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Noter que vous pouvez également lire
votre Cacardeur sur le site Internet de la
municipalité à l’adresse suivante :
www.pointe-aux-outardes.ca
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MOT DU MAIRE
Bonjour à vous toutes et tous !
Et voilà, l’été est bel et bien arrivé et, souhaitons
qu’il sera long, beau et chaud afin que tous
puissent en profiter pleinement. La belle saison
annonce les vacances, les voyages, la pratique de
sports estivaux, un emploi d’été et plein de projets
de toutes sortes.
Maintenant, voici les principales décisions prises
par votre conseil de même que les informations livrées lors de la
session ordinaire du 10 juin dernier.
Dépenses autorisées : Afin de bien protéger la valeur des
investissements de la municipalité en cas de sinistre, il a été résolu
d’accepter l’offre de Services préventifs d’évaluation (SPE) valeur
assurable, au coût de 6 230 $, plus taxes, pour faire l’évaluation des
bâtiments municipaux, leurs contenus ainsi que leurs équipements.
Par ailleurs, nous avons aussi retenu, par résolution, les services de
l’entreprise Georges Lepage pour effectuer des travaux de
débroussaillage aux abords des rues municipales pour une durée de
40 heures au taux horaire de 137,68 $/l’heure.
Embauche de personnel : Le conseil a adopté deux résolutions afin
de faire l’embauche de personnel pour répondre aux besoins du
service de la municipalité au cours des prochains mois.
Ainsi, au nom du conseil municipal, je désire souhaiter la bienvenue
à Messieurs Aurèle Imbeault, Jocelyn Marin et Berthier Lévesque qui
viendront périodiquement prêter main forte à l’équipe des travaux
publics.
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Érosion des berges : Le 31 mai dernier, Mme Dania Hovington,
M. Maxime Whissell et moi-même, avons participé à une conférence
téléphonique avec les gens du Ministère de la sécurité publique (MSP)
afin de faire le point sur l’avancement du dossier.
À la suite des échanges que nous avons eus avec le MSP, nous avons
entrepris des démarches pour retenir les services du tout nouveau
Service d’ingénierie et d’expertise technique de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) pour la prise en charge du projet
dans son ensemble. D’ailleurs, le conseil a adopté une résolution en
ce sens lors de la session du 10 juin dernier.
Dans le but de mandater une firme compétente pour réaliser une
phase préliminaire au projet, soit la caractérisation de bancs
d’emprunt pour la recharge de plage à Pointe-aux-Outardes, une
autre résolution a été adoptée lors de cette même session, celle de
procéder à un appel d’offre sur invitation 2019-03. C’est à suivre !
Important :
Malheureusement, nous constatons, encore cette année, l’apparition
de dépotoirs clandestins ! Aux auteurs de ces méfaits, sachez que de
tels gestes sont condamnables et que des amendes peuvent être
imposées aux fautifs. De grâce un peu de civisme !
Note : En terminant, si vous voulez en savoir plus sur les décisions
prises par vos élus, je vous invite à visiter notre site Web
(www.pointe-aux-outardes.ca) où il vous sera possible de consulter
les procès-verbaux de toutes les sessions du conseil municipal.
Au plaisir de vous saluer !
Serge Deschênes
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-Aux-Outardes.
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Prochaine réunion du
conseil : Mardi, le
2 juillet 2019 à 19h30

PRENEZ NOTE QUE LE DEUXIÈME VERSEMENT
DE VOS TAXES MUNICIPALES
ÉTAIT DÛ POUR LE 20 JUIN DERNIER.
Si vous faites affaire avec une institution financière, n’oubliez pas de
lui faire parvenir une copie de votre compte de taxes afin qu’elle
puisse effectuer le paiement de vos taxes.
Vous avez aussi la possibilité de payer vos taxes municipales
directement à la municipalité : par chèque ou en argent comptant.
Noter que la municipalité
NE DISPOSE PAS
de terminal pour le
paiement Interac.
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À tous les mois, la reliure du Cacardeur affiche de nouvelles photos de la
municipalité de Pointe-aux-Outardes. Vous verrez également la page
couverture changer de couleur avec les saisons.
Alors, je vous invite à me faire parvenir vos images
d’activités de plein air, de paysage, de faune, etc.
Des photographies qui représentent la beauté de
notre municipalité et sa grande diversité. Qui sait,
elles se retrouveront peut-être sur la page
couverture d’une prochaine édition.
Merci à M. Gilbert Dupont, Mme Monique
Plourde, Mme Marlène Larouche, Julie Soucy,
Marie-Pier Fortier et Mme Geneviève St-Laurent pour les photos
publiées ce mois-ci.
N’hésitez pas et envoyez vos clichés
municipalite@pointe-aux-outardes.ca

à

l’adresse

suivante :

Sudoku

Réponse à la page 23.
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Cette section est pour vous, citoyens de Pointe-aux-Outardes, afin de
souligner et de reconnaître vos réussites, vos réalisations, vos
implications, votre savoir-faire, vos habiletés diverses, etc.

CE MOIS-CI, PLUSIEURS BELLES REUSSITES ET BEAUX
ACCOMPLISSEMENTS À PARTAGER AVEC VOUS.
Offert par le ministère de l’Éducation,
c’est à Québec que deux enseignantes de
l’école Les Dunes, Mme Julie Lepage
(classe de 5e année, à droite) et Mme MarieÈve Coutu (classe de 6e année, à gauche)
ont reçu, le 24 mai dernier, un prix national
de reconnaissance en lecture pour le
développement de la lecture en classe pour
leur projet Exposition Littéraire.
Félicitations à vous deux !

Le 10 juin dernier a eu lieu le Gala Méritas
de l’école secondaire Serge-Bouchard.
La récipiendaire de la bourse Municipalité
Pointe-aux-Outardes est une élève de 3e
secondaire, Chloé Jean. Elle s’est démarquée
par son dossier académique qui révèle une
augmentation significative de ses résultats de
la première à la deuxième étape.
Chloé pose fièrement en compagnie de M. Raynald Foster, conseiller
municipal.
Félicitations Chloé et bonne continuation !
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C’est à Gatineau, du 30 mai au 2 juin dernier, qu’avait lieu Le
Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQSS).
C’est le plus grand rassemblement, non compétitif,
d’artistes amateurs au Québec.
À cet événement, deux jeunes de Pointe-auxOutardes étaient de la délégation nord-côtière. En
tant que participants libres, Nelson Casey et Tracy
Synnott ont pu assister à des ateliers sur les arts de
la scène et participer à diverses activités
touristiques.

Courtoisie : Catherine Gallant

Quelle belle expérience, enrichissante et formatrice !

À l’agora de la Polyvalente des
Baies, le 4 juin dernier, avait
lieu le Gala Méritas.
Crédit photo : journal le Manic

À cette occasion, Jason Gauthier
(5e secondaire, à gauche) a
remporté la bourse Municipalité
Pointe-aux-Outardes pour son
excellent travail dans le Groupe
enseignement modulaire.

Pour sa part, Nelson Casey
(3e secondaire, à droite) a remporté le prix production
musicale ce qui lui a valu une bourse Municipalité Pointeaux-Outardes.
Crédit photo : journal le Manic

Félicitations Jason et Nelson pour votre excellent travail !
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C’est du 6 au 9 juin dernier qu’a eu lieu, à Chute-aux-Outardes, le
Festival All Been.
Lors de cet événement, plus
précisément le 7 juin, une
pratique amicale de balle s’est
déroulée entre les Malcommodes
de Pointe-aux-Outardes et les
4 Chevaliers Easton (équipe de
balle rapide humoristique et
légendaire).
Crédit photo : Caroline Gagnon

Crédit photo : Luce Lévesque

Quelle belle expérience pour ces jeunes !

Les Créations Ferécho se retrouve au
Musée de la civilisation à Québec.
Monsieur Marius Blais est l’artiste derrière
cette
création,
intitulée
Mon
oiseau
l’Harnaché.

C’est grâce au concours Drôles de bêtes que
l’œuvre de Monsieur Blais a été selectionnée ainsi que sept autres
créations d’artistes différents. Mon oiseau l’Harnaché sera donc exposé au
Musée de la civilisation entre le 12 juin et le 1 octobre 2019.
Par ailleurs, les Créations Ferécho reçoivent, de plus en plus, d’invitations
à se promener à travers le Québec et ainsi créer des œuvres de toutes
sortes. Du 14 au 16 juin dernier, Monsieur Blais était à Caraquet, au
Nouveau-Brunswick, pour le Festival des arts visuels en Atlantique
(FAVA). Il a fait une prestation devant public sous la thématique Réflexion
d’insectes.
Les 6 et 7 juillet prochain, il sera à Lyster, dans la région administrative
du Centre du Québec, au symposium le Lyst’Art pour une prestation
devant public où il créera un train pour la gare.
Bravo pour cette belle réussite !

9

C’est au Parc des Pionniers
qu’a eu lieu, le 15 juin
dernier, la 13e édition du
Relais pour la vie.
À cette occasion, Monsieur
Frédérick Thibeault ainsi que
son fils Léoric ont participé à
l’activité Partenaires de tête.
Ils ont amassé une somme
APRÈS
de 1 250$ qu’il ont remis à la
Société canadienne du cancer. La municipalité est fière d’avoir contribué
avec un don de 50$.
AVANT

Félicitations pour cette récolte !
Vous ou quelqu’un de votre entourage a participé ou participera
prochainement à un événement, sportif, culturel, scolaire, etc.
Alors, n’hésitez pas à nous en faire part en communiquant avec
nous par courriel à l’adresse suivante :
municipalite@pointe-aux-outardes.ca
DESSIN À COLORIER : Bon été à tous !
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Juillet, enfin l’été! Le camp de jour débute en force, ce mardi 2 juillet,
avec 3 animateurs : Tommy, Kelly et Antoine. Un aide-animateur,
Samuel, viendra porter main forte à l’ocassion. Avec 37 enfants à son
bord, c’est près du double de jeunes de l’an passé! Wow! Un magnifique
été en perspective!

C’est à la mi-juin que près de 20
jeunes ont commencé à se
lancer la balle, ils le feront tous
les mardis à 18 h 00.
Merci à nos papas bénévoles
Jean-François
Gauthier
et
Frédéric Lapointe pour leur
implication comme entraîneurs!

Pour ce qui est des inscriptions pour
le soccer, c’est plus de 34 jeunes qui
foulent le terrain, deux fois par
semaine, depuis la semaine dernière
avec nos moniteurs Tristan et
Samuel.
Bon été à vous tous !
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AVIS À TOUS :
La bibliothèque municipale est
fermée pour la période estivale.
De retour à l’automne avec de la
nouveauté!

Un message de la Société de sauvetage du
Québec : du 21 au 27 juillet 2019, soyez tous
ambassadeurs de la Semaine nationale de
prévention de la noyade. La Société de sauvetage
est fière de lancer la Semaine nationale de
prévention de la noyade (SNPN) sous le thème la
noyade est évitable de la prévention des noyades.
Sauveteurs, parents, amis, baigneurs et gestionnaires, en agissant
collectivement, nous pourrons sensibiliser les membres de notre
communauté à adopter des comportements sécuritaires pour favoriser
une expérience aquatique agréable en toute sécurité.

MOTS CACHÉS – LES FLEURS : 10 LETTRES MÉLANGÉES

RÉPONSE À LA PAGE 23
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LE SAVIEZ-VOUS?
Le Guide de programmes et services pour
les aînés du Gouvernement du Québec
est disponible au bureau municipal en
version papier pour consultation sur
place.
Vous pouvez également vous rendre sur
le site Internet de la municipalité à
l’adresse suivante:
https://www.pointe-auxoutardes.ca/politique-familiale-et-mada
Il y a aussi le site Internet suivant où
vous pourrez obtenir de l’information
www.québec.ca/aines

PROCHAIN CAFÉ-VIENNOISERIES.
Mardi, le 16 juillet dès 9h00, thématique du
mois, les voyages!
Venez prendre un bon café en échangeant sur
vos experiences de voyages, au Québec comme
partout dans le monde.
Faites nous voyager par vos récits de voyages!
L’activité aura lieu au sous-sol de la
Municipalité et tout le monde est bienvenue.
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Mardi, le 5 juin dernier, le
comité de la Courtoisie au
volant (Robert Leblanc, Julien
Normand, Joëlle Bernier, JeanPierre Simard, René Perry et
Fabiola Vielma) a tenu sa
campagne de contraventions
positives en compagnie de M. le
Maire.
Quinze (15) courtois de la route
se sont fait intercepter par le
comité parce qu’ils ont respecté
les limites de vitesse dans la
zone de 50km/h.
Pour leur bonne conduite, ils
ont eu droit à un bon d’essence
de 10$ au Dépanneur le
Fanatik.

Crédit Photos : Fabiola Vielma

Par le fait même, le comité vous invite à joindre le mouvement Courtoisie
au volant! Parmi tous ceux qui adhéreront au mouvement entre le 5 juin
et le 19 juillet 2019, un bon d’essence au Dépanneur le Fanatik d’une
valeur de 50.00$ sera remis à un nouveau membre par voie de tirage!
Pour adhérer au mouvement, remplir le formulaire d’adhésion et afficher
votre vignette courtoisie sur la fenêtre arrière de votre véhicule.
C’est gratuit et disponible au bureau municipal.
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Vous prévoyez faire des rénovations ou
autres, vous aurez besoin d’un permis. À
cet effet, prévoir un délai puisque
l’inspecteur dispose de 30 jours pour
émettre le permis.
Prenez note que tous les formulaires de
demande de permis sont sur le site Web de
la
municipalité
http://www.pointe-auxoutardes.ca/urbanisme-et-environnement à
l’onglet « Service aux citoyens » et puis « Urbanisme et
environnement ». Vous pouvez également vous les procurer au
bureau municipal. Il suffit de compléter le formulaire de demande et
nous le faire parvenir.
Afin d’accélérer l’émission du permis, nous vous demandons de
prendre en considération les renseignements suivants :
 Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent recevoir
de l’information concernant les travaux que vous voulez faire ;
 Nom, adresse, lieu des travaux et numéro de téléphone ;
 Plan, croquis, photos de votre construction, agrandissement ou
rénovation ;
 Dessiner sur un papier l’emplacement des nouveaux travaux ou
l’ajout à la construction existante ;
 Indiquer la dimension de la construction ;
 Indiquer les matériaux utilisés ;
 Qui fait les travaux ?
 Quand débuteront les travaux ?
S’il y a d’autres informations à demander ou si le permis est prêt,
l’inspecteur en bâtiment communiquera avec vous.
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VISITE DE TERRAIN : OBLIGATION DE RECEVOIR L’OFFICIER
 Selon le Code Municipal à l’article 492
SECTION III - DES BÂTIMENTS (visites des maisons)
492. Toute municipalité locale peut faire,
modifier ou abroger des règlements pour
autoriser ses officiers à visiter et à examiner,
entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière
et immobilière, ainsi que l’intérieur et
l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si les règlements y
sont exécutés, pour vérifier tout renseignement
ou pour constater tout fait nécessaire à
l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis,
d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une
autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré
par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires,
locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à
recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l’exécution des règlements.
(C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 35, a. 28.)

 Selon le règlement #340-18 relatif aux permis et certificats,
aux conditions préalables à l’émission de permis et
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction.
2.1.3 VISITE DES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
Dans l'exercice de ses fonctions, l’officier peut, entre 7 heures et
19 heures, visiter tout terrain et toute construction afin de
s'assurer de l'observance des règlements d'urbanisme.
2.7 OBLIGATION DE RECEVOIR L’OFFICIER
Toute personne doit recevoir l’officier, lui donner toute
l'information qu'il requiert et lui faciliter l'accès à toute partie
du bâtiment et du terrain.
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CIVISME SONORE
Selon les règles de bon voisinage,
gardez à l’esprit que le son élevé de
votre musique peut nuire au bienêtre et à la tranquillité de votre
entourage.
Alors, pour le confort et le respect
de tous, ajustez la tonalité de votre
musique de façon à ce que les
voisins ne soient pas incommodés
par votre sélection musicale.
Aussi, il est bon d’avertir vos voisins si vous faites un party dans
votre cour ou des travaux et que vous pensez que le bruit pourrait les
déranger.

LUMIÈRES DE RUE - SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissance que des
lumières de rue sont défectueuses dans
votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité.
SURPRESSEUR – LUMIÈRES ALLUMÉES
Également, si vous avez connaissance que les
lumières du surpresseur, situé entre le 111
et le 113, chemin Principal, sont allumées,
veuillez s.v.p. en aviser la municipalité.
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HORAIRE D’ARROSAGE
Voici l’horaire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon lequel
vous aurez droit d’arroser et de procéder au nettoyage de vos voitures,
soit : entre 18 h et 22 h :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SECTEUR POINTE-AUX-OUTARDES
Du 595 au 632 chemin Principal
Du 1 au 163 rue Labrie
Du 164 au 227 rue Labrie
Du 228 au 258 rue Labrie et rue David
Du 259 au 390 rue Labrie
SECTEUR LES BUISSONS
Du 39 au 139-A chemin Principal
Du 140 au 200 chemin Principal et rues Bélanger, de la
Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et Tremblay
Du 201 au 301 chemin Principal et rue Gagné
Du 302 au 334 chemin Principal et rues Saint-Laurent,
des Bouleaux, Harvey et du Moulin
Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau,
Radisson, du Coteau, Boisjoli, Olympique, Albert et
Gaston

 ARROSAGE – BOYAU A LA MAIN
La Municipalité a assoupli le règlement en
autorisant l’arrosage d’arbustes, de fleurs et le
nettoyage des voitures en dehors de l’horaire
d’arrosage obligatoire mais seulement avec le
boyau à la main.
Vous prévoyez faire le remplissage d’une
piscine, ensemencer/réensemencer une
nouvelle pelouse ou de la réparer, veuillez
nous appeler au numéro418-567-2203,
nous prévoirons une période à cet effet.
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PROPRETÉ – CIVISME : ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE
De petits gestes au quotidien qui font du
bien!
La Municipalité tient à aviser la
population qu’elle a remarqué qu’il y
avait apparition de dépotoirs clandestins
sur son territoire. La préservation du
cadre de vie et de l’environnement passe
nécessairement par la conservation d’un espace propre.
En plus des actions de la Municipalité en matière de propreté,
chaque citoyen peut contribuer à rendre sa municipalité plus
agréable. Par ailleurs, jeter des déchets sur la voie publique, ou
disposer d'objets encombrants dans des lieux inappropriés est
passible d’une amende.
GARAGE DE TOILE – DERNIER AVIS
La municipalité invite les citoyens à démonter
leur garage de toile qui se trouve sur leur
propriété.
Noter qu’à défaut de le retirer, vous pouvez
être passible d’une amende minimale de 250$.

MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE
Les travaux publics vous informe qu’il vous est possible d’obtenir des
matériaux pour du remplissage amassés suite à divers travaux
effectués dans la municipalité.
Pour ce faire, veuillez communiquer au 418-567-2203 afin que l’on
puisse prendre vos coordonnées.
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Le beau temps est enfin de retour! C’est le moment idéal pour aller
vous promener en nature avec votre fidèle compagnon. Mais
attention… Camouflée dans les hautes herbes ou les buissons, la
tique attend le passage d’un animal pour s’agripper à sa fourrure à
l’aide de ses nombreuses pattes, puis se nourrit en suçant son sang.
Elle peut ainsi transmettre, entre autres, la maladie de Lyme.
Prudence : cette maladie peut aussi affecter l’humain.
Chez le chien…
 95 % des chiens infectés ne présentent aucun symptôme, mais
peuvent être porteurs chroniques de la maladie ;
 5 % des chiens infectés tombent malades (fièvre, anorexie,
léthargie, atteintes rénales, etc.).
Chez le chat…
 Les chats peuvent être infectés, mais il n’existe aucune preuve, à
ce jour, qu’ils développent une maladie des suites de l’infection.
Que faire si vous trouvez une tique accrochée à votre animal?
 Enlever la tique sans délai puisque son
retrait durant les premières heures, et
même les premiers jours, pourrait
prévenir la transmission de la maladie.
 Désinfecter la plaie.
 Se laver les mains.
Technique pour retirer correctement une tique
Avec une pince à bouts fins et recourbés si possible :
 Badigeonner avec de l’alcool.
 Attraper la tête le plus près possible de la peau.
 Tirer délicatement en effectuant un mouvement de rotation léger
et une traction vers le haut (sans mouvement excessif).
Important : il ne faut pas laisser les pièces buccales dans la peau, ce
qui prolonge l’irritation inutilement.
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PROGRAMMATION 2019-2020 (23 avril 2019 au 31 mars 2020)
Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
Le programme RénoRégion peut vous être utile !
L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est
versée seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage
de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage.
Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités
relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux
défectuosités qui touchent la sécurité ou la santé des occupants en
rapport avec au moins un des éléments suivants : la structure, la
charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécuritéincendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de
2 000 $ et plus.
Vous devez faire exécuter vos
travaux par un entrepreneur qui
possède une licence appropriée de
la Régie du bâtiment du Québec.
IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le
certificat d’admissibilité émis par la MRC ne sont pas
admissibles.
La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie
l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales de comté (MRC).
Pour information :

M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES - RECRUTEMENT
Si vous désirez faire partie de la brigade de
pompiers volontaires, faites-nous parvenir votre
demande et nous communiquerons avec vous.
Nous avons toujours besoin de personnes qui
veulent s’engager et aider les autres.
En cas d’urgence, composez le 9-1-1

CAPSULES DE PRÉVENTION : feux extérieurs
L’été bat son plein de même
que les feux extérieurs.
Pour que vos vacances et
vos belles soirées de feux de
camp ne tombent pas à
l’eau,
en
cette
saison
particulièrement
chaude,
assurez-vous de respecter
les quelques étapes qui
suivent
pour
un
feu
sécuritaire et de vérifier si des restrictions de la SOPFEU, de votre
municipalité ou d’un camping sont en vigueur.
Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a aucune
restriction en vigueur, veillez à avoir une source d’eau à portée de
main ainsi qu’un emplacement sécuritaire et gardez à distance les
bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. Avant de quitter,
éteignez-le et vérifiez que toutes les braises sont complètement
refroidies. Pour de belles vacances en toute sécurité, faites preuve de
vigilance!
Source :https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/feux-exterieurs.html
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PRISE DE SANG ET SOINS INFIRMIERS
Pour prendre rendez-vous, pour une prise de sang,
vous devez téléphoner au numéro 418-567-2274 et
laisser votre nom et numéro de téléphone ou encore
vous présenter à la réception du Centre intégré de
santé et de services sociaux de Chute-auxOutardes, du lundi au jeudi entre 8h30 et 11h45.
Horaire du service : Municipalité de Pointe-aux-Outardes située au
471, chemin Principal. Tous les mardis de 8h à 9h45

Sudoku :

Réponse du jeu de la page 6.

Mots cachés – les fleurs :
Réponse du jeu de la page 12 = MARGUERITE
23
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La Maison des jeunes le S.Q.U.A.T (Savoir être
Quelqu’un d’Unique Aux yeux de Tous) est un
organisme à but non lucratif qui a comme
objectif de créer un milieu de vie sain et
équilibré lors de rencontres amicales pour les
adolescents de 12 à 17 ans.

Prendre note que nos bureaux seront fermés pour la
période estivale à partir du 22 juin. Date de
réouverture à déterminer.
À toute la population de Pointe-aux-Outardes, tout
particulièrement aux jeunes, aux membres du C.A. et
aux bénévoles, je vous souhaite de passer de
merveilleux moments et de profiter pleinement de vos
vacances.
Un remerciement tout particulier à l'équipe
permanente de travail Nathalie et Cindy (de gauche
à droite sur la photo).
Merci également à Jean-Lévis et Jessica pour cette
belle année, j'ai eu plaisir de travailler avec chacun
de vous.
Lors du dernier passage de Beauce Carnaval, au
Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, les jeunes
accompagnés des animatrices du S.Q.U.A.T se
sont beaucoup amusés et divertis.
Cela a été une agréable sortie !
Bonne vacances !
Maryvonne Tremblay, coordonnatrice
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RÉGULIERS À TOUS
LES JEUDIS à 19 h 30
Spécial bingo le 1er jeudi de chaque mois :
total des prix 3 600$
Télévision régionale de la Péninsule
Licence 201506016877-01

Livret : 10$

Bonanza : 1$

Régulier

TOTAL DES PRIX :
1-tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
2-tour en T : en haut ou en bas
3-tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
4-tour du FREE

3 200$
CARTE
bleu
orange
vert
jaune

Bonanza : 3 bingos sur la même carte
5-tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles
6-tour en X
7-tour ordinaire : 2 bingos après 10 balles,
8-tour : 1e carte pleine
2e carte pleine

rose
grise
olive
brun
brun

Spécial
3 600$

PRIX
200 $
250 $
200 $
250 $

PRIX
200$
250$
200$
250$

300 $

400$

200 $
250 $
200 $
1 000 $
350 $

200$
250$
200$
1 200$
450$

Réclamation des prix : Les gagnants doivent se présenter avec la feuille gagnante
complète à la Télévision régionale de la Péninsule au 113, Vallilée à Chute-auxOutardes, le vendredi de 9 h à midi et du lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h et
le jeudi de 8 h 30 à 19 h 30.
Points de vente :
Pointe-aux-Outardes : Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel : Suzanne Imbeault, 155, 4e rue, Parc Langlois, au Marché du Centre
Chute-aux-Outardes : Télévision régionale de la Péninsule (418-567-2650)
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux
qui l’ont perdu, nous en avons quelques
exemplaires à la municipalité.

Lundis : Ordures

Vendredis : Recyclage

Lundi, le 1er juillet : Installation fermée

Écocentre de Baie-Comeau (418-589-4557)
du mardi au samedi de 8h à 17h
800, avenue E.-Schlemm
Magasin de réemploi phase 2 :
du mardi au samedi de 9h à 17h
800, avenue E.-Schlemm
29

VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE MOIS DE JUILLET
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MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-OUTARDES
471, Chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec)

G0H 1M0

Téléphone : 418-567-2203
Télécopieur : 418-567-4409
Courriel : municipalite@pointe-aux-outardes.ca
www. pointe-aux-outardes.ca
Centre des loisirs : 418-567-2177 poste 1
Pompiers, ambulance, police : 911
Bibliothèque municipale (lundi soir) : 418-567-2281poste 5109
Régie de gestion des matières résiduelles : 418-589-4557
Site d’enfouissement : 418-567-3118 ou 418-589-4557
Maison des jeunes : 418-567-1202
CLSC : 418-567-2274
Fourrière municipale : 418-589-1597

Lundi

7h45 à 12h

13h à 16h30

Mardi

7h45 à 12h

13h à 16h30

Mercredi

7h45 à 12h

13h à 16h30

Jeudi

7h45 à 12h

13h à 16h30

Vendredi

8h à 12h

Fermé

La date de tombée pour faire parvenir les
informations que vous voulez voir paraître
dans le Cacardeur - édition août 2019 est

lundi, le 22 juillet.
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KITEFEST 2019
Du 26 au 28 juillet

KITEFEST
De Pointe-aux-Outardes
Le Parc Nature invite la population de
Pointe-aux-Outardes à célébrer les joies de la plage
et des sports de vent.
Activités sportives, festives et familiales en bord de mer.
Bienvenue à tous!

Tarif et programmation
Détails sur la page Facebook du KiteFest.
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