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LE CONSEIL MUMCIPAL VOUS INTORME !

Prochøíne rêuníon du
conseíl : 74 octobre
2074,à19h3()

Numéros de téléphone a
retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 I
Centre des loisirs :

567-2L77
Site Internet :

www. pointe - aux- outarde s

Bibliothèque municipale
(lundi soir) : 567-9529
Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouagan :

589-4557
Site d'enfouissement :

567 -31 18 ou 589 -4557
Maison des jeunes :

567-1202
CLSC : 567-2274
Fourrière municipale :

589- 1597

Heures d'ouaerture du
bureau munícípo.l :
Lundi au jeudi

7h45hà12h
13hà16h30

Vendredi
8 h à 12t]

MOT DU MAIRE

Bonjour,

Le mois de septembre est I'occasion
idéale
variés.

de vous entretenir de sujets

Après le caucus du 2 septembre, avait
lieu le 3, une réunion de I'OMH, et Ie 4,

dès 7 h 30, une autre au CLD (ID
Manicouagan). Le 8 a été le soir de la
séance du Conseil et voici quelques
sujets discutés :

- Publi-reportage - Célébration de la
Coopérative de Solidarité Gaïa

- Suivi de la demande d'aide financière -
Initiative d'investissement local

- Politique - Locations de salles
- Budget - Fête du 50" de la fondation de

la municipalité
Demande au MTQ - Accès à la route
138

Le 11 septembre, en route vers
Tadoussac pour les dossiers de
Semences Éhte du Québec et le Centre
de recherche Les Buissons.

Le 1.6 septembre avait lieu le Talk Show
animé par jean-Pierre Simard. Parmi les

invités, j'ai eu le plaisir de discuter avec



une dame représentant le Centre de jour de La Vallée des Roseaux. Pour
information, le numéro de téléphone est 418-589-7705.

Le 17 septembre, journée consacrée à la MRC. Le L8 septembre, direction
vers Québec à I'Assemblée Nationale afin de recevoir le Phénix que la
Régie intermunicipale d'enfouissement a mérité pour son æuvre
environnementale. Le mois se termine par le Congrès de la FQM à Québec
et au retour, réunion concernant le Centre de recherche Les Buissons.

André Lepage, maire

TAXES MUNICIPALES

NOTE : Si vous faites affaire avec une institution financière,
n'oubliez pas de lui faire panrenir une copie de votre compte
de taxes afin qu'elle puísse effectuer le paiement de vos taxes.

Vous avez la possibilité de payer par chèque, €r argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

ÉcnÉeNcg DU DERIrER wERs,EME¡vrT DE TAttøS :
20 SEPTEMBRE.

Si vous avez dêménagê ou prêvoyez le faire, veuillez, sIl
vous plaît, en infonner la municipalité en joignant à votre paiement
votre nouvelle adresse et numêro de télêphone. De plus,
n'oubliez pas d'aviser le bureau de poste afin que vous puissiez
obtenir votre courrier.
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GONSULTATION PUBLIQUE - RÉFORME

CADASTRALE

Par la présente, le Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN) vous informe que la consultation des
propriétaires, à propos du mandat 2625 sur la réforme cadastrale,
aura lieu au :

Centre des Loisirs
493, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Quêbecf GOH lMO
Le mardi 21 octobre 2o14 entre 13 h et 2O h

A cet égard, les propriétaires qui désirent obtenir des
renseignements sur la réforme cadastrale peuvent nous joindre aux
numéros de téléphone suivants :

- région de Québec : 4I8 627 -860O ;

- de partout ailleurs au Québec, sans frais : I 888 733-3720.

La Direction de la rénovation cadastrale

TRAVAUX PUBLICS

3¡ IUMIÈRES DE RUE . SIMPLE RAPPEL

N'oubliez pas, si votls avez connaissance que des
lumières de rues sont défectueuses dans votre secteur,

a
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veuillez en aviser la municipalité
approximativement le numéro civique. Merci !

en mentionnant

ATTENTION ! ATTENTION !

DRAINAGE DES nÉSpAUX D',AQUEDUC

SECTEURS DE POINTE-AUX-OUTARDES
ET LES BUISSONS

La Municipalite de Pointe-aux-Outørdes tient a auiser la
population que des traaøu-x, de drqínøge et de nettogøge seront
effectués sur la toto.lítê des réseøux d'øqueduc. IL NY AURA
PAS D'TNTERRUPTION DU S^ERVICE D'EAU.

Si tout uø bien, les trauaux auront lieu du 6 au 70 octobre, de t h
à 77 h, et s'échelonrleront sur une (1) semaine.

II se peut que ces opérqtions occasionnent le brouillage de l'eau,
et nous uous inuitons à" prendre les précautíons qui s'imposent afin
de minimiser les désagréments.

e n fin des trauaux, rlous uous prions d'ouurir un robinet (sortie
d'eau extérieure de preférence ou baignoire) afrn de laisser
s'échapper I'air accumulé dans le sgstème. L'eau sera stlrement
brouillée pendant quelques temps, nous uous demandons de la
laisser couler quelques minutes (un mince filet suJfit) afrn de nettoAer
uos propres tugaux. ÀIous aous ínuítons ù føíre couler l'eøu
froíde øaønt l'eøu chøude ølin que lø couleur jøunãtre ne
s'íntiltre pø,s døns aotre chøuffe-eøtr.
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Par ailleurs, il serait opportun de profiter de la fin des opêrations
pour effectuer le drainage de uotre chaufþ-eau. Merci de uotre
compréhension.

SERVICE D'TTRBANTSME

Si vous ptêvoyez faire des rénovations ou autres, vous
arttez besoin, pâr conséquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai
puisque l'inspecteur dispose de 30 jours pour êmettre le
permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer l'émission du permis, nolrs vorls
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 no 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 ;

- Oui fait les travaux ?
- Ouand débuteront les travaux ?

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec vorls. Merci de
votre bonne collaboration.
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UI\ SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de permis pour
vos travaux, n'oubliez pas de venir le chercher à la municipalité.

O LES ABRIS D'HIVER ET LES CIÔTURES À TVPICP ttll-
À compter du 15 OCTOBRE AU 30 AVRIL DE

L'ANNÉE SUMNTE. vorls pourrez installer les abris
dhiver et les clôtures à neige selon certaines
conditions comme par exemple :

1- Ils doivent être localisés sur un tenain où un bâtiment principal
est implanté ;

2- Les abris dhiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement
ou sur une voie d'accès à une telle aire ;

3- Une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les
abris dhiver et l'emprise de la rre ;

4- Les abris dleiver doivent être revêtus de façon unifonne de toile,
de panneaux de bois peints ou de polyéthylène ;

5- Les abris dhiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3
mètres.

BALISEMENT DE VOTRE
ENTRÉE : Lhiver approche à grands
pas. Nous vorls invitons à baliser
l'entrée de votre terain pour la
période hivernale. Cela vous évitera
certains inconvénients, ainsi qu'à
l'entrepreneur, lors du déneigement.

F
r

I
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POMPIERS VOLO I{TAIRE,S DE POI NTE-ATTX.OUTÆ,DES

BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES
En cas dturgence, composez le 9-1-1.

Ramonage de cheminées : N'oubliez pas que les brosses pour le
ramonage de cheminées sont disponibles à la municipalité. Il suffit
d'appeler au I 4I8 567-2203.

Recrutement de pompiers volontaires - RAPPEL

Si vorls désirez faire partie de la brigade de pompiers
volontaires, faite-nous parvenir votre demande par courrier et
nous communiquerons avec vorls. Nous avons toujours besoin de
personnes qui veulent s'engager et aider les autres.

Richard Dallaire, chef pompier

Semaíne de prêvention des incendies

La Semaine de la prévention des incendies aura
lieu du 6 au L2 octobre sous le thème Sitôt
averti, sitôt sorti !

Le thème de Ia 23, édition, Sitôt averti, sitôt
sorti !, vous invite à augmenter vos chances de

SìIOT AVERTI,
5 tTcT 50RTl !

l-,'. i' 't:,,ìl iri il

r ( .r¡ l, l . ¡,,r.'l i" ;' .,r I 'l ,, . l'.1

rir¡ : -'. . ì, rlr ,r' r t r.._' rl- '.i I r". !,'¡ i: I

It

L{L!Cl)f t- rr rr

o
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sortir sain et sauf d'un incendie, en appliquant la formule
suivante :

Yénfiez l'avertisseur de fumée
+
Préparez luÍ:- plan d'évacuation
+
Exercez-vous à évacuer

Pour vous informer à ce sujet, tapez le lien suivant!
http : / / www. securitepubliq ue . gouv. q c. ca / securite -
incendie / prevenir-incendie / semaine -prevention-incendie s / grande -
evacuation.html

TRAJVSPORT SCOI.AIRE

Un simple rappel à tous !

ATEQ
^tôocr^rloN 

ou

DI' OUÊIEC

m'a8-tü

CAMPAGiIE
os sÉcun¡rÉ
rN IBANSFORT
SCLìIAIRF
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CLUB DE L'ÂGE D'OR

I-e- Club de la FADOQ de Pointe-aux-Outardes vous invite à ses
activités annuelles. Yertez en grand nombre tous les mardis, de 13
h 30 à f 6 h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

I Octobre : 2L, 28 I Novembre : 4, 11, 18 et 25

Dates des dêjeuners :

Les dimanches :

. 12 octobre
o 9 novembre
o 7 decembre 2OI4.

Au plaisir de vous y rencontrer !

[nfo-bibLío-"î ?.!

[/ "'F.;
BIBLIO

ÌL L¡ (\ilt \\nt

Bonjour à tous les lecteurs.

Depuis le lundi 8 septembre, la
bibliothèque a ouvert ses portes.

{
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Donc, c'est un rettdez-vous à ne pas
manqLrer ! Tous les lundis soirs, de 18 h 30 à
20 heures, à l'école Les Dunes. (Porte avant
gauche).

Le comité de la bibliothèque municipale

. ,-¿ßq.:-+..-- !;:Æer_ .____,

GENTRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOGIAUX DE MANICOUAGAN

Centfe de santé et de s€rvices sociaux
de Manicouagan

Veuillez
renouuellement

prendre note que pour le
de uotre carte d'assura.nce-

maladie, uous deuez uous présenter auec deux t)ièces d 'identité.
uotre formulaire de renouuellement et la photo exiqée

HORAIRE DU SERVICE

a Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principall
- Prise de sang et soins infirmiers

Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45

Pour prendre rendez-vous pour une prise de sang, votls
devez téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre
nom et no de té1., ou encore vous présenter à la
réception du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi
au ieudi entre 8 h 3O et 11 h 45.
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PACTE RURAL

CONSULTATION
CITOYENNE

Po inte-a ux-O utardes I 22 octobre 201 4
1S h 30 / 47 1, {hemin Prinripal

I

\
I

I

cu lture / farnilles / environnement / sports
éconornie / loisirs / aïnés / jeunes / tourisme

RESERVAT}OI.¡ AVANT ¡.E 1O OCTOBRE
.4nnþ flu.rtier, agÊnte de dÈæloppermrt rural
4lE 295-35q1, p¡xte ?29
¡do¡tierÊilmanicc¡

llll¡tlU.{Il(JÌt t I

DÈ'itri.rl"pLl.te u I

'\ld¡Ill:'...1,1-¿i:J ¡, I -,,

*+¡

TEE

11



' ,, r'./1,Ì
L. l\¿ LA REGIE DE GESTION

MATIÈRES NÉSIUUELLES
MANICOUAGAN
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Photographie :

Phénix : Marjolain Dufour, député
de René-Lévesque, Isabelle
Giasson, chargée de projets,
RGMRM, André Lepage, président
et Sophie Prégent, animatrice de la
soirée
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Pour les nouveaux arrirrants ou pour ceux qui ltont perdu, ttous
en avons quelques exemplaires à la munícipalité.

OGTITBRE IIOUEMBRE
DTMMJUS DTMMJUS

1

28

7

121

31

1

1

4
1

4
11

I

Mardis
Jeudís

: Ordures Vendredis : Recyclage
: En octobre : Møtíères orsøníques - IWEST PAS ^ElV

îONCTTON
Lieu d'enfouissem entl Écocentres fermês : 13 octobre
Pour les encombrants : Veuillez appeler à la Rêgie au 418 589-

4557.
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SEMENCES ÉuTE DU QUÉEEC
du

VENTE

DE POMMES DE TERRE

Les Semences Étite du Québec procèdera à la vente de
pommes de terre blanches ou rouges de table :

Quand : Le samedi 25 octobre 2014
Heure:De9hà16h
Où : Ãu 44, chemin Principal

Dimension : Sac de 50 lbs

Jusqu'à épuisement des stocks

Premier arrivé, premier servi !
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SERVICE DES LOISIRS

INFOS

Nous sommes à organiser le 50" anniversaire de la municipalité de
Pointe-aux-Outardes (la fondation de la municipalité) et nous
demandons l'aide de notre population afTn de trouver des photos où
nous pourrions apercevoir les premiers maires de notre village.

Nous aimerions aussi recevoir vos
vieilles photos de la municipalité
(festivals, bazars, activités diverses,
fêtes, etc.) car nous voudrions créer
une banque pour u.ne exposition
future. Ne craignez rien, les photos
vous seront rendues. Nous ne ferons
que des impressions.

Vous n'avez qu'à venir nous porter les
documents bien identifiés dans une Photo : Chez M. Côté

enveloppe à la municipalité et nous vous les rendrons tout de suite
après. Merci énormément pour votre aide. Veuillez partager notre
demande entre vous !!!

Samedi de aacrusfltef

Nous sommes à la recherche dtune
personne qui aimerait donner les
ateliers asamedi de cuísinern pour les
parents-enfants. Cela donne l'occasion
de découvrir la nourriture de manière
ludique et intéressante dans un
environnement chaleureux. Voici ce que
nous recherchons, le candidat devra : I6



- Avoir 18 ans
- Une facilité d'approche avec les enfants
- Une bonne connaissance en cuisine
- Une expérience minimale en animation

Suite à la nomination, une formation vous sera donnée par les
ateliers 5 épices. Les ateliers se dérouleront le samedi matin, une
(1) fois par mois au Centre des loisirs. Le salaire sera octroyé pour
la préparation et l'animation de l'atelier. Les frais d'essence liés à
l'atelier seront aussi rémunérés.

Je vous invite donc à contacter M. Carl Gravel au 4L8-567-22O3 ou
par e-mail au : hcarl.g@pointe-aux-outardes.ca. Parlez-en autour
de vous!

Notez que cette activité est en collaboration avec le regroupement
AlimentAction.

Activitês

Bonjour tout le monde,

Nous voilà maintenant en septembre avec le retour en classe de nos
jeunes et moins jeunes. Cet automne, nous mettons en place 2
activités pour les enfants à l'école, soit après les classes. Le
mercredi (soccer) et le vendredi (hockey-cosom), de f 5 h à 16 h. Ce
sera une occasion de plus de faire bouger nos enfants.

Si votre jeune ne va pas à la garderie scolaire et quÏl reste plus tard
que 16 h, il pourra rester au service de garde moyennant le prix
d'une journée (6 $ pour llnstant). À noter, que les activités de
soccer et de hockey-cosom sont gratuites et auront lieu seulement
si le nombre est suffisant.
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Il y aura aussi du basket-ball en soirée pour les
enfants qui sera donné par Lesly Bélanger. La
journée et l'heure restent à confirmer selon les
disponibilités du grmnase de l'école. Le cofrt de
cette activité est de 10 $ pour la session par
enfant.

J'aimerais remercier les gens de la FADOQ, qui
mois après mois, sont toujours enthousiastes de faire de
merveilleux déjeuners pour toute notre population, et ce, en plus
de toutes les autres activités sporadiques qulls organisent dans le
village. Vous êtes une richesse pour notre communauté. Merci
beaucoup !

N'oubliez pas que llmpro est de retour cette année. Les cours se
donnent toujours à la Maison des jeunes, le jeudi, de 19 h à 20 h
30. En nouveauté cette année, la chance de pouvoir jouer contre
d'autres équipes de jeunes de la région.

Egalement, n'oubliez pas, si le cæur vous en dit, il n'est pas trop
tard pour vous inscrire avec la troupe Art'Scène. En plus de faire de
la musique, vous apprendrez à travailler en équipe. Vous vous ferez
de nouveaux amis et a;urez la chance d'avoir une expérience
exceptionnelle. À chaque année, Art'Scène fait découvrir la joie de
la musique à plusieurs enfants et adultes de la communauté.
Yenez participer avec nous!

Finalement, je vous invite à aller sur notre site Facebook afin
d'avoir les dernières nouvelles concerrr¿u-ì.t votre service des loisirs.
De plus, vous a:urez toutes les informations pertinentes concernant
votre communauté. Nous nous trouvons sous le nom de :

Municipalitê de Pointe-aux-Outardes

Herman-Carl Gravel
Coordonnateur Loisirs et Culture
Téléphone : 4L8-567-22O3
hcarl. g@pointe -aux- outarde s. ca 18
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BRUNCH

(Au profït de la fabrique de Pointe-aux-Outardesf

Quand : Le dimanche 26 octobre

De : I h à I2}r

Où : Centre des loisirs
Au 493, chemin Principal

Coût : 10 $ par adulte
5 $ par enfant de moins de L2 ans
Gratuit:Oà5ans

Information z 4L8 567-4105, Jacqueline Tremblay
4I8 567-2175, Pierre-G. Tremblay
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