
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 3 mai 2021 

 

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

à huit clos, à la salle l’Accueil, lundi le 3 mai 2021, à 20 h, formant quorum sous la 

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

 

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

M
me

 la conseillère Priscillia Lefebvre 

 

Était absente M
me

 la conseillère 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. 

 

2021-05-76 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2021-05-77 Tenue de la séance à huit clos 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de dix jours et qui 

depuis est renouvelé; 

 

CONSIDÉRANT QUE  par l’arrêté numéro 2020-101 du 5 décembre 2020, le 

ministre de la Santé et des Services sociaux a pris 

certaines mesures afin de protéger la population, dont 

permettre au conseil de siéger à huis clos et autoriser 

les membres à prendre part, délibérer et voter à une 

séance par tout moyen de communication; lorsque la 

loi prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci 

doit être publicisée dès que possible par tout moyen 

permettant au public de connaître la teneur des 

discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 

la population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux que la présente séance soit tenue à huis 

clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux soient autorisés à y être présents et à 

prendre part, délibérer et voter à la séance par 

vidéoconférence; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil accepte que la présente 

séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement audio de la présente séance soit 

publié sur le site internet de la municipalité de Poularies. 

 

2021-05-78 Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021 

 

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

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

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 soit 

adopté tel que rédigé. 

 

 

 

 



2021-05-79 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Vital Carrier et résolu à 

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

au montant de 47 058.57 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel 

que présentés. 

 

2021-05-80 Achat de calcium liquide 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de procéder à l’achat de 64 000 litres de calcium liquide 

35% chez RM Entreprises, le prix est fixé à 26 176 $ avant taxes incluant 

l’épandage. 

 

2021-05-81 Entretien ménager 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien ménager prend fin le 31 mai 

2021; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit voir à l’entretien ménager de ces 

locaux; 

CONSIDÉRANT QUE M
me

 Myriam Mercury est intéressée à poursuivre son 

contrat pour une année supplémentaire au même 

montant que 2020-2021; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia 

Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de reconduire le contrat d'entretien ménager 

avec M
me 

Myriam Mercury au montant de 21 600 $ 

incluant les produits ménagers. Ce contrat est valide 

du 1
er 

juin 2021 au 31 mai 2022. 

 

 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 ce contrat pour et au nom de la municipalité 

de Poularies. 

 

2021-05-82 Recensement 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Poularies soutient le 

Recensement de 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur 

questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du 

recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au 

profit de notre collectivité. 

 

2021-05-83 Vente de la tondeuse à foin 

 

Suite à la mise en vente par enchère de la tondeuse à foin, il est proposé par Claude 

Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des conseillers présents 

de procéder à la vente de cette dernière à M. Davide Coulombe au montant de 

1 000 $ + taxes. 

 

Avis de motion et présentation de projet 

 

Avis de motion est donné par M. le maire Pierre Godbout qu'à une séance 

subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle. Le projet de règlement est déposé. 

 

2021-05-84 Demande à portée collective – Formation d’une commission  

 

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

l’unanimité des conseillers présents que l’inspecteur municipal M. Jean-Guy Hébert 

ainsi que la directrice générale M
me

 Katy Rivard soit autorisés à représenter la 

Municipalité de Poularies lors des rencontres avec à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA) 

lors des discussions du volet 2 « îlot déstructuré » de la demande à portée collective. 

https://recensement.gc.ca/index-fra.htm


 

2021-05-85 Nomination d’un représentant de secteur pour la Corporation du 

transport public adapté d’Abitibi-Ouest 

 

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

conseillers présents d’appuyer la candidature de M. Daniel Rancourt au poste de 

représentant du secteur Est au conseil d’administration de la Corporation du 

transport public adapté d’Abitibi-Ouest. 

 

2021-05-86 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de ne pas appuyer la demande de la Fondation Émergence 

concernant la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance extraordinaire ait lieu en mai, la date sera déterminée 

ultérieurement. 

 

2021-05-87 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche 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. 


