
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 3 novembre 2014 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 3 novembre 2014, à 20 h, sous la présidence du maire, 

M. Pierre Godbout, et à laquelle sont présents : 

 

M
mes

 les conseillères Ginette Charette et Valérie Rancourt 

 

Étaient absents MM les conseillers Vital Carrier et Claude Laroche et M
mes

 les 

conseillères Karen Godbout et Diana Bruneau. 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et M
me

 Kate Morin 

secrétaire-trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Les élus ayant constatés qu’il n’y avait pas quorum, à 21 h, ont remis la 

séance à mardi le 11 novembre 2014 à 20 h. 

 

 

Maire___________________________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén.__________________________________ 
  



Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 11 novembre 2014 

 

 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil municipal 

de Poularies, tenue à la salle du conseil, mardi le 11 novembre 2014, à 20 h, sous la 

présidence de la mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, et à laquelle sont 

présents : 

 

MM. les conseillers Vital Carrier et Claude Laroche 

M
mes

 les conseillères Valérie Rancourt, Karen Godbout et Diana Bruneau 

 

Était absent M. le maire Pierre Godbout 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et M
me

 Kate Morin 

secrétaire-trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

La mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, souhaite la bienvenue à tous et 

déclare la session ouverte. 

 

Conformément à l’article 155 du Code municipal, l’avis de l’ajournement a été 

signifié tel que requis par ledit code à tous les membres qui n’étaient pas présent lors 

de l’ajournement, sans exception. 

 

2014-11-182 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

que l’ordre du jour soit adopté. 

 

Période de questions 

 

M
me

 Josiane Gagnon, membre du Comité des Loisirs, fait la lecture d’une lettre 

voulant éclaircir la situation concernant les cours de Zumba. 

 

2014-11-183 Prêt pour la salle l'Accueil pour du Zumba 

 

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

de prêter la salle l'Accueil au Studio Aéro-Step pour des cours de Zumba qui auront 

lieu à tous les mardis soir, de 19 h à 20 h, à partir du 18 novembre 2014. 

 

Il est aussi résolu de prêter la salle l'Accueil à M
me

 Marilou Faucher pour des cours 

de Zumba également qui auront lieu à tous les mercredis soir, de 18 h à 19 h, à partir 

du 14 janvier 2015. 

 

2014-11-184 Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014 

 

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

est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2014-11-185 Approbation des comptes 

 

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

que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 118 766.41 $ présentés 

par la secrétaire-trésorière/directrice générale soient acceptés. 

 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 

L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 188 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale dépose le certificat des 

résultats de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour 

l’approbation du règlement numéro 188 décrétant une dépense de 253 277,37 $ et un 

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



 

L’ouverture d’un registre a eu lieu mardi le 21 octobre 2014 de 9h à 19h. 

 

Le nombre de personnes habiles à voter était établi à 559; 

 

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 67; 

 

Aucune personne habile à voter n’a signé le registre visant la tenue d’un scrutin 

référendaire à l’égard dudit règlement. Le règlement 188 est donc réputé approuvé 

par les personnes habiles à voter. 

 

2014-11-186 Marge de crédit temporaire 

 

Attendu que  la municipalité de Poularies a fait des travaux majeurs 

concernant la réfection des conduites d’égout; 

 

Attendu que le montant provenant de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) autorisé par le Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) est 470 313 $; 

 

Attendu qu’ à présent seulement 109 767 $ a été reçu et qu’il reste 

360 546 $ à recevoir; 

 

Attendu que le versement final sera émis lors de l’autorisation de la 

reddition de comptes finale et du rapport d’audit. 

 

Attendu que pour faire la reddition de comptes finale tous les factures 

doivent avoir été payées; 

 

Attendu que  la municipalité de Poularies possède une marge de crédit de 

seulement 200 000 $; 

 

En conséquent il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Vital Carrier et 

résolu à l’unanimité de demander à la Caisse Desjardins de 

l'Abitibi-Ouest une marge de crédit temporaire de 160 000 $. 

 

Il est également proposé et résolu que le maire, M. Pierre 

Godbout et M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice 

générale soient autorisés à signer conjointement tous les 

documents nécessaires relatifs à cette marge de crédit 

temporaire pour et au nom de la municipalité de Poularies 

 

2014-11-187 Taxes à recevoir au 11 novembre 2014 

 

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

l’unanimité que les comptes de taxes à recevoir avec arrérages et intérêts au 

11 novembre 2014 présentés par la secrétaire-trésorière/directrice générale au 

montant total de 58 869.80 $ soient acceptés. 

 

Une lettre à chacun des propriétaires, qui ont trois ans et plus d’arrérages, sera 

envoyée. 

 

2014-11-188 Rapport estimé du budget 2014 

 

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

que le rapport estimé du budget 2014 présenté par la secrétaire-trésorière/directrice 

générale soit adopté. 

 

20 h 35 Arrivée de M. le maire Pierre Godbout 

 

2014-11-189 Rapport du Maire sur la situation financière de la municipalité 

 

Comme l’exige l’article 955 du Code municipal, M. Pierre Godbout, maire, fait 

rapport de la situation financière de la municipalité de Poularies et traite des sujets 

suivants : 

 



 États financiers 2013 et rapport du vérificateur; 

 Triennal en immobilisation 2014; 

 Indications préliminaires sur l’évolution du budget 2014; 

 Orientations générales du budget 2015; 

 Programme triennal en immobilisation 2015; 

 Contrats; 

 Rémunération des élus. 

 

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

l’unanimité de faire paraître dans l’info-citoyens du mois de novembre 2014 le 

Rapport du Maire sur la situation financière de la municipalité. 

 

2014-11-190 Révision budgétaire 2014 de l’Office municipal d’habitation 

 

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

l’unanimité d'accepter la révision budgétaire 2014 de l’Office municipal 

d’habitation. Ce budget mentionne une augmentation de 154 $ de la contribution de 

la municipalité de Poularies. 

 

2014-11-191 Travaux de voirie 

 

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

l’unanimité d’autoriser la dépense pour réparer le ponceau dans le rang 9 Nord. 

 

De plus, il est résolu de faire le décompte des factures des travaux de voirie 

admissible à la subvention concernant l’amélioration du réseau routier, il est autorisé 

de faire l’achat de gravier pour la somme restante. 

 

2014-11-192 Octroi de contrat pour la fabrication, l’arrosage et le 

déneigement de la glace 

 

Suite à une demande de soumissions dans l’info-citoyens pour l’entretien de la 

patinoire qui comprend la fabrication, l’arrosage et le déneigement de la glace, le 

contrat sera d’une durée de 3 mois soit du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015. Une 

seule soumission a été reçue. 

 

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

que le contrat soit accordé à M. Conrad Plamondon, le prix est fixé à 6 800 $. 

 

2014-11-193 Achat de modem pour la bibliothèque 

 

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

l’unanimité d’autoriser la dépense pour l’achat d’un modem pour la bibliothèque, 

cette dépense est estimée à 80 $. 

 

2014-11-194 Réparation de la toilette chimique 

 

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

l’unanimité d’autoriser d’effectuer un remboursement de 100 $ à M
me

 Mélanie 

Rivard pour la réparation de la toilette chimique. 

 

2014-11-195 Heure d'ouverture du bureau de poste 

 

Attendu que Postes Canada a informé la Municipalité de Poularies d’une 

réduction possible des heures d’ouvertures du bureau de 

postes de Poularies dans une correspondance daté du 3 octobre 

2014; 

 

Attendu que réduction possible signifie clairement pour la Municipalité de 

Poularies que la décision de réduire les heures d’ouverture du 

comptoir postal est déjà prise; 

 

Attendu que Postes Canada est un service public qui doit être préservé; 

 

En conséquent il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout 

et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Poularies 



s’oppose fermement à une réduction des heures d’ouverture de 

son comptoir postal; 

 

 Il est également résolu d’inviter la population à appuyer la 

résolution de la municipalité en signant le registre prévu à 

cette fin; 

 

  Il est finalement résolu de faire acheminer le tout à Postes 

Canada. 

 

2014-11-196 Projet d'animation de loisir municipal et scolaire 

 

Attendu que par la résolution 2014-08-138 la Municipalité de Poularies a 

acceptée l’entente de partenariat municipale et scolaire; 

 

Attendu que  le projet débutera en janvier 2015 et non pas en septembre 

2014 comme prévu; 

 

En conséquent il est proposé par Karen Godbout, appuyé par 

Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité de réduire la 

contribution de la municipalité à 1 500 $. 

 

2014-11-197 Calendrier des séances ordinaires de 2015 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de 

 la Loi sur les cités et villes) prévoit que le conseil doit 

 établir, avant le début de chaque année civile, le 

 calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 

 année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par 

Vital Carrier et résolu à l’unanimité que le calendrier 

ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

 ordinaires du conseil municipal pour 2015. Ces 

séances débuteront à 20 h: 

 

Lundi 12 janvier;     Lundi 6 juillet; 

Lundi 2 février;     Mardi 4 août; 

Mardi 7 mars;      Mardi 8 septembre; 

Lundi 6 avril;      Lundi 5 octobre; 

Lundi 4 mai;      Lundi 2 novembre; 

Lundi 1
er

 juin;      Lundi 7 décembre. 
 

Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 

qui régit la municipalité. 

 

2014-11-198 Congé des Fêtes 

 

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

l’unanimité que le bureau municipal soit fermé du 22 décembre 2014 au 4 janvier 

2015 inclusivement pour le congé des Fêtes. 

 

2014-11-199 Prêt local pour catéchèse 

 

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

de prêter un local à un regroupement de maman pour onze séances de catéchèse. 

 

2014-11-200 Décoration de noël extérieure 

 

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

l'unanimité d’autoriser la dépense de 275 $ pour l’achat et l’installation de lumière 

de noël extérieur, ce montant incluant le salaire d’un employé supplémentaire. 

 

2014-11-201 Réparation du tracteur 

 

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

d’autoriser de faire réparer le chauffage du tracteur car il n’est plus fonctionnel. 



 

Période de questions 

 

M
me

 Catherine Hébert, présidente du Comité des Loisirs demande s’il serait possible 

d’installer un crochet afin que la porte d’entrée de la salle l’Accueil puisse rester 

ouverte. 

 

M. le maire confirme qu’un crochet sera installé. 

 

2014-11-202 Fermeture de l'assemblée 

 

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

l’unanimité que l’assemblée soit levée. 

 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 

 

 

 

  



 


