
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 13 mars 2019 

 

 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil municipal de 

Poularies, tenue à la salle du conseil, mercredi le 13 mars 2019, à 20 h, formant quorum 

sous la présidence du maire, M. Pierre Godbout, et à laquelle sont présents : 

 

MM. les conseillers Réal Rancourt, Vital Carrier et Hugh Fortier 

M
me

 la conseillère Diana Bruneau. 

 

Étaient absents M
me

 la conseillère Priscillia Lefebvre et M. le conseiller Claude Laroche. 

 

M
mes

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et Kate Morin secrétaire-

trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Le maire, M. Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la session ouverte. 

 

Conformément à l’article 155 du Code municipal, l’avis spécial écrit de l’ajournement a 

été signifié tel que requis par ledit code à tous les membres qui n’étaient pas présent lors 

de l’ajournement, sans exception. 

 

2019-03-30 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 

2019-03-31 Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 

 

Les conseillers ayant reçu copie du procès-verbal en ont dispensé la lecture. Il est proposé 

par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2019-03-32 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 

55 050.77 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2019-03-33 Dérogation mineure 

 

Considérant qu’aucune opposition n’a été exprimée suite à l'avis public affiché le 

14 février 2019 pour une demande de dérogation mineur concernant la propriété située au 

811, route 390 Est à Poularies, lot 5 048 171. 

 

La demande présentée a pour but d’accepter la construction d’un garage de 30 pi X 60 pi 

de profond (1800 pieds carrés), même si le règlement de zonage # 85 mentionne qu’un 

garage privé détaché du bâtiment principal ou une dépendance ne peut occuper une 

superficie au sol qui soit supérieur à 15 % du terrain jusqu'à un maximum de 139 mètres 

carrés (1496 pieds carrés). 

 

Dans le cas ou plus d'un garage privé détaché ou une dépendance serait implanté sur un 

terrain, la superficie de l'ensemble des garages privés détachés ou des dépendances ne 

peut occuper une superficie au sol qui soit supérieur à 15% du terrain jusqu'à un 

maximum de 139 mètres carrés (1496 pieds carrés). 

 

Cette dérogation est conditionnelle à ce que le garage actuel ayant une superficie de 

960 pieds carrés soit démoli. 

 

La dérogation mineure sera limitée à une durée d’un an. 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil municipal 

l’acceptation de cette demande. 

 



En conséquence, il est proposé par Diana Bruneau appuyé par Réal Rancourt et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la demande de dérogation mineure sur la 

propriété du 811, route 390 Est à Poularies, lot 5 048 171, soit acceptée. 

 

2019-03-34 Achat d'une cuisinière électrique 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la dépense pour le remplacement d’une cuisinière 

électrique dans la salle l’Accueil, le coût de cette acquisition est de 494,97 $ avant taxes. 

 

2019-03-35 Augmentation de salaire des pompiers 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le taux horaire des pompiers soit à 17 $ pour les pompiers non 

formés et à 20 $ pour les pompiers ayant obtenu leur diplôme de pompier 1. L’indexation 

des salaires est rétroactive au 1
er

 janvier 2019. 

 

2019-03-36 Achat de 4 téléavertisseurs 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de faire l'achat de 4 nouveaux téléavertisseurs pour les pompiers. 

Cette dépense est de 2 420 $ avant taxes. 

 

2019-03-37 Vente de lot épar, demande de M. Dany Labranche 

 

Par la résolution 2018-12-211, M. Dany Labranche faisait l’achat du lot 5 048 187. 

 

Le 18 février 2019, M. Labranche a fait la demande afin de faire l’acquisition de ce lot 

conjointement avec son épouse M
me

 Caroline Coulombe. 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter la demande de M. Labranche. 

 

Cette résolution sera ajoutée à la résolution numéro 2018-12-211. 

 

2019-03-38 Embauche des animatrices pour le camp de jour 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’engager M
mes

 Éva-Maude Doucet et Jessie Carrier pour préparer et 

animer le camp de jour à l’été 2019. Le salaire sera celui convenu en plénière. 

 

Vital Carrier avise qu’il est en conflit d’intérêt car sa fille est impliquée, donc il se retire 

de la discussion et de la décision. 

 

2019-03-39 Appel d'offre pour l'achat de 64 000 litres de calcium 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité 

d’autoriser la directrice générale, madame Katy Rivard, à procéder à la demande de 

soumissions par appel d’offre sur invitation pour l’achat de 64 000 litres de calcium 

liquide 35%. 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à la 

municipalité de Poularies dans une enveloppe scellée et identifiée soumission au plus tard 

lundi le 1
er

 avril 2019 à 15 h. Les soumissions seront ouvertes dans les minutes qui 

suivront. 

 

La municipalité de Poularies ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. 

 

La liste des soumissionnaires invités restera confidentielle jusqu’à l’octroi du contrat. 

 

2019-03-40 Reconnaissance du bénévolat - Biblio 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents de payer la somme de 10.05 $ avant taxes au Réseau Biblio de 

l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec afin de remettre un présent à chacun des 

bénévoles de la bibliothèque municipale pour exprimer notre reconnaissance. 



 

2019-03-41 Réouverture de la bibliothèque 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d’offrir un montant de 100 $ à la bibliothèque pour la préparation 

d’un 5 à 7 vins et fromages qui aura lieu vendredi le 5 avril 2019 pour la réouverture 

officielle de la bibliothèque. 

 

2019-03-42 Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec met à la disposition des 

municipalités un programme de subvention pour 

l’amélioration du réseau routier municipal; 

ATTENDU QUE le réseau routier de la municipalité de Poularies a besoin 

d’être amélioré; 

ATTENDU QUE la municipalité de Poularies a l’intention de faire un projet 

d’amélioration du réseau routier estimé à 44 263.60 $; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Vital Carrier et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter 

une demande de subvention à madame Suzanne Blais, 

députée, dans le cadre du programme Amélioration du 

réseau routier municipal afin de réaliser les travaux qui 

s’imposent. 

 

2019-03-43 Formations des pompiers 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d’accepter la dépense pour la formation d’opérateur d’auto pompe 

pour 2 pompiers. De plus, il est résolu de payer la moitié de la formation de M. Jean-

Philippe Bison, l’autre moitié sera assumée par la municipalité de Ste-Germaine-Boulé. 

 

2019-03-44 Demande du Comité des loisirs 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d'accepter d’offrir 1 500 $ au Comité des loisirs pour la contribution 

aux feux d’artifices pour l’événement Les Fous du Pick Up. 

 

De plus, il est résolu d’accepter la demande provenant du comité des loisirs afin d’utiliser 

le chapiteau incluant du personnel pour l’installation et une personne pour aider pendant 

la journée d’activité Les Fous du Pick Up qui aura lieu le 6 juillet 2019. 

 

2019-03-45 Relais pour la vie 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de refuser la demande de commandite du Relais pour la vie. 

 

2019-03-46 Élargissement des rangs 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d’accepter de demander les services de Transport MCL pour 

l’élargissement des rangs. 

 

2019-03-47 Rémunération de M. Daniel Rancourt pour le regroupement des 

OMH 

 

M. Daniel Rancourt fait partie du conseil d’administration du regroupement des OMH 

nouvellement désigné l’Arc-en-ciel. Étant donné qu’il est le seul représentant qui n’est ni 

conseiller ni maire, il ne reçoit aucune rémunération. 

 

M. Rancourt demande un montant de 225 $ par mois pour sa participation à 

l’organisation de l’OMH et aux différentes réunions. 

 

La répartition de ce montant entre les municipalités participantes se fera de la manière 

suivante : 

 



Le regroupement totalise 94 logements. Les municipalités dont l’OMH contient 

11 logements, verseront un montant de 25 $ par mois à M. Rancourt. La ville de 

Macamic possède un total de 34 logements, elle versera un montant de 75 $ par mois à 

M. Rancourt. 

 

Ces montants seront versés pour une période de 6 mois, par la suite la situation sera à être 

réévaluée. 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d’accepter cette demande. 

 

2019-03-48 Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec met à la disposition des 

municipalités un programme d'aide financière du Fonds de 

la sécurité routière; 

ATTENDU QUE la municipalité de Poularies désire acquérir deux afficheurs 

de vitesse radar; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter 

une demande de subvention au programme d'aide 

financière du Fonds de la sécurité routière. 

 

Il est également proposé et résolu que M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice 

générale soit autorisée à signer tous les documents nécessaires relatifs à cette demande 

pour et au nom de la municipalité de Poularies. 

 

21 h Départ du conseiller Vital Carrier 

 

 

2019-03-49 Formations de l’inspecteur 

 

La municipalité de Clerval désire inscrire l’inspecteur municipal à une formation 

concernant la protection de l’environnement et conservation des milieux humides qui 

aura lieu le 21 mars 2019 à Rouyn-Noranda. Cette formation est offerte par l’Association 

des directeurs municipaux du Québec au coût de 435 $ pour les non-membres. La 

municipalité de Clerval demande si nous sommes intéressés à partager les coûts entre 

municipalité. 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d’accepter de partager la dépense pour la formation si au moins 3 

municipalités participent à la dépense. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance de travail ne soit prévue pour le mois de mars 2019. 

 

2019-03-50 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

Maire_________________________ Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 

Je, Pierre Godbout, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'art. 142 (2) du Code 

Municipal. 

 


