Le 24 février 2016

LE CONSEIL MLNICIPAL VOUS II{FORME I

Prochøíne réuníon du
conseíl : 74 mørs 2OI 6rà

19h30

Numéros de télêphone

retenír

à.

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
9l I
Centre des loisirs :
567-2L77
Site Internet :
http: / /www.oointe-arrxoutardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529

Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouaga.n

:

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

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,
Le mois de férrier tire à sa fin. Même
si le mois compte 29 jours, les
rencontres, les dossiers ont continué,
que ce soit ceux de la municipalité, la

la CRB (comité de
transition) à Sept-Îles, suivi le 4
février d'une rencontre avec la
Régie, la MRC,

conférence administrative régionale
(cAR).

Les principaux objectifs de
rencontre étaient

burequ munícípø,l
Lundi au jeudi

:

7}]45 hà 12h

13hà16h30
Vendredi
8hà

L2}]

:

- D'assurer une meilleure
compréhension des rôles et
mandats du gouvernement en

région car l'aménagement du
territoire est une responsabilité

partagée entre le

monde
municipal et le gouvernement;

- De faciliter les

échanges,

notamment au niveau technique

entre les MRC et

589- 1597

Heures d'ouaerture du

la

le

gouvernement.

Voici les grandes lignes concernant
les résolutions adoptées lors de la
séance du conseil tenue le 8 février
dernier:

-

Les prévisions budgétaires 2OL6
de la Régie;

-

La municipalité s'est inscrite au Programme d'économie d'eau
potable 2016;
Création d'un nouveau circuit de découverte de la Route des
baleines par les sites de plein air avec Tourisme Côte-Nord
Manicouagan;

La préparation du devis technique d'appel d'offres concernant
la réparation d'un enrochement situé en bordure de la rue
Labrie ouest.

En terminant, je vous invite à participer aux activités au cours de la
Semaine de relâche, soit dw27 février au 5 mars 2016. Les bénévoles
sont les bienvenus.

André Lepage, maire

SERVIGE DES LOISIRS
Bonjour tout le monde ! Voici de nouveau lhoraire des activités pour
la Semaine de la relâche ! Bon congé et au plaisir de vous y voir !

ÉCetAUpNT, si vous avez un peu de temps libre à consacrer
durant cette semaine, venez nous donner un coup de main, ctest
toujours apprêciê !
NOTE : Apportez vos raquettes, skis de fond, traîneaux et autres, mais
surtout VOTRE BONNE HUMEUR!

Des équipements de skis de fond ainsi flue des raquettes
pourront être louês sur place. Premier arrívê, premier senri!
CARTE DE MEMBRE : EXIGÉE
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Semaine de relåche g016
du 27 Ëéwier au 6 Mars

de Foin te-a ux-Outarde*
Sarnedi 27 fÉwier
g h å l¿ h- Sculpturtt rur neige (f¡m¡li¡D
Centrc dcc toisir* å I'extdrieur, Gratr¡it
Pour ré¡crvcr un bloc, up¡relez au 4t8-567-21?7

#t
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lS h- PËchc sur ghce cn c+ll¡bor¡tion arcc H,0fi CötË-No'rd
Sur la riviÈru, ¡ux t¿htne+ à pËche en ha¡ drx loi¡ir¡, Sretult

Ernportez vnø ligne

I

pêche, tente, feu

¡t hot-dogt zur pl*ce

{

h- Fabric¡tio¡r dt bt¡c+J+ls +n paraconde
Çentre de¡ loiriru, 5 i (cott de la ++nde)
lnrcriptionr rur plect tt å l'¡vnnce tu 4ltÍÚ7-1T-f7
13

ß h å äl h- Disco rnobile n r gloce a'rec Df Robin¡onis
Patinoiru de PAO, gratuÍt
Èclairage dieco et dcr rurpriæ* !!l

fl{ r. ,l,l itr
d!ra
r:

f--

Dirnanche rE fÉvrier
ç h ¡ r5 h- fournóe plein air timilialc
Ccntru de+ lolnirc å I'ext{ricur" gratuit
Tyrolienrr+, vi¡-ferrat¡, rlatk-l.ine et lutnË$'
Déþuner de h Fadog de I h å tt h, roupe çornrrururutairu sswie durrnt le dner

l3 h' Gli*+sd++ rur ncþ
Cmtne d** loisirfl å l'extÉricur, grahltt
Empo*ez ros Ìrilin€¡r¡x !

a
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Sernaine de relåche 2016

du 27 Fdwier au 6 Mars
d

e Pointe-âur-Outa rdes

Lundi 2g féwier
to h- Zr¡mb+Kidn (parente-enfantd ¡wc Ânnic l,¡bcl

Crntrr dcs Loisira. I

5

H¡¡hillrr,-vsrr# Én couleur Ël wncË buuger

åv#

noråt ! Arnbi¡nc+ di*co

I

lS fri- Match d'irnprovis¡tion à Polnte-lpbcl
Vener encoura5er votre équip" d'irnpno d¡ns ìa prernière de 2 rer¡corÌtrer sontrE

lcurs d.ternels rir.au,x de Fointe-l-cbelCrntre ClÉrnent-L¡voie, X55, Grankr Fointc-Lcbd, Cr¿tuit

I
t4:
+

t;

Mardi

ler rnËIn$
I h å l3 h- Erpace lerniÌIe {activirtt Fnur lcu o-5 a*t)
frntrç drr l+isirs, gratui!
Tapi* rle gymnlstiquË ¡r¡ *ol ¿vec bloc* Én ril+u€*,È,
Réærvation ¡lu ql$-Sô7-at?7

-'+ ttrl' ú

lS h- .\teliers de cuinine 5 Épices [parente-+nfants]
CentnÊ dcr loisirs. 2 i[

On cuisinc cnrcmble des recettrs faciler Gt ilrnuútñtÊs
Rrutrvution obligirlùirË {rrrin. rle 5 Ëruup+s FürËrtt*-enfart{r}
418 - 5 õ7 - z I 77 o rl hr:rr rl.gEl p oi

rt1

ç

-.t u * - o tt t*r

1Ì

;,ìrli¿t1

#

i ';:1 tlr::i

rdts, ca

tB h- Sqtie ¡ux fl¡mbeaux cn coll¡bEration avac le club de ¡hi de fond
Le¡ +kieunr de la Sayane de Foinle-ar¡x-Out¡ndes
Ddpam au Centtr der loicirs" grztuit

Location de eLir dån I? h. C¡rte de rnembrun obligatoire (ro r ou to

S
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Sernaine de relâche ?oÉ

du f7 fÈvrier au 6 Mars

dr Pointe-aux-Otltardes

Mrcred¡ z rnärs
g h å lt h. lg h å ts h'¡cux gonfablea
C¡rmnarc dc l'écolc Le$ Þunel, gretuit

I

it
t
i¡iå
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Jeudi S rnann

h å tl h 3+ Fratique oornmune * etrlicr d'irnpuri¡rtion par la LI-B-RE
Crntne de* lqi*irr, ouvert å tor¡t ËÊüx qui rneulent €Ðedynr l'irnpra, | $
À prrfir de I an¡, rd¡,erv¡tiun oüTigrt+ir.e, Ap¡r+llez au 4lÊ-56?-tf7?

I
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h- Match d'irnpro,r,ir¡tion; lre Squat de PÀ0 ve læ Nainp*rrrl*¡rt+ur* de Pointc-LÆb€l
(cntru dcr loirir+, Èrìrtuit

Vendredi + rnðx$
g h gg à tE h- Sæ rournsi rnondi¡l de NHL ¡ur con*'lc It-B+x (S ¡n¡ å 16
fcntrr dt* loisir*, r $ (remis i*u SåSnant de la firul+)
Emportcr ,/+tru lunch, rÉ¡crwation oblþtoirt å b MDI le fuuat OU ãU

ETE

d$18-567-rr77-

Sarnedi S rnars

ll

h- CjnÉrna jeunenrr
Çentre dee loi¡irs, grrtuit
Ërnportnz rrtrE doudo+¡ !! Nou* Aurrns dee tapir de prmna*thuÊ pour l'æceoir

I

Dirnanche 6 fftan$

g h Bo- Âtelicr din{tt*tion ru *i de fond ¡r¡ef d€¡ rnonitcuru de Bêcoski
Centre de¡ loiiru å l'c*tÉrieur, gratuit
RÉreruation ptur IÉquipernerl twrrrnandée, Apptlc an¡ 4ltl-5Õ7-äl?7
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7C ø;nníuerscríre de lq. Troupe !
Un spectqcle quí serq. haut en couleur !

La Troupe Art'Scène nous revient en force pour notre
fête des bênêvoles qui aura lieu le vendredi 8 øaríl
orochøín. à co moter de 77 h-

Gratuit pour les bénévoles et

17 ,5O

$ pour les

accompagnateurs.

Représentation du sømedí 9 aaril:
Cofrt du billet : tO $/adulte et 5 $/enfant âgé de
moins de 10 ans. Faites vite !
Pour résen¡ation : 4I8 567-2203.
N.B. Veuillez apporter vos consommations, nolts
n'offrons pas le senrice de bar.
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TÆ(ES MUNICIPALES
INFOS

: ¿ES

COMPTES

DE TAXES SOJVî MAINTENANT

Døtes des aersements :
2O mørs - 20 juín

- 20 septembre

NOTE : Si vous faites affaire avec une institution fïnancière,
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, ert argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
POINTE-AUX.OUTARÞES
AVIS

- tOGEMENT À IOYER MODIOUE - UN 3 YZ DISPONIBLE

Prenez note qu,un logement 3 Vz est disponible à l'Office municipal
dhabitation de Pointe-ar-lx-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

chemin Principal. Pour de plus amples
informations, veuillez coÍnrnuniquer au numéro 4I8 567-2203.

logement

au

47 L,

Marielle Dionne, directrice
7
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ux PUHHçS
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 !

o oÉTvpIGEMENT

La Municipalité de

Pointe-auxOutardes demande votre collaboration afin

de facilité et diminuer les opérations
déneigement, en vous demandant

respecter les articles qui suivent

de
de

:

ARTICLE 43
CHUTES DE NEIGE
Malgré toute autre disposition contraire, et dans le but de faciliter les
travaux de voirie et de déneigement lors de chutes de neige, il est interdit
à tout conducteur de stationner un véhicule :

1.

Sur ou en bordure de tout chemin public de la Municipalité alors
qu'il neige. Cette interdiction demeure jusqu'à la fin de I'opération
d'enlèvement et de déblaiement de la neige.

2.

À un endroit où il pourrait gêner I'exécution des travaux de voirie ou

de déneigement et où des signaux de circulation ont été posés
conformément à I'article 42 afin d'interdire le stationnement.
ARTICLE 65

pÉpôt DE NEIGE OU GLACE SUR UN CHEMIN
PUBLIC

Est une nuisance et est prohibé pour toute personne le fait de jeter,
déposer ou peûnettre que soit jetée ou déposée, sur un chemin public de
la Municipalité, de la neige ou de la glace à moins d'y être autorisé par
I'autorité compétente pour des fins d'intérêt public.
8

ARTICLE

66

HAUTEUR MAXIMALE POUR L'ACCUMULATION

DE LA NEIGE EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Est une nuisance et est prohibé le fait d'accumuler ou de permettre que
soit accumulée sur sa propriété en bordure d'un chemin public de la
neige ou de la glace sur une hauteur dépassant trois mètres, à moins d'y
être autorisé par I'autorité compétente pour des fins d'intérêt public.

SERVICE D'URBANISM

Si vous ptêvoyez faire des rênovatíons ou autres, vous aurez
besoin, pâf consêquent, dtun permis. Prêvoir un délai puisque
l'inspecteur dispose de 30 jours pour êmettre le permis.
RAPPEL

demandons

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

suivants :
- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation concernant les travaux que vous
voulez faire ;
- Nom, adresse, lieu des travaux et no de téléphone ;
- Plan, croquis, photos de votre construction, agrandissement
ou rénovation ;
- Dessiner sur un papier l'emplacement des nouveaux
travaux ou l'ajout à la construction existante ;
- Indiquer la dimension de la construction ;
- Indiquer les matériaux utilisés ;
- Oui fait les travaux ?
- Suand débuteront les travaux ?
9

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.

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

POMPIERS VOLONTÁIRES DE POINTE.
AUX.QUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

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

Recrutement de pom Dle rs volontaires
a

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

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

Dans Ia nu¡t du
samedi 12 mars au

.v
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dimanche 13 mars, on
avance I'heure.

Si ce n'est pas
déjà fait, profitez-en
pour changer les piles
de vos avert¡sseurs
de fumée !

CLUB DE L'ÂGE D'OR
Le Club de la FADOO de

Pointe-auxOutardes 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.
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Activitês :
I Mars : l, 8, 15,22 et29
1 Avril : 5, L2, 19 et 26
Dates des dêjeuners
i Oimanches :
Le,20 mars 2OL6
Le 17 avtil 2o16

:

de8h30à11h30

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
Bonjour, ici là gang du S.Q.U.A.T! Ça bouge encore à notre maison
des jeunes. Nous avons fait des tournages pour une petite surprise
qui vous sera présentée bientôt.

Nous sommes allés voir

un match du Drakkar. Les pratiques

dTmprovisation se continuent afin de vous présenter un bon match,

l'aide aux devoirs est toujours aussi populaire et nous avons
plusieurs jeunes qui viennent soir après soir faire leurs devoirs avec
nous.

Nous sommes allés encourager nos jeunes à Secondaire en
Spectacle! Un gros bravo à Amétie Martel pour son numéro de danse,
un gros bravo à Bianca Lajoie pour ses chansons et l'animation, üû
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.

l2

Souad a animé un atelier d'egg roll à minuit et
nous les avons dégustés à 2 h du matin. Nous
avons eu beaucoup de plaisir à chanter du
karaoké tout ensemble! Vous avez envie de voir
à quoi ressemble nos soirées, alors ver:rez sur
notre page Facebook ; des vidéos et des photos
sont mises sur notre groupe!
Nous serons fermés lors de la semaine de relâche

mais la mdj tiendra 2 cantines au cours de
cette semaine; celle lors de la journée film et
lors de la journée improvisation. Yertez nous
encourager, nous vendrons des barres de
chocolat, chips, eaü, jus, liqueurs.

Alors, la belle gang du S.Q.U.A.T vous souhaite une magnifique
semaine de relâche et profitez-ert pour vous reposer et vous amuser!

Diane David, coordonnatrice
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fnfo-bibllio

ds lo Í¡i'la-

\lvrl

Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTIVERTURE
DE LA BIBLIotUÈgue
LUNDI SOIR DE 18 H 30 A 20 H
À u'ÉcoLp LEs DUNEs

Alors, verlez nous rencontrer, c'est
plaisir que nous vous senrirons à lire

avec

!

ÇENTRE ÞH SANTE ET ÞH $ERYIçHS
SQCIAUX PH MANMAUAçAN
Centfe de santé et de services so(¡aux

de Mani(ouagan

.

HORAIRE DU SERVICE

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin
Principall

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

Pour prendre rendez-votls pour une prise de sang, vous
devez téléphoner au numéro 5,67-2274 et laisser votre
nom et no de té1., o1l encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au jeudi
entre 8 h 30 et 11 h 45.
14

LES SKIEURS DE LA
SAVANE
Bonjour amis skieurs et raquetteurs,
L'hiver est commencé et malgré le peu de
neige, la piste de ski de fond d'environ 5 kilomètres est prête. Venez
en profiter! Le ski de printemps est une très belle période pour les
sorties en famille.

N'oubliez pas la sortie Clair de Lune prêvue le mardi 1"' mars.
Vettez profiter de cette sortie autour d'un bon feu.

Les cartes de membre sont toujours
disponibles au Centre des Loisirs et à
la municipalité sur les heures d'ouverture au corit de 10 $ par année et 2O $

pour ceux qui désirent louer les
équipements. Pour plus dÏnformations, vorls pouvez téléphoner au
Centre des Loisirs au 418 567-2L77.

Bienvenue à toute la population sur
votre piste de ski de fond et
Bonne Saison!

l5

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan
Offres d'emploi
RECHERCHE: Adioint le I aux communications
Un (lf emploi disponible à temps plein
RECHERCHE : Asent fel de sensibilisa tion et à I'animation
Deux (2f emplois disponibles à temps plein pour I'escouade des plages
RECHERCHE : Conseiller fèrel en set our Ito ur le bureau dtaccueil
touristique situé à Ragueneau
2 - 3 emplois disponibles à temps plein
La Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan est

un organisme sans but lucratif,

responsable

de la promotion,

du

développement touristique du territoire de la péninsule Manicouagan ainsi que
du bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau.

Les personnes intêressées qui désirent postuler doivent le faire avant le

25 mars, en transmettant leur curriculum vitae et une lettre de
présentation, soit
Par courriel

:

:

tourismepointelebel@Élobetrotter.net

/

.oc.ca
info@penins
Par la poste : Martine Salomo
Tourisme Péninsule Manicouagan
365, rue Granier, Pointe-Lebel (Ouébec) GOH 1N0
Par télécopieur : Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan

418 589-6154
Prenez note crue les entretrues øuront líeu au col¿?s du moís d.taaríL.
Etnoloís eondítíonnels ù. l'dttríbution de subuentío rr's sø'lø;ríale s.

Pour tout connaitre sur ces offres dtemploi, nous vous invitons
à aller sur le 1[Ieb de la municipalité, of consulter I'onglet
a

Emploi r.
t6

BIN60
Télévision régionole de lo Péninsule
Licence 20 1 5Oó0 I 6877 -Ot
Chogue jeudi à 19 h 30
Côble Vidéotron: stondord ou conol 7 numêrigue (ILLICO) Conol 9

/

Livret de 9 foces

:

10,00

$

TOTAL DES PRIX

Bononzos 3 foces

:

3

1-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
T ' T ' borre du hout ou du bos,
}-tour
"n
2 bingos oprès 10 bolles,
3-tour ordinoire,
4-tour du FREE,

:

1,00 $

2OO,0O $

corte bleu
corte o?onge
corte verle
corte joune

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

3OO,OO $
Bononzo z Le L en folie * bolle
On sort lo balle frimêe, l'êcron restero duront lo pouse de 5 minutes.

I

frimê,e

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

corfe pleine,
2e corte pleine,

corte rose
corte grise
corte olive
corte brune

200 00 $
250t o0 $
200 oo $
a

a

I 000,00 $
350,00 $

Réclomotion des prix: Les gagnonts doivent se présenter avec lo feuille gognonte
complète ò lo Télévision régionole de lo Péninsule ou 113, Vollilé,e ò Chute-ouxOutordes, levendredi de8 h30àmidi etdu lundi oujeudi :8h3Oàmidi et de

13hà1óh.
Points de vente
Rogueneou : Dépanneur GL
Poínte-oux-Outordes : Dépanneur Fonatik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeault, 155, 4" ?ue, Porc Longlois et ou Déponneur MfMI
Chute-oux-Outordes : Télévision régionale de lo Péninsule (418 567-2650)
z
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LE CALENDRIER 2016
Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu,
nous en avons quelques exemplaires à la municipalité.

D tM MJ
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4 5 6

7

11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

I I
16

22 23

30

Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouíssement/Écocentre fermê : 28 mars
Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgie au 418 589-45,67.

18

CERCLE DES FERMIÈRES
ÞE POI NTE.AUX-QUTARDHS
VENTE
de sous-maríns
(4 viandes et fromage)

Au profit du Cercle des
fermières de Pointe-auxOutardes
Cofrt

: 3,SO $/unité

Date limite pour commander : Le dimanche 13 mars

Veuillez corttacter : Mme Chantale Morin au 418-567-2725
ou
Mme Aline Côté au 418-567 -8257

Livraison

.

Le vendredi 18 mars, de 13 h à 17 h
Au Centre des loisirs, 493, chemin Principal

Appelez dès maintenant

!
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