
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

7 décembre 2020 

 

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

à la salle l'Accueil, lundi le 7 décembre 2020, à 20 h, formant quorum sous la 

présidence du maire suppléant, M. Réal Rancourt, et à laquelle sont présents : 

 

MM. les conseillers Hugh Fortier et Vital Carrier 

M
mes

 les conseillères Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau 

 

Étaient absents : M. le maire Pierre Godbout et M. le conseiller Claude Laroche 

 

M
mes

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

trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Le maire suppléant, M. Réal Rancourt, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 

session ouverte. 

 

2020-12-173 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2020-12-174 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 

2020 

 

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

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

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 

2020 soit adopté tel que rédigé. 

 

2020-12-175 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, 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 73 612.81 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel 

que présentés. 

 

2020-12-176 Taxes à recevoir au 7 décembre 2020 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité 

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

au 7 décembre 2020 présentés par la secrétaire-trésorière /directrice générale au 

montant total de 28 618,77 $ soient acceptés. 

 

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

30 novembre 2020. 

 

2020-12-177 Indexation des salaires 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la rémunération des employés et des élus 

soient indexés de 2 % pour l'année 2021. L'indexation des salaires sera effective au 

1
er

 janvier 2021. 

 

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

indexations. 

 

2020-12-178 Révision budgétaire 2020 de l'Office municipal d'habitation de 

l'Arc-en-ciel 

 

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

conseillers présents d'accepter les révisions budgétaires 2020 suivantes de l’Office 

municipal d’habitation : 

 



03-09-2020 Diminution de 93 $ 

06-11-2020 Augmentation de 112 $ 

 

Ces révisions mentionnent une augmentation totale de la contribution de la 

municipalité de Poularies de 19 $. 

 

2020-12-179 Nomination des membres du comité de pilotage pour la 

PFM/MADA 

 

Attendu que  le conseil de la municipalité de Poularies s’est positionné en 

faveur d’une mise à jour de sa démarche MADA; 

 

Attendu que  M
me

 Diana Bruneau, conseillère municipale, a été désignée à 

titre de  responsable de la question «Ainés»  au sein du conseil 

et qu’à ce titre, elle assumera la présidence du comité de 

pilotage de la municipalité; 

 

Attendu que  ledit comité de pilotage se verra confier le mandat d’élaborer 

un bilan des réalisations et actualiser le plan d’action MADA; 

 

En conséquence, il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Vital Carrier et 

unanimement résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du 

comité de pilotage de la démarche MADA soit :  

 

M
me

 Kate Morin à titre de chargée de projet; 

M
me

 Francine Vallières à titre de représentante des aînés; 

M
me

 Manon Rivard à titre de représentante des aînés; 

M
me

 Priscillia Lefebvre à titre de représentante des familles; 

M
me

 Myriam Mercury à titre de représentante des familles. 

 

2020-12-180 Cadeaux de Noël pour les enfants de Poularies 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier et résolu à la majorité 

des conseillers présents d'allouer la somme de 1 000 $ pour l’achat des cadeaux pour 

la fête de noël des enfants de Poularies. Étant donné les recommandations de la 

sécurité public, il n’y aura pas de fête de noël, cependant un groupe de maman s’est 

porté volontaire afin de faire les achats des cadeaux, la distribution sera faite avec 

l’aide des pompiers. 

 

2020-12-181 Demande de remboursement d'inscription au Club de patinage 

artistique de Macamic 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Vital Carrier et résolu à la majorité des 

conseillers présents de rembourser la somme de 20 $ par patineur au Club de 

patinage artistique de Macamic pour les 9 patineurs de Poularies inscrits, pour un 

total de 180 $ pour la saison 2020-2021. 

 

2020-12-182 Marque de sympathie 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à la 

majorité des conseillers présents d'autoriser l’envoie d’une marque de sympathie à 

Marie-Claude Dubois pour le décès de sa mère. 

 

Engagement d'un employé pour la période hivernale pour la Sporteck 

 

Ce sujet remis à une séance subséquente. 

 

2020-12-183 Offre d'achat pour un lot épars 

 

M
me

 Sharon Godbout et son conjoint M. Marc-André Sergerie désirent acquérir le 

lot 5 048 254, au prix de la valeur marchante soit 29 184 $ plus les taxes applicables. 

 

Les frais notariés relatifs à cette transaction sont à la charge de l’acheteur. 

 

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

conseillers présents de procéder à la vente de ce lot. 

 



Il est également proposé et résolu que le maire suppléant Réal Rancourt, et la 

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

conjointement tous les documents nécessaires relatifs à cette transaction pour et au 

nom de la municipalité de Poularies. 

 

2020-12-184 Achat d'équipement pour les pompiers 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le Service des incendies de Poularies 

à procéder à l’achat de 3 habits de combat avec bottes, gants et casques. Le coût est 

d’environ 2 500 $ par ensemble avant taxes. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance travail ait lieu jeudi le 10 décembre 2020 à 18 h 30. 

 

Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

 

Il est convenu qu'une séance extraordinaire ait lieu mercredi le 16 décembre 2020 à 

19 h. 

 

2020-12-185 Ajournement de l’assemblée 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit ajournée au mercredi 

16 décembre à 19 h 15. 

 

Maire suppléant ___________________ Sec.-très./dir. gén.__________________ 

 

Je, Réal Rancourt, maire suppléant, 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) 

 

 

 


