
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

1
er

 mai 2017 

 

 

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

salle du conseil, lundi le 1
er

 mai 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. 

 

2017-05-71 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2017-05-72 Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017 

 

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

par Diana Bruneau, appuyé par Ginette Charette et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2017-05-73 Approbation des comptes 

 

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

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

163 491.56 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2017-05-74  Approbation du rapport financier 2016 de l'Office municipal 

 d'habitation 

 

Il est proposé par Ginette Charette, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’approuver le rapport financier 2016 de l’Office municipal 

d’habitation de Poularies, présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

2017-05-75 Vente d'un terrain 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Claude Laroche 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
me

 Céline Babineau. Cette dernière désire 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 de l’acheteur 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 l’acheteur ne procède 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
me

 Babineau. 

 

Cette résolution remplace la résolution # 2017-04-50 

 

2017-05-76 Appui à une demande d'autorisation au CPTAQ 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet ne peut être implanté dans le milieu urbain de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficierait de ce projet avec 

l’implantation d’une nouvelle construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne causerait aucun préjudice à l’agriculture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Karen 

Godbout et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE La municipalité de Poularies appuie fortement la demande 

d’autorisation de M. Ghislain Labbé se rattachant aux lots 

5 049 086 et 5 049 696. 

 

2017-05-77 Octroi du contrat pour l’achat de calcium liquide 

 

Suite à une demande de soumission pour l’achat et l’épandage de 64 000 litres de calcium 

liquide 35%, deux soumissions conformes ont été reçues. 

 

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

conseillers présents que le contrat soit accordé à RM Enterprises, le prix est fixé à 

20 544 $ excluant les taxes. 

 

2017-05-78 Octroi du contrat pour l'entretien ménager 

 

Suite à une demande de soumission pour l’entretien ménager des édifices municipaux, 

une seule soumission a été reçue. 

 

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

conseillers présents d'octroyer le contrat d'entretien ménager à M
me 

Myriam Godbout au 

montant de 13 464 $ inclus les produits ménagers. Ce contrat est valide du 1
er

 juin 2017 

au 31 mai 2018. 

 

Il est également proposé et résolu que M
me

 Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice 

générale soit autorisée à signer tous les documents nécessaires relatifs à ce contrat pour et 

au nom de la municipalité de Poularies. 

 

2017-05-79 Adoption du rapport annuel d'activité incendie 2016 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Karen Godbout et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter le rapport annuel d’activités en incendie 2016 tel que 

présenté. 

 

Virées 

 

Après discussion aucune résolution ne sera faite concernant ce sujet. 

 

2017-05-80 Demande à la commission de Toponymie du Québec pour officialiser 

un nom de chemin 

 

ATTENDU QU’ une municipalité peut donner des noms à ses rues et ses 

rangs pour les identifier; 



 

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

Laroche et résolu à l'unanimité que le chemin menant à la 

bâtisse située au 1112, route 101, soit nommé « Chemin 

Les Aventuriers ». 

 

 Il est également proposé et résolu de demander à la 

Commission de Toponymie du Québec d’officialiser ce 

nom de chemin. 

 

2017-05-81 Demande d'un citoyen pour des frais encourus suite à un bris du 

déneigement 

 

Cet hiver la pelouse de M. Serge Morin au 747, avenue Baril Est a été endommagée par 

la déneigeuse. Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le remboursement de la facture pour cette 

réparation. Cette dépense est de 57.65 $ incluant les taxes. 

 

2017-05-82 Détermination du travail de l'agente de développement attitrée à la 

municipalité 

 

ATTENDU QUE le rôle des agentes de développement a été modifié; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent déterminer les projets qui seront à 

travailler; 

 

ATTENDU QUE ces projets doivent être cités dans le plan de développement 

de la municipalité; 

 

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

Charette et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil autorise l’agente de développement de la 

municipalité, M
me

 Mylène Noël, à travailler sur les dossiers 

suivants : skatepark, drainage au terrain de baseball, 

trottoirs, rénovation bâtisse municipale. 

 

2017-05-83 Programme de fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux 

 

ATTENDU QUE le Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la 

MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des 

municipalités locales pour la réalisation d’activités sur des 

lots épars et les blocs de lots (lots sous convention 

d’aménagement forestier); 

 

ATTENDU QUE l’année de référence s’échelonne du 1
er

 janvier au 

31 décembre; 

 

ATTENDU QUE trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 

31 mars, le 31 août et le 30 novembre de chaque année; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Poularies demande une aide financière 

au Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour 

la réalisation des activités suivantes : 

- Reboisement; 

- Scarifiage; 

- Dégagement plantation; 

- Nettoiement; 

- Construction de chemin. 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter 

une demande d’aide financière au Fonds de mise en valeur 

des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest pour 

un montant de 74 488.90 $. 



 

2017-05-84 Offre du Ministère des transports du Québec pour le balayage des 

accotements 

 

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

conseillers présents d’accepter l’offre du ministère des Transports et de procéder au 

balayage de la totalité des accotements pavés à l’intérieur du périmètre urbain de la 

municipalité de Poularies, incluant lorsqu’il y a lieu, les intersections, les contours des 

regards, des puisards et autres. 

 

Pour effectuer ces travaux le ministère des Transports s’engage à verser à la municipalité 

de Poularies la somme de 1 895 $. 

 

2017-05-85 Balayage des rues et des accotements 

 

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

conseillers présents d'accepter l’offre de M. Jean-Clément Gagnon de Terrasse JC pour 

effectuer le balayage de l’ensemble des rues et des accotements du village pour un 

montant de de 2 100$ avant taxes. Il est également proposé d’accepter de fournir un 

employé avec le camion ou le tracteur pour l’équivalent de 12 heures. 

 

Demande du Comité des Loisirs 

 

M. Pierre Godbout et M
me

 Karen Godbout iront à la réunion du Comité des Loisirs afin 

d’obtenir plus de renseignements sur les demandes qui ont été faites. 

 

2017-05-86 Projet jardin camp de jour 

 

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

des conseillers présents d’accepter l’offre de la SADC d’Abitibi-Ouest pour le projet de 

jardin pour le camp de jour. 

 

2017-05-87 Vente de lots épars 

 

M. Guillaume Bédard aimerait acheter la moitié du lot 5 049 460 et le lot 5 048 288. 

 

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

des conseillers présents de demandé à la MRC d’Abitibi-Ouest s’il est possible de faire 

une révision de prix à la baisse des lots épars, car ils sont en vente depuis plusieurs mois. 

 

De plus, il est proposé de demandé à la MRC d’Abitibi-Ouest si le lot 5 049 460 serait 

séparé en deux quelles seront les valeurs une fois séparé. 

 

Entre temps, il est résolu de ne pas vendre ces lots. 

 

2017-05-88 Assemblée générale annuelle du Réseau biblio de l'Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

 

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

conseillers présents d'autoriser M
me

 Valérie Rancourt à assister à l’assemblée générale 

annuelle du Réseau biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec qui aura 

lieu samedi le 27 mai 2017 au centre municipal de Mc Watters. 

 

Il est également résolu que les frais de déplacements seront payés par la municipalité. 

 

Période de questions 

 

M. Réal Rancourt mentionne qu’il y a un problème de chiens errants à Poularies. 

 

M. Pierre Godbout confirme que pour l’instant la municipalité n’est pas équipée pour 

capturer les chiens, des moyens seront discutés afin de régler la situation. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu mercredi le 31 mai 2017 à 19 h 30 à la 

salle du conseil de Poularies. 

 

 



2017-05-89 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Karen Godbout, appuyé par Diana Bruneau 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. 

 


