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LE COA{SEIL MLNICIPAL

T/OUS

Prochøine réuníon du
conseíl : 8 féurier 2076, à

19h30

Numéros de télêphone à

retenír

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 1
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / /www.pointe-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
CLSC :
567-2274
Fourrière municipale :
589- 1597

Heures d'ouaerture du

INFORME !

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,
Une nouvelle année qui commence et
je constate qu'elle sera aussi chargée
que 2OL5.

Depuis le retour des fêtes, plus de
vingt rencontres de comités se sont
tenus, soit : municipale, Régie, MRC,
Sécurité publique, CLD, et autres.
Notre réunion du conseil municipal
tenue le 18 janvier dernier a surtout

porté sur des

renouvellements
d'adhésion, cotisations aux associations professionnelles.

Un bail pour fins communautaires
avec la MRC concernant le loyer et les

frais d'administration pour le Club
des Skieurs de la Savane.

Deux (2) pompiers participeront à la
formation < Matières dangereuses
Opération D offerte par EducExpert.
Considérant que l'eau potable est une

burequ miunícípø'l :
Lundi au jeudi
7tl45 hà 12h

priorité pour notre municipalité, la
compagnie Akifer réalisera, encore

Vendredi
8 h à 12}]

et de Pointe-aux-Outardes.

13hà16h30

cette année, des travaux de gestion
d'aquifère sur les puits des Buissons

Suite

à l'aménagement de nouveaux puits d'eau potable et le

remplacement de conduites, des purges seront installées pour
éliminer l'air dans les tuyaux, ce qui facilitera la vidange des
conduites lors des nettoyages.
En terminant, je vous souhaite une magnifique année 2016.

André Lepage, maire

SERVIGE DES LOISIRS
Bonjour tout le monde

!

Maintenant que le début des activités dhiver est commencé et que
la patinoire est ouverte, nous pouvons déclarer que les vaca.nces sont
terminées pour tout le monde.

Nous savons que le matériel de location a été mis en place
tardivement, mais il faut comprendre que le manque de neige est la
principale raison de ce délai et ce, afin de ne pas endommager le
matériel. N'oubliez pas que les cartes de membre du club de ski de
fond sont disponibles à la municipalité ainsi qu'au Centre des loisirs
sur les heures d'ouverture. Le tarif est de 10 $ pour l'utilisation des
pistes si vous avez déjà l'équipement et de 20 $ pour une carte
familiale qui donne droit à la location de raquettes et de l'équipement
de ski de fond.

J'aimerais aussi annoncer quTl reste de la place à la cuisine
collective du samedi à partir du mois de fevrier. Pour ceux et celles
qui sont intéressés à y participer, votls Ía'avez qu'à contacter Mme
Linda Hovington au 418-567-2LL4.
La semaine de relâche arrive à grands pas et nous arlrons, encore
une fois, besoin de votre aide afin de combler des postes pour le
2

déroulement des activités. Il ne s'agit de rien de bien compliqué : de
la sécurité, de llnstallation, de l'animation, toute l'aide est acceptée
car sans elle, il n}l pas d'activités possible.
Les activités de l'année dernière qui ont bien fonctionné reviennent
et quelques nouvelles vous seront offertes. Si vous voulez donner
votre nom comme bénévole, veuillez appeler au Centre des loisirs au
418-567-2L77. Merci à l'avance, et je me répète, car sans votre
implication, la tenue d'activités est impossible.

N'oubliez surtout
pas le déjeuner de
la Fadoq du mois

de février qui se
tiendra lors de

notre première fin
de semaine d'acti-

vités,

c'est-à-dire

le 28 férrier. Une
belle façon de se

joindre à

notre
activité extérieure
le ventre plein!

N'oubliez pas que cette année,
comme l'an dernier, norls présenterons le Super Bowl sur écran géant
au Centre des loisirs. Dès 15 h, les
activités débuteront à l'extérieur
avec un match familial de soccer. Par
la suite, nous vous accueillerons à
llntérieur pour le match du Super
Bowl. Une cantine sera mise à votre disposition tout au long de la
partie de football. Tous les profits faits durant la journée seront

retournés à la troupe Art'Scène. De plus, le senrice de
raccompagnement TZ Baie-Comeau sera sur place pour les per-

sonnes qui en auront de besoin. Merci de venir nous encourager et
J

surtout, merci à tous les parents bénévoles qui donnent de leur
temps pour cette belle levée de fonds

!!

Nous aimerions arrssi vous ¿ulnoncer que Mme Marie-Josée Girard à
ajouter des plages horaires pour les cours de chant. Ils ne restaient
plus de place mais du à la demande, nous avons ajouté des heures.
Les cours sont autant pour les adultes que pour les enfants. Si volrs
êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée Girard
au 58I-643-L2I6 ou par courriel à marie jog@icloud.com.
Mme Marie-Josée Girard offrira aussi des

cours de tricot pour les enfants de $e
année, les mardis, de 15 h à 17 h, aü.
sous-sol de la municipalité. Un mini-

mum de 5 participants/cou.rs sera requis
afin de lancer l'activité et le prix sera de

5 $ par cours. La laine et les broches

seront offertes à prix réduit et le prêt de
broches pourra se faire sur place. Les jeunes pourront faire un projet
de tricot (Tuque, foulard) sur le thème de la Guene des tuques.

En soirée pour les adultes, le mardi, de 18 h à 20 h, au même
endroit, pour ceux qui savent déjà tricoter, un projet de bas de laine
sera offert par Marie-Josée. Le cofrt sera toujours de 5 $/cours avec
un minimum de 5 participants/cours. Si volls êtes intéressés,
veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée Girard au 581 -643L2I6 ou par courriel à marie jog@icloud.com.
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en Íamille
SEMAINE
du 27 février au 6 mars 2016
Vous êtes chaleureusement invités à venir participer
aux différentes activités qui se dérouleront durant la
semaine de relâche.
Samedi 27 février z
A.M. (9 h à 12h): Sculptures sur neige pour la famille
P.M. (13 h) : Glissades sur neige
Fabrication de bracelets en
paracorde - (5 $)
(18 h) : Soirée Disco mobile à la
patinoire

Dimanche 28 février :
A.M. (8 h à l2h): Déjeuner de la FADOQ
(9 h à 14 h 30) : Journée de plein air en famille
(12 h) : Soupe populaire
P.M. (13 h) : Glissades sur neige
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Lundi 29 février :
A.M. (10 h) : Zumba-Kids (Parents-Enfants)

- (2 $)

P.M. (13 h 30) : Partie d'impro entre PAO et Pointe-Lebel 1À fte-febel)

Mardi 1" mars :
A.M. (9 h) : Espace-Famille - Jeux pour les 0-5 ans
P.M. (13 h) : Ateliers de cuisine 5 épices (Parents-enfants)

-

(2 $)

(13 h 30) : Jeux de poches avec la Fadoq
(18 h) : Sortie aux flambeaux sur la piste de ski de fond (Départ
des Loisirs)

Mercredi 2 mars

A.M.

:

(9 h 30 à 12 h) : Jeux gonflables (À l'école Les Dunes)
P.M. (13 h à 15 h)
Jeux gonflables

:

Jeudi 3 mars :
A.M. (9 h à 12h): Pratique d'impro PAO avec les gens de la Libre au Centre des
loisirs - (1 $)
P.M. (13 h 30) :Partie d'impro PAO -Centre des loisirs

Vendredi 4 mars :
P.M. (9 h 30 à 16 h) : 3'Tournoi mondialNHL de PAO sur
console - Inscriptions à la mdj et au
Centre des loisirs - (2 $)
Samedi 5 mars :
P.M. (9 h 30) : Cours d'initiation au ski de fond et sortie en ski ou en
raquette dans le sentier
P.M. (13 h) : Cinéma jeunesse

6

ll'horaire neut chanser. S .V.P. voir sur Facebook

ou

appelez au Centre de loisirs)

NOTE : Apportez vos raquettes, skis de fond, traîneaux et autres, mais
surtout VOTRE BONNE HUMEUR!

Des équipements de skis de fond ainsi que des raquettes
pourront être louês sur place. Premier arrivé, premier senzi!
CARTE DE MEMBRE : ETTTGÉE

EGALEMEN?, si vous avez un peu de temps libre à consacrer durant cette
semaine rvenez nous donner un coup de main. C'est toujours apprécié !

Profitez de l'hiver en famille!
Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture

TÆ(ES MUNICIPALES
INFOS

: LES COMPTES DE TAKES SEROJVî EXPEDIES AUx
ALENTOURS DU

79 FEVRIER PROCHAIN.

: Si vous faites affaire avec une institution

financière,
n'oubliez pas de lui faire parvenir une copie de votre compte de
taxes afïn qutelle puisse effectuer le paiement de vos taxes.
NOTE

Vous avez la possibilité de payer par chèque, eû argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais dïnternet.
7

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
POINTE.AUX.OUTARDES
AVIS

- LOGEMENT A LOYER MO DIOUE - UN 3 Yz DISPONIBLE

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

Ce logement s'adresse aux personnes de 50 ans et plus, à faible
revenu.

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement
au47l, chemin Principal. Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer au numéro 418 567-2203.
Marielle Dionne, directrice

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 !
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O DENEIGEMENT

La Municipalité de

I

Pointe-auxOutardes demande votre collaboration afin

de facilité et diminuer les opérations
déneigement, en vous demandant

respecter les articles qui suivent

de
de

h

:

CHUTES DE NEIGE
ARTICLE 43
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.

A 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

pÉpot DE NEIGE OU GLACE SUR UN CHEMIN
PUBLIC

Est une nuisance et est prohibé pour toute personne le fait de jeter,

déposer ou pennettre 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.

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.

9

SERVIçF P'UßHANISIVI

Si vous ptêvoyez faire des rênovations ou autres, vous autez
besoin, pâr consêquent, d'un permis. Prévoir un délai puisque
I'inspecteur dispose de 3O 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 ?
- Ouand débuteront les travaux ?

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec vous. 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.

10

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX.QUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES
En cas dturgence, composez le 9-1-1.

Recrutement de pom oiers 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

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 Ê
4L8 567-2203.

CLUB DE L'ÂGE D'OR
Le Club de la FADOQ 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.
11

Activitês

a

I

:

Fé\rrier : 2, 9, 16 et 23

Mars : 1, 8, 15,22 et29

Dates des dêjeuners :
i Oimanches :
Le 28 fêvrier 2OL6,
Le,20 mars 2Ot6
de 8 h 30 à 11 h 30

tient à remercier l'un de ses membres d'avoir eu l'idée
d'acheter des livres à colorier et des crayons de couleur pour les

La FADOQ

jeunes lors de la tenue de nos dêjeuners.

MAISON DE$ JEUNFS LE SQUAT
Bonjour, ici la maison des jeunes le S.Q.U.A.T. Dernièrement, la
maison des jeunes a donné un coup de main à Centraide avec une
activité d'autofinancement lors d'un match du Drakkar! Un gros

merci pour nos bénévoles! Centraide avait besoin de six (6) jeunes et
Jean-Lévis, V/illiam A, Bianca, Antoine, Aurélie, É-y se sont portés
volontaires !! Bravo à vous, votls avez bien fait cela :)
De plus, grâce à Tehls, nous irons voir un match du Drakkar!!!

t2

Un gros merci aux gens qui nous apportent des
canettes! Nous avons un bac bleu à cet effet à la
maison des jeunes, donc si vous ne savez pas quoi
en faire, norls les prenons! Merci beaucoup!

pouvez

Un énoûne bravo à nos jeunes qui continuent jour
après jour à venir à I'aide aux devoirs, volrs êtes
des champions! Vous avez des questions, votls
comm niquer avec nous au 418-567-1202 ott

mdi lesquat@hotmail. com.

Diane David, coordonnatrice

[nfo-bibIío

de l¿ [ú/a--l'ød

Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTryERTURE
DE LA BIBLIOTHEQUE
LUNDI SOIR DE 18 H 30 A 20 H
À t'ÉcoLE LEs DUNEs

Alors, veraez nous rencontrer, c'est avec plaisir que nou.s votts
senrirons à lire !
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pour ¡ervice de garderie
appeler 418'5É7-8910

noffi a¡¡umonr ler fiai$
la renconFe se tient iuste à coté
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CENTRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOGIAUX DE MANIGOUAGAN
centre de 5anté et de serv¡ces soc¡âux
de Man¡couagan

Veuillez prendre note que pour

le

renouuellement de uotre carte d'assurance-

résenter a"uec
ièces d'identité uotre rmulaire de

maladie. uous deuez uous

D

deux
renouuellement et la photo exiqée.

HORAIRE DU SERVICE
a

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principalf
- Prise de sang et soins infirmiers
Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45
Pour prendre rendez-vous pour une prise de sang, vous
devez téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre
nom et no de téI., ou encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au ieudi
entre 8 h 3O et 11 h 45.

tES SKIETJRS DE tA

r

SAVANE
Bonjour amis skieurs et raquetteurs,

Lhiver est commencé et malgré le peu de
1
neige, la piste de ski de fond est prête.
Comme l'an dernier, les raquetteurs sont invités à venir pratiquer
15

leur sport car une piste sera disponible à gauche de celle du ski

de

fond.

Certaines personnes se sont senries,
cet automne, du camp de ski pour
faire des activités personnelles et ils
ont laissé les lieux malpropres. Nous
demandons à chacun de respecter les

lieux et prendre note que ce camp

n'est pas pour faire des o partys u mais
un lieu d'arrêt pour les skieurs et
raquetteurs.
[,es cartes de membre sont disponibles

au Centre des Loisirs et à

la

municipalité sur les heures d'ouverture au corit de 10 $ par année et 20 $ pour ceux qui désirent louer
les équipements. Pour plus dTnformations, vous pouvez téléphoner
au Centre des Loisirs au 418 567-2L77.

AViS !

II est interdit de circuler sur la piste de ski
de fond en motoneige ou en 4 roues à chenilles. C'est
une piste pour le ski de fond ou de
raquettes.
Une sortie Clair de Lune est prévue le 1"' mars

prochain durant la semaine de relâche de
ltécole. Pour plus de détails, surveillez votre
prochain Cacardeur et Facebook.
Bienvenue à toute la population sur votre piste de ski de fond et
Bonne Saison!

t6

LE PACTE RURAL (PR) SE POURSUTT ET DEVTENT
rr

La Politique de soutien aux oroiets structurants IPSPSI

))

La Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) remplace le

programme du Pacte rural et s'en inspire grandement. Il vise
notamment à soutenir financièrement des initiatives qui contribuent
au développement de la MRC de Manicouag¿u1 par l'amélioration des
milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental.

Les organismes admissibles demeurent les mêmes, soit : les
org¿ulismes à but non lucratif (OBNL) dfrment constitués, les
coopératives non financières, les entreprises d'économie sociale
(secteur financier exclu), les municipalités et les org¿ulismes
municipaux, la MRC ainsi que le Conseil des Innus de Pessamit.
Pour en savoir plus sur le PSPS ou sur l'admissibilité d'un projet,
veuille z corttacter :
Annie Cloutier
ente de développement rural
lnnovation et d eloppement Manicouagan fGtDl
acloutier@idmnic.ca

muntcipolilê réglonole
de comtó de monlcouogon

J-

CÐ

IìINOVATION ET
DÉvEtoPPEMEMT
MANICOUAGAN t(t¡.))

l7

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan
Offres d'emploi

Adioint fel aux communica tions

Un

(lf emploi disponible à temps plein

RECHERCHE: Aøe nt I e I de sensibilisation et à I'ani mation
Deux (2f emplois disponibles à temps plein pour I'escouade des plages
RECHERCHE: Conseiller I ere I en séiour Dour le bureau dtac cueil
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 vítae et une lettre
présentation, soit

Par courriel

:

Par la poste

:

de

:

tourismeoointelebel@ slobetrotter.net

/

Martine Salomo
Tourisme Péninsule Manicouagan
365, rue Granier, Pointe-Lebel (Ouébec) GOH 1N0
Par télécopieur : Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
4L8 589-6154
Prenez note øue les en tretrues duront líeu au cours du tnoís dtdaríL.
Elmoloís condítíonnels ù I 'dttríbutíon d.e subaentíons sø larídles.

Pour tout connaitre sur ces offres d'emploi, nous vous invitons

à aller sur le lVeb de la municipalitê, €t consulter ltonglet
rr

Emploi

n.

l8

BIN6O
Télévision rêgionale de lo Péninsule
Licence 20 1 5Oó0 t6877 -Ot
Chogue jeudi à 19 h 30
Cãble Vidéotron: stondord ou conol 7 / numêrigue (ILIJCO) Conol 9

Livret de 9 foces

:

10,00

$

TOTAL DES PRIX

Bononzos 3 foces

:

:

1,00 $

3 200,00 $

1-tour ordínoire, 2 bingos oprès 10 bolles,

corte bleu

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

corte o?snge
corte verte
corte joune

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

frimêe

300,00 $
Bonanzo z Le L en folie + 1 bolle
On sort lo bolle frimêe, l'êcron 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,

corte rose
corte grise
corte olive

8-tour,

corte brune

corte pleine,
2' csrte pleine,

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

I OOO,OO $
350,00 $

Réclomotion des prix: Les gagnonts doivent se pré,senter ovec lo feuille gognonte
complète à lo Téléviston régionale de lo Péninsule ou 113, Vollilée à Chute-ouxOutordes,le vendredi de8 h30àmidi etdu lundi oujeudi :8h30òmidi et de

13hà16h.
Points de venÌe t
Rogueneou : Déponneur GL
Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel: SuzonneTmbeault, 155, 4'flJe, Porc Longlois et ou Dáponneur MfMf
Chute-oux-Outordes : Télévision régionale de lc Péninsule (418 567-2650)
t9

LE CALENDRIER 2OL6
Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu,
nous en avons quelques exemplaires à la municipalité,

l¿w¡u
D

L
1

IUM
2 3

v

J

s

4

T MM J VS

D

12
t89

6

ffi 9 10 11 12
ffi t5 t6 17 18l 20
ffi 72 23 ?4 75 26 77
ffi 2g
13

B

3ls

10 11

12

l1e

14

t5 16

17

?.1

22

23

24 25
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Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissement/Écocentre ferm ê : 28 mars
Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgie aa 418 589 -45,57.
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Au profit de
la Fabrique St-Jean-Baptiste
de Pointe-aux-Outardes
Date : Le dimanche 14 février 2016
De: 8 h à t2h

Coût : 10 $ par adulte
5 $ par enfant de moins de 12 ans

Gratuit:0à5ans
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Pierre Tremblay : 418 567-2175
Jacqueline Tremblay : 418 567-4105
I

Bienvenue à tous
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