
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 5 novembre 2018 

 

 

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

salle du conseil, lundi le 5 novembre 2018, à 20 h, formant quorum sous la présidence du 

maire M. Pierre Godbout et à laquelle sont présents : 

 

MM. les conseillers Réal Rancourt et Vital Carrier 

M
mes

 la conseillère Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau 

 

Étaient absents MM. les conseillers Hugh Fortier et Claude Laroche 

 

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. 

 

2018-11-175 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté. 

 

Présentation, par le Groupement Forestier Coopératif Abitibi, des travaux 

sylvicoles exécutés sur le territoire de la municipalité pour l'année 2018. 

 

2018-11-176 Adoption du procès-verbal du 1
er

 octobre 2018 

 

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

par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er

 octobre 2018 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

2018-11-177 Adoption du procès-verbal de l'ajournement du 1
er

 octobre 2018 

 

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

par Diana Bruneau, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de l'ajournement la séance ordinaire du 1
er

 octobre 2018 soit 

adopté tel que rédigé. 

 

2018-11-178 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 

94 722.50 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2018-11-179 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

fait par la secrétaire-trésorière/directrice générale, M
me

 Katy Rivard soit adopté tel que 

présenté.  

 

Avis de motion et présentation de projet 

 

Avis de motion est donné par M. le maire Pierre Godbout qu’à une séance subséquente, il 

sera adopté le règlement 202 concernant code d'éthique et de déontologie pour les élus 

municipaux. Le projet de règlement est déposé. 

 

 

 



Avis de motion est donné par M. le maire Pierre Godbout qu’à une séance subséquente, il 

sera adopté le règlement 203 décrétant une taxe spéciale pour payer un règlement 

d'emprunt pour l'achat d'un camion incendie et la tarification des services municipaux 

pour l'exercice financer 2019. Le projet de règlement est déposé. 

 

2018-11-180 Emploi d'Été Canada 

 

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

d'autoriser M
me

 Katy Rivard directrice-générale et M
me

 Kate Morin secrétaire-trésorière 

adjointe à faire une demande à Emploi d'Été Canada pour des emplois au camp de jour 

pour l’été 2019. 

 

Il est également résolu que M
me

 Katy Rivard, directrice-générale, soit autorisée à signer 

pour et au nom de la municipalité, tous documents relatifs à Emploi d'Été Canada. 

 

2018-11-181 Calendrier des séances ordinaires de 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de 

 la Loi sur les cités et villes) prévoit que le conseil doit 

 établir, avant le début de chaque année civile, le 

 calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 

 année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Priscillia 

Lefebvre et résolu à l’unanimité que le calendrier ci-

 après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2019. Ces séances 

débuteront à 20 h: 
 

   Lundi 14 janvier;  Mardi 2 juillet; 

   Lundi 4 février;  Mardi 6 août; 

   Lundi 4 mars;   Mardi 3 septembre; 

   Lundi 1
er

 avril;  Lundi 7
 
octobre; 

   Lundi 6 mai;   Lundi 4 novembre; 

   Lundi 3 juin;   Lundi 2 décembre. 
 

Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 

régit la municipalité. 

 

2018-11-182 Engagement d'un nouveau pompier 

 

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

conseillers présents d'engager un nouveau pompier volontaire soit M. Dylan Coulombe-

Labranche au sein du Service des incendies de Poularies. Cette embauche est faite suite à 

la recommandation du service des incendies de Poularies. 

 

Demande du service incendie pour l’achat d’habits de combat; 
 

Ce sujet est remis à la séance de travail 

 

2018-11-183 Demande du comité des loisirs pour la fête de Noël 

 

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

conseillers présents d'allouer la somme de 1 000 $ au Comité des Loisirs, pour l’achat des 

cadeaux pour la fête de noël des enfants de Poularies. 

 

2018-11-184 Demande de remboursement d'inscription au Club de patinage 

 artistique de Macamic 

 

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

conseillers présents de rembourser la somme de 20 $ par enfant au Club de patinage 

artistique de Macamic pour les 6 enfants de Poularies inscrits, pour un total de 120 $ pour 

la saison 2018-2019. 

 

 



2018-11-185 Demande de commandite pour le bulletin paroissial 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Vital Carrier 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. 

 

2018-11-186 Congé des Fêtes 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le bureau municipal soit fermé du 21 décembre 2018 au 6 janvier 

2019 inclusivement pour le congé des Fêtes. 

 

2018-11-187 Nettoyage des égouts 

 

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

conseillers présents d'autoriser le nettoyage des égouts. La dépense est autorisée pour un 

maximum de 1 500 $. 

 

2018-11-188 Demande d'aide MRCAO pour le plan et règlement d'urbanisme 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de demander l’aide du personnel de la MRC d’Abitibi-Ouest, soit 

messieurs Normand Grenier et Jonathan Arseneault pour la rédaction de la révision du 

plan et règlement d’urbanisme. 

 

2018-11-189 Demande du Club de motoneige Les Aventuriers 

 

Le Club de motoneige Les Aventurier de Poularies demande à la municipalité s'il est 

possible de faire le déneigement de leur stationnement pour l'hiver 2018-2019. 

 

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

conseillers présents d’effectuer le déneigement du stationnement gratuitement. 

 

De plus, il est résolu de déneiger l'agrandissement du stationnement 5 fois par hiver (lors 

des courses de motoneiges) pour la somme de 100 $ pour l’hiver. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu'une séance de travail ait lieu le 26 novembre 2018 à 19 h. 

 

2018-11-190 Levée de l’assemblée 

 

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

conseillers présents que l’assemblée 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. 

 


