
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

12 septembre 2017 

 

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

à la bibliothèque municipale, mardi le 12 septembre 2017, 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 Ginette Charrette,  

Valérie Rancourt et Diana Bruneau 

 

Était absente : M
me

 la conseillère Karen Godbout. 

 

M
me

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale assiste également à l’assemblée. 

 

Le maire, M. Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la session ouverte. 

 

Conformément à l’article 153 du Code municipal, l’avis de convocation a été signifié tel 

que requis par ledit code à tous ses membres, sans exception. 

 

2017-09-139 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2017-09-140 Heure de travail du manœuvre 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Ginette Charette et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que les heures de travail du manœuvre seront augmentées à 40 

heures/semaine à partir du 4 décembre, ou avant si la patinoire est prête à être débutée, 

jusqu’à la fin 2017. 

 

L’employé, pour assurer sa protection, doit obligatoirement porter ou utiliser les 

équipements de protection individuels mis à sa disposition selon les tâches qu’il doit 

accomplir dans le cadre de ses fonctions. 

 

2017-09-141 Heure de travail de l’inspecteur municipal 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Ginette Charette et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents qu’à partir du 1
er

 octobre 2017 l’inspecteur municipal s’en tienne 

à ses tâches initialement indiquées dans l’offre d’emploi de septembre 2010 soit : 

 

- Établir les priorités et les budgets pour l’entretien et la réfection des routes 

municipales; 

- Assurer un suivi des différents dossiers en urbanisme sur le territoire de la 

municipalité; 

- Préparer les demandes de subvention et assurer le suivi des travaux; 

- Étudier les demandes de permis de construction et de rénovation, vérifier leur 

conformité à la réglementation municipale et provinciale et émettre les permis. 

- Émettre les permis de bois de chauffage et surveiller les travaux afin qu’ils soient 

conforme à la réglementation en vigueur; 

- Exécuter toutes les tâches de l’inspecteur municipal énoncées dans le Code 

municipal; 

- Aller chercher l’information pertinente sur les lois et règlements applicables. 

 

À partir de cette date, l’inspecteur municipal ne fera plus aucune gestion d’employés. 

 

Pour ces raisons, il est également résolu que l’horaire de travail est fixé à 

25 heures/semaine à partir du 1
er

 octobre 2017. 



 

Si des heures supplémentaires sont nécessaires, celles-ci devront être justifiées par 

l’inspecteur municipal et acceptées par la directrice générale avant d’être effectuées. 

 

L’inspecteur devra assister à toutes les séances ordinaire du conseil municipal et ce même 

si les sujets ne le concerne pas directement. 

 

L’employé, pour assurer sa protection, doit obligatoirement porter ou utiliser les 

équipements de protection individuels mis à sa disposition selon les tâches qu’il doit 

accomplir dans le cadre de ses fonctions. 

 

2017-09-142 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Vital Carrier 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. 

 


