
Le 28 avril 2016
r\



LE COI{SEIL VOUS INFORME !

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Le 8 avril dernier, lors d'un souper et
soirée, la Municipalité soulignait le
dévouement de ses bénévoles.

Le bénévolat est l'ultime exercice de
la démocratie. Vous votez durant
l'année lors de multiples réunions et
élections. Par leur implication, les
bénévoles votent chaque jour pour le
genre de société dans laquelle ils
veulent viwe.

Les bénévoles sont des personnes qui
offrent gratuitement de leur temps,
leur énergie et sans oublier, tous les
frais que cela implique.

Il ne faut pas oublier que les heures
consacrées au bénévolat ont un
impact social et économique
considérable et encore davantage en

Prochøíne réuníon du
conseíl:9maí2OI 6rà
19h30

Numéros de téléphone ø
retenir :
Bureau municipal :

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

567-2177
Site Internet :

http: / /www.pointe-aux-
outardes.ca
Bibliothè que 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'ouaetture du
bureøu miunícípø,l :
Lundi au jeudi

7h45àr2h
13hà16h30

Vendredi
8 h à L2rl.
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LE BÉNÉVOTNT,
UN CESTE GRATUIT,
UN IMPACT COLLECTIF
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situation de compressions budgétaires.

En aucun cas, les bénévoles ne sont indemnisés et aucun avantage
ne leurs sont offerts. Le bénévole est aussi celui, qui, en retour,
recherche la satisfaction d'être utile, de réussir et d'avoir du plaisir
avec les autres.

De façon générale, les bénévoles sont des citoyenrr.es, des citoyens et
des jeunes engagés car les éléments varient d'un bénévole à l'autre,
ce qui explique qull existe plusieurs types de bénévoles, le temps
donné, la cause, l'organisation et la tâche varient d'un bénévole à
l'autre.

Leur seul salaire est le respect, la reconnaissance et les
remerciements faits par la population.

Au nom de la Municipalité, je tiens à les remercier et leurs dire Bravo
pour leur implication.

Je profite de l'occasion pour inviter d'autres citoyennes et citoyens à
se joindre aux diverses organisations sociales.

Je tiens à féliciter également la troupe Art'Scène pour l'excellent
spectacle donné en lhonneur de nos bénévoles et citoyens et tous
ceux qui se sont impliqués de près ou de loin à l'organisation de ces
magnifiques soirées.

André Lepage, maire

îERMETTTRE DU BTTREAU MUMCIPAL

Veuillez prendre note que le buream municipal sera fermé le 23
mai (Fête des Patriotes). Bon congé à tous !
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SERVICE DES LOISIRS

Bonjour les amis !

Tout d'abord, j'aimerais remercier La troupe Art'Scène pour les 2
merveilleux spectacles du 8 et 9 avril derniers. Avoir la possibilité
d'observer les multiples talents qui sont dans notre communauté est
une chance incroyable. Merci à tous ceux et celles qui ont participé
de près ou de loin à ce men¡eilleux projet. Bon dixième, on se voit
l'année prochaine pour la onzième édition. Merci aussi au public qui
encore une fois on remptit complètement le centre des loisirs lors des
deux soirées.

Pour ceux et celles que ça intéresse, les cours de yoga sont de retour
pour une session de printemps. Les cours se donnent le lundi au
sous-sol de la municipalité. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Mme Marie-Eve Fournier au 418-293-4484 ou atl
mevefou@hotmail.com.

Nous sommes présentement en planification pour les activités d'été.
Les inscriptions pour les différents cours dewaient se faire au début
juin. La date sera dans le prochain Cacardeur avec une liste des
activités qui vorls seront proposés. En attendant, pour ceux et celles
que ça intéressent, nous sommes présentement en mode
recrutement pour le terrain de jeu. Si vous voulez faire un beau défi,
veuillez nous emporter votre CV à la municipalité. Les entrevues se
dérouleront au mois de mai.

N'oubliez pas aussi notre journée pacifique qui se déroulera le 29
avril prochain à l'école Les Dunes et au Centre de loisirs de PAO. Dès
14 h, nous volls invitons à venir nous rejoindre à l'école afin de venir
marché avec les enfants et le personnel scolaire contre la violence et
pour le pacifisme dans nos familles, chez les aînés et les jeunes. Le
départ se fera dans le stationnement de l'école dès L4}e 10. En soirée,
dès 19 h 30 au Centre des l,oisirs de PAO, se déroulera le match
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dlmprovisation annuel de l'équipe de la Maison des jeunes vs
léquipe de la L.I.B.R.E de Baie-Comeau. Cette année, le thème sera
le cyber-pacifisme. Vertez encourager votre équipe ! Cette journée est
une réalisation conjointe de la politique familiale/ IVIADA, la maison
des jeunes Le Squat ainsi que l'école Les Dunes de Pointe-aux-
Outardes.

Sur ce, sortez dehors et amusez-vous !

Herman-Carl Gravel
Supenriseur des loisirs et culture

lÊr-DES=-WáuoÉs
A Gla;t SGì )rtQ

Dans le cadre de la Semaine de lAction bénévole qui se tenait
du 11 au 17 avnl, le 8 arril dernier, lors d'un souper spectacle, s'est
tenue notre fête à nous. Le slogan de cette année était n L€
Bénévolat, un geste gratuit, rrn impact collectif o.

Le conseil municipal a nommé, pour l'année 2OL6, Mme Josée
Foster, de la Troupe Art'Scène ¡t bénéuole adulte a et M. Antoíne
Tremblog, de la Mø;íson des jeunes Lc SQUAT r bénéaole
jeuness€ r.

Merci une fois de plus à tous les bénévoles de notre communauté.
Vous êtes des piliers de notre société.
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Merci à M. André Pelletier, poLlr le crédit photos.

Voici quelques photos des bénévoles et de la troupe Art-Scène
lors de la soirée :

Sur la photo, à droite, M. André Lepage, maire, et les bénévoles,
nommés par les organismes municipaux, qui ont été présentés lors
de cette soirée, soit : (de gauche à droite, I'e r¿mgée) Antoine
Tremblag (N.f.arson des jeunes IÆ SQUAT < bénévole jeunesse ,, Josei:e
Foster (Troupe Art'Scène o bénévole adulte o) , Georgette Jean (OMH
de Pointe-aux-Outørdes), Yolande Morin (Cercle des fermières),
Chqrles Arsenault (Chorale Les Buissons)
)e rangée : Jeanne Finn (Fabrique St-Jean-Baptiste), Joseph Ola.h
(Club de la EADOQ), Johanne Paquet (Cuisine collective) et Romø Sú-

Lquren¿ (Club Les Skieurs de la Savane).

Absents sur la photo : Emg Tremblag (D.{rarson des jeunes IÆ SOUAT)
et Chantal de Verteuil (Politique familiale).
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TÆ(ES MUNICIPALES

INFOS 3 LDS COMPTES DE TAXES SOJVT MAINTENANT

Døtes des aersements :
20 mqrs - 20 juín - 20 septembre

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

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

UN SIMPLE RAPPEL

E
-
trotr
EEE

YOUS AVEZ CHANGÉ DD NUMÉRO ?
YOUs AVEZ AMÉNACÉ OEffS ¿A MUMCIPALITÉ ?

La Municipalité possède, depuis déjà quelques années,
un système automatisé d'appels. Vous recevez de temps à autre des
messages qui sont dlntérêt
public, soit pour le drainage, la
vidange des fosses septiques ou
autres. Ce système sert
également à vorls rejoindre si un
problème majeur surviendrait
dans la municipalité.
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C'est pourquoi, nous demandons votre collaboration car
plusieurs d'entre vous ne sont pas rejoints puisque nous ne
possédons pas votre numêro de têléphone (cellulaire, numêro
confidentielf .

Donc, si vous voulez être rejoints par le biais de notre
messagerie, veuillez communiquer avec nous au numero 567-2203.

Prertez note que ces numéros de têlêphone senriront
uniquement à des fins munícipales.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE

POINTE.AUX.OUTARDES

AVIS - LOGEMENT À IOYER MODIOUE - UN 3 Y, DISPONIBLE

Prerrez note qu'un logement 3 Vz est disponible à l'Office municipal
dtrabitation de Pointe-aux-Outardes au 47O, chemin Principal.

Ce logement s'adresse aux personnes de 50 a,ns et plus, à faible
revenu. Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement au 47L, chemin Principal. Pour de plus amples
informations, veuillez communiquer au numéro 418 567-2203.

Marielle Dionne, directrice
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TRAVAUX PUBLICS

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 !

DR.AINAGE DE,S SECTEI]R.S
LES BI.]ISSONS E,T

P OINTE -AIJX- O[]TA.R.ID E S

La Municipalité de Pointe-ar:x-Outardes tient à aviser la
population que des travaux de drainage et de nettoyage seront
effectués sur le réseau d'aqueduc DES BUISSONS ET DE POINTE-
AUX.OUTARDES AU COURS DU MOIS DT MAI a

IL N'Y AURA PAS D'INTERRUPTION DU SERVICE D'EAU.

Il est peu probable que ces opérations occasionnent le brouillage
de I'eau, mais nous vous invitons à prendre les précautions qui
s'imposent afin de minimiser les désagréments. À ta fin des travaux,
nous vous demandons d'ouvrir un robinet (sortie d'eau extérieure de
préférence ou baignoire) afin de laisser s'échapper l'air accumulé dans
le système. L'eau sera sûrement brouillée pendant quelques temps,
nous vous demandons de la laisser couler quelques minutes (un mince
fïlet 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 fin des opérations
pour effectuer le drainage de votre chauffe-eau.

Merci de votre compréhension.

10



SERVICE D'URBANISME

Si vous prêvoyez faire des rênovatíons ou autres, vous aulez
besoinr pâr conséquent, dtun permis. Prêvoir un délai puisque
I'inspecteur dispose de 3O jours pour êmettre le permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer l'émission du permis, nons volts
demandons de prendre en considération les renseignements
suivants :

- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de lTnformation concerrìant 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 nouveaüx
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 vons. Merci de
votre bonne collaboration.

UN SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de permis pour
vos travaux, n'oubliezpas de venir le chercher à la municipalité.
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+ ABRIS D'HIVER - DÉMANTÈLEMENT

Vous avez jusqu'au 30 avril pour
DÉMANTBLER votre abri dhiver, 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 senrir de
garage penna.nent. Cette même réglementation säpplique pour les
portiques et les clôtures à neige.

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.

AUX.OUTARDES

BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

En cas d'urgence, composez le 9-1-1.

Recrutement de pompiers volontaires

Si vous désirez 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 caserne

Abri double
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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 I
4L8 567-2203.

SÛRETÉ DU QUÉSEC

VOICI OUELOUES INFORMATIONS OUI PEUVENT
VOUS ETNN UTILES !

Fraudes sur Internet

Þe quoi s'agit-il ?

Qu'il s'agisse de gains financiers, de produit
ou service miracle ou même de sentiment
amoureux, les différentes approches
autrefois utilisées par les fraudeurs sont
toujours dãctualité et se sont adaptées au
monde virtuel. Les mises en scène peuvent provenir de n'importe où dans le monde,
par courriel, des sites Web et, souvent les deux à la fois.

Comment font-ils ?

Les fraudeurs misent sur la méconnaissance et la vulnérabilité des gens et ont recours
à une panoplie de moyens afin de mettre la main sur vos données personnelles. Ils
peuvent :

. vous inciter à installer une application ou télécharger un logiciel malveillant qui

peuvent endommager votre ordinateur de même que voler vos renseignements
personnels ou financiers;

o utiliser la connexion Bluetooth dont sont équipés la plupart des appareils mobiles et

ordinateurs portables pour s'introduire dans ceux-ci;

{tF

l3



o vous envoyez des messages non sollicités par courriel ou messagerie instantanée

dans le but de vous soutirer des informations confidentielles;

. créer des sites Web imitant des sites légitimes tels que des sites bancaires, des sites

commerciaux et même des sites de réseaux sociaux afin de recueillir vos

renseignements person nels;

o vous annoncez par courriel que vous avez gagné un prix ou que vous avez un

héritage inattendu mais gu€, pour avoir accès à ce prix ou cette somme, vous devez

dãbord payer des frais quelconques;

o faire appel à votre compassion et à vos sentiments amoureux pour obtenir de l?rgent
sous divers prétextes (frais de voyage, droits d'immigration, enfant malade, besoin

de nourriture). Ils peuvent également tenter d'obtenir des photos intimes pour vous

extorquer de I'argent par la suite.

Comment se protéger

Faites preuve de prudence et de scepticisme.

o Utiliser des mots de passe difficiles à percer composés de lettres majuscules,

minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux et dont la longueur devrait être au

minimum de B caractères. N'utilisez pas le nom de votre animal de compagnie ou la

date de naissance de votre enfant : ceux-ci peuvent être facilement déchiffrés.

. Protégez votre ordinateur à I'aide d'un pare-feu, d'un logiciel anti-virus et
d'un programme anti-espions, et assurez-vous de les maintenir à jour.

. Soyez prudent lorsque vous utilisez les médias sociaux : vérifiez les

paramètres de confidentialité et de sécurité des sites que vous fréquentez et soyez

prudent avec I'information que vous y affichez.

. Méfiez-vous des logiciels ou applications gratuits, prenez toujours

connaissance du contenu des licences dêxploitation et de la politique de

confidentialité avant de les installer afin déviter de donner un accès pratiquement

illimité à vos informations personnelles.

o Protégez vos données, chiffrez vos documents de nature délicate, faites des

sauvegardes régulières de toutes vos données importantes. Prenez soin de

verrouiller votre ordinateur et vos appareils mobiles lorsque vous ne les utilisez pas.
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o Protégez votre réseau sans f¡l (W¡-Fi) à la maison car il peut être vulnérable aux

intrusions. Les réseaux W¡-F¡ publics sont également vulnérables. Evitez de faire des

transactions financières ou des achats sur ces réseaux.

. Recherchez le symbole du cadenas sur le site Web ou le préfixe < https:/ I ,, au

début de lãdresse du site (le << s >> signifie << sécurisé >) pour vous assurer que le
site est chiffré ou encodé lorsque vous devez transférer des informations
personnelles ou financières, ou des mots de passe.

o Interrogez-vous toujours avant de cliquer sur un lien ou un fichier dbrigine
inconnue. Ne répondez jamais à des courriels où lbn vous demande de vérifier votre

information ou encore de confirmer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.

Si vous découvrez du contenu douteux sur Internet, si vous soupçonnez un dél¡t
informatique ou une fraude commerciale, si vous croyez avoir été victime de ce genre
de fraude, poftez plainte à la Sûreté du Québec et signalez le cas au Centre antifraude
du Canada (1 888 495-8501).

Le Club de la FADOQ de Pointe-aux-
Outardes a ses activités annuelles au Centre des loisirs. Venez en
grand nombre tous les mardis, de 13 h 30 à 16 h, au 493, chemin
Principal.

Activitês :

I Mai : 3, lO, 17, 24 et 31

Dates du déjeuner :

I Oimanche :

Le 29 mai 2OL6 et assemblée
générale

de 8 h 30 à 11 h 30

CLUB DE L'ÂGE D'OR

l"f ,1,
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MAISON DES JEUNES LE SQUAT

Bonjour, ici là gang du S.Q.U.A.T!

Ça bouge encore à notre maison des jeunes, nolrs avons fait des
tournages pour une petite surprise qui vous sera présenté bientôt :)
Nous avons été voir un match du Drakkar. Les pratiques
dlmprovisation se continuent afin de vous présenter un bon match.
L'aide aux devoirs est toujours aussi populaire, nous avons plusieurs
jeunes qui viennent soir après soir faire leur devoir avec nous. Nous
avons été encouragés nos jeunes au Secondaire en Spectacle! Un
gros bravo à Amélie Martel pour son numéro de danse, un gros bravo
à Bianca Lajoie pour ses chansons et l'animation, LID gros bravo à
William Guérin, Aurélie Talbot pour l'animation, un gros bravo à
Rosalie Jean et Carolane Desbiens pour leur rôle comme journaliste
et photographe :)

Souad a animé un atelier de egg-roll à minuit et nous les avons
dégusté à 2 :OO du matin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à
chanter du karaoké tous ensemble! Vous avez envie de voir à quoi
ressemble nos soirées alors veÍaez sur notre page Facebook, des
vidéos et des photos sont mises sur notre groupe! Nous serons fermé
lors de la semaine de relâche mais la mdj tiendra 2 cantines dans la
semaine de relâche, celle lors de la journée film au Loisirs et lors de
la journée improvisations, venez nous encourager nous vendrons des
barres de chocolats, chips, earl, jus, liqueurs. Alors la belle gang du
S.O.U.A.T, nous vorls souhaitons une belle semaine de relâche et
profitez-en pour vous reposer et vous amuser ffi

Diane David, coordonnatrice
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I Vous voulez devenir membre de
ItAccorderie Manicouagan ou vous
voulez avoir des informations ?

a

É.changer et coopérer

LtAccorderie Manicouagan sera présente dans les bureaux de la
municipalité de Pointe-aux-Outardes un mardi sur deux afin de
donner des informations sur ce projet et faire des inscriptions. Ne
m¿ulquez pas l'opportunité de faire partie d'un beau projet qui
pourrait changer votre vie et votre façon de voir les choses.

Qu'est-ce qutune Accorderie?
Une Accorderie est un système d'échange de services entre les
personnes qui sont membres. Les membres d'une Accorderie sont
appelés les Accordeurs.

Le principe
L'Accordeur partage ses talents, ses connaissances et son savoir-
faire. I heure = I heure, c'est-à-dire que lAccordeur donne une
heure de son temps pour recevoir une heure de service en retour.
Tous les serwices sont égaux quels que soit la nature, la complelcité
et l'effort du senrice échangé.

La monnaie dtêchange
La monnaie d'échange est le temps. Chaque Accordeur a son état de
compte où il voit combien de temps il peut échanger. Toutes les
transactions y sont inscrites comme un compte en banque.

Les missions
- Lutter contre la pan-rweté et l'exclusion sociale;
- Permettre à la commu.nauté d'apprendre la coopération.
Les buts
- Valoriser l'entraide et la fraternité;
- Mettre de l'avant la solidarité intergénérationnelle;
- Favoriser la mÍxité des personnes d'âge, de classe sociale, de

nationalité et de genre différents ;

- Favoriser llntégration des nouveaux arrivants ;

- Apprendre à consommer autrement. n



À I'inscription
Lorsqu'un Accordeur slnscrit, lAccorderie lui offre 15 heures
gratuitement. Ce qui veut dire qull est déjà possible de demander
des senrices même si lAccordeur n'en a pas encore donnés.
LTnscription cofite 10 $ par année.

Les senzices offerts
Il y a une multitude de senrices offerts. Par exemple : coupe de
cheveux, déneigement, aide pour le déménagement, gardiennage,
accompagnement pour des rendez-vorls médicaux, commissions à

Y
t

Etl íi

votre place, faire des rapports dlmpôt, aide aux devoirs, couture,
réparation de bijoux, travaux de menuiserie, etc.

Site Internet
Les Accordeurs ont accès à un espace membre où ils peuvent
consulter les offres de services des autres Accordetlrs, faire leurs
propres offres de senrices, consulter leur état de compte, etc. C'est à
lTnscription que nous montrons à lAccordeur comment naviguer sttr
l'espace membre. Pour ceux qui n'ont pas Internet à la maison,
lAccorderie s'occupe de faire llntermédiaire, c'est-à-dire qull est
possible de les appeler pour trouver un sen¡ice ou pour ajouter des
offres de serrrices.

Pour nous joindre
Pour avoir davantage dlnformations sur l'Accorderie ou pour
prendre rendez-volrs pour une inscription, volts pouvez appeler
Marie-Chantale Simard au 418-296-2686 poste 5 ou lui écrire un
courriel à agent-manic@ accorderie. ca.

rì t

Denis Chelifour

\
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BIBLIOè-

¡À' /¿ { ¡iy' c-.\r¡¡d

Bonjour à tous les lecteurs.

JOUR & HEURE D'OTryERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LUNDI SOIR DE 18 H 30 A 20 H
À l'Écor,p LEs DUNEs

Alors, vetaez nous rencontrer, c'est avec
plaisir que nous vorls servirons à lire !

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DF MANIçOUAçAN

Centre de santé et de services soc¡aux
de Manicouagan HORAIRE DU SERVICE

. Pointe-aux-Outardes 1471, chemin
Principal)

Prise de sang et soins infirmiers
Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45

Pour prendre rendez-vons pour une prise de sang, vous
devez téléphoner au numéro 5,67-2274 et laisser votre
nom et no de té1., orr encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundí au ieudi
entre I h 3O et 11 h 45.
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BIN60
Télévision régionole de lo Péninsule

Licence 20 1 50ó0 t 6877 -Ot
Chogue jeudi à 19 h 30

Câble Vidéotron: stondord ou conol 7 / numêrigue (ILIJCO) Conol 9
Livret de 9 foces : 10,fi) $ Bononzos 3 foces : 1,00 $

TOTAL DES PRIX : 3 2OO,OO $

1-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,

Z-tour en T ' T borre du hout ou du bos,
3-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
4-tour du FREE,

corte bleu

corte oronge
corte verte
corte joune

200,00 $

250,00 $
200,00 $
250,00 $

Bononzo z Le gros + et 4 coins ovec 2 bolles frimées 300,00 $

On sort les bolles frimées, l'écron restero duront lo pouse de 5 minutes.

5-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
ó-tour en X,
7-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
8-tour, corte pleine,

2e carle pleine,

corte rose
corte grise
corte olive
corte brune

200,00 $
250,00 $
200,00 $

I 000,00 $
350,00 $

Réclomotion des prix: Les gognonts doivent se pré,senter ovec lo feuille gognonte

complète à lo Télévision régionale de lo Péninsule ou 113, Vollilée à Chute-oux-
Outordes, le vendredi de I h 30 ò midi etdu lundi ou jeudi :8h30òmidi et de

13hà1óh.

Points de vente z

Rogueneou : Dépanneur 6L
Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel: SuzonneTmbeault, 155, 4 nJe, Porc Langlois et ou Déponneur MIMI
Chute-oux-Outordes : Télévision régionole de lo Péninsule (418 567-2650)
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LE CALENDRIER 2OL6

Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'aurait perdu,
nous en avons quelques exemplaires

au bureau municipal.

D t MM J V S

12 3 4 5 6 7

8 s 10 11 1? 14

15 16 t7 18 19 20 71

29 30 31

D t MM J V S

12 3 4

5 6 7 Ë el11
12 13 t4 15 lE 11 18

19 20 21 ?2 73

?6 77 28 29 30
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Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu dtenfouissement/Écocentre fermê : 23 mai, 24 iain

Pour des infos : Veuillez appeler à la Régie au 418 589-45,67.
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lAu profit de la FABRIQUE DE POINTE-AUX-OUTARDES

Quand : Le dimanche 8 mai
De : 8 h à I2t:
Où : Centre des loisirs

Au 493, chemin Principal
Coût : 10 $ par adulte

I

5 $ par enfant de 6 ans & +
Gratuit:Oà5ans

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

LA FADOQ DE POINTE-AUX-OUTARDES
vous tvvtrí À tn

Fête des mères et des pères
Le2l mai20l6

À ta salle du Centre des Loisirs (493, chemin Principal)
Souper et soirée dansante : À t 7 h30

Admission : 15 $ Musique : Sylvie Morin

Infos : Gilles Imbeault : 4I8 567 -2498
Maryse Desjardins : 418 567-8262
Jocelyne Bouchard : 418 567-4961

N.B. Apportez vos consommations.
Bienvenue à tous!

SOIREE DANSANTE
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