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LE CONSEIL M(TI{ICIPAL ï/OUS INFORME !

Prochaíne réuníon du
conseil:8aoîtt2OI 6rã
19h30

Numéros de télêphone ù.

retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 1

Centre des loisirs :

567-2177
Site Internet :

http : / / vrvrw. pointe-aux-
outardes.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-L202
CLSC : 567-2274
Fourrière municipale :

589- 1597

Heures d'ouuerture du
bureøu m¡unícípø,l :
Lundi au jeudi

7h45àL2h
13hà16h30

Vendredi
8 h à L2}]

Bonjour à tous,

MOT DU MAIRE

La période d'été signifiant les
vacances pour certains, mais pour le
maire les réunions et les suivis de
dossiers se poursuivent.

Les Grandes marées ?OLO: Des
rencontres ont eu lieu avec les
représentants du ministère de la
Sécurité publique, Groupe TDA,
CIMA+ et la municipalité, représentés
par Dania H., Maxime W. et moi-
même. Je suis optimiste que des
travaux pourront se faire à
l'automne.

Chemin Principal : Selon un
document reçu, les montants pour
les travaux seraient approuvés.
Aurons-nous des soumissions
prochainement ?

Centre de recherche Les Buissons :

I-e Centre termine une année
financière 2OI5-2O 16 avec un
surplus et un succès accm de
commercialisation de ses variétés
développées sur la Côte-Nord. En
effet, le Centre de recherche a
enregistré deux nouvelles variétés



prometteuses de pommes de terre en 2015-2016, la Campagna et la
Katéri. Dans un contexte hautement compétitif, le fait d'enregistrer
de nouvelles variétés répondant aux besoins des producteurs du
Québec, du Canada, des États-Unis et d'Amérique latine démontre
bien l'excellence du programme de recherche appliquée au CRLB.

Llnnovation variétale porte fruit, car plusieurs de ces variétés
connaissent un succès commercial et sont exportées an Canada et
ailleurs dans le monde, rapportant des royautés de plus de 3OO 0OO

$ pour le CRLB en 2O15-2016.

Au cours de la prochaine année, le CRLB vise à :

- Travailler de concert avec llnstitut de recherche et développement
en agroenvironnement (IRDA) pour s'attaquer aux enjeux
agroenvironnementaux de llndustrie de la pomme de terre ;

- Renouveler et accentuer le partenariat fïnancier avec lTndustrie ;

- Protéger et accroître les ventes des variétés du Centre aux États-
Unis et en Amérique latine.

Sur ces dernières nouvelles, je vous souhaite de belles vacances et
soyez prudents sur nos routes.

André Lepage, maire

TÐ(ES MUNICIPALES

INFOS z DATE POUR LE PROCHAIN PAIEMENT DE TAXES : 2O
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Vous avez la possibilité de payer par chèquen er argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

Si vous avez dêménagé ou prévoyez le faire, veuillez, s'ilvous
plaît, en infonner la municipalité en joignant à votre paiement votre
nouvelle adresse. De plus, rÌ'orlbliez pas d'aviser le bureau de poste
afin que vous puissiez obtenir votre courrier.

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

SERVICE DES LOIS¡RS

Déjà le mois d'aofit !!! Comme l'été passe rapidement.

Nous en sommes déjà aux dernières semaines de nos activités. Nous
avons eu plein de gens à toutes nos activités et nous aimerions vous
remercier pour votre participation.

C'est grâce à votre présence que nous avons une panoplie de cours
à vous offrir. J'aimerais aussi remercier énormément tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps afin de mettre en place les
activités pour les citoyens. Merci beaucoup !

Le 28 juin dernier, votre comité de la Politique
familiale/MADA a déposé son plan d'action 2016-
2OI7 devant le conseil municipal, après I an et
demi de travail dans le but de mettre ensemble nos
politiques Familiale et MADA (pour les aînés). Il
s'agit d'un nouveau départ afin de mieux répondre
aux besoins de nos citoyens. Ce plan d'action sera
mis en vigueur dès le mois de septembre.
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Nous sommes présentement en préparation pou.r les activités
d'automne qui s'en viennent à grands pas. Plusieurs nouveautés
vorls seront dévoilées sorls peu. Si vous désirez faire bénéficier la
communauté de l'un de vos talents en donnant Lln cours, appelez-
nous au 4L8-567 -2177 . Nous regarderons les possibilités et ferons
tout en notre possible pour vous accommoder.

Sur ce, passez une belle fin de vacances, profitez-en et visiter les
beaux paysages de notre merveilleux village. On est chanceux !!

Cours dtinformatisue
RECHERCHE PROFESSEUR

iO
t:lt:trli

Une occasion d'aíder les autres

Le service des loisirs est à la recherche
d'une personne à la retraite (ou non !) ayant des connaissances en
informatique et ayant une expérience en présentation de contenu
devant public.

Cette personne a comme travail de donner cet automne, des cours
dlnitiation à l'ordinateur destinés aux personnes âgées. t e poste est
rémunéré avec un montant attribué au déplacement.

Tout le matériel est fourni et le plan de cours est déjà fait. Le cours
est donné dans une salle avec projecteur et réseau. SII y a assez
d'inscription, il y aura possibilité de 2 cours/semaine. Si vous êtes
intéressé(e), veuillez faire parvenir votre CV à la municipalité ou
contactez};l.. H. Carl Gravel au 418-567-2203. Merci !

Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture

t
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE

POINTE.AUX.OUTARDES

Présentement :

Un logement à louer : 3 Vz disponible
5O ans et plus, à faible revenu

Personne à contacter : Marielle Dionne, directrice, aw567-2203.

TRAVAUX PUBLIGS

LUMIERES DE RUE . SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissa.nce que des lumières de rues sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité en mentionnant approximativement le numéro
civique. Merci !

ffþ*,,

HORAIRE D'ARROSAGE
Voici lhoraire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon

lequel vous a:urez droit d'arroser et de procêder au nettoyage de
vos voitures, soit : entre 18 h et 22 h, soit :

SECTEUR POINTE-AUX.OUTARDES
LUNDI Du 595 au 632 chemin Principal
MARDT Du I au 163 rue Labrie

Du 164 au 227 rue LabrieMERCREDI
JEUDI Du 228 au 258 rue Labrie et rue David
VENDREDI Du 259 au 39O rue Labrie
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SECTEUR LTS BUISSONS
LUNDI Du 39 au 139-A chemin Principal
MARDI Du 140 au 2OO chemin Principal et rues Bélanger, de

la Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et
Tremblay

MERCRTDI Du 2O1 au 3Ol chemin Principal et me Gagné
JIUDI Du 3O2 au 334 chemin Principal et rues Saint-

Laurent, des Bouleaux, Han¡ey et du Moulin
VENDREDI Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau,

Radisson, du Coteau, Boisjoli, Ol5rmpique, Albert et
Gaston

r ARROSAGE . BOYAU À IA MAIN

La munícipalitê assouplit le règlement en
autorisant ltarrosage dtarbustes, de fleurs et le
nettoyage des voitures en dehors de l'horaire
dtarrosage obligatoire mais seulement avec le
boyau à la main.

Pour ceuJc, quí ne respecteront pqs l'horaíre prétru, des
sønctíorrs seront prises et ce, súúns préavis. Pour toute personnc
phgsíque quí contrevient øu présent règlement 2OO2-99 commet
trne ínfrøctíon et est pøssíble, pour toute ínfrøctíon ou récídíue,
d'une amende de 7OO #..I\Ious demøndons donc lø colløborøtíon
des cítogens øti.n d'en auiser lø mtunícípø'líté.

Nous demandons également à tous ceux possédant un puits de
nous en infonner. La municipalité vous identifiera de façon à ce que
vous ne receviez pas d'amende de la part de la municipalité ou de la
Srireté du Québec. Vos puits seront également vérifiés.
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Égøtement, ceu^rc, quí préaoíent faíre le
remplísscrge d'une píscíne ou
ensemencer/réensemencer une nouuelle
pelouse ou øÍin de la rêpører, aeuíllez nous
øppeler clu numéro 567-2203, nous
préaoírons une péríode ù cet effet.

Vous porrvez aussi consulter le site Internet :

htto: / .ville. montreal. oc.ca / iardin /info verte /pelouse_ecolo{
ique nsemencement.htm le Guide écologique d'entretien de la
pelouse. Il vous donne des renseignements sur la tonte, l'arrosage,
l'ensemencement, les pelouses clairsemées et autres.

Selon la réglementation municipale sur l'eau potable, il est
mentionné au : Chapitre III Pêriode d'interdictíon totale

Article 7 : Interdiction totale

Même si l'utilisation de l'eau potable est permise ou restreinte en
vertu du présent règlement, lorsque survient une sécheresse ou à
l'occasion de bris majeurs à un élément ou à des éléments du
réseau d'aqueduc o1l encore lors de situations d'urgence ayant un
impact sur l'alimentation, la disponibilité ou la distribution de
l'eau potable, le maire ou l'autorité compétente sont autorisées à
décréter une interdiction totale d'utiliser l'eau potable du réseau
municipal d'aqueduc pour d'autres fins que celles de
consommation et dhygiène corporelle.

Llnterdiction est applicable à
municipalité ou seulement à
circonstances l'exigent.

l'ensemble du
une partie de

territoire
celui-ci

de la
si les
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SERVICE P'URBANISME

Si vous prévoyez faire des rénovations ou autres, vous arrrez
besoin, pâr consêquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai puisque
I'inspecteur dispose de 30 jours pour êmettre le permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer l'émission du permis, nous vous
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 téléphone ;

- Plan, croquis, photos de votre construction, agrandissement
ou rénovation ;

- Dessiner sur un papier l'emplacement des nouveaux
travaux ou läjout à la construction existante ;

- Indiquer la dimension de la construction ;

- Indiquer les matériaux utilises ;

- Oui fait les travaux ?
- Ouand débuteront les travaux ?

Vous pouvez également vous rendre sur le site lVeb
municipal, à l'onglet a Senrice aux citoyens rlr puis à a Urbanisme
et environnement rr et complêter le formulaíre qui vous
convient. Sï 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.



LE CAVALIER ET SON CHEVAL

Plusieurs citoyens ont des chevaux dans
notre municipalité. Depuis quelques temps,
nous recevons des plaintes concernant la
conduite non exemplaire de certains cavaliers
laissant leurs montures déposés des
excréments sur nos rues publiques.

Nous vous informons qu'un Règlement existe concernant les
nuisances reliées aux animaux, soit le Règlement 2OO3-99, dont il
est fait mention à l'article 8, certains éléments que nous vorls
invitons à prendre connaissance, soit :

2L.Dans la pêrioõe allant du 15 mai au 15 septembre, circuler à
cheval sur une plage où une sígnalisation I'interdit.

22.Laisser un cheval faire des excrêments sur un chemin public
ou en bordure de celui-ci.

2S.Citculer sur la place publique avec un cheval tirant une
calèche ou autre dispositif du même genre sans qu'íl ne soít
muni d'un système de couche efÏïcace pour recueíllir ses
excrêments avant qu'ils ne touchent le sol.

Donc, dans lIntérêt de tous nos citoyens, si vous
désirez vous promener sur nos rues publiques avec
votre cheval, nous vous conseillons de ramasser les
excréments ou de lui installer une couche car il n'est
guère intéressant pour personne de mettre le pied
dans les bouses de votre animal.

9

Merci pour votre compréhension !



PROGRAMMATION 2rt^T6.2o^T7

(f er avril20l6 au 31 mars 2OI7)

Votre résidence nêcessite des réparations majeures ?

Vous êtes propriétaire-occupant ?

Votre revenu est limitê ?

LE PROGRAIVIMP NÉNONÉCTOU PEUT VOUS ÊtNg UTILE !

" L'aide financière peut atteindre 95 o/o du coCrt des travaux admissibles,
sans toutefois dépasser 12 OO0 $. Cette subvention est versée seulement
lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de l'aide varie selon le
revenu et la taille du ménage.

" Le propriétaire n'est pas tenu de corriger I'ensemble des défectuosités
relevées sur son bâtiment. Il 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 cofit
minimal des travaux de réparations doit être de 2 OOO $ et plus.

' Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède
une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

IMPORTANT : Vous ne pouvez bênêficier plus d'une fois des avantages
du Programme RénoRêgion. Tous les travau.:K exécutês avant d'avoir
obtenu le certificat d'admissibilité émis par la MRC ne sont pas
admissibles.

La Société dhabitation du Québec administre ces programmes et en confie
l'application à l'échelle locale aux Municipalités régionales de comté (MRC).

Les formulaires de demande d'aide provisoire pour la programmation 2016-
2OL7 ainsi que les dépliants explicatifs sont disponibles à la MRC
Manicouagan et à votre municipalité.

Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239r
jimmy.blouin@mrcmanicouagan. qc. ca

â :ff-x*,., (rrr
cuslll QU€D€Cou
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POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE-
AUX.OUTARDES

BRIGADE DE POMPIERS VOLONTATRES

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

Recrutement de pomoiers 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'oubtiez pas que les
brosses pour le ramonage de la cheminée sont
disponibles à la municipalité. Il suffit d'appeler au g'
418 567-2203.

SOPFEU : A leur demande, tout citoyen désirant faire un feu de
branches, broussailles ou autres, doit en obtenir l'autorisation et
en faire la demande auprès du chef de caserrre, Richard Dallaire,
du Senrice Incendie de Pointe-aux-Outardes et ce, à nTmporte
quelle période de l'année. Ainsi, sTl y propagation, le feu sera
localisé rapidement.

l1



N À seMER DEs rvrÉeors
oN RrseuE De nÉcoLTER DEs tNcENDtEs

//WilSfiPffll Au cours de la belle saison, plusieurs
randonneurs et autres amateurs de plein air

prendront la direction de la forêt. Même sIl s'agit d'une promenade
impromptue, à llntérieur d'un boise près de chez soi, les règles de
prudence dewont être suivies avec la même rigueur que sIl s'agissait

d'un séjour longuement planifié dans un site
touristique.

vous vouLEz îuItfER?
,/ Immobilisez-vous sur une surface dégagée.
,/ Avant de reprendre votre sentier, êteignez

votre mégot, en le mouillant, en l'écrasant
contre une roche ou en l'enfouissant dans le
sable.

La Loí sur l'aménagement durable du territoíre forestíer stípule
que:
t Du 7er auril au 7 5 nouembre, nul ne peutfumer enforêt ou d proximité
de celle-ci dans l'exécution d'un trauail ou au cours d'un déplacement,
d moins que ce ne soit dans un bãtiment ou un uéhicule fermé.,
(Chapitre A-78.7, a. 195 et 210, SECTION III-6)

AVrS AUX QUADTSTES
En circulant sur un véhicule tout-terrain, il est strictement interdit
de fumer.

FAITES UN COUP FUMANT
SURVEILLEZ VOTRE FEU !

QuTls soient faits pour chasser les moustiques, se réchauffer, cuire
des aliments ou simplement agrémenter une fête, les feux reliés aux

t2



activités récréatives sont à l'origine de près de 145 incendies de
forêt, chaque année, au Québec.

Pourtant, de petits gestes simples peuvent éviter de tels événements.
'/ Tout d'abord, avant de o prendre la clé des bois u, rendez-vous au

www.sopfeu.qc.ca pour connaître le danger dlncendie ainsi que
les mesures préventives en vigueLrr dans votre région.

,/ Si vous êtes dans une municipalité, conformez-vorls à la
réglementation en vigueur.

'/ STI est possible de faire un feu :

PRÉPARDZ Allume z-le dans un endroit dégagé, sur sol minéral.
Evitez de brûler par temps venteux.

SURVEILLE;Z Assurez luÍr.e surveillance constante. Ayez slrÍ place
de l'eau ou des outils manuels :(ex. : pelle), afin
dlnterwenir promptement en cas de besoin.

ÉtptCNE;Z Avant de partir, arrosez-le généreusement pour éviter
quIl renaisse de ses cendres, sous l'effet du vent.

Source :

http : / / vrv¡w. s opfeu . qc. ca/ fr / s opfeu / public ations / municipalite s

CONSEILS DE PREVENTION

Vol et vandalisme

Vous pattez en vacances?

Demandez à quelqu'un de ramasser le
courrier, les journaux et les circulaires.
Vous poLrvez également demander à Postes

13



Canada de retenir votre courrier. N'oubliez pas d'annuler
temporairement votre abonnement aux j ournaux.

. Installez une minuterie
programmable pour les lumières à
I'intérieur et à I'extérieur, si possible.
. Demartdez à quelqu'un de tondre la
pelouse durant l'été.
. Ne laissez pas de

message sur votre répondeur téléphonique
indiquant votre période d'absence.
Si possible, laissez un véhicule dans I'entrée et
demandez à quelqu'un de le déplacer de temps
en temps.

* Source : site Web Søaoír préaenír du ministère de la Sécurité
publique (MSP) et du Bureau d'assurønce du Canada (BAC)

Centre intégré
de santé
et de seruices sociaux
de la Côte-Nord

Quél¡ec Ëä
HORAIRE DU SERVICE

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principalf
Tous les mardís de 8 h 15 à t h 45

Prise de sang et soins infìrmiers :

Pour prendre rendez-vous pour une prise de sang, vous devez
téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre nom et no
de té1., olr encore vous présenter à la réception du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Chute-aux-
Outardes, du lundi au ieudi entre I h 30 et 11 h 45.

I4



LE CALENDRIER 2016

Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui lãurait perdu,
nous en avons quelques exemplaires

au bureau municipal.

*

f} L MM J U S
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7 B g 1ü 11 1? 13
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t

?3

s
n
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Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissem entlÊcocentre fermê : 5 septembre
Collecte des gros rebuts z 22 septembre

Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgie au418 589-4567.
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NOUS JOINDRE :

Festival Country des Nord-Côtiers
TeL418-296-5073
Courriel : info@festivalcountrydesnord- cotiers. co m
Source : http: I lwww.festivalcountnrdesnord-cotiers .com/

t6


