
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

7 mars 2016 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 7 mars 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 Karen Godbout, Ginette Charrette,  

Valérie Rancourt  

 

Était absente 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. 

 

2016-03-29 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Karen Godbout et résolu à 

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2016-03-30 Adoption du procès-verbal du 1
er

 février 2016 

 

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

proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 

1
er

 février 2016 soit adopté tel que rédigé. 

 

2016-03-31 Adoption du procès-verbal du 16 février 2016 

 

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

proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

16 février 2016 soit adopté tel que rédigé. 

 

2016-03-32 Approbation des comptes 

 

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

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

70 645.57 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2016-03-33 Engagement de personnel 

 

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

des conseillers présents d'engager M. Conrad Plamondon sur appel, pour remplacé 

M. Normand Caron lorsque celui-ci n'est pas disponible. Les modalités de paiement 

seront établies lors de la prochaine séance du conseil le 4 avril 2016. 

 

2016-03-34 Recommandations des assurances 

 

La Mutuelle des municipalités du Québec a procédé à la visite de notre municipalité 

le 6 novembre 2015. Cette évaluation a permis d’identifier certains changements à 

apporter afin d’améliorer la sécurité des lieux et des installations. 

 

Plusieurs modifications doivent être mises en application dans un délai de 90 jours. 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’apporter les changements exigés, le coût de 

ces recommandations est estimé à 4 162 $. 



2016-03-35 Offre d'emploi camp de jour 

 

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

l’unanimité qu’un camp de jour ait lieu à Poularies du 27 juin au 19 août 2016. 

 

Il est également résolu de publier une offre d’emploi pour deux poste d’animation à 

30 heures par semaine chaque. Les personnes intéressées devront faire parvenir leur 

curriculum vitae au bureau municipal au plus tard le 30 mars 2016. 

 

Les salaires pourront variés selon l’expérience et la formation des candidats. 

 

2016-03-36 Appel d'offre pour l'achat de 64 000 litres de calcium 

 

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

d’autoriser la directrice générale, madame Katy Rivard, à procéder à la demande de 

soumissions par appel d’offre sur invitation pour l’achat de 64 000 litres de calcium 

liquide 35%. 

 

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 mercredi le 30 mars 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. 

 

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

contrat. 

 

2016-03-37 Association québécoise des centres de la petite enfance – Appui au 

réinvestissement dans les services de garde éducatifs de qualité 

 

ATTENDU QUE le développement des enfants, l'équité et l'égalité des 

chances sont au cœur du Livre blanc de 1997 "Les 

enfants au cœur de nos choix"; 

 

ATTENDU QUE la Politique familiale du Québec a eu un effet 

remarquable sur le taux d'emploi des femmes et la 

lutte à la pauvreté; 

 

ATTENDU QUE la loi sur les services de garde a pour objet de 

promouvoir la qualité des services de garde éducatifs 

en vue d'assurer la santé, la sécurité, le 

développement, le bien-être et l'égalité des chances 

des enfants; 

 

ATTENDU QUE l'éducation débute à la naissance et est une pierre 

d'accise d'une société riche et en santé; 

 

CONSIDÉRANT QUE de mettre fin à l’universalité compromet le droit de 

chaque enfant à l’égalité des chances; 

 

CONSIDÉRANT QUE des spécialistes s'entendent sur le caractère préventif 

des investissements en petite enfance, le Nobel James 

Hackman, ayant démontré que chaque dollars investi 

génèrera des économie de sept dollars en santé, en 

éducation, en sécurité publique et en justice; 

 

CONSIDÉRENT QUE le gouvernement a imposé aux services de garde 

éducatifs subventionnés des compressions de 74 

millions de dollars en 2015-2016, et qu'il s'apprête à 

couper 120 millions additionnels en 2016-2017, 

menaçant l'égalité des chances, la qualité des services 

aux enfants et à leur famille, ainsi que de milliers 

d'emplois; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé  par Valérie Rancourt, appuyé par Claude 

Laroche et résolu à l’unanimité des conseillers présents 



que les membres du conseil de la municipalité de 

Poularies demandent au gouvernement d'annuler les 

compressions annoncées pour 2015-2016 et 2016-2017 

et de s'engager à promouvoir l'égalité des chances en 

réinvestissant dans les services de garde éducatifs de 

qualité. 

 

20 h 56 Départ de la conseillère Valérie Rancourt 

 

Période de questions 

 

M. Réal Rancourt mentionne qu’une étude a déjà été réalisée concernant un 

regroupement avec les pompiers de Macamic. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu jeudi le 31 mars 2016 à 19 h 30 à la 

salle du conseil de Poularies. 

 

2016-03-38 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette 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. 

 

 


