
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, mardi le 2 juillet 2013, à 20 h 00, formant quorum sous la 

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

 

Messieurs les conseillers Pierre Godbout et Sylvain Roy 

Madame la conseillère Valérie Rancourt 

 

Étaient absents : Madame la conseillère Marie-Ève Lacombe et monsieur le 

 conseiller Vital Carrier 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale assiste également à 

l’assemblée. 

 

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

ouverte. 

 

2013-07-124 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

2013-07-125 Adoption du procès-verbal du 3 juin 2013 

 

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

proposé par Sylvain Roy, appuyé par Pierre Godbout et résolu à l’unanimité que le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2013 soit adopté tel que rédigé. 

 

2013-07-126 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Pierre Godbout et résolu à 

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

65 767.40 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2013-07-127 Poste de secrétaire-adjointe 

 

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

de réembaucher madame Kate Morin au poste de secrétaire adjointe après la période 

estivale, soit le 3 septembre 2013. Les conditions de travail sont les mêmes qu’avant 

son départ pour l’été. 

 

L’horaire de travail sera de 24 heures par semaine, selon le taux horaire déjà en 

vigueur. 

 

Il est également résolu d’autoriser madame Katy Rivard, directrice générale, à faire 

appel à madame Morin pour se faire remplacer en cas de besoin. 

 

2013-07-128 Demande d’aide financière au Programme de mise en valeur des ressources du 

   milieu forestier – Volet II 

 

Attendu que le ministère des Ressources naturelles met à la disposition des 

organismes et des individus un programme de subvention 

intitulé Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier – Volet II; 

 

Attendu que la municipalité de Poularies désire bénéficier de ce programme; 

 

Attendu que les projets demandés sont : Travaux d’aménagement; 

 



Attendu que ces projets ne contreviennent à aucune loi ou règlement en 

vigueur sur le territoire de la municipalité; 

 

En conséquence il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Sylvain Roy et 

résolu à l’unanimité de présenter deux demandes d’aide 

financière au ministère des Ressources naturelles dans le 

cadre du Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier – Volet II pour réaliser ledit projet. 

 

 Il est également proposé et résolu que le maire, monsieur 

Samuel Doré soit autorisé à signer tous les documents 

nécessaires relatifs à ces demandes pour et au nom de la 

municipalité de Poularies. 

 

2013-07-129 Appui pour demande d’aide financière Programme de mise en valeur des 

   ressources du milieu forestier – Volet II 

 

Attendu que le ministère des Ressources naturelles met à la disposition des 

organismes et des individus un programme de subvention 

intitulé Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier – Volet II; 

 

Attendu que Société d’exploitation Sylvicole de Rousseau inc. désire 

bénéficier de ce programme; 

 

Attendu que le projet demandé est : Élagage en forêt privée; 

 

Attendu que ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en vigueur 

sur le territoire de la municipalité; 

 

Attendu que la municipalité de Poularies est favorable à ce projet; 

 

En conséquence il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Sylvain Roy et 

résolu à l’unanimité d’appuyer le projet présenté par Société 

d’Exploitation Sylvicole de Rousseau inc. dans le cadre du 

Programme de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier  - Volet II. 

 

2013-07-130 Appui pour demande d’aide financière Programme de mise en valeur des 

   ressources du milieu forestier – Volet II 

 

Attendu que le ministère des Ressources naturelles met à la disposition des 

organismes et des individus un programme de subvention 

intitulé Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier – Volet II; 

 

Attendu que Société d’exploitation Sylvicole de Rousseau inc. désire 

bénéficier de ce programme; 

 

Attendu que le projet demandé est : Chemin et drainage en forêt privée; 

 

Attendu que ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en vigueur 

sur le territoire de la municipalité; 

 

Attendu que la municipalité de Poularies est favorable à ce projet; 

 

En conséquence il est proposé par Sylvain Roy, appuyé par Valérie Rancourt 

et résolu à l’unanimité d’appuyer le projet présenté par 

Société d’Exploitation Sylvicole de Rousseau inc. dans le 

cadre du Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier  - Volet II. 

 

2013-07-131 Demande de soumissions pour plan et devis 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à 

l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame Katy Rivard, à procéder à la 



demande de soumissions par appel d’offre sur invitation pour la création des plans et 

devis pour effectuer des changements de conduite des eaux usées. 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

la municipalité de Poularies dans deux enveloppes scellées et identifiées soumission 

au plus tard jeudi le 29 août 2013 à 15 heures. 

 

La municipalité de Poularies ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. 

 

La liste des soumissionnaires invités restera confidentielle jusqu’à l’octroi du 

contrat. 

 

2013-07-132 Programmation TECQ 2010-2013 

 

Considérant les efforts soutenus et importants fournis au cours des 

dernières années par la municipalité pour faire avancer le 

projet d’assainissement des eaux usées ; 

 

Considérant le contexte économique régional qui fait en sorte qu’il est 

impensable de réaliser les travaux à brève échéance, soit avant 

le 31 décembre 2013 ; 

 

Considérant l’état des chemins de la municipalité, particulièrement le rang 

8 et 9 Ouest, qui fait l’objet de plusieurs plaintes des citoyens 

et qui nécessite des travaux de réfection majeurs ; 

 

Considérant l’importance de respecter le rythme, la capacité et surtout les 

besoins précis de la municipalité. 

 

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

de demander au Ministère des Affaire municipales, Régions et Occupation du 

territoire de donner l’autorisation à la municipalité de Poularies d’utiliser les 

sommes de la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 

2010-2013 (TECQ) pour financer des travaux de priorité 4 au cours de l’automne 

2013. 

 

2013-07-133 Pacte rural 

 

L’an passé, dans le cadre d’un appel de projet au pacte rural, la candidature de la 

municipalité avait été retenue pour le projet d’un dôme et un montant de 25 000 $ a 

été accordé. 

 

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

d’aviser la MRC d’Abitibi-Ouest que la municipalité n’utilisera pas la somme 

réservée car les fonds ne sont pas suffisants pour financer le projet en totalité. 

 

2013-07-134 Vente d’un terrain 

 

Il proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Sylvain Roy et résolu à l'unanimité de 

procéder à la vente du terrain 28A-23, du rang 7, canton Poularies, à la Résidence de 

l’Épervier inc. Cette dernière désire en faire l’acquisition pour la construction d’une 

résidence pour personnes âgées.  

 

La grandeur du terrain est de 31 920 pieds carrés. Les prix est fixé à 0.10 $ le pied 

carré soit un total de 3 192 $. S’ajouteront également les frais de collection au réseau 

d’égout. Les frais notariés relatifs à cette transaction sont à la charge des acheteurs. 

 
Le présent terrain contient une superficie équivalant à trois (3) terrains résidentiels. 
Si l'acheteur ne procède pas à la construction d’une résidence pour personnes âgées 
dans les 5 ans de la date de la signature de l’acte notarié, la municipalité aura alors 
l'option de racheter l'immeuble de l'acheteur, au même prix que celui stipulé aux 
présentes, sans remboursement des taxes de vente, mais sujet au remboursement des 
frais de raccordement aux services d'utilités publiques, s'il y a lieu. 
 

Il est également proposé  et résolu que le maire Samuel Doré, et la secrétaire-

trésorière/directrice générale Katy Rivard soient autorisés à signer conjointement 



tous les documents nécessaires relatifs à cette transaction pour et au nom de la 

municipalité de Poularies. 

 

Cette résolution remplace la résolution # 2013-05-88 

 

Avis de motion # 1 

 

Un avis de motion est donné par monsieur le maire Samuel Doré qu’à une séance 

subséquente il sera adopté un règlement modifiant le règlement de zonage. 

 

Avis de motion # 2 

 

Un avis de motion est donné par monsieur le maire Samuel Doré qu’à une séance 

subséquente il sera adopté un règlement modifiant le règlement de zonage. 

 

2013-07-135 Approbation du rapport financier 2012 de l'Office municipal d'habitation 

 

Il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Pierre Godbout et résolu à 

l’unanimité d’approuver le rapport financier 2012 de l’Office municipal d’habitation 

de Poularies, présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

2013-07-136 Révision budgétaire 2013 de l’Office municipal d’habitation 

 

Il est proposé par Pierre Godbout, appuyé par Valérie Rancourt 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 augmentée de 472.00 $, elle 

passe de 3 632 $ à 4 104 $. 

 

2013-07-137 Demande de soumissions pour le déneigement du réseau routier 

 

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

d’autorisé la secrétaire-trésorière/directrice générale, madame Katy Rivard à 

procéder à la demande de soumissions par appel d’offre sur invitation pour la 

réalisation du déneigement des rangs et des rues de la municipalité soit une distance 

d’environ 25 kilomètres. 

 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir leur soumission à 

la municipalité de Poularies dans une enveloppe scellée et identifiée soumission au 

plus tard jeudi le 29 août 2013 à 15 heures. 

 

Le contrat sera accordé pour une période de deux (2) ans et devra inclure le sablage 

lorsque nécessaire. Le sable sera fourni et chargé par la municipalité. La soumission 

n’inclut pas l’utilisation du garage municipal. 

 

La municipalité de Poularies ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions. 

 

La liste des soumissionnaires invités restera confidentielle jusqu’à l’octroi du 

contrat. 

 

2013-07-138 Entretien des abords de chemin dans les rangs 

 

Considérant que les abords de chemin dans les rangs nécessitent des travaux 

d’entretien, soit du débroussaillage et du fauchage, il est proposé par Valérie 

Rancourt, appuyé par Pierre Godbout et résolu à l’unanimité de faire effectuer les 

travaux de débroussaillage par un entrepreneur en travaux mécanisés au endroit où il 

n’y a pas de travaux de chemin prévus cet été. 

 

Pour les travaux de fauchage, faire une liste des entrepreneurs potentiels pour la 

réunion d’août 2013. 

 

2013-07-139 Entretien de la plate-bande de rosiers aux abords de l’église 

 

Suite à une demande provenant de la Fabrique de la Paroisse Ste-Rose pour 

l’entretien de la plate-bande de rosiers aux abords de l’église, il est proposé par 

Pierre Godbout, appuyé par Sylvain Roy et résolu de refuser cette requête en raison 

du manque de temps des employés municipaux. 



2013-07-140 Prêt d’une vingtaine de tables et d’une centaine de chaises 

 

Suite à une demande de la part de la Ferme Jean-Guy Godbout pour le prêt d’une 

vingtaine de tables et d’une centaine de chaises, il est proposé par Sylvain Roy, 

appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l'unanimité d’accepter de prêter une dizaine 

de tables cependant pas de chaise car la municipalité n’en a pas pour l’extérieur. 

 

Monsieur le conseiller Pierre Godbout s’est abstenu de participer à cette décision car 

il est le frère de monsieur Jean-Guy Godbout. 

 

2013-07-141 Prêt du chapiteau au Regroupement des propriétaires du Lac Turgeon 

 

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

de prêter le chapiteau au regroupement des propriétaires du Lac Turgeon pour une 

fête d’été qui aura lieu samedi le 17 août 2013. 

 

Le montage, démontage et le transport sera aux frais du regroupement des 

propriétaires du Lac Turgeon. 

 

L’employé municipal pourra, s’il est disponible, faire la supervision de l’installation 

mais au frais du regroupement des propriétaires du Lac Turgeon. 

 

La municipalité de Poularies n’est pas responsable des accidents. 

 

Monsieur le conseiller Pierre Godbout s’est abstenu de participer à cette décision car 

il est membre du regroupement des propriétaires du Lac Turgeon 

 

2013-07-142 Formation des présidents d’élection municipale 

 

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

d'autoriser madame Katy Rivard, présidente d’élection et madame Kate Morin, 

secrétaire d’élection à assister à une formation concernant les élections municipales 

du 3 novembre 2013, qui aura lieu à Rouyn-Noranda, mercredi le 21 août 2013. 

 

Cette formation est offerte gratuitement par le directeur général des élections du 

Québec. 

 

Il est également résolu que les frais de repas et de déplacement soient payés par la 

municipalité. 

 

2013-07-143 Vacances 

 

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

que la secrétaire-trésorière/directrice générale madame Katy Rivard soit autorisée à 

prendre une semaine de vacance du 11 au 17 août 2013. 

 

2013-07-144 Location de niveleuse 

 

Suite à une demande de la part de la Ferme Jean-Guy Godbout pour la location de la 

niveleuse, il est proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Sylvain Roy et résolu à 

l'unanimité d’offrir les services de nivelage incluant l’opérateur au taux de 110 $ de 

l’heure. 

 

Monsieur le conseiller Pierre Godbout s’est abstenu de participer à cette décision car 

il est le frère de monsieur Jean-Guy Godbout. 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

2013-07-145 Fermeture de l'assemblée 

 

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

que l’assemblée soit levée. 
 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 


