
Province de Québec 

Municipalité de Poularies  

District d’Abitibi-Ouest 

 

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

à la salle du conseil, mercredi le 20 août 2014, à 21 h 30, 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 Valérie Rancourt, Karen Godbout, 

Ginette Charrette et Diana Bruneau 

 

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. 

 

Tous les membres du conseil étant présents ils ont renoncés à l’avis de convocation. 

 

2014-08-141 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2014-08-142 Achat de fourche à palette pour le tracteur 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l'unanimité de 

procéder à l’achat de fourche à palette pour le tracteur, le prix de cet équipement est de 

925 $ avant taxes. 

 

2014-08-143 Achat de radio émetteur 

 

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

procéder à l’achat de deux radios émetteur, le maximum autorisé pour cette dépense est 

de 150 $ incluant les taxes. 

 

2014-08-144 Demande de soumission pour l’entretien hivernal de la patinoire 

 

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

d’autoriser la directrice générale, madame Katy Rivard, à procéder à la demande de 

soumissions dans l’info-citoyens pour l’entretien hivernal de la patinoire qui comprend la 

fabrication, l’arrosage et le déneigement de la glace, le contrat sera d’une durée de 3 mois 

soit du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015. 

 

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 30 septembre 2014 à 15 h. Les soumissions seront ouvertes mardi le 30 

septembre 2014 à 15 h 15 à la même adresse. 

 

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

soumissions. 

 

2014-08-145 Limite de vitesse sur la rue Principale 

 

Attendu que le débit de circulation est élevé sur la rue Principale (route 101); 

 

Attendu que de nombreux automobilismes, motocyclismes et camionneurs 

semblent dépasser la vitesse de circulation permise; 

 

Attendu qu’  il n’y a pas de zone scolaire sur la rue Principale (route 101); 

 

Attendu que  la limite de 50 km/h à l’entrée nord du village est située entre 

l’avenue Drouin et la résidence du 1009 rue Principale; 



 

Attendu que le conseil municipal désire que cette limite soit située plus au nord;  

 

En conséquent pour sécuriser les citoyens et les élèves de Poularies, il est proposé 

par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité de faire une demande au ministère du transport du 

Québec pour que les limites du village soit réévaluées. 

 

  Il est également résolu de demander qu’une zone scolaire soit 

installée sur le rue Principale (route 101). 

 

Avis de motion Modification au règlement d’urbanisme 113 

 

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

sera adopté un règlement modifiant le règlement d’urbanisme # 113. Un projet de 

règlement sera remis avant l’adoption. 

 

Avis de motion Modification au règlement de zonage 85-01 

 

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

sera adopté un règlement modifiant le règlement de zonage # 85-01. Un projet de 

règlement sera remis avant l’adoption. 

 

Avis de motion Modification au règlement d’urbanisme 113 

 

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

sera adopté un premier projet de règlement modifiant le règlement d’urbanisme # 113. Un 

projet de règlement sera remis avant l’adoption. 

 

Avis de motion Modification au règlement de zonage 85-01 

 

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

sera adopté un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage # 85-01. Un 

projet de règlement sera remis avant l’adoption. 

 

2014-08-146 Drainage de la rue Monseigneur Lévesque 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Ginette Charette et résolu à l'unanimité 

d’autoriser la dépense pour effectuer le drainage de la rue Monseigneur Lévesque, 

l’estimation des coûts, selon Location MD inc., est de 5 200 $ avant taxes. 

 

Pour effectuer cette dépense, les fonds attribués à la rénovation de la bâtisse horticole 

seront affectés. 

 

2014-08-147 Fermeture de l'assemblée 

 

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

que l’assemblée soit levée. 

 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 
 


