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Le 29 mai 2014
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !
Prochøíne réuníon du
conseíl : 9 juín 2o^14, à

19h30

Numéros de té léohone à

retenír

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
www. pointe -aux- outarde s

Bibliothèque municipale
(lundi soir) : 567-9529

Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouag¿ur.

:

589-4557
Site d'enfouissement :
567-31 18 ou 589-4557
Maison des jeunes :
567-1202
567-2274
CLSC :
Fourrière municipale :
589- 1597

Heures d'ouaerture du
bureøu m;utt
Lundi au jeudi

t:

7h45hà12h

13hà16h30
Vendredi

I
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MOT DU MAIRE
Bonjour,

Depuis quelques mois,

je suis plus

occupé par des dossiers négatifs que
positifs et, Ia période électorale n'a pas
aidé non plus.

]e tiens à informer les citoyens de BaieSaint-Ludger que des soumissions sont
en cours pour réparer la route. Donc,
jusqu'à la réalisation de ce projet, nous

vous

demandons

d'être

patients,
prudents, et de ralentir votre vitesse.

[Jne étude géotechnique concernant les
terrains de la Société de développement,
secteur Les Buissons, a été donnée par
appel d'offres à la firme Inscpec-Sol inc.
et sera réalisée bientôt.
Je tiens à féliciter deux (2) citoyens de
notre municip alité, soit MM ]ulien
Normand, pour sa nomination au Mérite
Nord-Côtier, et Claude Dahl comme
directeur général à la CRE.

En terminant, voici un message d'une de mes amies

:

qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre
de coups que tu encaisses tout en continuant d'avancer. Ce que tu arrives à
endurer tout en marchant la tête haute. ,.
.. Ce

André Lepage, maire

TAXES MUMCIPALES

NOTE :

Si vous faites affaire avec une institution financière,
n'oubliez pas de lui faire panrenir une copie de votre compte
de taxes afin qu'elle puisse effectuer le paiement de vos taxes.

Vous avez la possibitité de payer par chèque, eû argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

DATES O'ÉCNÉENCE DES VDRS,EMETI.TS DE TAXES :
20 JWN ET LE 20 SEPTEMBRE.

20

trtI,ájRS.

Si vous avez déménagê ou prêvoyez le faire, veuillez, sIl

vous plaît, en inforrner la municipalité en joignant à votre paiement
votre nouvelle adresse. De plus, rì.'orrbliez pas d'aviser le bureau de
poste afin que votls puissie z obtenir votre courrier.
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OFFICE MUNICTPAL D'HABITATION DE POINTE.AUX-OUTARDES
EMPLøT
NOMs.)

-

pnÉposÉ tpt À L'E¡g:TRETTEN nÉx¿,eøn BANovE DE

L'Office municipal dhabitation de Pointe-aux-Outardes veut
constituer une banque de noms pour le poste de préposé (e) à

l'entretien ménager à raison de deux (2) heures par semaine. Si le
poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae. fVoir l'adresse plus loin)

EMPLOI
(BANQUE

PNÉPOSÉ

pE

IEI À

L'E¡{rTRE'TTEN

DES B^ÃnTWøT'{'?:S

NOMS)

L'Office municipal d?rabitation de Pointe-aux-Outardes veut
constituer une banque de noms pour le poste de préposé (e) à
l'entretien des bâtiments. Ce poste se veut sur appel afin d'effectuer
de menus travaux de rénovation. Si le poste vous intéresse, vetlillez
nous faire parvenir votre curriculum vitae à :
Marielle Dionne, directrice
OMH de Pointe-aux-Outardes
47O, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH lMO
Téléphone : 4L8 567 -2203

J

TRAVAUX PTTBLICS

IUMIÈRES DE RUE. SIMPLE RAPPEL

N'oubliez pas, si vorls 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 !
Rues municioales - I nstallation des dos d'âne
Nous vorls informons que les dos d'âne sont
maintenant installés sur les routes de notre

municipalité. Pour votre sécurité et celle des
autres, nous vorls demandons de ralentir votre
vitesse à la vue de ces derniers.

De plus, nous 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 !

T{CDR.^é\IR.E

D'AISR.CDSAGìE
Voici lhoraire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon
lequel vous alurez droit d'arroser et de procéder au nettoyage de
vos voitures, soit : entre 18 h et 22 h, soit :
4

LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

O ARROSAGE

SECTEUR POINTE.AUX.OUTARDES
Du 595 au 632 chemin Principal
Du I au 163 rue Labrie
Du 164 au 227 rue Labrie
Du 228 au 258 rue Labrie et rue David
Du 259 au 390 rue Labrie
SECTEUR LES BUISSONS
Du 39 au 139-A chemin Principal

Du L4O au 2OO chemin Principal et rues Bélanger,
de la Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et
Tremblay
Du 2Ol au 3Ol chemin Principal et rue Gagné
Du 3O2 au 334 chemin Principal et rues SaintLaurent, des Bouleaux, Harvey et du Moulin
Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau,
Radisson, du Coteau, Boisjoli, OlSrmpique, Albert et
Gaston

- ASSOUPLISSEMENT

Le conseil municipal revient avec la même formule, soit celle
d'assouplir son règlement d'arrosage afin d'accommoder certains
citoyens par rapport à lhoraire établi.

La municipalité assouplit le règlement en
autorisant l'arrosage d'arbustes, de fleurs et le
nettoyage des voitures en dehors de I'horaire
dtarrosage obligatoire mais seulement avec le
boyau à la main.

Pour ceux quí ne respecteront pøs l'horøíre prétru, des
sanctíor?s seront prises et cêt søns préauis. Pour toute
persoln;ne phgsíque quí contreuíent øu présent règlement 2OO299 commet une ínfrøctíon et est passíble, pour toute
ínfrøctíon ou récídíae, d'ttne amende de 7OO $, .l\lous
demøndons donc la collaboratíon des cítogens aJi.n d'en auiser
lrl. munícípalíté.
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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 Súrreté du Québec. Vos puits seront également vérifiés.

Égølemettt,

ceurc, quí

prêaoíent føíre le

píscíne ou
ensemencer/réensemencer une nouaelle
pelouse ou alin de lø répører, aeuíllez
relmplísscrge d'une

nous øppeler au numéro 567-2203, rtous
préaoírons une péríode ù. cet effet.

Vous pouvez aussi consulter le

site

Internet :
htto: / lwwff2.ville.montreal. qc.ca iardin/info verte/pelouse ecolog
ique/ensemencement.htm le Guide écol ogique d'entretien de la
pelouse. Il vous donne des renseignements sur la tonte, l'arrosage,
l'ensemencement, les pelouses clairsemées et autres.

réglementation municipale sur l'eau potable,
mentionné au : Chapitre III Période dÏnterdiction totale

Selon

la

il

est

Article 7 : Interdiction totale

Même si l'utilisation de l'eau potable est permise ou
restreinte en vertu du prêsent règlement, lorsque sunrient
une sêcheresse ou à ltoccasion de bris majeurs à un élément
ou à des êlêments du réseau d'aqueduc ou encore lors de
situations d'urgence ayant un impact suf l'alimentation, la
disponibilítê ou la distribution de l'eau potable, le maire ou
I'autorité compêtente sont autorisées à dêcréter une

interdiction totale d'utilíser I'eau potable du réseau
municipal d'aqueduc pouf d'autres fins flue celles de
consommation et dthygiène corporelle.

L'interdiction est applicable à l'ensemble du territoire de la
municipalitê ou seulement à une partie de celui-ci si les
circonstances ltexigent.
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Concours de la Journée comptegouttes
Ma ville, c'est la plus bleue!
Cette année, nous partons à la recherche de la ville la
plus bleue du Québec! Plusieurs prix seront tirés parmi

les citoyens de la ville

gagnante inscrits au
concours. Pour démontrer que le respect de l'eau vous
tient à cæur, nous vous invitons à suivre la vague et

prendre part à ce concours inter-municipalités! Aflrn de
devenir la ville la plus bleue du Québec, ce sont autant
les citoyens que les municipalités qui doivent
s'impliquer.

Comment ça fonctionne?
Pour les citoyens
Posez

:

un geste qui économise l'eau le 15 juillet

prochain! Vous pouffez vous inscrire en ligne prochainement en cliquant ici ou en remplissant un coupon à
l'un des kiosques de I'agent de sensibilisation de votre
région.

uÉcoNoMrsER
C'EST

luDlclEu,( I

Pour connaître les visites prévues près de chez vous,
consultez notre rubrique Activités. Voici quelques
exemples de gestes que vous pouvez poser

:

- Installer un aérateur sur un robinet ou une pomme de
douche à faible débit

PRoGRAIIilE

D',ÉCo

1{

0

ill

E

D'EAIJ POTABI.E
peep,resea

u

+nvi ronnement.com

- Installer un outil réducteur de volume dans la toilette
- Ne pas affoser sa pelouse
- Réparer une fuite à la maison
- Laver sa voiture avec un sceau et une éponge

- Prendre une douche de 5 minutes

Pourquoi participer?
Parce qu'en plus d'obtenir le titre
BÈäHili:

D'EÀU PIOÍABLE

Pour les municipalités

Les

:

municipalités peuvent

s'impliquer.

En

aussi

participant,

vous
donnerez plus de chances
votre
municip alité et à vos citoyens de gagner,

à

c'est-à-dire que le taux de participation
de votre ville au concours sera bonifié.
Quelques exemples de gestes

:

- Changer les toilettes / urinoirs pour des
modèles économiseurs d'eau (+20%)

- Poser des aérateurs dans les édifices
municip aux (+20o/o)

- Distribuer des outils

économiseurs

d'eau aux citoyens
(ex : aéraheurs, barils récupérateurs d'eau
de pluie, sabliers de douche) (+20%)

- Arrêter l'arrosage municipal en guise
de symbole (+10%)

- Arrêter une fontaine en guise de
symbole (+10%)

Pour s'inscrire les municipalités doivent
contacter I'agent en charge de leur région
ou envoy er un courriel à peep(Ò,reseauenvronnement.com.

de la ville la plus bleue

du

Québec, le gagnant obtiendra:

n Un article à propos de sa
municip alité dans la revue
spécialisée de Réseau Environnement Vecteur Environnement ;

I

Des barils récupérateurs d'eau
de pluie seront tirés parmi leurs
citoyens inscrits au concours;

n

Des produits Sanszo et des
trousses Ecofitt seront tirés parmi
les participants au concours dans
leur municipalité;

n Une campagne médiatique
pour souligner son titre de ville la
plus bleue !

À propos du Programme
d'économie d'eau potable
peep. resea u-envi ron nement.com

Le Programme d'économie d'eau
potable (PEEP) est une campagne

de sensibilisation provinciale à
laquelle participent cette année

plus de LL0

municipalités

québécoises. La 38" édition se
déroule du 5 mai au 8 août 2OL4
sous le thème <<L'eau c'est
précieux, l'économiser c'est
judicieux!>.
L'équipe du Programme
d'économie d'eau potable

H,l3il.Î!tþ-.ubene
¡fr
rl

9coNcouRt
ItnA VILLE,

C'EST LA PLUS BLEUE!

Dêmontrez q{Je le respect de lþeu
vous taent â ccÊUr en participant â
rrotre corrcours provincia[! La vlþ
eyent la plus qrande proportbn d€

ciloyens inscrits ar.t ctlßccxrrs remporlere le trtre de vilþ bþue! f þst
pårni les cito)pns de cette vilþ ¡nscrrts eu concours qu€ rlous
ferons t¡rer plusiet¡rs cadeaur! Lå tealþ de votre ville n'importe pås,
cþst le pourrentage de crtoy€ns inscnts qui fait la différerrce!

3, 2, 1 à vos claviersl

Parlez-en å votr€ familþ et vos vorsins pour que vûtre ville
remporte le concours! Visrtez notre s¡te web pour vous inscrire!
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SERVICE D'TTRBANISME

Si vous ptêvoyez faire des rênovations ou autres, vous
au;tez besoin, par consêquent, dtun permis.

RAPPEL

demandons

: Afin d'accélérer l'émission du permis, nor-ls vous
de prendre en considération Ies renseignements

suivants :
- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de lÏnformation 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 ?

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec vorls. 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.
Date : 30 avril pour le démantèlement des constructions temporaires.
Merci de votre collaboration.

l0

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

municipolité régionole
de comté de monicouogon

Baie-Comeau

- 17 mars 2014

Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propr¡étaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
Vous habitez une mun¡c¡palité de moins de 5000 habitants?
La valeur uniformisée de votre résidence ne dépasse pas 90 000$ ?
LE PROGRAMME RENOVILLAGE PEUT VOUS ETRE UTILE !
o L'aide financière peut atteindre 90 o/o du coût des travaux admissibles,
sans toutefois dépasser 10 000 $. Cette subvention est versée
seulement lorsque les travaux sont terminés. Le pourcentage de
l'aide varie selon le revenu et la taille du ménage.
o Le propriétaire n'est pas tenu de corriger I'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 de 2 000 $ et plus.
o Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qu¡
possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

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
2014-2015 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 m my. blou i n@m rcmanicouagan.qc.ca

ll

P O MPIER

S

VO LO

NTAIRDS DE

P OI Î{TD- AUX-

OUTARDES

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

Ramonage de cheminêes : N'oubtiez pas que les brosses pour le
ramonage de cheminées sont disponibles à la municipalité. Il suffit
d'appeler au Ê 418 567-2203.

Recrutement de pompiers volontaires - RAPPEL

Si vorls désirez faire partie de la brigade de pompiers

volontaires, faite-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 pompier

I2

[nfo-bibLio

B

ù

tu Cól¿ .\onl

À rous LF's JARDINIE&5 ET J6qpt¡utÈRns,

La bibliothèque municipale a reçu sa collection
thématique : PLANTES ET ARBUSTES

Voici quelques titres de liwes de la collection, soit

:

I
I
I
I

Aménager vos pots et jardinières
La bible des vivaces
Le compostage
Les graminées au jardin et dans la maison
@ Techniques de jardinage

Quelques sites Internet
conseils au jardin

qui pourraient vorls donner de bons

:

http: / /www. solabiol.com/
http : / / v,n¡w. floraliesi ouvence. calAccueil
http: / / www. auiardin.info/
http: / / wvwv.iardinsdemetis. com/
Vous êtes peut-être dans le grand ménage du
printemps?

Alors! Si vous retrouvez des liwes de la bibliothèque
que vous avez égarés, il y a quelques temps, venez les rapporter à
13

la bibliothèque avant le 16 juin 2OI4 car nous fermerons durant
l'été et nous reviendrons à l'automne.

Nous avons eu une rotation de liwes dernièrement. Venez voir les
nouveaux liwes et documentaires tout aussi intéressants qui vous
passionneront.

Au plaisir de vous prêter à lire!
Le comité de la bibliothèque municipale

Hé ! La gang

e La maison des jeunes est toujours en feu ! On est

sur les derniers milles pour l'aide aux devoirs puisque la fin

de

l'année arrive à grand pas.

Cet été, nous serons ouverts pour les photos-reportages où nous
irons rencontrer des milieux de travail et en connaître d'avantage ;
nous jouerons au journaliste et photographe. Bs-tu intéressé !
Alors, communique avec nous pour donner ton nom ! L'activité est
pour les 12 à 17 ans.

Nous aurons aussi l'activité < ARTivons-notls D. Des bénévoles
viendront donner des ateliers de couture, tricot, peinture,
fabrication de bracelets en fil et de foulards, réalisation et entretien
d'un jardin et cuisine. Ces activités s'adressent aux jeunes de $e
année jusqu'à 17 ans, car nous voulons que ces activités aident
aux jeunes à créer des liens avec des ados et de permettre en même
temps de coopérer tous ensemble. Tu as envie de participer, alors
donne ton nom, soit en appelant au 418-567 -I2O2 ou. encore par14

Facebook sur la page de la maison des jeunes ou encore par
courriel au mdilesquat@hotmail. com
Un bel été s'annonce en votre compagnie.
La gang de la Maison des jeunes le S.Q.U.A.T

AVIS À

IE POPULATION

!

La maison des jeunes commencera le nettoyage des fossês
dans les prochains jours!

Diane David

GENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOçIAUX DE MANICOUAGAN
Centre de santé et de serv¡ces sociaux
de Manicouagan

prendre note que pour le
renouuellement de uotre carte d'assure"nceVeuillez

maladie, uous deuez uous prése nter a.uec deux oièces d'identité.
uotre formulaire de renouuellement et la photo exiqée
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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 té1., ou encore volls présenter à la
réception du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi
h 3() et 11 h 45.
au
di

il
ll

Pour les nouvearrx arrivants ou pour ceux qui l'ont perdu,
nous en avons quelques exemplaires à la municipalitê.

JU

TI
s

I

3
10
17
24

IrDLIttET
M

JUS

I

t3
27

I

fl

15
22
29

25
1

Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage
Jeudis : En octobre, Matières organiflues
Lieu d'enfouissement/Écocentres fermês : 24 juin, 1" juillet
Pour les encombrants : Veuíllez appeler à la Rêgie au 418 5894557.
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CflTE}ÍT PATT}OPER

A LA COLLECTE?
Pour uous prévdoir de æs serviæs, vous deuez obligatoiremerl vous inscrire en composant le
418 5894557 afin de conndtre la dde de cdlecle
Four toute
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Vlllage de Pointe-aux-Ouúa'rdes
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coMMUNIQUE
Pointe-aux-Outardes, le 20 mai 2OI4
LES CITOYENS DES POINTE.AUX.OUTARDES S'UNISSENT POUR
nÉourRn LEs RIseuEs DE vor,s DANs LEUR voIsINAcE
POUR LES FAMILLES ET LES EÎUÉS

"Programme de protection du voisinage"

Une réunion publique dlnformation sur le programme

de

protection du voisinage a Bon voísin bon æil ,l se tiendra le mardi,
1O juin, à 19 h, à la salle du Centre des loisirs de Pointe-auxOutardes au 493, chemin Principal.
Les objectifs de cette démarche visent avant tout, à regrouper un
nombre de citoyens désireux de s'entraider par une surveillance
mutuelle des résidences avoisinantes.
Nous pourrons compter sur la présence de l'agente Josée Langlois,
de la Sureté du Québec qui viendra nous présenter les statistiques
locales sur la criminalité et nous transmettre des règles simples de
prévention.
Le tout sera suivi d'une séance dïnscription gratuite où nous votls
remettrons toutes les informations nécessaires et une vignette afin
dldentifier votre demeure comme faisant partie du programme.

Jus, thé, café et beignets vous seront offerts pour terminer la
soirée.
18

Ensemble, nous pouvons prévenir et aider à diminuer la criminalité
dans notre municipalité.
Un petít qeste quí ne coîtte rien. mø;ís quí peut rqpporter qros.

Sources

:

Julien Normand
Responsable du comité
de la Politique familiale/MADA

uliennormand@live.ca
Josêe Foster
Responsable du comité Bon Voisin Bon Oeil
oseefoster@live. ca
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Baie.Corneau

Suivez nos aventurcs sur tacehook

042 lS,l

lr 4lll 29é.2ó8ó ¡xtc

www.cuisinctaforme,com
5

[:118-2962?66

I
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Pn0lH:1I$ 0Uï[[D'I$
CUISINES COLLECTIVES

Je veux remercier les personnes qui slmpliquent dans le projet,
celles qui y croient et qui font que ce projet d'entraide pourra se
dérouler pour une deuxième année dans notre communauté.
La session de printemps se termine le 16 juin. Nous serons de
retour dans ¡¡ La cuísíne de Marie-Claíre r en septembre. Il est
possible de réserver votre place maintenant au 4f8-567-3009.

Merci

!
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SAMEDI DE CUISINER

Lors de notre dernier Sømedí de Cuísíner, nous avons reçu la
visite de Madeleine Ross, Radio Canada. Elle a fait un très beau
reportage en laissant place à l'expression des enfants.
Vous pouvez l'écouter en rediffusion sur le site de Radio-Canada à
l'êmission Bonjour la Côte dw 27 mai. Je vous souhaite un bon

été et surveillez le Cacardeur car nous serons de retour

l'automne. Merci

à

!

IATTOS - SEN/ICE DES

LOßß,S

Bonjour à tous,
Ce mois-ci, le service des loisirs est en plein travail de préparation
pour cet été. Nous sommes à planifier des activités hautes en
couleurs et hors du commun. Le camp de jour ainsi que les cours
de soccer reviendront.

Cette année, le camp de jour durera 7 semaines au lieu de 6 et
comportera plusieurs nouvelles activités. Les dates seront du 30

juin au 15 aoúrt.

Pour les cours de soccer, Francis Lepage sera de retour comme
entraîneur. Il y aura les mêmes groupes d'âge et les frais
dlnscription resteront les mêmes que l'année dernière. (À voir plus
loin.)
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Nous sommes aussi en processus de création d'un petit tournoi
d'une journée pour la fin de l'été (fin aout).
Egalement, nous aimerions lancer des invitations à tous ceux qui
aimeraient donner des cours cet automne. Qu'ils s'agissent de
cours à caractère culturel ou sportif, la Municipalité est très
ouverte aux nouvelles propositions. Pour ce faire, votls t:-'avez qu'à
communiquer avec le service des loisirs de Pointe-aux-Outardes au
numéro de téléphone : 4L8 567-22O3 ou de nous écrire à l'adresse
suivante : hcarl. q@pointe-aux-outardes. ca.
Merci beaucoup et profiter du beau temps pour bouger en famille.
C'est gratuit

!!
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EN SANTÉ
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fetedesvo¡sins.qc.ca
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oÉcouvnn z LES BoNS côrÉs
o'ÊTRE À côrÉr
Le 7 juin, organisez une Ëte avec vos
voisins.
Conseils pratiques dans le site Web.
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INFORMATION
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INFORMATION

!

INFORMATION
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I

Coût et horatue 2Ot4

Voici les dêtails du camp de jour u Été 2OL4 n

z

Au Centre des loisirs
493, chemin Principal

oÙz

Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH fMO
OUAND

Du

z

3O

juin au 15 aoCrt 2OL4 (7 semaines)

HORAIRE: Du lundi au jeudi, de I h à 17 h
GROl,/da:E

D'ÂGE: 5 à 12 ans

IIVSCRIPTION

z

Pour des raisons pratiques,

I tt

paiement en argent.
Remettre à la table le jour de lTnscription.

DATE D'IIVSCRIPTION: Le

12

juin 2OI4, de 18 h 30 à 20 h, au

Centre des loisirs.
REMBOURSEMEI{T

z

Aucun remboursement après la

1ère

semaine.

coilT:

par enfant
75 $ par famille
5O $
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INFORMATION

!

INFORMATION

!

Coût et horatue 2OL4

Voici les dêtails de la nouvelle saison de soccer

oÙ:

:

Au Centre des loisirs
493, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH 1M0

QUAND

Z

17 juin au 7 aorft 2014. Les journées de pratiques
seront les mardis et jeudis.

Du

IÀISCRIPTION

z

Pour des raisons pratiques, paiement en argent.
Remettre à Francis Lepage au premier cours.

DATE D'IwSCRIPTION z I.eI2

juin 2OI4, de 18 h 30 à 20 h, au

Centre des loisirs.
REMBOURSEMEI,I'T

z

Aucun remboursement après la

date

d'inscription.

ERI{fTRAÎNEI/R ;

Francis Lepage
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HORAIRE
CATEGORIE

Âcp

PERIODE

coût

Pré-soccer
Parents & enfants

4à6ans

18h30

40$

7 à LO ans

19h30

40$

Atome,
moustique
N. B.

Les horaires peuvent changer en fonction du nombre

d'inscriptions.

Votre entraîneur communiquera avec vous pour
confirmer ltheure et la journée.

COUT

1"'enfant
2" enfant
3" enfant

40$
35$
30$
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COUPON D'INSCRIPTION

rr

- }<

SOCCER 2Ol4

-'< -'<

-

n

NOM:
PRENOM

:

DATE DE NAISSANCE
NO

ASS. MALADIE

ADRESSE

:

:

:

CODE POSTAL

# TÉL : (nÉs.f

:

# CEL.
NOM DU OU DES REPONDANTS

:

:

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER
AVEC : Francis Lepage

I 4lA 567-4876.

Herman-Carl Gravel
Coordonnateur des loisirs
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