
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 3 juin 2019 

 

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

salle du conseil, lundi le 3 juin 2019, 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 et Hugh Fortier 

M
mes

 les conseillères Diana Bruneau et Priscillia Lefebvre 

 

Était absent M. le conseiller Vital Carrier 

 

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. 

 

2019-06-76 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2019-06-77 Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019 

 

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

par Réal Rancourt, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2019-06-78 Approbation des comptes 

 

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

des conseillers présents que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 59 

392.80 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2019-06-79 Rapport financier 2018 de la municipalité 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le rapport financier pour l’année 2018 de la municipalité de 

Poularies, présenté par M
me

 Manon Labrecque, du bureau de comptable Daniel Tétreault, 

soit adopté tel que présenté. 

 

Avis de motion 

 

Avis de motion est donné par le maire M. Pierre Godbout qu’à une séance subséquente, il 

sera adopté un règlement concernant le brûlage. 

 

2019-06-80 Mandat de gestion, de supervision et d'exécution des travaux 

 forestiers pour les lots intramunicipaux 

 

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

conseillers présents de confier le mandat de gestion, de supervision et d’exécution des 

travaux forestiers pour les lots intramunicipaux à Groupement forestier coopératif Abitibi 

pour la période du 1
er

 juin 2019 au 31 mars 2021. 

 

2019-06-81 Demande d'aide financière au programme d'aménagement  durable 

des forêts 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs met à 

disposition des organismes et des individus un programme 

de subvention intitulé Programme d’aménagement durable 

des forêts; 

ATTENDU QUE la municipalité de Poularies désire bénéficier de ce 

programme; 



ATTENDU QUE le projet demandé est : Travaux sylvicoles d’aménagement 

forestier sur les terres publiques intramunicipales et travaux 

de voirie multiusage; 

ATTENDU QUE ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en 

vigueur sur le territoire de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Diana 

Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

présenter une demande d’aide financière au Programme 

d'aménagement durable des forêts de la MRC d’Abitibi-

Ouest pour un montant de 42 096.22 $. 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de 

Poularies tous les documents nécessaires à cette demande. 

 

2019-06-82 Demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour 

les ainés 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Priscilla Lefebvre et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de déposer une demande d'aide financière au programme 

Nouveaux Horizons pour les ainés pour la réfection et l’amélioration de la salle l’Accueil. 

 

Il est également proposé et résolu que M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice 

générale soit autorisée à signer tous les documents nécessaires relatifs à cette demande 

pour et au nom de la municipalité de Poularies. 

 

2019-06-83 Nomination d'un représentant municipal à l'Office Municipal 

Habitation de l'Arc-en-ciel. 

 

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

des conseillers présents de nommer M. Réal Rancourt en tant que représentant de la 

municipalité au sein du conseil d'administration de l'Office Municipal Habitation de 

l'Arc-en-ciel. 

 

2019-06-84 Horaire de travail du journalier 

 

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

conseillers présents qu’à partir d’aujourd’hui l'horaire de M. François Préville sera de 

30 heures par semaine. 

 

Il est également résolu de demander à M. Richard Coulombe d’offrir une formation 

d’opération de nivelage à M. Préville. 

 

2019-06-85 Horaire estival et vacances 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’horaire estival du bureau municipal pour la période du 8 juillet 

au 30 août 2019 inclusivement soit du mardi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. 

 

Il est également résolu à l’unanimité que M
me

 Kate Morin secrétaire-trésorière adjointe 

remplace la directrice générale M
me

 Katy Rivard, lorsque cette dernière prendra des 

vacances. 

 

2019-06-86 Exterminateur 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier 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. 

 

2019-06-87 Achat de 2 manteaux pour les pompiers 

 

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

conseillers présents d'autoriser la dépense pour l’achat de manteau pour les deux 

pompiers qui n’étaient pas encore en poste l’été dernier. La dépense autorisée est d’un 

maximum de 55 $ chaque manteau excluant les taxes. 

 

 



2019-06-88 Achat de stores 

 

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

conseillers présents d'autoriser l'achat de 27 stores pour les fenêtres de l'édifice municipal 

et la salle l'Accueil. Cette dépense est estimée à environ 1 165 $ avant taxes. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance de travail ne soit prévue pour le mois de juin 2019. 

 

2019-06-89 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Priscillia Lefebvre 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. 

 

 


