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Bonjour  

Voici un communiqué pour la section famille et 
la section entreprise pour le livre-souvenir du 
centenaire de Poularies.  

Si vous avez envie que votre famille se retrouve 
dans le livre du 100e, nous avons quelques re-
commandations. Premièrement nous deman-
dons un texte de minimum 100 mots à maxi-
mum 300 mots avec une à deux photos. Vous 
devez nous faire parvenir le texte avec les pho-
tos (ne pas inclure vos photos dans le texte 
mais les envoyer à part). Si jamais vos photos sont anciennes, nous aimerions nous même 
les numériser et pour cela soit vous venez porter vos photos à la municipalité ou chez moi 
pour que nous puissions le faire pour ainsi avoir une bonne résolution.  

Pour la section des entreprises déjà existante dans la municipalité 2 possibilités s’offre à 
vous. Soit une demi-page qui contient environs 170 mots accompagné d’une à deux photos 
ou bien une page complète qui contient au maximum 500 mots accompagné d’une à trois 
photos. Comme pour la section famille vous devez nous faire parvenir le texte avec les pho-
tos à part. Pour les entreprises ayant existé de 1999 à aujourd’hui et qui ont malheureuse-
ment dû fermer au cours des dernières années, vous pouvez vous aussi avoir une demi-page 
ou une complète dans le livre-souvenir.  

Faite nous parvenir le tout à l’adresse courriel suivante : poularies100ans@gmail.com ou 
encore apporter vos textes et photos à la municipalité à Jessica Couillard ou envoyer le tout 
à l’adresse suivante : Nicole Jalbert 916, route 390 Est Poularies J0Z 3EO  

Si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par le courriel du 
100e, par téléphone 819-782-2226 (si pas de réponse laissé un message) ou via mon mes-
senger.  

La date limite pour la remise de votre texte accompagné de vos photos est le 30 décembre 
2022. Après cette date nous n’accepterons plus aucun texte.  

Merci de votre compréhension! 

Nicole Jalbert  

P.S. Important de ne pas reproduire ce qu’il a déjà dit dans les anciens livre-souvenirs de 
Poularies. Merci ! 







 





La cueillette de bonbons se 
fera samedi le 29 octobre de 
16 h à 20 h. 

Voici un rappel pour avoir une belle fête d’halloween sécuritaire.  

Les pompiers seront présents pour assurer la sécurité. 

 

Voici quelques consignes de sécurité : 

 S’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, auto-
mobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est 
réduite; 

 Déterminer le trajet et l’heure de retour avec vos parents; 

 Rester en groupe ou avec un adulte accompagnateur; 

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture; 

 Frapper seulement aux maisons décorées; 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied; 

 Traverser les rues aux intersections; 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois; 

 Faire inspecter les bonbons par vos parents avant de les consommer. 

 

Joyeuse Halloween et soyez prudents! 







Heures d’ouverture de la bibliothèque :  
Lundi de 18 h 00 à 19 h 30 

Mercredi de 13 h 30 à 19 h 30  
 

L'abonnement annuelle pour une personne est de 2 $ ou 5 $ pour la famille.  



 Semaine du 9 au 15 octobre 2022 







 Un rappel de votre facteur rural 

La zone hachurée représente la zone de livraison 

Cette zone doit : 

 

 Être dégagée de tout objet (poubelle, jouets, etc.) 

    Être bien plat sans trou ni bosse (le véhicule ne doit pas être penchée  
      lors de la livraison) 

 Être déneigée au complet : 

 * environ 12 pieds avant et 12 pieds après la boîte (nous devons  
    repartir de l’avant) 

 * de la route jusqu’au poteau de la boîte (nous devons nous  
    rapprocher le plus possible de la boîte) 

 *  déneiger régulièrement éviter de taper la neige et de former une  
     bosse de neige durcie 

  

Voici un exemple de communication que vous pourriez recevoir si le facteur 
rencontre des difficultés. 

Ces gestes ont pour but de : 
  Diminuer le risque de blessures; 
 Éviter les bris sur le véhicules personnel de votre facteur; 
 Éviter les retards de livraison. 

ATTENTION : nous avons de la difficulté à livrer votre courrier :  

Difficulté à nous approcher de la boîte aux lettres S.V.P. déneiger jusqu’au 
poteau 
Difficulté à nous rendre jusqu’à la boîte et repartir de l’avant,S.V.P déneiger        
environ 12 pieds avant et après la boîte 
L’amas de neige durcie devant la boîte rend la boîte trop basse,S.V.P. enle-
ver la bosse de neige devant la boîte. 

 

 

 



 

Voici comment votre boîte aux lettres doit être dégagée et accessible. 

J’ai de la difficulté à distribuer votre courrier car je suis inca-
pable de m’approcher suffisamment de votre boite aux lettres 
et de repartir de l’avant 

 

J’ai de la difficulté à distribuer votre courrier, car l’espace est 
insuffisant pour la longueur de la voiture. 

Note : Votre facteur rural distribue votre courrier à l’aide d’une pince ergonomique 
spécialement conçue pour l’usage de Postes Canada. La boite aux lettres devra être 
facilement accessible  par la fenêtre du passager sans que le facteur rural ne quitte 
son siège. En aucun temps, le facteur ne devra sortir du véhicule pour livrer votre 
courrier. 

Merci de votre aide et de votre compréhension. 

 



LE PHARE 

(le comptoir familial) 

975, rue Principale 

Poularies  

Ouvert les mardis, mercredis et jeudi 

De 13h à 17h 

Les Distributions Jean-Pierre Roy 

(Produits multi-Pro) 

Représentante Mme Noëlla Charrette 
       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 

Baseball poche   

Cette activité à lieu tous les mardis de 9 h 30 à 14 h 30 à la salle l’Accueil.  
Mme Noëlla Chauvette sera sur place pour vous accueillir, vous pouvez aussi la contactez 
(819)782-3506 . 

 Au plaisir de vous voir!  

Résultat de la cueillette de canettes et bouteilles 

La Municipalité de Poularies tient à remercier les citoyens d'avoir été généreux 
lors de la cueillette des cannettes le mois dernier. Grâce à vous un montant 
de 1 072.10 $ a été ramassé et servira aux petites collations à l'école de Pou-

laries. Nous tenons à remercier particulièrement les bénévoles qui ont participés à l'organisation de 
cette cueillette. 

 

MILLE MERCIS !!!! 









 

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  (sur rendez-vous) 

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 

Il y aura  une séance  extraordinaire jeudi le 20 octobre à 19 h. 

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal  
sera le 7 novembre 2022 à 20 h. 

 

Nous serons  fermé le 10 octobre en raison de l 'Action grâces. 

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

Nos coordonnées 


