
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 5 juillet 2021 

 

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

à la salle l’Accueil, lundi le 5 juillet 2021, à 20 h, formant quorum sous la 

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

 

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

M
mes

 la conseillère Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau. 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale assiste également à 

l’assemblée. 

 

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

ouverte. 

 

2021-07-104 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à 

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

 

2021-07-105 Adoption du procès-verbal du 7 juin 2021 

 

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

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

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 soit 

adopté tel que rédigé. 

 

2021-07-106 Approbation des comptes 

 

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

conseillers présents que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 

68 789.74 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2021-07-107 Unité de secours pour le service incendie 

 

Suite à une demande de soumission pour l’achat d’une unité de secours pour le 

service incendie, deux soumissions a été reçues à la municipalité de Poularies. 

 

Les élus ont analysés les 2 soumissions reçues. Dans la soumission reçue de la Ville 

de St-Philippe des exigences sont manquantes, tel que la garantie, l’air conditionné 

uniquement dans la cabine et le klaxon électrique seulement. Les Camions Hélie tant 

qu’à eux respecte tous les critères demandés. 

 

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

des conseillers présents d’accepter la soumission des Camions Hélie au montant de 

136 000 $ avant taxes. 

 

2021-07-108 Offre d’emploi 

 

Attendu que M
me

 Kate Morin, secrétaire-trésorière adjointe a démissionnée de ses 

fonctions au sein de la municipalité de Poularies, il est proposé par Priscillia 

Lefebvre, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

procéder à une offre d’emploi pour inviter les personnes intéressées à poser leur 

candidature à faire parvenir leur curriculum vitae à la municipalité au plus tard le 

22 juillet 2021. Le poste est à temps plein 21 h/semaine possibilité de plus. 

 

2021-07-109 Services d’accompagnement de l’agente de développement 

 

Attendu que les municipalités doivent déterminer les projets pour 

lesquels les services d’accompagnement des agentes 

de développement de la MRC d’Abitibi-Ouest seront 

requis; 

 



Attendu que les projets doivent contribuer à la réalisation des 

planifications locales. 

 

En conséquence, il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier et 

résolu à la majorité des conseillers présents que la municipalité de Poularies sollicite 

les services d’accompagnement de M
me

 Maude Bergeron, agente de développement 

à la MRC d’Abitibi-Ouest, pour l’accompagnement des projets de La Fabrique de 

Ste-Rose de Poularies. Le projet cadre avec l’objectif 2.1.2 du plan de 

développement de la Municipalité qui est de soutenir les organismes et comités 

locaux (religieux et autres) dans leur projet. 

 

2021-07-110 Réparation du solage de la caserne 

 

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

des conseillers présents d’autoriser la dépense pour la réparation du solage de la 

caserne, car celui-ci a des fissures qui laissent pénétrer l’eau à l’intérieur. 

 

2021-07-111 Demande du Centre de femmes l’Érige 

 

Le Centre de femmes l’Érige annonce qu’il fera une tournée des villes et villages de 

l’Abitibi-Ouest pour faire connaitre leurs services et dévoiler leur programmation 

automnale. Dans le cadre de cette tournée, il souhaite faire un BBQ, le 21 septembre 

entre 11h30 à 14h dans l’un des parcs de la municipalité de Poularies, ils auront tous 

leurs équipements pour cette activité et s’engagent à respecter et faire respecter les 

consignes sanitaires pour le COVID. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter leur demande. 

 

2021-07-112 Demande du Groupement Forestier Coopératif Abitibi 

 

Cette année, il y a eu d’énormes pertes d’épinettes noires à la pépinière. Pour la 

municipalité de Poularies la quantité de plants prévus passe de 18 000 à 12 000. 

 

Le Groupement forestier a récupéré des semences au ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs du Québec (MFFP) pour remettre en production les terrains 

préparés au scarificateur comme celui à Poularies. Afin d’avoir un terrain uniforme 

et aussi pour les suivis, la totalité du scarifiage sera ensemencé. 

 

D’autre part, le Groupement a eu des pertes importantes de ses plants prévus en forêt 

privée. Plusieurs propriétaires privés ne seront pas reboisés cette année, dont six à 

Poularies. Le Groupement forestier demande à la municipalité de Poularies 

l’autorisation de transférer les 12 000 plants résiduels de l’entente de délégation vers 

ces propriétaires. Ils ont l’accord du MFFP pour procéder à l’échange. 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’accepter leur demande. 

 

2021-07-113 Demande du Club Les Aventuriers de Poularies 

 

La direction du Club Les Aventuriers de Poularies demande à la municipalité que si 

des ponceaux sont changés et qu’ils seraient encore convenables pour eux de les 

informer, il serait intéressé à les récupérer. 

 

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

des conseillers présents de valider l’inventaire de ponceau non utilisable par la 

municipalité et d’en offrir au Club Les Aventuriers de Poularies. 

 

2021-07-114 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Hugh Fortier 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. 


