
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

5 septembre 2017 

 

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

salle du conseil, mardi le 5 septembre 2017, à 20 h, formant quorum sous la présidence 

de la mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, et à laquelle sont présents : 

 

MM. les conseillers Vital Carrier et Claude Laroche 

M
mes

 les conseillères Valérie Rancourt, Diana Bruneau 

 

Étaient absents M. le maire Pierre Godbout et M
me

 la conseillère Karen Godbout. 

 

M
mes

 Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et Kate Morin secrétaire-

trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Le mairesse suppléante, M
me

 Ginette Charette, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 

session ouverte. 

 

2017-09-132 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

2017-09-133 Adoption du procès-verbal du 8 août 2017 

 

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

par Diana Bruneau, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017 soit adopté avec la 

correction suivante à la résolution 2017-08-131. 

 

Il était écrit :  

 

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

conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

Correction : 

 

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

conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

2017-09-134 Approbation des comptes 

 

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

conseillers présents que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 55 

741.68 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

Présentation, par M. Conrad Plamondon employé municipal, de l’état des travaux 

faits et à faire. 
 

2017-09-135 Demande pour l'achat d'un terrain 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie Rancourt 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. Tony Bélanger. Ce dernier 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 3 325 $ plus les taxes applicables. De plus, les frais de cadastre et de piquetage 



au montant de 1 950 $ plus les taxes applicables ainsi que les frais d’enregistrement au 

cadastre de 184 $ non taxable. Pour un montant total de 6 248.93 $. Les frais notariés 

relatifs à cette transaction sont à la charge de l’acheteur. 

 

Il est également proposé et résolu que le maire M. Pierre Godbout ou la mairesse 

suppléante M
me

 Ginette Charrette 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.
.
Bélanger. 

 

Réparation de la patinoire 

 

Aucune décision n’a été prise à ce sujet, les dépenses concernant la patinoire seront 

discutées lors du budget 2018. 

 

2017-09-136 Demande de commandite bulletin paroissial 

 

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

des conseillers présents de donner une commandite de 20 $ à la Fabrique de la paroisse 

Ste-Rose pour le bulletin paroissial. 

 

2017-09-137 Rénovation bibliothèque- Réseau BIBLIO 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Poularies avise les responsables du Réseau 

BIBLIO de son intention de poursuivre la réalisation de son projet en immobilisation en 

matière d’aménagement de sa bibliothèque municipale, laquelle est affiliée au Centre 

régional des services aux bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-du-Québec. Le projet est associé au dépôt par le Réseau BIBLIO d’une demande 

régionale regroupée de financement auprès de la Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue et du MAMOT dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR). 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu le 13 septembre 2017 à 20 h. 

 

2017-09-138 Levée de l’assemblée 

 

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

des conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

Maire_________________________ Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 

Je, Ginette Charette, mairesse suppléante, 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. 

 


