
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 municipale, lundi le 14 janvier 2013, à 20 h 00, formant quorum sous la 

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

 

Messieurs les conseillers Sylvain Roy, Vital Carrier et Pierre Godbout, 

Mesdames les conseillères Valérie Rancourt et Marie-Ève Lacombe 

 

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. 

 

2013-01-01 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia ouvert et avec les 

modifications suivantes:  

 

- Au point 9, nous aurions dû lire approbation des prévisions budgétaires 2013 ; 

- Au point 10, nous aurions dû lire chaîne pour niveleuse. 

 

2013-01-02 Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2012 

 

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

proposé par Sylvain Roy, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2012 soit adopté tel que rédigé. 

 

2013-01-03 Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2012 

 

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

proposé Pierre Godbout, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à l’unanimité que 

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2012 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2013-01-04 Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2012 

 

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

proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Pierre Godbout et résolu à l’unanimité 

que le procès-verbal de l’ajournement de la session régulière du 17 décembre 2012 

soit adopté tel que rédigé. 

 

2013-01-05 Approbation des comptes 

 

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

l’unanimité que les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 63 072.25 

$ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2013-01-06 Dossiers des élus 

 

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

nommer le maire, Samuel Doré, représentant de la municipalité à l’Office municipal 

d’habitation de Poularies, ce dernier remplace Claude Blais. 

 

Il est également résolu de nommer Valérie Rancourt représentante de la municipalité 

au comité de la Bibliothèque, cette dernière remplace Samuel Doré. Valérie 

Rancourt est aussi nommée responsable de la semaine de la municipalité. 

 

De plus, il est résolu de nommer Marie-Ève Lacombe représentante de la 

municipalité au comité des Loisirs, cette dernière remplace Samuel Doré. 

Finalement, Marie-Ève Lacombe est nommée responsable de l’accueil des nouveaux 

arrivants. 

 



2013-01-07 Approbation des prévisions budgétaires 2013 de l’Office municipal d’habitation 

   de Poularies 

 

Il est proposé par Sylvain Roy, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité 

que le budget de l’Office municipal d’habitation de Poularies pour l’année 2013 soit 

adopté tel que présenté. La participation de la municipalité dans ce budget est de 3 

626 $. 

 

2013-01-08 Chaînes pour niveleuse 

 

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

d'autoriser l'achat de chaînes pour la niveleuse pour un montant maximum de 

1 400 $ excluant les taxes. 

 

2013-01-09 Accès au garage municipal à monsieur René Chassé 

 

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

l'unanimité de refuser l'accès au garage municipal à René Chassé. 

 

2013-01-10 Renouvellement de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs  

   municipaux du Québec 

 

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

l’unanimité de procéder au renouvellement de la cotisation annuelle à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2013, au montant de 611 $ 

excluant les taxes. 

 

2013-01-11 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Fédération québécoise des  

   municipalités 

 

Il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Sylvain Roy et résolu à 

l’unanimité de procéder au renouvellement de la cotisation annuelle à la Fédération 

québécoise des municipalités pour l’année 2013, au montant de 658.22 $ excluant 

les taxes,  

 

2013-01-12 Renouvellement des mises à jour du Code municipal 

 

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

procéder au renouvellement des mises à jour du Code municipal pour l’année 2013, 

au montant de 297 $ excluant les taxes. 

 

2013-01-13 Renouvellement du soutien technique C.I.B. pour l'année 2013 

 

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

l’unanimité de procéder au renouvellement du soutien technique C.I.B. pour l'année 

2013, au montant de 2 890 $ excluant les taxes. 

 

2013-01-14 Renouvellement des mises à jour du manuel des Officiers municipaux 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Sylvain Roy et résolu à l’unanimité 

de procéder au renouvellement des mises à jour du manuel des Officiers municipaux 

pour l’année 2013, au montant de 90 $ excluant les taxes. 

 

2013-01-15 Mai, mois de l'arbre et des forêts 

 

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

l'unanimité de déposer à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue une 

demande de projet 2013, concernant Mai, mois de l’arbre et des forêts. 

 

De plus, il est résolu que l’employé municipal ira récupérer les plants à Trécesson. 

 

2013-01-16 Signataires 

 

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

l'unanimité que le maire Samuel Doré, soit autorisé à signer tous les documents 

concernant les conventions d'aménagement forestier, à la MRC d'Abitibi-Ouest, au 



Ministère des ressources naturelles et au syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-

Témiscamingue pour et au nom de la municipalité de Poularies. 

 

Advenant le cas ou Samuel Doré n'est pas disponible, Katy Rivard, directrice 

générale, est autorisée à signer ces documents. 

 

2013-01-17 Invitation dîner conférence  

 

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

l'unanimité d'autoriser Vital Carrier et Sylvain Roy à assister au dîner conférence de 

la Chambre de Commerce au Villa mon Repos, mercredi le 30 janvier 2013. Le sujet 

sera: Vente de terres agricoles à des intérêts étrangers, un phénomène qui vous 

inquiètent ? 

 

Il est également résolu que les frais de repas au montant de 35 $ par personne et les 

frais de déplacements seront payés par la municipalité. 

 

Lecture d’une lettre des élèves du 3e cycle de Poularies 

 

Les élèves de Poularies nous ont transmis une lettre demandant que la patinoire soit 

préparée le plus rapidement possible et plus tôt l'an prochain. 

 

2013-01-18 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Sylvain Roy et résolu à l’unanimité 

que l’assemblée soit levée. 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 


