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Calendrier des séances ordinaires du  

Conseil municipal pour l’année 2023 

   Lundi 9 janvier;  Mardi 4 juillet; 

   Lundi 6 février;  Mardi 8 août; 

   Lundi 6 mars;   Mardi 5 septembre; 

   Lundi 3 avril;   Lundi 2 octobre; 

   Lundi 15 mai;   Lundi 6 novembre; 

   Lundi 5 juin;   Lundi 4 décembre. 

 

Début des séances à 20 h. 

Bienvenue à tous ! 

 

Congé des Fêtes 

Veuillez prendre note que le bureau sera 
fermé à partir du 23 décembre 2022. 

Nous serons de retour le 4 janvier 2023 
pour vous servir! 

Joyeux Noël & Bonne Année 
 
À vous tous, citoyennes et citoyens de Poularies, 
pour qui nous donnons notre 110% tout au long 
de l’année, que la période des fêtes de 2022 soit 
pour vous des plus heureuses!  
 
Que la joie & la santé vous accompagnent durant 
toute l’année 2023! Prenez grand soin de vous et 
de vos proches en cette période de réjouissance. 
 





Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée mercredi 

le 28 décembre. De retour le 4 janvier 2023.  



BINGO SPÉCIAL NOËL 

Le 15 décembre 2022 à 18h30 
À la salle l’Accueil de Poularies 

 
Ouverture des portes dès 18h00 

 
Prix d’entrée: 16 $ 

Gros lot: 300 $ + Certificat cadeau 
5 tours de 20 $ 
4 tours de 50 $ 

 
Service de restauration sur place 

Tous les profits iront à la Fabrique de Poularies 
Pour information Myriam Godbout 

819-301-2390 
 























Les Distributions Jean-Pierre Roy 

(Produits multi-Pro) 

Représentante Mme Noëlla Chauvette 

       637, Rang 4-5 Ouest 

          Poularies  Tel: (819) 782-3506 

  Produits d’entretien                 Produits soins personnels 

  Produits alimentaires               Produits pharmaceutique 

  Produits naturels                      Produits Souris Verte 

Baseball poche   

Le baseball poche prend congé pour les fêtes sera de retour le 10  janvier 2023. 

Cette activité à lieu tous les mardis de 9 h 30 à 14 h 30 à la salle l’Accueil.  

Mme Noëlla Chauvette sera sur place pour vous accueillir, vous pouvez aussi la contacter (819) 782-3506. 

 

Joyeuses fêtes et au plaisir de vous voir! 

Bureau de Postes Canada à Poularies 

734, avenue Baril Est 

Poularies (Québec)  J0Z 3E0  

Téléphone : (819) 782-5441 

  Heures d'ouverture 

  Samedi et Dimanche : Fermé 

     Lundi : 09:30-12:00 et 13:00-17:00 

     Mardi : 09:30-12:00 et 13:00-15:30 

     Mercredi : 09:30-12:00 et 13:00-16:00 

     Jeudi : 09:30-12:00 et 13:00-16:00 

     Vendredi : 09:30-12:00 et 13:00-16:00 













Municipalité de Poularies 

Pour nous joindrePour nous joindrePour nous joindrePour nous joindre    

Les heures d’ouverture de nos bureaux administratifs sont : 

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Madame Katy Rivard  Directrice générale 

Madame Jessica Couillard  Adjointe 

 

Vendredi sur rendez-vous  (819) 333-7671 

Monsieur Jean-Guy Hébert Inspecteur municipal 

Nos coordonnéesNos coordonnéesNos coordonnéesNos coordonnées    

Municipalité de Poularies 

990, rue Principale 
Poularies (Québec) J0Z  3E0 

Téléphone : 819-782-5159 

Télécopieur : 819-782-5063 

 

Courriel : 

poularies@mrcao.qc.ca 

adjointe.poularies@mrcao.qc.ca 

inspecteur.poularies@mrcao.qc.ca 

Site Internet : poularies.ao.ca 

 

Il y aura  une séance  extraordinaire  mercredi  le 21 décembre à 19 h 15. 

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal  

sera le 9 janvier 2023 à 20 h. 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez à nous en faire part. 






