
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

1
er

 février 2016 

 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 1
er

 février 2016, à 20 h, formant quorum sous la 

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

 

MM. les conseillers Claude Laroche et Vital Carrier 

M
mes

 les conseillères Karen Godbout, Ginette Charrette,  

Valérie Rancourt 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. 

 

2016-02-14 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2016-02-15 Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2016 

 

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

proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 

2016 soit adopté tel que rédigé. 

 

2016-02-16 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que les comptes payés et à payer qui s’élèvent 

au montant de 86 579.63 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2016-02-17 Contribution annuelle du transport adapté 

 

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

conseillers présents d’approuver la participation financière de la municipalité à la 

Corporation du transport public adapté. La contribution a été fixée à 5 008 $, 

payable en trois versements égaux de 1 669.33 $ dont le premier doit être effectué en 

janvier 2016 et les suivants en avril et septembre. 

 

2016-02-18 Contrat entretien patinoire 

 

Le 20 janvier 2016, M
me

 Marie-Anne Passarelli a résilié son contrat avec la 

municipalité concernant l’entretien de la patinoire. 

 

Par la suite, M
me

 Myriam Godbout a été approché pour effectuer, pour le reste de la 

saison, l’entretien de la patinoire qui comprend l’arrosage et le déneigement de la 

glace, M
me

 Godbout a accepté le contrat. 

 

Il est proposé Valérie Rancourt, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le contrat soit accordé à M
me

 Myriam Godbout, le prix 

est fixé à 4 147.83 $. Le contrat sera effectif du 23 janvier 2016 au 15 mars 2016. 

 

Il est également proposé et résolu que le maire, M. Pierre Godbout et 

M
me

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

conjointement ce contrat pour et au nom de la municipalité de Poularies. 

 



2016-02-19 Congé pour la semaine de relâche 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de la directrice générale 

pour que le bureau municipal soit fermé durant la semaine de relâche, soit du 28 

février au 5 mars 2016 inclusivement. 

 

2016-02-20 Approbation des travaux à l'amélioration du réseau routier 

municipal 

 

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

des conseillers présents d'approuver les dépenses pour les travaux exécutés dans les 

rangs 8 & 9 ouest pour un montant de 4 000 $. 

 

Les travaux ont été exécutés conformément aux exigences du ministère des 

Transports dans les rangs dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

 

Le montant subventionné est de 10 000 $ échelonnée sur trois années budgétaires, 

soit 4 000 $ pour l’exercice financier 2014-2015, 4 000 $ au cours de l’année 

budgétaire 2015-2016 et le solde de 2 000 $ sera versé au cours de l’année 

budgétaire 2016-2017. 

 

2016-02-21 Politique familiale 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la dépense pour l'impression de 300 

copies de la politique familiale (MADA) de Poularies et d’en envoyer une copie à 

chaque résidence du territoire de Poularies. 

 

Il est également résolu de faire le lancement de la politique familiale vendredi le 26 

février 2016 à 19h. Les dépenses pour cette activité sont autorisées car les fonds 

nécessaires proviennent de la subvention obtenue du Ministère de la famille et si 

nécessaire la M.R.C. d’Abitibi-Ouest fournira l’excédent. 

 

2016-02-22 Prêt de la salle l'Accueil. 

 

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

des conseillers présents de prêter la salle l'Accueil à M. Ghislain Nadeau pour un 

gala des musiciens, qui aura lieu samedi le 5 mars 2016. 

 

2016-02-23 Prêt de salle Sporteck 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents de prêter la salle Sporteck à l’école Bellefeuille de Poularies 

pour une activité, qui aura lieu vendredi le 26 février 2016. 

 

Il est également résolu que la glissade soit accessible et en bonne condition pour 

cette journée d’activités. 

 

Période de question 

 

Aucune question 

 

Séance extraordinaire du conseil 

 

Il est convenu qu’une séance extraordinaire du conseil ait lieu mardi le 16 février 

2016 à 19 h à la salle du conseil de Poularies. 

 

2016-02-24 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout 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. 


