
Municipalité de Poularies 

Info-Citoyens 
Septembre 2022 



 LE PHARE 
(le comptoir familial) 

975, rue Principale 

Poularies  

 

De retour le 20 septembre 

Avec un nouveau décor qui fait place à un plus grand inventaire. 

Nouvelle horaire 

Ouvert les mardis, les mercredis et les jeudis 

De 13h à 17h 

       

Venez nous voir!! 



Mardi le 6 septembre 2022 à 18h30, il y aura un bingo à la salle l’Accueil de Poularies, 

les portes ouvriront à 18h. 

Prix d’entrée 16$. 

Spécial pour la soirée: acheter un pad et recever un 2e pad identique pour seulement 10$. 

P.S. Le 2e pad ne peut être remis à une autre personne qui n’a pas acheté un pad à 16$. 

         

        GROS LOT: 350$  

        4 tours à 20$ 

        5 tours à 50$ 

Il y aura un service de restauration rapide sur place (hot-dog, sandwichs, chips, breuvages) 

Les enfants peuvent accompagner les adultes mais ne peuvent pas acheter de carte.  

Les profits seront remis à la fabrique de Poularies. 

Pour info: Mme Myriam Godbout au 819-301-2390. 

    Bienvenue à tous!!      

Baseball poche   

Retour dès le 6 septembre 2022 

Cette activité aura 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 aussi la contacter 

(819)782-3506 . 

 Au plaisir de vous voir!  

Le Club de motoneige Les Aventuriers 

Un message pour vous informer que le club les aventuriers de Poularies tien-
dra son assemblée générale annuelle dimanche le 18 septembre 2022 à 
13h30. Nous sommes actuellement à la recherche de personne pour venir 
compléter notre équipe. Alors si l'avenir du club vous tient à coeur, nous 
vous attendons en grand nombre.  

Merci de votre compréhension! 



 



PETITE COLLATION  

POULARIES 
 

Comme vous le savez depuis quelques années, la municipalité en partenariat avec l’école 

offre une petite collation aux enfants à tous les matins. 

 

Ce projet, qui valorise la collaboration école-famille-communauté, a pour but 

d’offrir à tous nos élèves l’opportunité de bien commencer la journée. 

 

Divers moyens de financement sont mis de l’avant par les partenaires pour 

mener à bien ce projet que nous souhaitons offrir pour plusieurs années. 

 

Nous faisons appel à votre générosité pour que ce beau projet continue pendant de nom-

breuses années. Tout don, peu importe son importance peu faire la différence à la réalisa-

tion de notre projet de petite collation.  

 

Une cueillette de bouteilles et de canettes sera organisée 

vendredi le 16 septembre 2022 de 18 h à 20 h, 

dans le stationnement de la municipalité de Poularies. 

 

Vous êtes invités à venir porter vos dons dans le stationnement de la municipalité. Des 

bénévoles seront sur place. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, des béné-

voles seront disponible pour aller chercher vos dons, pour se faire vous devez au préalable 

contacter Mélanie Rivard au 819-279-3400 (laisser un message avec votre adresse). 

 

Vous désirez vous impliquer lors de cette cueillette, rendez-vous dans le stationnement un 

peu avant 18 h. 

Nos enfants sont notre avenir et ils sont au cœur de nos préoccupations. 

 

Merci de votre implication. 

 

Le comité organisateur 

 

 



Collecte des encombrants  

Voici la définition d’un encombrant 

Les encombrants se définissent comme étant de gros objets d’origine résidentielle qui, à cause de leur taille, ne 

peuvent être acceptés dans les collectes régulières (déchets ou recyclage) et ne peuvent être apportés à l’Éco-

centre dans le coffre d’une voiture. 

Les encombrants doivent être transportables par deux personnes, sans équipement mécanique. 

Date de la collecte des encombrants 

19 au 23 septembre 2022 (Vos encombrants doivent être au chemin le 18 septembre au soir). 

Vos gros objets sont encore fonctionnels et/ou réutilisables ? 

Le tri à la source par le citoyen permet de détourner de l’enfouissement un maximum de matières. Alors, si vous avez 

de gros objets fonctionnels et/ou réutilisables, acheminez-les à un récupérateur. Ainsi, vous ferez plaisir à quelqu’un 

qui en a besoin et vous aurez posé un geste de développement durable! 

 

Prenez-note également que lors de la cueillette spéciale les branches devront être attachées 

Notez-bien : Il est STRICTEMENT INTERDIT d’apporter des encombrants dans la cour du garage municipal. 

Les huiles usées, les filtres et les peintures peuvent être apportés au garage municipal, par contre avant de vous 

rendre vous devez prendre rendez-vous au numéro suivant :(819) 782-5159 

Profitez de ce service pour que tout soit beau et nette dans notre municipalité !!! 

Matières refusées lors de la collecte 

 Tout ce qui va dans le bac vert et le bac bleu;   Animaux morts; 

 Pneus non démontés de la jante;     Armes à feu et munitions; 

 Pneus d’un diamètre plus grand que 48 pouces;   Plastique d’ensilage; 

 Résidus domestiques dangereux (peinture, huile usée et filtres, solvant, décapant, bombonne de propane, ampoule 

fluocompacte, bombonne en aérosol, batterie automobile, etc.); 

 Matériel électronique (téléviseur, écran, ordinateur, imprimante, lecteur DVD, chaîne stéréo, téléphone, etc.); 

 Sac de vidanges et boîtes en carton remplies d’objets; 

 Tous les matériaux provenant de construction, rénovation et démolition (gypse, céramique, béton, asphalte, bar-

deau d’asphalte, mortier, brique, matériel de revêtement, tôle, laine minérale, planche de bois, moulure, porte, porte de 

garage, fenêtre, toilette, lavabo, bain etc.). 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=encombrants&source=images&cd=&cad=rja&docid=n4AaIyFCqI8NbM&tbnid=ZCpJZHMKQUQeAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sivom.com%2Fchangement-de-taille-de-bac%2Fjour-de-collecte%2F&ei=dEZkUf2cKsSNyAGthYCoBw&bvm=bv.44990110,d.


Comité du 100e de Poularies 

 

Comité: 

Président: M. Gabriel Rancourt 

Vice-président: M. Richard Lemoyne 

Trésorière: Mme Dominique Labbé 

Secrétaire et livre du 100e: Mme Nicole Jalbert 

Responsable promotionnel et responsable du site: Mme Sofia Tremblay 

Responsable événementiel: Mme Nancy Godbout 

Responsable financement: Mme Francine Vallières 

Coordonnatrice du 100e: Mme Jessica Couillard 

Adresse courriel: poularies100ans@gmail.com 

Les festivitiés du 100e auront lieu du 15 au 18 août 2024. Ré-

servez votre fin de semaine!! 

Demande de la coordonnatrice pour projet DVD 

Si vous avez dans votre grenier des bobines de film d’événe-

ments qui se sont déroulés dans le temps. Et même des photos 

des édifices, des compagnies et des activités. Vous pouvez me 

les transmettres au bureau municipal du lundi au jeudi de 8h 

à midi et de 13h à 16h. 

 

Remerciment 

La municipalité de Poularies tient à remercier 

Monsieur François Bordeleau ainsi que son frère 

Réal pour avoir accepté de restaurer la sculpture 

du draveur. C’est un immense privilège d’avoir pu 

obtenir ces services car il y a 38 ans M. Bordeleau 

est l’artiste qui à créer la sculpture. 



Septembre 2022  

Bulletin paroissial Ste-Rose de Poularies 

 

 

Noter que l’abbé Emmanuel Manirakiza sera en vacances du 31 juillet au 10 septembre 2022 

 

Timbres….Timbres….Timbres…. Ceux et celles qui veulent faire don de leurs timbres usagés, 
quelqu’un se chargera de les faire parvenir  à Développement et Paix.  Vous trouverez une boîte à 
l’arrière de l’église pour y déposer ceux-ci.  Pour qu’ils soient valides, faire sûr de garder la dentelle 
du timbre en le découpant.     Merci  

Pour les adeptes de Bingo 

 

BINGO : Mardi le 6 sept. 2022 à 18h30 à la salle d’accueil de Poularies.  Les portes ouvriront dès 
18h00. Coût d’entré :  16$. Plusieurs prix à gagner dont gros lot de 350$.  Service de restauration 
rapide sur place. Les enfants peuvent accompagner les adultes mais ne peuvent acheter de cartes. 
Les profits seront remis à la fabrique.  On vous attend en grand nombre. 

 
Voici l’Horaire des messes pour les mois de Septembre 2022 

 

Jour Date  Heure Aux Intentions de   Offert par 

 
Dim. 04 sept.  09h30 Carmen Pépin   Collecte des funérailles 
Dim. 11 sept.  09h30 Josée Bruneau   Claudette Parent 
Dim. 18 sept.  ------ Pas de célébration 
Dim. 25 sept.  09h30 Annette Richer   Collecte des funérailles 

 

Octobre 
 
Dim 02 oct.  09h30 Elianne Lafrenière  Collecte des funérailles 
 

** Les intentions peuvent être modifiées si funérailles 

 

Informations pour rejoindre les personnes ressources 

Pour l’abbé Crescent Mboninyibuka, son adresse courriel : crescembon@yahoo.fr ou par télé-

phone 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. 

mailto:crescembon@yahoo.fr


Vos offrandes :  Quête régul. Juillet :     306.75$ 
      Prions Juillet  :        26.00$ 
       Quête régul. Août :       149.15$   
            Prions Août :               5.80$ 

            Don pour baptême :      30.00$ 

 

Lampe du sanctuaire :  aux intentions de Mme Annette Couillard  

 

Les marguilliers 
 

 
Crescent Mboninyibuka, curé    Ginette Bellemarre, présidente d’assemblée 
Évelyne Drouin, secrétaire trésorière  Jean-Luc Deschênes 
Nicole Lessard             Conrad Plamondon 
Rolande Bélanger 

     

Commanditaires pour notre bulletin paroissial 
 

 
Bellemarre Ginette   Charrette Ginette  Club des Fermières 
Ferme le Petit Québécois  Carrier Vital   Garage Tony Mercier    
Labbé Ghislain    Lessard Nicole   Moore Paul            
Municipalité de Poularies      Grenier André   Soudure Marius Soulard        
Transport Gélinas Inc.  Transport EPS   Transport M.C.L. Inc.          
Résidence Funéraire de l’Abitibi 

Comité politique MADA et PFM 

Le comité MADA et PFM tient à remercier tous ceux 

qui ont participés au sondage. Nous sommes très 

content de la participation des citoyens. Nous 

sommes présentement à compiler les resultats. Mer-

ci!! 



Qu’est-ce qu’un proche-aidant? 

 
Un proche (conjoint, amie, voisin, petite-fille…) atteint de perte d'autonomie, autisme, défi-

cience, parkinson, Alzheimer, cancer, problèmes de vision… Ça vous parle? 

 

Vous êtes un proche-aidant! 

 

Que ce soit par de l’aide fréquente, des commissions de temps en temps ou par le fait que 

vous côtoyez quelqu’un qui supporte une autre personne, n’en reste pas moins que vous 

pouvez vivre de la solitude, une baisse d’énergie ou de motivation, du stress, etc. 

 

La trajectoire des proches aidants 

À travers son rôle, la personne proche aidante traversera différentes phases que l'on nomme la 

trajectoire de l'aidant:  

 

Phase 1 Entrée dans le rôle de proche aidant 

Phase 2 Prendre conscience de la réalité changeante de la personne aidée et de ses besoins 

Phase 3 Être confronté à des décisions importantes en lien avec son rôle et devoir prendre les 

choses en main. 

Phase 4 Engagement actif et devient expert (veteron coregiver) 

Phase 5 Approche la fin de la cohabitation, épuisement, effritement du réseau de soutien 

Phase 6 Nouveau rôle pour le proche aidant à la suite de l'hébergement 

Phase 7 Fin de vie de la personne aidée, deuil 

Phase 8 La post-aidance : l'aidant doit se redéfinir comme personne 

 

Également, il arrive souvent que le deuil blanc se fasse sentir. Il s’agit du deuil de la personne 

qui a été ou du futur qui ne sera plus pareil. La personne est toujours en vie, mais différente de 

ce que nous avons connu. 

 

Saviez-vous que le Regroupement Proches-aidants Abitibi-Ouest (RPAAO) supporte et 

réconforte les personnes s'occupant d'un proche atteint de tout type d’incapacité par le biais de 

séances d'information, cafés-rencontres, groupes d'entraide, de même que groupes de soutien, 

conférences, soutien psychosociale individuel et activités sociales. 

 

 

 



Dans le cadre de la Semaine de Proche-aidance, du 7 au 13 novembre 2023, vous êtes invités 

à une conférence ouverte à tous sur le thème de la culpabilité. Pour s'inscrire à la conférence: 

Sujet: La culpabilité 

La culpabilité c’est le sentiment d’avoir commis une faute, d’être responsable d’une mauvaise situ-

ation. 

Quand: le mercredi 9 nov. 18h30 à 20h 

Où: À la salle de la Troupe à cœur ouvert au 74 AV. DU CHEMIN-DE-FER , La Sarre, QC J9Z 

1N1 

Qui: Élaine Clavet -Travailleuse sociale, psychothérapeute, superviseure et formatrice 

Inscription par téléphone au 819 333-5777 option 2 ou au intervenante@prochesaidants.ca 

 

Vous pouvez également passer au 364 A rue Principale, La Sarre pour plus d’informations ou 

pour voir l’étendue de notre programmation d’activités automnales qui touche autant les presta-

tions gouvernementales disponibles, le lâcher-prise, la communication, que de prendre soin de 

soi, par exemple. 

mailto:intervenante@prochesaidants.ca






            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 6 septembre 2022 à 20 h. 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal  

sera fermé lundi le 5 septembre 2022. 

Nos coordonnées 


