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LE CONSEIL M(NICIPAL T/OUS II{FORME !

Prochaíne réunion dtt
conseíl : 75 jønuíer 2O78,
à19h30

Numêros de té léohone à
retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 1
Centre des loisirs :

567-2L77
Site Internet :

http: / lwww.oointe-anx-
outardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529
Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicoua$an :

589-4557
Site d'enfouissement :

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

567-1202
CLSC : 567-2274
Fourrière municipale :

589- T597

Heures d'ouaerture út
bureau tnunícípø,l :
Lundi au jeudi

7h45hà12}]
13hà16h30

Vendredi
8 h à Lzh

MOT D MAIRE

Væux 2017 -2018

Gens de la magnifique municip alité de

pointe-aux-outardes,

D'ici quelques jours, l'année 2017 ne sera

plus qu'un souvenir dans la mémoire
collective.

Comme à chaque fin d'année, l'arrivée du
temps des fêtes est un moment privilégié pour
prendre une pose, afin de festoyer en famille
et entre amis ou pour peut-être renouer avec

de vieilles connaissances, mais c'est très
probablement pour la plupart d'entre nous, le
temps idéal pour reprendre son souffle et

refaire le plein d'énergie afin de relever les

nombreux défis que nous réserve la prochaine
année.

Au cours de la dernière année, votre conseil
municip al n' a pas ménagé les efforts afin de

trouver les solutions appropriées pour régler
ou à tout le moins, faire avancer plusieurs

dossiers en prenant les meilleures décisions
possible.

Évidemment, afîn de pallier au départ d'un de

ses conseillers en fin d'année 2016 et au décès

de son regretté maire, monsieur André
Lepage au début de juillet 2017 , votre conseil
a dû prendre les bouchées doubles pour
suffire à la tâche.

rt



Quoi qu'il en soit mes amis, je tiens à vous rassurer , cffi à peine quelques jours après

son élection, votre nouveau conseil municipal s'est attelé à la tâche et il compte bien
tout mettre en æuvre pour répondre à vos préoccupations et vos besoins en vous
donnant les meilleurs services possible et co, toujours axés bien sûr sur le
développement durable.

En terminant, le conseil municipal, le personnel et moi-même tenons à vous
souhaiter un très Joyeux temps des fêtes et que I'année 2018 apporte au monde, plus
de paix, plus d'amour et plus de santé afin de transformer les plus beaux rêves en

réalité.

Au plaisir de vous saluer très prochainement !

Erlrlr¡ctztr8
Voici les grandes lignes du budget qui a été adopté lors de la séance
spéciale tenue le 18 décembre dernier.

Alors, voici les taux de taxes pour l'année 2O18 :

La taxe résidentÍelle passe de O,94 $ à 0,96 $.
La taxe sur les immeubles non résidentiels passe de I,82 $ a
1,96 $.
La taxe agricole passe de O,94 $ à 0,96 $.
La taxe industrielle passe de 2,23 ç à 2,29 $.

- La taxe sur les ordures passe de 190 $ à 2OO $.
- La taxe sur l'aqueduc passe de 24O $ et diminue à 21 1 $.
- La taxe d'égout pour la rue David passe de 2O5 $ à 2O7 $.
- Le coúrt pour la vidange de la fosse septique passe de 130 $ a

131 $.

En ce qui concerne les tarifs pour les services :
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Quant à la taxe de secteur pour l'entretien de l'enrochement
concerrrant les immeubles situés sur la rue Labrie Ouest, entre le
rond-point et le quai municipal (lots 4 à l2), le taux demeure à
o, 10 $/ 1oo $.

BUDGET
2018

BUDGET HAUSSE
BAISSE

$ o/o

DEPENSES BUDGET
2017

- 8,06
+ 0,11
+ 13,33
- 1,O3
- 24,24
- L6,34
+ 6,90
- 6,00
+ 3,84

0

42L
205
258
372

6
L28
195

16
39

662
848
442
r47
600
850
359
905
100

o

387
206
292
368

5
r07
208

15
40

674
079
888
299
000
800
842
891
600

o

988
23r
446
848
600
050
483
ot4
500

-33
+
+34
-3
-1
-2L
+13
-1
+1

o

- Administration générale
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Santé et bien-être
- Urbanisme
- Loisirs et culture
- Frais de financement
- Remboursement en

capital
- Affectations

- 11 840 o,72L 644 913 $ I 633 073 $TOTAL DES pÉppUSpS

BUDGET
2018

BUDGET FIAUSSE
BAISSE

$ o/o

RECETTES BUDGgT
20L7

6 287
1 864

2 800

LO 2L7
0

+

+

- 0,43
+ 2,78

LL,52
0

8,47

r 456 007
67 r55

88 701
Nil

33 050

L 449 720
69 019

78 484
Nil

35 850

- Taxes
- Paiement tenant lieu de

taxes
- Autres recettes de
sources locales

- Transferts
- Affectations

I 633 073 $ - 11 840 o 72,TOTAL DES RÞCBTTES r 644 913 $
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Également, nous joignons à la présente Ie calendrier des tenues des séances
régulières du conseil municipal pour I'année 2018, et ce, à compter de
19 h 3O. Bienvenue à tous !

à Lundi 15 janvier
Ð Lundi L2 fevrier
à Lundi L2 mars
à Lundi 9 avril
) Lundi L4 mai
à Lundi 11 juin

t Mardi 3 juillet
à Lundi 13 aout
t Lundi 1O septembre
I Mardi 9 octobre
t Lundi 12 novembre
t Lundi 10 décembre

Votre maire,

Serge Deschênes

FERMETURE DU BUREAU MUMCIPAL

Nos bureaux seront fermés pendant la période des fêtes à
compter du 2L dêcembre 2Ot7 jusqu'au 3 janvier 2018
inclusivement. En cas d'urgence, vous composez 418 567-220,9
en mentionnant que vous faites partie de Pointe-aux-Outardes. Le
système têlêphonique sera relié à la centrale Taxis Unis Baie-
Comeau inc. qui dirigera l'appel au senrice concernê.

SERVICE DES LO¡SIRS

Bonjour tout le monde !

L'année 2OL7 est déjà presque terminée et nous sommes prêts à accueillir
2OI8 à bras ouvert ! Notre municipalité a été encore une fois un endroit
rempli de dynamisme tout au long de l'année. Cette énergie permet aux
enfants autant qu'aux adultes de participer à plein d'activités de nature
culturelles et sportives. En souhaitant que ?OLB soit aussi rempli que
2OI7 et que notre municipalité brille plus que jamais !

5



Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont participé
à notre fête de Noël le lO décembre dernier. Merci à nos partenaires : La
politique familiale/MADA, la FADOQ, la municipalité de Pointe-aux-
Outardes ainsi que La Librairie A à Z. Merci aussi à M. le maire, Serge
Deschênes, ainsi que Mme Audrey Savard pour leur aide durant l'activité.
Pas moins de 8O cadeaux ont été distribués par le Père Noël aux enfants
de notre municipalité.

La patinoire ouvrira bientôt, nous vous demandons d'être courtois avec
les surveillants de notre patinoire. N'oubliez pas quIls sont ici pour la
sécurité et pour vous serrrir. En aucLrn cas, l'usage de propos violent ne
sera toléré dans le centre des loisirs envers qui que ce soit. Llncapacité
à se conformer à cette directive mènera à l'expulsion de la personne
fautive. Merci beaucoup de votre compréhension.

Les cartes de ski de fond et de
raquette sont en vente dès
maintenant au Centre des
loisirs ainsi qu'à la
municipalité. n existe 2 passes, celle de 10 $
permet l'accès aux sentiers des Skieurs de la
savane et celle de 2O $ permet en plus de pouvoir

faire la location de skis de fond et de raquettes. La location se fait durant
les heures d'ouverture du Centre des loisirs.

Les activités et lhoraire de la prochaine semaine Plaisirs dhiver sont
présentement dans la phase de mise en place. Si vous désirez encore
participer en tant que bénévole durant la semaine d'activités, veuillez
communiquer avec nous au 4L8-567-2L77 ou au hcarl.g@pointe-aux-
outardes.ca afin de vous mettre sur notre liste. Merci à l'avance ! Et si
vous voulez faire une activité durant la semaine pour la population,
communiquez avec nous, on va tout faire pour la mettre en place !

Le 30 décembre prochain en soirée, se déroulera le souper du temps des
fêtes de la FADOQ qui est ouvert à tous. La soirée se déroulera au Centre
des loisirs. Pour information, veuillez contacter: Mme Maryse Lepage au
(418) 567-8262 ou Mme Jocelyne Bouchard (418) 567-4961.
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Sur ce, passez un joyeux temps des fêtes, distribuez-vous de l'amour à
profusion et profiter des journées de congé pour aller jouer dehors avec
toute la famille ! 2018, on s'en vient !!

Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture

HORATRE - CENTRE DES LOISIRS

Pendant la pêríode des Fêtes et iusqu'au 8 ianvier 2018
Centre des loisirs sera ouvert, seulement si la patinoire
fonctionnelle. SIt y a des changements, un avis sera mis sur la
porte d'entrée. À la date oarution de ce bulletin nous ne
connaissions t¡as les humeurs de Dame Nature. rs. nous vous

,le
est

demandons d'appeler au cen des loisirs Dour en savoir
davantage au 4ta 567-2177.

Voir I'horaire :

CONDITION:
Seulement sí lø pøtínoíre est ouuerte

13h àL7l]
18 h à 22tl

A compter du
(AVERIFTERI

Samedi 23 décembre au
Lundi 8 janvier

Dímønche 24 décembre et
Dílmønche 37 décembre

73hù77hSAUF
¡À vÉnrrroRl

FENMÉ
SAUF Lundí 25 dêcembre

Lundi 1"' janvier
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HORAIRE DE LA PATINOIRE

EFFÞcrrF ApRÊjs L'HoRAIRp DEs rÊtps
lTouJouRs sELoN LEs HUMEURS pE pAME NATUREI

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHELUNDI MARDI MERCREDI

Patinage
libre
13hà15h

Patinage
libre
18hà
19h45

Patinage libre
18hà19h
Sur une demi
Patinoire

Patinage
libre
18hà
19h

Patinage libre
18hà
19h45

Patinage
libre
13hà
15h

Patinage
libre
18hà
20 rû
Sur une
demi
patinoire

Hockey
libre
lshà
16h45

Hockey libre
15hà
16h45

Hockey
libre
Jeunes
(12 ans &
moinsf
18hà
20 tÂ
Sur une
demi
patinoire

Hockey
libre
19h45
à
21lil45,

Hockey libre
Jeunes
(12 ans &
moins)
18hà19h
Sur une
demi
patinoire

Hockey
libre
19hà
20h15

Hockey libre
19h45à
2L'0.45

Patinage
libre
20h15
à 2ttÂ 45

Patinage
libre
18hà
19h45

Patinage
libre
18hà
19h45

Hockey
libre
20hà
2Llr 45

Patinage
libre
19 h à2LtÂ

Hockey
libre
19h45
à 2ttÂ 4s

Hockey libre
19h45à
2Ln.46

IMPORTAJ\I:f .' Veuíllez orendre note øu'ett raisott de sêctttÍtê. lors des
périodes de hockeu líbre. le port du ea"sque auec qrílle est
obtioøtoíre pour les íeunes ãsés de m¡oíns de 78 øns.

Les surveillants sont tenus de respecter cet horaire. Cependant, il y
a possibilité de faire une demi patinoire lorsqull y a moins de f O
personnes sur la glace.

r
I

1

u
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ATTE]ITIO]I I AÏTE]ITIOTIT

INSCRIPTIONS
SESSION D'HIVER

Nous serons bientôt rendus au début de I'année2018. Voici donc la liste des

activités que la Municipalité vous offrira pour la session d'hiver 2018.

Pour vous inscrire aux activités, vous pouvez téléphoner au responsable de

l'activité sur la liste apparaissant plus bas.
ou

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 418-567 -2177 et

demandez Carl. Quelques informations sont manquantes pour certaines activités.

À noter qu'il y a un minimum et un maximum pour la plupart des activités.

Art'Scène
Cours de chant
Minis (6 à 10 ans)

Ados
Cours de chant
Ados (11 à 17 ans)

Art'Scène
Adultes
17 et plus

Art'Scène
Bénévole

Début des activités : Lundi le 8 janvier à 15 h
Lieu : Centre des loisirs
Prof. : Marie-Josée Girard

Début des activités : Mercredi le 10 janvier dès 15 h
Lieu : Centre des loisirs
Prof. : Marie-Josée Girard

Début des activités : Janvier 2018
Prof. : Marie-Josée Girard
Lieu : Centre des loisirs

Vous avezle goût de vous impliquer dans ce beau
projet sans participer au spectacle ! Venez-nous voir ! Nous sommes

toujours à la recherche de bénévoles pour les décors, les costumes et

divers autres postes.

Marie-Êve Fournier :4I8 293-4484
Cours : les mer-credis de 13 h 30 -
t9h4s
Durée : 10 semaines : Du 17 janvier
au 26 mars

9
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Coûts : Session : 150 $ (les gens qui s'inscrivent et qui manquent un
cours, pourront le reprendre à Baie-Comeau au Studio Yoga Kurma)
Lieu : Sous-sol de la municipalité, (471, ch. Principal)

Bibliothèque Guylaine Chouinard: 418 567-4740
Début : Lundi 15 janvier 2018, de 18 h 30 à 21 h
Veuillez noter que I'abonnement est gratuit pour tous les résidents de

Pointe-aux-Outardes. Bonne lecture !

Confection de gâteau Valérie Gagné
artistique Date des cours :

10 fevrier,24 marc,28 avnl
Lieu : Cuisine du Centre des Loisirs
Un nombre de 4 personnes par cours sera acceptés.
Durée du cours : Approx. de t h à 16 h
Frais d'inscription: 60 $
Les participants partent avec leur gâteau à la fin

Badminton Simon Dessureault: 418 567-4740
Début des activités : 17 janvier 2018
(Mardi et mercredi)
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 $.
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, contaçtez
M. Harvey.

Chorale Les Buissons Micheline Boulanger:4I8 567-2432
Pour vous joindre à la chorale Les Buissons,
contactez Mme B oulanger.

H
I rl Ë"

rSF
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Club de t'Âge d'or Maryse Lepage : 418 561-8262
Jocelyne Bouchard : 418 567-496I
Bienvenue au premier Brunch de la saison d'hiver le dimanche 2I
janvier 2018, de I h 30 à 11 h 30.
Par la suite, les déjeuners auront lieu les 18 février, 4 mars, 29 avnl et

20 mai
Profitez des déjeuners pour vous procurer votre carte de membre
de la FADOQ.

Brunch de la Fabrique Venez prendre un gros déjeuner avec nous au profit de la paroisse St-
Jean-Baptiste de Pointe-aux-Outardes.
Le dimanche 13 mai de 8h à 12 h.
10 $ par adulte, 5$ par enfant (12 ans et -) et gratuit de 0 à 5 ans.

Pour info : Pierre Tremblay I 418-567-2175 et
Jacqueline Tremblay I 418-567 -4105

Club d'astronomie Frédéric Bénichou : 418 567-4227
Pour vous inscrire ou vous informer. Rencontre mensuelle, soirée

thématique. Observation du ciel à I'aide d'instrument semi-
professionnel.
Inscription : 10 $ pour les 18 ans et +, gratuit pour les jeunes de

18 ans et -

Club de ski de fond Solanges Bouchard : 418 567 -8341
Cafte de membre : 10 $ : Accès aux sentiers
20 $ (famille) : Accès + location équipement (10 $/club + 10 $/équip.)
Disponible à la municipalité, au Centre des loisirs et avec Mme
Solange Bouchard.

Bala-Dunes
(Baladodiffusion)

Cours de peinture
à lohuile

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

Herman-Carl Gravel : 418-567 -217 7

Activité parascolaire pour les élèves de 5 et 6' année.

Les vendredis de 11 h 10 à 12h30 durant le dîner
Début : 12 janvier 2018
Lieu : École Les Dunes

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

Maryvonne Trernblay :4I8 567-1202
Ouverture le lundi 8 janvier 2018
Pour information ou par courriel
mdj lesquat@hotmail. com

11



Improvisation
(6 à 17 ans)

Hockey Cosom
8-12 ans

Atelier Espace-Famille
(atelier psycho-moteur
pour enfants de 4 ans
et moins)

Zumba-Kids

Matinée causerie
de la FADOQ

Cours de Tricot

Annie Lebel
Activité : Le samedi matin de 10 h à 11 h
Les 20 janv., 17 fév.,17 mars, 2I avrilet
19 mai 201 8

Lieu : Centre des Loisirs
Coût: 2 $/personne Fü{ffift

Herman-Carl Gravel
Tous les jeudis de 19 h à 20 h 30
Début des ateliers : 25 janvier 2018
Lieu : Maison des jeunes de PAO
Coût: Gratuit

Début des activités : Le mardi 23 janvier à 15 h
Lieu : Gymnase de l'école Les Dunes
Coût : 20 $ (sept. à avril)
N.B. L'activité aura lieu si le nombre de joueurs est suffisant

Herman-Carl Gravel
Atelier : Les lundis 15 jan., 12 fév.,12 marc,7 avnt,
etTmaide9hà12h.
Lieu : Centre des Loisirs
Coût : Gratuit. Réservation obligatoire.

Nous invitons les gens à venir nous voir et
rencontrer divers intervenants qui parleront de sujets touchant les
personne âgées.

Café, thé et viennoiseries seront servis aux personnes présentes.

Coût: Gratuit
Lieu : Centre des loisirs

Quand : Mars et Mai 2018

Marie-Josée Girard
Début des cours : Le mardi 9 janvier 2018
Lieu : Sous-sol de la municipalité
De 18h30à20h30
Coût : 5 $/cours

t2



Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation toujours
incroyable à nos activités. Si vous avez des questions, des
commentaires ou autres concerrìant votre service des loisirs et de la
culture, nhésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone 418
567-2177. Merci beaucoup et bonne saison!

TRAVAUX PUHTIçS

LUMIERES DE RUE - SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaiss¿rnce que des lumières de rues sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité. Merci !

SURPRESSEUR - LUMIERES ALLUMEES

Egalement, si vous avez connaissance que les lumières du
surpresseur, situé entre le 111 et le 113, chemin Principal, sont
allumées, veuillez s.v.p. en aviser la municipalité. Merci !

AVIS -TLAPPEL
RUE LABRIE EST DEFENSE DE
CIR ER

Nous avisons la population qull est dangereux de circuler sur I'ancien
tronçon de la rue Labrie Est, puisque cette partie s'érode par en-dessous.
C'est pourquoi, la Municipalité a installé des blocs de ciment.

-

flþ*
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SHRVIçE Þ'URBANISM

Si vous ptêvoyez faire des rénovations ou autres, vous aulez
besoin, pâr conséquent, dtun permís. Prévoir un dêlair puisque
l'inspecteur dispose de 3O jours pour êmettre le permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer l'émission du permis, notts votls
demandons 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 tétéphone ;

- 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 ?

Prertez note que tous les formulaires de demande de permis sont
sur notre site Web httn: / lwww.pointe-aux- outardes. ca /urbanisme-
et-environnement à l'onglet r< Service aux citoyens ,r et puis
n Urbanisme et environnement ,. Il suffit de le compléter et nous le
faire parvenir.

STI y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec vous. Merci de
votre bonne collaboration. 14



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

I

BACS À NPCYCLAGE ET À ONPURES

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes demande
la collaboration de ses citoyens afin de ne pas
placer les bacs de recyclage et à ordures trop près
de la voie publique lors des opérations de
déneigement, NI DE L'AUTRB CÔfÉ DU CHEMIN,
car ceux-ci risquent d'être renversés ou
endommagés lors de ces opérations.

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.

AUX-QUTARDES
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 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 de caserne
15



Laguignülée
LA cRANDT curcNor,Ép À PoINTE-
AUX.OUTARDES

MERCI à toute la population de Pointe-
aux-Outardes pour votre grande

Pensez à laire

vos dons
tout le mois
de dócemhregénérosité.

Les dons
recueillis lors de la < guignolée r tenue au
mois de décembre dernier a permis de
recueillir la somme de 2 794 $, plus les
denrées amassêes. Également, MERCI
aux bénévoles !

Ramonage de chemínêes : N'oubliez pas que les
brosses pour le ramonage de la cheminée sont
disponibles à la municipalité. Il suffit däppeler au I
4L8 567-2203.

Plusieurs événements malheureux peuvent être évités
par de simples gestes préventifs!

C'

O¿ Gt

\
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SÉcURITÉ PUBLIQUE

@ Ministère de la Sécurité publique du Gluébec

Pour un temps des fêtes lumineux :

+ lnstallez le sapin loin de toute source de chaleur:
+ Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état:

â Evitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d'aller au
lit ou de quitterl

Joyeuses fètes en toute sécurité!

https:/ilnruw. securitepublique.gouv, qc .ca! .. . /decorations-lumin. . .

r.Nsrrar-r ) * Québec 3g¿rt l¡,1 Jv.¡.x c¿

Des fêtes
' bien branchées !

a

1!

i
)

-ç

MAISON DES JEUNES LE SQUAT

Bonjour la gang,

La maison des jeunes sera fermée du L7 dêcembre 2OL7 au 7
janvier 2o-18. Le retour de I'impro se fera en janvier 2018, selon la

t7



disponibilité de Herman-Carl. Sur ce
merveilleuses vacances.

on vous souhaite de

Maryvonne et Nathalie

Bonjour à tous les lecteurs.

Nous serons fermés du 25 décembre au
8 janvier 2018 inclusivement. De retour le
lundi 15 janvier 2018. Joyeux Noel à tous !

Le comité de la bibliothèque municipale

CLUB DE L'ÂGE D'OR

Le Club de la FADOQ de Pointe-aux-Outardes vous invite à ses
activités annuelles. Vertez en grand nombre tous les mardis, de 13 h
30 à 16 h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

Jer¡x de sable :

i Janvier : 9, 16, 23, 30

Date du déjeuner :

Le dimanche : o 21 janvier 2018
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Au plaisir de vous y rencontrer !
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LES SKIEURS DE

LA SAVANE

V La saison de ski arrive à grand
pas et le Club aurait besoin de
personnes qui seraient
intéressées à sTmpliquer soit pour faire partie du
comité ou pour faire l'entretien de la piste de ski

de fond durant la semaine.

L'entretien de la piste demande environ 2 h par bordée de neige et
l'essence est payée. Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous,
communiquez avec Jocelyne Bouchard (418-567-496I), Solanges
Bouchard (4 18-567 -8341) ou Herman-Carl Gravel (418-567 -2177).

Surveillez les prochains
bulletins pour d'autres
informations.
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BIN60
Télévision rêgionole de lo Péninsule

Licence 20 1 50ó0 t 6877 - Ot

BIN6O du 28 dê,cembre et 4 ionvier (3 600$) à 19 h 30

Livret de 9 foces : 10,00 $ Bononzo 3 foces : 1,00 $

TOTAL DES PRIX : 3 600,00 $

1-tour ordinoire, 2 bíngos oprès 10 bolles,

Z-tour 
"n 

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

Bononzo : Divers jeux
Pouse de 5 minutes.

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

corte pleine,
2' corte pleine,

corte brune 1 200,00 $
450,00 $

corte bleu

corte o?snge
corte verte
corte joune

corte rose
corte grise
corte olive

200,00 $

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

400,00 $

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

8-tour,

Réclomotion des prix: Les gognonts doivenl se pré,senter evec lo feuille gognonte
complète à lo Télévision régionale de lo Péninsule ou 113, Valliláe à Chute-oux-
Outordes, le vendredi de 8 h 30 à midi et du lundi ou mercredi de I h 30 à 1ó h
et le jeudi de I h 30 à 19 h 29.

Points de vente :

Rogueneou : Déponneur GL

Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeoult, 155, 4e n)e, Porc Longlois, ou Déponneur MÏMI et

au Morch é, du Centre (nouveou)

Chute-oux-Outordes zTélévisionrégionale de lo Péninsule (418 567-2650) 20



Centre intégré
de santé
et de serulces sociauxdeta'öüãbecËË

Centre de snté et de r€rvices soc¡aüx
de Manicouagan

HORAIRE
DURANT LA PERIODE DES FETES

Veuillez prendre note que le 26 décembre et le 2 janvier
inclusivement, il n'y aura pas de prises de sang aínsi flue des
soins de santê courants à Pointe-aux-Outardes. De retour le
mardí 9 janvier, avec I'horaire normal.

Pour une urgence durant cette pêriode, prêsentez-vous à
I'hôpital ou pour toute information, vous pouvez toujours
appeler à la ligne d'info-santé au 8 1 1.

Pour toute la.
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LE CALENDRIER 2018 est arrivé!
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vous L'AvEz REçu ou LE
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Mardis : Ordures
Vendredís : Recyclage

Fermé : Installations fermées
les 25 e,26 décembre
et lu'&2janvier
2oL8.

t MM J V SD

PRENEZ NOTE :
À conrPTER Du 8 janvier

2O18r la cueíllette des ordures
mênagères se fera, dorênavant,
À rous LEs LUNDIS.

Lundis : Ordures
Vendredis : Recyclage
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SOUPER ET SOIREE

DU TEMPS DES FETES

(FADOQ DE POTNTE-A UX-OUTARDES)

- Le samedi 30 décembre 2OI7, à L7 h
- Au Centre des loisirs
- Souper : Rosbif Musique : Sylvie Morin

Coût : 17 $
Pour information, veuillez contacter :

Jocel¡me Bouchard (418 667-49611
Maryse Desjardins (418 567-82621

à tous !
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Pointe-aux-Outardes, le 20 décembre 2017
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