
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

17 janvier 2022 

 

 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Poularies, lundi 

le 17 janvier 2022, à 19h30, par voie de visioconférence, tel que requis par l’arrêté 

numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. Formant quorum sous la présidence du maire M. 

Pierre Godbout et à laquelle sont présents par visioconférence : 

 

MM. les conseillers Réal Rancourt et Hugh Fortier 

M
mes

 les conseillères Priscillia Lefebvre et Francine Vallières 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Étaient absents : M. le conseiller Claude Laroche et M
me

 la conseillère Valérie Rancourt 

 

M
mes

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et Jessica Couillard secrétaire-

trésorière adjointe assistent également à l’assemblée par visioconférence. 

 

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

 

Conformément à l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation a été signifié tel 

que requis par ledit code à tous ses membres, sans exception. 

 

2022-01-01 Tenue de la séance à huit clos en visioconférence 

 

CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 

période initiale de dix jours, et ce, conformément à la Loi 

sur la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents 

décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil 

municipal doivent, autant que possible, tenir leurs séances 

par tout moyen leur permettant de communiquer 

directement entre eux et de voter de vive voix, selon les 

modalités prévues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 

(2020-049); 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute 

municipalité a l’obligation de permettre la transmission de 

questions écrites aux membres du conseil à tout moment 

avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit 

comprendre une période de questions; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue 

sans la présence du public, les membres du conseil et les 

officiers municipaux étant autorisés, par les décrets et 

arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être 

présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par 

visioconférence. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Francine 

Vallières et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que 

la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la 

Santé, soient tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux puissent y participer par visioconférence; 

 



Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques applicables par 

l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables soit, sur le site internet de la 

Municipalité de Poularies au poularie.ao.ca. 

 

2022-01-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Francine Vallières, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité 

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

 

2022-01-03 Lecture et adoption du budget 2022 
 

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

conseillers présents que les prévisions budgétaires pour l’année 2022, pour un montant 

total de784 557 $ soient adoptées. 

 

2022-01-04 Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 

 

Attendu que la Municipalité de Poularies doit adopter chaque année un Programme 

triennal des immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents. 

En conséquence, il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Réal Rancourt et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le programme triennal d’immobilisation pour 2022-2023-2024 soit adopté tel que 

présenté. Certains projets sont conditionnels à l’obtention de différents programmes 

fédéraux et provinciaux de subvention. 

2022  

Mise aux normes du réseau d’égout 

 

100 000 $ 

Réfection des rues et des rangs 

 

40 000 $ 

Entretien de bâtiment 

 

100 000 $ 

Réfection des bandes de la patinoire 

 

65 750 $ 

Bonification de l’éclairage public 

 

5 000 $ 

Équipement audio-visuel pour les séances du conseil 

 

5 000 $ 

 

2023  

Mise aux normes du réseau d’égout 

 

100 000 $ 

Achat d’une nouvelle déneigeuse 

 

200 000 $ 

Réfection des rues et des rangs 

 

50 000 $ 

Entretien de bâtiment 

 

25 000 $ 

Équipement de surveillance 

 

15 000 $ 

Équipement incendie 

 

10 000 $ 

 

2024  

Mise aux normes du réseau d’égout 

 

100 000 $ 

Réfection des rues et des rangs 

 

50 000 $ 

Entretien de bâtiment 

 

25 000 $ 

Équipement incendie 

 

5 000 $ 

 



2022-01-05 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Francine Vallières et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

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

 

Je, M. 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. 
 


