Municipalité de Poularies

Info-Citoyens
Édition décembre 2021

MOT DU MAIRE
Suite à la période électorale qui s’est terminée le 7 novembre dernier, je tiens à féliciter
tous les candidats pour leur campagne électorale.
Je suis fier de vous présenter la constitution de notre nouveau conseil municipal ainsi
que les dossiers dont chacun sera responsable :
Madame Priscillia Lefebvre
Conseillère au poste # 1
 assainissement des eaux usés
 comité des petites collations
 projets structurants
 C.C.U.
Monsieur Claude Laroche
Conseiller au poste # 2
 forêt de proximité, lot épars, lot intra
 H.L.M.
 développement économique
 bâtisse vétuste et dangereuse
 infrastructure routière
Monsieur Réal Rancourt
Conseiller au poste # 3
 maire suppléant
 infrastructure municipal
 état des routes
 machinerie (achat et entretien)
Monsieur Hugh Fortier
Conseiller au poste # 4
 pompiers
 faune
 sécurité publique, civile, 1er répondant

Madame Francine Vallières
Conseillère au poste # 5
 100e
 aînés (politique MADA)
 cercle des fermières
 loisir
 famille
Madame Valérie Rancourt
Conseillère au poste # 6
 100e
 bibliothèque
 la culture et le patrimoine culturel
 Fabrique (Église)
 embellissement de notre municipalité
Je me fais le porte-parole de la population Poularoise pour remercier chaleureusement
Madame Diana Bruneau qui nous quitte après 2 mandats et Monsieur Vital Carrier
après 3 mandats, merci pour votre précieuse aide pendant toutes ces années.
Le nouveau conseil a prêté serment d’être au service de notre population. Nous sommes
là pour vous informer. Surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Nous
ne pourrons probablement pas tout régler ni répondre à toutes vos questions, mais
nous essayerons certainement de vous référer aux bonnes personnes pour avoir l’information exacte.
J’entreprends avec joie un troisième mandat à la mairie avec une équipe (élus et employés) d’expérience, compétente, diversifiée et représentative de la communauté.
Nous ferons tout en notre pouvoir de proposer des projets qui sauront vous plaire, et
ce, toujours en respectant la capacité de payer de nos citoyens.
Notre équipe se penchera au cours des prochaines semaines sur l’élaboration d’un
budget d’opération et d’investissement pour la prochaine année.
Au plaisir de vous servir pour les 4 prochaines années !!!

Pierre Godbout, votre maire

Calendrier des séances ordinaire du
Conseil municipal pour l’année 2022
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi

10 janvier;
7 février;
7 mars;
4 avril;
2 mai;
6 juin;

Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi

4 juillet;
2 août;
6 septembre;
3 octobre;
7 novembre;
5 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 2021.
Nous serons de retour le 5 janvier 2022
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 2021 soit
pour vous des plus heureuses!
Que la joie & la santé vous accompagnent durant
toute l’année 2022! Prenez grand soin de vous et
de vos proches en cette période de réjouissance.

TAXES EN RETARD
Le 15 novembre était la date limite pour le dernier versement de taxes.
Plusieurs contribuables ont encore un solde en retard.
Ce montant est payable IMMÉDIATEMENT. Si vous êtes dans l’impossibilité de
régler votre solde en entier il est important de prendre une entente de paiement.
Voici les différentes options que vous pouvez utiliser pour effectuer vos paiements :
- Au bureau municipal, 990, rue Principale, du lundi au jeudi de 8h à midi et de
13h à 16h (en argent comptant ou par chèque);
- Chez Desjardins (au comptoir, au guichet, par Accès D);
- Nous acceptons maintenant les virements INTERAC à l'adresse suivante :
poularies@mrcao.qc.ca
Prenez note que la liste des taxes en retard sera présentée aux élus lors de la séance du conseil municipal de décembre. Ensuite le conseil enverra les ventes pour
non-paiement de taxes à la MRC d'Abitibi-Ouest.

Merci de votre précieuse collaboration

Offre d’emploi

Journalier
DESCRIPTION
La Municipalité de Poularies est à la recherche de candidats intéressés et disponibles pour remplir les fonctions de journalier.
Poste permanent 35 h semaine
Entrée en fonction début janvier 2022
Conditions salariales selon expériences et compétences

TÂCHES
Il s'agit, entre autres :

Effectuer l’entretien des infrastructures et des bâtiments municipaux et des terrains appartenant à la municipalité;

Effectuer individuellement ou en équipe divers travaux ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la
construction d’ouvrages publics, principalement sur le réseau routier, en utilisant divers équipements;

Opérer les équipements et véhicules qui composent la flotte de machinerie de la municipalité;

Effectuer des travaux de déneigement et d’épandage d’abrasifs;

Vérifier les équipements;

Voir à l'entretien général de toute la machinerie;

Installer la signalisation de sécurité pour les obstacles sur les chemins municipaux;

Effectuer l’entretien de la patinoire;

Tondre et débroussailler;

Effectuer l’entretien des plates-bandes, des boîtes à fleurs, des autres espaces verts et des aires de jeux;

Tailler les arbres et les arbustes;

Appliquer les engrais, les herbicides et les fertilisants;

Effectuer toutes autres tâches connexes demandées.

EXIGENCES MINIMALES






Doit être en bonne forme et en mesure de travailler physiquement;
Posséder un permis de conduire valide de classe 5 et idéalement de classe 3;
Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie;
Aptitude à travailler en équipe ou individuellement;
Être disponible à l’occasion de soir et de fin de semaine.

Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, veuillez nous transmettre au plus tard lundi le 13 décembre, à 15h, vo tre curriculum vitae à l’adresse suivante :

Municipalité de Poularies
990, rue Principale
Poularies (Québec) J0Z 3E0
Ou par courriel à l’adresse suivante :
poularies@mrcao.qc.ca
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M me Katy Rivard, directrice générale, au 819-782-5159, du lundi au jeudi
de 8h à midi et de 13h à 16h.
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.

Cette année encore, nous faisons appel à votre générosité afin d’amasser le
plus de denrées non périssables, de jouets et d’argent pour les plus démunies.
Un petit geste peu faire toute une différence.
Suite à la fête d’halloween, s’il vous reste des bonbons et que vous souhaitez
vous en départir, déposez les dans les bacs de denrées et ils seront redistribués dans les paniers de noël.
Vous avez jusqu’au vendredi le 3 décembre, pour apporter vos dons aux
points de cueillettes suivants :
À la Municipalité sur les heures d’ouverture;
À la bibliothèque (mercredi de 13 h à 19 h 30);
À l’École;
Pour faire une demande de panier de Noël veuillez vous adresser au bureau municipal au 819-782-5159, pour remplir votre formulaire. La date limite, afin de faire parvenir votre demande est mercredi 1er décembre,

Tous vos dons vont permettre aux familles dans le
besoin de passer un Noël dans la dignité.

Nous vous remercions de votre générosité
afin que tous puissent avoir un beau Noël !!!

Le Cercle des Fermières de Poularies organise un Marché de
Noël à la salle municipale de Poularies. Une partie des bénéfices
sera versée à des organismes tels que:


OLO



Péma-Québec



MIRA



Centre jeunesse de La Sarre

Il y aura plusieurs kiosques sur place, veuillez vous référer à la
page Facebook: Marché de Noël de Poularies, pour en savoir
plus.
N’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables.

Le port du masque est obligatoire et les mesures sanitaires doivent être respectées.
Bienvenue à tous!

Joyeux Noël – Bonne & Heureuse Année

Déc. 2021-Janv. 2022
Bulletin paroissial Ste-Rose de Poularies
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
Pour un mariage communiquez avec le curé Crescent Mboninyibuka au moins 6 mois avant
la date du mariage

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE L’AVENT 2021

THÈME : « AVEC LUI, ESPÉRONS ENCORE »

Mercredi le 08 décembre 2021 à 19h00 à Macamic
Pour les paroisses de Macamic, Authier, Authier-Nord, Poularies et Taschereau
Jeudi le 16 décembre 2021 à 19h00 à Palmarolle
Pour les paroisses de Palmarolle, Sainte-Germaine, Duparquet, Gallichan et Roquemaure

MESSE DE NOËL 2021
Jeudi le 23 décembre 2021
19h00 Authier-Nord
Vendredi
16h00
20h00
22h00
24h00

le 24 décembre 2021
Authier
Taschereau
Macamic
Poularies

16h00
18h00
20h00
21h30
23h00

Roquemaure
Duparquet
Sainte-Germaine
Palmarolle
Gallichan

MESSE DU JOUR DE L’AN 2022

Vendredi le 31 décembre 2021
16h00
Roquemaure
19h00
Gallichan
Samedi le 01 janvier 2022
09h30
Poularies
11h00
Palmarolle
16h00
Authier

Dimanche le 02 janvier 2022
09h30
Taschereau
11h00
Macamic
09h30
Sainte-Germaine
11h00
Duparquet

Voici l’Horaire des messes pour les mois de Décembre 2021 et Janvier 2022

Jour Date

Heure

Dim. 05 déc.
Dim. 12 déc.
Dim. 19 déc.
Vend.
24 déc.
Dim. 26 déc.
JANVIER 2022
Sam.
Dim. 02
Dim. 09
Dim. 16
Dim. 23
Dim. 30

Aux Intentions de

Offert par

09h30
Roland Godbout
Collecte des
----- Pas de célébration
09h30
Guy Dionne
Collecte des
Minuit
« Messe de Minuit »
Carmen Pépin
Collecte des
09h30
Annette Richer
Collecte des

funérailles
funérailles
funérailles
funérailles

01 janv. 09h30
« Messe du Jour de l’An »
Marcel Pépin
Collecte des funérailles
janv. ----- Pas de célébration
janv. 09h30
Richard Mercier
Collecte des funérailles
janv. 09h30
Elianne Lafrenière
Collecte des funérailles
janv. ----- Pas de célébration
janv. 09h30
Camille Sénéchal
Collecte des funérailles
Commanditaires pour notre bulletin paroissial

Bellemarre Ginette
Ferme le Petit Québécois
Lessard Nicole
Pépin Jeannot
Transport EPS

Charrette Ginette
Garage Tony Mercier
Moore Paul
Soudure Marius Soulard
Transport M.C.L. Inc.

Club des Fermières
Labbé Ghislain
Municipalité de Poularies
Transport Gélinas Inc.

VIACTIVE
Pour vous faire sortir de votre routine et vous faire bouger. Gabrielle
vous donne un rendez-vous à 13h tous les mercredis pour faire des
exercices qui renforcera tout votre corps.

GYM-CERVEAU
Viactive sera suivie d’activités de socialisation. Qui consiste à des
exercices pour stimuler votre mémoire et votre concentration tout en
s’amusant!
Gratuit!
Bienvenue à tous!

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

Nos 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
La prochaine séance du conseil municipal
sera le 6 décembre 2021 à 20 h.

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

