
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 7 août 2018 

 

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

salle du conseil, mardi le 7 août 2018, à 20 h, formant quorum sous la présidence du 

maire M. Pierre Godbout et à laquelle sont présents : 

 

MM. les conseillers Claude Laroche, Réal Rancourt, Hugh Fortier 

M
mes

 les conseillères Diana Bruneau et Priscillia Lefebvre 

 

Était absent M. le conseiller Vital Carrier 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice assiste également à l’assemblée. 

 

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

 

2018-08-130 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté. 

 

2018-08-131 Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2018 

 

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

par Claude Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2018 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2018-08-132 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité 

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

85 494.98 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2018-08-133 Îlot déstructuré 

 

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

conseillers présents d’autoriser l’inspecteur municipal, M. Jean-Guy Hébert, à travailler 

sur le dossier des îlots déstructurés. 

 

2018-08-134 Demande d’aide à la MRC d’Abitibi-Ouest 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de demander l’aide du personnel de la MRC d’Abitibi-Ouest pour 

travailler sur le dossier des îlots déstructurés. 

 

2018-08-135 Horaire de travail de l’inspecteur municipal 

 

L’inspecteur municipal, M. Jean-Guy Hébert, doit modifier son horaire de travail dès 

maintenant et ce jusqu’au 1
er

 novembre 2018.  

 

Dorénavant, il sera au bureau les lundis et les jeudis de chaque semaine pour des journées 

de 8 à 10 heures. 

 

À compter du 1
er

 novembre, l’inspecteur reprendra son horaire de travail normal de 25 

heures par semaine. 

 

L’inspecteur municipal assistera aux séances du conseil municipal uniquement à la 

demande du maire ou de la directrice générale. 

 

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

conseillers présents d’accepter cet horaire. 



 

2018-08-136 Révision budgétaire 2018 de l'Office municipal d'habitation de 

Poularies 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d'accepter la révision budgétaire 2018 de l’Office municipal 

d’habitation. Cette révision mentionne une augmentation de 1 450 $ de la contribution de 

la municipalité de Poularies. 

 

2018-08-137 Achat de sel à glace et transport de sable 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier 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 d’acheter et de faire transporter 196 TM de sable pour 

mélanger au sel dans la cour du garage municipal. Cette dépense est estimée à 1 300 $, 

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. 

 

2018-08-138 Service de proximité 

 

ATTENDU QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSSAT) a annoncé la fermeture du Centre 

d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Palmarolle; 

 

ATTENDU QUE le président-directeur général du CISSSAT a pris l’engagement 

de maintenir voire de reconstruire le CHSLD à Palmarolle, lors 

d’une rencontre avec les maires de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

ATTENDU QUE notre le modèle de service de proximité, à l’égard de la prestation 

des soins de santé est unique, adapté au territoire et aux besoins 

de la population de la MRC d’Abitibi-Ouest et qu’il doit être 

maintenu; 

 

ATTENDU QU’ il est inacceptable de laisser les personnes touchées par cette 

situation dans l’incertitude et notamment les résidents qui ont 

déjà une santé précaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Priscillia Lefebvre 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

 D’INTERPELER le ministre de la Santé, monsieur Gaétan 

Barrette afin : 

  

- QU’il respecte l’engagement pris par le président-

directeur général du CISSSAT de maintenir, voire, de 

reconstruire le CHSLC à Palmarolle; 

 

- QU’il confirme, sans délai, la décision de mettre en 

œuvre cet engagement dès maintenant, notamment parce 

que les résidents concernés sont déjà de santé précaire; 

 

 DE SIGNIFIER au ministre Barrette que tous les moyens 

nécessaires seront pris pour que notre territoire ne subisse pas 

une perte d’acquis concernant un service essentiel et de 

proximité. 

 

2018-08-139 Demande du camp de jour 

 

Les animatrices du camp de jour désirent faire une sortie pour souligner la fin de l’été. 

Elles aimeraient aller au Labyrinthe des insectes et au Refuge Pageau à Amos. 

 



Les frais de transport en autobus sont de 492.90 $ taxes incluses pour un autobus 48 

passagers et 451.32 $ taxes incluses pour un minibus. 

 

Le coût d’entré au refuge Pageau est de 16.09 $ avant taxes par adulte et 8.70 $ avant 

taxes pour les enfants de 3 à 11 ans. 

 

Le coût d’entré au Labyrinthe des insectes est de 15 $ par adulte et 5 $ pour les enfants de 

5 à 9 ans. 

 

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

conseillers présents d’accepter la demande des animatrices. Toutefois une contribution de 

7 $ par enfant sera demandée aux parents. 

 

Réal Rancourt demande de s’informer pour les frais de transport sans conducteur, car il 

serait disponible à transporter le groupe. 

 

SPCA Abitibi-Ouest 

 

Ce sujet est remis à la prochaine séance. 

 

2018-08-140 Aménagement forestier Simon Gagné 

 

En 2011, un chèque au montant de 45.15 $ avait été fait pour payer une facture au 

fournisseur « Aménagement forestier Simon Gagné », ce chèque n’a jamais été encaissé. 

M. Gagné demande la possibilité de lui refaire un nouveau chèque. 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter cette demande. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance de travail ne soit prévue pour le mois d’août 2018. 

 

2018-08-141 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Claude Laroche, 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. 

 


