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VOUS INFORME !

LE CONSEIL

Prochøíne réuníon du
conseíl : 7 7 juín 2078, à

19h30

Numéros de téléphone ù

retenír

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 1
Centre des loisirs :
567-2L77
Site Internet :
http: / /v,rww.oointe-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-L202
567-2274
CLSC :
Fourrière municipale :
589- 1 597

Heures dtouaetture du
bureøu munícípal :
Lundi au jeudi

7}]45 hà 12h

13hà16h30
Vendredi
8hà

Lzt]
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MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à
tous !
me fait plaisir de vous dresser les
grandes lignes des décisions prises
par votre conseil lors de la session
ordinaire du 14 mai dernier et des
événements qui en découlent.
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Mais avant cela, j'aimerais partager
avec vous ma joie de voir enfin le
printemps, résolument installé dans
notre quotidien et qui, espérons-le,
ne tardera pas à céder sa place à l'été

toujours trop tardif et trop court.
Cette saison tant attendue et pleine

d'effervescence, qui amène les
vacances et la pratique d'activités
typiquement estivales, mais aussi des

projets de toutes sortes, autant
individuels que collectifs.

Alors, souhaitons-nous qu'elle soit à
la hauteur de nos attentes, donc un
bon été à toutes et à tous !

Renouvellement d'adhêsion et
demande de dons : Lors de cette
session, votre conseil a résolu de

renouveler son adhésion auprès de
Loisirs et Sport Côte-Nord pour

l'année 2OI8 au cofrt de 28O.70 $. Par
ailleurs, norls avons résolu de faire
deux dons de 5O $ qui seront remis à

la Société Canadienne du cancer pú 2 équipes de gens de notre
communauté qui participeront au Relais pour la Vie le 16 juin
prochain. Finalement, nous avons aussi résolu de donner suite à la
demande de M. Serge Lepage, soit de faire un don de lOO $ à
Opération Enfant Soleil.

Demande d'aide financière : Une résolution a été adoptée afïn
d'accorder une aide financière au Club Les Skieurs de la Savane au
montant de 806.79 $ pour défrayer les corits de réparation et
d'entretien de la motoneige qui fait l'entretien de la piste de ski de
fond.

Autorisations d'activités diverses : Votre conseil a résolu
d'autoriser 2 activités qui se dérouleront cet été dans la municipalité.
Ainsi, nous avons autorisé Archéo-Mamu à réaliser des fouilles
archéologiques dans la première semaine de juillet, sur un site
autochtone découvert en 2OI7 au Parc Nature. De plus, nous avons
autorisé Mani-Courses à venir fouler le sol de notre municipalité
pour leur activité du 17 juin prochain dans le secteur de Baie-SaintLudger.

Érosion des Berges : Lors de cette dernière session, nous avons pris
le temps nécessaire pour discuter, mais surtout pour écouter les
gens qui sont touchés plus directement par l'érosion des berges qui
met en danger leur sécurité, l'avenir de leur propriété et leur
patrimoine. Nous pouvons imaginer tel qu'exprimé, les sentiments
d'incertitude, dlnquiétude et de stress vécu face à une telle situation.
Donc, de notre côté soyez assurés que le conseil fait tout en son
pouvoir pour faire progresser ce dossier capital pour l'avenir de
Pointe-aux-Outardes.

Variation sous un même thème, les travaux de relocalisation du
rond-point de la rue Labrie Ouest, de même que les infrastructures
du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, ont débuté le 14 mai dernier
et dewaient être complétés pour le 8 juin prochain.
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Finalement, concerrìant les travaux de stabilisation des berges qui
ont été réalisés lhiver dernier, ils dewaient en principe être finalisés
d'ici la fin juin.
Au plaisir de vous saluer

!

Serge Deschênes
Maire de notre magnifïque Municipalité de Pointe-aux-Outardes

Ð

TERMETURE DU BUREAU MUMCIPAL

Veuillez preradre note que le bureau municipal sera fermé les
lundis 25 juin (St-Jean-Baptistef et 2 juiltet (Fête du Canadaf.
Bon congé à tous !

SERVICH ÞES LOISIRS
entAction

La Manicouagan cuisinc sa fo¡mc

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Lancement des Coffres ô soorts dans la Manicouasan
Baie-Comeau, le 11 juin 2OL8 - t e regroupement AlimentAction, de

concertation avec Québec en forme dans

la

Manicouagan, a
offïciellement procédé au lancement des coffres ô sports. Ce projet a
été mis sur pied afin de favoriser l'accessibilité à des jouets pour la,

pratique de sports et de jeux libres chez les jeunes et leurs familles
dans la Manicouagan.

Il s'agit de coffres qui ont été garnis de jouets et d'articles pour la
pratique de sports, et ce, grâce à la générosité de la Fondation Bon
Départ de Canadian Tire et de dons de la population.

Au total, six (6) coffres ont été installés dans des endroits
stratégiques et le choix s'est fait par les partenaires du regroupement
AlimentAction. Il y en a un à Ragueneau, Chute-aux-Outardes,

Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Baie-Comeau < Maison des
Familles > et Godbout.
Le regroupement AlimentAction est un réseau de partenaires qui se

mobilisent autour des saines habitudes de vie dans le but de
favoriser l'activité physique et la saine alimentation.
Les partenaires demandent la collaboration des citoyens afin que le

matériel soit replacé dans les coffres après l'utilisation.

Les

municipalités participantes invitent les gens qui veulent se départir
de jeux, matériel de plein air, etc., à les apporter au service des loisirs
de leur localité. Ainsi, ils auront une deuxième vie!
30

Kathleen Brisbois, coordonnatrice
warkath@hotmail. com / moamanic@gmail. com

4r8 445- 1513
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Coût et horaire 2O18

Voici les dêtails du camp de jour u Étê 201-8 u :

oùz

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

QUAND

Z

Du 3 juillet au 16 aofrt 2OI8 (7 semaines)

HORAIRE: Du lundi au jeudi,deBhà17h
GROUPE D'Â,GE: 5

ÍwSCRÍPTION

z

o,,t=ffiÍ;"

à 12 ANS

Au bureau municipal. Pour

I tl

des raisons pratiques, paiement en argent.

À remettre

DATE D'IÀISCR.IPTION: Du

1è

¡ourde llnscription.

4 au I juin 2O\8, aux heures de

bureau.
REMBOURS,EMENT: Aucun remboursement après

la 1'" semaine.

COÛIT: 9O $ par enfant (incluant un T-Shirt)
80 $ par enfant additionnel (incluant un T-Shirt)
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INFORMATION

!

INFORMATION

!

INFORMATION
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Coût et horaire 2O18

Voíci les dêtails de la nouvelle saíson de soccer
oÙz

:

Au Centre des loisirs, 493, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH lMO

QUAND: Du 19 juin au I aofit 2018. Les journées de pratiques
seront les mardis et jeudis.

ÍJfCR^IPTION

z

Pour des raisons pratiques, paiement en argent.

DATE D'ÍÀÍSCRIPTION: Au bureau munici pal. Du 4 au 8 juin
2OL8, aux heures de bureau.
REMBOURSEMENT

z

Aucun remboursement après la

date

d'inscríption.
ER{TRAñXE,UR :

À aenír.
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HORAIRE

cetÉcoRrE

AGE

pÉruoop

coût

Prê-soccer
Parents & enfants

4 à6 a.ns

18h30

60$

7 àI2 ans

19h30

60$

Atome,
moustique
N. B.

Les horaires peuvent changer en fonction du nombre

dtinscriptions.

Votre entraîneur communiquera avec vous

pour

confirmer l'heure et la journée.
coÛT
lu" enfant

2' enfant et plus

60$
40$
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Balle molle familiale
Coût et horaire 2O18

Voici les dêtails de l'activitê:
Au terrain de balle du Centre des loisirs,
493, chemin Principal

oÙz
QUAND

Z

À déterminer, mais à compter de 19 h.
COUT ET DATE
DTJVSCRIPTION : Seront mis
su.r la page Facebook de la municipalité.

Vous devez avoir 12 ans et plus, avoir de
bonnes chaussures et

I

gourde d'eau.

TÆ(ES MUNICIPALES
INFOS z Versements de tqxes t 2O mqrs. 2O ìu ín et 2O septembre.
NOTE

: Si vous faites affaíre avec une ínstitution financière,

ntoubliez pas de lui faire parrrenir une copie de votre compte de
taxes afin qutelle puisse effectuer le paiement de vos taxes.
Vous avez la possibilité de payer par chèque, eû argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais dTnternet.
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TRAVAUX PUBLICS
LUMIÈRES DE RUE . SIMPLE RAPPEL
:iiirr Si vous avez connaissance que des lumières de rues sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
H&n,,
-municipalité. Merci !

- I,UMIÈRES ALLUMÉPS
Egalement, si vous avez connaissance que les lumières du
surpresserlr, situé entre le llf et le 113, chemin Principal, sont
SURPRESSEUR

allumées, verlillez s.v.p. en aviser la municipalité. Merci

!

SERVICE D'URBANISME
Comíté consultøtíf d'urbønísme rcCU)
Est Lrn organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des
avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme
et d'aménagement du territoire.

Un CCU est composé d'au moins un membre du conseil et du
nombre de membres qu'il détermine, choisis parmi les résidents du
territoire de la municipalité.

Notre comité est composé de : MM Marc Archambault, président,
Gilles Imbeault, directeur, Dave Prévéreault, conseiller municipal,
9

Maxime \Mhissell, inspecteur en bâtiment, Mmes Denise Fleurant,
directrice, et Louise Ménard, directrice.
Nous sommes à la recherche dtune obsenratrice ou obserrrateur
qui viendra compléter ledit comité. Si vous voulez volrs joindre à
l'équipe, veuillez appeler à la municipalité pour nous en faire part au
418-567-2203.

Senzice dturbanisme
Si vous prêvoyez faire des rênovations ou autres, vous allrez

besoinr pâr consêquent, dtun permis.
Passez à la municipalite pour compléter votre formulaire de
demande de permis ou allez sur le site Web : http: / /www.pointe-

aux-outardeS.ca'rbanisme-et-environnement à l'onglet o Senrice
aux citoyens r et puis o Urbanisme et environnement >. It suffit
dlmprimer le formulaire, le compléter et nous le faire parvenir.
Prêvoír un dêlai, puisque l'inspecteur dispose de 3O jours pour
êmettre le permis.

Sur retlrdez-vous seulement, les journêes de rencontre avec
l'inspecteur en bâtiment sont les mardis et jeudis à compter de
10 h.

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

Uf{ SIMPLE RAPPEL : Si vous avez fait une demande

de permis pour

vos travaux, n'oubli ez pas de venir le chercher à Ia municip alité. Nous
avons besoin de votre signature !

l0

POUR VOTRE INFORMATION
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nÉclpMENTATION CONCERNANT LA GARDE ET

ïff
nh
.*; 'u

.

coNTRôlp DEs ANTMAUX

ARTICLÐ

9 LA LAISSE, LA GARDE
ET LE CONTRÔIP DES

ANIMAUX

1. Sur une propriété privée, un animal doit être gardé
conformément à I'un ou I'autre des critères suivants

:

a)
b)

Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
Gardé sur un terrain clôturé de façon suffisante pour
empêcher I'animal de sortir du terrain. La clôture doit être construite
conformément aux dispositions de la réglementation de zorrage de la

Municipalité.

c) Contrôlé au moyen d'un dispositif électronique

fonctionnel le dissuadant de franchir une certaine limite invisible par
le dispositif.
d) Gardé sur un terrain, âu moyen d'une laisse, d'une
corde ou d'une chaîne, dont la résistance est suffisante en proportion
avec la force de I'animal. Un tel dispositif doit être solidement fixé à
un objet que I'animal ne saurait briser ou déplacer. Bst présumé être
d'une résistance insuffisante un tel dispositif retrouvé brisé. De plus,
la longueur de la laisse, de la corde ou de la chaîne ne doit pas
permettre à I'animal de s'approcher à moins de 1 mètre de I'une ou
I'autre des limites du terrain.
e) Lorsque I'animal n'est ni attaché ni tenu et contrôlé au
moyen d'une laisse, il doit être sous la sun¡eillance et le contrôle
constant de son gardien ou propriétaire.

2.

Lorsqu'il peut être tenu et contrôlé au moyen d'une laisse,
tout animal doit l'être s'il ne se trouve pas sur la propriéte de son
gardien ou propriétaire, ou s'il se trouve sur la propriété d'une
personne qui n'a pas consenti à sa présence sans être tenu en laisse.
11

HORAIRE D'ARROSAGE
Voici lhoraire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon
lequel vous aurez droit d'arroser et de procéder au nettoyage de
vos voitures, soit : entre 18 h et 22 h, soit :
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI
LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

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 39O rue Labrie
SECTTUR LES BUISSONS
Du 39 au 139-A chemin Principal
Du 14O au 2OO chemin Principal et rues Bélanger, de
Ia Source, Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et
Tremblay
Du 2Ol au 3O1 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, Olympique, Albert et
Gaston

o ARROSAGE . BOYAU A LA MAIN

La Municipalitê a assoupli le règlement en
autorisant ltarrosage dtarbustes, de fleurs et le
nettoyage des voitures en dehors de I'horaire
d'arrosage obliga toire mais seulement avec le
boyau à la main.
12

Égøtemettt,

ceu^rc,

quí prêaoíent føíre le

píscíne ou
ensemencer/réensemencer une nouaelle
pelouse otr aÍin de lø rêpører, aeuíllez rtous
øppeler øu numéro 567-2203, rtous
remplíssøge d'une

préuoírons une péríode à cet effet.

Vous pouvez aussi consulter le
http : / / wwwz. ville montre
.

ique

al . qc . ca /

i

site

Internet :

ardin / info_verte / pelouse-e colog

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

mentionné au : Chapitre

III

est

Pêriode d'ínterdiction totale

Article 7 : Interdíction 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 ou encore lors de situations d'urgence ay¿u1.t un

impact sur I'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 l'ensemble du territoire de la
municipalité ou seulement à une partie de celui-ci si les
circonstances l'exigent.
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POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX.OUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

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

Recrutement de pompiers 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 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.

SH

/WS&FFFTT
Société de protection
des forêfs contre Ie feu

La saison des incendies de

forêt est bel et

bien

a

commencee
t4

Après un début de printemps frais et pluvieux, le beau temps et la
chaleur commencent à s'installer au Québec. La Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFBU) rappelle que ces conditions printanières
sont propices à l'éclosion dTncendies en bordure de forêt et à proximité
des municipalités. Durant la fin de semaine, une vingtaíne dtincendies
se sont déclarês dans la province, tous causés par I'activité humaine.

Au printemps, la présence de feuilles mortes, d'herbe sèche et de
branches sur le sol entraîne des variations rapides et fréquentes du
danger dlncendie. En effet, ces combustibles s'assèchent rapidement
sons llnfluence du vent et du soleil et deviennent ainsi très inflammables.
Ces effets sont d'autant plus importants dans les zones dégagées où le
couvert forestier est absent.

Le danger d'incendie variera d'élevé à très élevé dans la majorité des
régions cette semaine. Dans ces circonstances, la SOPFEU recommande
d'éviter les brûlages de nettoiement. Le compostage et la collecte des
résídus verts demeurent les meilleures options pour se dêpartir des
rebuts amassés lors des nettoyages printaniers. De plus, de
nombreuses municipalitês encadrent ou ínterdisent le brûlage.
Pour obtenir de llnformation en temps réel sur les risques et les
incendies en activité, la SOPFEU offre une application mobile gratuite
sur les plateformes iOS et Android. Depuis le début de la saison de
protection, 6O incendies sont suwenus au Québec, affectant 37.3
hectares.
Source : http: / / sopfeu.qc.calcommuniques/

Suite à un malencontreux incident, j'ai dfr faire appel au 911 qui m'a
envoyé la brigade des pompiers de la Péninsule.
Je tiens à remercier sincèrement l'équipe de pompiers volontaires pour
leur sollicitude, leur professionnalisme empreint de joyeuse camaraderie.
15

Ce

fut une grande aide aussi bien matérielle que psychologique.

Toute ma gratitude!

Chantal de Verteuil, 119, rue Labrie

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
Bonjour à toutes et à tous ! Voici la 5. chronique de lecture préparée
par l'un de nos jeunes.
Chronique lecture de Rebécca
Maison des jeunes le S.Q.U.A.T.
5. Les légendaires
1. La Pierre de Jovenia
Patrick Sobral
Bd. Delcourt

Ils sont un groupe de cinq héros justiciers. On les surnomme les
légendaires défenseurs du peuple d'Alysia,

Lors d'un dernier combat contre les forces maléfiques, la Pierre de
Jovénia a été brisée. Une malédiction s'abat sur tous les adultes du
royaume et tous retrouvent leur apparence d'enfant.
Les légendaires de leur I m 3O de hauteur, arriveront-ils à trouver le
moyen de briser le sortilège?

t6

Cette petite série, de 25 bartdes dessinées jeunesses, est destinée
aux petits et grands qui aiment les histoires drôles et fantastiques.

J'aime cette série, pour sa diversité, qui m'a tenue en eveil de
curiosité qubn retrouve dans un pays où les personnages sont
magiques.

Bonne découverte!
Vous pouvez vous inscrire au 418-589-L2O2 ou sur notre site MDJ
le S.Q.U.A.T si vous êtes membre.
Nous vous invitons, par la même occasion, à aller visionner, sur la
page de Facebook (mdj le S.Q.U.A.T.) les cinq vidéos sur la prévention
que nos jeunes ont réalises avec l'aide financière de TELUS.
NETTOYAGE DES FOSSÉS

Nous débuterons bientôt

le
nettoyage des fossés. Nous avons
remarqué que plusieurs fossés sont
très encombrés de déchets. Si vous
avez envie de nous donner un coup
de main, vorls pouvez nettoyer votre
fossé devant votre maison ou plus, si
vous le voulez.

Lorsque vous vettez nos jeunes avec leur gilet orange sur les
abords des rues, veuillez svp ralentir afin d'assurer la sêcurité
de ceux-ci.
Maryvonne Tremblay, coordonnatrice
Pour me rejoindre, le 4I8-567-L2O2 ou par courriel
mdilesquat@hotmail. com
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Centre integre
de santé
et de services sociaux
de Ia Côfe-lllord

Et ur

uéb eC rt u:r
Le Centre intégré de

ar¡aa
aaara
tatta
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santé et services sociaux
de la Côte-Nord tient à

informer les différentes

municipalités de la région

du lancement de

FAT-{ILLES B'ACCUETL RECHERCHËE5

sa

campagne Accroche ton
coeLrr au mien qui vise à
recruter des milieux
d'accueil pour des jeunes

de O à L7 ans dans

le

besoin.

La

campagne

de

recrutement est en cours
depuis le mois d'awil et

nous souhaitions vous
impliquer dans nos

efforts de sollicitation . La

municipalité de Pointeaux-Outardes fait partie de celle qui présente Lln manque de place
important à combler et nous sommes convaincus que votre participation
peut aider à changer les choses.
Devenir famille d'accueil, c'est :
. Slnvestir auprès d'un enfant ou un adolescent de sa communauté
. Offrir un milieu de vie sécurisant, stimulant et chaleureux
. Procurer un cadre de vie et une stabilité à des jeunes dans le besoin
Pour information ou
pour faire une demande afin de devenir un foyer d'accueil, consultez le
ww\M. b it. ly / famille accu eil
ou téléphonez-nous sans frais au I BOO 463-8547.
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CLUB DE L'ÂGE D'OR

La FADOQ de Pointeaux-Outardes est heureuse
de vous inviter à participer
à un voyage organisé par
Club voyages Baie-Comeatl,
accompagné par Danielle
St-Laurent.
{.'

ROUTE
DES VINS

La route des vins dans
les Cantons de lEst.

Date du 13 au 16 septembre 2OI8 (4jours/3 nuits/5 repas)

Départ de Baie-Comeau en autocar de luxe.
Je vous invite à une excursion sur la route des vins. Nous ferons
des dégustations dans 5 vignobles ou cidreries en plus de la visite de
Foresta Lumina.

L'hôtel, le transport, 3 petits déjeuners, I dîner, I souper, les
pourboires aux repas, toutes les dégustations dans les vignobles sont
inclus dans le prix ainsi que la visite à Foresta Lumina.
Un dépôt de 2OO $ pour votre réservation et le paiement final le 7

juillet

20 18.

Coúrt : 939 $ par personne, en occupation double.

les

Faites vite, seulement 30 places. Elles s'envolent rapidement, tous
clubs de la FADOQ ont reçu llnformation et le voyage est

maintenant offert au public.
t9

Pour obtenir tous les détails incluant lltinéraire, communiquez
avec Club voyages Baie-Comeau au 4f 8-589-6630 ou Danielle au 418567-2506, au plaisir de vous accompagner!

Veuillez prendre note que cette promotion se termine à la fin juin
ou lorsque l'autocar sera complet.

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de ta

c!-ruora

,

El EI

t¿UeDeC ErE
HORAIRE DU SERVICE

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principalf
Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45
Prise de sang et soins infirmiers

:

Pour prendre rendez-vous pour une prise de sang, vous devez
téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre nom et no
de té1., oü encore vous présenter à la réception du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Chute-auxOutardes, du lundi au ieudi entre 8 h 3O e t 11 h 45.
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Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTryERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI SOIR DE 18 H 30 À 20 H
À r,'ÉcoI,p LEs DUNEs

Si vous êtes en train de faire votre grand
ménage du printemps et que vous retrouvez des liwes appartenant
à la bibliothèque que vous aviez égarés, il y a déjà quelques temps,
alors, veÍaez nous les rapporter avant le 18 juin 2Ol8 car nous
fermerons durant l'êtê et nous ne reviendrons qu'à l'automne.
Merci et bon été !

,
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Haute CôteNord/ Manicouagan
418-589-6566, Poste 225,

Le service est en fonction depuis 2OI8 à Baie-Comeau et aux environs
(Péninsule et Panoramas) Il est né de l'initiative d'Équijustice et est sous
sa responsabilité.
Médiation citoyenne

arriue que des conflits suruiennent et qu'on ignore comment les gérer.
Equijustice propose la médiation citogenne pour obtenir le petit coup de
pouce pour faire face d ces sifitations: I'interuention d'un tiers impartial
I1

2t

peut permettre à" chqcun de s'exprimer, d'être entendu et de trouuer des
outils pour mieux composer a uec la sifitation.
Gestion de conflits sur une base équitable

La médiation cítoyenne est un service visant la promotion de la
gestion des conflits dans la communautê, basée sur la
communication et le dialogue. Elle est issue d'une initiative des
membres du réseau Équijustice.

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyens
désireux d'échanger dans une démarche encadrée par des
professionnels peuvent contacter un médiateur citoyen.

À I'exception des situations de droit familial (séparation, divorce
orl encore garde d'enfants), les cas pouvant être traités sont les
suivants:
. Conflits de voisinage ;
. Conflits interpersonnels ;
. Conflits entre un ou plusieurs citoyens et des organismes (privés
ou publics) ;
. Conflits en milieu de travail ;
. Autres (à explorer avec un médiateur).
Les médiateurs favorisent le respect et l'échange entre les personnes,
dans une logique de réappropriation des conflits par les parties
concernées.
COMMENT ?
. Appelez et laissez un message sur la boite vocale.
. Dans un délai de 48 heures, un médiateur citoyen vous rappellera
et fixera une rencontre.
. Lors de la rencontre, il verra comment vous désirez régler le conflit.

.
.
.

Ensuite, il contactera l'autre partie et verra son intérêt à régler le
conflit et si la manière de le faire convient. Si des modifications sont
proposées, il vous interpellera pour valider.
Si concluant, des rencontres individuelles entre le médiateur et
chaque partie auront lieu.
Par la suite, la médiation ou autre forme de résolution de conflit sera
mise en place.
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de la Manicouagan
478-378-9526

nÉSenu o,ÉCnIruGE DE SERVICES ENTRE INDIVIDUS

Chaque membre (AccordeurE) met

à

la

disposition des autres ses compétences et

CATEGORIES DES SERVICES

ÉcnauoÉs

savoir-faire sous forme d'offres

de
services. Le temps, et non l'argent, devient
notre monnaie d'échange.
.

Vous avez des besoins

à

combler et

personne pour vous aider.
. Vous désirez partager vos compétences
et votre savoir-faire à votre communauté.
. Vous désirez rencontrer des gens et créer
des liens de partage et d'entraide.
. Vous aimeriez participer aux diverses

activités sociales organisees et
apprendre de nouvelles choses.

.

Vous souhaitez devenir membre de
l'organisme et devenir, vous aussi, un(e)
Accordeu rE.

r
r
r
r
r
r
r
r
.
o

r
r

Accompagnement, gardiennage, animaux

Administration, emploi, organisation
lnformatique, bureautique
Transport, déménagement
Travaux, entretien,iardinage
Cr¡isine, alimentation

Artisanat, couture, vêtement
Langue, littérature

Art, culture, éducation
Sport, loisir, animation
Santé, maternité, esthétique

Hébergement, voyage

C'cst phrs de 1 000 tIrpec d'óchengcr

IAtt
!

r¿ot¡"

22,place Lasalle
Baie-Comeau, QC G4Z lK3
Téléphone : 418-378-9526

a.r.Mantoua¡an

Facebook : L'Accorderie de la
Manicouagan
Courriel : la.manicouagan@accorderie.ca

(!

Venez me rencontrer au Centre des loisirs situé au
493, chemin Principal, entre 8 h et 16 h, à tous les mardis.
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux
qui lãura¡t perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.

q0
tt
F

(t

l4

o
!_u

(,

F

rì
ÈtilA'V,COUAG ca

t¿,

A,ì,

'*

JUILLET

JUll.f

DIMMfVÍ

EW
IuM
Iil¡E
WE

12

5

6

7

12
19

¡E

14

20
27

21

26

28

Ee
15

16

E423
29 30

DIMM,VS

NE
EE
I516
EE

EM

str

3

4

10
17

11

12 13

14

18

1e ElI

71

24

25

26 27

7

28

31

Lundis : Ordures Vendredis : Recyclage
Installations fermêes : le 24 iain, 1"' juillet
Les encombrants : Le 13 juin

Écoce

¡ /

DE BAIE-COT.IEAU

Du mardi au samedi de

I h à 17 h

UN DOUTE?
CoMMUNTQUDZ AVD,C NOUS
info @ reAiemanicouaAan. q c. ca
4Lf3 589-4557
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Pointe-aux-Outardes :
Bientôt la collecte annuelle
des encombrants
Profite z de I'occasion pour vous départir de
vos gros rebuts !

Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne
permet pas de le déposer dans le bac roulant, tels les meubles, les
matelas, les tapis, etc.

Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu
d'enfouissement. Pour être récupérées, les matières en bon état ou
en métal doivent être apportées à l'écocentre.
La date de collecte est le

+

13 JUIN 2018.

Déposezvos objets en bordure de rue le soir, la veille de la collecte

uniquement.

'-+ Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu'arl ramassage.

+

Ntajoutez pas de matières après le passage du camion ; celui-ci
ne collecte qu'une seule fois dans chaque rue.

Matières acceptêes

{ Brartches fïcelées en ballots de I mètre de longueur

/Cuisinières, laveuses, séchellses, lave-vaisselles et petits
appareils électriques
/Ferraille et métaux (ex. : chauffe-eau)
/ Matelas, sommiers, meubles, tapis
lMateriaux de rénovation et de démolition (maximum 25 kg
par item et 1 m3 par collecte)
25

Matières refusêes*
xAsphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe
xOrdures ménagères et cadavres d'animaux
xPièces et carcasses d'automobiles oLl autres pièces
mécaniques
xToute matière en vrac

xBardeaux d'asphalte
xBonbonnes de propane
xObjets trop gros ou trop lourds pour
manipulation à bras dhomme (7O kg ou
plus de 2 m de chaque côté)

Apportez
ces

JcPneus

xRéfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs
xRésidus domestiques dangereux
(peinture, produits chimiques, toxiques ou

matíères à
ltêcocentre

explosifs)

xMatériel électronique et informatique
(ex. : ordinateurs, téléviseurs et écrans)

* Les matières non conforrnes ne seront pas rarnassees
418 58$-4557

Un doute, une question?

info@ regierna nicriuâga n -qc -ca
vvwrìr. regieman icoua ga n -qc -ca
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En milieu familial

*R¡g'nr,e

Carole Gauweau
44I, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes

Pour enfants d'âge scolaire, de 5

àL

L2 ans

Ouvert du lundi au vendredi

De7 hà 17h

En senrice : De la fïn aoúrt à la fin juin
Début : Aofit 20 18

Aide aux
devoirs

Senrices offerts : Dîner, collation, aide aux devoirs,
sortie extérieure, jeux éducatifs et plus.

Pour plus d'information,
vous pouvez me joindre au 4LA-297-8O95.
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DESSINS A COLORIER
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LA FADOQ DE POINTE-AUX-OUTARDES
vous tNVtrE À ta

Fête des mères et des pères
Le samedi 9 iuin 2018

À ta salle du Centre des loisirs (493, chemin Principal)

Souper et soirée dansante : À tz h 30
Admission : 17
Infos

:

$

Musique : Sylvie Morin

Maryse Desjardins : 41 8 567 -8262
Jocelyne Bouchard : 418 567-4961

N.B. Apportez vos consofitmations.
Bienvenue à tous!

l
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