
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 2 décembre 2019 

 

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

salle du conseil, lundi le 2 décembre 2019, à 20 h, formant quorum sous la présidence du 

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

 

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

M
mes

 la conseillère Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau 

 

M
mes

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et Kate Morin secrétaire-

trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

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

 

2019-12-153 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2019-12-154 Vente du camion de pompier 

 

Suite à la mise en vente par enchère du camion de pompier, il est proposé par Claude 

Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des conseillers présents de 

procéder à la vente du camion de pompier GMC 1978 NIV CGL3380103624 à M. 

Michael Leclerc au montant de 660$. 

 

Il est également proposé et résolu que M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice 

générale soit autorisé à signer tous les documents nécessaires relatifs au transfert 

d’immatriculation à la société de l’assurance automobile du Québec pour et au nom de la 

municipalité de Poularies. 

 

2019-12-155 Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2019 

 

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

par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

2019-12-156 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

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

67 272.80 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2019-12-157 Taxes à recevoir au 2 décembre 2019 

 

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

des conseillers présents que les comptes de taxes à recevoir avec arrérages et intérêts au 

2 décembre 2019 présentés par la secrétaire-trésorière /directrice générale au montant 

total de 31 258,29 $ soient acceptés. 

 

Un avis de rappel à chacun des propriétaires ayant des taxes à payer a été envoyé le 6 

novembre ainsi que le 2 décembre 2019. 

 

2019-12-158 Indexation des salaires 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la rémunération des employés et des élus soient indexés de 2 % 

pour l'année 2020. L'indexation des salaires sera effective au 1
er

 janvier 2020. 

 

Les employés de la bibliothèque et de la salle Sporteck ne sont pas assujettis à ces 

indexations. 

 



2019-12-159 Révision budgétaire 2019 de l'Office municipal d'habitation de 

Poularies 

 

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

conseillers présents d'accepter la révision budgétaire 2019 de l’Office municipal 

d’habitation. Ce budget mentionne une augmentation de 310 $ de la contribution de la 

municipalité de Poularies. 

 

2019-12-160 Engagement d'un employé pour la Sporteck durant la période 

 hivernale 

 

Il proposé par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que la directrice générale M
me

 Katy Rivard procède à l'embauche de 

M
lle

 Alexia Rancourt pour l'emploi de surveillante-animatrice à la Sporteck avec une 

période de probation d'un mois. 

 

Les heures d’ouverture de la Sporteck seront les soirs, les fins de semaine et lors des 

congés scolaires.  

 

Le taux horaire sera celui discuté en séance de travail. 

 

2019-12-161 Achat détecteur thermique 

 

Il proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents d'autoriser la dépense d'un détecteur thermique pour le Service 

Incendies de Poularies. Cette dépense de 388.88 $ avant taxes. 

 

Demande d'aide financière de M
me

 Denyse Vallières pour le comptoir familial ''Le 

Phare de Poularies'' 

 

Ce sujet est remis à l’ajournement de la séance. 

 

2019-12-162 Formation de pompiers 

 

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

conseillers présents d'autoriser 3 pompiers à suivre la formation d’auto-sauvetage, ces 

pompiers sont Frédéric Rivard, Dylan Coulombe-Labranche et Jonathan Bélanger. Cette 

formation aura lieu le 14 décembre de 8 h à 17 h à Macamic. Le coût de la formation est 

environ 270 $ par pompier. 

 

Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

 

Il est convenu qu'une séance extraordinaire ait lieu le 12 décembre 2019 à 19 h 30. 

 

2019-12-163 Ajournement de l’assemblée 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée soit ajournée au jeudi 12 décembre à 20 h. 

 

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. 

 


