
 

 

Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 4 novembre 2019 

 

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

salle du conseil, lundi le 4 novembre 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 

M
me

 la conseillère Priscillia Lefebvre 

 

Étaient absents : MM. les conseillers Hugh Carrier et Vital Carrier et M
me

 la conseillère 

Diana Bruneau. 

 

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. 

 

2019-11-135 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2019-11-136 Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 

 

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

par Claude Laroche, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2019-11-137 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des 

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

58 735.33 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2019-11-138 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

 

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

des conseillers présents que le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

fait par la secrétaire-trésorière/directrice générale, M
me

 Katy Rivard soit adopté tel que 

présenté.  

 

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 sur les animaux. Le projet de règlement est déposé. 

 

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

sera adopté un règlement décrétant une taxe spéciale pour payer un règlement d'emprunt 

pour l'achat d'un camion incendie et la tarification des services municipaux pour 

l'exercice financer 2020. Le projet de règlement est déposé. 

 

2019-11-139 Modification au fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux 

 

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

des conseillers présents de déposer une modification de projet au fonds de mise en valeur 

des lots intramunicipaux. 

 

Engagement d'un employé pour la Sporteck durant la période hivernale 

 

Ce sujet remis à une séance subséquente. 



 

2019-11-140 Pneus pour le camion 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter la dépense pour l’achat de 6 pneus pour le camion de 

service, le prix est de 1 293.84 $ avant taxes. 

 

2019-11-141 Achat d'équipements pour déneiger la patinoire 

 

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

des conseillers présents d’accepter la dépense pour l’achat d’une cabine pour la 

souffleuse, le prix est de 169.99 $ avant taxes. 

 

2019-11-142 Camion pompier 

 

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

des conseillers présents de faire parvenir dans l'info-citoyens un appel d'offre pour la 

vente du camion de pompier GMC 1978. Les personnes intéressées à soumissionner 

devront faire parvenir leur soumission à la municipalité de Poularies dans une enveloppe 

scellée et identifiée « Soumission véhicule GMC » au plus tard mardi le 26 novembre 

2019 à 15 h. Les soumissions seront ouvertes dans les minutes qui suivront. 

 

Le prix de base sera celui offert par le commerçant de métaux. 

 

2019-11-143 Calendrier des séances ordinaire de 2020 

 

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 Réal Rancourt, appuyé par Claude 

Laroche et résolu à l’unanimité que le calendrier ci-

 après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2020. Ces séances 

débuteront à 20 h: 
 

   Lundi 13 janvier;  Lundi 6 juillet; 

   Lundi 3 février;  Mardi le 4 août; 

   Lundi 2 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. 

 

2019-11-144 Demande du Cercle des fermières de Poularies 

 

Le Cercle des fermières de Ste-Rose de Poularies désire disposer de plus d’espace pour 

travailler et aménager des armoires de rangement dans lesquelles les machines à coudre 

pourraient être intégrées. 

 

Actuellement, le local des archives et l’entrepôt de la bibliothèque sont adjacent au local 

du Cercle des fermières, ces dernières demandent donc si ces locaux pourraient être 

réaménagés ailleurs afin qu’elles puissent démolir les cloisons et ainsi bénéficier d’un 

peu plus 100 pi
2
 supplémentaire. 

 

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

des conseillers présents d’accepter la demande du Cercle des Fermières à condition que 

les travaux de réaménagement soient assumés par leur organisme. 

 

2019-11-145 Demande du comité des loisirs pour la fête de Noël 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d'allouer la somme de 1 000 $ au Comité des Loisirs, pour l’achat des 

cadeaux pour la fête de noël des enfants de Poularies. 



2019-11-146 Demande de la Fondation de Charité des Policiers de l'Abitibi-Ouest 

 

La Fondation de Charité des Policiers de l'Abitibi-Ouest demande une participation 

financière pour la Campagne des paniers de Noël 2019. 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de ne pas participer à cette campagne de financement. 

 

2019-11-147 Remboursement d'inscriptions 2019-2020 à l'association du hockey 

mineur de La Sarre. 

 

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

des conseillers présents de rembourser la somme de 50 $ par enfant à l’Association du 

hockey mineur de La Sarre pour les 11 enfants de Poularies inscrits pour la saison 2019-

2020, pour un total de 550 $. 

 

2019-11-148 Congé des fêtes 

 

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

des conseillers présents que le bureau municipal soit fermé du 20 décembre 2019 au 5 

janvier 2020 inclusivement pour le congé des Fêtes. 

 

2019-11-149 Nettoyage égouts 

 

À la séance régulière d’octobre il a été proposé et résolu d’engager un entrepreneur pour 

nettoyer les égouts. Suite à cette résolution, des estimations ont été demandées, AmNor 

industries estime les travaux à 3 032.58 $ avant taxes et Veolia ne sont pas en mesure 

d'effectuer les travaux cette année. 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d'autoriser de demander à AmNor d’exécuter les travaux de 

nettoyage d’égout. 

 

2019-11-150 Appui à la Commission scolaire du Lac-Abitibi 

 

ATTENDU QU’ il est important pour la population de la M.R.C. de 

l’Abitibi-Ouest de pratiquer des activités physiques pour 

garder la forme. 

 

ATTENDU QUE le terrain de soccer et la piste d’athlétisme situés derrière la 

Cité étudiante Polyno de La Sarre sont désuets et ne 

correspondent pas aux normes des Fédérations sportives. 

 

ATTENDU QU’ il serait important de bénéficier d’un nouveau site moderne 

et sécuritaire qui répondra aux besoins de la population 

pour la pratique de plusieurs sports. 

 

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

des conseillers présents que la municipalité de Poularies appuie la Commission scolaire 

du Lac-Abitibi et le comité de relance de la piste d’athlétisme pour le projet de la 

construction d’un Site Multi-Sports à La Sarre. 

 

2019-11-151 Fonds de développement des territoires (FDT) 

 

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

des conseillers présents de déposer une demande de subvention au Fonds de 

développement des territoires (FDT) pour bonification de la patinoire municipale, ce 

projet est une priorité un (1). 

 

Il est également résolu que la Municipalité de Poularies investira un montant maximal de 

2 300 $. 

 

Il est également proposé et résolu que M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice 

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

pour et au nom de la municipalité de Poularies. 

 

 



Déclaration de compétences MRCAO 

 

M. le maire Pierre Godbout informe les conseillers présents de la résolution de la 

MRCAO concernant leur déclaration de compétence : Intention. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance extraordinaire ait lieu le 26 novembre 2019 à 19 h. 

 

2019-11-152 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Réal 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. 

 


