
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

4 juillet 2017 

 

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

à la salle du conseil, mardi le 4 juillet 2017, à 20 h, formant quorum sous la 

présidence de la mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, et à laquelle sont 

présents : 

 

M
me

 les conseillères Valérie Rancourt, 

Karen Godbout et Diana Bruneau 

 

Étaient absents : M. le maire Pierre Godbout, MM. les conseillers Claude Laroche et 

Vital Carrier. 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale assiste également à 

l’assemblée. 

 

Le mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, souhaite la bienvenue à tous et 

déclare la session ouverte. 

 

2017-07-105 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Diana Bruneau et résolu à 

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

 

Période de questions 

 

M. Gaétan Rancourt mentionne qu’il a été déçu que le foin au bord des trottoirs, le 

balayage de la rue Monseigneur-Lévesque, le fouette à la caserne et à la halte n’aient 

pas été faits pour « Les fous du pick-up ». 

 

2017-07-106 Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017 

 

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

proposé par Ginette Charette, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin avril 2017 

soit adopté tel que rédigé. 

 

2017-07-107 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Diana Bruneau et résolu à 

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

au montant de 68 802.69 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2017-07-108  Adoption du rapport financier 2016 de la municipalité 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le rapport financier pour l’année 2016 de la municipalité 

de Poularies présenté soit adopté tel que présenté. 

 

2017-07-109 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports a versé une 

compensation de 78 258 $ pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2016; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Karen 

Godbout et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la municipalité de Poularies informe le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de l’utilisation des 



compensations visant l’entretien courant et préventif 

des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs 

du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local; 

 

 Que la municipalité de Poularies informe que son 

vérificateur externe présentera les dépenses dans une 

note aux états financiers 2016. 

 

2017-07-110 Heures des animatrices au camp de jour 

 

En avril, il a été résolu d’engager M
lles

 Éva-Maude Doucet et Jessie Carrier  pour 

animer le camp de jour. Il leur a été accordé 30 heures semaine chacune pendant 8 

semaines, au salaire minimum plus 1$/heure. 

 

Présentement, il y a 9 enfants inscrits à temps plein et 17 enfants inscrits à temps 

partiel. Parmi ces enfants beaucoup sont en bas âge ou nécessitent une attention 

particulière. 

 

Selon les heures autorisées au départ les animatrices seraient seulement une heure 

par jour ensemble. 

 

Pour la sécurité des participants et afin que les activités soient plus encadrées, il est 

proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser les animatrices à effectuer un minimum de 35 heures 

par semaine et si le nombre de participant dépasse dix dans une journée elles sont 

autorisées à faire plus d’heures, jusqu’à concurrence de 45 heures par semaine. 

 

2017 07-111 Pompe de la caserne 

 

Le 19 juin 2017, les pompiers ont enlevé une pompe qui était à l’intérieur de la 

caserne. Cette dernière est fonctionnelle mais occupait beaucoup d’espace à 

l’intérieur de la bâtisse et n’était pas utilisé depuis quelles années. 

 

Cette pompe servait à puiser l’eau d’un ruisseau afin de remplir un réservoir situé 

sur le côté de la caserne. En mai 2014, le réservoir situé dans le ruisseau a été 

enlevé. Cette pompe est maintenant remisée dans la cour arrière du garage.  

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de publier une annonce dans le prochain info-citoyens pour 

vendre cette pompe au plus offrant. 

 

2017-07-112 Demande à la commission de Toponymie du Québec pour 

changer un nom d’avenue 

 

ATTENDU QU’ une municipalité peut donner des noms à ses rues et 

ses rangs pour les identifier; 

 

ATTENDU QUE l’avenue Centrale est le prolongement de la rue des 

Coulées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Diana 

Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de canceller le nom « avenue Centrale » et de 

l’appeler « rue des Coulées » sur toute sa longueur. 

Aucune adresse n’est affectée sur l’avenue Centrale. 

 

 Il est également proposé et résolu de demander à la 

Commission de Toponymie du Québec d’officialiser 

ce changement. 

  

2017-07-113 Panneaux de nom de rue 

 

Conditionnellement à ce que la demande de la résolution précédente soit acceptée 

par la Commission de la Toponymie du Québec, il est proposé par Valérie Rancourt, 

appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser la dépense pour l’achat et l’installation à partir de la route 101 d’un 

panneau indiquant « rue des Coulées ». 



 

Il est également résolu d’autoriser la dépense pour l’achat et l’installation à partir de 

la route 101 de deux panneaux indiquant « rue Drouin » et « Chemin des 

Aventuriers ». 

 

2017-07-114 Vacances 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la directrice générale M
me

 Katy Rivard soit 

autorisée à prendre une semaine de vacances du 13 au 19 août 2017, le bureau 

municipal sera fermé pendant cette période. 

 

2017-07-115 Demande de la Table des aînés Abitibi-Ouest 

 

La Table des Aînés et la Troupe À Cœur ouvert inc. désire présenter une deuxième 

édition de la tournée des vedettes. 

 

L’activité consiste à présenter un spectacle intergénérationnel. Pour ce faire il 

demande le support de la municipalité pour le prêt de la salle ou d’une réduction du 

prix. L’activité aurait lieu samedi le 7 octobre 2017, à 19h. 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’offrir 50 % rabais pour la location de la salle l’Accueil, 

donc le prix sera de 100$. 

 

2017-07-116 Engagement de 2 nouveaux pompiers 

 

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

des conseillers présents d'engager au sein du Service des incendies de Poularies 

Dominic Bruneau en tant que pompier volontaire et Marie-Soleil Deshaies 

Létourneau pour faire l’inspection des camions de pompier et les inspections des 

maisons. Cette embauche est faite suite à la recommandation du Services des 

incendies de Poularies. 

 

2017-07-117 Bouleau dans la cour de la municipalité 

 

L’inspecteur municipal M. Jean-Guy Hébert a constaté qu’il y a un bouleau dans la 

cour de la municipalité qui a le tronc fendu, il demande l’autorisation de couper cet 

arbre. 

 

Puisque le feuillage de ce bouleau est encore très beau, il est proposé Karen 

Godbout, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de ne pas autoriser cette manœuvre, il est résolu d’essayer de préserver l’arbre le 

plus longtemps possible en attachant le tronc. 

 

Période de question 

 

M. Gaétan Rancourt mentionne qu’il y a beaucoup de trous dans l’asphalte dans la 

rue des Coulées et que ça devrait être réparé. 

 

M
me

 Katy Rivard explique que dû à l’ampleur de la situation, il serait peut être 

intéressant de faire une demande au programme Amélioration du réseau routier 

municipal afin de réaliser les travaux qui s’imposent. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance de travail n’ait lieu en juillet. 

 

2017-07-118 Levée de l’assemblée 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

Mairesse suppléante ________________ Sec.-très./dir. gén.__________________ 

 

Je, Ginette Charette, mairesse suppléante, 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. 

 

 


