
Province de Québec 

Municipalité de Poularies  

District d’Abitibi-Ouest 

 

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

à la salle du conseil, lundi le 4 février 2013, à 20 h 00, formant quorum sous la 

présidence du maire, monsieur Samuel Doré, et à laquelle sont présents: 

 

Messieurs les conseillers, Vital Carrier et Pierre Godbout 

Mesdames les conseillères Valérie Rancourt et Marie-Ève Lacombe 

 

Était absent monsieur le conseiller Sylvain Roy. 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et madame 

Kate Morin secrétaire-trésorière adjointe assistent également à l’assemblée. 

 

Le maire, monsieur Samuel Doré, souhaite la bienvenue à tous et déclare la session 

ouverte. 

 

2013-02-19 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à 

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia ouvert. 

 

Période de questions 

 

Monsieur Réal Rancourt demande s'il y a possibilité que le déneigement à l'O.M.H. 

soit effectué plus tôt le matin et de faire le sablage comme convenu dans le contrat. 

Monsieur le maire, Samuel Doré, lui mentionne qu'il va faire le nécessaire pour 

remédier à la situation. 

 

2013-02-20 Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2013 

 

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

proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2013-02-21 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Pierre Godbout et résolu à l’unanimité 

que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 114 055.53 $ présentés 

par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2013-02-22 Indexation des salaires 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à 

l'unanimité que la rémunération des élus, de la directrice générale, de l’inspecteur 

municipal, des employés municipaux (secrétaire-trésorière adjointe, journalier, 

paysagiste), l'allocation de sécurité du journalier ainsi que le contrat d’entretien 

ménager soient indexés de 2 % pour l'année 2013. L'indexation des salaires est 

rétroactive au 1
er

 janvier 2013.  

 

2013-02-23 Réparation de 2 sous panneaux électriques reliés au chauffage 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Valérie Rancourt d'accepter la 

soumission des entreprises électrique Roland Richard inc. au montant de 600.00 $, 

excluant les taxes, pour la réparation de 2 sous panneaux électriques reliés au 

chauffage. 

 

2013-02-24 Engagement de Monsieur Claude Mercier 

 

Il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à 

l'unanimité d'engager Monsieur Claude Mercier pour effectuer des travaux 

concernant uniquement l'entretien de la patinoire, selon le taux horaire discuté en 

plénière. 

 



2013-02-25 Prêt de la salle Sporteck pour une activité scolaire 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à 

l'unanimité de prêter la salle Sporteck, au pavillon de Poularies, pour une activité 

scolaire qui aura lieu le 20 février 2013. 

 

2013-02-26 Appui à Monsieur Simon Godbout 

 

Considérant que Monsieur Simon Godbout projette de faire l'achat d'une partie du 

lot 28-A du rang 09 canton de Poularies, (matricule : 4394-09-9060), et qu'il désire 

faire une demande à la commission de la Protection du Territoire Agricole du 

Québec, dans le but d’autoriser l’utilisation de cette partie de lot à une fin autre que 

l’agriculture, c’est-à-dire pour la construction d’une maison neuve; 

 

Considérant que le lot en question est situé en zone agricole; 

 

Considérant que cette demande n’aura aucun impact négatif sur l’agriculture; 

 

Considérant que cette demande est conforme aux règlements municipaux; 

 

Considérant que le propriétaire veut 15 vaches et un cheval et que le  

   milieu urbain n’autorise pas ces animaux; 

 

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

que la Municipalité de Poularies appuie la demande à la Commission de Protection 

du Territoire Agricole du Québec, pour les raisons évoquées. 

 

2013-02-27 Congé pour la semaine de relâche 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à 

l'unanimité d'accepter que le bureau municipal soit fermé durant le congé de la 

semaine de relâche, soit du 4 au 8 mars 2013 inclusivement. 

 

2013-02-28 Lettre d'appui aux institutions d'enseignement supérieur 

 

Il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à 

l'unanimité d'appuyer les institutions d'enseignement supérieur, en leur acheminant 

une lettre soulignant notre appréciation et l'importance des services offerts. 

 

2013-02-29 Sollicitation de porte-à-porte de la Fondation canadienne du rein 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Pierre Godbout et résolu à l'unanimité 

d'autoriser une collecte de porte-à-porte de la Fondation canadienne du rein dans la 

semaine du 15 au 30 mars 2013 sur le territoire de la municipalité de Poularies pour 

leur campagne de financement 2013. 

 

2013-02-30 Demande de subvention au F.A.I.C. 

 

Il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à 

l'unanimité de faire une demande de subvention, au Fonds d'amélioration de 

l'infrastructure communautaire, pour des réparations à la salle l'Accueil. 

 

Il est également résolu que monsieur le maire, Samuel Doré, soit autorisé à signer 

cette demande pour et nom de la municipalité de Poularies. 

 

2013-02-31 Révision budgétaire de l'O.M.H. 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à 

l’unanimité d'accepter la révision budgétaire 2013 de l’OMH. Ce budget mentionne 

que la contribution de la municipalité de Poularies est augmenté de 6.00 $, elle passe 

donc de trois 3 626.00 $ à 3 632.00 $. 

 

2013-02-32 Demande de prêt de la salle du Conseil pour des soirées de cartes 

 

Il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Vital Carrier et résolu à 

l'unanimité de prêter la salle du Conseil à madame Gabrielle Vallières les vendredis 

soir pour qu'elle organise des soirées de cartes. 



2013-02-33 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à 

l’unanimité que l’assemblée soit levée. 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 

 


