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Message d’intérêt public 
 

 

Le printemps arrive à grands pas avec la fonte des neiges, le dégel des cours d’eau, les ponceaux à 
dégeler et bien sûr l’eau dans les chemins.  
 
Nous sommes conscients que cela vous occasionne des ennuis et 
nous mettons tout en œuvre pour corriger la situation le plus rapi-
dement possible. S.V.P. bien vouloir adapter votre conduite . 

 

 

 

 

Votre ponceau vous appartient…. 

Son entretien aussi! 

 

Les propriétaires, en bordure des routes et rangs de la municipalité, doivent en tout temps faire l’entre en 
de leur ponceau d’entrée, qu’il soit en période de gel ou non. 

  

Les ponceaux des entrées sont des propriétés privées même s’ils se trouvent dans l’emprise du chemin et la 
municipalité n’est pas responsable de leur entre en. Si rien est fait de la part du propriétaire et ce malgré les 
communica ons faites par la municipalité, celle-ci se verra dans l'obliga on de faire elle-même le dégelage 
du ponceau et des frais de 50 $/ h plus taxes seront chargés au propriétaire. 

  

L’eau est la principale cause de détériora on de la route, le bon entre en des ponceaux est primordial pour 
la protec on de notre patrimoine rou er. En période de gel, voici une proposi on que vous pouvez adapter a 
votre ponceau pour éviter un risque de gel ou autres bris : 

  

1. Le ne oyage du ponceau est primordial; 

2.   Placez un fil chauffant à l’intérieur du ponceau de la manière suivante : traversez le fil chauffant d’un            
bout a l’autre du ponceau en vous assurant qu’il soit bien au fond; 

3.  Aux extrémités de celui-ci, fixez solidement une ge de métal et par la suite y accrocher le fil chauffant 
afin d’y accéder facilement. 

  



 

LICENCES D’ANIMAUX DOMESTIQUES 

Renouvellement 2023 
 

 

 

 

Citoyen de Poularies, vous avez du 1er au 31 mars 2023 pour vous procurer les  licences de vos ani-
maux domestiques. Notez qu’il y aura des frais de retard de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CHIEN STÉRILISÉ  
CHIEN NON STÉRILISÉ  
CHAT STÉRILISÉ  
CHAT NON STÉRILISÉ  



   

     La municipalité de Poularies à une nouvelle poli que de  

remboursement des frais de non-résidents. 

 

Ce e poli que est pour encourager la pra que d’ac vités phy-
sique et culturelles par ses résidents et faciliter l’accessibilité à des installa ons 
spor ves non-offertes à la municipalité de Poularies. La municipalité s’est dotée 
d’une poli que de remboursement d’une par e des frais occasionnés pour l’ins-
crip on de ses résidents à des ac vités offertes par les villes avoisinantes et leurs 
associa ons spor ves reconnues.  

 

Vous pouvez imprimer le formulaire sur le site de la municipalité: poularies.ao.ca 

 

     

        1er versement de taxes  

 

N'oubliez pas samedi le 1er avril est la 
date limite pour payer votre premier 
versement de taxes.  

 

Voici les différentes op ons que vous pouvez u liser pour effectuer vos paie-
ments :  

Chez Desjardins (au comptoir, au guichet, par Accès D);  

Par virement INTERAC à l'adresse suivante : direc on@poularies.com;  

Par chèque à l'adresse suivante : Municipalité de Poularies 990, rue Principale 
Poularies (Québec ) J0Z 3E0  



 

Message important pour le 100e  

Nous voilà maintenant rendu à l’étape du recrutement 
pour le corps de majore e des Éclairs de Poularies. Le co-
mité de la parade du 100e est à la recherche des an-
ciennes majore es et aussi de nouvelles majore es pour 
la parade du 100e.   

Alors tu es intéressé, envoie ton nom à Nicole Bolduc à l’adresse suivante :  

nicolebolduc69@icloud.com et inscrit ce que tu veux faire dans le corps avant le 1er avril 
car en mai 2023 nous commencerons déjà la confec on de nos costumes.  

Tu veux faire par e du comité de la parade communique avec Nicole Jalbert à l’adresse 
courriel suivante : poularies100ans@gmail.com ou sur Facebook.  

Merci de faire le message à votre famille et amis. 

 

Le club les Aventuriers de Poularies vous invite à son déjeuner bénéfice 
le 2 avril 2023 de 10h00 à 13h00 où  une par e des profits iront pour le 
100e.  

 

 

Par la même occasion voici les dates de nos autres déjeuners pour la saison 2023: 

12 – 19 – 26 mars 2023 de 10h00 à 13h00 

2 – 16 – 23 – 30 avril 2023 de 10h00 à 13h00 

 

Prenez note que le dimanche 9 avril 2023 nous serons fermé pour 
Pâques.  

Bonne fin de saison à tous les motoneigistes et soyez prudent dans les sen ers. 

La direc on 













surÊlaÊglace 

 

Félix Goulet 

Un des moyens pour préserver une belle qualité de 
pêche est la remise à l’eau des beaux spécimens. 
De toute façon, la règlementa on nous oblige dé-
sormais à gracier les dorés de 47 cen mètres et 
plus. 

Plusieurs précau ons sont nécessaires afin de 
donner le maximum de chance de survie au pois-
son gracié. Ce mois-ci dans ma chronique, je vou-
drais vous donner une bonne marche à suivre dans 
le but de réussir une belle remise à l’eau. 

Premièrement, lorsque vous passez le poisson 
dans le trou et qu’il voit la lumière du jour, ne le 
déposez pas dans la neige. Comme le poisson 
porte une barrière de protec on appelé limon, la 
neige s’y collera. Il sera alors inévitable qu’une par-

e de son limon sera perdue, rendant le poisson 
plus vulnérable à l’entrée de parasites ou de mala-
die, car le limon est la protec on d’un poisson 
contre ces infec ons. Pour ce faire, quand vous 
apercevez la tête du poisson dans le trou, saisissez
-le en entrant vos doigts directement sous l’oper-
cule en évitant de toucher aux branchies. Une fois 
le poisson hors du trou, décrochez-le et reme ez-
le le plus rapidement possible dans le trou. 

Ce qui m’amène à vous parler de la rapidité d’exé-
cu on. Moins le poisson passera de temps en de-
hors de l’eau, plus vous augmenterez ses chances 
de survie. C’est encore plus vrai en hiver, car ses 
yeux sont très fragiles au froid et, en peu de 
temps, ils peuvent geler. Donc, si vous décidez de 
prendre une photo, organisez-vous pour avoir 
votre appareil en main. Si vous devez a endre 
votre partenaire, placez la tête du poisson dans le 
trou. Ce geste lui perme ra de respirer, car ces 
branchies sont sous l’eau, et empêchera le froid de 
geler ses yeux. Une fois prêt pour la photo, re rez-
le de l’eau, prenez le cliché rapidement et retour-
nez le poisson tête première dans le trou. 

efficace. Pour ma part, j’ai tout ce dont j’ai 
besoin sur moi. J’ai une pince à bec long pour dé-
crocher un hameçon coincé trop profondément. J’ai 
aussi des ciseaux qui me perme ront de couper le 
fil si la même situa on se présente. Oui vous avez 
bien lu, si vous craignez de blesser le poisson en ten-
tant de le décrocher, coupez tout simplement le fil. 
Ses chances de survie seront plus grandes en lais-
sant l’hameçon en place. Le poisson peut produire 
une enzyme qui désintégrera le métal de l’hameçon 
et s’en débarrassera. 

J’ai aussi sur moi un ruban à mesurer. Ce ruban me 
per- me ra de prendre une mesure rapide du pois-
son. Vous pourrez prendre sa longueur totale et en 
plus la circonférence de son ventre. Mais pourquoi 
donc? Il existe des formules de calcul pour évaluer 
le poids d’un poisson en y insérant ces deux me-
sures. Chez le brochet par exemple on y va comme 
ceci. Vous mul pliez la longueur par sa circonfé-
rence au carré et vous divisez par 900. Pour le doré, 
vous avez seulement besoin de sa longueur que 
vous mul pliez trois fois et divisez par 2700. 
Exemple 27 x 27 x 27/2700 = 7,29 livres. Mais pour-
quoi u liser de telles formules? Le fait de peser un 
poisson avec une balance augmente les risques de 
le blesser. Avec les for- mules plus haut men on-
nées, vous aurez un poids vrai- ment très près de la 
réalité tout en diminuant les manipula ons. 

Vous avez maintenant quelques pistes pour assurer 
une meilleure survie à vos prises. Je vous encourage 
à faire la remise à l’eau, non pas seulement pour des 
gros poissons. Il en sera de même pour les pe ts 
spécimens. Pensez aux généra ons futures; si on 
veut qu’elles deviennent accrocs à ce beau sport, il 
devra rester du poisson dans nos lacs. Bonne pêche! 







           Mini cônes de chocolat et d’érable 

 

 

Por on:  12 mini-cônes 

Temps de prépara on: 20 minutes 

Temps de cuisson: 12 minutes 

 

 

 

Ingrédients 

· 100g (3 1/2 oz) de pépites de chocolat au lait 

· 12 mini-cônes 

· 180 ml (3/4 tasse) de beurre d’érable chaud 

· 60 ml (1/4 tasse) de flocons d’érable 

 

 

Prépara on 

1. Percez de pe ts trous dans le fond d’une boîte d’œufs. Retournez et u lisez-le pour tenir les mini-cônes 
à la ver cale. 

2. Faire fondre les pépites de chocolat au bain-marie. 

3. Versez un peu de chocolat fondu dans les mini-cônes pour enduire les murs intérieurs. Trempez le des-
sus des mini-cônes dans le chocolat fondu. Laisser refroidir dans la boîte d’œufs. 

4. Répar r le beurre d’érable entre les mini-cônes. Saupoudrer de flocons d’érable. Réfrigérer jusqu’à ce 
qu’il soit prêt à servir.  

 

* Vous pouvez saupoudrer aussi des œufs cadbury ou laisser aller votre imagina on.  



Mot caché 



Municipalité de Poularies 

Pour nous joindre 

Les heures d’ouverture de nos bureaux administra fs 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 

Nos coordonnées 
 

Municipalité de Poularies 

990, rue Principale 

Poularies (Québec) J0Z  3E0 

Téléphone : 819-782-5159 

Télécopieur : 819-782-5063 

 

Courriel : 

direc on@poularies.com 

adjointe@poularies.com 

inspecteur@poularies.com 

Site Internet : poularies.ao.ca 

 

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal  

sera le 3 avril 2023 à 20 h. 

 

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


