Le 5 mai 2017
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LE CONSEIL MUNICIPAL VO I]S II{FORME !

Prochaíne réuníon du

conseíl:8mai2OI 7rà
19h30
Numêros de téléphone

MOT DU MAIRE
q.

retenír :
Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
httrr: / /www.oointe-auxoutardes.ca
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
567-2274
CLSC :
Fourrière municipale :
589- L597

Heures d'ouaerture du
bureøu munícípø,l :
Lundi au jeudi

7h45hà12h

13hà16h30
Vendredi

I h à Lzt]

Bonjour à tous,
Voici les grandes lignes discutées et
dont il y a eu prises de décision lors
des séances du conseil du mois
d'avril, soit :

- Demande de don pour Opération
Bnfant soleil;

- Opposition municipale au projet
Optilab du ministère de la Santé et
des senrices sociaux du Québec;

- Participation

de la municipalité au
projet de découverte de la Route des
Baleines avec Tourisme Côte-Nord
Manicouagan afin de faire
découvrir ses sites de plein air;

- Participation de la municipalité à la
continuité des objectifs de la
politique familiale dont des cours
dlmprovisation ont eu lieu à la
MDJ de Pointe-aux-Outardes;

- Permission reçue d'Hydro-Québec
afin dlnstaller

lumières de rue au

DEL aux numéros civiques I27,
1394, 151 et 195, chemin Principal;

- Soumission pour l'achat de 2 débitmètres électromagnétiques pour
les stations de pompage auprès de Endress + Hauser et
llnstallation sera faite par Plomberie Chauffage OMax;

- Achat de radios portatifs afin d'améliorer la communication entre
les senrices dlncendie de la péninsule;

- Demande faite auprès du MDDELCC afin de réaliser les travaux
les plus urgents concernant l'enrochement du côté Ouest du quai
municipal et de poursuivre les démarches pour faire des travaux
de construction d'épis rocheux;

- Soumission d'Usinage Côte-Nord pour llnstallation d'un support
d'échelle sur le camion autopompe;

- Mandat donné à Gestion-conseil SMI afin de mieux comprendre
l'organisation municipale et la rendre plus performante;

- Installation

de barrières de béton au rond-point de la rue Labrie

Ouest afïn de sécuriser les lieux et qui est autorisée par le

ministère de la Sécurité publique.
André Lepage, maire

à
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Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 22 mai pour
le congé de la fête de la Reine. Bon congé à tous !
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SERVICE DES LOISIRS
Bonjour tout le monde

!

Nous sommes déjà rendus au mois de mai. Ce qui veut dire que nous
serons bientôt prêts de sortir les activités qui composeront notre
horaire estival. Pour llnstant, nous en sommes à terminer celles

dlriver. I-e badminton, le volleyball et le hockey-cosom sont
terminés. Pour lbccasion, j'aimerais remercier MM Simon
Dessureault et Steeve Leblanc pour leur implication cette saison.
Merci beaucoup !
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Malgré la fin de certaines
activités, quelques-unes
sont toujours au
calendrier. Le 5 mai

prochain, se tiendra la

journée de la

nonviolence, en partenariat avec la politique familiale/MADA, la maison
des jeunes Le Squat, la SO, l'école Les Dunes ainsi que le CISSS de
la Côte-Nord. Durant la journée, il y aura une manifestation
pacifique de l'école sur le chemin Principal afin de dénoncer tous
types de violence dans notre société et tout particulièrement dans
notre municipalité et à l'école. Le
sujet abordê cette année est la

cyber-violence. Bn soirée, les
jeunes de l'équipe dlmpro de
PAO joueront leur match annuel
contre les joueurs de La Libre au

Centre des Loisirs. Comme
chaque année, il y aura de
l'animation, de la musique et
beaucoup de rire. Le match débutera à 19 h 30.

a
J

qull aura le dernier Zumba-kids de la saison le
samedi 13 mai dès 10 h, le gros dêjeuner de la Fabrique de
Pointe-aux-Outardes le dimanche 14 mai dès 8 h 30, un atelier
de Yoga parent-enfant le dimanche 28 tnai dès 10 h au sous-sol
N'oubliez pas aussi

de la munícipalitê et le dernier atelier Espace-famille de la saison
le lundi 29 mai dès t h au Centre des loisírs de PAO.

e cl

I-e samedi 27 mai
prochain se tiendra
au Centre des loisirs
une activitê sur le

portage de
donnée par

bébé
Mme

r

?

Annie Bourgeois. Mme Bourgeois est une monitrice de portage
certifiée CBS. La journée se tiendra en deux (2) parties. La première
partie sera de t h à 11 h et sera un atelier avancé. La deuxième
partie sera présentée de 13 h à 15 h, et sera pour les personnes
débutantes et intermédiaires. Le cofit est de 20 $ par cours. Si vous

êtes intéressé, nous vous invitons

à remplir sur Internet Lln

formulaire se trouvant sur la publicité de l'évènement sur notre page
Facebook.

Nous aimerions aussi annoncer à la population que les quatre (4f

municipalitês de la péninsule ont fait l'acquisition de 8 jeux
gonflables 12 par municipalitéf . Grâce à l'apport des 4
municipalités ainsi qu'à ID Manicou.agan, par l'entremise de
l'enveloppe du pacte rural, les municipalités auront désormais des
jeux en leur possession pour leurs différents évènements. Merci aux
4 mousquetaires des loisirs de la péninsule (Manon, Josée, H.-Carl
et Jisca) pour leur excellent travail d'équipe. Merci tout spécial à
Manon Finn pour son implication tout au long du dossier ! Les jeux
gonflables ne seront pas disponibles pour les particuliers pour des
raisons d'assurance et de manutention. Merci !
Finalement, l'horaire d'été avec les activités et le terain de jeu
sortiront à la fin mai. Sun¡eillez le Facebook de la municipalité ainsi
que le prochain Cacardeu.r pour toutes les infos. Ntoubliez pas flue
4

vous avezjusqu'aa 12 mai pour soumettre votre CV pour le poste
dtanimateur de terrain de jeu. Sur ce, bon début d'été !

OFFRE D'EMPLOI POUR

ETUDIANTS RAPPEL

Pour la saison estivale 2OI7, la Municipalité de Pointe-auxOutardes embauchera trois (3) étudiant(e)s pour le poste suivant :

Animateur ftricel de terrain de ieux
Critères d'admissibilité
tr Être résidant de la municipalité serait un atout

tr

Être âgé de 16 ans
E Avoir fréquenté un établissement scolaire à temps plein durant
l'année 2OL6-2OI7 et être en mesure de faire preuve d'un retour
aux études pour l'année 2OL7-2OI8
tr Disponibilité pour les heures variables
n 4O heures semaine
tr Posséder un permis de conduire serait un atout
Si tu réponds à ces critères et tu es intéressé (e) par cet emploi,

fais panrenir ton curriculum vitae, AVANT LE L2 MAI 2017,
à l'adresse suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47 L, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH lMO

Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture
5
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Dans le cadre de la Semaine de lAction bénévole qui se tenait
du 23 au 29 avril, le 7 avril dernier, lors d'un souper spectacle, s'est
tenue notre fête à nous. Le slogan de cette année était u Bénévoles :
Créateurs de richesses ,l.

Le conseil municipal a nommé, pour l'année 2OL7, Mme
Frøncíne Ross, du Cercle des fermíères r bénêaole adulte a et
Mlle Emg Tremblog, de lo. Mø;íson des jeunes Le SQUAT
r bénéaole jeunesse ,.

Francin

e Ross

Erny ?re
rnbtay
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Sur la photo, au centre, M. André Lepageo maire, et les
bénévoles, nommés par les organismes municipaux, qui ont été
présentés lors de cette soirée, soit : (de gauche à droite) Kathleen
Brisbois (Troupe Art'Scène) , Louiselle Jauuin (Pompiers volontaires),

Francine Ross (Cercle des fermières o bénévole adulte ,), EmA
Tremblag (NÍ.aison des jeunes Le SQUAT u bénévole jeunesse ,, JeanPíerre Simard (Politique familiale et MADA), Mélissa Maltais (Comité
des loisirs).

Absentes sur

la photo :

Jeannette Houington (Fabrique St-JeanBaptiste) et Jocelgne Bouchard (Club de la FADOQ).

Merci une fois de plus à tous les bénévoles de notre communauté.
Vous êtes des piliers de notre société.
Merci au Journal Le Manic pour le crédit photos.

Voici quelques photos de la troupe Art-Scène lors de la soirée :
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INFORMATIONS AU GRAND PUBLIC
Le partage de la route, c'est aussi faire
place aux utilisateurs d'aides à la
mobilité motorisées.

Un triporteur, un quadriporteur ou un
fauteuil roulant motorisé permet à de
nombreuses personnes de conserver leur
autonomie dans leurs déplacements.

juin 2OI5, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de
circulation pour les utilisateurs de ces aides à la mobilité
motorisées (AMMI. En même temps, ce projet pilote laisse

Depuis

davantage de flexibilité aux utilisateurs d'AMM dans leur choix
dTtinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire entre
les différents usagers de la route.

Bn vertu du projet pilote, il est désormais possible pour

les
utilisateurs d'AMM d'emprunter les trottoirs, les voies cyclables, et,

à certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d'AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre
sécurité et celle des autres, soyez vigilant et adoptez lJrae attitude
ouverte et courtoise lors de vos déplacements.

Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez

le

w!vw. transports . gouv. q c. ca.

Utilisateurs d'AMM
Sur la route en AMM, la sécurité avant tout!
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Vous utilisez un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un
quadriporteur dans vos déplacements? Saviez-vorls que l'utilisation
de ces aides à la mobilité motorisées (AMM) est balisée par un projet
pilote depuis juin 2OL5?

Selon votre préférenceo et en ayant toujours en tête votre sécurité et
celle des autres, il vous est possible d'emprunter les trottoirs, les
voies cyclables ainsi que, à certaines conditions, la chaussée et son
accotement. Il est interdit de circuler sur les autoroutes et leurs voies
d'accès.

Sur les trottoirs et les voies cyclables, adaptez votre vitesse à celles
des autres usagers. Avant de vous engager sur la chaussée, assurezvous que la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et qull nÏ a
pas plus d'une voie de circulation par sens. Si vous empruntez
l'accotement, il doit être suffisamment large et sans obstacle.
En précisant les règles de circulation, ce projet pilote vise un meilleur
partage de la route tout en offrant une plus grande flexibilité dans
vos déplacements. Pour en apprendre davantage sur le projet pilote,
visitez le www. transports. gouv. qc. ca.

TRAVAUX PUBLICS

Ëþn,,

LUMIÈRES 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 !

l0

DRAINAGE DES SECTEI]RS
LES BI]ISSONS E'T
POINTE -AT.}X-OT.]TARDE

S

La Municipalité de Pointe-auxOutardes tient à aviser la population que
des travaux de drainage et de nettoyage seront effectués sur le rêseau
d'aqueduc DES BUISSONS ET DE
POINTE-AUX.OUTARDES AU COURS DU
MOIS DE MAI.
Nous vous aviserons éEalement l'ef a ooel têlêohonioue.

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

Il est peu probable que ces opérations occasionnent le brouillage
de I'eatl, mais nous vous invitons à prendre les précautions qui
s'imposent afin de minimiser les désagréments. À ta fin des travaux,
nous volts 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 súrrement brouillée pendant quelques temps,
nous vorls 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 aillertrs, il serait opportun de profiter de la fin des opérations
pour effectuer le drainage de votre chauffe-eaLl.

Merci de votre compréhension.
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Rues municipales - Balayage et installatíon
des dos d'âne
Prertez note que nous procèderons bientôt au
balayage des rues et à llnstallation des dos d'âne.

Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous
demandons de ralentir votre vitesse à la vue de
ces derniers.
De plus, nolls demandons la participation des citoyens pour voir
à ce que les dos d'âne demeurent bien en place. Par le passé,
certains plaisantins se sont amusés à les enlever. Alors, soyez

vigilants

!

SERVICE D'URBANI$ME

Si vous prêvoyez faire des rênovations ou autres, vous atttez
besoinr pâr consêquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai puisque
l'inspecteur dispose de 3O jours pour êmettre le permis.
RAPPEL

demandons
suivants

-

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

:

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 ;
l2

- Dessiner sur un papier l'emplacement des
-

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 ?

nouveaux

;

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

Ul{ SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de permis pour
vos travautx) n'oubliezpas de venir le chercher à la municipalité.

t

jusqu'au
30 avril pour
Vous avez
DEMANTELER votre abri dhiver, ainsi que la
ABRIS D'HIVER

OÉIVIAUTÈIPTVTENT

Abri double

structure, qui sert à stationner votre véhicule car,
en d'autres mots, c'est une construction TBMPORAIRE et l'abri ne
peut pas servir de garage perrnanent. Cette même réglementation
s'applique pour les portiques et les clôtures à neige.

PROG RAM MATION 2A17 -2418

(1e'avril2017 au 31 mars 2018)

Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
LE PROGRAMME RÉNORÉGION PEUT VOUS ÊTNC UTILE

I
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L'aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles,
sans toutefois dépasser 12 000 $. Cette subvention est versée
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de I'aide
varie selon le revenu et la taille du ménage.
Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités
relevées sur son bâtiment. 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.
IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le
certificat d'admissibilité émis par la MRC ne sont pas admissibles.

La Société d'habitation 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 2017-2018 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
ji mmy. blouin@mrcman icouagan. qc.ca

â
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POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX.OUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES
En cas d'urgence, composez le 9-1-1.

14

Recrutement de pompiers volontaíres
Si vous désirez faire partie de la brigade de pompiers volontaires,

faites-nous parvenir 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 de caserne

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
418 5,67-2203.

CLUB DE L'AGE D'OR
Le Club de la EADOQ de

Pointe-aLrx-

Outardes vous invite à venir vous divertir en jouant aux poches, aLlx
cartes, au scrabble, au ping pong ou tout simplement, jaser avec de
bons amis ou connaissances !! C'est un rertdez-vous à tous les
mardis, de 13 h 30 à 16 h, au 493, chemin Principal.

Date du dernier dêjeuner :
l Oimanche : de I h 30 à 11 h 30
Le 7 mai

15

CERCLE DES FERMIERES
DE POI NTE-AUX.OUTARDES
Invitation à tous
Le Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes tiendra un aprèsmidi d'activités créatives en lien avec I'aide du financement de la
politique familiale, le samedi 13 mai, de 13 h à 16 h, au 493, chemin
Principal (local des fermières).
Nous ferons la confection de bracelets en élastique avec les doigts et
un autre bricolage sera prévu. Les places seront limitées. Donc, bien
vouloir vous inscrire au plus tard le 6 mai.

Plus de détails vous seront transmis dans le prochain cacardeur ou
sur la page Facebook de la municipalité.

Pour réservation ou plus de détails, vorls pouvez appeler Linda
Hovington au

4 18-567

-2II4.

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
Bonjour la gang du S.Q.U.A.T

'ö

!

Nous sommes sur les derniers milles avant la marche pacifique (5
mai| et le match d'improvisation. J'espère que vous serez des
nôtres. Ce sont des activités gratuites et intéressantes.

l6

La maison des jeunes a encore des sacs en denim [ieanl avec

bandoulíère à vendre au coCrt de 35 $. Si votls êtes intéressés, vous
pouvez communiquer avec nous au 418-566-L2O2. Vous pouvez
laisser votre message sur la boîte vocale et nous vous rappellerons.
Nous commençons la confection de cartes faites à la main pour
toutes occasions. Vous voulez voir les différents modèles ou encore
vorls avec des demandes spéciales pour les cartes, communiquez
avec nous. Nos jeunes pourront vous dessiner ce que vous voulez.
Nous travaillons présentement sur notre projet a Chanson r. Nous
referons revivre une chanson que tous les anciens ados et les ados
actuels ont connu.
Nous avons encore I'aide aux devoirs et à tous les jours, notls avons
des jeunes qui viennent faire leurs travaux avec nous. Un gros bravo
pour les efforts que vous y mettez. Vous avez,des questions ou encore

vorls voulez parler aux interwenantes, vorls pouvez communiquer
avec nous au 418-567-1202
Caro, une jeune de notre maison des jeunes, a donné un atelier pour
les enfants de 7 à L7 ans et nous avons 3O jeunes qui sont venus y
participer. Quel plaisir nous avons eu. C'est une activité à refaire
c'est certain.

Si vous avez des questions que ça soit les parents ou les jeunes
appelez-nous au 418-567 -I2O2 et nous répondrons avec plaisir à vos
questions.

Diane David, coordonnatrice
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EXPOSCIENCES

-2 JEUNES DE CHEZ.NOUS
Deux jeunes de Pointe-auxOutardes se sont brillamment
démarqués lors du concours
Exposciences. Lors de la finale
locale qui s'est déroulée à BaieComeau le 15 février dernier,
Jonathan Beaulíeu-Fournier
et Hélêna Blouin se sont taillé
une place pour la finale
régionale qui a eu lieu à Port-

Cartier du 24 au 26 mars.

Ayant construit un

modèle

réduit dhydrolienne, Jonathan a mérité la bourse Jeune innovateur
de l'Association pour le développement de la recherche et de

llnnovation du

Québec
(ADRIQ) d'une valeur de 150 $
pendant quTléléna (et sa
coéquipière Iza-Ève Chenard)
s'est attribuée la médaille de

bronze de la catégorie Junior

(première et deuxième
secondaire) ainsi qu'une

bourse de 4OO $ offerte par la

Fondation Alcoa pour leur

présentation ayant pour
thème o La musique, une onde aux multiples pouvoirs
vous deux.
(Source : Photos : C.S. de l'Estuaire)

r.

Bravo à
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Invitation aux citov ens de la Manicouasan
;
I

pièce de thêãtre sur les soines hobítud es de vie
oventures de Cowboy Joe

Une pièce de théâtre sur les saines habitudes de vie
a Les aventures de Cowboy Joe )t
Chers citoyens,

Vous êtes invités à assister à la pièce o Les aventures de Cowboy
Joe D portant sur les saines habitudes de vie, tant à l'école que dans
la vie de tous les jours. Le coût est de 8 lt par personne. La pièce
sera présentée le mercredi 17 mai prochain à 20 h au Centre
Édouard-Jean de Ragueneau. Avant la présentation, il y aura un
souper hot-dogs saucisses végétariennes (salade et deux premiers
hot-dogs gratuits) dès 18 h 15. Une seconde représentation aura lieu
le jeudi 18 mai à 20 h et un hommage aux nouveau-nés 2016 de
Ragueneau sera fait dès 19 h 30 dans le cadre de la politique
familiale MADA.
Il est démontré qu'adopter des saines habitudes de vie, comme faire
de l'activité physique et avoir une bonne alimentation, favorisent une
meilleure santé et diminuent les risques de développer des maladies
cardio-vasculaires. Pour Cowboy Joe, c'est clair! Venez assister à la
pièce où vous apprendrez de bons trucs pour avoir de saines
habitudes. Vous.entendrez de belles chansons country sur le thème
et bien sfrr. des témoignages de personnages comiques et variés dont
les frères Pouddington, pour qui, les saines habitudes de vie sont
une perte de temps.
t9

À

Ragueneau, le théâtre éducatif est une tradition. Plusieurs
partenaires du milieu de la santé, communautaire, municipal et
scolaire s'unissent pour écrire et produire des pièces reliées à la
santé.

Nous avons pensé vous envoyer une invitation spéciale puisque nous
savons que la santé de votre enfant et la vôtre, comme parents ou
citoyens, vorls tient à cæur. En plus des jeunes de la maison des
jeunes La Boîte et des aînés du Centre communautaire pour les ainés

de Raguenealr, des élèves de sixième année sont impliqués. En
assistant à cette pièce de théâtre, vous pourrez aÍnorcer un dialogue
avec votre enfant ou en famille à propos de llmportance d'adopter de

saines habitudes. Parfois, de simples petits ajustements ont de
l'impact sur la santé.
Soyez les bienvenus car les saines habitudes... c'est country

Le comité du théâtre éducatif

!

:

- Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau
- Municipalité de Ragueneau
- Maison des jeunes La Boîte
- École Sainte-Marie
- Centre intégré de santé et de service sociaux de la Côte-Nord
(Direction de la santé publique)

Pour information, veuillez contacter
Jean-Pierre Simard
Organisateur communautaire aü CISSSCN
Té1. : 4I8 567-2910
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Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTryERTURE
DE LA BIBLIoTHÈQuB
LUNDI sorR DE 18 H oo À zo H
À t'ÉcoLE LEs DUNEs
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
$ERVICFS SOCIAUX PE LA CÔTT.NORD
Ce/rtre intégré
de så¡té
et de sêrvic€s so,ciaux
dê rå Cóte-ruord
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t¿UeDeC
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POINT DE STRVICE DE LA HAUTE.COTE.NORDMANICOUAGAN

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 rertdez-vous pour une prise de sa.ng, vous
devez téléphoner au numero 667-2274 et laisser votre nom
et no de té1., olf encore vous présenter à la réception du
CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundí au jeudi etttrel8
h 30 et 11 h 45.
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Maiso[-ìc*,

Femmes
Bcie-Comeou

Votre AMIE,
Votre SOEUR,
Votre FILLE,
Votre COLIÈGUE
Vit de la violence conjugale.

Les intervenantes de La Maison des Femmes de
Baie-Comeau peuvent vous aider à I'aider.
N'hésitez pas à consulter nos services externes
directement au 418 296-4733

La violence n'est pas toujours visible mais

des signes peuvent vous alerter

:

o ll appelle sans arrêt lorsqu'elle vous visite ou sort avec vous.
o ll l'humilie devant vous, il I'interrompt quand elle parle.
o Quand il arrive, elle semble mal à l'aise, elle change d'attitude ou se tait.
o ll vous est déjà arrivé de voir des bleus qu'elle n'a pas su expliquer.
o Elle parle de moins en moins de ce qui se passe chez-elle.
o Elle doute de plus en plus d'elle, de ses capacités.
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NOUVE^å,U SERVICE
À t¿ FI{ARIïilAcIEI

Hotrc service de livrsison gratuite de vcs mÉdicaments
est rneintÉnånt sus.si offert å :
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BIN6O
Télévision régionole de lo Péninsule
Licence 201 50ó0168TT -Ol
Chogue jeudi à 19 h 30
Cãble Vidéotron: stondord ou conol 7 numêrigue (ILECO) Conol 9

/

Livret de 9 foces

:

10,00

$

TOTAL DES PRIX

Bononzos 3 fcces

:

3

:

1,OO $

20O,OO $

1-tour ordinoire, 2 bíngos oprès 10 bolles,

corte bleu

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

corte o?ange
corte verte
corte joune

Bononzo : Divers jeux
Pouse de 5 minutes.

300,00 $

5-tour ordinoire, 2 bingos oprès 1O bolles,
ó-tour en )(,
7-tour ordínoire, 2 bingos oprès 10 bolles,

corte rose
corte grise
corte olive

8-tour,

corte brune

carte pleine,
2' corte pleine,

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

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

I 0OO,0O $
350,00 $

Réclomotion des prix: Les gagnonts doivent se pré,senter avec lo feuille gagncnte
complète à lo TVRP ou 113, Vallilé,e à Chute-oux-Outcrdes, le vendredi de h 30 à
midi, du lundi ou mercredi : I h 30 à 16 h et lejeudi de8 h 30 à19 h29.

I

Points de vente
Rogueneou : Dápanneur GL
Pointe-oux-Outordes : Dépqnneur Fonotik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeoult, 155, 4' ?ue, Parc Longlois
Dé,ponneur MIMI et ou Déponneur du Centrre (nouveou)
Chute-oux-Outordes : Télévision régionale de lo Péninsule (418 567-2650)
z
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Pointe-aux-Outardes :
Bientôt la collecte annuelle
des encombrants
Profitez de l'occasion pour vous départir de
vos gros 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, les
matelas, les tapis, etc.

Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu
d'enfouissement. Pour être récupérées, les matières en bon état ou
en métal doivent être apportées à l'écocentre.
La date de collecte est le

+
+
r

7 JUIN 2OI7

.

Déposezvos objets enbordure de rue le soir, laveille de la collecte

uniquement.
Laissez-les en bordure de la chaussee jusqu'au ramassage.
Ntajoutez pas de matières après le passage du camion ; celui-ci
ne collecte qu'une seule fois dans chaque rue.

Matíères acceptêes

/ Brartches ficelées en ballots de I mètre de longueur

/Cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et petits
appareils électriques
/Ferraille et métaux (ex. : chauffe-eau)
/ Matelas, sommiers, meubles, tapis
llvÆ.atêriaux de rénovation et de démolition (maximum 25kg
par item et 1 m3 par collecte)
25

Matíères refusêes*
xAsphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe
xOrdures ménagères et cadavres 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
manipulation à bras dhomme (7O kg ou
plus de 2 m de chaque côté)

Apportez
ces

JcPneus

xRéfü€érateurs, congélateurs et climatiseurs
rRésidus domestiques dangereux
(peinture, produits chimiques, toxiques ou

matières à

l'êcocentre

explosifs)

xMatériel électronique et informatique
(ex. : ordinaterlrs, téléviseurs et écrans)

' Les rnatières noil conforrnes ne seroflt pas rarnassées
418 589-4557

Un doute, une question?

info@ regierna nicCIuaga n. qc -ca
t¡vrflTu. re gie rn a n icoua ga n q c ca
-

-
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LE CALENDRIER 2OL7
Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu,
nous en avons quelques exemplaires à la municipalité.
*
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Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage

Mercredi : Encombrants : 7 uln
a

Lieu d'enfouissement/Écocentre fermê : 22 mai, 24 juin
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*{w-,lTq,
50$

,5 å 7 Encan BÉnÉfice
foopÉratiue de SoliùritÉ
MererdiTfuin

Gaii,r

1017

Mi¡noir de BeipCsmesu

0000

0000

hus

la préddenee d'honneur

:

Normend Bi¡runnette

I mnicrnnratíçns,

d¡

houehdes, prix de prÉlenr.e

CANTINE

I,DFANATIK

*lå'i

625, CHEMIN PRINCIPAL
Té1. : 581-643-4343

Pizzas

>

- Frites - Hamburgers - Etc.

Ouvert : Jusqu'au 14 mai
Du jeudi au dimanche, de 1 I h à 20 h
Ouvert : A compter du 16 mai
OH,POUTINE!

Du mardi au dimanche, de 11 h à 20 h
t

LUNDI: FERME
28

H,RTJ*N,çJJ
Au profit de la
FABRTQUE DE POINTE-AUX-OUTARDES

Quand : Le dimanche 14 rnai
De :

I

hà

l2lr

Où : Centre des loisirs
Au 493, chemin Principal

Coût :

1O

*

$ par adulte

5 $ par enfant de 6 ans
et plus

Gratuít:Oà5ans
Information z 4I8 567-4105, Jacqueline Tremblay
4I8 567-2L75, Pierre-G. Tremblay
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