
Province de Québec 

Municipalité de Poularies  

District d’Abitibi-Ouest 

 

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

tenue à la salle du conseil, mercredi le 25 juin 2014, à 19 h 30, formant quorum sous 

la présidence du maire, monsieur Pierre Godbout, et à laquelle sont présents : 

 

Mesdames les conseillères : Valérie Rancourt, Karen Godbout, 

Ginette Charrette et Diana Bruneau 

 

Étaient absents messieurs les conseillers Claude Laroche et Vital Carrier 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale assiste également à 

l’assemblée. 

 

Le maire, monsieur Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 

session ouverte. 

 

Conformément à l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation a été 

signifié tel que requis par ledit code à tous ses membres, sans exception. 

 

2014-06-111 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia ouvert. 

 

2014-06-112 Octroi du contrat de réfection des conduites d’égout – phase 1 

 

Suite à une demande de soumission publique pour l'octroi du contrat de réfection des 

conduites d’égout – phase 1, cinq soumissions ont été reçues. 

 

‒ Galarneau Entrepreneur Général inc. 504 422,58 $ (incluant les taxes) 

‒ CML Entrepreneur Général inc.  549 739,72 $ (incluant les taxes) 

‒ Transport Beaulé    566 539,31 $ (incluant les taxes) 

‒ L. Fournier et Fils    596 415,42 $ (incluant les taxes) 

‒ Construction Val-d’Or   613 186,50 $ (incluant les taxes) 

 

Les trois (3) plus bas soumissions reçues sont conformes aux exigences 

contractuelles, y incluant les deux (2) addenda émis au cours de la période d’appel 

d’offres. 

 

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme est environ 20 % plus élevé que 

l’estimation (438 752,66 $). À la suite des vérifications, nous jugeons le prix 

soumissionné élevé, mais acceptable. 

 

Étant donné que la municipalité ne peut assumer les coûts supplémentaires, les 

travaux prévus pour la rue du Centre seront donc reportés. Voici les comparaisons 

des soumissions sans la rue du Centre : 

 

‒ Galarneau Entrepreneur Général inc. 373 791.80 $ (avant les taxes) 

‒ CML Entrepreneur Général inc.  415 513.64 $ (avant les taxes) 

‒ Transport Beaulé    419 510.00 $ (avant les taxes) 

 

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

d’accorder le contrat à Galarneau Entrepreneur Général inc. au montant de 

373 791,80 $ avant les taxes et de prévoir un investissement de 452 185,29 $ 

incluant les taxes nettes et imprévu de 10%. 

 

Il est également proposé et résolu d’autoriser monsieur le maire Pierre Godbout et 

madame Katy Rivard directrice générale à signer le contrat avec l’entrepreneur. 

 

RÈGLEMENT 184 

 

Règlement numéro 184 décrétant une dépense de 253 277,37 $ et un emprunt de 

250 000 $ pour effectuer des travaux majeurs dans le Rang 8 & 9 Ouest. 

 



ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du conseil tenue le 2 juin 2014; 

 

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

l’unanimité que le Règlement 184 soit et est adopté et que le conseil statue et décrète 

par le présent règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux majeurs dans le Rang 8 

& 9 Ouest. L'estimation détaillée préparée par l’inspecteur municipal 

monsieur Jean-Guy Hébert, s’élève à 253 277,37 $. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 253 277,37 $ pour 

les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 250 000 $ sur une 

période de 10 ans. 

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 

par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 

durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables 

situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 

suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation 

en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 

cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 

par le présent règlement. 

  

 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

2014-06-113 Feux d’artifice et feu à ciel ouvert 

 

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

d’autoriser l’inspecteur municipal, monsieur Jean-Guy Hébert à émettre un permis 

pour que le Comité des Loisirs puisse faire des feux d’artifice et un feu à ciel ouvert 

lors des activités « Les Fous du pick-up » samedi le 28 juin 2014 en soirée. 

 

2014-06-114 Fermeture de l'assemblée 

 

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

l’unanimité que l’assemblée soit levée. 

 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén.______én._____________________ 


