
Le 30 mars 2015 \



LEC MUNICIPAL T/OUS INF ORME

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,

Malgré le froid de mars, avec les gels et
dégels, les grippes et autres, la vie
continue.

Que ce soit le suivi des dossiers de

Semences ÉHte du Québec et du Centre
de recherche Les Buissons, celui des
Grandes marées 2010 et la perte de

terrain du Parc Nature, les démarches et
les suivis se poursuivent.

Les 10, 11, 12 et 13 mars ont été des
rencontres très importantes à lesquelles
j'ui assistées comme maire.
Premièrement, le protocole avec les

Nations Innus, c.a. de la CRÉ, filières
forestières, le comité de la 389 et pour
terminer, un petit détour pour participer
au premier anniversaire du magasin de
réemploi à la Régie intermunicipale.

La semaine du L6 mars a été également
bien remplie ; rencontres des conseils
d'administration de la Régie intermu-
nicipale d'enfouissement, la MRC de

Manicouagan,le Carrefour Jeunesse et le
Centre de recherche Les Buissons avec la
firme AGECO.

Proclnøíne réuníon du
conseíl : 73 øaríl 2OI örâ
19h30

Numéros de té léohone à
retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 I
Centre des loisirs :

567-2L77
Site Internet :

\Mww. Þointe - aux- outarde s

Bibliothèque municipale
(lundi soir) : 567-9529
Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouag¿ui. :

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'ouaetture du
bureau a

a

Lundi au jeudi
7h45hà12h

13hà16h30
Vendredi

8 h à L2}]



En terminant, je tiens à remercier et féliciter le comité des loisirs
pour son implication durant la semaine de relâche. Mais je n'ai
aucune félicitation à faire à ceux qui ont pris plaisir à détruire les
sculptures.

Le conseil d'administration de la semaine de l'action bénévolat a
choisi la présidente jeunesse 2015 et c'est une fille de chez-nous.
Toutes nos félicitations à Mlle Sarah Hovington et bravo pour ton
implication !

N'oubli ez pas de venir à notre souper et soirée des bénévoles qui
aura lieu le 17 avnl ou pour la représentation du 18 a'rril. Veuillez
communiquer avec la municipalité aLr 4f8 567-2203 pour vous
procurer des billets.

André Lepage, maire

TAXES MUMCTPALES

INFOS z DATES POt R LE PAIEMEÌ{T DES TAXES : 2O MARs. 20
&NN ET 20 SEPTEMBRE 2075.

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

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

Si vous avez dêmênagé ou prêvoyez le faire, veuillez, sIl
vous plaît, en infonner la municipalité en joignant à votre paiement
votre nouvelle adresse. De plus, n'oubliez pas d'aviser le bureau de
poste afin que vous puissiez obtenir votre courrier.



à FERMETTTRE DA BUREAU IWUMCIPAL

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 3 et 6 avril
pour le congé de Pâques. Bon congé à tous !

- CONGÉ DE PÃ,OUTS

\rl

SHRVICH PHS tflSIR$

INFOS

Bonjour tout le monde !

Tout d'abord, j'aimerais remercier énormément
tous les résidents de PAO d'avoir participer en
aussi grand nombre aux activités de la
semaine de relâche. Ce ffrt un énorme plaisir de voir vos sotlrires et
d'être en votre présence durant toute la semaine. On remet ça à
l'année prochaine ? Si vous avez des idées, des commentaires ou
des critiques, nhésitez surtout pas à m'en faire part. L'année
prochaine sera encore plus malade !!!

Comme vous avez pu le voir, la patinoire est maintenant fermée et
la location de skis de fond et de raquettes aussi. J'aimerais
remercier Daniel et Yolande pour leur disponibilité et leur beau
travail. Merci de rendre le mien plus facile!! Un autre gros
remerciement à tous les utilisateurs de skis de fond et de
raquettes. En cette première année de location d'équipement, le
résultat est au-delà de nos espérances. Vous avez répondu de
manière tellement positive que souvent nous avions un manque de
matériel. Des changements seront apportés l'année prochaine afin
de répondre à certaines demandes. Merci aussi au Regroupement
AlimentAction qui ont su voir les besoins des gens de notre,



municipalité et qui ont mis en place le projet et, au club de ski de
fond Les skieurs de la Savane qui a été un allié indispensable tout
au long de thiver. À l'année prochaine!

N'oubliez surtout pas les LT et 18 avril prochain, le retour de la
troupe Art'Scène. Encore une fois, la troupe, composée de gens de
notre village, vous ont préparé un spectacle haut en couleur. Des
personnes, âgées de 5 ans et plus, viendront vous démontrer leurs
talents de chanteur et chanteuse. Depuis octobre, les musiciens et
chanteurs pratiquent dans le but de vous produire un spectacle de
qualité. Les billets sont en vente à la municipalité au cofrt de 15 $
le 17 avnl dans une formule souper-spectacle et, de fO $/adulte et
S $/enfant le 18 avril dans une formule de spectacle uniquement
qui débutera à 19 h 30. Venez en grand nombre et dépêchez-vous à
acheter votre billet car à chaque année le spectacle affiche complet
les deux soirs.

rl Nous aimerions repartir un comité pour la St-
Jean-Baptiste. Nous aimerions avoir quelques
activités, mais pour cela, il faut avoir des gens
intéressés à donner de leur temps et qui veulent
sTmpliquer avant et pendant la fête. Si nous

avons assez de personnes, nous mettrons en place une fête qui sera
vorls plaire et qui s'adressera à toute la famille, je l'espère. Si vous
êtes intéressé, appelez à la municipalité au 418-567-2203 et
demandez Cart ou communiquez avec moi par e-mail :

hcarl. 8@pointe-aux-outardes.ca ou encore par le profil Facebook de
la municipalité de Pointe-aux-Outardes. Merci à l'avance !

de
I-e début du printemps
arìnonce les demandes
d'emplois pour le camp
de jour ainsi que celui
d'entraineur pour le
soccer. Vous avez donc
jusqu'au l.' mai pour
nous faire parvenir votre

æ I\
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curriculum vitae. Ne soyez pas gêner, il s'agit d'un emploi tellement
trippant !

Merci encore une fois à tous pour votre participation aux
nombretlses activités qui se sont déroulées durant la session
automne-hiver. Ce frit un plaisir de vous voir aux activités. L'année
prochaine risque d'être encore meilleure. Bon printemps à tous !!

Voici quelques photos lors de la Semaine de relâche :

e¡ì
I

^
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oFFRE D'EMPLoI - ÉruuANTS

RAPPEL

Pour la saison estivale 2OI5, la Municipalité de Pointe-aux-Outardes
embauchera trois (3) étudiant(e)s pour le poste suivant :

Anímateur ftricel de terrain de ieux

Critères d'admissibilité
tr Être résidant de la municipalité serait un atout
! Être âgé de 16 ans
E Avoir fréquenté un établissement scolaire à temps plein durant l'année

2OI4-2O15 et être en mesure de faire preuve d'un retour aux études pour
l'année 2015-2016

tr Disponibilité pour les heures variables
tr 4O heures semaine
tr Posséder un permis de conduire serait un atout

Si tu réponds à ces critères et tu es intéressé (e) par cet emploi, fais
parvenir ton curriculum vitae, AVANT LE lER MAI 2015., à l'adresse
suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47I, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH lMO
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arrol= la
ÍJoiufr,e 

Art'seèrre

N'oubliez pas notre fête des bénêvoles qui aura lieu le

Gratuit pour les bênêvoles et 15 $ pour les
accompagnateurs.

Représentation da sømedí 78 øuril z

Coût du billet 10 $/a¿utte et S $ /enfant âgé
de moins de 1O ans. Faites vite !

N.B. Veuille z apÍtorter vos consommations, nous
ntoffrons pas le senzice de bar.

Pour résenration : 418 5,67-22o,3.

vendredi 77 aar¡l prochø;ín. ù. compter de 77 ÍL

TRAVAUX PTTBLICS

LUMIÈRES DE RUE. SIMPLE RAPPEL

N'oubliez pas, si votls avez connaissance que des
lumières de rues sont défectueuses dans votre secteur,
veuillez en aviser la municipalité en mentionnant
approximativement le numéro civique. Merci !

7



SERVICE D'TTRBANTS,ME

rÃrsPø crauR ^EJv nÂnmntw

Si vous prêvoyez faire des rênovations ou autres, vous
aurtez besoin, pâf conséquent, d'un permis. Prévoir un dêlaí
puisque l'inspecteur dispose de 30 jours pouf émettre le
permis.

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

- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de lTnformation concernant les travaux que vous
voulez faire ;

- Nom, adresse, lieu des travaux et no de téléphone ;

- Plan, croqtlis, 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 ;

- Qui fait les travaux ?
- Ouand débuteront les travaux ?

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

UN SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de pennis pollr
vos travaux, n'oubliez pas de venir le chercher à la municipalité.

8



ABRIS D'HIVER - DÉua¡urÈr,pupwt

Vous avez jusqu'au 30 avril pour DEMANTELER
votre abri dhiver, ainsi que la structure, qui sert à
stationner votre véhicule car, en d'autres mots, c'est une
construction TEMPORAIRE et l'abri ne peut pas servir de garage permanent.
Cette même réglementation s applique pour les portiques et les clôtures à
neige.

+

+ CABANES À PÊCTTP HTVERNALE

Avis à ceux qui ont des cabanes à pêche
hivernale à place Félix. Vous avez jusqu'au 3O avril
pour enlever votre chalet de pêche sur la rivière aux
Outardes. Vous devez les mettre sur les abords de la
rive.

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.

AUX.OUTARDES

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

Ramonage de cheminêes : N'oubliez pas que les brosses
pour le ramonage de cheminées sont disponibles à la municipalité.
Il suffit d'appeler au I 4I8 567-2203.

9
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CLUB DE L'ÂGE D'OR

Le Club de la FADOQ de Pointe-aux-
Outardes vous invite à ses activités
annuelles. Vertez en grand nombre tous les mardis, de 13 h 30 à f 6
h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

Activitês :

I Avril : 7, 14, 2L et 28

Date du dêjeuner :

o Dimanche :

I-e 26 avril 2OI5, de I h 30 à
11 h 30

Au plaisir de vous y rencontrer !

fnfo-bibLio
i,'h¡ (\ilt'-\'u¡l

Bonjour à tous les lecteurs.

JOUR & HEURE D'OTIVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LUNDI SOIR DE 18 H 30 A 20 H
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MAISON DES JEUNES LE SQUAÏ

Bonjour à tous! Et oui, la maison des jeunes continue de bouger!
Nous sommes dans les derniers milles avant le spectacle de
Art'Scène! Beaucoup de jeunes de la maison sTmpliquent comme
chanterlrs, technicien de son, aide aux costumes, et aident les plus
jeunes lors des pratiques et d'autres bénévoles s'ajouteront!
N'oubliez pas de venir encourager nos jeunes, ils travaillent forts
pour donner un bon spectacle.

Nous continuons encore l'aide aux devoirs pour le primaire et le
secondaire, mais nous sommes en attente de subvention pour voir
si nous pourrons continuer d'offrir le service, sinon nous
frapperons à d'autres portes! Nous avons beaucoup de jeunes qui
viennent faire leurs devoirs avec nous! Nous sommes très fiers de
vous!

Restez à l'afffrt dans le Cacarderlr, nous allons participer à une
marche pacifique, les gens de partout et de notre municipalité
seront invités à y participer! Tout ça aura lieu le ler mai et à cette
même journée, il y a aura un match dlmprovisation au Centre des
loisirs. L'entrée sera gratuite et il y aura une petite cantine (chips,
barres tendres, bouteilles d'eau, pop-corn). Bref, du plaisir garanti!
C'est une belle sortie en famille.

N'oubliez pas, nous continuons de prendre les canettes et les
bouteilles! Nous avons deux (2) bacs de recyclage qui sont en avant
de la maison des jeunes, âu 48O, chemin Principal. Vous y laissez
les canettes et les bouteilles. Encore un gros merci aux donateurs.

Nous sommes très fiers de nos jeunes. Ils sont toujours prêts à
slmpliquer et à participer aux activités! On vous aime fort ! norx
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Pour information, vorls pouvez ommuniquer avec nous au 4I8-
567-1202, mdilesquat@hotmail.com ou encore notre page Facebook
httns : / / v'rv,rw. facebook. com / orout)S /mdilesouat/.

CENTRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DE MANICOUAGAN

Cenlre de sânté et de serv¡ces soc¡aux
de Manicouagan Veuillez prendre

renouuellement de
pour le

d'assurance-
note

uotre
que

carte
maladie. uous deuez uous Drêsenter a.uec deux

pièces d'identité uotre formulanre de renouuellement et la photo
exrqee.

a
HORAIRE DU SERVICE

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principall
- Prise de sang et soins infirmiers

Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45

Pour prendre rendez-vorls pour une prise de sang, votls
devez téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre
nom et no de té1., otl encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au I treeudi en
I h 30 et 11 h 45.

t2



I

de la Manîcouagan

C'est simple et économique !

Regardons l'économie des 3O dernières années, la richesse est de moins
en moins collective et de plus en plus concentrée dans les mains d'un
faible pourcentage de la population. La redistribution des ressources est
désormais difficile à réaliser pour les gouvernements et ce sont les
personnes plus vulnérables qui en paient largement le prix.

Il y a plus de dix ans, des citoyennes et des citoyens et des acteurs
socioéconomiques du Québec ont fait le pari qu'il était possible d'agir
pour la justice sociale en partageant une richesse à valeur humaine. Ils
ont conçu un système économique de proximité dans lequel les gens
s'échangent des services avec une monnaie qui se compte en heures.

Aujourd'hui, le pari est réussi. Les 3 OOO AccordeurEs du Québec
génèrent des bénéfices qui se mesurent en développement du pouvoir
d'agir et non en argent. C'est simple et économique !

ANIMONS NOTRE CULTURE D'INNOVATION SOCIALE
! Imaginons d'autres façons de se développer
! Alimentons une culture de créativité
I Enrichissons-nous des réalités locales différentes

ENTREPRENONS ET AYONS DU PI-AISIR ENSEMBLE
n Concevons et entreprenons des projets ensemble
! Vivons mieux ensemble et prenons du plaisir à faire ensemble
n Améliorons-nous collectivement

LAccorderie est une entreprise d'économie sociale, soutenue de façon
durable par des organisations locales intéressées à recréer du lien social
à l'échelle de leur communauté et ainsi diminuer la pauweté et
l'exclusion dans leur milieu.

CÉuÉnONS LE CFIANGEMENT AVEC LES ACTEURS DU MILIEU!
2LTA, boul. Lasalle, Baie-Comeau, QC G4Z 1S7

4I8 296-2686 poste 5
Facebook : Accorderie Manicouagan

la. manicouagan@accorderie. ca l3
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Le Théâtre Éducatif de Raqueneau orésente :

Le gala du bonheur
Y assister c'est une belle pilule de bonheur garantie

Cette année les participants et partenaires du théâtre éducatif de
Ragueneau présentent une pièce sur la thématique du bonheur.

Comme les grands galas artistes, et autres, le gala du bonheur
présentent les récipiendaires concernant ceux et celles qui ont
développé des trucs, des façons de trouver le bonheur ... le public en
trouvera aussi, toujours à travers une trame humoristique et de plus en
plus de chansons interprétées par les jeunes et adultes du théâtre
éducatif.

Cette pièce sera prêsentêe les ieudi 7 rnai et vendredi 8 mai. à 2O
h. au Centre Édouard-Jean de Ragueneau.

Partenaires : Centre communautaire pour les ainés de Ragueneatl,
Municipalité et loisirs Ragueneau, Maison des jeunes La BoÎte,
CSSSMHC-M (CLSC Marie-Leblanc-Côté).
L'école Sainte Marie et L'Unité régionale des loisirs et sports Côte-Nord.

Prix : 7 $ (servant à autofìnancer le projet, billets en vente à I'entrée
et en prévente auprès des comédiens et au centre communautaíre
pour ainés 4L8 293-gL32l

Bienvenue à tous, de la Manicouagan et de la péninsule !

Pour information : Jean-Pierre Simard, CSSSHC-M
4r8 567-2910

Kezan:rne Imbeault, Maison des jeunes La boite
4LB 295-3735 (le soir à la maison des jeunes)
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a Pour toute la population vna'f¡,ertez

Vendredi, le ler mai 2OI5, à 14 h 10,
Marche pacififlue avec les parents et les

enfants de l'école Les Dunes, départ de l'école et, Match
d'improvisation pacifique en soirée, à f g h 30, au Centre des
loisirs.

Marche pacifique
Venez marcher en grand
nombre à 14 h 10 contre la
violence et pour le
pacifisme dans nos familles
chez les ainés et les jeunes.
Départ dans le
stationnement de l'école Les
Dunes. Apportez vos
affiches avec vos slogans
pacifiques.

Vous êtes invités par le
comité de la politique
familiale MADA à une
partie d'improvisation
vendredi, le 1"'mai
2015, à 19 h 30, au
Centre des loisirs.

INVITATION AUX FAMILLES, JEUNES, AINÉS

ET CITOYENS DE POINTE.A ES

Match d'impro pacifique

Des joueurs de la LIBRE
de Baie-Comeau et des
joueurs du SQUAT de
Pointe-aux-Outardes,
entrainés par Herman-Carl
Gravel.
Une vraie patinoire et
ambiance d'improvisation
avec D. J. Julien, vos
commentateurs, Mélanie et
Jean-Pierre.

Organisé par le comité de la politique familiale et MADA et leurs
partenaires.
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.

AVRIL MAI
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Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissement/Écocentres fermês : 6 avril et 18 mai
Encombrants z 2L mai
Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgie aa 418 589-4657.
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BRUNCH

Au profît de
la Fabrique St-Jean-Baptiste

de Pointe-aux-Outardes

'ç-¡.-

Date : Le dimanche 3 mai 2015
De: thàl2h

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

Gratuit:0à5ans

Pierre Tremblay : 418 567-2175
Jacqueline Tremblay : 418 567-4105

È,
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