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Édition octobre 2021 



 
 

Je vote 
 
 

 
 

Lors des élections municipales générales du 7 novembre 2021, les citoyennes et 
les citoyens de l’ensemble des municipalités du Québec éliront  une mairesse ou 
un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à 
l’administration et au développement de leur municipalité. 
 
Saisissez l’occasion et votez pour les personnes qui répondent le mieux à vos 
besoins et à votre vision du développement de votre communauté.  
 

Faites votre choix, c’est votre droit! 
 
 

Voici les dates et l’endroit 

Vote par anticipation 31 octobre de 9h30 à 20 h 
 

Jour du scrutin 7 novembre de 9h30  à 20 h 
 

Les 2 journées de vote seront à la salle l’Accueil. 
 
 
 

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER 2 PIÈCES D’IDENTITÉ   
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ET RESPECTER LES MESURES 

SANITAIRES EN VIGUEUR. 



 

Postes en élection  
et candidats élus sans oppostition 

 
Maire :  M. Pierre Godbout Élu sans oppostition 
 
Poste 1 : Mme Priscillia L. Lefebvre Élue  sans oppostition 
 
Poste 2 :  M. Claude Laroche Élu sans oppostition 
 
Poste 3 : M. Réal Rancourt 
   Mme Martine Rancourt 
 
Poste 4 :  M. Hugh Fortier Élu sans oppostition 
 
Poste 5 : M. Vital Carrier 
   Mme Francine Vallières 
 
Poste 6 :  Mme Valérie Rancourt Élue sans oppostition 



La cueillette de bonbons se 

fera samedi le 30 octobre de 

16 h à 20 h. 

Voici un rappel de quelques mesures sanitaires pour avoir une belle fête 

d’halloween sécuritaire. 

Recommandations pour les enfants 

 Respectez la distanciation physique de 2 mètres. 

 Restez à l’extérieur pour recevoir les friandises (il est fortement            

déconseillé d’entrer dans les domiciles). 

Recommandations pour les distributeurs de friandises 

 Privilégiez la distribution d’emballages individualisées afin d’éviter que 

vous et les enfants ayez à piger dans le même récipient de bonbon. 

 Si la température le permet, pourquoi ne pas en profiter pour être à    

l’extérieur afin de remettre vos friandises. 

Comme la situation évolue rapidement et dans l’éventualité ou de     

nouvelles mesures étaient mises en application par la direction de la   

santé publique du Québec, nous vous en informerons si ces dernières   

occasionnent des changements. 

La municipalité de Poularies invite les parents à s’assurer que leurs enfants 

respectent les règles de sécurité habituelles dans les rues lors de la tournée. 

 



Voici quelques conseils aux enfants pour fêter  

 S’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, 

automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité 

est réduite; 

 Déterminer le trajet et l’heure de retour avec vos parents; 

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture; 

 Sonner seulement aux maisons décorées; 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied; 

 Traverser les rues aux intersections; 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois; 

 Faire inspecter les bonbons par vos parents avant de les             

consommer.    

 

Joyeuse Halloween et soyez prudents! 

 



Concours  

d’halloween 

Pour célébrer l’halloween, la Municipalité et le Comité des 

Loisirs organisent deux concours pour les résidents de 

Poularies. 

 Décorations extérieurs 

 Déguisements d’enfants ( jusqu’en 6 année ) 

Pour participer vous devez publier votre photo sur le grou-

pe Facebook de la municipalité de Poularies, vous avez 

jusqu’au 31 octobre 2021. 

Un tirage au sort sera effectué le 1 er novembre. 

 Concours 1: une photo de vos décorations avec le nom 

de votre famille 

 Concours 2: une photo de votre enfant déguisé et ins-

crire son nom 

À gagner des cartes cadeaux.   

BONNE CHANCE À TOUS!  

 



Oyé! Oyé!  

Inscription au Marché de Noël de Poularies 

 
Le 27 novembre 2021, de 10h à 17h, la salle l’Accueil se transformera en mar-

ché de Noël pour une première édition et vous permettra de rencontrer des ar-

tisans de grande qualité et conseillères de différents produits.   

Afin d’organiser un beau marché, nous attendons vos inscriptions, pour réser-

ver votre kiosque intérieur ou extérieur au coût de 25$ non-remboursable. Un 

seul représentant par compagnie sera accepté. 

Les places sont limitées donc dépêchez vous de réserver avant le 19 novembre 

2021, veuillez contacter Christine Blais au (819)782-5022. 

Le Cercle des Fermières remettrons les profits à diverses fondations: 

Olo, Mira, Prema Québec et Centre jeunesse.  

 

Bienvenue à tous! 



La Municipalité de Poularies tient à remercier les citoyens d'avoir été 

généreux lors de la cueillette des cannettes le mois dernier. Grâce à vous 

un montant de 1 248.85 $ a été ramassé et servira aux petites collations à l'école de Poularies. 

Nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles qui ont participés à l'organisation de 

cette cueillette. 

MILLE MERCIS !!!! 

Résultat de la cueillette de canettes et bouteilles 

Vente aux enchères 

 

La municipalité souhaite se départir du camion GMC 1987 

(ancien cube de pompier).  

 

 

 

 
Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parve-
nir leur soumission à la municipalité de Poularies dans une en-
veloppe scellée et identifiée "Soumission véhicule GMC" au 
plus tard mardi le 16 novembre 2021 à 15 h. Les soumissions 
seront ouvertes dans les minutes qui suivront. 
 

 

Conditions de la vente : 

 Le véhicule sera adjugé au plus offrant; 

 Vente sans garantie légale, vendu tel quel; 

 Prix de départ : 500 $ 

Municipalité de Poularies 

990, rue Principale 

Poularies (Qc)  J0Z 3E0 

Pour venir voir le camion, 

nous vous demandons de 

prendre rendez-vous au 819-

782-5159, du lundi au jeudi.  



Heures d’ouverture de la bibliothèque :  

Mercredi de 13 h 30 à 19 h 30  



(le comptoir familial) 

975, rue Principale 

Poularies  

Ouvert les mardis et les mercredis 

De 12h à 16h 

 

Les Distributions Jean-Pierre Roy 

(Produits multi-Pro) 

Représentante Mme Noëlla Charrette 

       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   

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

M
me

 Noëlla Chauvette sera sur place pour vous accueillir, vous pouvez aus-

si la contactez (819)782-3506 . 

 Au plaisir de vous voir!  



GYM-CERVEAU et VIACTIVE  

  

 

 

 

 

Que diriez-vous de faire travailler  

vos méninges et vos muscles ? 

Le Gym-Cerveau et ViActive seront de retour les mercredis à 13h à partir 

du 27 octobre au 1er décembre ! 

Mme Gabrielle Vallières se propose pour animer ces 2 activités, à condition 

bien sûr qu’il y ait assez de participants. 

Qu’est-ce que le Gym-Cerveau 

Le Gym Cerveau ce sont des ateliers stimulantes pour rendre vos facultés 

intellectuelles plus performantes.  

 

Contenu éducatif et intéractif sous forme de jeux permettant de : 

 

 Faire travailler les neurones; 

 Se déroulant en équipe; 

 Favoriser l'entraide; 

 Permettre de sortir de l'isolement. 

Le passeport vaccinal est requis. Comme la situation évolue rapidement et 

dans l’éventualité ou de nouvelles mesures étaient mises en application par 

la direction de la santé publique du Québec, nous vous en informerons si 

ces dernières occasionnent des changements. Pour plus d’informations, 

veuillez communiquer avec Mme Vallières au 819-782-5242. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHGk9fC9scCFVMNkgoddNMAag&url=http%3A%2F%2Fpages.riaq.ca%2F2008%2Fguideap1.htm&psig=AFQjCNHukaBcr-CBcwoHDxPOCY5_AY4mgw&ust=1442319952854519


 

     Oct. Nov. 2021 
 

Bulletin paroissial Ste-Rose de Poularies 

 

 

À compter du 17 octobre :  Nos célébrations se feront dans la chapelle au sous-sol 
de l’église à l’exception du 7 novembre pour la commémoration des défunts, pour les 
cérémonies de Noël et du Jour de l’An. 

 

Du 24 octobre au 24 novembre :  campagne de financement pour notre église. 

 

Voici l’Horaire des messes pour les mois d’octobre et novembre 2021 

 

Jour Date  Heure Aux Intentions de   Offert par 

OCTOBRE 

Dim. 24 oct.   09h30 Parents défunts Massicotte Luc Massicotte 

Dim. 31 oct.   ------- Pas de célébration 

NOVEMBRE 

Dim. 07 nov.  09h30 Murielle Lefebvre  Ginette Hélie 

    « Commémoration des défunts » 

Dim. 14 nov.   09h30 Famille Louis Morel  Lucille Morel 

Dim. 21 nov.   ------ Pas de célébration 

Dim. 28 nov. 09h30 Martin Drouin   Carole Drouin 

Informations pour rejoindre les personnes ressources 

Pour l’abbé Crescent Mboninyibuka, son adresse courriel : crescembon@yahoo.fr 
ou par téléphone 819-782-4633 ou cellulaire : 819-301-0132 

Lors d’un décès, communiquez avec le salon funéraire, qui eux, vous mettrons en 
contact avec les personnes ressources. 

Pour un baptême, communiquez avec le curé Crescent Mboninyibuka  

mailto:crescembon@yahoo.fr


Les marguilliers 
Crescent Mboninyibuka, curé    Ginette Bellemarre, présidente d’assemblée 

Évelyne Drouin, secrétaire trésorière  Jean-Luc Deschênes 

Nicole Lessard      Conrad Plamondon 

Rolande Bélanger 

L’équipe locale paroissiale 
 

Rolande Bélanger :   éducation de la foi et coordonatrice 

Ginette Bellemarre :  délégué de la fabrique et coordonatrice  

 

Commanditaires pour notre bulletin paroissial 

Bellemarre Ginette   Charrette Ginette  Club des Fermières 
Ferme le Petit Québécois  Garage Tony Mercier  Labbé Ghislain 
Lessard Nicole    Moore Paul   Municipalité de Poularies 
Pépin Jeannot    Soudure Marius Soulard Transport Gélinas Inc. 
Transport EPS    Transport M.C.L. Inc. 
      

Comité cimetière 
 

Noëlla Lafrenière   Jeannot Pépin 
Paul Moore    Daniel Gendron 
André Grenier    Évelyne Drouin     
Grondin Diane 
 

PORTE-À-PORTE DU 24 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE  2021 

Notre église est encore debout et, selon les sondages, on tient à la 

garder!!! 

Nous comptons donc sur votre générosité. 

Vous pouvez aussi  faire parvenir votre don à :  
FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-ROSE 

731, Baril Est, C.P. 9 

Poularies (Québec) J0Z 3E0 

Ou par VIREMENT INTERAC : (819) 782-5257.    
Un reçu officiel pour fins d’impôts vous sera remis.                                     

    
                                                      Merci! 



 Un rappel de votre facteur rural 

La zone hachurée représente la zone de livraison 

Cette zone doit : 

 

 Être dégagée de tout objet (poubelle, jouets, etc.) 

    Être bien plat sans trou ni bosse (le véhicule ne doit pas être penchée  

      lors de la livraison) 

 Être déneigée au complet : 

 * environ 12 pieds avant et 12 pieds après la boîte (nous devons  

    repartir de l’avant) 

 * de la route jusqu’au poteau de la boîte (nous devons nous  

    rapprocher le plus possible de la boîte) 

 *  déneiger régulièrement éviter de taper la neige et de former une  

     bosse de neige durcie 

  

Voici un exemple de communication que vous pourriez recevoir si le facteur 

rencontre des difficultés. 

Ces gestes ont pour but de : 

  Diminuer le risque de blessures; 

 Éviter les bris sur le véhicules personnel de votre facteur; 

 Éviter les retards de livraison. 

ATTENTION : nous avons de la difficulté à livrer votre courrier :  

Difficulté à nous approcher de la boîte aux lettres S.V.P. déneiger jusqu’au 

poteau 

Difficulté à nous rendre jusqu’à la boîte et repartir de l’avant,S.V.P déneiger        

environ 12 pieds avant et après la boîte 

L’amas de neige durcie devant la boîte rend la boîte trop basse,S.V.P. enle-

ver la bosse de neige devant la boîte. 

 

 

 



 

Voici comment votre boîte aux lettres doit être dégagée et accessible. 

J’ai de la difficulté à distribuer votre courrier car je suis inca-

pable de m’approcher suffisamment de votre boite aux lettres 

et de repartir de l’avant 

 

J’ai de la difficulté à distribuer votre courrier, car l’espace est 

insuffisant pour la longueur de la voiture. 

Note : Votre facteur rural distribue votre courrier à l’aide d’une pince ergonomique 

spécialement conçue pour l’usage de Postes Canada. La boite aux lettres devra être 

facilement accessible  par la fenêtre du passager sans que le facteur rural ne quitte 

son siège. En aucun temps, le facteur ne devra sortir du véhicule pour livrer votre 

courrier. 

Merci de votre aide et de votre compréhension. 

 







 

Municipalité de Poularies 

Pour 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 

 

Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  

Monsieur Jean-Guy Hébert Inspecteur municipal 

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 

 

La prochaine séance du conseil municipal  

sera le 22 novembre 2021 à 20 h. 

 

 

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

Nos coordonnées 


