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Info-Citoyens 

Municipalité de Poularies 



 

Calendrier des séances ordinaires du  

Conseil municipal pour l’année 2023 

   Lundi 9 janvier;  Lundi 3 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 ! 

 

************************************************************************************** 

     Vente aux enchères 

 

La municipalité souhaite se départir d’une pompe. 

Les personnes intéressées à soumissionner devront faire parvenir 

leur soumission à la municipalité de Poularies dans une enveloppe 

scellée et identifiée "Soumission pompe Monarch industries" au 

plus tard jeudi le 24 novembre 2022 à 14h. Les soumissions seront 

ouvertes dans les minutes qui suivront. 

La pompe sera vendue tel quel sans garantie légale. La vente est as-
sujettie à la TPS et à la TVQ.  

 

La Municipalité de Poularies ne s’engage pas à accepter ni la plus 
haute ni aucune des soumissions reçues. 

 

 

  

 

 

  Municipalité de Poularies 

    990, rue Principale 

  Poularies (Qc)  J0Z 3E0 

Pour venir voir la pompe, nous vous demandons de prendre rendez-

vous au 819-782-5159, du lundi au jeudi.  





TAXES EN RETARD 
 

Le 15 novembre était la date limite pour le dernier versement de taxes. 

Plusieurs contribuables ont encore un solde en retard. 

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 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 séan-
ce 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! 

 

 

Le comité du 100e tient à remercier le Cercle des 
Fermières de Poularies de leur grande générosité. 

Ces dernières ont remis la totalité des profits du 
brunch qu’elles ont organisé le 30 octobre dernier, 

soit 1082.13 $. 

    Mille Mercis!!! 
 

mailto:poularies@mrcao.qc.ca




 

 

 

 

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. 

Vous avez jusqu’au vendredi le 2 décembre, pour apporter vos denrées et vos 

dons en argent aux points de cueillettes suivants :  

 À la Municipalité sur les heures d’ouverture; 

 À la bibliothèque (lundi 18 h à 19 h 30  et 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 jeudi 1er décembre. La distribution des 

paniers de Noel aura lieu dimanche le 11 décembre 2022. 

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 !!! 





































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 

 

Vendredi sur rendez-vous  (819) 333-7671 

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 5 décembre 2022à 20 h. 

 

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

Nos coordonnées 


