
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

2 août 2016 

 

 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Poularies, tenue 

à la salle du conseil, mardi le 2 août 2016, à 20 h, formant quorum sous la 

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

 

M. le conseiller Claude Laroche, 

M
mes

 les conseillères Ginette Charrette, 

Karen Godbout et Diana Bruneau 

 

Étaient absents : M
me

 la conseillère Valérie Rancourt et M. le conseiller 

Vital Carrier. 

 

M
me

 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. 

 

2016-08-102 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

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

 

Période de questions 

 

M. Albert Bruneau aimerait que M. Godbout parle de la fusion. 

 

M. le maire Pierre Godbout mentionne qu’il en a parlé à la dernière séance de juillet 

et que le point 13 de la présente réunion « Comité de travail concernant la mise en 

commun de service ou le regroupement des municipalités » concerne ce sujet. 

 

M. Albert Bruneau aimerait savoir le coût pour les fleurs et pour l’entretien des 

pelouses. 

 

M
me

 Katy Rivard, directrice générale l’invite à venir la rencontrer au bureau pour 

connaître les coûts exacts. 

 

M. Albert Bruneau dit que la municipalité devrait installer un couvercle sur la 

station de vidange des véhicules motorisés, car pour l’instant il y a seulement un 

bloc de ciment dessus. 

 

M. le maire Pierre Godbout confirme que ce sujet sera discuté. 

 

2016-08-103 Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2016 

 

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

proposé par Claude Laroche, appuyé par Ginette Charette et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 soit 

adopté tel que rédigé. 

 

2016-08-104 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les comptes payés et à payer qui s’élèvent 

au montant de 37 049.16 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2016-08-105 Renouvellement de la marge de crédit 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de procéder au renouvellement de la marge de crédit de la 



municipalité au montant de 200 000 $ au Centre financier aux entreprises de 

l’Abitibi-Ouest. 

 

Il est également proposé et résolu que le maire, M. Pierre Godbout et 

M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice générale soient autorisés à signer 

conjointement tous les documents nécessaires relatifs à ce renouvellement pour et au 

nom de la municipalité de Poularies 

 

2016-08-106 Achat de sel à glace et transport de sable 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de 6 à 7 tonnes de sel à 

glace. Cette dépense est estimée à 1 200 $ livré, excluant les taxes. 

 

Il est également proposé et résolu de faire transporter environ dix voyages de sable 

pour mélanger au sel dans la cour du garage municipal. Cette dépense est estimée à 

1 200 $, excluant les taxes. 

 

2016-08-107 Isolation de la cabane à l’eau à la halte routière 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la dépense pour l’isolation de la 

cabane à l’eau à la halte routière. Cette dépense est estimée à 500 $. 

 

2016-08-108 Portes des toilettes à la halte routière 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser la dépense pour la fabrication de nouvelle porte 

pour les toilettes et pour la cabane à l’eau à la halte routière. Cette dépense est 

estimée à 200 $. 

 

2016-08-109 Trottoir entre la Sporteck et la patinoire 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser la dépense pour la réfection du trottoir de bois 

entre la Sporteck et la patinoire. Cette dépense est estimée à 1 300 $. 

 

2016-08-110 Affiches de route et d’identification des bâtisses municipales 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Karen Godbout et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la dépense pour l’achat d’affiches de 

route et d’identification des bâtisses municipales. Cette dépense est estimée à 

1 300 $. 

 

2016-08-111 Arbres à couper 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire appel à Hydro-Québec pour abattre 

3 arbres malades près du bureau municipal, ces arbres risquent de tomber sur les fils 

électrique. 

 

2016-08-112 Comité de travail concernant la mise en commun de service ou le 

  regroupement des municipalités 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de ne pas faire partie du comité de travail 

concernant la mise en commun de service ou le regroupement des municipalités dont 

fera partie les villes de La Sarre et de Macamic ainsi que les municipalités de Dupuy 

et de Palmarolle. 

 

2016-08-113 Nomination de représentant à l'O.M.H de Poularies 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Claude Laroche et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents de nommer M. Réal Rancourt en tant que représentant des 

citoyens au sein du conseil d'administration de l'office municipal d’habitation de 

Poularies, M. Rancourt remplace M. Jean-Guy Hébert. 

 



Il est également résolu de nommer M
me

 Caroline Rivard en tant que représentant des 

organismes au sein du conseil d'administration de l'office municipal d’habitation de 

Poularies, M
me

 Rivard remplace M
me

 Pauline Champagne qui a quittée il y a 

plusieurs années. 

 

2016-08-114 Approbation du rapport financier 2015 de l'Office municipal  

  d'habitation 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Karen Godbout et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’approuver le rapport financier 2015 de 

l’Office municipal d’habitation de Poularies, présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

2016-08-115 Révision budgétaire 2016 de l'O.M.H. 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d'accepter la révision budgétaire 2016 de 

l’Office municipal d’habitation. Ce budget mentionne une augmentation de 860 $ de 

la contribution de la municipalité de Poularies. 

 

2016-08-116 Demande du Comité de la Famille 

 

M
me

 Myriam Godbout, représentante du Comité de la Famille, a fait parvenir une 

demande afin de pouvoir utiliser le local qui est présentement occupé par le Club de 

l’Âge d’Or, pour organiser diverses activités tel que les 4H et les petits 

débrouillards. 

 

Pour l’instant, la municipalité n’a pas reçu d’avis du Club de l’Âge d’Or 

mentionnant qu’il quitte ce local. 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que si le local occupé par le Club de l’Âge se 

libère d'accepter que le Comité de la Famille l’utilise. 

 

2016-08-117 Colloque régional de l’Association des directeurs municipaux  du 

  Québec 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la directrice générale M
me

 Katy Rivard soit autorisée à 

assister au colloque régional de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

qui aura lieu à La Sarre les 15 et 16 septembre 2016. 

 

Il est également proposé et résolu que les coûts d’inscription, de M
me

 Rivard, au 

montant de 230 $ ainsi que ses frais de déplacements soient payés par la 

municipalité de Poularies. 

 

Avis de motion 

 

Avis de motion est donné par M. le maire Pierre Godbout qu’à une séance 

subséquente, il sera adopté un règlement concernant le code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux. Un projet de règlement est remis. 

 

Avis de motion est donné par M. le maire Pierre Godbout qu’à une séance 

subséquente, il sera adopté un règlement concernant le code d’éthique et de 

déontologie pour les employés municipaux. Un projet de règlement est remis. 

 

2016-08-118 Engagement d’un nouveau pompier 

 

Il est proposé Karen Godbout, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d'engager un nouveau pompier volontaire, soit 

M. Jonathan Bélanger, au sein du Service des incendies de Poularies. Cette 

embauche est faite suite à la recommandation de M. Benoit Pouliot, directeur du 

Services des incendies de Poularies. 

 

2016-08-119 Achat de 2 nouveaux téléavertisseurs (pagettes) pour les pompiers 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Diana Bruneau et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire l'achat de 2 nouveaux téléavertisseurs 

(pagettes). Cette dépense est de 1 184,24 $ taxes inclues. 



 

Formation RCR-DEA pour les pompiers 

 

Ce sujet est remis à une prochaine séance. 

 

Période de question 

 

Aucune question 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance de travail n’ait lieu en août. 

 

2016-08-120 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette 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. 

 

 

 


