
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

5 octobre 2015 

 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 5 octobre 2015, à 20 h, formant quorum sous la 

présidence de la mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, et à laquelle sont 

présents : 

 

M
mes

 les conseillères Valérie Rancourt, Karen Godbout et Diana Bruneau 

MM. les conseillers Vital Carrier et Claude Laroche 

 

Était absent : M. le maire Pierre Godbout 

 

M
mes

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et 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. 

 

2015-10-141 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2015-10-142 Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2015 

 

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

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

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015 

soit adopté avec la modification suivante : 

 

Diana Bruneau et Valérie Rancourt désirent préciser, que dans la résolution 2015-

09-137 Poteaux situés à l’intersection des routes 101 et 390, que si la situation se 

reproduit qu’aucun lampadaire ne sera réinstallé dans le poteau appartenant à 

Télébec. 

 

2015-10-143 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, 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 186 342.95 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

Groupement Forestier Coopératif Abitibi 

 

M. Sylvain Thibodeau, directeur du Groupement Forestier Coopératif Abitibi fait 

une présentation de l’entreprise ainsi que des travaux forestiers effectués sur le 

territoire de Poularies et de ceux à venir. 

 

2015-10-144 Comité intermunicipal de gestion des déchets 

 

En 2012, le comité intermunicipal de gestion des déchets terminait ses activités, la 

municipalité de Poularies faisait partie de ce comité avec 6 autres municipalités. 

Ensemble, ils possédaient un camion de vidange dont l’emprunt était fait par la 

municipalité de Palmarolle. 

 

Récemment, la municipalité de Palmarolle a informé les municipalités que le 

paiement de mai 2012 n’avait pas été facturé au comité intermunicipal de gestion 

des déchets, par le fait même les municipalités n’avaient pas payées leur part. 

 



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

des conseillers présents que la facture reçue de la municipalité de Palmarolle de 

2 912.97 $ soit acquittée. 

 

2015-10-145 Appel d’offre pour le déneigement des stationnements 

 

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

l'unanimité des conseillers présents de faire parvenir dans l'info-citoyens un appel 

d'offre pour le déneigement des stationnements de la municipalité. 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

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

déneigement » au plus tard mercredi le 28 octobre 2015 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. 

 

Addenda au contrat de déneigement concernant le nivelage 

 

Le sujet est remis à la prochaine assemblée. 

 

2015-10-146 Engazonnement des terrains endommagés lors du projet de  

  réfection des égouts 

 

Plusieurs contribuables de Poularies se sont plaints que suite à la réfection des 

égouts leur gazon n’avait pas poussé correctement. 

 

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

des conseillers présents que ce dossier soit étudié au printemps 2016 afin de savoir si 

la municipalité de Poularies procédera à l’engazonnement des terrains qui ont été 

endommagés lors du projet de réfection des égouts. 

 

2015-10-147 Offre d'emploi pour la salle Sporteck durant la période hivernale 

 

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

l’unanimité des conseillers de faire paraître dans l’info-citoyens, un offre d’emploi 

pour les personnes de 16 ans ou plus pour faire de l’animation à la Salle Sporteck, de 

la surveillance et des activités intérieures et extérieures pour amuser et faire bouger 

les jeunes. 

 

L’emploi débutera au début janvier 2016 et se terminera en mars 2016. Les heures 

d’ouverture seront les soirs, les fins de semaine et lors des congés scolaires. 

Possibilité de partager l’horaire. 

 

Le salaire est fixé à 10,55 $ de l’heure. 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au bureau 

municipal au plus tard le 28 octobre 2015. 

 

Il est également proposé et résolu que la secrétaire-trésorière/directrice générale 

M
me

 Katy Rivard procède à la sélection ainsi qu’à l’engagement de cet employé. 

 

2015-10-148 Convention d'aide financière pour la mise en place d'une PFM 

  (politique familiale municipale) 

 

ATTENDU QUE  le Programme de soutien financier aux politiques 

familiales municipales offre un soutien financier et 

technique aux municipalités de moins de 100 000 

habitants, aux MRC qui coordonnent un regroupement 

d’au moins cinq municipalités ou représentant une 

proportion minimal de 25 % de celles comprises sur 

leur territoire et aux communautés autochtones. Il vise 

à : 

 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans 

une municipalité dotée d’une politique familiale et 

d’un plan d’action en faveur des familles ; 



 

 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique 

familiale et qui souhaitent la mettre à jour. 

 

PAR CONSÉQUENT il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen 

Godbout que la Municipalité de Poularies présente une 

demande d’appui financier conjointement avec la MRC 

d’Abitibi-Ouest dans le cadre du Programme de 

soutien financier aux politiques familiales municipales. 

 

La présente convention a pour objet l’octroi, par la Ministre, d’un aide financière 

maximale non récurrente de 5 000 $ à la Municipalité, afin d’élaborer ou de mettre à 

jour une politique familiale municipale et le plan d’action qui y est associé, 

conjointement avec la MRC, dans le respect des normes du Programme de soutien 

financier aux politiques familiales municipales. 

 

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 cette demande d’aide financière pour et au nom de la municipalité de 

Poularies. 

 

2015-10-149 Salaire et frais de déplacement de l’employé municipal pour une 

formation de secourisme 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’approuver la dépense de deux jours de salaire 

ainsi que les frais de déplacement de M. Jean-Guy Hébert, inspecteur municipal, afin 

qu’il participe à une formation de secourisme qui aura lieu à St-Vital de Clermont 

les 2 et 3 novembre 2015. 

 

2015-10-150 Vente d’un appareil de levage (chèvre) et d’un conteneur 

 

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

l'unanimité des conseillers présents de faire parvenir dans l'info-citoyens un appel 

d'offre pour la vente d’un appareil de levage (chèvre) et d’un conteneur. 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

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

équipements » au plus tard mercredi le 28 octobre 2015 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. 

 

Demande de la Résidence de l’Épervier 

 

Par manque d’information le sujet est remis à la prochaine assemblée. 

 

2015-10-151 Remboursement des inscriptions 2015-2016 à l'association du  

  hockey mineur de La Sare 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité de 

rembourser la somme de 40 $ par enfant à l’Association du hockey mineur de 

La Sarre pour les 9 enfants de Poularies inscrits pour la saison 2015-2016, pour un 

total de 360 $. 

 

2015-10-152 Demande de commande de la Fabrique Ste-Rose 

 

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

des conseillers présents de donner une commandite de 20 $ à la Fabrique de la 

paroisse Ste-Rose pour le bulletin paroissial. 

 

Il est également résolu de donner 50 $ pour les réparations du balcon de l’église dû 

au vandalisme qui a eu lieu cet été. 

 

 

 



2015-10-153 Ressourcerie le Filon vert 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Karen Godbout et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents de ne pas contribuer financièrement à la Ressourcerie le 

Filon vert. 

 

2015-10-154 Achat de bonbons d'Halloween 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d'allouer un montant de 150 $ aux pompiers pour l’achat de 

bonbons qui seront distribués à l’Halloween. Karen Godbout est autorisée à faire les 

achats. 

 

2015-10-155 Schéma d'aménagement et de développement révisé 

 

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

l'unanimité des conseillers présents d'accepter le schéma d'aménagement et de 

développement révisé présenté par la M.R.C d'Abitibi-Ouest. 

 

Activité du maire et des conseillers 

 

Vital Carrier demande que le dossier de Vert l’Avenir soit relancé. 

 

Période de questions 

 

M. Gaétan Rancourt demande si la municipalité fera nettoyer les égouts cette année. 

 

M
me

 Katy Rivard confirme que le rendez-vous est planifié avec la MRC. 

 

M. Gaétan Rancourt mentionne la patinoire se mine encore à l’arrière. 

 

M
me

 Katy Rivard demande à Vital Carrier d’aller évaluer l’ampleur du problème et 

de contacter l’inspecteur municipal pour trouver une solution. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu jeudi le 22 octobre 2015 à 19 h à la 

salle du conseil de Poularies. 

 

2015-10-156 Levée de l’assemblée 

 

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

des conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

 

Mairesse suppléante _________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 

Je, M
me

 Ginette Charrette, mairesse suppléante, 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. 

 

 


