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Noter que vous pouvez également lire 

votre Cacardeur, en couleur, sur le site 
Internet de la municipalité à l’adresse 

suivante : www.pointe-aux-outardes.ca 
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CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !  
 

 

Outardéennes, Outardéens,  
 
L’été s’est définitivement installé dans notre quotidien. 
Si le soleil nous apporte généralement chaleur et joie, il 
peut dans une certaine mesure avoir des effets néfastes 
sur notre environnement, notre santé, notre sécurité et 
notre économie.  
 

La sécheresse que nous connaissons depuis quelques 
semaines affecte les secteurs forestiers et agricoles et, plus près de nous, 
nos réserves d’eau potable. Souhaitons que Mère Nature se charge de 
rétablir l’équilibre vers des conditions météorologiques optimales.  
 
Cela dit, voici maintenant les principales décisions prises par le conseil, 
lors de la session ordinaire du 8 juin et de la session spéciale du 25 juin 
dernier, toutes deux tenues à huis clos et en visioconférence. Notez qu’il 
vous est possible de visionner ces deux séances, en vous rendant sur le 

site web de la municipalité. 
 
COVID-19 : Comme il fallait s’y attendre, les autorités gouvernementales 
ont annoncé des assouplissements aux mesures sanitaires au cours des 
dernières semaines, ce qui a amené le conseil à reconsidérer sa décision 
du 28 mai dernier. Ainsi, il y aura finalement un camp de jour cet été 
sur le territoire de la Municipalité de Pointe-aux-Outardes, soit du 29 
juin au 14 août, et ce, malgré certaines mesures, qui doivent être 
maintenues en place dans le contexte de la COVID-19.   

 
Également, ces assouplissements nous ont aussi permis de redonner 
accès à certaines infrastructures de loisirs extérieures de la municipalité, 
dont les parcs incluant les modules de jeux. Toutefois, comme le 
déconfinement graduel amorcé par les autorités gouvernementales ne 
cesse d’évoluer de jour en jour, toute reprise possible d’activité sera 
analysée par le conseil, afin de prendre les meilleures décisions pour le 
bénéfice de la population. 
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Même si au Québec, les dernières nouvelles sur la pandémie sont 
encourageantes, selon toutes vraisemblances, les scientifiques 
s’accordent pour dire qu’il y aura une deuxième vague de la COVID-19 

dans les prochains mois. Donc, il nous faut demeurer prudents et à 
l’affut de l’information et des recommandations de la Santé publique, 
afin d’être prêts à y faire face. 
 
Rappel important : LAVAGE DES MAINS – DISTANCIATION SOCIALE 
DE 2 MÈTRES – PORT DU MASQUE, etc.              
 

C’est ensemble que nous pourrons et que nous allons relever          

le plus grand défi collectif de notre époque ! 

 

Principales dépenses autorisées  
 
COVID-19 : Lors de notre séance du 8 juin, nous avons accepté par 
résolution la soumission de Serrurier Baie-Comeau au montant de 
7 152,00 $ plus les taxes, pour adapter notre édifice administratif aux 
mesures exceptionnelles recommandées par le gouvernement du Québec 
en lien avec la pandémie du coronavirus.  
 
Il s’agit, entre autres, de remplacer la porte de l’entrée principale, 

installer un passe-lettre incluant une boîte pour la réception du courrier 
et deux (2) écrans protecteurs en lexan pour la réception et pour les 
rencontres avec le public, dans nos différents locaux. 
 
Voirie municipale : Comme nous souhaitons faire effectuer des travaux 
de réparations majeures sur le chemin de la Baie Saint-Ludger, il fallait 
avoir une évaluation juste des dommages de ce tronçon de route, afin de 
monter un projet de réfection durable et abordable. Ainsi, sur 
recommandation du service d’ingénierie de la Fédération québécoise des 

municipalités, le conseil a mandaté le Laboratoire d’Expertise de Rivière-
du-Loup pour la réalisation d’une étude géotechnique sur le chemin de 
la Baie-Saint-Ludger à Pointe-aux-Outardes, et ce, au coût de       
39 530,19 $, taxes incluses. 
 
Bienvenue : Au cours des dernières semaines, nous avons dû faire 
l’embauche de personnel saisonnier dans deux (2) de nos services 
municipaux. Donc, je désire souhaiter la bienvenue, au service des 
travaux publics, à Messieurs David Bernier et Tommy Imbeault qui 

agiront à titre de préposés adjoints aux travaux publics.  
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Également, bienvenue au service des loisirs à Madame Stéphanie Lepage, 
qui assurera la coordination du camp de jour, Mesdames Sabrina 
Roberge, Sabrina Chamberland, Capucine Rolland et Monsieur Félix 

Marmen qui auront la tâche d’animer et d’encadrer les enfants des 
différents groupes d’âges du camp de jour 2020. 
 
Aussi, je veux souligner le retour de Madame Nancy St-Laurent au 
service des travaux publics, après un long séjour en arrêt de travail. Bon 
retour parmi nous Nancy !      
 
Érosion des berges : Pour le moment l’objectif de débuter les travaux en 
septembre 2020 est toujours à l’ordre du jour. Nous attendons des 

nouvelles du Ministère de l’Environnement de la Faune et des Parcs et de 
Pêches et Océans Canada, afin de respecter l’échéancier prévu.  
 
Bonne nouvelle toutefois, nous avons reçu tel que prévu la deuxième 
tranche du financement octroyé par le ministère de la Sécurité Publique 
au montant de 2 500 000 $ dans la semaine du 29 juin dernier.         
         

 

Tel que demandé par la Loi et en vue de vous informer, voici 
quelques données sur l’état financier de votre municipalité. 

 
LE BUDGET 2019 A ÉTÉ UTILISÉ : 

1)  à l’administration générale de votre municipalité; 

2)  à la bonne marche des différents services que vous utilisez ou 

qui sont à votre disposition; 

3)  aux différents travaux d’aménagement et d’amélioration qui se 

sont poursuivis selon les prévisions budgétaires. 

 

 

R A P P O R T  D U  M A I R E  
 

FAITS SAILLANTS CONCERNANT LE RAPPORT FINANCIER 2019 
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Les états financiers, pour l’année terminée au 31 décembre 2019, 
révélaient des dépenses de 1 958 987 $, diminuant le surplus de    

6 128 $, portant ainsi le surplus accumulé à 525 041$. La dette à 
long terme s’élevait à 317 900 $ et les actifs immobilisés à         

9 120 510 $.   

Une partie des immobilisations a été subventionnée par les 

gouvernements et le surplus accumulé.  

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES ÉLUS 

Suivant les dispositions de la Loi sur le traitement des élus, le maire 

doit faire mention dans son rapport des éléments suivants : 

•  Maire :   8 247,00 $ à titre de rémunération 

     4 123,50 $ à titre d’allocation  
 

•  Conseiller :   2 749,00 $ à titre de rémunération 
     1 374,50 $ à titre d’allocation  

 
•  Maire suppléant : 2 749,00 $ à titre de rémunération 

     1 374,50 $ à titre d’allocation  

Le Conseil municipal entend poursuivre les démarches et exercer les 

pressions nécessaires afin que se concrétisent les dossiers 

importants. 

Le Conseil municipal remercie tout le personnel permanent, 

occasionnel et les bénévoles qui contribuent au bien-être et au 

développement de la communauté. 

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 et de 

visionner les séances des deux derniers mois. 
 
Au plaisir de vous saluer très prochainement !  
 
Serge Deschênes  
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes. 

http://www.pointe-aux-outardes.ca/
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PRENEZ NOTE QUE CETTE RÉUNION  
SE FERA À HUIS CLOS 

 

Vous avez des questions pour              
le conseil municipal ? 

 
Vous pouvez les faire parvenir à 

l’adresse suivante :                   
dania.h@pointe-aux-outardes.ca 

 
 

 

 

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 en effectuer le 
paiement. 

 
 

Prochaine réunion  
du conseil :  

 

Lundi, le 6 juillet 2020 
 à 19h30 

 

mailto:dania.h@pointe-aux-outardes.ca
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Comme vous le savez, à tous les mois, la reliure du 
Cacardeur affiche de nouvelles photos de la 
municipalité de Pointe-aux-Outardes : vos 
photographies. Des photos qui représentent vos 
activités de plein air, de paysage, de faune, la beauté 
de notre municipalité et sa grande diversité, etc.   

De plus, prendre note que vos photos pourraient être utilisées dans une 
mosaïque à titre de couverture pour la page d’accueil du site Web et de la 
page Facebook de la municipalité.  
  

Merci à M. Roger Langlais, M. Dominic Francoeur, M. Léon Côté,   

M. Michel Bélanger, Mme Claudine Coulombe pour les photos 

publiées ce mois-ci.  
 

 
 

MOTS CACHÉS : THÈME – PLANTES THÉRAPEUTIQUES 

                          (9 lettres mélangées) 

 

N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante : 

municipalite@pointe-aux-outardes.ca 

Qui sait, elles se retrouveront peut-être sur la page couverture d’une 
prochaine édition ! 

 

Réponse à la page : 33 

mailto:municipalite@pointe-aux-outardes.ca


 
 

9 

    

C’est sous une formule virtuelle qu’a eu lieu, le 22 juin dernier, le 

Gala Méritas 2019-2020 de l’école secondaire Serge-Bouchard. 

 
 

À cette occasion, les représentants 
de l’établissement ont souligné 
l’effort de la réussite et 
l’implication scolaire des élèves.  
 

La bourse Municipalité Pointe-aux-
Outardes a été remise à Maxym 
Malouin-Tremblay. 
 
Leïa Gravel, 1re secondaire, a reçu 
la bourse académique pour avoir 
obtenu la meilleure moyenne 
générale.  
 

 

 
Evelyne Ouellet,                

2e secondaire, a reçu la 
bourse académique pour 
avoir obtenu la meilleure 

moyenne générale. 
 

Daven Bélanger,               
3e secondaire, a reçu la 

bourse académique pour 
avoir obtenu la meilleure 

moyenne générale. 
 
 

 
 

 

Félicitations pour vos efforts et l’excellent travail accompli ! 
 

Courtoisie : Maxym Malouin-Tremblay Courtoisie : Leïa Gravel 

Courtoisie : Evelyne Ouellet 

Courtoisie : Daven Bélanger 
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 C’est en plein air qu’a eu lieu, le 18 juin dernier, le Gala Méritas 
2019-2020 de la Polyvalente des Baies (PDB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations pour vos efforts et l’excellent travail accompli ! 
 

 

Juillet, chaleur, soleil, plage et activités extérieures sont à notre portée ! 
Profitez-en pour prendre le maximum de bon air et de vitamines. 
 

SITUATION SUR LES CAMPS DE JOUR  
Comme vous le savez, avec la situation actuelle en lien avec le COVID-
19, nous avons pu offrir le camp de jour à Pointe-aux-Outardes pour les 

jeunes du village et des environs.  
 
Près de 30 jeunes seront au camp cette année avec une équipe de 5 
personnes. Bien sûr l’été sera différent, mais pas pour autant moins 
amusant ! 
 
 
 

 
 

Nelson Casey                           
4e secondaire, s’est mérité la 

bourse Promotion 1988 
décernée à un élève pour qui 

PDB fait une grande différence. 
 

Alex Lechasseur-Cantin          
5e secondaire, s’est mérité la 
bourse Efforts soutenus GEM 

 

Zuma (Stéphanie Lepage) sera à la coordination du camp 

Tik Tak (Sabrina Chamberland) sera avec les 4 ans 

Coconut (Sabrina Roberge) sera avec les 5-6 ans 

Sushi (Capucine Rolland) sera avec les 7-8 ans 

Pépito (Félix Marmen) sera avec les 9-11 ans 
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SEMAINE DU 5 AU 11 JUILLET sera la semaine 

du Défi Tchin-tchin au camp ! Ceux ou celles qui ne 
sont pas au camp mais qui désirent relever le défi. 

Ce défi se veut festif tout en développant la saine 
hydratation tout au long de la semaine, par diverses 
activités. Pour des idées d’activités rendez-vous au : 
https://soifdesante.ca/maison/  

 
 
Pourquoi ne pas essayer une recette d’eau aromatisée pour 

l’occasion : 

Pour chaque tasse de fruits en 
morceaux (frais ou surgelés), mettre 
quatre tasses d’eau. L’eau doit infuser 
pendant au moins 15 minutes au 
réfrigérateur pour avoir bon goût. Si elle 
est préparée avec des fruits surgelés, 
laisser à la température pièce pendant 
l’infusion. 
 

 
Nos suggestions  

• L’ex-EAU-tique : eau à la mangue ou à l’ananas.  
 
• La méli-mél’EAU : eau aux melons (au choix : melon miel, cantaloup, 
      melon d’eau ou un mélange des trois).  
 
• La pause fraîcheur : eau au concombre (variante, concombre et  

     menthe).  
 

• Le rouge gorge : eau aux fraises. Il est possible de choisir d’autres fruits  
ou des herbes, selon vos préférences. Toutefois, éviter 
les agrumes (citron, lime, orange, pamplemousse) qui 
acidifient l’eau à un niveau pouvant être nuisible pour 
la santé dentaire, en créant de l’érosion de l’émail. Les 
aromatisants commerciaux pour l’eau en liquide ou en 
poudre sont aussi trop acides et attaquent l’émail des 
dents de façon irréversible. Avec les options « maison » 
sans agrumes, pas de souci : juste du plaisir !  
 

 

https://soifdesante.ca/maison/
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SOCCER, BASEBALL 

Au moment d’écrire ces lignes, les mesures en lien 
avec la pratique de ces sports ont été allégées. 

Cependant, les efforts ont été concentrés vers la 
mise en place du Camp de jour et seront analysés 
au cours des prochaines semaines.  
 
Merci de votre compréhension. Demeurez vigilant 

sur la page Facebook de la Municipalité pour d’éventuelles annonces. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

RAPPEL : En raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, 

nous vous avisons que la bibliothèque municipale demeurera fermée. En 
attendant, nous vous invitons à rapporter les volumes empruntés au 
bureau municipal dans le bac prévu à cet effet. Nous vous invitons à 
profiter des nombreux services en ligne disponibles sur le Portail du 
Réseau Biblio Côte-Nord : plus de 3000 titres de revues à consulter en 
ligne, prêt de livres numériques et de livres audio, généalogie Québec et 
plus encore. Si vous n’avez pas encore votre NIP temporaire, vous 
pouvez en faire la demande directement sur le site web 
https://www.reseaubibliocn.qc.ca/quoi-de-neuf/demander-un-nip-
request-a-pin  
 
Bonne lecture et bon été ! 
 

AMÉNAGEMENT COMESTIBLE ET GESTION DES SURPLUS 

ALIMENTAIRES À POINTE-AUX-OUTARDES  

 
L’installation et la plantation des bacs sont 
maintenant complétées. Les quatre (4) bacs à divers 
endroits stratégiques de la municipalité seront 

installés au cours des prochains jours (Portail 
d’entrée, Centre des loisirs, Halte de la Baie et Parc 
Vents et marées).  
 
Diverses variétés de végétaux comestibles différents 
dans chacun des aménagements et surtout bons pour 
vos bedons seront en croissance tout l’été ! 

 
Vous pouvez donc aller leur donner de l’amour au fil du temps et récolter 

selon vos goûts !  

https://www.reseaubibliocn.qc.ca/quoi-de-neuf/demander-un-nip-request-a-pin
https://www.reseaubibliocn.qc.ca/quoi-de-neuf/demander-un-nip-request-a-pin
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De l’affichage en lien avec la COVID-19 sera installé, merci de vous y 

référer et de respecter les consignes. 
 

Également avec ce projet, un frigo 

communautaire verra le jour au 
cours de l’été. Les travaux sont 
débutés au Centre des loisirs. 
Lorsqu’il sera prêt nous en ferons 
l’annonce sur la page Facebook de la 
Municipalité et la page Facebook, 
Frigos communautaires Manicouagan 
pour suivre les actualités des frigos ! 
 

 

Nous avons mandaté le Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes afin 
que leurs bénévoles nous confectionnent 250 masques de type couvre 
visage afin qu’ils soient distribués aux aînés et personnes en situation 

de santé à risque vivant dans la municipalité.  
 

Ceux-ci seront livrés au domicile de ces personnes, 
et ce, gratuitement. La production bat son plein 
par plus d’une dizaine de petites abeilles 
bénévoles.  
 
Pour réserver votre masque, communiquez avec 
Joëlle au Centre des loisirs en 8 h 00 et 16 h 00 
du lundi au jeudi au 418-567-2177 poste 1. La 
distribution débutera dès que la confection sera 

complétée. Quantité limitée, premier arrivé, 
premier servi.  

 
Merci aux bénévoles qui travaillent dans ce projet  

depuis les dernières semaines ! 
 

La situation actuelle évolue rapidement et certaines choses changent 
chaque jour. Restez connectés sur la page Facebook de la Municipalité 
de Pointe-aux-Outardes pour les détails en continu. 
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Merci à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, grâce au Fonds 
d'urgence lié à la Fondation Chagnon, la Maison des jeunes pourra 
organiser des activités pour les 12 à 17 ans cet été.  

 
 
Pour connaître tous les détails : 

horaire, activités, etc. suivez-nous 

sur Facebook à Mdj le S.Q.U.A.T.   

 
À bientôt ! 

 

TROUVE LES 10 DIFFÉRENCES 

  Réponse à la page : 33 
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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 
disponibles sur le site Web de la municipalité http://www.pointe-aux-
outardes.ca/urbanisme-et-environnement à l’onglet « Service aux 
citoyens » et puis « Urbanisme et environnement ».  

 
Il suffit de le compléter et de nous le faire parvenir par courriel à 
municipalite@pointe-aux-outardes.ca ou par la poste au 471, chemin 
principal, Pointe-aux-Outardes, Qc   G0H 1M0 
 
Afin d’accélérer l’émission du permis, nous vous demandons de 

prendre en considération les renseignements suivants :  
 

▪ 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. 

 

http://www.pointe-aux-outardes.ca/urbanisme-et-environnement
http://www.pointe-aux-outardes.ca/urbanisme-et-environnement
mailto:municipalite@pointe-aux-outardes.ca
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PROGRAMMATION 2020-2021  (1 avril 2020 au 31 mars 2021) 
 

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 sécurité-

incendie.  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. 

 

 

 

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 
 

IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le 

certificat d’admissibilité émis par la MRC ne sont pas 

admissibles.  

 

mailto:jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca


 
 

18 

 

SUDOKU CHAOS                                                   TROUVE LES 7 DIFFÉRENCES 

Chaque ligne contient les chiffres de 1 à 9 
Chaque colonne contient les chiffres de 1 à 9 
Chaque bloc contient les chiffres de 1 à 9 

 
MOTS FLÉCHÉS 

RÉBUS 

Réponse à la page : 33 

Réponse à la page : 33 

Réponse à la page : 33 

Réponse à la page : 33 
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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 bien-

être 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.   

 

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.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5gPL-jfrTAhViVWMKHVuTB-QQjRwIBw&url=https://www.mohon.fr/informations-diverses/ordures-sur-la-voie-publique/&psig=AFQjCNGqnDn-HJe-Y2l_Q3NSbO0X2zr0Ww&ust=1495219739248737
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A V I S  À  L A  P O P U L A T I O N  
 

Nous désirons aviser la population 
qu’il est strictement interdit à 

quiconque de pénétrer à l’intérieur 

de notre site, que ce soit pour une 

simple balade ou pour faire prendre 
l’air à vos chiens ou à vos chevaux. 

 

Sachez que tous les champs et les serres sont régis par la réglementation 
du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et par le Programme de Certification du Québec. De 
plus, l’Agence Canadienne d’inspection des Aliments (ACIA) restreint le 
Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec (CRPTQ) à 
des règles très strictes de désinfection et de circulation.  
 

Le CRPTQ veut produire des pommes de terre de qualité pour l’ensemble 
du Québec ainsi qu’à l’international, c’est de la responsabilité de tous et 
de toutes de respecter les barrières physiques mises en place et les avis 
de restriction affichés sur l’ensemble du site.  
 
De plus, il est également possible de perdre nos ententes de financement 
avec les ministères par un manque de vigilance de notre part. Il serait 

dommage de mettre en péril les opérations du centre. Une fermeture 

due à une contamination aurait des conséquences importantes sur 
l’emploi et toute la population de Pointe-aux-Outardes. 

 
Merci de votre compréhension et de votre soutien. 
 
L’équipe du CRPTQ. 
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Depuis peu, nous recevons des plaintes concernant 
la conduite non exemplaire de certains cavaliers et 
maîtres laissant leurs montures et leurs chiens 
déposer des excréments sur nos rues publiques. 

 
Nous vous informons qu’un règlement existe 
concernant les nuisances reliées aux animaux, soit 
le Règlement 2003-99. Il y est fait mention à 

l’article 8, de certains éléments dont nous vous 
invitons à prendre connaissance, soit :  

 

• À l'exception des chiens guides, tout gardien ou propriétaire d'un 
animal doit faire enlever et nettoyer immédiatement par tous les 

moyens appropriés les excréments de son animal, tant sur la 

propriété publique que privée et en disposer d'une manière 
hygiénique. 

 

• Il est interdit dans la période allant du 15 mai au 15 septembre, 
de circuler à cheval sur une plage où une signalisation l'interdit. 

 

• De laisser un cheval faire des excréments sur un chemin public ou 
en bordure de celui-ci. 

 

• De circuler sur la place publique avec un 
cheval tirant une calèche ou autre 

dispositif du même genre sans qu'il ne 

soit muni d'un système de couche 

efficace pour recueillir ses excréments 
avant qu'ils ne touchent le sol. 

 
Donc, dans l’intérêt de tous nos citoyens, si vous désirez vous promener 
sur nos rues publiques avec votre cheval ou votre chien, nous vous 
invitons à ramasser les excréments ou de lui installer une couche car il 
n’est guère intéressant de mettre le pied dans les bouses de votre animal.  

 
Merci pour votre compréhension ! 

 

( CHIEN – CHEVAL ) 
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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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LUMIÈRES DE RUE - SIMPLE RAPPEL 

Si vous avez connaissance que des lumières de 
rue sont défectueuses dans votre secteur, 

veuillez en aviser la municipalité.  
 

BAC BLEU ENDOMMAGÉ 
Le bac bleu servant à la collecte sélective demeure la 

propriété exclusive de la Régie de gestion des 
matières résiduelles, dès que vous remarquez un 

bris, veuillez immédiatement aviser Mme Noëlla 
Huard au 418-589-4557. N’essayez pas de le 

réparer vous-même.   
 

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.   
 

 
MOTS CACHÉS : THÈME – CÔTE  (8 lettres mélangées) 

R
ép

o
n

se
 à

 l
a 

p
ag

e 
: 

3
3
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.becancour.net/client/bacs.jpg&imgrefurl=http://www.becancour.net/fr/?pageID%3D1135&docid=k26jdcBukENhNM&tbnid=GwzNi2A3_RlKqM:&w=255&h=213&ei=lHdjVPzxG4W0yATvn4KgBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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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 00 et 22 h 00 : 
 
 

SECTEUR POINTE-AUX-OUTARDES 

LUNDI  Du 595 au 632 chemin Principal 

MARDI  Du 1 au 163 rue Labrie  

MERCREDI  Du 164 au 227 rue Labrie 

JEUDI  Du 228 au 258 rue Labrie et rue David 

VENDREDI  Du 259 au 390 rue Labrie 

 

SECTEUR LES BUISSONS 

LUNDI   Du 39 au 139-A chemin Principal 

MARDI  Du 140 au 200 chemin Principal et rues Bélanger, 
de la Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et 

Tremblay 

MERCREDI  Du 201 au 301 chemin Principal et rue Gagné 

JEUDI  Du 302 au 334 chemin Principal et rues Saint-

Laurent, des Bouleaux, Harvey et du Moulin 

VENDREDI  Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau, 

Radisson, du Coteau, Boisjoli, Olympique, Albert et 

Gaston 
 

• ARROSAGE – BOYAU À 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. 
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Vous prévoyez faire le remplissage d’une 

piscine, ensemencer / réensemencer une 
nouvelle pelouse ou de la réparer, 

veuillez nous appeler au numéro        
418-567-2203, nous prévoirons une 

période à cet effet. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLAGES ET VÉHICULES MOTORISÉS 
 

Plusieurs personnes nous ont rapporté que des amateurs de 
véhicules motorisés circulaient sur les plages en bordure de la 

Rivières aux Outardes. 
 

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes tient à informer la 
population que le passage répété de ces véhicules dégrade 

l’écosystème côtier déjà précarisé par l’érosion et les changements 
climatiques.  

 
Le passage des véhicules compacte 

le sol et détruit les plantes de la 
plage très fragilisées tels que 

l’élyme des sables et les 
ammophiles. 

 

 
Donc, utilisateurs de véhicules hors route, veuillez S.V.P. utiliser les 

sentiers aménagés à cette fin pour la pratique de vos activités et 
évitez à tout prix de circuler en bordure de la plage.  

 

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER LE SITE INTERNET :  

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/pelouse_ecologique/ensemencement.htm le Guide 

d’entretien écologique de la pelouse. Il vous donne des 
renseignements sur la tonte, l’arrosage, l’ensemencement, les 

pelouses clairsemées et autres.  

 

Élyme des sables Ammophiles 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/pelouse_ecologique/ensemencement.htm
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.newfr.net/html/pbl60xxx/images/photo60g.jpg&imgrefurl=http://www.newfr.net/html/pbl60xxx/visu/piscineshorssol.htm&h=360&w=500&sz=83&tbnid=neRBINDWhQaIFM:&tbnh=106&tbnw=147&prev=/search?q=image+piscine+hors+sol&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=image+piscine+hors+sol&usg=__jrDzDZDrcDs9rq4Eo8Euw_UyXs8=&docid=NlMRuNIaY-CXEM&hl=fr&sa=X&ei=0onYT4XYN4qS9gTY0dzJAw&ved=0CGcQ9QEwAA&dur=3729
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L’application mobile de la SOPFEU est un incontournable pour tous 
les amateurs et utilisateurs de la forêt ou à proximité de celle-ci 
 

Elle permet de :  

 
• Connaître le danger d’incendie où 

que vous soyez ; 
 

• Connaître l’emplacement des feux en 
activité sur sa carte interactive ; 
 

• Être informé des restrictions en 
vigueur comme l’interdiction de faire 
des feux à ciel ouvert, par exemple ; 
 

• Recevoir les communiqués de la 

SOPFEU 

Offerte gratuitement sur les plateformes iOS et Android, elle vous 

permettra un séjour sécuritaire en forêt. 

 

 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE LORS 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR. 
 

Différents équipements de 

plein air comme les 
réchauds, les chaufferettes, 

les poêles à cuisiner, etc., 
sont alors utilisés. Ces 

appareils peuvent produire 
du monoxyde de carbone 

(CO), gaz toxique inodore, 
incolore, sans goût et 

indétectable par l’homme. Il 
est primordial, devant le danger potentiel d’une intoxication au CO, 

d’adopter des comportements sécuritaires et de se munir d’un 
avertisseur de CO. 
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Les sources de CO lors d’activités de plein air 

 

Voici quelques exemples de sources potentielles de monoxyde de 

carbone : 

• Les appareils de cuisson (poêle au butane, barbecue au 

propane, hibachi alimenté au charbon de bois, cuisinière, 

chauffe-plats, etc.) ; 

• Les appareils de chauffage alimentés par un combustible 

(radiateur, chaufferette, poêle à bois ou au gaz, etc.) ; 

• Les appareils ménagers alimentés par un combustible 

(réfrigérateur, chauffe-eau, etc.) ; 

• Les autres équipements et outils alimentés par un combustible 

(lanterne, génératrice, compresseur, etc.) ; 

• Les véhicules à moteur (motorisé, tout-terrain, motocyclette, 

motomarine, bateau, etc.). 
 
 

Quoi faire si l’avertisseur de CO se déclenche ? 
 

• Évacuez rapidement les lieux en sortant à l’extérieur ; 

• Composez le 9-1-1 ; 

• Ne réintégrez pas les lieux sans vous être 
d’abord assuré que ces derniers sont 

sécuritaires ; 

• Déterminez la cause du déclenchement de 

l’avertisseur de CO et apportez les 
correctifs nécessaires en vous référant au besoin à une personne 

qualifiée. 
 

Comportements sécuritaires à adopter 
 

• Toujours suivre les directives du fabricant pour une utilisation 

sécuritaire de vos appareils ;  

• Utilisez les appareils de cuisson portatifs à l’extérieur ; 

• Pour réchauffer l’air ambiant, utilisez des appareils conçus 
spécifiquement à cet effet et assurez-vous qu’ils peuvent être 

utilisés à l’intérieur ; 
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• Assurez-vous d’une aération suffisante et adéquate ; 

• Utilisez les outils et les autres équipements à moteur à 
combustion uniquement dans des espaces ouverts et bien ventilés 

(génératrice, etc.) ; 

• Procédez à un entretien rigoureux de vos appareils de chauffage, 

de cuisson, etc. 
 

Le saviez-vous ? 
 
 

La flamme produite par la combustion du propane et du butane 
devrait être bleue. 

 
L’apparition d’une flamme jaune, lumineuse ou de suie peut être 

une indication que la combustion du gaz est mauvaise ou 

incomplète et qu’il y a risque de production de CO.  Soyez attentifs. 

Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/monoxyde-plein-air.html 

 

 

PRISE DE SANG ET SOINS INFIRMIERS  

 

Pour prendre rendez-vous, vous devez téléphoner au 
numéro 418-567-2274 (poste 0) 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-aux-Outardes, du lundi 
au jeudi entre 8 h 30 et 11 h 45. 

 

Horaire du service : Le service est suspendu à la Municipalité de 
Pointe-aux-Outardes, et ce, jusqu’à nouvel ordre.   
 

Prendre note que vous devrez vous déplacer au Centre intégré  

de santé et de services sociaux de Chute-aux-Outardes  
pour votre rendez-vous. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-plein-air.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-plein-air.html
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LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE EST FIÈRE DE LANCER                       

LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE             
DU 19 AU 25 JUILLET 2020. 

 
Cette année nous vivons une situation exceptionnelle qui risque de 
changer la façon dont nous profiterons de nos plans d’eau cet été. La 
sécurité nautique et aquatique demeure plus que jamais au cœur des 
préoccupations. En amont de cette période, que nous espérons tout de 
même chaude et ensoleillée, il est important de rappeler les différents 
messages de prévention. 
 
La 27e Semaine nationale de prévention 

de la noyade aura comme 
thématique La noyade est évitable. En 
adoptant et en prônant l’adoption de 
comportements sécuritaires de même 
qu’en diffusant les messages de 
prévention, tout le monde peut 
contribuer à favoriser les interactions 
sécuritaires avec l’eau et ainsi réduire le 
nombre de noyades au Québec. 
 

Adoptez un comportement sécuritaire 

et restez vigilant lors de vos 
escapades en rivière. Soyez conscient 
des risques. Au Québec, 41% des 
noyades surviennent en rivière. 
 
Piscine résidentielle. Il ne faut que 
quelques secondes à un enfant pour 
accéder à la piscine de la cour arrière et 

y perdre la vie. Une piscine ou un spa sécuritaires, c’est ce qui permet 
d’avoir une baignade parfaite ! 
 

Portez votre vêtement de flottaison individuel (VFI) lors d’activités 
récréatives. En canot, en kayak ou pendant toute autre activité, 
personne n’est à l’abri d’une chute accidentelle dans l’eau.  

 

Sources : http://societedesauvetage.org/snpn/ 

  http://societedesauvetage.org/4-conseils-pour-un-comportement-securitaire-lors-de-vos-activites-en-riviere/ 

http://societedesauvetage.org/snpn/
http://societedesauvetage.org/4-conseils-pour-un-comportement-securitaire-lors-de-vos-activites-en-riviere/
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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 

Installation fermée : le 1er juillet 

Écocentre de Baie-Comeau (418-589-4557)  
du mardi au samedi de 8 h 00 à 16 h 00 
800, avenue E.-Schlemm       
 
Magasin de réemploi phase 2 :      
du mardi au samedi de 9 h 00 à 16 h 00 
800, avenue E.-Schlemm 

 
 

http://www.regiemanicouagan.qc.ca/index.html
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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE MOIS DE JUILLET 
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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 (Refuge Chapitou) : 418-589-1597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La date de tombée pour faire parvenir  

les informations que vous voulez 
 voir paraître dans la prochaine édition du  

Cacardeur est le 20 de chaque mois. 
 

 

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 

Lundi 7h45 à 12h00 13h00 à 16h30 

Mardi 7h45 à 12h00 13h00 à 16h30 

Mercredi 7h45 à 12h00 13h00 à 16h30 

Jeudi 7h45 à 12h00 13h00 à 16h30 

Vendredi 8h00 à 12h00 Fermé 


