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VILLE DE POHENEGAMOOK
MRc DE rÉurscoulrn
PRovrNcE oe euÉeec
N' de résolution
ou annotation

PROCES-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, tenue le 2 novembre 2020, à 20 h, à la salle des réunions de I'hôtel de ville de
Pohénégamook au 1309, rue Principale.
Sont présents les conseillers
Siège
Siège
Siège
Siège
Siège

no

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie
Guylaine Cyr
Simon Bolduc
Raymond Gagné

1

no 2
no 4

no 5
no 6

formant quorum sous la présidence de madame Louise Labonté, mairesse.
Absent

Siège no 3

Sont aussi présents

:

:

Robin Breton

Simon Grenier, directeur général

Ginette Bouffard, greffière
Assistance du

public:

2020.11.267
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Aucune

ORDRE DU JOUR - ADOPTION

CONSDÉRANT QUE la mairesse présente les points inscrits à l'ordre du jour comme suit
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Moment de réflexion
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PROCÉDURES
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19

Ordre du jour - Adoption
Procès-verbal du 5 octobre 2020 - Adoption
Procès-verbal du 26 octobre 2020 - Adoption
Comptes d'octobre 2020 - Adoption
Rapport mensuel des engagements - Dépôt
Rapport financier au 31 octobre 2020 - Dépôt

AFFAIRES NOUVELLES
Dépôt des états financiers comparatifs
Approbation de paiement décompte # 14 (Marcel Charest et Fils inc.), bâtiment
multifonctionnel
Demande de dérogation mineure (1623, rue Principale)
P.452 - Adoption du règlement sur les modalités de publication des avis publics
Adoption des dates des séances régulières du Conseil en 2021
P.-456 - Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt, aqueduc
et égout rues Saint-Jean et Sainte-Marie
P.457 - Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt, aqueduc
et égout rue de la Fabrique
P.-458 - Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt, mise aux
normes des infrastructures de traitement d'eau potable
Autorisation de signature d'une modification de cession par emphytéose
Approbation de paiement certificat # 1 (Excavations Bourgoin Dickner inc.) pour la
réfection de la route Providence
Approbation du bail emphytéotique pour le parc PRIMADA et autorisation de signature

P.-441

- Adoption du second projet de règlement modifiant le PIan d'urbanisme

pour l'inclusion du parc industriel à I'intérieur du périmètre urbain
Motion de félicitations à l'École secondaire du Transcontinental
Période de questions

20

Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Simon Bo|duc
Guylaine Cyr

ET RÉSOLU
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QUE I'ordre du jour soit adoPté.
- ADOPTÉE À I'UT,IRruITUITÉ N' de résolution
ou annotation

2020.11.268 PROCÈS.VERBAL

DU 5 OCTOBRE

2020. ADOPTION

CONSTDÉRANT QUE le procès-verbal de I'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du Conseil à l'intérieurdu délai prévu à I'article 319 du chapitre C-19, L.R.Q.
2017,1a greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir
:

Séance ordinaire du 5 octobre 2020

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

Denis Ouellet
MATCEII|N LAVO|C

ET RÉSOLU

QUE le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 soit approuvé tel que déposé- ADOPTÉE À

t',UttlrulrultÉ

-

2020.11.269 PROCÈS-VERBAL

DU 26 oCTOBRE 2020'ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de l'assemblée ci-après identifiée, a été remis à
chaque membre du Conseilà l'intérieurdu délai prévu à l'article 319 du chapitre C-19, L.R.Q2017,|a greffière est dispensée d'en faire la lecture, à savoir
.

Séance spéciale du 26 octobre 2020

IL EST PROPOSE PAR:
APPUYÉ PAR:

Simon Bolduc
Raymond Gagné

ET RÉSOLU

QUE le procès-verbalde la séance du 26 octobre2020 soit approuvé tel que déposé.
- ADOPTÉE À

t-',UtrtRttlllltÉ -

2020.11.270 COMPTES D',OCTOBRE2020 - ADOPTION
CONSTDÉRANT QUE te 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;
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

lL EST PROPOSE
APPUYÉ PAR:

PAR:

Simon Bolduc
MATCCIIiN LAVO|E

ET RÉSOLU

QUE Ie conseil municipal

A

Journal des achats 2020

@facturesprésentéesparlejournaldesachats2020(listedes
1948 157.40 et autocomptes fournisseurs), datée du 31-10-2020, au montant de
rise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

B

$

Journal des déboursés 2020
npprowe 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 journal des déboursés
daté du 31-10-2020, au montant de 1448 525.83 $, dont: paiements par dépôts directs : 1 374 054.79 $, par AccèsD ; 52 097.27 $ par chèqu es : 22 373.77 $ et autorise le trésorier à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

- ADOPTÉE À

t',UttltlltultÉ

-
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2020.11.271 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS. DEPOT
COttSlOÉRRNT les obligations décrétées par le règlementP.-284;
N" de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477,477,1 et477,2 du chapitre C-19 des
L.R.Q. au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier, d'un certificat de
crédits suffisants par Ie trésorier;
PAR CONSÉOUeruf, la greffière dépose au conseil municipal le rapport des engagements
mensuels du mois d'octobre 2020.

2020.11.272 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DÉPÔT
CONSIDÉRANT 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 l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant;

PAR CONSÉOUeruf, la greffière dépose à tous les élus le rapport financier cumutatif
s'étendant du 01-01-2020 au 31-10-2020.

2020.11.273

o

OÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, des états
financiers comparatifs doivent être déposés lors de la dernière séance ordinaire du Conseil
tenue au moins 4 semaines avant la séance où Ie budget de I'exercice financier suivant
doit être adopté (soit le 9 décembre 2020);

I

@

N

@

o
o

@

F
N

CONSIDÉRANT QUE le premier état compare les revenus et dépenses de l'exercice courant terminé en septembre 2o2o et ceux de l'exercice précédent à la même période;
CONSIDÉRANT QUE le second état compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour I'exercice financier courant selon les renseignements disponibles à la
date de leur préparation, et ceux prévus au budget de cet exercice;

@
@
@

PAR CONSÉOUeruf, la greffière dépose à tous les élus les états financiers comparatifs.

J

o
E

sE

2020.11.274 APPROBATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE # 14 (MARCEL CHAREST ET F|LS tNC.), BÂT|MENT MULTTFONCTTONNEL

^e
f

E

I

GONSIDÉRANT QUE I'entreprise Marcel Charest et fils inc. a produit le décompte numéro
14 pour le projet de construction du nouveau bâtiment municipal;
GONSIDÉRANT QUE madame Danielle Godbout, architecte chez DG3A, approuve tes travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer Ie paiement du 14ème décompte à I'entrepreneur;

coNSlDÉRANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'empru ntp.-432;
CONSIDÉRANT QUE la somme réclamée pour le 14èm" décompte est
avant taxes, pour un total de 140 610.72 $ taxes incluses;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ

PAR:

PAR:

de

122296.78 $

Raymond Gagné
Marcettin Lavôie

ET RÉSOLU

QUE la Ville de Pohénégamook verse à l'entrepreneur Marcel Charest et Fils inc., un montant de 140610.72 $, taxes incluses, pour le 14eme décompte (une retenue de 10 % étant
déjà considérée sur ledit paiement).
- ADoPTÉE À

t'ulAtillvllrÉ

-

2020.11.275 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -1623, RUE PRINCIPALE
REMIS
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2020.11.276 P.452 - ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES MODALFÉS DE PUBLI.
CATION DES AVIS PUBLICS

N' de résolution
ou annotation

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-mêmes les modalités de publication de leurs
avis publics;
CONSIDÉRANT QUE l'ar1cle 345.1 de la Loi sur les cités et villes précise les pouvoirs d'une
municipalité et la préséance d'un règlement municipal 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 QUE I'avis de motion a été déposé et que le règlement a été présenté avec
ses impacts financiers lors de la séance du 4 mai 2020;
IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

S|MON BOIdUC
DCN|S OUEIICT

ET RÉSOLU

eUE le Conseiladopte le règlementP.-452 sans modification, telque ci-après cité.
P.A'2RÈGLEMENT SUR LES MODALIÉS
DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

Article

I

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 favorisant une diffusion de I'information complète, compréhensible par le
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 notifiée, affichée ou publiée, doit être attestée par la personne qui donne l'avis, par le greffier, le responsable de l'accès aux documents de la municipalité ou son adjoint(e).

Article 6

La publication d'un avis public donné pour fins municipales se fait 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.

Article 8
Le présent règlement ne peut être abrogé, mais peut être modifié.

ce règlement entre en vigueur selon la Loi à compter
Avis de motion
Adoption du règlement

4 mai2020
2 novembre 2020

Promulgation
- ADOPTÉE À

t',UHRillltltÉ

-
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2020.11.277 ADOPTION DES DATES DES SEANCES REGULIERES DU CONSEIL
EN 2021

N' de résolution
ou annotation

CONSIDERANT QUE l'article 319 de la Loi sur les cités et villes stipule que le Conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la
prochaine ânnée, en fixant la date et I'heure du début de chacune;
CONSIDÉRANT QUE les séances régulières de la Ville de Pohénégamook se tiennent
habituellement le premier lundidu mois, à moins d'exception;
CONSIDÉRANT QUE le calendrier suivant est proposé

:

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL2O2l

Lundi 11 janvier

20h00

février

20h00

Lundi le lermars

20h00

Mardi 6 avril (Lundide Pâques)

20h00

Lundi 3 mai

20h00

Lundi 7 juin

20h00

Lundi 5 juillet

20h00

Lundi 9 août

20h00

Mardi 7 septembre

20h00

Lundi
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(Lundifête du Travail)
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I

20h00

Lundi 4 octobre
Période électorale

Lundi6 décembre (à confirmer)

IL EST PROPOSE PAR:
APPUYÉ PAR:

Simon Bolduc
Marcellin Lavoie

ET RÉSOLU
QUE le Conseil adopte le calendrier des séances régulières de l'année 2021 tel que proposé.
- ADoPTÉE À

t'uNRNln,lttÉ -

2020.11.278 P.456 . AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE

RÈ-

GLEMENT D'EMPRUNT POUR LES RUES SAINTE.MARIE ET SAINT.
JEAN
CONSIDERANT QUE I'avis de motion est donné et que sera adopté lors d'une prochaine
assemblée de ce Conseil, le règlement P.456, règlement d'emprunt autorisant des travaux
de renouvellement de conduites sur les rues Sainte-Marie et Saint-Jean;
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1/r-

I

COttSlOÉnANT QUE la présentation du règlement est effectuée, incluant les aspects financiers;

N' de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE le projet est prévu pouvoir bénéficier d'une aide financière de 870'824 $
dans le cadre du Fonds pour I'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU), sous-volet 1.1;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ

PAR:

PAR:

Simon Bolduc
MarceIIiN LAVO|E

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal prenne acte de I'avis de motion et du projet de règlement tel que
présenté :

ffimIËî

DE RÈcLEMENT P.-456

RÈGLEMENT D'EMPRUNT
RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LES
RUES SAINTE-MARIE ET SAINTJEAN

Règlement numéro P.456 décrétant une dépense de 1 088 531 $ et un emprunt de 870 824 $
aRn Oe permettre le renouvellement de conduites d'aqueduc et d'égout sur les rues SainteMarie et Saint-Jean.
CONSIDÉRANT QUE I'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de son
dépôt pendant la séance régulière du Conseiltenue le 2 novembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de ce règlement a été dÛment effectuée lors
de la séance ordinaire du Conseiltenue le 2 novembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE selon l'alinéa 3 de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, le présent
règlement d'emprunt n'a pas à être soumis à I'approbation des personnes habiles à voter
puisque ledit règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie;
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le Conseil prenne acte du dépôt de I'avis de motion et du projet de règlement P.-456
proposé comme suit:
ARTICLE

1

Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de renouvellement des

conduites

d'aqueduc et d'égout sur les rues Sainte-Marie et Saint-Jean, selon les plans et devis préparés par monsieuiSamuel Côté, ingénieur de la firme Actuel Conseil inc., pôrtant les numéros
DRAE 134-2018 et DRAE 16-219 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert
de I'estimation détaillée préparée en date du 15 août 2019, laquelle fait partie intégrante du
présent règlement comme annexes <<A>> et <<B>>.
ARTICLE 2
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 1 088 531 $ pour les fins du
présent règlement tel qu'il apparaît à I'annexe C. '
ARTICLE 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à
emprunter une somme de 870 524 $ sur une période de dix (10) ans et à affecter la somme de
xxxxxx $ à.....

9408
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/
ARTICLE 4
Glause de taxation à I'ensemble selon la valeur foncière
N" de résolution
ou annotation

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il
sera prélevé, Ie cas échéant, annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et pour laquelle I'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou la totalité
de la dépense décrétée par le présent règlement.

a
I

@

È

@
I

Le Conseil affecte également, au paiement, une partie ou la totalité du service de la dette,
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété
au présent règlement.

ARTICLE 7
prése

règle

vigueur conformément à la loi.

o
@
N
N
@
@

Labonté, ma

Ginette Bouffard, greffière

@

J

- ADOPTÉE À

t'UttlrulrUtrÉ -

o
!

2020.11.279 P.457 . AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈ-

I-

GLEMENT D'EMPRUNT POUR LA RUE DE LA FABRIQUE

E

o
L

CONSIDERANT QUE l'avis de motion est donné et que sera adopté lors d'une prochaine
assemblée de ce Conseil, le règlement P.-457 , règlernent d'emprunt autorisant des travaux
de renouvellement de conduites sur la rue de la Fabrique;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du règlement est effectuée, incluant les aspects financiers;

CONSIDERANT QUE le projet est prévu pouvoir bénéficier d'une aide financière de
418750 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU), sousvolet 1.1
;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

Denis Ouellet
Marcellin Lavoie

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal prenne acte de l'avis de motion et du projet de règlement tel que
présenté :
Ff,CI,''t}ffi.,$

DE RÈcLEMENT

p.4sz

RÈGLEMENT D'EMPRUNT
RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
SUR LA RUE DE LA FABRIQUE
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Règfement numéro P.457 décrétant une dépense de 523 438 $ et un emprunt de 418 750 $
afin de permettre le renouvellement de conduites d'aqueduc et d'égout sur la rue de la Fabrique.
N' de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de son
dépôt pendant la séance régulière du Conseiltenue le 2 novembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de ce règlement a été dûment effectuée lors
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 novembre 2020;
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le Conseil prenne acte du dépôt de l'avis de motion et du projet de règlementP.-457
proposé comme suit:
ARTICLE

1

Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de renouvellement des conduites

d'aqueduc et d'égout sur la rue de la Fabrique, selon les plans et devis préparés par monsieur
Samuel Côté, ingénieur de la firme Actuel Conseil lnc., portant le numéro DRAE 133-2018,
incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée en
date du 23 août 2019, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe << A >>.
ARTICLE 2

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 523 438 $ pour les fins du
présent règlement tel qu'il apparaÎt à l'annexe << B >.
ARTIGLE 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à
emprunter une somme de 418 750 $ sur une période de dix (10) ans et à affecter la somme de
xxx xxx $ à...
ARTICLE 4
Glause de taxation à l'ensemble selon la valeur foncière

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé, le cas échéant, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rÔle d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle I'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.
Le Conseil affecte également, au paiement, une partie ou de la totalité du service de la dette,
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour
le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent
règlement.
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ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
N' de résolution
ou annotation

Louise Labonté, mairesse
- ADoPTÉE À

2020.11.280

Ginette Bouffard, greffière

t'uNArulrrlttÉ -

P.458 - AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈ.
GLEMENT D'EMPRUNT POUR LA MISE AUX NORMES DES INFRAS,
TRUCTURES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

CONSIDERANT QUE l'avis de motion est donné et que sera adopté lors d'une prochaine
assemblée de ce Conseil, le règlement P.-458, règlement d'emprunt autorisant Ia mise aux
normes des infrastructures de traitement d'eau potable (puits, stations de pompage, surpresseurs...

);

CONSIDÉRANT QUE la présentation du règlement est effectuée, incluant les aspects financiers;

o
I

@

ts

CONSIDÉRANT QUE le projet est prévu pouvoir bénéficier d'une aide financière de
2231760 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU), sousvolet 1.2;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

Simon Bolduc
Raymond Gagné

ET RÉSOLU
@

o
o
@

QUE le conseil municipal prenne acte de I'avis de motion et du projet de règlement tel que
présenté
:

ts
N

P.RoriiF DE RÈcLEMENT P.4sB

@
@
@

RÈGLEMENT D'EMPRUNT

J

o
o
E

sb

MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

-

-e

E

o

L

Règlement numéro P.-458 décrétant une dépense de 27Bg 701 $ et un emprunt de
2231760 $ afin de permettre la mise aux normes des infrastructures de traitement d'eau
potable.

CONSTDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
son dépôt pendant la séance régulière du Conseiltenue le 2 novembre 2020;

CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de ce règlement a été dûment effectuée
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 novembre 2020;
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

QUE le Conseil prenne acte du dépôt de l'avis de motion et du projet de règlement P.-458
proposé comme suit:

ARTICLE

1

Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de mise aux normes des infrastructures de traitement d'eau potable, selon les plans et devis préparés par monsieur Claude
Talbot, ingénieur de la firme GBI services d'ingénierie, portant le numéro Q11519-00 incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de I'estimation détaillée préparée
en date du 20 novembre 2019, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme
annexe <<A>>.
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ARTIGLE 2

N' de résolution

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 2 789 701 $ pour les fins du
présent règlement tel qu'il apparaît à l'annexe << B >.

ou annotation

ARTICLE 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à
emprunter une somme de 2231760 $ sur une période de dix (10) ans et à affecter la somme
de xxx xxx S à...
.

ARTICLE 4
Glause de taxation à I'ensemble selon la valeur foncière

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capitai des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement impose et il sera
préteve, le cas échéant, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rÔle d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
Stil advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 6
Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement, toute contribu-

tion ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.

Le Conseil affecte également, au paiement, une partie ou de la totalité du service de la dette,
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée
pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement.
ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Louise Labonté, mairesse

- ADOPTÉE À

Ginette Bouffard, greffière

t'UttAtilwllrÉ -

2020.11.281 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE MODIFICATION DE

CESSION

PAR EMPHYTÉOSE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook a consenti une cession en emphytéose au
Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook (la Corporation) pour I'emplacement désigné
au bail Lot 32-3, rang 5 du cadastre du canton de Pohénégamook;
CONSIDÉRANT QUE 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, a été adopté par lq résolution 2020.08 .212 du 20 aoul2020;
CONSIDÉRANT QUE la modification de cession en emphytéose sera confirmée par acte notarié;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR:

Denis Ouellet
Guylaine Cyr

ET RÉSOLU
N' de résolution
ou annotation

QUE le conseil municipal autorise la mairesse et le directeur général à signer I'acte de
modification de cession.
- ADOPTEE A L'UNANIMITE -

2020.11.282 APPROBATTON DE PA|EMENT CERTTFTCAT # 1 (EXCAVATTONS
BOURGOIN DTCKNER tNc.) POUR LA RÉFEGT|ON DE LA ROUTE
PROVIDENCE

CONSIDERANT QUE l'entreprise Excavations Bourgoin Dickner inc. a produit le certificat
numéro 1 pour le projet de réfection de la route Providence;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Samuel Côté, ingénieur, chez Actuel Conseil, approuve
les travaux réalisés et recommande à la Ville d'effectuer le paiement du certificat numéro 1
à I'entrepreneur;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont réalisés à 100 % dans les délais prévus;
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est financée par le règlement d'emprunt P.-455;

o
I

€
N

CONS|DÉRANT QUE la somme réclamée pour le 1"r certificat est de 1 266 943.43 $ avant
taxes, pour un total de 1 455 978.35 $ taxes incluses;

lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ

PAR:

PAR:

Simon Botduc
Guylaine Cyr

ET RÉSOLU
@

o
o
@
o
N
N

QUE la Ville de Pohénégamook verse à l'entrepreneur Excavations Bourgoin Dickner inc.,
un montant de 1 455 978.5 $, taxes incluses, pour le 1er certificat (une retenue de 10 o/o
étant déjà considérée sur ledit paiement).

@
@
@

- ADoPTÉE

À t'uttRtttmttÉ -

J

o
o

s!

2020.11.283 APPROBATION DU BAIL EMPHYTÉOilOUE POUR LE PARC PRIMADA ET AUTORISATION DE SIGNATURE

_e

E

o

L

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Pohénégamook de réaliser un parc attenant à un
projet de construction de résidence intermédiaire sur son territoire, situé sur la rue de la
Colline;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'offrir des infrastructures de qualité à sa population
aînée et de luifournir un cadre de vie agréable et sécuritaire;
GONSIDÉRANT QUE ce projet permettra de rejoindre les orientations contenues dans le
cadre de sa Politique famille-aînée, par la mise en place d'activités intergénérationnelles
favorisant la transmission des savoirs;
CONSIDÉRANT QUE le projet est éligible à une subvention dans le cadre du PRTMADA à
condition que le terrain aménagé soit détenu par la Ville pour une période minimale de dix
ans;

CONSIDÉRANT QU'un bail emphytéotique doit être signé entre les parties pour répondre à

l'exigence du programme et que le bail s'appliquera uniquement
PRIMADA est obtenue en vue de la réalisation du projet;
lL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:

PAR:

si la subvention du

Raymond Gagné
Guylaine Cyr-

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve le projet de bail emphytéotique;
QUE la mairesse et la direction générale soient autorisées à signer le bail et les documents
afférents à ce projet.
- ADoPTÉE À

t'uttRtrillvlltÉ

-
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(2E VERSION) MODIFIANT.LE PLAN
D'URBANISME POUR L'INCLUSION DU PARC INDUSTRIEL A L'INTERTEUR ou pÉruuÈTRE URBAIN

2020.11.284 P.441- ADOPTIOI.I OU RÈCI.EMENT
de résolution
ou annotation

No

<< RèglementP.-441 modifiant le plan d'urbanisme
pour l'inclusion du parc industriel de la ville de Pohénégamook
à I'intérieur du périmètre urbain et modification
du schéma d'aménagement de la MRC >

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme L.R.Q., c. A-19-1, le
conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté le Schéma d'aménagement et de développement révisé portant le numéro de règlement 02-10, en vigueur
depuis le 14 octobre2010;
CONSTDÉRANT QU'it y a lieu d'inclure une partie de la zone Eaf-S à I'intérieur du périmètre
urbain afin d'en modifier l'usage;

CONSIDÉRANT QUE tors de la refonte de ses règlements en 2017, la Ville de Pohénégamook a remplacé une zone industrielle existante par une zone mixte sans usage industriel afin
de mieux définir son territoire;
CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook possède des zones de réserve à l'intérieur
de son périmètre urbain et qu'elle désire utiliser leurs superficies afin de modifier le périmètre
urbain;

CONSIDÉRANT eUE la Ville de Pohénégamook considère qu'il est indispensable pour son
développement économique, que l'espace dédié à son parc industriel soit inclus dans le périmètre urbain;
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé par la demande de modification est contigu au périmètre
urbain;

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé par la demande de modification est contigu à une zone
industrielle;

CONSIDÉRANT eUE le secteur visé par la demande de modification est desservi par le réseau d'aqueduc et d'égout municipal ainsique par les services d'utilité publics;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été présenté et qu'un avis de motion a
été déposé le 5 août 2019, qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 22août
2019 et que les personnes habiles à voter ont été convoquées à se prononcer sur la tenue
d'un éventuel référendum;
IL EST PROPOSÉ
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU

PAR:

DEN|S OUEIICT
MaTCEII|N LAVOiC

eUE le conseil municipal adopte le règlemenlP.441et qu'il soit stipulé et décrété par ce règlement ce qui suit

:

Règlement P.44l modifiant le Plan d'urbanisme
pour I'inclusion du parc industriel de la ville de Pohénégamook
à l'intérieur du périmètre urbain et modification
du Schéma d'aménagement de la MRC
ARTICLE

1.

Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

ARTICLE 2.

Nom du règlement
Le présent règlement est intitulé

<< RèglemenlP.-441 modifiant le plan d'ubaparc
industriel de la Ville de Pohénégamook à
nisme pour I'inclusion du

l'intérieur du périmètre urbain et modification du Schéma d'aménagement de la
MRC >.

ARTICLE

3.

But du règlement
Le présent règlement a pour but de procéder à la modification du périmètre
urbain de Pohénégamook en utilisant ses zones de réserve.
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ARTICLE

4.

.
N' de résolution

Modification des aires de réserve
Retirer la zone Rb-2 du périmètre urbain et l'inclure dans la zone Eaf-7 (14 ha)
Retirer zone de réserve Rb-7 du périmètre urbain et l'inclure dans Vb-2 (5 ha)

ou annotation

ARTICLE

5.

Modification du périmètre urbain
lnclure les lots 87, 90, 92,94-1, 94-3, 94-4 et une partie du lot 95-2 du rang 3,
canton d'Estcourt à l'intérieur du périmètre urbain de la ville de Pohénégamook pour une superficie de 18 ha.
Modification de la carte des grandes affectations
La carte des grandes affectations du territoire du règlement 02-10 est remplacée par des cartes d'affectations du territoire de I'annexe I du présent rè-

ARTICLE 6.

glement.

ARTICLE

7.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi

Donné à Pohénégamook, ce..

À t'UttArulrVlltÉ -

- ADOPTÉE

2020.11.285

I

@

N

o
@

MOTION DE FÉUC|TATIONS
CONTINENTAL

À T'ÉCOIC SECONDAIRE DU TRANS-

CONSIDÉRANT QUE le palmarès des meilleures écoles au Québec est dressé chaque
année par le journal de Québec en collaboration avec l'institut Fraser;
CONSIDÉRANT QUE la cote globale de ce palmarès est basée essentiellement sur les
résultats des élèves de 4e et 5" secondaire aux examens du ministère de l'Éducation et de
l'

Enseignement supérieur;

N
N
@
@

6

CONSIDÉRANT QU'au Bas-Saint-Laurent, l'école secondaire du Transcontinental s'est
qualifiée parmi les cinq meilleures;

J

lL EST PROPOSÉ

PAR:

E

APPUYÉ

so

ET RÉSOLU

Il
E

o
L

PAR:

Guylaine Cyr
Simon Bo|duc

QUE le conseil municipal adresse ses félicitations à l'école secondaire du Transcontinental
pour la qualité de son enseignement et aux élèves pour leurs résultats.
- ADOPTÉE

À r'UNltÙlVlrtÉ -

2020.11.286 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT QUE les points de I'ordre du jour ont été traités à 20 h 50

ll EST PROPOSÉ

PAR:

Marceilin Lavoie

ET RÉSOLU
QUE ce Conseil lève la présente assemblée.
- ADOPTEE A L'UNANIMITE -

olJae*
Louise Labonté,

Gin
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;

