
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

16 mai 2016 

 

 

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

tenue à la salle du conseil, lundi le 16 mai 2016, à 19h30, 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 Ginette Charrette, Diana Bruneau, 

Karen Godbout et Valérie Rancourt 

 

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. 

 

2016-05-76 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2016-05-77 Demande de subvention au programme d'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 

39 849.32 $; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Valérie Rancourt, 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. 

 

2016-05-78 Prolongement du réseau d'égout de la rue Simon 

 

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

l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la dépense concernant les travaux de 

prolongement du réseau d’égout de la rue Simon. Le montant maximum autorisé 

pour cette dépense est 19 000 $. 

 

2016-05-79 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Karen Godbout 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. 

 


