
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 7 avril 2014, à 20 h, formant quorum sous la présidence 

du maire, monsieur Pierre Godbout, et à laquelle sont présents : 

 

Messieurs les conseillers Vital Carrier et Claude Laroche 

Mesdames les conseillères Diana Bruneau, Karen Godbout et Valérie Rancourt  

 

Était absente : Madame la conseillère Ginette Charette 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et madame 

Kate Morin secrétaire-trésorière adjointe assistent également à l’assemblée 

 

Le maire, monsieur Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 

session ouverte. 

 

2014-04-49 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2014-04-50 Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014 

 

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

proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2014 soit adopté tel que rédigé. 

 

2014-04-51 Approbation des comptes 

 

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

que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 85 928.42 $ présentés 

par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2014-04-52-01  Demande d'aide financière au Fonds de mise en valeur des 

lots intramunicipaux 

 

Attendu que le Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la 

MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des 

municipalités locales pour la réalisation d’activités sur des 

lots épars et les blocs de lots (lots sous convention 

d’aménagement forestier); 

 

Attendu que l’année de référence s’échelonne du 1
er

 janvier au 

31 décembre; 

 

Attendu que trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 31 mars, 

le 31 août et le 30 novembre de chaque année; 

 

Attendu que la municipalité de Poularies demande une aide financière au 

Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour la 

réalisation des activités suivantes : 

 

- Travaux d’aménagement forestier 2014; 

 

En conséquence il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Vital Carrier et 

résolu à l’unanimité de présenter une demande d’aide 

financière au Fonds de mise en valeur des lots 

intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant 

de 23 697 $. 

 



2014-04-52-02 Demande d'aide financière au programme de 

développement régional et forestier 

 

Attendu que le programme de développement régional et forestier de la 

MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des 

municipalités locales pour la réalisation d’activités sur des 

lots épars et les blocs de lots (lots sous convention 

d’aménagement forestier); 

 

Attendu que l’année de référence s’échelonne du 1
er

 janvier au 

31 décembre; 

 

Attendu que trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 30 avril, 

le 31 août et le 30 novembre; 

 

Attendu que la municipalité de Poularies demande une aide financière au 

programme de développement régional et forestier pour la 

réalisation des activités suivantes : 

 

- Travaux d’aménagement forestier 2014; 

 

En conséquence il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Vital Carrier et 

résolu à l’unanimité de présenter une demande d’aide 

financière au programme de développement régional et 

forestier de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant de 

23 850 $. 

 

2014-04-53 Achat de calcium 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout 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 l’achat de 120 000 litres de calcium 

liquide 35%. 

 

60 000 litres devra être épandu à la fin du mois de mai et un autre épandage de 

60 000 litres à la fin de juillet 2014. 

 

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 jeudi le 1
er

 mai 2014 à 15 h. Les soumissions seront ouvertes jeudi le 

1
er

 mai 2014 à 15 h 15 à la même adresse. 

 

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. 

 

2014-04-54 Location d'un compacteur 

 

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

d’autoriser la dépense pour la location d'un compacteur pour compacter le calcium 

dans les rangs 4 et 5 Ouest, la dépense maximum autorisée est de 2 000 $. 

 

2014-04-55 Rapport annuel d'activités 2013 en sécurité incendie 

 

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

d’adopter le Rapport annuel d’activités 2013 en sécurité incendie tel que déposé par 

le directeur du Service incendie de Poularies. 

 

2014-04-56 Cotisation annuelle Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

 

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

de procéder à l’adhésion annuelle à Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. Le 

montant de la cotisation pour 2014 est de 85 $. 

 

 



2014-04-57 Formation pour le conducteur de niveleuse 

 

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

d'utiliser les services de monsieur Richard Coulombe pour offrir une formation à 

monsieur Normand Caron sur la façon de travailler avec la niveleuse. Cette dépense 

est estimée à environ 2 000 $. 

 

2014-04-58 Travaux dans le local de conciergerie 

 

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

faire des travaux dans le local de conciergerie, ces travaux consistent à enlever les 

urinoirs et de fabriquer des tablettes, cette dépense est estimée à 500 $. 

 

2014-04-59 Rapport trimestriel 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité 

que le rapport trimestriel pour la période du 1
er

 janvier au 7 avril 2014 présenté par 

la secrétaire-trésorière/directrice générale soit adopté tel que présenté. 

 

2014-04-60 Dépôt au MTQ des plans et devis pour la réfection des conduites 

d'égout 

 

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

d’accepter que les plans et devis pour la réfection des conduites d’égout, produit par 

Stavibel, soient déposés au ministère du transport du Québec dans le but d’obtenir 

un permis de voirie pour les travaux (Phase 1 seulement). 

 

Avis de motion 

 

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

subséquente, il sera adopté un règlement fixant le prix de vente des terrains du 

secteur urbain. Un projet de règlement sera remis avant l’adoption. 

 

2014-04-61 Camp de jour 

 

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

d’autoriser madame Kate Morin, secrétaire-trésorière adjointe, à effectuer des 

démarches pour la possibilité d’avoir un camp de jour à Poularies. 

 

2014-04-62 Entretien paysager du terrain de la Fabrique 

 

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

d’aviser la Fabrique de Ste-Rose que dorénavant la Municipalité de Poularies 

n’effectuera plus aucun entretien sur le terrain de l’église, cette décision est suite à 

des coupures budgétaires. 

 

2014-04-63 Demande de commandite du Comité des Loisirs pour affiche des 

Fous du pick-up 

 

Le Comité des Loisirs aimerait que la Municipalité de Poularies contribue 

financièrement à l’activité « Les fous du pick-up » en assumant le coût d’une affiche 

publicitaire qui sera située à l’entrée du village. 

 

Cette dépense est estimée à 275 $ taxes incluses. 

 

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

d’accepter cette demande. 

 

2014-04-64 Nomination d'un représentant du secteur Est de la Corporation 

de transport public adapté 

 

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

d’appuyer la candidature de Madame Murielle Lessard au poste de représentante du 

secteur Est de la Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest, tel que 

proposé par la Ville de Macamic. 

 

 



2014-04-65 Politique familiale 

 

Considérant que la municipalité de Poularies souhaite se doter d’une politique 

familiale municipal et de son plan d’action; 

 

Considérant que la municipalité de Poularies a débuté récemment le processus 

« Municipalité amie des ainés » conjointement à la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

Considérant qu’en adoptant une politique familiale municipal et son plan d’action, la 

municipalité de Poularies désire améliorer les conditions de vie et inclure les 

familles dans la vie sociale de la communauté; 

 

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

l’unanimité : 

 

Que la municipalité de Poularies dépose une demande d’aide financière au 

« Programme de soutien aux politiques familiales municipales » conjointement à la 

MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

Que le conseil crée un poste de responsable de la question de la famille et des ainés 

au sein de son organisme qui assurera le suivi de l’ensemble des activités touchant la 

vie des familles et des aînés dans la MRC. 

 

Que le conseil nomme Diana Bruneau, Karen Godbout et Valérie Rancourt, au poste 

de responsable des questions de la famille et des ainés. 

 

Que le conseil municipal autorise Katy Rivard, directrice générale, à signer (la 

convention d’aide financière) à intervenir entre le ministère de la Famille et la 

municipalité pour le versement de l’aide financière et tout autre document relatif au 

projet financé. 

 

2014-04-66 Achat d'équipement de cuisine pour la Sporteck 

 

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

d’autoriser l’achat d’équipement de cuisine pour la Sporteck pour un montant 

maximum de 200 $. 

 

Période de question 

 

Monsieur Gaétan Rancourt constate que la circulation est très rapide à l’entrée du 

village. 

 

Monsieur Réal Rancourt affirme que les travaux de compactage du rang 4 et 5 

Ouest, effectué il y a deux ans, avaient donné de très bons résultats. 

 

Monsieur Réal Rancourt demande s’il serait possible que l’employé municipal, 

monsieur Normand Caron, vérifie son diesel avant de partir, car il n’est pas normal 

qu’il en ait manqué en cours de route. 

 

Monsieur Réal Rancourt atteste que le conducteur de la déneigeuse est dangereux 

car il est trop dans le milieu du rang, cela pourrait causer des accidents. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance d’information avec le Ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ait lieu jeudi le 24 avril 

2014 à 19 h à la salle du Conseil, les élus seront contactés pour une confirmation. 

 

2014-04-67 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Diana Bruneau et résolu à 

l’unanimité que l’assemblée soit levée. 

 

Maire_____________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén.__________________________ 

 


