
 

 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

3 avril 2017 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 3 avril 2017, à 20 h, formant quorum sous la présidence 

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

 

MM. le conseiller Claude Laroche et Vital Carrier 

M
me

 les conseillères Valérie Rancourt, Ginette Charette, 

Karen Godbout et 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. 

 

2017-04-46 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2017-04-47 Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017 

 

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

proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017 

soit adopté tel que rédigé. 

 

2017-04-48 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 

54 603.59 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2017-04-49 Rapport trimestriel 

 

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

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

 

janvier au 31 mars 2017 présenté par la secrétaire-trésorière/directrice générale soit 

adopté tel que présenté. 

 

2017-04-50 Vente d'un terrain 

 

Il proposé par Vital Carrier, appuyé par Karen Godbout et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents de procéder à la vente du terrain ayant le numéro de cadastre 

6 073 397 à M. Sylvain Blais et M
me

 Céline Babineau. Ces derniers désirent en faire 

l’acquisition pour la construction d’une résidence. 

 

La grandeur du terrain est 250 pieds de profond par 133 pieds de largeur soit 

33 250 pieds carrés. Conformément au règlement 183, le prix est fixé à 0.10 $ le 

pied carré soit un total de 3 325 $ plus les taxes applicables. S’ajouteront également 

les frais de collection au réseau d’égout. Les frais notariés relatifs à cette transaction 

sont à la charge des acheteurs ainsi que les frais de cadastre. 

 

Il est également proposé et résolu que le maire M. Pierre Godbout, et la secrétaire-

trésorière/directrice générale M
me

 Katy Rivard soient autorisés à signer 



conjointement tous les documents nécessaires relatifs à cette transaction pour et au 

nom de la municipalité de Poularies. 

 

L'immeuble est affecté par une servitude d’égout en faveur du vendeur, incluant une 

interdiction de construction à l’intérieur de l’assiette de la servitude qui est de 

16 pieds de large par 250 pieds de profond. 

 

Si les acheteurs ne procèdent pas à la construction d’une résidence dans les 3 ans de 

la date de la signature de l’acte notarié, la municipalité reprendra possession de 

l’immeuble sans remboursement. De plus les frais notariés relatif à cette nouvelle 

transaction seront au frais de M. Blais et de M
me

 Babineau. 

 

2017-04-51 Dérogation mineure 

 

Considérant qu’aucune opposition n’a été exprimée suite l'avis public affiché le 

14 mars 2017 pour une demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 

au 734, avenue Baril Est à Poularies, lot 5 048 057 du canton de Poularies. 

 

La demande présentée a pour but d’accepter l’agrandissement de la bâtisse face à 

l’avenue Baril Est même si cette agrandissement empiète dans la marge de recul 

avant qui est de 8 à 12 mètres selon les règlements actuels. 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil 

municipal l’acceptation de cette demande. 

 

En conséquence, il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la demande de dérogation mineure 

sur la propriété du 734, avenue Baril Est à Poularies, lot 5 048 057 du canton de 

Poularies, soit acceptée. 

 

2017-04-52 Dérogation mineure 

 

Considérant qu’aucune opposition n’a été exprimée suite l'avis public affiché le 

16 mars 2017 pour une demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé 

au 765, rang 4 et 5 Ouest à Poularies, lot 5 049 183 du canton de Poularies. 

 

La demande présentée a pour but d’accepter la construction d’un garage de 50 pi X 

40 pi (2000 pieds carrés) même si le règlement de zonage # 85 mentionne qu’un 

garage privé détaché du bâtiment principal ou une dépendance ne peut occuper une 

superficie au sol qui soit supérieure à 15 % du terrain jusqu’à un maximum de 139 

mètres carrés (1496 pied carrés). 

 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil 

municipal l’acceptation de cette demande. 

 

En conséquence, il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Karen Godbout et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la demande de dérogation mineure 

sur la propriété du 765, rang 4 et 5 Ouest à Poularies, lot 5 049 183 du canton de 

Poularies, soit acceptée. 

 

2017-04-53 Demande subvention au programme d'aide à l'amélioration du 

 réseau routier municipal 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec met à la disposition des 

municipalités un programme de subvention pour 

l’amélioration du réseau routier municipal; 

ATTENDU QUE le réseau routier de la municipalité de Poularies a 

besoin d’être amélioré; 

ATTENDU QUE la municipalité de Poularies a l’intention de faire un 

projet d’amélioration du réseau routier estimé à 

35 002.33 $; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Diana 

Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de présenter une demande de subvention à 

monsieur François Gendron, député, dans le cadre du 

programme Amélioration du réseau routier municipal 

afin de réaliser les travaux qui s’imposent. 

 



2017-04-54 Regroupement des OMH de Poularies, Duparquet, Ste-Germaine-

Boulé, Roquemaure, Taschereau, Authier et Macamic 

 

ATTENDU QUE les Offices municipaux des municipalités concernées 

ont discuté d’un projet de regroupement; 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Poularies, 

Duparquet, Ste-Germaine-Boulé, Roquemaure, 

Taschereau, Authier et Macamic ont l’intention de se 

regrouper; 

ATTENDU QUE les conseils municipaux doivent donner leur accord de 

principe à ce moment-ci à l’entente; 

ATTENDU QUE les OMH poursuivront la constitution d’un plan 

d’affaires abrégé qui sera finalement soumis aux 

conseils municipaux concernés pour approbation 

finale avant l’envoie à la Société d’Habitation du 

Québec; 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Vital 

Carrier et résolu à l'unanimité des conseillers présents 

que le conseil municipal de Poularies appui l’entente 

de principe survenue lors de la rencontre du 29 mars 

2017 pour le regroupement de l’Office municipal de 

Poularies, Duparquet, Ste-Germaine-Boulé, 

Roquemaure, Taschereau, Authier et Macamic suivant 

les termes et conditions du projet d’entente de 

regroupement. 

 

2017-04-55 Nomination d'un représentant municipal à l'OMH de Poularies 

 

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

l'unanimité des conseillers présents de renommer M
me

 Diana Bruneau en tant que 

représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de l'office 

municipal d’habitation de Poularies. 

 

2017-04-56 Acceptation du plan d'intervention révisé 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Claude Laroche et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents que le conseil municipal de Poularies a pris connaissance du 

plan d’intervention d'assainissement des eaux usées préparé par SNC-Lavalin et 

accepte ce plan. 

 

2017-04-57 Appel d'offre pour l'achat de calcium liquide 

 

La résolution suivante remplace la résolution 2017-03-37 

 

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

des conseillers présents d’autoriser la directrice générale, madame Katy Rivard, à 

procéder à la demande de soumissions par appel d’offre sur invitation pour l’achat 

de 64 000 litres de calcium liquide 35%. 

 

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 mercredi le 26 avril 2017 à 15 h. Les soumissions seront ouvertes dans les 

minutes qui suivront. 

 

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. 

 

2017-04-58 Projet ''Collation à l'école'' 

 

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

l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Poularies soit porteur du 

projet ''Petite collation à l’école Bellefeuille, pavillon de Poularies'' Les dépenses 

autorisées sont uniquement le travail effectué par la direction de la municipalité et la 

papeterie. 

 



De plus, il est résolu qu’un réfrigérateur soit acheté par la municipalité, car cette 

dépense sera remboursée par Action santé / Envolée d'Abitibi-Ouest. 

 

2017-04-59 Réparation du plafond de la salle du conseil 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents d’autoriser la dépense pour la réparation du plafond de la 

salle du conseil. La dépense autorisée est de 187,82 $. La main-d’œuvre n’est pas 

incluse dans ce prix. 

 

2017-04-60 Réparation de la bâtisse horticole 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l'unanimité 

des conseillers présents d’autoriser la dépense pour faire la finition extérieure de la 

bâtisse horticole en vinyle blanc. La dépense autorisée est de 1 500 $. La main-

d’œuvre n’est pas incluse dans ce prix. 

 

Rapport annuel incendie 

 

Ce sujet est remis à la séance de travail 

 

2017-04-61 Internet haute vitesse 

 

ATTENDU QU’ aujourd'hui l'accessibilité à un service Internet Haute 

Vitesse (IHV) fiable est un moyen essentiel qui permet 

aux citoyens, aux entreprises et aux établissements: 

 D’ACCÉDER à des renseignements, d'offrir des 

services et de créer des occasions qui seraient 

autrement hors de leur portée; 

 ET 

 DE FAVORISER l'innovation, la croissance et la 

création d'emplois; 

ATTENDU QUE les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en 

place des programmes pour développer et améliorer le 

service IHV pour les milieux ruraux mal desservis; 

ATTENDU QUE les projets proposant de brancher les foyers ou les 

entreprises dans des régions mal desservies sont 

admissibles si le demandeur peut prouver clairement 

qu'ils n'ont pas accès à des vitesses de téléchargement 

de 5 Mbps en aval et de 1Mbps en amont; 

ATTENDU QUE les promoteurs doivent joindre à leur demande d'aide 

financière "...les résolutions d'appui de toute MRC 

concernée et de chaque conseil municipal ou conseil 

de bande qui n'est pas promoteur du projet et dont le 

territoire est visé par le projet"; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Valérie 

Rancourt et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents 

 DE COLLABORER à dresser le portrait des 

vitesses de connexion à Internet sur le territoire de 

notre municipalité; 

  ET 

 D’APPUYER les initiatives visant à desservir 

l'ensemble du territoire de notre municipalité en 

Internet haute vitesse. 

 

2017-04-62 Atelier de cuisine 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la des conseillers présents de prêter 

la salle Sporteck à M
me

 Sabrina Turgeon pour un atelier de cuisine s’adressant aux 

enfants de 7 à 17 ans. Les coûts d’inscriptions serviront à payer la nourriture et le 

surplus d’argent ira à la Fondation JAC. Cette activité aura lieu à la fin avril ou au 

début mai. 

 



2017-04-63 Association Quad Abitibi-Ouest 

 

Par la résolution 2014-05-84 la Municipalité de Poularies autorisait le passage de 

l’Association Quad Abitibi-Ouest sur certain de ces lots. 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’exiger que l’achat et l’installation des 

panneaux sur les voies publiques soient au frais de l’Association Quad Abitibi-Ouest 

Club Quad. 

 

2017-04-64 Demande de commandite de l'Association des trappeurs du Nord-

Ouest (A.T.N.O) 

 

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

l'unanimité des conseillers présents de refuser la demande de commandite provenant 

de l’Association des trappeurs du Nord-Ouest. 

 

2017-04-65 Appui à la campagne ''Laissons les pauvres gagner leur vie'' 

 

CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour les 

personnes assistés sociales ; accroître l’autonomie, 

briser l’isolement, augmentation  de l’estime de soi, 

etc. 

CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour les 

employeurs ; meilleure adéquation entre les besoins 

des employeurs et la capacité des personnes à 

travailler, pallier à la pénurie de main-d’œuvre, etc. 

CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour le 

gouvernement ; diminuer les coûts reliés à la pauvreté, 

améliorer le climat social, etc. 

CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour la 

communauté et ses citoyen-ne-s ; accroître le 

développement économique et social de sa 

communauté, améliorer la cohésion sociale, etc. 

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

l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité appuie la proposition 

suivante ; consentir aux personnes recevant des prestations d’aide sociale, de 

travailler en fonction de leur capacité, et ce jusqu’à l’atteinte d’un revenu équivalent 

à la mesure du panier de consommation, soit 17 246 $ (2013), et ce sans réduire les 

prestations d’aide sociale. 

 

2017-04-66 Offre de services pour services forestiers 

 

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

des conseillers présents de confier le mandat de gestion, de supervision et 

d’exécution des travaux forestiers pour les lots intramunicipaux à Groupement 

forestier coopératif Abitibi pour la période du 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2019. 

 

2017-04-67 Contrat d'entretien ménager 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien ménager prend fin le 31 mai 

2017; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit voir à l’entretien ménager des 

bureaux municipaux; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie 

Rancourt et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de publier un appel d’offre dans l’Info-

Citoyens pour l’entretien ménager des édifices 

municipaux; 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

la municipalité de Poularies dans une enveloppe scellée et identifiée « Entretien 

ménager Poularies » au plus tard mercredi 26 avril 2017 à 15 h. Les soumissions 

seront ouvertes dans les minutes qui suivront. 

 

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

soumissions. 

 



2017-04-68 Engagement d'animatrices de camp de jour 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’engager M
lles

 Éva-Maude Doucet et Jessie 

Carrier 30 heures semaine chacune pour animer le camp de jour pendant 8 semaines. 

Au salaire minimum plus 1$/heure. 

 

Deux demandes de subvention salariale ont été déposées, une à la Société d'aide au 

développement des collectivités d'Abitibi-Ouest et l’autre à Emploi d’été Canada. 

 

2017-04-69 Relais pour la vie du Pavillon Poularies 

 

Le personnel du pavillon de Poularies désire organiser une marche de 30 minutes 

dans le village, pour les élèves et les parents qui le souhaitent. Pour se faire, tous les 

participants auront à se déplacer dans les rues du village, en groupe, ce qui pourrait 

nuire à la circulation des voitures. Les personnel du pavillon de Poularies sollicite la 

collaboration de la municipalité afin de fournir un véhicule d’escorte afin 

d’accompagner le groupe pour que l’activité se déroule de façon sécuritaire pour 

tous. 

 

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

des conseillers présents d'accepter cette demande. 

 

Période de questions 

 

M. Réal Rancourt fait une remarque concernant la nomination d’un préfet par 

suffrage universelle, il demande si M. Claude Morin, maire de Macamic, serait 

jaloux pour demander que le préfet soit nommé de cette façon. 

 

M. Pierre Godbout résume la discussion qui a eu lieu à la MRC. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu mercredi le 26 avril 2017 à 19 h 30 à 

la salle du conseil de Poularies. 

 

2017-04-70 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Ginette Charette 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. 

 


