
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 1
er

 octobre 2013, à 20 h 00, formant quorum sous la présidence 

du maire suppléant, monsieur Pierre Godbout, et à laquelle sont présents: 

 

Messieurs les conseillers Sylvain Roy et Vital Carrier 

Mesdames les conseillères Marie-Ève Lacombe et Valérie Rancourt 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice générale et madame Kate Morin 

secrétaire-trésorière adjointe assistent également à l’assemblée 

 

Le maire suppléant, monsieur Pierre Godbout, souhaite la bienvenue à tous et déclare la 

session ouverte. 

 

 

2013-10-181 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

Démission 

 

Madame Katy Rivard secrétaire-trésorière/directrice général annonce la démission de 

monsieur Samuel Doré comme maire de la municipalité de Poularies. 

 

Période de questions 

 

Aucune question 

 

2013-10-182 Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2013 

 

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

par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Valérie Rancourt et résolu à l’unanimité que le 

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

 

2013-10-183 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 42 113.08 $ présentés par la 

secrétaire-trésorière soient acceptés. 

 

2013-10-184 Second projet de modification du règlement # 113 

« Plan d’urbanisme »  

 

Il est proposé par Marie-Ève Lacombe et appuyé par Sylvain Roy et résolu à l’unanimité 

d’adopter un second projet de modification du règlement # 113  « Plan d’urbanisme ». 

 

Règlement # 113  « Plan d’urbanisme » 

 

À l’article 4.10 Affectation résidentielle 

 

Modifier : 

 

« résidences ayant un maximum de deux logements » par « résidences ayant un 

maximum de quarante logements ». 

 

 

 



2013-10-185 Second projet de modification et d’ajout au règlement 

de zonage # 85-01 

 

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

l’unanimité d’adopter un projet de modification et d’ajout au règlement de zonage # 85-

01. 

 

Règlement de zonage # 85-01 

 

À l’article 12 point 4.5.5.9 

 

Zone 104 

 

Modifier : 

 

« résidences ayant un maximum de deux logements » par « résidences ayant un 

maximum de quarante logements ». 

 

Ajouter : 

 

- maison de chambres ayant un maximum de quarante chambres; 

- habitations collectives. 

 

2013-10-186 Déneigement 

 

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

la secrétaire-trésorière/directrice générale, madame Katy Rivard à procéder à une 

troisième 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 17 octobre 2013 à 15 heures. 

 

Le contrat sera accordé pour une période de 2 ans et devra inclure le sablage lorsque 

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

l’utilisation du garage municipal à certaines conditions. 

 

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 

 

2013-10-187 Octroi du contrat de création de plan et devis et surveillance pour  

  la réfection de conduite des eaux usées. 

 

Suite à une demande de soumission par appel d'offre pour l'octroi du contrat de création 

de plan et devis et surveillance pour la réfection de conduite des eaux usées, deux 

soumissions ont été reçues. 

 

Attendu que les soumissions étaient pour des services professionnels d’ingénierie, un 

comité de sélection a dû être formé. Ce dernier était constitué de madame Valérie 

Grandmaison-Labbé, monsieur Daniel Gendron et monsieur Félix Guay. 

 

De plus, les soumissionnaires devaient utiliser le système à deux enveloppes une pour 

l’appel d’offre et l’autre pour le prix. 

 

Le comité de sélection a analysé les soumissions en utilisant la grille d’évaluation des 

soumissions et avec une formule mathématique comprenant le prix et le pointage ils ont 

déterminé le rang de chaque soumissionnaire. 

 



Par conséquent, la recommandation du comité de sélection est le soumissionnaire 

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

l’unanimité que le contrat soit accordé à Stavibel, le prix est fixé à 82 750 $ excluant les 

taxes. 

 

2013-10-188 Poste Canada installation d'une boîte postale 

 

Attendu qu’il n’y a plus de casier postal disponible au bureau de poste de Poularies, Poste 

Canada désire faire l’installation d’une boîte postale extérieure en avant du bureau de 

poste.  

 

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

l'unanimité d’approuver la décision de Poste Canada. 

 

2013-10-189 Signataire pour le renforcement du réseau de transport entre les  

  postes  de Figuery et Palmarolle 

 

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

madame Katy Rivard, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de la 

municipalité de Poularies les actes notariés concernant la vente des parties de terrain à 

Hydro-Québec. 

 

2013-10-190 Achat de sel à glace et transport de sable 

 

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

l’unanimité de procéder à l’achat de 6 tonnes de sel à glace. Une soumission a été reçue 

de Proulx et Genesse inc. au prix de 130.00 $ la tonne livrée, excluant les taxes.  

 

Il est également proposé et résolu de faire transporter environ dix voyages de sable pour 

mélanger au sel dans la cour du garage municipal. Cette dépense est estimée à environ 1 

200.00 $, taxes en sus. 

 

2013-10-191 Nettoyage du réseau d'égout 

 

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

appel au service de la MRC d’Abitibi-Ouest pour procéder au nettoyage du réseau 

d’égout. 

 

Le prix pour cette dépense est de 150 $ la première heure et 115 $ par heure 

supplémentaire. 

 

2013-10-192 Multi-sport 

 

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

l'unanimité d'accepter la somme de 2 000 $ accordé par Action santé Abitibi-Ouest.  

 

Il est aussi résolu d'autoriser madame Katy Rivard, directrice/générale, à envoyer une 

offre d’emploi et à procéder à l’engagement du personnel pour faire l’animation 

d’activités physique. 

 

2013-10-193 Borne fontaine 

 

Attendu que les bornes fontaine de la municipalité de Poularies ne sont plus 

fonctionnelles et que les laisser en place pourrait induire en erreur lors d’une entraide 

provenant d’une autre brigade. 

 

Par conséquent, il est proposé par Marie-Ève Lacombe, appuyé par Vital Carrier et résolu 

à l'unanimité de faire enlever les bornes fontaine de la municipalité à la demande du 

Service des incendies de Poularies. 

 

 

 



2013-10-194 Zumba 

 

Il est proposé par Vital Carrier, appuyé par Marie-Ève Lacombe et résolu à l'unanimité de 

prêter la salle l'Accueil à madame Myriam Trudel pour des cours de Zumba à raison de 

deux soirs par semaine. 

 

2013-10-195 Chapiteau 

 

Suite à une demande de soumission pour la vente du chapiteau, une seule soumission a 

été reçue à la municipalité de Poularies. 

 

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

l'unanimité de vendre le chapiteau à monsieur Joël Rivard de Taschereau au montant de 

850 $. 

 

2013-10-196 Liaison-Justice service Option-Dialogue 

 

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

l’unanimité de contribuer financièrement au programme de service de médiation Option-

Dialogue créé par Liaison-Justice, la contribution offerte est de 50.00 $. 

 

2013-10-197 Réparation des ponts 

 

Attendu qu’une demande de subvention a été envoyée au Pacte rural pour la réparation 

des 3 ponts du sentier pédestre, il est proposé par Sylvain Roy, appuyé par Valérie 

Rancourt et résolu à l’unanimité d’autoriser les dépenses pour les réparations à condition 

que la subvention soit accordée.  

 

Attendu que le Pacte rural est un programme de subvention à 50 %, la participation de de 

la municipalité ne devra pas dépasser 10 000 $. 

 

Période de questions 

 

Madame Pauline Labbé Bellemarre demande si les bornes fontaine sont enlevées est ce 

que le prix des assurances habitation vont augmenter, le conseil répond sous toute réserve 

: puisque qu’il y a une caserne à Poularies le prix des assurances habitation ne devrait pas 

changer. 

 

Monsieur Gaétan Rancourt nous mentionne qu’advenant le cas où la municipalité 

désirerait vendre la partie de terrain entre chez lui et chez monsieur David Perreault, qu’il 

serait intéressé en en faire l’acquisition. 

 

2013-10-198 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._____________________ 


