
Province de Québec 

Municipalité de Poularies 

District d’Abitibi-Ouest 

 

Le 3 septembre 2019 

 

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

salle du conseil, mardi le 3 septembre 2019, à 20 h, formant quorum sous la présidence 

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

 

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

M
me

 la conseillère Diana Bruneau 

 

Était absente M
me

 la conseillère Priscillia Lefebvre 

 

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. 

 

2019-09-108 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 tel que rédigé. 

 

2019-09-109 Adoption du procès-verbal du 6 août 2019 

 

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

par Claude Laroche, appuyé par Diana Bruneau et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2019 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2019-09-110 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

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

69 030.83 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés. 

 

2019-09-111 Remboursement de taxes 

 

M. Benjamin Lambert, contribuable de Poularies, a remarqué que sa banque a fait un 

paiement de taxes au montant de 447.83 $ le 15 mai, cependant celui-ci avait payé 

l’entièreté de sa facturation annuelle. Il demande la possibilité de se faire rembourser le 

montant qui figure en crédit à son compte. 

 

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter cette demande. 

 

2019-09-112 Inspection de la déneigeuse 

 

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

conseillers présents de faire préinspecter la déneigeuse avant l’hiver. 

 

2019-09-113 Achat de sel à glace et transport de sable 

 

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

conseillers présents de procéder à l’achat de sel et de sable pour l’hiver ainsi qu’une toile 

d’ensilage pour couvrir le tout, cette dépense est estimée à 2 500 $, excluant les taxes. 

 

2019-09-114 Gravier dans le rang 4 et 5 Est 

 

Ayant constaté que la chaussée à l’extrémité du rang 4 et 5 Est est en piètre état, il est 

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



conseillers présents d’autorisé la dépense pour creuser les fossés à partir de l’adresse 

civique 1199 jusqu’à la virée afin de drainer l’eau. Par la suite, la situation sera réévaluée 

si d’autres travaux sont nécessaires. 

 

2019-09-115 Formation inspecteur 

 

ATTENDU QUE la COMBEQ offre la formation Émission des permis, 

certificats ou attestations : inventaire des règles à respecter, 

le 19 septembre prochain à Val d’Or; 

 

ATTENDU QUE l’inspecteur est intéressé à participer à la formation; 

 

ATTENDU QUE le coût d’inscription est de 300.16$ plus taxes, plus les frais 

s’y rattachant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Hugh Fortier 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 

l’inspecteur M. Jean-Guy Hébert à participer à la formation 

selon les modalités de l’entente intermunicipale. 

 

2019-09-116 Bottin téléphonique 

 

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

conseillers présents d'autoriser le personnel de bureau à faire la mise à jour du bottin 

téléphonique de Poularies. L’autorisation de dépense pour l’impression sera donnée 

ultérieurement. 

 

2019-09-117 Révision budgétaire 2019 de l'Office municipal d'habitation de 

Poularies 

 

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

conseillers présents d'accepter la révision budgétaire 2019 de l’Office municipal 

d’habitation. Cette révision mentionne une augmentation de 1 684 $ de la contribution de 

la municipalité de Poularies. 

 

Séance de travail 

 

Il est convenu qu’une séance de travail ait le 26 septembre 2019 à 19 h. 

 

2019-09-118 Levée de l’assemblée 

 

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

 


