
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

8 août 2017 

 

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

salle du conseil, mardi le 8 août 2017, à 20 h, formant quorum sous la présidence du 

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

 

MM. les conseillers Vital Carrier et Claude Laroche 

M
mes

 les conseillères Valérie Rancourt, Diana Bruneau et Karen Godbout 

 

Était absente M
me

 la conseillère Ginette Charette 

 

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. 

 

2017-08-119 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité 

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2017-08-120 Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2017 

 

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

par Valérie Rancourt, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2017-08-121 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, 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 

75 812.92 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2017-08-122 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipale 

 

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

conseillers présents d’autoriser la dépense de 24 694.98 $ pour effectuer des travaux de 

voirie présentés au programme pour l’amélioration du réseau routier municipal. Le 

montant accordé en subvention est de 20 000 $. 

 

2017-08-123 Demande de l’inspecteur municipal 

 

L’inspecteur municipal a fait une demande au conseil afin d’augmenter ses heures de 

travail ainsi que celles du manœuvre, il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Diana 

Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser cette demande. 

 

L’inspecteur municipal demande la possibilité d’effectuer des travaux sur le terrain pour 

aider le manœuvre tel que peinture, travaux horticole et autres, cette demande est 

acceptée. 

 

2017-08-124 Demande du Comité de la Famille 

 

Le comité de la famille organise des activités sportives pour faire bouger les jeunes, 

M
me

 Myriam Godbout aimerait récompenser les personnes qui l’aide à organiser et/ou 

superviser ces activités en leur offrant un montant de 10 $/heure pour souligner leur 

implication. 

 



Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter cette demande. La dépense sera prise à même les fonds du 

comité de la famille. 

 

2017-08-125 Réparation des chaises à la salle l’Accueil 

 

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

conseillers présents d’autoriser la dépense pour effectuer les réparations des chaises à la 

salle l’Accueil, cette dépense est estimée à 1 300 $ excluant les taxes. 

 

2017-08-126 Rapport trimestriel 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le rapport trimestriel pour la période du 1
er

 janvier au 31 

mars 2017 présenté par la secrétaire-trésorière/directrice générale soit adopté tel que 

présenté. 

 

2017-08-127 Achat de sel à glace et transport de sable 

 

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

conseillers présents de procéder à l’achat de 10 tonnes de sel à glace. Cette dépense est 

estimée à 1 350 $ livré, excluant les taxes. 

 

Il est également proposé et résolu de faire transporter 196 TM de sable pour mélanger au 

sel dans la cour du garage municipal. Cette dépense est estimée à 1 302 $, excluant les 

taxes. 

 

De plus, il est résolu de faire l’achat d’une toile d’ensilage pour couvrir le tout, cette 

dépense est estimée à 350 $, excluant les taxes. 

 

2017-08-128 Remplacement du chauffe-eau de la bâtisse municipale 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la dépense pour effectuer le remplacement du chauffe-eau 

de la bâtisse municipale. La dépense autorisée est de maximum 400 $ avant taxes, soit le 

moins dispendieux entre un chauffe-eau 60 gallons et un 40 gallons. 

 

2017-08-129 Programme d'aménagement durable et des forêts 

 

ATTENDU QUE  le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs met à  

    la disposition des organismes et des individus un  

    programme de subvention intitulé Programme  

    d’aménagement durable des forêts; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Poularies désire bénéficier de ce  

 programme; 

 

ATTENDU QUE  le projet demandé est : Travaux sylvicoles  d’aménagement 

 forestier sur les terres publiques intramunicipales et 

 travaux de voirie multiusage; 

 

ATTENDU QUE  ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en  

 vigueur sur le territoire de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Vital Carrier 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter 

une demande d’aide financière au Programme 

d'aménagement durable et des forêts de la MRC d’Abitibi-

Ouest pour un montant de 64 800 $. 

 

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

soit autorisé à signer l’entente de financement. 

 

 

 



2014-08-130 Coupe de foin devant la halte et près du terrain de baseball 

 

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

conseillers présents de vérifier avec M. Sylvain Roy s’il serait intéressé à effectuer des 

travaux de coupe de foin devant la halte et près du terrain de baseball. 

 

Période de questions 

 

M. Réal Rancourt demande si une débrousailleuse sur le tracteur ça serait bon. 

 

Le maire, M. Pierre Godbout et le conseiller M. Vital Carrier ne peuvent pas confirmer si 

oui ou non ça serait bon. 

 

M. Gilles Mélançon demande si la faucheuse de la municipalité est bonne pour le grand 

foin. 

 

Le conseiller M. Vital Carrier affirme que l’an passée M. Stéphane Paquette était capable 

de tondre avec cet équipement. 

 

Séance de travail 

 

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

 

2017-08-131 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Vital Carrier 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. 

 

 

 


