
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

8 janvier 2018 

 

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

salle du conseil, lundi le 8 janvier 2018, à 20 h, formant quorum sous la présidence du 

maire, M. Pierre Godbout, et à laquelle sont présents : 

 

MM. le conseiller Réal Rancourt, Claude Laroche, Vital Carrier et Hugh Fortier 

M
me

 la conseillère Priscillia Lefebvre. 

 

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. 

 

2018-01-01 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2018-01-02 Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2017 

 

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

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

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

2018-01-03 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

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

53 018.71 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2018-01-04 Indexation des salaires 2018 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la rémunération des employés soient indexés de 2 % pour l'année 

2018. L'indexation des salaires est rétroactive au 1
er

 janvier 2018. 

 

Il est également proposé et résolu que la rémunération de la directrice générale, de la 

secrétaire-trésorière adjointe et de l’inspecteur municipal soit indexée de 5 % additionnel 

au 2 % de base. 

 

Les employés de la bibliothèque et de la salle Sporteck ne sont pas assujettis à ces 

indexations, car leur taux horaire est le salaire minimum régis par la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

 

2018-01-05 Signataire de l'entente de délégation de gestion avec le Ministères des 

Forêts, de la Faunes et de Parcs 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents d’autoriser le maire, monsieur Pierre Godbout, à signer l’entente 

de délégation de gestion avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs couvrant la 

période 2018-2023. 

 

 



2018-01-06 Révision budgétaire 2017 de l'Office municipal d'habitation de 

Poularies 

 

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

conseillers présents d'accepter la révision budgétaire 2017 de l’Office municipal 

d’habitation. Cette révision mentionne une augmentation de 300 $ de la contribution de la 

municipalité de Poularies. 

 

2018-01-07 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal 

d'habitation de Poularies 

 

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

conseillers présents que le budget de l’Office municipal d’habitation de Poularies pour 

l’année 2018 soit adopté tel que présenté. La participation de la municipalité dans ce 

budget est de 5 111 $. 

 

2018-01-08 Emploi à la Sporteck durant la période hivernale 

 

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

conseillers présents que la directrice générale M
me

 Katy Rivard procède à l'embauche de 

personnes intéressés pour l'emploi d'animateur/trice à la Sporteck. Les heures d’ouverture 

seront les soirs, les fins de semaine et lors des congés scolaires. La municipalité désire 

obtenir une banque de nom afin de pouvoir partager l’horaire. 

 

Le salaire peut varier selon l’expérience jusqu’à un maximum de 15 $ / l’heure. 

 

2018-01-09 Renouvellement de la cotisation annuelle de l'Association des 

directeurs municipaux du Québec 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de procéder au renouvellement de la cotisation annuelle de M
me 

Katy 

Rivard, directrice générale, à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour 

l'année 2018, au montant de 865.39 $ incluant les taxes. 

 

Avis de motion 

 

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

sera adopté un règlement concernant le traitement des élus. De plus, le projet de 

règlement est déposé. 

 

2018-01-10 Dépôt d’un projet de règlement 

 

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

des conseillers présents que le projet de règlement 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 financier 2018 est déposé. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance extraordinaire ait lieu le 23 janvier 2018 à 19 h. 

 

2018-01-11 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Claude Laroche, 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. 

 


