
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

2 mai 2016 

 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 2 mai 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 Ginette Charrette, Diana Bruneau, 

Karen Godbout et Valérie Rancourt 

 

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. 

 

2016-05-54 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 

 

Aucune question 

 

2016-05-55 Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016 

 

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

proposé par Ginette Charette, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016 soit 

adopté tel que rédigé. 

 

2016-05-56 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Karen Godbout et résolu à 

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

au montant de 49 853.35 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2016-05-57 Adoption du rapport financier 2015 de la municipalité 

 

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

des conseillers présents que le rapport financier pour l’année 2015 de la municipalité 

de Poularies présenté soit adopté tel que présenté. 

 

Il est également résolu que la firme comptable Deloitte soit mandater pour la 

vérification annuelle et les redditions de comptes 2016. 

 

2016-05-58 Demande de soumission pour le déneigement du réseau routier 

 

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

d’autorisé la secrétaire-trésorière/directrice générale, M
me

 Katy Rivard à procéder à 

la demande de soumissions par appel d’offre sur invitation pour la réalisation du 

déneigement des rangs et des rues de la municipalité soit une distance d’environ 

25 kilomètres. 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

la municipalité de Poularies dans une enveloppe scellée et identifiée soumission au 

plus tard jeudi le 30 juin 2016 à 15 heures. 

 

Le contrat sera accordé pour une période de 2 ans et devra inclure le sablage lorsque 

nécessaire. Le sable sera fourni et chargé par la municipalité. La soumission peut 

inclure l’utilisation du garage municipal à certaines conditions. 



 

La municipalité de Poularies ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. 

 

La liste des soumissionnaires invités restera confidentielle jusqu’à l’octroi du 

contrat. 

 

2016-05-59 Adoption du rapport annuel d'activité incendie 2015 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport annuel d’activités en 

incendie 2015 tel que présenté. 

 

2016-05-60 Programme de fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux 

 

ATTENDU QUE le Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de 

la MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des 

municipalités locales pour la réalisation d’activités sur 

des lots épars et les blocs de lots (lots sous convention 

d’aménagement forestier); 

ATTENDU QUE l’année de référence s’échelonne du 1
er

 janvier au 

31 décembre; 

ATTENDU QUE trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 31 

mars, le 31 août et le 30 novembre de chaque année; 

ATTENDU QUE la municipalité de Poularies demande une aide 

financière au Fonds de mise en valeur des lots 

intramunicipaux pour la réalisation des activités 

suivantes : 

- Mise en forme; 

- Mise en forme et gravelage de chemin; 

- Préparation de terrain (Plant); 

- EPC; 

- Reboisement; 

- Ponceaux. 

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

Godbout et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de présenter une demande d’aide financière 

au Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux 

de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant de 

40 541.48 $. 

 

2016-05-61 Programme d'aménagement durable et des forêts 

 

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

    la 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 forestier sur TFR  

 de Poularies; 

 

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 Vital Carrier, appuyé par Ginette 

Charette et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de présenter une demande d’aide financière 

au Programme d'aménagement durable et des forêts de 

la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant de 

32 062.81 $. 

 



2016-05-62 Offre du Ministère des transports du Québec pour le balayage 

  des accotements 

 

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

des conseillers présents d’accepter l’offre du ministère des Transports et de procéder 

au balayage de la totalité des accotements pavés à l’intérieur du périmètre urbain de 

la municipalité de Poularies, incluant lorsqu’il y a lieu, les intersections, les contours 

des regards, des puisards et autres. 

 

Pour effectuer ces travaux le ministère des Transports s’engage à verser à la 

municipalité de Poularies la somme de 1 875 $. 

 

2016-05-63 Balayage des rues et des accotements 

 

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

l'unanimité des conseillers présents d'accepter la soumission de Service 

d'aménagement L.J.C. Gagnon inc. pour effectuer le balayage de l’ensemble des 

rues et des accotements du village pour un montant de de 2 100$ avant taxes. Il est 

également proposé d’accepter de fournir un homme et le tracteur pour une journée. 

 

2016-05-64 Offres de services de Stavibel 

 

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

des conseillers présents d’accepter l’offre de service de Stavibel au montant de 

1 740.54 $ avant taxes pour de l’aide technique afin de présenter le projet 

d’assainissement des eaux usées au programme de subvention PRIMEAU. 

 

Il est également résolu d’accepter l’offre de service de Stavibel au montant de 

13 100 $ avant taxes pour l’élaboration d’un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. Ce plan 

d’intervention doit être rédigé en conformité avec le complément au nouveau guide 

d’élaboration et présenté au ministère des Affaires municipales (MAMOT) pour 

approbation. 

 

2016-05-65 Prolongement du réseau d'égout de la rue Simon 

 

ATTENDU QUE   la municipalité de Poularies désire prolonger le réseau 

    d’égout de la rue Simon afin de desservir de futures 

    résidences ; 

 

ATTENDU QUE  SNC Lavalin Stavibel inc. a été mandaté pour effectuer 

    tous les travaux d’ingénierie concernant ce projet; 

 

ATTENDU QU’  une demande de certificat d’autorisation au MDDELCC 

    est nécessaire; 

 

ATTENDU QUE   ce projet ne contrevient à aucun règlement municipal.  

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par Valérie Rancourt et appuyé par  

    Claude Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers 

    présents : 

 

    QUE le conseil municipal accepte les plans et devis et 

    rapports préparés par la firme SNC Lavalin Stavibel inc; 

 

    QUE le conseil municipal autorise SNC Lavalin Stavibel 

    inc. à présenter au MDDELCC tous les documents 

    requis pour la demande de certificat d’autorisation; 

 

    QUE la municipalité de Poularies s’engage à respecter la 

    position ministérielle de se doter d’une installation de 

    traitement des eaux usées conforme d’ici 2020; 

 

 QUE la municipalité de Poularies s'engage à transmettre 

 au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 

 travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à 

 la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. 

 



2016-05-66 Entretien ménager 

 

CONSIDÉRANT QUE la personne qui effectue l’entretien ménager a donné sa 

    démission pour le 31 mai 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit voir à l’entretien ménager des  

    bureaux municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Diana 

    Bruneau et résolu à l’unanimité de publier un appel 

    d’offres dans l’Info-Citoyens pour l’entretien ménager 

    des bureaux municipaux; 

 

DE PLUS,   un comité formé de Pierre Godbout, Valérie Rancourt, 

    Diana Bruneau et de Katy Rivard se rencontra afin 

    d’établir les modalités du devis, ce dernier sera 

    disponible à partir du 16 mai 2016; 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

la municipalité de Poularies dans une enveloppe scellée et identifiée « Entretien 

ménager Poularies » au plus tard mardi le 31 mai 2016 à 15 h. Les soumissions 

seront ouvertes dans les minutes qui suivront. 

 

La municipalité de Poularies ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. 

 

2016-05-67 Engagement d'un manœuvre temporaire 

 

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

des conseillers présents d’engager un manœuvre temporaire pour effectuer divers 

travaux à la municipalité. L’inspecteur M. Jean-Guy Hébert et la directrice générale 

M
me

 Katy Rivard sont autorisés à engager conjointement des employés au salaire 

discuté en plénière. 

 

2016-05-68 Engagement de l'employé en horticulture 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Karen Godbout et résolu à la majorité 

des conseillers présents d’engager M
me

 Martine Morin pour effectuer les travaux 

horticoles, le budget prévu est de 10 212 $ soit l’équivalent de 540 h. 

 

2016-05-69 Engagement de 2 nouveaux pompiers 

 

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

des conseillers présents d'engager 2 nouveaux pompiers volontaire soit : Patrice 

Gagnon et Frédéric Rivard au sein du Service des incendies de Poularies. Cette 

embauche est faite suite à la recommandation de M. Benoit Pouliot, directeur du 

Services des incendies de Poularies. 

 

2016-05-70 Engagement d'employés au camp de jour et achat de matériel 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’engager M
lles

 Éva-Maude Doucet et Jessie 

Carrier 30 heures semaine chacune pour animer le camp de jour pendant 8 semaines. 

 

Deux demandes de subvention salariale ont été déposées, une à la Société d'aide au 

développement des collectivités d'Abitibi-Ouest et l’autre à Emploi d’été Canada. 

 

Il est également résolu d’engager un troisième animateur/animatrice 

conditionnellement à l’acceptation des subventions mentionnées ci-dessus. 

 

De plus, il est résolu d’autoriser la dépense pour de l’équipement pour le camp de 

jour. 

 

21 h Départ de la conseillère Ginette Charette 

 

2016-05-71 Système d'alarme de la caserne de pompier 

 

Ce sujet est remis à une prochaine séance. 



 

2016-05-72 Achat de fleurs 

 

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

des conseillers présents d'autoriser l’achat de fleurs prêtes à l’installation, cette 

dépense ne doit pas excéder 1 900 $ excluant les taxes. 

 

2016-05-73 Vacances 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

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

 Katy Rivard soit 

autorisée à prendre ses vacances et à fermer le bureau municipal tous les lundis de la 

période estivale soit du 27 juin au 29 août 2016 inclusivement et une semaine du 7 

au 13 août 2016. 

 

Lecture de la lettre de démission de la responsable de la bibliothèque, 

M
me

 Sophie Dallaire. 

 

2016-05-74 Demande de Marilou Faucher pour la salle l'Accueil 

 

Ce sujet est remis à une prochaine séance, car le conseil doit établir un barème pour 

les tarifs des locations. 

 

21 h 55 Départ de la conseillère Diana Bruneau 

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu jeudi le 26 mai 2016 à 19 h à la salle 

du conseil de Poularies. 

 

2016-05-75 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Valérie Rancourt 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. 


