
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 mars 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. 

 

2013-03-34 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

2013-03-35 Adoption du procès-verbal du 4 février 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 4 février 2013 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

2013-03-36 Approbation des comptes 

 

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

les comptes payés et à payer qui s’élèvent au montant de 46 594.89 $ présentés par 

la secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2013-03-37 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 

de 78 258 $ pour l’entretien du réseau routier local 

pour l’année civile 2012; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités 

sont responsables et situés sur ces routes; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la 

municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU' un vérificateur externe présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes 

l’Annexe B dûment complétée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé Marie-Ève Lacombe, appuyé par Valérie 

Rancourt et résolu à l’unanimité que la municipalité de 

Poularies informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

 

 

 



2013-03-40 Plan d'intervention du projet d'assainissement des eaux usées 

 

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

d'accepter le plan d'intervention d'assainissement des eaux usées préparé par 

DESSAU. 

 

2013-03-41 Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxes sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par 

Vital Carrier et résolu à l'unanimité que : 

 

la municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

 

la municipalité s’engage à être seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataire de toute responsabilités quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

 

la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 

au ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

la municipalité s’engage à réaliser le seuil 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 

28 $ par habitant par années, soit un total de 112 $ par 

habitant pour l’ensemble des quatre années du 

programme; 

 

la municipalité s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire de toute modification qui sera apportée à 

la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

2013-03-42 Renouvellement du bail de location du banc de gravier 

 

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

procéder au renouvellement du bail pour la location du banc de gravier situé sur la 

route 390 pour l'année 2013, au montant de 250 $. 

 

 



2013-03-43 Demande de subvention pour la Fête nationale du Québec 

 

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

l’unanimité d’autoriser monsieur le maire Samuel Doré à faire une demande de 

subvention pour la Fête nationale du Québec. 

 

Il est également proposé et résolu que monsieur le maire Samuel Doré soit autorisé à 

signer tous les documents relatif à cette demande pour et au nom de la municipalité 

de Poularies. 

 

2013-03-44 Plan triennal Commission scolaire du Lac-Abitibi 

 

Considérant l’importance du rôle d’une école pour garder les villages vivants et 

attrayants, la diminution du temps de transport pour les enfants et le respect de 

l’environnement, la promotion d’un mode de vie rural et une occupation dynamique 

du territoire. 

 

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

l'unanimité de confirmer l’importance d’avoir accès à une école primaire dans notre 

municipalité. 

 

2013-03-45 Compostage 

 

Considérant, l’importance d’implanter le compostage en Abitibi-Ouest, les délais 

très courts pour réaliser le virage, les coûts élevés pour la construction des 

infrastructures, la difficulté d’impliquer la population et de changer les mentalités, 

l’équité pour toutes les régions du Québec. 

 

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

demander aux gouvernements d’être financé aux infrastructures et non au tonnage. 

 

2013-03-46 Groupe Facebook 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Sylvain Roy et résolu à l'unanimité 

d'accepter que la municipalité de Poularies ait un groupe Facebook. 

 

2013-03-47 Service rendu au Club de motoneige 

 

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

l'unanimité de ne pas charger de frais pour le service rendu avec le tracteur au Club 

de motoneige le 9 février 2013. 

 

Il est également résolu que s'il nous demande de les dépanner à nouveau, nous y 

retournerons sans frais. 

 

2013-03-48 Préparation du plan annuel d’intervention forestière 2013-2014 

 

Il est proposé par Sylvain Roy, appuyé par Vital Carrier et résolu à l’unanimité de 

mandater Sylviculture La Vérendrye inc. à préparer le plan annuel d’intervention 

forestière 2013-2014 de la municipalité de Poularies. 

 

2013-03-49 Comité Consultatif d'Urbanisme 

 

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

l'unanimité d'accepter messieurs Daniel Gendron et Normand Caron au sein du 

Comité Consultatif d'Urbanisme.  

 

Il est également résolu que monsieur Pierre Godbout sera le président de ce comité. 

 

2013-03-50 Don pour reconnaissance du bénévolat – Biblio 

 

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

payer la somme de 50.00 $ au Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-du-Québec afin qu’il remettre un cadeau à madame Cécile Massicotte afin 

d’exprimer notre reconnaissance pour ces 25 ans ans de bénévolat à la bibliothèque 

municipale. 

 



2013-03-51 Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines 

 

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

l'unanimité d'autoriser monsieur Samuel Doré à assister au colloque du CERIU. 

 

Il est également résolu que les frais d'inscription de 60 $ et les frais de déplacements 

seront payés par la municipalité. 

 

2013-03-52 Levée de l’assemblée 

 

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

l’unanimité que l’assemblée soit levée. 

 

Maire__________________________ 

 

Sec.-très./dir. gén._____________________ 

 

 


