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Le 30 août 2016
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LE COIVSEIL MUAilCIPAL'|/OUS IIVFORME !

Prochøíne réuníon du
conseíl : 72 septembre

2076,à19h30

Numéros de têléphone

retenír

MOT DU MAIRE
cr

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 1
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / / v'rww. pointe-auxoutardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529

Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouaga.n

:

589-4557
Site d'enfouissement :
567-31 18 ou 589-4557
Maison des jeunes :
567-1202
567-2274
CLSC :
Fourrière municipale :
589- 1597

Heures d'ouaerture du
bureau trutnícípøl :
Lundi au jeudi

7}]45à12t]
13hà16h30

Vendredi
8 h à L2h.

Bonjour à tous,

Un autre été qui se termine, mais
nous avons continué de travailler sur
les dossiers.

Chemin Principal

: Le ministère a

procédé à un appel d'offres pour le
tronçon qui part de l'entrée de BaieSaint-Ludger vers la municipalité,
soit sur une distance d'environ L,34
km. L'ouverture des soumissions est
prévue pour le 6 septembre prochain.
STI n'y a pas dlmprévus, les travaux
pourraient débuter vers le 19 ou le 26

septembre 20 16. Merci à Serge
Deschênes, conseiller, pour son

magnifique travail dans ce dossier.

Grandes marées 2OlO: Des rencontres, des conférences ont eu lieu
en juillet et aorlt avec les divers
intervenants au dossier. L'es plans
finaux dewaient nous être présentés
prochainement. Si tout va bien, üû
autre dossier qui pourrait être en
marche cet automne.

Portail à l'entrée des Buissons :
dossier continu d'avancer avec les

Le

différents intervenants. Nous travaillons présentement à la
recherche de subventions.

Piste c]¡clable : Le dossier se poursuit. Si tout va bieno ce dossier

piloté par Julien Normand, conseiller, dewait, lui aussi, se
poursuiwe et se terminer à l'automne.

Notre municipalité est de plus en plus connue partout dans la
province. Le KiteFest, le Festival Country,le Parc Nature, voilà des
véhicules qui font la promotion du tourisme dans notre magnifïque
municipalité et même aident à notre développement.
Bonne rentrée scolaire pour nos étudiantes et étudiants. Donc, il
serait bon de respecter nos limites de vitesse. Surtout prudence !
André Lepage, maire

TÆ(ES MUN¡CIPALES
INFOS z DATE POUR LE PROCHAIN PAIEMENT DE TAXES
SEPTEMBRE 2076.
NOTE

: 2O

: Si vous faites affaire avec une institutíon financíère,

n'oubliez pas de lui faire paryenir une copie de votre compte de
taxes afin qutelle puisse effectuer le paiement de vos taxes.
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Vous avez la possibilité de payer par chèque, en argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.
Si vous avez dêmênagê ou prévoyez le faire, veuillez, s'ilvous
plaît, en infonner la municipalité en joignant à votre paiement votre
nouvelle adresse. De plus, n'orlbliez pas d'aviser le bureau de poste
afin que vous puissiez obtenir votre courrier.

îERMETTTRE DU BTTREAU MUNICIPAL

'

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le
5 septembre 2o16 (Fête du travail). Bon congé à tous !

sYsrÈME tÉt Épno¡wo(rE ...
YOUS AVEZ CHANGÉ DE NUMÉRO ?
VOUS AVEZ EMMENAGÉ DÁÀTS I.A
MTTMCIPALITÉ ?

,/

L

La Municipalité possède, depuis déjà
quelques années,

/

d'appels. Vous recevez de temps
à autre des messages qui sont

dlntérêt public, soit pour
drainage, la

le
vidange des fosses

rln système

automatisé

Si vor-rs êtes absen
le systenre laissera

un ffressage sur
votre boite vocãf e
a

J

septiques ou autres. Ce système sert également à vorls rejoindre si
un problème majeur surviendrait dans la municipalité.

C'est pourquoi, nous demandons votre collaboration car
plusieurs dtentre vous ne sont pas rejoints puisque nous ne
possêdons pas votre numêro de têléphone (cellulaíre, numêro
confîdentiel).

Donc,

si vous voulez être rejoints par le biais de notre

messagerie, veuillez communiquer avec nous au numero 567-2203.

ces numéros de téléphone senriront
uniquement à des fins municipales. Également, vous pouvez
Prertez note que

consulter nos messages sur
Facebook et le site llleb municipal.

SERV¡CE DES LOISIRS
Déjà le mois de septembre !!! Comme l'été a passé rapidement.

ATTE]ITION

I

ATTEI{TIOilI

INSCRIPTIONS
SESSION D'AUTOMNE
Nous voilà déjà rendus à la fin de ce merveilleux été, il est maintenant grand
temps de vous dévoiler la liste des activités que la municipalité vous offrira pour la
session d'automne 2016.
Une journée d'inscription aura lieu le jeudi I septembre 2016, de 18 h 30
ù 20 h, au Centre des loisirs. N'oubliez pas, si vous ne pouvez venir à la journée
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d'inscription, vous pourrez téléphoner au responsable de l'activité sur la liste
apparaissant plus bas.

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 418-567 -2177 et
demander Carl. Quelques informations sont manquantes pour certaines activités. Ne
craignez rien, nous devrions avoir les réponses de nos partenaires lors de la journée
d'inscription.

Il

est à noter

qu'il y a un mrnrmum et un maximum pour la plupart

des

activités.
Art'Scène
Chant & Expression

En vue des spectacles :
< Harmonie de Noel > (décembre 2016)
< Art'Scène 2017 > (avril 2017)
(Pratiques les vendredis, dès 18 h 30 au local de musique)
Dir. artistique : Julien Normand 418-567-9000
Pour info, Carl bur. : 418 567-2177

Art'Scène
Cours de chant

Début des activités : Septembre 2016
Lieu : Centre des loisirs
(Pratiques les lundis etlou les mercredis, dès 15 h au local de musique)
Prof. : Marie-Josée Girard
Frais d'inscription : À venir

Minis (6 à L0 ans)

Ados
Cours de chant
Ados (11 à 17 ans)

Début des activités : Septembre 2016
Lieu : Centre des loisirs
(Pratiques les lundis etlou les mercredis, dès 15 h au local de musique)
Prof. : Marie-Josée Girard
Frais d'inscription : À venir

Art'Scène
Adultes

Début des activités : Septembre 2016
Lieu : Centre des loisirs
(Pratiques les lundis etlou les mercredis, dès 18 h au centre des loisirs)
Prof. : Marie-Josée Girard
Frais d'inscription : À venir

17 et plus

Art'Scène
Bénévole

Vous avezle goût de vous impliquer dans ce beau prqet sans participer
au spectacle ! Venez-nous voir ! Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour les décors, les costumes et divers autres postes.
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Ateliers de yoga

Marie-Êve Fournier : 418 293-4484
Cours : Lundi (2 sessions)
Débutants : 17 h 30 - 19 h
Expérimentés : 19 h 15 - 20 h 30
Durée : 10 semaines :Du 19 sept. au28 nov. þas de cours le 10 oct.)
Coûts :Session :120 $, à la carte: 15 S/cours, séance pers.: 50 $/h
Lieu : Sous-sol de la municipalité (471, ch. Principal)

Bibliothèque

Guylaine Chouinard :418 567-4740
Début : Lundi 12 septembre2016, de 18 h 30 à 21 h
Veuillez noter que l'abonnement est gratuit pour tous les résidents de
Pointe-aux-Outardes. Bonne lecture !

Badminton

Simon Dessureault : 4I8 567 -47 40
Début des activités : 20 septembre 2016
(Possibilité d'ajouter le mercredi s'il y a plusieurs équipes)
Lieu : Gymnase de l'école les Dunes
L'horaire sera établi selon le nombre de participants.
Frais d'inscription : 25 $

Cercle des Fermières Francine Ross : 418 567-4630
Aline Côté : 418 567-8257
Avis aux intéressés ! Des places sont encore disponibles. Le coût
d'inscription est de 25 S.
Trois métiers sont à votre disposition. Une réunion des membres est
prévue bientôt.
À surveiller les activités spéciales lors des prochaines parutions du
Cacardeur.

Chorale PAO

René Harvey : 418 567-2354
Pour vous joindre à la chorale
de Pointe-aux-Outardes, contactez M. Harvey

Chorale Les Buissons Micheline Boulanger:418 567-2432
Pour vous joindre à la chorale Les Buissons,
c ontactez Mme B oulanger.
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Club de l'Âge d'or

Gilles Imbeault : 418 567- 2498
Jocelyne Bouchard :418 567-8262
Bienvenue au premier Brunch de la saison le dimanche 11 septembre

2016,de8h30à11h30.
Par la suite, les déjeuners auront lieu les 16 octobre, 6 novembre et 11
décembre. Profitez des déjeuners pour vous procurer votre carte
de membre de la FADOQ.

Club d'astronomie

Frédéric Bénichou : 418 567-4227

Pour vous inscrire ou vous informer. Rencontre mensuelle, soirée
thématique.

Club de ski de fond

Solanges Bouchard : 418 567-8341
10 $ : Accès aux sentiers
Carte de membre
20 $ (famille) : Accès * location équipement (10 $/club + 10 S/équip.)
Disponible à la municipalité, av Centre des loisirs et avec Solanges
Bouchard.

Cours de mise
en forme (ancien
zumba)

Myriam Beaudin : 418 589-8720
Le mardi, début 26 septembre 2016 à 19 h 30
Fin le 13 décembre (12 cours)
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 70 $ pour 12 semaines
Minimum de 15 personnes requises
(Cette année : chorégraphies country, hip-hop et dance)

Cours de peinture

Nicole Jean : 418 567-1334
Ateliers pour débutants et plus avancés sont offerts.
Ceux-ci sont dispensés à Chute-aux-Outardes.

à

I'huile

:

Cuisines collectives

Linda Hovington : 418 567 - 2II4
Groupe du samedi matin : 2 places disponibles.
Date : à partir de décembre. Par contre, possibilité de démarrer en
octobre ou en novembre si la demande est là !

Maison des jeunes
Le S.Q.U.A.T.

Diane David : 418 567-1202
Ouverture le lundi 12 septembre 2016
(Fermée la semaine du 18 septembre et réouverture le 25
septembre)
Pour information ou par courriel
md i lesq uat@,hotmail.com
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Improvisation
(6 à 17 ans)

Hockey Cosom
8-12 ans

Initiation à
I'ordinateur
pour les aînés

Herman-Carl Gravel
Tous les jeudis de 19 h à 20 h 30
Début des ateliers:22 septembre 2016
Lieu : Maison des jeunes de PAO
Coût : Gratuit
Début des activités : Le mardi 20 septembre à 15 h
Lieu : Gymnase de l'école Les Dunes
Coût : 20 S (sept. à avril)
N.B. L'activité aura lieu si le nombre de joueurs est suffisant.

Léon Côté
Début des cours : Le 15 septembre2016 de 19 hà20h30 (I2 cours)
Fin le 8 décembre
Lieu : Centre des Loisirs
Frais d'inscription : Gratuit (ordinateur fourni)
Apprentissage de base d'un ordinateur, des logiciels et des moyens de
communication (réseaux sociaux) par des petits travaux pratiques.

Atelier Espace-Famille Herman-Carl Gravel
(atelier psycho-moteur Atelier : Les lundis 19 sept., 17 oct., 2I nov. et 5 déc.,
pour enfants de 4 ans de t h à I2h.
èt
Lieu : Centre des Loisirs
Coût : Gratuit. Réservation obligatoire.

moins)

Zumba-Kids

Annie Lebel
Activités : Les samedis matin de 10 h à 11 h
Les 24 sept., 22 oct,19 nov. et 10 déc.
Lieu : Centre des Loisirs
Coût: 2 $/personne

Ordi-Service

Des ordinateurs seront disponibles gratuitement à lapopulation.Il s'agit
d'un service qui sera offert à tous afin d'aider ceux n'ayant pas
d'ordinateur à la maison de faire des travaux et avoir accès à Internet.

Coût: Gratuit
Lieu : Salle de conférence, Centre des loisirs
Quand : Les mercredis 28 sept., 26 oct.,30 nov. et7 déc., de 13 h 30

à15h30
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Matinée causerie
de la FADOQ

Nous invitons les gens à venir nous voir et rencontrer divers
intervenants qui parleront de sujets touchant les personnes âgées.
Café, thé et viennoiseries seront servis aux personnes présentes.

Coût:Gratuit
Lieu : Centre des loisirs
Quand : Les 19 octobre et 16 novembre

Cours de Guitare

(Initiation)

Richard Cavanagh - 418 567-8532
Début des cours : Le jeudi 15 septembre
13 cours (fin le 8 décembre), de 17 h à 18 h
Lieu : Local de musique, Centre des Loisirs
Un maximum de 10 personnes
Coût : 5 $/cours

Cours de tricot
Marie-Josée Girard (tricot) et Andréanne Caron (crochet)
(Débutant & avancé) Début des cours : Le mardi 13 septembre
(fin le 6 décembre), de 18 h à 20 h
Lieu : Sous-sol de la municipalité
Coût: 5 $/cours
Apportez votre matériel etlou possibilité d'achat et de location sur
place.

Samedi de cuisiner

Herman-Carl Gravel 418 567-2177
Début des cours : Les samedis 8 octobre et 5 novembre
Coût : 5 $/famille
Lieu : La cuisine du Centre des loisirs
Réservation obligatoire, min. de 5 enfants.

Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation toujours incroyable à nos activités. Si
vous avez des questions, des commentaires ou autres concernant votre service des loisirs et de
la culture, n'hésitezpas à nous contacter au no de téI. 418 567-2177.Merci beaucoup et bonne
saison!

Herman-Carl Gravel
Superuiseur des loisirs et culture
Pour information : 4L8 567 -2203
hcarl.

g@

pointe - aux- outardes. ca
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
POINTE.AUX.OUTARDES
Présentement :
Un logement à louer
Personne à contacter

:

: 3 Vz disponible
plus, à faible revenu
Marielle Dionne, directrice, au567-2203.
5O ans et

TRAVAUX PUBLICS
)rt
HhA*
:',r

LUMIERES DE RUE . SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissance que des lumières de rues sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité en mentionnant approximativement le numéro
civique. Merci !

HORAIRE D'ARROSAGE
Voici l'horaire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon
lequel vous artrez droit d'arroser et de procêder au nettoyage de
vos voitures, soit : entre 18 h et 22 h, soit :
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

SECTEUR POINTE.AUX-OUTARDES
Du 595 aw 632 chemin Principal
Du 1 au 163 rue Labrie
Du 164 au 227 rue Labrie
Dw 228 au 258 me Labrie et rue David
Du 259 au 390 rue Labrie
10

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SECTEUR LES BUISSONS
Du 39 au 139-A chemin Principal
Du 14O au 2OO chemin Principal et rues Bélanger, de
la Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et
Tremblay
Du 2O1 au 3Ol chemin Principal et rue GaÊné
Du 302 au 334 chemin Principal et rues SaintLaurent, des Bouleaux, Haryey et du Moulin
Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau,
Radisson, du Coteau, Boisjoli, Olympique, Albert et
Gaston

O ARROSAGE. BOYAU

À LA MAIN

La municipalitê assouplit le règlement en
autorisant ltarrosage 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.

Pour ceux quí tte respecteront pqs l'horøíre prétru, des
sønctíorrs seront príses et ce, søns préøvís. Pour toute personnc
phgsíque quí contreuíent øu prêsent règlement 2OO2-99 commet
urte ínfractíon et est passíble, pour toute ínfractíon ou récídiue,
d'une ømende de 7OO $. lvous demøndons donc la collaboratíon
des cítogens øJin d'en øviser lq. m;unícípølíté.
Nous demandons également à tous ceux possédant un puits, de
nous en infonner. La municipalité vous identifiera de façon à ce que
vorrs ne receviez pas d'amende de la part de la municipalité ou de la
Sfireté du Québec. Vos puits seront également vérifiés.

Vous pouvez aussi consulter le

site

Internet :
http: / / vw,tw2.ville.montreal .qc.ca /iardin /info verte /pelouse ecolo
gique nsemencement.htm le Guide écologique d'entretien de la
11

pelouse. Il vous donne des renseignements sur la tonte, l'arrosage,
l'ensemencement, les pelouses clairsemées et autres.

la

réglementation municipale sur l'eau potable,
mentionné au : Chapitre III Période d'interdiction totale

Selon

il

est

Article 7 : Interdiction totale
Même si l'utilisation de l'eau potable est permise ou restreinte en
vertu du présent règlement, lorsque survient une sécheresse ou à
l'occasion de bris majeurs à un élément ou à des éléments du
réseau d'aqueduc ou encore lors de situations d'urgence ayant un

impact sur l'alimentation, la disponibilité orl la distribution de
l'eau potable, le maire ou l'autorité compétente sont autorisées à
décreter une interdiction totale d'utiliser l'eau potable du réseau

municipal d'aqueduc pour d'autres fins que celles de
consommation et dhygiène corporelle.

Llnterdiction est applicable à l'ensemble du territoire de la
municipalité ou seulement à une partie de celui-ci si les
circonstances l'exigent.

SERVICE D'URBANISME
TJVSPECTEUR EN

BATIMENT

Si vous ptêvoyez faire des rênovations ou autres, vous au;tez
besoin, pâr consêquent, d'un permis. Prêvoir un délai puisque
l'inspecteur dispose de 3O jours pour émettre le permis.
t2

RAPPEL

demandons

: Afin d'accélérer l'émÍssion du permis, nous vous
de prendre en considération les renseignements

suivants :
- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation 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 ;
- Qui fait les travaux ?
- Ouand débuteront les travaux ?

Vous pouvez êgalement vous rendre sur le site

lVeb

municípal, à l'onglet a Sen¡ice aux citoyens rlr puis à a Urbanisme
et environnement rr et complêter le formulaire qui vous
convient. SIl y a d'autres informations à demander ou si le permis
est prêt, I'inspecteur en bâtiment communiquera avec vons. Merci
de votre bonne collaboration.

UN SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de permis pour
vos travaux, n'oubliez pas de venir le chercher à la municipalité.

Depuis r-rn certain temps, nous recevons des plaintes de gens qui
sont inquiets des bruits de détonation de fusil qu'ils entendent près
des résidences.
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Le Rèelement 2OOO-99 1232-981 concernant la Paix publique, le
bon ordre et les nuisances est en vigueur chez nous et nous vous
invitons à prendre connaissance des articles 31 et 79, soit :

fonctions telles qu'agents de la paix, policiers de la Sfrreté du
Québec, policiers de la Gendarmerie royale du Canada, militaires,
agents de sécurité d'Hydro-Québec, éleveurs ou abatteurs
d'animaux de ferme ou toute autre personne travaillant pour le
compte d'une agence de sécurité reconnue comme telle par les lois
et règlements du pays orl, sauf dans les endroits autorisés à cette
fin, la dêtonation d'une arme à feu, à air comprimê ou pouñ/ue
de tout autre système de propulsíon est prohibée dans la zone
urbaine de la municipalitê.

telle arrne est défendue si elle est faite à portée d'anne dans la
direction d'un bâtiment, d'un chemin public ou d'une personne
ou si elle est faite à moins de 2OO mètres d'une résidence.
premier alinéa, la détonation d'une telle arrne est défendue dans
la période comprise entre une demi-heure après le coucher du
soleil et une demi-heure avant son lever et ce, quel que soit
l'endroit de la détonation ou l'orientation de l'arme.
ARTICLE 79 AMENDE DE 2OO $

Pt

4OO $

1.

Toute personne physique qui contrevient aux articles 22, 25,28,
29, 30,37.,32,33, 35, 42, 43, 44,56,57 ott 73 du présent règlement
commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou
récidive, d'une amende de 2OO $.

2.

Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que
ceux prévus au premier alinéa commet une infraction et est passible,
pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 4OO $.
t4

PROGRAMMATION 2OL6.2O 17
(ler avril2016 au 31 mars 2OI7)
Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
LE PROGRAMME RÉNONÉCIOT PEUT VOUS ÊINP UTILE

!

"

L'aide financière peut atteindre 95 o/o du coCrt 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.

'

I-e propriétaire n'est pas tenu de corriger I'ensemble des défectuosités
relevées sur son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux défectuosités
qui touchent la sécurité ou Ia santé des occupants en rapport avec au
moins un des élements suivants : la structure, la charpente, la

plomberie, le chauffage, l'électricité et la sécurité-incendie. Le
minimal des travaux de réparations doit être de 2 OOO $ et plus.

.

coûrt

Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède
une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

IMPORTANT : Vous ne pouvez bênê,ficier plus d'une fois des avantages
du Programme RénoRégion. Tous les travauir exécutés avant d'avoir

obtenu le certifïcat d'admissibilitê émis par la MRC ne sont pas

admissibles.
La Société dhabitation du Québec administre ces programmes et en confie
I application à l'échelle locale aux Municipalités régionales de comté (MRC).
Les formulaires de demande d aide provisoire pour la programmation 2OL6-

2OL7 ainsi que les depliants explicatifs sont disponibles

à la

MRC

Manicouagan et à votre municipalité.
Pour information

:

M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan. qc. ca

â

cmau

:#x-,,. rr'
QU€D€C ¡r¡r
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POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTEAUX.OUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

En cas dturgence, composez le 9-1-1.

Recrutement de oom piers volontaires
Si vous desirez faire partie de la brigade de pompiers volontaires,

faites-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 de caserrìe

Ramonage de cheminêes : N'oubliez pas que les
brosses pour le ramonage de la cheminée sont
disponibles à la municipalité. Il suffit d'appeler au Ê
4r8 567-2203.
SOPFEU :

À leur demande, tout citoyen désirant faire un feu de

branches, broussailles oLl autres, doit en obtenir l'autorisation et
en faire la demande auprès du chef de caserrre, Richard Dallaire,
du Serrrice Incendie de Pointe-aux-Outardes et ce, à nÏmporte
quelle période de l'année. Ainsi, sÏl y a propagation, le feu sera
localisé rapidement.

t6

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Le
lv¡Ée¡nÉ

1O

août 2016

PRÉsENcE PoLIcIÈnp AccRUE DANs LEs zonps
SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE

Les policiers de la Súrreté du Québec intensifieront leur présence aux

abords des zones scolaires afin d'assurer la

sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, en vélo ou en autobus à
l'occasion de la rentrée scolaire.

Les opérations intensives permettront aux
patrouilleurs de s'assurer que la signalisation et les lois soient
respectées par les usagers de la route. Ils seront particulièrement
attentifs arr respect des limites de vitesse ainsi qu'aux arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus
scolaires sont en fonction.

Les policiers demandent aux automobilistes d'être particulièrement
vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les
écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqulls montent et
descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, les
usagers de la route doivent donc être vigilants,
il
surveiller les signaux lumineux et se préparer
à arrêter.

Il est à noter que les sanctions sont sévères

pour les conducteurs qui contreviennent à la
réglementation en vigueur dans les zones
scolaires. A titre d'exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un
autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent,
l7

commet une infraction entraînant l'accumulation de neuf (9) points
dïnaptitude et une amende de 2OO $ plus les frais et la contribution.
De pluso rln conducteur qui circule à 6O km/h dans une zorte de 3O
km/h, commet une infraction entraînant l'accumulation de deux (2)
points dlnaptitude et une amende de 1O5 $ plus les frais et la

contribution.

La Súrreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur
collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire.
Josée Langlois
Agente aux relations communautaires
Sfrreté du Québec (418 589-3788)
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AUTOMOBILISTES:
tA SÉCURITÉ DES

La sécurité
des écoliers,
ça regarde
tout le monde.
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Les zones scolaires
sont des zones à
risques, soyez vigilant
en présence d'autobus
scolaires et resp ectez
les panneaux de
signalisation et les
limites de vitesse.
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Ctest jaune... Préparez-vous à

arêter

I-e présignalement, une mesure de sécurité. Les conducteurs d'autobus
scolaires doivent signaler à l'avance leur intention de s'immobiliser. Cette
mesure a pour but de ralentir la circulation devant et derrière les autobus
scolaires afin d'éviter les manæuwes brusques de freinage ou d'accélération.

1.

Préparez-vous à arrêter lorsque l'autobus scolaire active ses quatre feux
jaunes d'avertissement alternatifs ou, à défaut, ses feux de détresses.
2. Arrètez complètement votre véhicule à plus de cinq mètres de l'autobus
lorsque l'autobus scolaire active:
.Ses feux rouges intermittents;
.Son panneau d'arrêt.

Rappelez-vous que

:

.Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents
clignotent vous expose à une amende variant entre 200$ et 3OO$ et à 9 points

dlnaptitude;
.Cet arrêt n'est pas obligatoire au croisement d'un autobus scolaire lorsque
la chaussée est séparée par un terre-plein.

Source :
http : / / vrvrw.mastuvu. info/fr

CLUB DE L'ÂGE D'OR
I
I

Le Club de la FADOQ de Pointe-aux-Outardes vous invite à

ses
activités annuelles. Venez en grand nombre tous les mardis, de 13 h
30 à 16 h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

t9

t

I

Septembre : 13, 20,27

Octobre : 4, 11, 18, 25

Dates des déjeuners :
Les dimanches :
. 11 septembre (Premier déjeuner de
Itannêe, Itinvitation
est lancêe !|
o 16 octobre
o 6 novembre
o 11 décembre

Au plaisir de vous y rencontrer
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Ìnfo-bibllio
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BIBTIÕ
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Bonjour à tous les lecteurs.

À compter du lundi t2 septembre,

la

bibliothèque ouvrira ses portes. C'est un rendezvorls les lundis soir de 18 h 30 à 2O heures à l'école
Les Dunes. (Porte avant gauche).
Le comité de la bibliothèque municipale.
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SERVICE FAMILLE SOUTIEI{
C'est quoi ?
IJn service dtentraide pour les parents qui ont au moins un enfant de
moins de 5 ans.

Pourquoi

?

o

Pour recevoir des visites ou faire des activités dans la communauté
avec une famille soutien qui veut partager son expérience.

o

Pour vous aider, vous encourager et vous conseiller dans votre rôle

de parent. Pour vous aider à avoir de belles relations avec vos
enfa nts.

Parce qu'être parent, c'est loin d'être facile

!

,4{
Vous voulez plus d'info?

IM]

A

Manicouaqan on s'atbche

]rftaìson a* (avuillet
ü.r1ll l,ii¡,11 ilir

Le projet vous intéresse ?

Claudia Martel

41

8 589 -2117 famillesoutien@,gmail.com

2t

Cent¡e intégré
de santé
et de sentices sociaux
de Ia Côte-Nord

QuébecËË
HORAIRE DU SERVICE

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principalf
Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45
Prise de sang et soins infirmiers

:

Pour prendre rendez-vous pour une prise de sang, vorls devez
téléphoner au numéro 5'67-2274 et laisser votre nom et no
de té1., ou encore vous présenter à la réception du Centre
intégré de santé et de seryices sociaux de Chute-auxOutardes, du lundi au ieudi entre I h 30 et 11 h 45.

L'OpVRe
BOITE
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Communiqué
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Pour diffusion immédiate

Ouverture des inscriptions pour la troisíème éditíon du
Festival des Souches de l'Ouvre-Boîte culturel
Baie-Comeau, le 1O juin 2016 - Le Festival des Souches présenté par
l'Ouwe-Boîte culturel est un événement musical qui met de l'avant les
musiciens et musiciennes émergents qui habitent ou qui sont natifs de
la Côte-Nord.
22

Les artistes et les groupes de musique aussi bien enracinés qu'exilés sont
invités à slr inscrire. Ceux-ci seront divisés en deux catégories, les

auteurs-compositeurs-interprètes (A.C.I.)

et les groupes de reprises

(cover band).

Les artistes intéressés à participer à cet événement hors du commun
peuvent faire parvenir leur candidature en remplissant le formulaire
d'inscription disponible sur le site Internet du Festival des Souches ou à
cette adresse https: / /fr.sun/eymonkey.com/r / C69G2JM . La date limite
dïnscription est le dimanche 4 septembre à minuit.
La troisième édition du Festival des Souches se tiendra à Baie-Comeau
les 7, I et 9 octobre 2016. Les principales activités se dérouleront dans
les établissements de la place LaSalle, dont l'Ouwe-Boîte culturel.
Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à
festivaldes s ouche

s@

gmail. com

ou consulter le festivaldessouches.blogspot.ca

-30Pour information :
Jac5mthe Maloney
festivald es s ouches @ gmail. com
Tél : 4IB-297 -4BBO
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Profïtez de l'occasion pour vous
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départir de vos Eros rebuts!
Un encombrant est un déchet dont la
dimension ou le poids ne permet pas de le
déposer dans le bac roulant, tels les meubles,
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POINTE-AUX-OUTARDES : Bientôt
votre collecte des encombrants!

Ít,

les appareils électroménagers, les réservoirs à eau chaude, etc.
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Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu
d'enfouissement. Pour cette raison, les matières en bon état doivent être
apportées à l'écocentre.

Votre date de collecte est le 22 SEFTEMBRE 2OL6.
--+ Déposez vos objets en bordure de rue la veille au soir de la date de
---+

+

collecte.
Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu'au ramassage. La collecte
peut s'étendre sur quelques jours.
N'ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne

collecte qu'une seule fois dans chaque rue.
Matières acceptêes
Branches ficelées en ballots de I mètre de longueur
"/Cuisinières, laveuses, sécherlses, lave-vaisselles et petits appareils
électriques
./Ferrailles et métaux (ex. : chauffe-eau)
/Matelas, sommiers, meubles, tapis
./Matériaux de rénovation et de démolition (maximum 25 kg par item et
I mètre cube
colle
v

Matíères refusêes
XAsphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe
XOrdures ménagères et cadawes d'animaux
XPièces et carcasses d'automobiles ou autres pièces mécaniques
XToute matière en vrac

XBardeaux d'asphalte
XBonbonnes de propane
XObjets trop gros ou trop lourds pour être manipulés
à bras dhomme
(70 kg ou plus de 2 m de chaque coté)
XPneus

Réfrigérateur, congélateur et climatiseur

Apportez
ces matières
à ltécocentre

XRésidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique
ou explosiÐ
XTéléviseurs et écrans

Un doute. une question?
4LB 589-4557
info @ regiemanic ouagan. qc. ca
www. f€$iemanicouagan. qc. ca

LE CALENDRIER 20T6
Pour les nouveaux arr¡vants ou pour ceux qui l'aurait perdu,
nous en avons quelques exemplaires
au bureau mun¡c¡pal.
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Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissementlÉcocentre fermé: 5 septembre, 1O octobre
Collecte des gros rebuts 3 22 septembre
Pour des infos : Veuillez appeler à la Régie au 418 589-4557.
25

INSCRIPTION AU THÉÂTRE ÉUUCATIF
Vous voulez développer votre confiance avec un groupe motiv
c'est le temps des inscriptions au théâtre édu

Les 5 ateliers d'expression théâtrale et d'estime de soi sont d'une durée de 2 heures et
incluent chacun des exercices permettant de mieux s'exprimer, de prendre confiance en
soi, de faire du théâtre. Ce sont 5 à 7 jeux par soir, très agréables, animés parJean-Pierre
Simard, organisateur conìmunautaire et psycho-éducateur avec la collaboration des
animatrices de la maison des jeunes.
Ges ateliers auront lieu aux dates suivantes au Gentre Édouard-Jean, à 19 h 15:
i" Mercredi 5 octobre

" Mercredi l9 octobre
':'ì Mercredi 2 el 16 novembre
i,

j', Mercredi 7 décembre

Pour qui P Les jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans. Les citoyens de Ragueneau et la
péninsule peuvent s'inscrire s'ils peuvent assurer leur transport (maximum 25
places)

Coût

C'est gratuit et ce, grâce à l'implication des partenaires suivants

:

iaar'

w

Mais.rn des.jeunes ,, La boîte

o

ca.4

i'^/ CLSC Marie-Leblanc-Côté (CISSSCN)
À-ts1

æ Centre communautaire pour les aînés
h-Et

w Ecole Sainte-Marie
w Municipalité et loisirs de Ragueneau ainsi que I'URLS
-

h'-E7j

Nors, profitez-en

Côte-Nord

!!!

Inscr¡ption, úféphonez au | +tB s6z-2gto er laissez vorre message
a Jean-Pierre Simard avant le 30 septemþre
26

PRÉPAREZ-VOUS I

Pour les personnes demeurant sur les rues Labrie, David,
Fêlix, Bélanger, Finn, des Outardes, Dallaire,
Chevalier, de la Source, Tremblay, Gagné, Hanrey, des Boulear¡x, SaintLaurent, du Moulin, Bilodeau, Radísson, du Coteau, Olympique, Albert,
Gaston et Boisjolí, la Municipalité via la Régie de gestion des matières
résiduelles de Manicouagan (RGMRM) procèdera, ù compter du 22 aoitt

2076, à la vidange des fosses septiques.
S'il y a lieu, veuíllez, s.v.p., faciliter ltaccès pour la vidange de votre
fosse septique et identifier l'endroít des couverts de votre
installation septíque. Tout capuchon ou couvercle, fermant lbuverture
de la fosse septique, doit être dégagé de toute obstruction et doit pouvoir
être enlevé sans difficulté.

Elle sera effectuée par la compagnie Sani-Manic Côte-Nord inc. et sous la
supervision d'un employé des travaux publics.
Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis de
préparer son terrain pour permettre de procéder à la vidange, les coûrts
occasionnés pour la visite additionnelle seront acquittés par I'occupant.
CONSEIL
Selon le règlement Q-2, r-22 (Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées), nous vous demandons de dégager les 2
couverts de la fosse septique afin de s'assurer qu'elle soit complètement
vidangée.

Merci pour votre bonne collaboration.
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