
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

4 octobre 2021 

 

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

salle l'Accueil, lundi le 4 octobre 2021, à 20 h, formant quorum sous la présidence du 

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

 

MM. les conseillers Réal Rancourt, Vital Carrier, Claude Laroche et Hugh Fortier 

M
mes

 les conseillères Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau 

 

M
mes

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et Jessica Couillard secrétaire-

trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Le maire, M. Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la session ouverte. 

 

2021-10-140 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2021-10-141 Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021 

 

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

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

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 soit adopté tel 

que rédigé. 

 

2021-10-142 Approbation des comptes 

 

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

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

205 253.90 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2021-10-143 Rapport trimestriel et dépôt des états comparatifs des revenus et des 

dépenses 

 

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

conseillers présents que le rapport trimestriel pour la période du 1
er

 janvier au 

30 septembre 2021 présenté par la secrétaire-trésorière/directrice générale soit adopté tel 

que présenté. 

 

Il est également résolu que le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses fait 

par la secrétaire-trésorière/directrice générale, M
me

 Katy Rivard soit adopté tel que 

présenté.  

 

2021-10-144 Dérogation mineure 

 

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

16 septembre 2021 pour une demande de dérogation mineur concernant la propriété 

située au 1378, 9e rang Nord à Poularies, lot 5 048 182. 

 

La demande présentée a pour but d’accepter de lotir un terrain non desservi ne respectant 

pas la profondeur telle qu’exigé dans le règlement # 82, art. 2.4.1 a). 

 

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

l’acceptation de cette demande. 

 

En conséquence, il est proposé par Diana Bruneau appuyé par Réal Rancourt et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que cette demande de dérogation mineure soit 

acceptée. 

 

 



2021-10-145 Dérogation mineure 

 

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

16 septembre 2021 pour une demande de dérogation mineur concernant la propriété 

située au 311, 8e-et-9e Rang Ouest à Poularies, lot 5 048 118. 

 

La demande présentée a pour but d’accepter d’aliéner un terrain en zone agricole à moins 

de 100 mètres d’un cours d’eau sur une profondeur moindre que 75 mètres tel qu’exigée 

dans le règlement de lotissement. 

 

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 cette demande de dérogation mineure soit 

acceptée. 

 

2021-10-146 Vente du camion incendie 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents de faire parvenir dans l'info-citoyens un appel d'offre pour la vente du 

camion de pompier GMC 1987. Les personnes intéressées à soumissionner devront faire 

parvenir leur soumission à la municipalité de Poularies dans une enveloppe scellée et 

identifiée « Soumission véhicule GMC » au plus tard mardi le 16 novembre 2021 à 15 h. 

Les soumissions seront ouvertes dans les minutes qui suivront. 

 

La vente sera adjugée par résolution au conseil municipal. Le prix de base sera celui 

offert par le commerçant de métaux. 

 

2021-10-147 Halloween 

 

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

conseillers présents d'autoriser l'achat de bonbons d'halloween pour un montant 

maximum de 150 $. 

 

2021-10-148 Demande de financement pour Le Passage de l'Aurore 

 

Le besoin d'une maison de soins palliatifs est tant attendu depuis des années. La maison 

de soins palliatifs Le Passage de l’Aurore sollicite l’appuie financière de la municipalité 

dans leur projet. La présente demande est reliée directement au coût total de la 

construction de la maison. Il demande un montant équivalent à 2$ par habitant. 

 

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

conseillers présents d’offrir la somme de 700 $ à cette cause. 

 

2021-10-149 Séance de travail 

 

Il est convenu qu’aucune séance n’ait lieu en octobre 2021. 

 

2021-10-150 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche 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. 

 


