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LE CONSEIL MUMCTPAL VOUS INTORME !

Prochøíne réuníon du
conseíl : 72 mqí 2OL4,à
19h30

Numéros de téléphone ù.

retenír :
Bureau municipal :

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

567-2177
Site Internet :

www. þointe - 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 dtouaerture du
bureau munícípø'l :
Lundi au jeudi

7h45hà12h
13hà16h30

Vendredi
8 h à L2h

MOT DU MAIRE

Malgré le congé de Pâques, le mois
d'avril a encore été chargé. En plus des
réunions à la Régie, les
dossiers préventionniste, IDM (CLD),
CRE, souper des bénévoles au Manoir
pour le Centre de bénévolat, TVR de la
péninsule, CAUREQ, souper du Parc
Nature, sans oublier les deux (2) belles
soirées Art'Scène 201.4.

Comme à tous les mois, une assemblée
du conseil a eu lieu, soit le 14 avril
dernier. Considérant les élections
provinciales, les dossiers prioritaires
demeurent en suspens pour f instant,
soit ceux des grandes marées 201,0 et la
protection de la rue Labrie Est qui seront
discutés avec le nouveau Conseil du
Trésor.

Nous tenons
citoyens du

également à aviser
secteur Ouest, qu'à

les
1a

demande de la municipalité, le Groupe
Conseil TDA ira effectuer des relevés sur
quelques propriétés. (Grandes marées
2010).

Nous souhaitons la bienvenue à M.
Herman-Carl Gravel qui est le nouveau
coordonnateur des loisirs.



Depuis quelques temps, le Parc Nature fait de plus en plus les manchettes
et le conseil a passé diverses résolutions d'appui, la première pour le projet
de jardin nature, en collaboration avec le CEDFOB, la deuxième, la
création d'un club de mycologie de plein air qui touchera la MRC de

Manicouagan, et la dernière était de déléguer le maire et les deux membres

du conseil disponibles au souper-bénéfice du Parc Nature qui se tenait le
26 avril dernier au Manoir. Encore une fois, ce fût une réussite.
Félicitations à toute l'équipe du Parc.

Prochainement, des travaux concernant la nouvelle rampe d'accès
pour handicapés et la modification des escaliers extérieurs à
l'édifice municipal commenceront et c'est la compagnie
Construction J.P. Savard qui a eu le contrat.

En terminant, comme à chaque période de l'année, des citoyens de
divers secteurs de la municipalité se plaignent de certains
chauffards qui se pensent seuls sur les routes de la municipalité.

Voici des numêros qui peuvent vous senrir, soit les 310-4141
124 tnres) ou 418 296'2324 ou 4La 294-L227.

Dernières plaintes reçues venaient de place Bilodeau et des
environs. Donc, tln peu de civisme serait apprécié. Merci !

André Lepage, maire

TA;ÍES MUNTCIPALES

NOTE : Si vous faites affaire avec une institution financière,
n'oubliez pas de luí faire panzenir une copie de votre compte
de taxes afin qu'elle puisse effectuer le paiement de vos taxes.
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Vous avez la possibitité de payer par chèque, efl a-rgent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

DATES O'ÉCNÉENCE DES VERSEMETrdrrS DE TAXES : 2O MARs.
20 JWN ET LE 20 SEPTEMBRD.

Si vous auez dêmênagê ou prêvoyez le faire, veuillez, sïl
vous 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.

OFFICE MUMCTPAL D'HABITATION DE POINTE.AUX.OUT.ffi.DES

EMPLOI - PRÉPOSÉ EI À, I/NTVÍNNTIEN mÉxeeøn BANOUE DE
JVOI4S/

L'Office municipal d?rabitation de Pointe-aux-Outardes veut
constituer une banque de noms pour le poste de préposé (e) à
l'entretien ménager à raison de deux (2) heures par semaine. Si le
poste vous intéresse, verlillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae. Voir à l'adresse plus loin)
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EMPLOI pnÉposÉ rør À L'E¡uITRETTEN DEs nÂrtmn¡ws
(BANOUE pE NOMS.)

L'Office municipal dhabitation de Pointe-aux-Outardes veut
constituer une banque de noms pour le poste de préposé (e) à
l'entretien des bâtiments. Ce poste se veut sur appel afin d'effectuer
de menus travaux de rénovation. Si le poste vous intéresse, vetlillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae à :

Marielle Dionne, directrice
OMH de Pointe-aux-Outardes
Tétéphone : 4I8 567-2203
Télécopieur : 418 567 -4409

TRAVATTX PTTBLICS¡

r:'=l LUMIERES DE RUE . SIMPLE RAPPEL

N'oubliez pas, 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 !
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ru þÆ's sET'
TW. S

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes tient à aviser la
population que des travaux de drainage et de nettoyage
seront effectués sur les rêseaux d'aqueduc DES BUISSONS
et de POINTE-AUX-OUTARDES.

Les travaux débuteront à compter du lundi 26 mai
jusqu'au vendredi 30 mai, de t h à 17 h, et
s'échelonneront donc sur une lU semaine. IL N'Y AURA
PAS D'INTERRUFTION DU SERVICE D'EAU.

I1 est peu probable que ces opérations occasionnent le
brouillage de I'earl, mais nous invitons la population à
prendre les précautions qui s'imposent afin de minimiser les
désagréments.

À la fïn des travaux, c'est-à-dire, le vendredi 30 mai,
nous vorls demandons d'ourrir un robinet (sortie d'eau
extérieure de préférence ou baignoire) afin de laisser
s'échapper l'air accumulé dans le système. L'eau sera
sCrrement brouillée pendant quelques temps, nous vous
demandons de la laisser couler quelques minutes (un mince
filet suffit) afin de nettoyer vos propres tuyaux. Nous vous
invitons à faire couler l'eau froide avant l'eau chaude afin que
la couleur jaunâtre ne slnfiltre pas dans votre chauffe-eau.

Par ailleurs, il serait opportun de profiter de la fïn des
opérations pour effectuer le drainage de votre chauffe-ean.

Merci de votre compréhension.
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S,ERVICE D'TTRBANIS,ME

Si vous ptêvoyez faire des rénovations ou autres, vous
aurez besoin, pâr consêquent, dtun permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer lémission du permis, notls votls
demandons de prendre en considération les renseignements
suivants :

- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation concem.ant 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 ;

- IndiqLrer les matériaux utilisés ;

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

STI y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec votls. Merci de
votre bonne collaboration.

+ ABRIS D'HIVER - DÉMANTÈLEMENT . RAPPEL

Vous avez jusqu'au 30 avril pour DEMANTELER
votre abri d'hiver, ainsi que la structure, qui sert à
stationner votre véhicule car, en d'autres mots, c'est une
construction TEMPORAIRE et l'abri ne peut pas servir de garage permanent.
Cette même réglementation s'applique pour les portiques et les clôtures à
neige.

6
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POUR PUBLICATION I MMEDIATE

municipolité régionole
de comté de monicouogon

Baie-Comeau - 17 mars 2014

Votre résidence nécessite des réparations maieures ?
Vous êtes propr¡étaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
Vous habitez une municipalité de moins de 5000 habitants?
La valeur uniformisée de votre résidence ne dépasse pas 90 000$ ?

LE PROGRAMME RÉNOVILLAGE PEUT VOUS ÊTNE UTILE !

o L'aide financière peut atteindre 90 % du coût des travaux admissibles,
sans toutefois dépasser 10 000 $. Cette subvention est versée
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de
I'aide varie selon le revenu et la taille du ménage.

o Le propriétaire n'est pas tenu de corriger I'ensemble des défectuosités
relevées sur son bâtiment. ll 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 de2 000 $ et plus.

. Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qu¡

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).

Les formulaires de demande d'aide provisoire pour la programmation
2014-2015 ainsi que les dépliants explicatifs sont disponibles à la MRC
Manicouagan et à votre municipalité.

Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy. bloui n@mrcmanicouagan.qc.ca
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POMPIERS VOLOT1drTAIRÆ,S DE POTNTE.ATT'çOUTÆ.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 4L8 567-2203.

Recruteme nt de oomoiers volontaires - RAPPEL

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

Richard Dallaire, chef pompier
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POSTE MRC MANICOUAGAN
DISTRICT DE LA COTB-NONO
1010, rue Mingan
Baie-Comeau (Québec) G5C 3C3
Té1 : (a18) 294-1221 ou 589-3788 munlclpolitê tågionole

de cornlÉ cle monlcottogcrt

L5 avril 201.4 COMMUNIQUÉ

Objet : Fonte des glaces - Prudence dans les sentiers de motoneige et
de quad

La Sûreté du Québec demande aux motoneigistes et aux quadistes de

redoubler de prudence lors de leurs sorties. L'état de la glace à certains

endroits peut représenter un risque important pour les persorìnes qui
s'aventurent hors des sentiers.

En tout temps, les tes et quadistes doivent éviter les plans
d'eatJ, circuler dans les sentiers balisés et respecter la signalisation et les

lois. De plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le jour plutôt que
la nuit. Notons d'ailleurs qu'en vertu de l'article 12.2 de la Loi sur les

véhicules hors-route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre
minuit et six heures, à moins qu'il n'y ait une signalisation contraire.

Pour réduire les risques de se retrouver dans une situation périlleuse, les

motoneigistes et les quadistes devraient éviter de partir seul en randonnée
et toujours avertir un proche de leur itinéraire. Ils peuvent également se

munir d'une trousse de survie, qui contient les éléments suivants :
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r un jeu d'outils de base
. des bougies d'allumage
. des articles de premiers

soins
r un couteau
I une corde de nylon pouvant

servir au remorquage
r une scie ou une hache

r une carte et une boussole
(etlou un GPS)

. des allumettes à

l'épreuve de l'eau
r une lampe de poche
r un sifflet et une

couverture légère traitée
à l'aluminium

Pour de longues randonnées, il est également conseillé de se munir d'une
paire de raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours (tente ou
bâche) et d'aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets

d'aliments déshydratés.

Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de la motoneige
est la même, que vous soyez sur des sentiers, des chemins publics ou
privés, ou des plans d'eau gelés.

- 30-

Sûreté du Québec
Poste MRC de Manicouagan
josée Langlois, agente

1010, rue Mingan, Baie-Comeau (Québec) G5C 3C3 Té1.: (418) 589-1525 Télécopieur :295-2602
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[nfo-bibLio
lL lø Cifu-.\onl

.-lb
BIBLIO

Bonjour à tous les lecteurs !

Nouveautês Dour les nouveaux oarents
Une naissance, un livre

Offuez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût des livres et de la
lecture !

On invite les nouveaux parents d'un enfant d'un an et moins, résidents de

Pointe-aux-Outardes, à I'abonner à la bibliothèque. Il recevra alors, en
cadeau, la trousse bébé-lecteur.

ar ACCÈs À la coLLEcrIoN THÉMATIQUE NAISSANcE

Votre grossesse au jour le jour
Bouger avec bébé

Ma grossesse une semaine à la fois
Une chambre d'enfant saine & écologique

lOO trucs pour les nouvelles mamans
Autour d'une naissance

lOO plats faciles pour bébé gourmand

La bibliothèque est toujours ouverte le lundi soír, de
18 h 30 à 20 h, à l'école Les Dunes. (Porte avant

gauche). Llnscription est gratuite pour toute la population.

Le comité de la bibliothèque municipale
11



CLUB DE L'ÂGE D'OR

I-e, Club de la FADOQ de Pointe-aux-Outardes
vorls invite LE 17 MAI prochaín pour la soirée
des Mères et des Pères qui aura lieu au Centre
des loisirs.

;{ De plus, ne manquez pas le déjeuner du
DIMANCHE 25 mai, de I h 30 h à 11 h 3O, au CENTRE DES
LOISIRS. Il sera suiví de I'assemblêe gênérale annuelle.

Au plaisir de vous rencontrer !

Allo ! Ici la gang de la mdj !

La maison des jeunes continue ses différentes activités, n'oubliez
pas qull y a toujours les cours d'informatique gratuits, le lundi de
18 h à 2l h, et vous pouvez inviter les gens d'ailletlrs, ils sont les
bienvenus. Nous donnons aussi des cours sur les Ipad, tablette,
téléphone intelligent, etc. Vous avez envie d'apprendre comment
fonctionne Facebook, vous voulez savoir comment on peut envoyer
tln courriel, comment utilise-t-on un logiciel de traitement de
textes, quel logiciel de traitement de textes gratuit peut-on utiliser?
Bref, nous répondons à toutes vos questions et cela est fait à votre
rythme et c'est gratuit ! Nous vous attendons en grand nombre.

_ *å*

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
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L'aide aux devoirs du primaire et secondaire se continuent. C'est
un senrice qui est gratuit. Nous avons jusqu'à LT jeunes qui
viennent à I'aide aux devoirs.

Nous serons ouverts cet été. Nous aurons des cours de peinture, de
couture, de tricot, confection d'un jardin, cours pour fabriquer des
bracelets en fils et des foulards qui seront faits à la main. Nous
commençons déjà à prendre les noms.

Nous serons cet été des journalistes, nous irons rencontrer
différents milieux de travail, nos jeunes poseront des questions et
prendront des photos afin que I'on puisse connaître les différents
métiers de notre région. Egalement, avec les renseignements
recueillis, nous ferons un liwe et nous aurons aussi une exposition
qui sera ouverte au public.

Egalement, nous voulons féliciter nos chers minis et grands de la
troupe Art-Scène. Nous sommes waiment fi.ers d'eux. Tout au long
de I'année, semaine après semaine, ils sont venus pratiquer à la
maison des jeunes, et dans les dernières semaines, ils ont passés
plusieurs heures au Centre des loisirs pour faire des générales,
pour essayer les costumes, et tout ça dans un grand respect. Vos
prestations lors des spectacles furent formidables et nous sommes
très fiers de vous! )OOOO(

Nous tenons aussi à remercier les jeunes qui se sont impliqués
pour Art'Scène : Mickaël aux lumières, Jean-Lévis directeur de
plateau et, Bassma, Sarah, Sandrine, Catherine qui se sont
occupées des plus jeunes pour les costumes. Nous tenons à féliciter
Sarah Hovington qui a été nommée jeune bénévole de la Maison
des jeunes. Un gros merci Sarah pour ce que tu fais pour la maison
des jeunes. )OOOOOO(

La gang de la Maison des jeunes le S.Q.U.A.T

Diane David
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V au fond

tetif --l

a aatl0n
Y assister c'est dénoncer

Cette année, les participants et partenaires du théâtre éducatif de
Ragueneau présentent une pièce sur la thématique de
llntimidation. Vous en avez sfirement entendu parler, vous avez
peut-être été témoins, impliqués, concernés. Alors, on invite toute
Ia population de la Manicouaga.n à assister à cette pièce jouée par
des jeunes et adultes avec une première partie jouée par les ainés.
N'ayez craintes, le sujet est des plus sérieux mais la pièce ne sera
pas lourde, vous chanterez, réfléchirez, réagirez et assisterez aussi
à des moments cocasses et humoristiques.

Voyage au fond de f intimidation, c'est une croisière dans des lieux
géographiques et fictifs. Chacun de ces lieux représentent quelque
chose qull faut considérer pour contrer l'intimidation.

Tommy, Valérie et Julie rencontreront plusieurs personnages qui
donneront réponse à leurs questionnements.

Jeudi 8 Mai et Vendredi 9 Mai, àCette píèce sera
20 h, au Centre

prêsentêe les
Édouard-Jean de Ragueneau.

Partenaires : Centre communautaire pour les ainés de Ragueneatl,
Municipalité et loisirs Raguenearl, Maison des jeunes La Boîte,
CSSSMHC-M (CLSC Marie-Leblanc Côté), l'école Sainte Marie et
tUnité régionale des loisirs et sports Côte-Nord.

Prix: 7 $ (servant à autofinancer le projet, billets en vente à
l'entrêe)

Pour information : Jean-Pierre Simard, CSSSHC-M
(418) 567-2910

Kezanrre Imbeault, Maison des jeunes La boite
(418) 295-3735 (te soir à la maison des jeunes)

t4



CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DE MANICOUAGAN

Centre de sañté et de services sociaux
de Manicouagan

Veuillez
renouuellement

prendre note que pour le
de uotre carte d'assurance-

maladie. uous deuez uous présenter auec deux pièces d'identité.
uotre formulanre de renouuellement et la photo exiqêe

HORAIRE DU SERVICE

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

Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45

a

Pour prendre rettdez-vous pour une prise de sang,
au numéro 567-2274 et

laisser votre nom et no de té1., ou encore vous
présenter à la réception du CLSC de Chute-aux-

du lundi au ieudi entre I h 30 et 11 hOutardes,
45.

vous devez téléphoner
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Communiqué
Pour diffusion immédiate

La Télévision Régionale de la Péninsule termine sa saison20lS-2014

Chute-aux-Outardes, le 15 avril 201,4 - La télévision communautaire du
secteur de la Péninsule termine sa programmation 2013-201,4 avec la
dernière de Politiquement TVRP diffusée du28 avril au 4 mai 201.4, à 19 h
30. Mme Arlette Girard a rencontré pour cette dernière les élus
municipaux de la Péninsule.

L'équipe de la Télévision régionale de la Péninsule est fière une fois de
plus de cette saison, TVRP INFO, l'émission d'information locale et
régionale a transmis la nouvelle sous plusieurs aspects, la présence des

chroniqueurs culturels, loisirs, histoires et anecdotes de la Péninsule ont
agrémenté avec brio le contenu de cette émission, sans oublier les invités.

La richesse des animateurs bénévoles Daniel Naud, Sylvie Gendron sont
des atouts pour tout média communautaire et nous sommes choyés qu'ils
offrent leur précieux temps à la TVRP.

Du côté financier, la subvention du ministère de la Culture et des
Communications, la collaboration d'organismes et d'entreprises de la
région ainsi que les revenus du j"r de Bingo diffusé sur le canal
communautaire permet de sauvegarder 4 emplois et de soutenir la mission
de la Télévision régionale de la Péninsule dans I'ensemble de ses activités.

En cette fin de saison, nous désirons remercier les bénévoles du bingo,
celles et ceux qui siègent au sein du conseil d'administration, les
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chroniqueurs, les animateurs de nos productions locales, les

téléspectateurs et les amateurs de bingo, car sans tous ces gens, sans leurs

apports, leurs soutien, il manquerait un élément indispensable à l'équipe
de la TVRP, soit le cæur. C'est grâce à eux qui nous entourent que nous

pouvons dire une fois de plus que I'année 2013-201'4 est une réussite

d'équipe.

Nous tenons également à remercier toute l'équipe du journal Le Manic,
pour la parution de la grille horaire de la TVRP chaque semaine dans la

section Péninsule.

L'équipe de la TVRP vous invite à poursuivre l'écoute du canal

communautaire avec les nouvelles sur son babillard électronique et la
diffusion du jeu de Bingo qui se poursuit jusqu'au 29 mai et nous pouvons
déjà vous donner rendez-vous pour toutes nos productions incluant celle

du jeu de Bingo, dès septembre 201'4.

-30-

Source: Sonia Paquet
Directrice générale
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.

s
JU ]I

I

3
10
t7
24

t3
1

27lgz

Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage
Jeudis : En octobre, Matières organíques
Lieu d'enfouissement/Écocentres fermés : 19 mai
Pour les encombrants : Veuillez appeler à la Régie au 418 589-
4557.
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SHRVIçE ÞHS TAHIRS

RÉsurvt ûím
Le 25 avril dernier avait lieu une marche pacifique afin de

démontrer notre appui à la
campagne contre la violence et
llntimidation. Le groupe arborait
des pancartes colorées dé-
montrant leur appui à la
campagne et la bonne humeur
était de la partie. Les élèves de
l'école Les Dunes, des parents
ainsi que des membres de
différents groupes commu-
nautaires ont pris part à la

marche. La Sfrreté du Québec, avec la mascotte Polixe, ainsi que
nos pompiers ont aussi participé à cette activité.

Un gros merci à tous les
participants. Sans vous, le
message n'aurait pas la
même valeur.

i; if ;- n

Photos : André Pelletier, photographe
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Le soir même avait
lieu au Centre des
loisirs une partie

dlmprovisation
mettant en vedette

les jeunes joueurs du SQUAT
contre les joueurs étoiles de
la LIBRE. L'ambiance fut
incroyable et le public a eu la
chance de décourrir de
jeunes improvisateurs plein
de talents. Sans surprise, les jeunes du SOUAT ont gagné 11 à 6
contre la LIBRE. Les 3 étoiles de la partie furent :

I'e étoile : Aurélie
(sguAr)
)e étoile : Antoine
(sguAT)
3" étoile : Emy (SOUAT)

Bravo la gang ! LTmpro
sera de retour en
septembre.

Herman-Carl Gravel
Coordonnateur des loisirs

å,
Ê-
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CUISINES COLLECTIVES

La session de printemps est débutée et se termine en juin. ll nous reste de la place

dans le groupe du mardi matin 8 h 30. Le groupe du soir est complet. C'est un

privilège de pouvoir profiter d'un tel service dans notre municipalité et déjà notre
première année s'achève. Profitez-en !

SAMEDI DE CUISINER

Pour y participer, il faut un enfant, accompagné d'un

adulte significatif pour lui. C'est un rendez-vous, samedi

le 24 mai à t h. Tous sont unanimes, c'est agréable de

vivre cette activité ! S'il vous plaît, confirmez votre
présence. Pour informations ou inscription : 4L8-567-

3009.
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Dans le cadre de la Semaine de lAction
bénévole qui se tenait du 6 au 12 avril, le 4 avril
dernier, lors d'un souper spectacle, s'est tenue
notre fête à nous. Le slogan de cette année était
n Bénévole de la Tête aux Pieds ,.

Le conseil municipal a nommé, pour l'année
2OL4, Mme Alíne Cõté, du Cercle des fermíères
r bénéaole qdulte a et Mme Sø;rø,h Houíngton, de
la Møíson des jeunes Le SQUAT r bênéaole
jeunessê a.
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Encore une fois, un spectacle
à grand déploiement fut présenté
par la troupe Art'Scène avec
différents styles de chanson et de
costumes. Les chansons de la
première partie étaient sous le
thème Britannique et la deuxième
partie, Québécois. Ce fut tout un
n show , et toujours haut en

couleur.

Merci à tous les bénévoles qui se sont déplacés pour venir
assister à l'événement, aux accompagnateurs et au public, à Mme
Kathleen Brisbois, coordonnatrice des loisirs, qui en était à son
dernier mandat municipal et qui a vu à la préparation de cette belle
soirée, aux membres du conseil municipal présents, à tous les
artistes de la troupe Art'Scène, au personnel de la municipalité,
aux comma.nditaires, et à tous ceux qui ont participé de près ou de
loin à la réalisation de cette magnifique
soirée.

Merci également à M. André
Pelletier, photographe, pour nous avoir
fait pa.rvenir de magnifiques photos et
à Mme Jacqueline, traiteur, qui nous a
servi un excellent souper.

De plus, encore cette année, une
deuxième représentation a eu lieu le lendemain avec tout autant de
monde.

Merci une fois de plus à tous les bénévoles de notre
communauté. Vous êtes des piliers de notre société.

Voici quelques photos des bénévoles et de la troupe Art-Scène
lors de la soirée :
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Sur la photo, les bénévoles, nommés par les org¿ulismes
municipaux, ont été présentés lors de cette soirée, soit : Yoland
Arsenault (Fabrique Les Buissons), Aline Côté, adulte (Cercle des
fermières), Sarah Hovington, jeunesse, (Maison des jeunes le
SQUAT), Guylaine Chouinard (Parc Nature de PAO), Rita Lapointe
(Club de la FADOQ), Jacqueline Tremblay (Fabrique St-Jean-
Baptiste), Georges Jean (Club des V.T.T.), Louis Laperrière
(Politique familiale), André Lepage, maire, Roma St-Laurent (Les

Skieurs de la Savane) et Julien Normand (Troupe Art'Scène).

De plus, lors de la soirêe bênévole organisê par le Centre de
bênêvolat tenue le 13 avril dernier, Mme Aline Côtê a êtê

nommêe u Bênévole adulte 2OL4 n de la MRC de Manicouagan.
Toutes nos fêlicitations !
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Soirée de lancement
(Juste pour vousf

Par M. Gilles Ouellet

Quand : Le samedi 3l mai 2014, à 20 h

Où : Centre des loisirs, au 493, chemin Principal

- Danse et spectacle, animé par M. Richard Beaulieu

a Au profit de la fabrique de Pointe-aux-Outardes n

Coût : 12 $

Information z 4I8 567-4105, Jacqueline Tremblay
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