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pROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la ville de Pohénégamook, tenue le 20 août 2020, à 18 h 30, à la salle des réunions de I'hôtel de ville de Pohénégamook au 1309, rue Principale.
Sont présents les conseillers

:

Siège
Siège
Siège
Siège

:
:
no 5 :
no 6 :
no 2
no 4

Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymond Gagné

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse

:
:

Sont absents

Siège no 1
Siège no 3

Sont aussi présents

Simon Grenier, directeur général
Ginette Bouffard, greffière

Assistance du public

Aucune

2020.08.209

Denis Ouellet
Robin Breton

ORDRE DU JOUR - ADOPTION

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

AFFAIRES NOUVELLES
Octroi du contrat de réalisation - Réfection de la route providence
Adjudication d'un mandat de surveillance des travaux - Route providence
Renouvellement du bail emphytéotique consenti au Centre touristique Tête du Lac
Pohénégamook - Prolongement de la durée
Période de questions
Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

Guylaine Cyr
Marcellin Lavoie

ET RÉSOLU

QUE I'ordre du jour soit adopté.
- ADoPTÉE À

t'utrtAulmltÉ

-

2020.08.210 OCTROI DU CONTRAT

DE RÉALFATION - RÉFECTION DE LA ROUTE

PROVIDENCE

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de la route Providence sont planifiés en
2020;

coNSlDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a procédé à un appel de soumissions par
le système électronique d'appel d'offres gouvernemental (SEAO);
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la firme Excavations
Bourgoin & Dickner inc. pour la somme de 1 556 885 $, taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont éligibles à une subvention pouvant atteindre 1 420
323 $ et que la part des coûts à être absorbée par la Ville pourra être puisée au surplus
accumulé pour un montant de 157 814 $ et au règlement d'emprunt p.-4SS si requis;

ll EST PROPOSÉ

APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PAR:

Raymond Gagné
Marceilin Lavôie
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QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, Excavations Bourgoin & Dickner inc. de Rivière-du-Loup, pour la somme de 1 354 108 $ avanttaxes, pour un
total de 1 556 885 $ taxes incluses.
. ADOPTEE A L'UNANIMITE .

2020.08.211

ADJUDICATION D'UN MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX ROUTE PROVIDENCE

CONSIDÉRANT QUE la Ville démarre un important chantier pour la réfection de la Route Providence;

CONSIDÉRANT QUE d'autres travaux sont en cours actuellement et sollicitent une attention
soutenue du personnel des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite s'assurer de la qualité du travail qui sera réalisé et de
sa durabilité;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

Simon Bolduc
Guylaine Cyr

QUE le conseil municipal confie le mandat de surveillance du chantier pour le projet de réfection de la Route Providence à la firme Actuel Conseil lnc.;
QUE le mandat de surveillance soit exécuté à tarif horaire, pour une période de 7 semaines,
pour une moyenne de 12à 16 heures par semaine. La somme requise de l'ordre de 12 600 $
plus les taxes applicables, étant puisée au règlement d'emprunt P.-455 du projet.
- ADOPTÉE À r',UruerurrUrÉ -

2020.08.212 RENOUVELLEMENT DU BAIL EMPHYTÉONQUE CONSENTI AU CEN.
TRE TOURISTIQUE TÊTE-DU-LAC POHENEGAMOOK . PROLONGE.
MENT DE LA DURÉE
GONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a consenti une cession en emphytéose au
Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook (la Corporation) le 16 avril2014 prenant effet
rétroactivement le 1"'novembre 2013 pour l'emplacement désigné au bail Lot 32-3, Rang 5 du
cadastre du Canton de Pohénégamook;
CONSIDÉRANT QUE cette cession est consentie pour une durée de onze (11) ans à compter du 1"'novembre 2013 et qu'elle peut être renouvelée du consentement des parties, conformément à l'article 1 198 du Code civil du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation souhaite prendre des engagements financiers sur les dix
prochaines années et que le bail doit tenir compte de la durée de ces engagements, soit
jusqu'en 2031;
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:

Raymond Gagné
Guylaine Cyr

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du bail emphytéotique consenti par la
Ville de Pohénégamook au Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook pour une période
se terminant le 31 décembre 2031, conditionnel au consentement de l'autre partie.
- ADOPTÉE À

t'UtrtltillVllrÉ -
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DE L'AssEMeLÉe

COttSlOÉnANT QUE les points de t'ordre du jour ont été traités à 19 h 25;
de résolution
ou ænotation

No

ll EST PROPOSÉ PAR: Guylaine Cyr
ET RÉSOLU
QUE ce conseil lève la présente assemblée.
- ADOPTÉE À
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