
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

Le 11 juillet 2018 

 

 

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

à la salle du conseil, mercredi le 11 juillet 2018, à 20 h, formant quorum sous la 

présidence du maire M. Pierre Godbout et à laquelle sont présents : 

 

MM. les conseillers Claude Laroche, Réal Rancourt, Vital Carrier 

M
me

 la conseillère Diana Bruneau 

 

Étaient absents Priscillia Lefebvre et Hugh Fortier 

 

M
me

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

 

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

ouverte. 

 

2018-07-116 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2018-07-117 Regroupement des offices municipaux des municipalités 

de Authier, de Duparquet, de Macamic, de Poularies, de 

Roquemaure, de Sainte-Germaine-Boulé et de Taschereau 

 

ATTENDU QUE les Offices municipaux d’habitation de Authier, de 

Duparquet, de Macamic, de Poularies, de Roquemaure, de 

Sainte-Germaine-Boulé et de Taschereau ont demandé 

l’autorisation de la ministre responsable de la Protection des 

consommateurs et de l’Habitation de se regrouper; 

 

ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des villes 

de Authier, de Duparquet, de Macamic, de Poularies, de 

Roquemaure, de Sainte-Germaine-Boulé et de Taschereau 

un projet d’entente de regroupement des sept (7) offices et 

que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord 

de principe à la poursuite de cette démarche; 

 

ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, 

conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société 

d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête 

conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la 

délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement 

selon les termes et conditions d’une entente de 

regroupement; 

 

ATTENDU QU’ après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a 

lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Réal Rancourt et résolu à la majorité 

des conseillers présents que le conseil recommande favorablement le regroupement 

des Offices municipaux d’habitation de Authier, de Duparquet, de Macamic, de 

Poularies, de Roquemaure, de Sainte-Germaine-Boulé et de Taschereau suivant les 

termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 

 

2018-07-118 Adoption du procès-verbal du 4 juin 2018 

 

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

proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018 soit 

adopté tel que rédigé. 

 



2018-07-119 Adoption du procès-verbal du 19 juin 2018 

 

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

proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2018 

soit adopté tel que rédigé. 

 

2018-07-120 Approbation des comptes 

 

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

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

284 898.39 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2018-07-121 Rapport trimestriel 

 

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

des conseillers présents que le rapport trimestriel pour la période du 1
er

 janvier au 

30 juin 2018 présenté par la secrétaire-trésorière/directrice générale soit adopté tel 

que présenté. 

 

2018-07-122 Embauche d’un journalier 

 

Étant donné que M. Conrad Plamondon a exprimé qu’il serait disponible à 

poursuivre son travail à la municipalité à raison de 20 heures par semaine, il est 

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

conseillers présents de garder M. Plamondon comme journalier au salaire discuté en 

plénière. 

 

2018-07-123 Embauche d’un préposé d’un deuxième journalier 

 

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

des conseillers présents d’engager M
me

 Marie-Claude Dubois à 35 heures par 

semaine pour effectuer le travail de deuxième journalier, au salaire discuté en 

plénière. 

 

M. le conseiller Claude Laroche se retire de la discussion et de la décision afin de ne 

pas être en conflit d’intérêt. 

 

2018-07-124 Demande de soumissions pour le déneigement du réseau routier 

 

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

d’autorisé la secrétaire-trésorière/directrice générale, M
me

 Katy Rivard à procéder à 

la demande de soumissions par appel d’offre public pour la réalisation du 

déneigement des rangs et des rues de la municipalité soit une distance d’environ 

25 kilomètres. 

 

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 jeudi le 21 août 2018 à 15 heures. 

 

Le contrat sera accordé pour une période de 2 ans et devra inclure le sablage lorsque 

nécessaire. Le sable sera fourni et chargé par la municipalité. La soumission peut 

inclure l’utilisation du garage municipal à certaines conditions. 

 

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. 

 

2018-07-125 Demande de soumissions pour le contrat de la cueillette des 

déchets et des matières recyclables 

 

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

conseillers présents d’autoriser la secrétaire-trésorière/directrice générale, M
me 

Katy 

Rivard à procéder à la demande de soumissions par appel d’offre public pour la 

cueillette des déchets et des matières recyclables pour l’ensemble du territoire de la 

municipalité de Poularies. 



 

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 mardi le 21 août 2018 à 15 heures. 

 

Le contrat sera accordé pour une période de trois ans et devra inclure la cueillette 

des déchets une semaine sur deux en alternance avec la cueillette des matières 

recyclables, cependant les ordures d’environ dix commerces devront être ramassés à 

toutes les semaines. 

 

La municipalité de Poularies ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. 

 

2018-07-126 Proposition d’achat d’un lot épars 

 

Le 4 juin dernier, M. Tony Rancourt a fait une proposition à la municipalité pour 

acheter le lot 5 048 254, il offre 16 000 $, car il mentionne que ce lot n’a pas 

d’entrée et que le coût pour l’installation d’un ponceau est d’environ 5 000$. 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et résolu à la majorité 

des conseillers présents de décliner l’offre et de maintenir le prix de la valeur 

marchande de 19 284 $ plus les taxes applicables. 

 

2018-07-127 Vitre cassée 

 

M
me

 Carmen Pépin a fait une demande à la municipalité car elle affirme que le 

29 mai dernier, le tracteur à pelouse de la municipalité aurait propulsé une roche qui 

aurait cassé une de ses fenêtres. Le montant estimé pour le remplacement de la vitre 

est de 138.81 $ incluant les taxes plus 110$ de l’heure pour l’ouvrage. 

 

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

des conseillers présents d’accepter cette demande. 

 

2018-07-128 Achat de pantoufle couvre-chaussure 

 

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

des conseillers présents de faire l’achat de pantoufle couvre-chaussure pour le 

bureau municipal. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance de travail ne soit prévue pour le mois de juillet 

2018. 

 

2018-07-129 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche 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. 

 


