
Province de Québec 

Municipalité de Poularies  

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 17 décembre 2013 

 

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

Poularies, tenue à la salle du Conseil, mardi le 17 décembre 2013, à 20 h, formant 

quorum sous la présidence du maire monsieur Pierre Godbout et à laquelle sont présents : 

 

Messieurs les conseillers : Vital Carrier et Claude Laroche 

Mesdames les conseillères Valérie Rancourt, Karen Godbout, 

Ginette Charette et Diana Bruneau 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et madame Kate Morin 

secrétaire-trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Le maire monsieur Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la session 

ouverte. 

 

 

L’avis de convocation a été remis à tous les membres du conseil lors de la séance 

ordinaire du 2 décembre 2013. 

 

 

2013-12-260 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

l’ordre du jour soit adopté en laissant l'item varia ouvert. 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

2013-12-261 Signataire pour le Fonds d'amélioration de l'infrastructure 

communautaire; 

 

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

Katy Rivard, directrice-générale, soit autorisée à gérer l’entente avec le Fonds 

d'amélioration de l'infrastructure communautaire concernant les rénovations de la salle 

l'Accueil. 

 

Il est également résolu d’autoriser Katy Rivard à signer, pour et nom de la municipalité 

de Poularies, tous les documents requis pour les réclamations. 

 

2013-12-262 Employé Sporteck 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé Ginette Charette et résolu à l’unanimité de 

refuser la demande de madame Myriam Godbout pour accepter Dominique Bélanger 

dans leur groupe de travailleur à la salle Sporteck, car ce dernier n’a que 15 ans et l’offre 

d’emploi était pour les personnes de 16 ans ou plus. 

 

2013-12-263 Projet d'Action Santé 

 

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

d’accepter le projet d’entente qu’Action Santé nous a fait parvenir. L’objectif de ce projet 

vise à soutenir la réussite scolaire et l’animation rurale. Le projet est d’une durée 

d’environ 6 mois à raison de 7 heures par semaine. 

 

La participation de la municipalité de Poularies dans ce projet est de 500 $ 

 

 



Avis de motion 

 

Avis de motion est donné par monsieur le maire Pierre Godbout qu’à une séance 

subséquente, il sera adopté un règlement concernant le traitement des élus municipaux. 

 

2013-12-264 Levée de l’assemblée 

 

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

l’assemblée soit levée. 

 

Maire____________________________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén.__________________________________ 

 

 


