
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 19 juin 2018 

 

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

tenue à la salle du conseil, mardi le 19 juin 2018, à 19 h, formant quorum sous la 

présidence du maire M. Pierre Godbout et à laquelle sont présents : 

 

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

M
mes

 les conseillères Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau 

 

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. 

 

Tous les membres du conseil étant présents ils ont renoncés à l’avis de convocation. 

 

2018-06-109 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2018-06-110 Offre d'emploi pour le poste en horticulture 

 

Attendu que M. Conrad Plamondon et M
me

 Martine Morin ne sont plus disponible 

pour leur emploi à la municipalité. 

 

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

des conseillers présents de publier une offre d’emploi pour le poste de journalier et 

une pour le poste de préposé aux espaces verts. 

 

Le taux horaire sera en fonction de l’expérience de travail. Le nombre d’heures par 

semaine pour le poste de journalier est entre 35 et 40 et pour le poste de préposé aux 

espaces vert est d’environ 20 h mais peut être variable. 

 

Le début de l’emploi sera lundi le 16 juillet 2018. 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au bureau 

municipal au plus tard le 5 juillet 2018 à 15 h. 

 

2018-06-111 Problème de fourmis 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’accepter la dépense pour que l’exterminateur 

traite la salle l’Accueil intérieur/extérieur contre les fourmis. Le coût est 798 $ avant 

taxes. 

 

2018-06-112 Autorisation de dépenses et embauche pour le projet de la halte 

routière et du sentier pédestre 

 

Attendu qu’une subvention a été accordée dans le cadre du Fonds de développement 

des territoires (FDT) pour le projet de la halte routière et du sentier pédestre, il est 

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

conseillers présents d’autoriser les dépenses et l’embauche de personnel pour les 

travaux pour un maximum de 74 000 $. 

 

2018-06-113 Réparation de la niveleuse 

 

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

des conseillers présents d’autoriser la dépense pour la réparation de la niveleuse, le 

coût de cette dépense est estimé à 2 603.75 $ avant taxes, selon Machineries 

Horticoles d’Abitibi inc. 

 

 



2018-06-114 Changement de la date de la séance ordinaire de juillet 2018 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Réal Rancourt et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la séance régulière de juillet aura lieu 

mercredi le 11 juillet 2018 à 20 h au lieu du 3 juillet tel que convenu au calendrier. 

 

2018-06-115 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, 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. 

 


