
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

 

Le 5 mars 2018 

 

 

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

salle du conseil, lundi le 5 mars 2018, 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 et Hugh Fortier 

M
mes

 les conseillères Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau 

 

Était absent M. le conseiller Claude Laroche. 

 

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. 

 

2018-03-41 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté. 

 

2018-03-42 Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 

 

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 5 février 2018 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2018-03-43 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 

43 379.85 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2018-03-44 Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRCAO 

 

Proposition sur les limites des affectations du territoire en zone agricole permanente 

 

Considérant que le conseil d’administration de la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) s’est 

engagé envers le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à : 

 
1. procéder à la caractérisation de la zone agricole permanente; 
2. demander la présence et la contribution des acteurs; 
3. modifier le schéma d’aménagement et de développement en fonction de l’entente 

de l’ensemble des acteurs sur le résultat de cette démarche; 

 

Considérant que le ministre demande à la MRCAO de : 

 

1. réviser les limites des affectations agricoles dynamiques, agroforestières et 

forestières; 

2. modifier le schéma d’aménagement et de développement pour : 

• retirer le concept d’une résidence par lot originaire dans l’affectation 

agricole dynamique; 

• mettre en place des mesures adéquates de contrôle de l’implantation 

d’usages non agricoles dans l’affectation agricole dynamique; 

 



Considérant qu’une proposition a été élaboré par un comité technique régional formé 

d’un présentant du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec 

(MAPAQ), de la Fédération de l’union des producteurs agricoles de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la MRC d’Abitibi-Ouest et ce, relativement aux limites des 

affectations du territoire au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRCAO; 

 

Considérant que les membres du conseil de la municipalité de Poularies ont pris 

connaissance de la proposition du comité technique; 

 

En conséquence, il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de : 

 

 demander que les bonifications suivantes soient apportées à la proposition du 

comité technique : 

 

1. Que les lots suivants soient considérés agricole viable plutôt que agricole 

dynamique pour les raisons présentées dans le document de travail 

« Modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé de la 

MRCAO » : 

 

 rang 9 les lots 9, 10 et 11; 

 rang 8 le lot 9; 

 rang 8 les lots 22, 25 et 26; 

 rang 7 les lots 17, 18 et 19; 

 rang 7 les lots 37, 38, 39 et 40; 

 rang 6 les lots 38, 39, 40, 41, 42 et 43; 

 rang 6  les lots 4 et 5; 

 rang 5 le lot 12; 

 rang 4 les lots 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21; 

 rang 5 le lot 30; 

 rang 3 les lots 29 et 30; 

 rang 6 les lots 27 et 28. 

 

2. Que les îlots déstructurés présentés soient modifiés et bonifiés par les îlots 1 à 

7 figurés dans le document de travail « Modifications au schéma 

d'aménagement et de développement révisé de la MRCAO ». 

 

2018-03-45 Adoption du rapport annuel d'activité incendie 2017 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter le rapport annuel d’activités en incendie 2017 tel que 

présenté. 

 

2018-03-46 Autorisation de dépense des travaux budgétés 

 

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser les dépenses budgétées suivantes : 

 

Bâtisse horticole 
 Drainer et ventiller 2 000  $  

  Sporteck 
 Drainer et ventiller 1 000  $  

1 fenêtre 1 000  $  

1 porte + grillage 1 000  $  

3 toilettes 500  $  

  



Salle l'Accueil 
 3 toilettes 500  $  

Ouvrir les murs du lien pour isoler 1 500  $  

  Édifice municipal 
 4 toilettes 700  $  

Réservoir d'eau chaude 600  $  

Solidifier la galerie en métal 1 000  $  

Plafond salle du conseil 500  $  

  Garage 
 Solidifier les fermes de toit 200  $  

Enlever trottoir bureau pompier 300  $  

Mettre du concassé 

 Mettre un polythène 

 Mettre papier bulle au plafond 1 000  $  

Isoler vieille partie 1 000  $  

Isoler bas des murs bureau pompier 500  $  

Remplacer les clous par des vis sur la toiture 
 2 toilettes 350  $  

  Tracteur 
 2 pneus avant 3 000  $  

Fenêtre arrière incasable 500  $  

Réparer loader 3 000  $  

  Remorque 
 Problème électrique 500  $  

 

2018-03-47 Appel d'offre pour l'achat de 64 000 litres de calcium 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité 

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 

jeudi le 29 mars 2018 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. 

 

2018-03-48 Offre du Ministère des transports du Québec pour le balayage des 

accotements 

 

Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier 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 1 915 $. 

 

Il est également proposé et résolu de faire l'engagement d'étudiants pour faire le balayage 

des rues et des trottoirs et de ramasser le sable. Ces employés seront payés au salaire 

minimum. 

 

2018-03-49 Chapiteau 

 

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

conseillers présents de faire l’achat d’un chapiteau usagé de 40 X 100 pied auprès du 

Service des loisirs d’Authier, le coût est de 2 000 $ et inclus une remorque. 

 

2018-03-50 Reconnaissance du bénévolat 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents de payer la somme de 35 $ au Réseau Biblio de l’Abitibi-

Témiscamingue-Nord-du-Québec afin de remettre un présent à M
me 

Cécile Massicotte 

pour exprimer notre reconnaissance pour ses 30 années de bénévolat à la bibliothèque 

municipale. 

 

2018-03-51 Demande du Comité des loisirs pour des feux d'artifices 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d'accepter d’offrir 1 000 $ au Comité des loisirs pour la 

contribution aux feux d’artifices pour l’événement « Les Fous du Pick Up ». 

 

2018-03-52 Location bibliothèque 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents qu’un tarif de location pour la bibliothèque soit établi à 30 $ par 

session. 

 

2018-03-53 Offre d'emplois étudiants 

 

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de publier dans l’Info-Citoyens 2 offres d’emplois pour inviter les 

étudiants et étudiantes qui seraient intéressés à travailler pour la municipalité à faire 

parvenir leur curriculum vitae au bureau municipal au plus tard le 5 avril 2018 à 15 h. 

 

La municipalité engagera deux étudiants au salaire minimum soit 12 $/heure pour environ 

25 h/semaine, pendant une période de huit semaines, soit du 26 juin au 17 août 2018. 

 

Il est aussi résolu qu’un comité de sélection sera constitué de monsieur Pierre Godbout et 

monsieur Réal Rancourt. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu le 22 mars 2018 à 19 h. 

 

2018-03-54 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Priscillia Lefebvre 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. 

 


