Province de Québec
Municipalité de Poularies
District d’Abitibi-Ouest
Le 4 juin 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Poularies, tenue à la
salle du conseil, lundi le 4 juin 2018, à 20 h, formant quorum sous la présidence du maire
M. Pierre Godbout et à laquelle sont présents :
MM. les conseillers Claude Laroche, Réal Rancourt, Vital Carrier, Hugh Fortier
Mmes les conseillères Priscillia Lefebvre et Diana Bruneau
Mmes Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et Kate Morin secrétairetrésorière adjointe assistent également à l’assemblée.
Le maire, M. Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la session ouverte.
2018-06-90

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Claude Laroche, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté.
2018-06-91

Adoption du procès-verbal du 7 mai 2018

Les conseillers ayant reçu copie du procès-verbal en ont dispensé la lecture. Il est proposé
par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 soit adopté tel que rédigé.
2018-06-92

Approbation des comptes

Il est proposé par Priscillia Lefebvre, 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
53 257.88 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés tel que présentés.
2018-06-93

Adoption du rapport financier 2017 de la municipalité

Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le rapport financier pour l’année 2017 de la municipalité de
Poularies présenté par Mme Manon Labrecque du bureau de comptable Daniel Tétreault
soit adopté tel que présenté.
2018-06-94

Adoption du rapport financier 2017 de l'O.M.H

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver le rapport financier 2017 de l’Office municipal
d’habitation de Poularies, présenté par la secrétaire-trésorière. L’O.M.H doit à la
municipalité de Poularies la somme de 1 045 $.
2018-06-95

Participation financière 2018 de la corporation du transport public
adapté de l'Abitibi-Ouest

Il est proposé Réal Rancourt, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver la participation financière de la municipalité à la
Corporation du transport public adapté. La contribution a été fixée à 5 108 $, payable en
trois versements égaux de 1 702.67 $ dont le premier doit être effectué en janvier 2018 et
les suivants en mai et septembre.
2018-06-96

Dérogation mineure

Considérant qu’aucune opposition n’a été exprimée suite l'avis public affiché le 17 mai
2018 pour une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 392,
route 390 Ouest à Poularies, lot 5 049 156.

La demande présentée a pour but d’accepter la construction d’un garage de 30 pi X 30 pi
de profond (900 pieds carrés), même si le règlement de zonage # 85 mentionne qu’un
garage privé détaché du bâtiment principal ou une dépendance ne peut occuper une
superficie au sol qui soit supérieur à 15 % du terrain jusqu'à un maximum de 139 mètres
carrés (1496 pieds carrés).
Dans le cas ou plus d'un garage privé détaché ou une dépendance serait implanté sur un
terrain, la superficie de l'ensemble des garages privés détachés ou des dépendances ne
peut occuper une superficie au sol qui soit supérieur à 15% du terrain jusqu'à un
maximum de 139 mètres carrés (1496 pieds carrés).
Cette dérogation est conditionnelle à ce que le bâtiment ayant une superficie de 630 pieds
carrés (résidence d’origine) soit démoli.
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil municipal
l’acceptation de cette demande.
En conséquence, il est proposé par Hugh Fortier appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que la demande de dérogation mineure sur la
propriété du 392, Route 390 Ouest à Poularies, lot 5 049 156 du canton de Poularies, soit
acceptée.
2018-06-97

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 Diana Bruneau, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d'octroyer le contrat d'entretien ménager à Mme Mélanie Trottier au
montant de 18 000 $ inclus les produits ménagers. Ce contrat est valide du 4 juin 2018 au
31 mai 2019.
Il est également proposé et résolu que Mme 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.
2018-06-98

Équipements de protection individuels

Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d'autorisé l'achat des équipements de protection individuels pour les
étudiants, entre autres des bottes de sécurité ainsi que des métatarses. Le tout pour un
maximum de 150 $ avant taxes pour chaque étudiant.
2018-06-99

Travaux d'égouts rue Simon

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d’autoriser la dépense pour effectuer des travaux d’égout dans la
ruelle derrière la rue Simon. Le coût des travaux et des matériaux est estimé à 1870.17 $
avant taxes.
2018-06-100 Achat d'une faucheuse de côté
Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d’autoriser la dépense pour l’achat d’une faucheuse de côté, le
maximum autorisé est de 11 500 $ avant taxes.
2018-06-101 Travaux d'excavation au club de motoneige les Aventuriers
Il est proposé par Hugh Fortier, appuyé par Priscillia Lefebvre et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d’accepté la demande du club de motoneige les Aventuriers de
Poularies afin de participer financièrement aux dépenses pour l’agrandissement de leur
stationnement. La dépense autorisée est 50 % des coûts jusqu’à concurrence de 600 $ + 2
voyages de gravier.

Emprunt d'une herse
Ce sujet est remis à la séance de travail
2018-06-102 Demande au ministère des transports
Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Claude Laroche et résolu à l'unanimité des
conseillers présents de demander au ministère des transports, mobilité durable et
électrification des transports la possibilité d’installer le panneau danger « Attention à nos
enfants » dans l’emprise de la route 101 afin que ce dernier soit plus visible par les
automobilistes.
2018-06-103 Formation de l'inspecteur
Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Réal Rancourt et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que l’inspecteur municipal soit autorisé à assister à une formation
concernant les milieux humides et hydriques et certification d’autorisation offert par la
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEQ). Cette formation aura lieu à La Sarre mercredi le 13 juin 2018.
Il est également proposé et résolu que le coût d’inscription au montant 440 $ plus taxes
soit payé par la municipalité de Poularies ainsi que les frais de repas et de déplacements.
2018-06-104 Achat de renouvellement de matériel pour le camp de jour
Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d’autoriser la dépense pour le renouvellement du matériel pour le
camp de jour, le maximum autorisé pour cette dépense est de 200 $ avant taxes.
2018-06-105 Horaire estivale
Il est proposé par Priscillia Lefebvre, appuyé par Claude Laroche et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la directrice générale Mme Katy Rivard soit autorisée à fermer
le bureau municipal tous les lundis de la période estivale soit du 9 juillet au 27 août 2018
inclusivement.
Il est également résolu à l’unanimité que la directrice générale Mme Katy Rivard soit
autorisée à prendre une semaine de vacances du 22 au 28 juillet 2018, le bureau
municipal sera fermé pendant cette période.
Proposition d'achat d'un lot épars
Ce sujet sera à l'étude
2018-06-106 Fermeture du CHSLD de Palmarolle
Il est proposé par Diana Bruneau, appuyé par Claude Laroche et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d’écrire à M. Yves Desjardins, PDG du Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin de lui faire part de nos inquiétudes
suite à l’annonce, le 31 mai dernier par le Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT), de la fermeture du CHSLD de Palmarolle. Il
s’agit d’une décision qui, en plus d’affecter les résidents actuels et les travailleurs,
s’attaque directement aux bases de notre modèle de service de proximité en matière de
santé. Le modèle de service de proximité à l’égard de la prestation des services de santé
est unique et adapté à notre territoire. Le ministre de la Santé, monsieur Gaétan Barrette
en a fait l’éloge. Comme municipalité, nous ne pouvons accepter une autre perte
d’acquis.
2018-06-107 Loader du tracteur
Il est proposé par Réal Rancourt, appuyé par Hugh Fortier et résolu à l'unanimité des
conseillers présents d’autoriser la dépense pour l’achat d’un loader de tracteur, le
maximum autorisé est de 10 000 $ avant taxes.
Séance de travail
Il est convenu qu’une séance de travail ait lieu le 19 juin 2018 à 19 h.

2018-06-108 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.

