 509
46a 520

845 992

2I4
1 266 70r

:..

420

67 569

555 364
1 386 140
67 569

358 927

314 539

327 963

515 304

r30 228

668 566
tos 827

978 653
126 743

722 596

789 600

888 277

1

s 234 L69 5 367 285.
3 626 670 2 262 124
-4 1s4 905 -2 430 7o5

5 AL7 46L
2 45'3 890
-2 695 697

789 600

880 355

722 596

2 7t8
-279 038

-279 038

-3s7 r2r

84 677

240 746

237 r29

o

5a2 727

575 274

Denis ouellet
MATCCII|N LAVO|C

ET RÉSOLU

eUE le conseil approuve le rapport financier municipal 2019 et le rapport de l'auditeur indépendant Raymond Chabot Grant Thornton;
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QUE, conformément à la Loi, ces rapports sont transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habrtation,
de résolution
ou annotation

No

QUE la mairesse et le trésorier sont autorisés à signer pour et au nom de la corporation
municipale de la Ville de Pohénégamook tout document relatif au rapport financier;
QUE le trésorier publie dans une prochaine édition du bulletin municipal <Le Maillon>, le
résumé dudit rapport financier.
, ADOPTÉE À t'UruarutrUlrÉ -

2020.05.130 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT SUR LE COM|TÉ DE PILOTAGE
DE L'AMÉNAGEMENT DU PARC. COUR DE L'ÉCOLE SAINT-DAVID

CONSIDÉRANT QuË la Ville de Pohénégamook a un intérêt marqué dans le développement de ce parc et qu'elle y contribue avec d'autres partenaires sur le plan financier;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a accordé son appui par résolution à ce projet, le 6 avrit
2020:
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce prolet s'accompagne de conditions mentionnées
dans la lettre d'appui rédigée par le directeur général, monsieur Simon Grenier, le 4 mars
2020, dant celle de réserver un siège sur le comité de pilotage à une personne représentant la Ville;
o
I

@

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

:

Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr

ET RÉSOLU

ts

o
@
o
@

QUE le conseil municipai désigne le conseiller Raymond Gagné comme représentant de la
municipalité sur le comité de pilotage du projet d'aménagement du parc de la cour de l'école Saint-David.

N
N
@
@

- ADOPTÉE À U'UruRruIUIrÉ -

@

J

o

2020.05.131 AUTORISATION DE VENTE PAR APPEL D'OFFRES DES DEUX
CASERNES DÉSAFFECTÉES

E

3

s!
_9

Ê

Èo

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend vendre par appel d'offres les deux immeubles qui
servaient de casernes avant la construction du bâtiment multifonctionnel municipal;

CONSIDÉRANT QUE des acheteurs potentiels se sont manifestés;
GONSIDÉRANT QUE la Ville connaîtra la valeur marchande de ces immeubles pour les
avoir fait évaluer;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Denis Ouellet
Raymond Gagné

QUE le conseil municipal autorise la greffière à procéder à la vente par appel d'offres de
ces immeubles en tenant compte du déménagement de leur contenu ;
QUE le tout se déroule en collaboration avec le Service de Sécurité incendie afin d'assurer
une transition harmonieuse vers les nouveaux bâtiments.
- ADoPTÉE À t'utrtRrutn,lttÉ -

2020.05.132

ADDENDA AU CONTRAT DU BÂÏMENT MULTIFONCTIONNEL
EONSTRUETION D'UN PLANCHER DE BÉTON À L'ENTREPÔT
MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite pour l'entrepôt municipal une construction de qualité
à long terme comprenant un plancher de béton d'un coût approximatif de 55 0oo $;
CONSIDÉRANT QUE l'entrepreneur Marcel Charest et Fils lnc. a déjà réalisé les travaux
de rénovation et de reconstruction de l'entrepôt, en y prévoyant un plancher en asphalte
estimé à environ 15 000 $;
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-.4
/-'V-

il

CONSIDÉRANT QUE la Ville obtiendrait de l'entrepreneur actuel un crédit à affecter au coÛt
pour le plancher de béton et qu'elle absorberait ainsi une différence de l'ordre de 40 000 $;
N' de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE les professionnels impiioués dans Ie contrat (architecte, ingénieur...)
seraient intégrés dans cette démarche de modification pour en assurer la qualité et que les
garanties propres aux travaux de l'entrepreneur s'appliqueraient à ces travaux additionnels,
s'ils lui sont confiés;
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR :

Marcellin Lavoie
Denis Ouellet

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise un addenda au contrat de l'entrepreneur Marcel Charest et
fils inc. afin de remplacer le plancher de l'entrepôt prévu en asphalte par un plancher en béton;
QUE le personnel de la Ville soit mandaté de procéder par addenda à la modification du contrat et que les professionnels implioués, clont I'architecte et I'ingénieur-conseil, soient parties
prenantes de cette modification;

QUE les sommes additionnelles résiduelies soient puisées au programme d'immobilisation
2020 du P.T.l. de la Ville.
- ADOPTÉE À

t',UttlNlrUttÉ P.- 450 ADOPTION RÈGLEMENT MODIFIANT L'ARTICLE 8.2.2 DU RÈGLEMENT DË ZONAGE P.413 POUR PERMETTRE L'USAGE DE VENTE

2020.05.133

DE PRODUITS ALIMENTAIRES

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite ajouter un usage permis à son règlement de zonage, tel que décrit ci-après;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris acte du dépôt de l'avis de motion du projet de règlement qui a été présenté et expliqué le 6 avril 2019;
CONSIDÉRANT QU'aucune modification n'est apportée au projet de règlement;
IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Denis OUEIICT
Raymond Gagné

ET RÉSOLU
QUE le P.-450, Règlement modifiant l'article 8.2.2 du règlement de zonage P.413 pour permettre l'usage de vente de produits alimentaires, soit adopté.

RÈGLEMENT P..450
Règlement modifiant l'artiele 8.2.2 durèglement de zonage P-413
pour permettre I'usage de vente de produits alimentaires
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipai peut, en vertu de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme L.R.Q., c. A-19-1, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce
conseil tenue le 6 avrrl2020;

lL EST PROPOSE PAR
APPUYÉ PAR:

:

Denis Ouellet
Raymond Gagné

ET RÉSOLU

QU'un projet de règlement portant le numéro P.-450 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété
par ce règlement ce qui suit :
ARTTCLE

1.

But du règlement

Le règlement a pour but de modifier I'article 8.2.2 . Kiosques de vente de produits agricoles du
règlement de zonage P.-4'113, le nouvel ar-ticle se lisant comme suit :
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ARTICLE 8.2.2

KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES
ET

de résolution
ou annotation

No

ALcoor-rsÉs

Les kiosques de vente de prociuits agricoles sont autorisés selon les dispositions suivantes
:

1. Les

kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés seulement sur les terrains
dont l'usage principal est un commerce de détail (C2), l'élevage (A1) ou la culture (A2),

2.
3.

4.

ainsi que sur tout espace de stationnement;
Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter une superficie maximale
de 30 mètres carrés;
Les kiosques de vente de produits agricoles doivent être installés pour une période de 3
mois ou moins,
Les kiosques de vente de produits agricoles doivent respecter des marges de recul de 3
mètres.

Les kiosques de vente de produits alimentaires et alcoolisés sont autorisés selon /es dlsposftions suivantes

5.

Les kiosques de vente de produits alimentaires et alcoolisés sont autorisés seulement
sur les terrains dont l'usage principal est un commerce de détail (C2), villégiature (Vb)
ou restauration (C5), ainsi que sur tout espace de stationnement;
6. La mise en place doit respecter les conditions d'implantation des paragraphes 2, 3 et 4
du premier aiinéa.
ARTICLE

2.

Entrée en vigueur

o

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi
I

@
N
6
@

- ADoPTÉE À

t'uttRl\llrurÉ -

o
o
@
ts
N

2020.05,134

P".45'I AVIS DE MOTION REGLEMENT SUR LES ANIMAUX ET LEUR

tE RÈGLEMENT P.-387, RÈGLEMENT SUR LES
ANIMAUX ET AMENDANT LE P..379, RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES
AFFAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

o
@

GARDE, ABROGEANT

@
@

J

o
o

s!

-E

-9

GONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décrété un règlement provincial sur
l'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens;

o

I

CONSIDÉRANT l'obligation légale pour les municipalités d'appliquer un tel règlement provincial;

GONSIDÉRANT QUE ia Ville de Pohénégamook possède déjà un règlement sur tes animaux qui édicte les principales règles concernant les chiens et autres animaux susceptibles d'être soumis à son intervention;
CONSIDÉRANT QUE le règlement général sur les affaires de la municipalité traite également de règles concernant les chiens et leur garde,
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'intégration de ces règlements pour n'en former qu'un seul qui regroupera l'ensemble des points relatifs aux animaux sans les dédoubler;

IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

ET RÉSOLU
QUE le Conseil prenne acte d'un avis de motion déposé et des explications ainsi que des
implications financières pour le projet de règlement P.-451, règlement sur les animaux et
leur garde, concernant les dispositions des règlements suivants
'

.

.
.
.

Règlement provincial sur I'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens,
Règlement municipal de Pohénégamook sur les animaux,

Les sections du règlement général sur les affaires de la municipalité concernant les
animaux.
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comme s'il était ici reproduit au long, le pQet de règlement étant disponible au bureau municipal pour le public sur demande.
N' de résolulion
ou annotation

QUE le conseil municipal approuve le projet de règlement P.-451 règlement sur les animaux et
leur garde.
- ADOPTÉE À

r'Ur{RNllutrÉ DE MOTION / RÈGLEMENT SUR LES MODALTÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

2020.05.135 P.452AVIS

CONSIDÉRANT QUE la sanction du projet de loi no 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leurs pouvoirs, les municipalités peuvent déterminer elles-mèmes les modalités de publication de leurs
avis publics:
CONSIDÉRANT QUE l'article 345.1 de la Loi sur les cités et villes précise les pouvoirs d'une
municipalité et la préséance d'un règlement municipal concernant la publication de ses avis
publics sur toute autre disposition d'une loi générale ou spéciale;
CONSIDÉRANT QUE les avis publics affectent et obligent les propriétaires et les contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité de la même manière que ceux qui y
ont leur domicile;
CONSIDÉRANT QIJE les citoyens pourront bénéficier d'une période d'adaptation à ce changement, I'information sera diffusée à I'avance et I'entrée en vigueur du règlement se situerait
en janvier 202'1;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR

:

PAR:

Guylaine Cyr
Marce|Iin LAVO|E

ET RÉSOLU

QUE le conseil prenne acte de I'avis de motion du règlemen|P.-452 dont l'essentieldu contenu est présenté, ainsi que ses incidences financières:
QUE le conseil approuve le projet de règlement comme suit

:

P.A'IRÈGLEMENT SUR LES MODALFÉS
DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

Article

1

Le nom du règlement est P.*452 règlement sur les modalités de publication des avis publics.

Article 2
Le présent règlement a pour but d'instaurer des modalités de publication des avis publics destinés aux citoyens et aux contribuables favorisant une diffusion de l'information complète, compréhensible par Ie citoyen et adaptée aux circonstances.

Article 3
Le préambule fait partie intégrante du règlement.

Article 4
La portée de ce règlement s'étend à l'ensemble des avis publics municipaux, mais non aux
avis spéciaux.

Article 5
Toute copie d'un avis qui doit être notifié, affiché ou publié doit être attestée par la personne
qui donne l'avis, par le greffier, le responsable de I'accès aux documents de la municipalité ou
son adjoint(e).

Article

6

La publication d'un avis public donné pour fins municipales se fait au minimum par affichage
au bureau de la municipalité et par lnternet sur le site Web de la Ville-

Article 7
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept (7)
jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée,
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Article 8
Le présent règlement ne peut être abrogé, mais peut être modifié.
N' de résolution
ou annolation

Ce règlement entre en vigueur selon la Loi
Avis de motion :
Adoption du règlement

Promulgation :
- ADoPTÉE À

2020.05.136

t'uttRtillvlltÉ

-

APPROBATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE # 9 POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT MUNICIPAL PAR MARCEL CHAREST ET
FILS INC.

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Marcel Charest et fils inc. a produit le décompte # 9 pour
le projet de construction du nouveau bâtiment municipal;
CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Godbout, architecte chez DG3A, approuve les travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du 9'"'" décompte à l'entrepreneur;

coNslDÉRANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'empru ntp.432;
o

CONSIDÉRANT QUE la somme réclamée pour le g'è'" décompte est 42g 544.26 $ avant
taxes, pour un total de 493 868.51 $ taxes incluses;

I

@

N

o
@

o
o
@
N
N
@
@
@

J

o
o

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU

:

PAR:

Marceilin Lavoie
Denis OueIIet

QUE la Ville verse à l'entrepreneur Marcel Charest et Fils inc., un montant de 493 36S.51 $
taxes incluses pour le 9'"'" décompte (une retenue de 10 o/o étant déjà considérée sur ledit
paiement).

- ADoPTÉE À

t'uttRtriltultÉ

-

o

s!
I-

2020.05.137 AUTORISATION DE PROCÉDER AUX TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'É.
GOUT DU SITE DU GAMPING AVEC L'ENCADREMENT D'UN INGÉNIEUR.CONSEIL INCLUANT LES MESURES POUR LES MILIEUX HU.

E

uo

MIDES

CONSIDÉRANT QUE le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook entreprend des

travaux d'aqueduc et d'égout et plus, indispensables sur le site du camping;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook soutient le projet de la corporation afin de
doter le site du camping et de la plage des installations adéquates;
CONSIDÉRANT QU'une demande a été adressée par la corporation au ministère de
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin d'obtenir
les permis et autorisations nécessaires à la réalisation du projet en conformité avec les

normes environnementales et autres exigences;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook est propriétaire foncier des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation;
CONSIDÉRANT QUE la corporation a retenu les services de la firme d'ingénieurs-conseils
Actuel Conseil pour mener à bien les démarches d'obtention des permis, autorisations et
certifications de conformité requises et à présenter tout autre engagement en lien avec la
demande;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

Marcellin Lavoie
Raymond Gagné

ET RÉSOLU

QUE la Ville autorise le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook à poursuivre ses
démarches en vue de conclure des travaux d'aqueduô, d'égout et autres, conformes aux
exigences gouvernementales sur le site du camping municipal;
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eUE la Ville autorise le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook à mandater la firme
d'ingénieurs-conseils Actuel Conseil à soumettre cette demande au MELCC et à présenter
tout-engagement en lien avec ladite demande pour mener à bien les démarches d'obtention
de résolution
ou annotation

No

des permis, autorisations et certifications de conformité requises.
- ADOPTÉE À

l',UttlrutrrllrÉ

2020.05.138

-

p.44g AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBA'
NISME P.412 AFIN DE.RENDRE CONFORME LA MODIFICATION AU
zONAGE APPORTÉE PAR LE RÈGLEMENT P..439 POUR PERMETTRE
LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

schéma
CONSTDÉRANT eUE te règtement o2-xx-xx modifiant le règlement 02-10 édictant le
vigueur
en
d,aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata est entré
le 4 avril2020;

CONSIDÉRANT eUE le règlement Q2-xx-xx est le règlement par lequel le contenu de la demande de modification au zonage est mise en æuvre;
pour adopCONSIDÉRANT eUE la Viile de Pohénégamook dispose d'une période de 6 mois
ter tout règlement de concordance;

CONSIDÉRANT eU'un avis de motion pour l'adoption du présent règlement a été donné

le 4

mai2020;
qu'un registre
CONSIDÉRANT eU'une consultation publique a été tenue le 22 aoÛ12019, et
qu'aucun
citoyen conalors
2019
septembre
le
25
public en vue d'un référendum a été tenu
cerné ne s'est manifesté;

coNslDÉRANT eUE ta MRC de Témiscouata a adopté le règlement de contrôle intérimaire
territoire
01-1g relatif à la transformation agroalimentaire en affectation agroforestière sur le
visé de la ville de Pohénégamook,
CONSTDÉRANT

eUE te projet a fait l'objet d'une recommandation positive auprès de

la

CPTAQ;

lL PROPOSÉ PAn:
APPUYÉ PAR:

Denis Ouellet
MATCEII|N LAVOiE

ET RÉSOLU

eUE le conseil municipal de la ville de Pohénégamook prenne acte de l'avis de motion du
projet de règlement nuhéro P.-443 qui est présenté et expliqué comme s'il était ici reproduit
au long;
QUE le conseil approuve le projet de règlemenlP.-443
- ADoPTÉE À

t'utlRttttrlltÉ

-

2020.05.139 LEVÉE DE L'ASSEMBLEE
CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à 21 h 05;

ll EST PROPOSÉ PAR: Marcellin Lavoie
ET RÉSOLU
QUE ce conseil lève la présente assemblée.
- ADopTÉE À

l,utrtRttlvlltÉ

-

La mairesse adresse ses remerciements au personnel municipal ainsi qu'aux citoyens pour le
respect des règles de précaution en cette période de pandémie et les encourage à demeurer
prudents pendant la reprise des activités qui débutent.

\
Bouffard, greffière
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