
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 6 mai 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 Vital Carrier 

Mesdames les conseillères : Marie-Ève Lacombe et Valérie Rancourt 

 

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. 

 

2013-05-76 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 

 

Aucune question. 

 

2013-05-77 Adoption du procès-verbal du 2 avril 2013 

 

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 la séance ordinaire du 2 avril 2013 soit adopté tel que rédigé. 

 

2013-05-78 Approbation des comptes 

 

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

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

40 270.72 $ présentés par la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2013-05-79 Octroi du contrat pour l'achat de calcium liquide 

 

Suite à une demande de soumission pour l’achat et l’épandage du calcium liquide, 

trois soumissions ont été reçues. 

 

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

l’unanimité que le contrat soit accordé à Les calciums liquides de l’Abitibi-

Témiscamingue, le prix est fixé à 27 780 $ excluant les taxes. 

 

2013-05-80 Présentation de l'état comparatif de revenus et de dépenses 

 

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

l’unanimité d'accepter la présentation de l'état comparatif de revenus et de dépenses 

pour la période du 1
er

 janvier au 6 mai 2013. 

 

2013-05-81 Refinancement du camion incendie 

 

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

l'unanimement : 

 

QUE la Municipalité de Poularies accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 

Desjardins De l’abitibi-ouest pour son emprunt du 14 mai 2013 au montant de 

247 300 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 164, au pair échéant 

en série cinq (5) ans comme suit : 

 

13 600 $ 2.72 % 14 mai 2014 



14 000 $ 2.72 % 14 mai 2015 

14 300 $ 2.72 % 14 mai 2016 

14 700 $ 2.72 % 14 mai 2017 

190 700 $ 2.72 % 14 mai 2018 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 

 

 

 

2013-05-82 Refinancement camion incendie 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Poularies souhaite 

emprunter par billet un montant total de 247 300 $ : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

164 247 300 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 

en vertu duquel ces billets sont émis; 

 

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

l'unanimement : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billet au montant de 247 300 $ prévu au règlement d’emprunt 

numéro 164 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire monsieur Samuel Doré et par la secrétaire-

trésorière madame Katy Rivard; 

 

QUE les billets soient datés du 14 mai 2013; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2014. 13 600 $ 

2015. 14 000 $ 

2016. 14 300 $ 

2017. 14 700 $ 

2018. 15 100 $(à payer en 2018) 

2018. 175 600 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Poularies émette pour un terme 

plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un 

terme de cinq (5) ans (à compter du 14 mai 2013), en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 164, chaque 

emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

2013-05-83 Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire 

 

La municipalité de Poularies a fait une demande de subvention au fonds 

d’amélioration de l’infrastructure communautaire. Le projet déposé totalise un 

montant de 111 479.46 $. 

 



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

l'unanimité que la municipalité de Poularies investira un montant égal à la 

subvention accordée. 

 

2013-05-84 Renforcement du réseau de transport entre les postes de Figuery et Palmarolle 

 

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

l'unanimité que monsieur le maire, Samuel Doré et madame Katy Rivard, secrétaire-

trésorière/directrice générale soient autorisés à signer conjointement pour et au nom 

de la municipalité de Poularies tous les documents d’Hydro-Québec, soit l’option de 

servitude 2, la convention d’accès à l’emprise et signature d’option ainsi que tous 

autres documents relatif à la servitude incluant l'acte notarié. 

 

 

 

 

2013-05-85 Renouvellement de la marge de crédit 

 

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

l’unanimité de procéder au renouvellement de la marge de crédit de la municipalité 

au montant de 150 000 $ au Centre financier aux entreprises de l’Abitibi-Ouest. 

 

Il est également proposé et résolu que le maire, monsieur Samuel Doré et madame 

Katy Rivard, secrétaire-trésorière/directrice générale soient autorisés à signer 

conjointement tous les documents nécessaires relatifs à ce renouvellement pour et au 

nom de la municipalité de Poularies 

 

2013-05-86 Surplus des Loisirs 2012 

 

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

l’unanimité de transférer le surplus de 2012 appartenant aux loisirs provenant des 

recettes fait lors de différents évènements de l'année 2012 qui s’élève à 2 148.96 $, 

ce surplus est actuellement dans le compte de grand livre "excédent (déficit) de 

fonctionnement non affecté" et sera transféré dans le compte "surplus réservé 

loisirs". 

 

2013-05-87 Surplus de lot 2011 

 

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

d’approuver le surplus de lot 2011 qui s’élève à 6 465.88. Ce montant devra être 

affecté en 2013. 

 

2013-05-88 Vente d'un terrain 

 

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

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

Pierre Godbout, Nicole Létourneau, Myriam Godbout et Conrad Plamondon. Ces 

derniers désirent 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. 

 

Attendu que ce terrain est d’une superficie équivalente à 3 terrains résidentiels, il est 

proposé et résolu qu’advenant le cas où le projet serait abandonné, le terrain devra 

être divisés en 3 pour permettre la construction de 3 résidences. 

 

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. 

 

2013-05-89 Offre du Ministère des transports du Québec pour le balayage des accotements 

 

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

l'unanimité d’accepter l’offre du ministère des Transports et de procéder au balayage 



de la totalité des accotements pavés à l’intérieur du périmètre urbain de la 

municipalité de Poularies, incluant lorsqu’il y a lieu, les intersections, les contours 

des regards, des puisards et autres. 

 

Pour effectuer ces travaux le ministère des Transports s’engage à verser à la 

municipalité de Poularies la somme de 1 800 $. 

 

2013-05-90 Balayage des rues et des accotements 

 

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

l'unanimité d'utiliser les services de Transport Gélinas pour faire le balayage des 

rues et des accotements du village.  

 

Il est également proposé et résolu d’engager au salaire minimum 2 étudiants pour 

balayer les surplus que la machinerie ne peut ramasser. 

 

2013-05-91 Viens jouer dans ton parc 

 

L'an dernier Action santé Abitibi-Ouest avait proposé à certaines municipalités 

l'activité Viens Jouer dans ton parc. 

 

Devant le succès de cette activité, Action santé Abitibi-Ouest souhaite répéter 

l’animation cet été. Pour ce faire, les municipalités intéressées devront participer 

financièrement soit l'équivalent de 100 $ pour payer certains frais de déplacement ou 

collation. 

 

Il est donc proposé par Valérie Rancourt, appuyé par Vital Carrier et résolu à 

l'unanimité d’accepter de contribuer à ces activités. 

 

2013-05-92 Sable pour parc de jeux 

 

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

d’autoriser l’achat d’un maximum de 5 voyages de sable pour le parc d’amusement. 

 

Cet achat sera effectué auprès de Transport Donald Lemoine au prix de 90 $ le 

voyage. 

 

2013-05-93 Cellulaire 

 

Attendu que la municipalité avait fait l’acquisition d’un cellulaire pour le 

fonctionnement de l’inspecteur municipal et que finalement cet achat ne s’avère pas 

très utile. 

 

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

l'unanimité d’autorisé le maire monsieur Samuel Doré à utiliser le cellulaire pour 

qu’il puisse être plus facile à rejoindre. 

 

2013-05-94 Assemblée générale annuelle du Réseau biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et 

du Nord-du-Québec 
 

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

l'unanimité d’accepter de payer les frais de déplacement à madame la conseillère 

Valérie Rancourt pour aller à l’assemblée générale annuelle du Réseau biblio de 

l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec qui aura lieu samedi le 25 mai 2013 

au Villa mon repos de La Sarre. 

 

2013-05-95 Assemblée générale annuelle de Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue 

 

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

d'accepter de payer les frais de déplacement de monsieur le maire, Samuel Doré, 

pour aller à l’assemblée générale annuelle de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

qui aura lieu mercredi le 22 mai 2013 à la Maison de la Culture d’Amos. 

 

2013-05-96 Souper de reconnaissance 

 

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

l'unanimité d’accorder un montant de 200 $ pour un souper de reconnaissance. 



Monsieur Pierre Godbout vérifiera avec monsieur Claude Blais si ce dernier à 

l’intention de venir à Poularies en juin. Le souper aura possiblement lieu samedi le 

8 juin au Café Elkoza à Macamic. 

 

2013-05-97 Ménage au garage municipal et toilette extérieure 

 

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

l'unanimité de demander à Gabrielle Vallières de faire le ménage de la toilette et du 

vestiaire au garage ainsi que la toilette extérieure du bureau municipal. 

 

Il a également été résolu qu'une somme de 60 $/mois sera ajoutée à la rémunération 

de Madame Vallières. 

 

 

 

 

2013-05-98 Encombrants 

 

Attendu que Monsieur Claude Mercier n’est pas disponible pour travailler lors de la 

cueillette des encombrants, il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Vital 

Carrier et résolu à l'unanimité de procéder à l’engagement d’un employé pour aider 

à faire la cueillette, le taux horaire est celui déterminé à huit clos. 

 

2013-05-99 Entente de délégation MRN signataire 

 

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

l'unanimité d’autoriser le maire, monsieur Samuel Doré, à signer l’entente de 

délégation avec le Ministère des Ressources naturelles. 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

2013-05-100 Fermeture de l'assemblée 

 

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

que l’assemblée soit levée. 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 


