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La Sarre, 12 avril 2022 
 
Municipalité de Poularies 
990, rue Principale 
Poularies (Québec) J0Z 3E0 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Il me fait plaisir, en tant que policier parrain de la municipalité de Poularies, de prendre quelques ins-
tants pour vous faire part de mon implication auprès de votre municipalité.  
 
Le rôle de policier parrain est de se rapprocher de la communauté, en établissant et en maintenant une 
relation privilégiée avec les acteurs clés de la municipalité. Le parrain développe un lien de confiance 
et facilite l’échange d’informations, ce qui permet de réagir rapidement aux situations problématiques, 
d’anticiper les problèmes et d’améliorer la connaissance et la sécurité du milieu.  
 
En action, le policier parrain doit avoir une bonne connaissance de son territoire.  Il  doit rester infor-
mé, effectuer des patrouilles stratégiques, identifier et participer à la résolution de problèmes et s’im-
pliquer. L’implication des citoyens est d’autant plus importante. Toutes situations rapportées à la mu-
nicipalité seront transmises au policier parrain dans le but d’en venir à une résolution de problème! 
 
Merci et au plaisir de vous rencontrer! 
 
 
 
Agent Samuel Labonté 
MRC d’Abitibi-Ouest 
819 333-2377 



 
 

 
 
 
 
 
 
Nous sommes présentement à la recherche de personnes organisées pour combler les postes sui-
vants un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) pour compléter le comité exécutif du 100e.  
 
Les responsabilités du président(e) sont:  
 Gérer les rencontres  
 Suivi des dossiers  
 Porte-parole 
 Contrôler les rapports financiers 
 
Les responsabilités du vice-président(e) sont:  
 Collaborer avec le président et alléger ses tâches 
 Assumer les fonctions du président en son absence 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Jessica Couillard, coordina-
trice du 100e au 819-782-5159.  
 
 
Voici les responsables des comités: 
 
 Responsable des évènements: Nancy Godbout 819-782-5551 
 Responsable du financements: Francine Vallières 819-782-5696 
 Responsable de l’organisation du site: Sofia Tremblay 819-266-9261 
 
Si vous désirez faire partie d’un comité, vous pouvez communiquer avec les personnes mention-
ner ci-dessus. 
 
 
Aimez notre page Facebook :100e de Poularies  
 
Vous pouvez nous faire parvenir des photos ou même des anecdotes cocasse ou non.  
À cette adresse courriel suivante: adjointe.poularies@mrcao.qc.ca ou au bureau municipal. 







Samedi le 14 mai 2022 dès 16h30, aura lieu un souper/ soi-
rée avec Djyan Yannick Veillette à la salle l’Acceuil de Poula-
ries.  
 
De la crème de carottes et du filet de porc seront servi pour le 
souper au coût de 25$ soirée incluse. Les billets sont en pré-
vente auprès de Mme Myriam Godbout 819-301-2390 
 
Le coût pour la soirée seulement est de 10$ 
 
Apportez votre boisson. 
 
Cette soirée est organisée par Mme Myriam Godbout et les pro-
fits seront remis à la fabrique de Poularies. 
 
Venez en grand nombre! 









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’Écocentre dans le coffre d’une voiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la collecte des encombrants 
 
24 au 27 mai 2022 (Vos encombrants doivent être au chemin le 23 mai 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! 
 
Pour connaître la liste des récupérateurs et les matières qu’ils acceptent, consultez le Répertoire des  
récupérateurs à l’adresse suivante :  
http://mrc.ao.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf 
 

 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; 

 Matériel électronique (par exemple : écran, ordinateur, imprimante, lecteur DVD, chaîne stéréo); 

 Tous les matériaux provenant de construction, rénovation et démolition (par exemple : bois, 
bardeaux d’asphalte, gypse). 



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 pro-
jet que nous souhaitons offrir pour plusieurs années. 

 
Nous faisons appel à votre générosité pour que ce beau projet continue 
pendant de nombreuses années. Tout don, peu importe son importance peu 
faire la différence à la réalisation de notre projet de petite collation.  
 

Une cueillette de bouteilles et de canettes sera organisée 
vendredi le 27 mai 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 bénévo-
les seront sur place. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, des bénévoles seront dis-
ponible pour aller chercher vos dons, pour se faire vous devez au préalable contacter Mélanie 
Rivard au 819-782-5352 (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 



Le Club de motoneige Les Aventuriers Poularies vous invite 
à une journée d’activités.  

Quand : le 4 Juin 2022  

Début des activités : 13h00  

Concours de scie à chaîne : Pour information: Pascal Collard  

Course de 4 roues : Inscription 20 $ par classe remit en totalité 
en bourse  

Tournoi de washer : Inscription 5 $ remit en totalité en bourse  

Service de bar et de restauration sur place.  

On vous y attend en grand nombre!  

Le Club de motoneige Les Aventuriers 

Un message pour vous informe que le Club les 
Aventuriers de Poularies tiendra son assemblée gé-

nérale annuelle dimanche le 22 mai à 13h30. Tout en respectant 
les mesures sanitaires qui seront en vigueur. Venez en grand 
nombre.  

Merci de votre compréhension!               
___________________________________________ 



Invitation dimanche le 5 juin a la  
31ième Édition de la Bénédiction des Motos 

De Rapide Danseur 

 

Le Centre de Dépannage est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour au début des 
années 1980. C’est un comptoir familial proposant des vêtements seconde main de qualité 
pour toute la population et ce à coût très modique. 
 
La bénédiction des motos est notre activité annuelle de financement, La messe se déroule à 
l’église de Rapide Danseur qui est classée site patrimonial du Québec et est un symbole 
qui représente le village par son architecture unique et sa finition extérieure en pierres des 
champs.  
 
C’est un rendez-vous dans ce  site enchanteur qui débute bien la saison de moto. Vous se-
rez accueillie par une belle équipe de bénévoles et toute la population y est invitée.  

 
9h30 arrivé des motos 

11h00 messe 
11h40 bénédiction des motos 

Breuvage et café sur place 
Bienvenue à tous! 





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 

 

 LE PHARE 
(le comptoir familial) 

975, rue Principale 

Poularies  

Ouvert les mardis et les mercredis 

De 12h à 16h 
 

Samedi le 30 avril 2022 à 9h une activité de ramassage de dé-
chets aura lieu. Cette activité vise à améliorer la qualité de vie 
de notre beau milieu. 
C’est un rendez-vous dans le stationnement de la municipalité 
afin de participer à la cueillette des déchets.  

Tous les petits gestes comptent!!! 
 





 
 







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 2 mai 2022 à 20 h. 
 
 

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


