
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 15 octobre 2018 

 

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

Poularies, tenue à la salle du conseil, lundi le 15 octobre 2018, à 19 h 15, formant quorum 

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

 

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

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 assiste également à 

l’assemblée. 

 

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

 

2018-10-168 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. 
 

2018-10-169 Achat d’un camion 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’un camion Internationale 2001 au montant de 

20 500 $ excluant les taxes chez Clément Chrysler Dodge Ltée à Lorrainville. 
 

2018-10-170 Achat d’équipement de déneigement 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser Messieurs Pierre Godbout et André Morin à magasiner et 

acheter des équipements de déneigement pour un montant maximum de 14 000 $ 

excluant les taxes. 
 

2018-10-171 Engagement d’un opérateur de machinerie lourde 

 

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

conseillers présents d’engager Monsieur André Morin pour travailler au sein de la 

municipalité, en tant qu’opérateur de machinerie lourde, au salaire discuté en plénière. 
 

2018-10-172 Formation 

 

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

conseillers présents d'autoriser la directrice générale, Katy Rivard, à assister à la 

formation concernant la fiscalité, la comptabilité et le finance des municipalités, offert 

par M. Daniel Tétreault CPA auditeur CA. Cette formation aura lieu à Macamic le 30 

octobre 2018. 

 

Il est également proposé et résolu que le coût d’inscription au montant 200 $ plus taxes 

soit payé par la municipalité de Poularies ainsi que les frais de déplacements. 
 

2018-10-173 Demande de la Fabrique 

 

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

conseillers présents d’autoriser l’utilisation des locaux de la municipalité pour des 

activités de Gym Cerveau. 
 

2018-10-174 Fermeture de l’assemblée 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’assemblée 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. 

 


