Le 31 mars 2016

LE COI{SEIL MUI{ICIPAL VOUS INFORME !

Prochqíne réuníon du
conseíl: 77 aaril 2OI 6rà

19h30

Numéros de téléphone

retenír

à.

:

Bureau municipal :
567-2203

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Pompiers, ambulance,
police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / /vrww.pointe-auxoutardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529

Depuis quelques temps, nous devons
procéder à des travaux supplémentaires concernant l'aménagement de
nouveaux puits et de remplacements
de conduites et de s'assurer de la
bonne performance du système de

Manicouag¿uL

N'oubliez pas de résen¡er vos billets
pour la soirée des bénévoles le 9 avril
2016, ils se font de plus en plus
rares.

Régie de gestion des
matières résiduelles de
:

589-4557
Site d'enfouissement :
567 -31 18 ou 589 -4557
Maison des jeunes :
567-1202
CLSC :
567-2274
Fourrière municipale :
589- L5.97

Heures d'ouaetture du
bureau munícípø,l :
Lundi au jeudi

7h45hà12h

13hà16h30
Vendredi

I h à 12l;.

filtration et de ses composantes.

Donc, par précaution, les demandes
de faire bouillir est une solution

préventive.

La Municipalité a décrété le mois
d'arril comme mois de la Jonquille.
I-e cancer est la première cantse de
mortalité au Québec. C'est pourquoi,
nous encourageons la population
d'accorder leur appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.

En terminant, nous espérons que le ministère des Transports, après
avoir déblayé les fossés, s'attaque au chemin.
André Lepage, maire

OFFRE D'EMPLOI . ETUDIANTS

Pour

la saison estivale 2OL6, la Municipalité de Pointe-aux-

Outardes embauchera trois (3) étudiant(e)s pour le poste suivant

:

Animateur ftricel de terrain de ier¡x
Critères d'admissibilitê
tr Être résidant de la municipalité serait un atout

tr

Être âgé de 16 ans
E Avoir fréquenté un établissement scolaire à temps plein durant
l'année 2015-2016 et être en mesure de faire preuve d'un retour
aux études pour l'année 2016-2017
tr Disponibilité pour les heures variables
tr 40 heures semaine
tl Posséder un permis de conduire serait un atout
Si tu réponds à ces critères et tu es intéressé (e) par cet emploi,

fais panrenir ton curriculum vitae, AVANT LE 29 AVRIL 2o16,
à l'adresse suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47I, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH lMO
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SHRVIçE DES t9ISIRS
Bonjour les amis

!

Enfin le mois d'avril et les journées chaudes reviennent et nous
a.nnoncent le retour du beau temps. Cela veut aussi dire que certains
cours cesseront pour la période estivale. Mais rt'ayez aucune crainte,
la plupart reviendront cet automne. Tenez-volts au courant avec vos
professeurs et animateurs respectifs.

Le I avril se tiendra le spectacle l Oe anniversaire de La troupe
Art'Scène. Cette année, tout est mis en place pour vous donner un
spectacle hors du commun. Comme à chaque année, le spectacle
dewait être complet, alors dépêchez-volls d'acheter vos billets. Ils
sont disponibles à la municipalité au cofit de 10 $ et de 5 $ pour les
moins de 1O ans. Vettez en grand nombre, votls verrez à quel point
votre village comporte de beaux talents.
N'oubliez pas que chaque mardi de 18 h à 20 h, au sor-rs-sol de la
municipalité, se donne des cours de tricot pour tous au cotft de 5 $.
Marie-Josée Girard est là afin de vous montrer la base et vous aider.
Tout le matériel est disponible sur place à des prix très
concurrentiels.
Dès le 11 avril débutera une nouvelle session printanière de yoga au

la municipalité. Blle se terminera le 30 mai et se
déroulera le lundi de 17 h 30 à 18 h 45 pour les débutants et de
sous-sol de
19

h à20 h

15 pour les intermédiaires. Le cofrt de la session complète

est de 80 $ et de 12 #/cours si vous le prenez de façon unitaire. Pour
ceux et celles qui veulent essayer, il y aura une porte ouverte au cofit
de 10 $ (remboursé à lTnscription) le 4 avril à f g h. Veuillez contacter
Marie-Ève Fournier au 418-293-4484 ou par courriel au:
mevfou@hotmail.com.
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Le 29 a\ril, dans le cadre de la journée pour la Prévention de la
violence et de la mauvaise utilisation des médias sociaux, l'école Les
Dunes, la maison des jeunes Le Squat, le senrice des loisirs, le comité
de la politique familiale/MADA ainsi que le CLSC Marie-LeblancCôté org¿ulisent une marche pacifique dès 14 h 10 à partir de l'école
Les Dunes. Venez marcher avec nous !
En soirée, dès 19 h se tiendra le match annuel entre l'équipe dlmpro
de la maison des jeunes Le Squat et la L.I.B.R.E de Baie-Comeau.
Venez encourager vos jeunes !
Finalement, merci à tous ceux et celles qui ont participé aux activités
de la semaine de relâche. Grâce à vous, cette année fúrt encore un
succès retentissant. Nous serons de retour l'an prochain avec pleins

d'activités pour nos familles

l'extérieur

et nos enfants. Sur ce , sortez à

!

Herman-Carl Gravel
Supenriseur des loisirs et culture
OUELOUES PHOTOS : SEMAINE DE RET,ÂCHP

(¡
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TÆ(ES MUNIçIPALES
INFOS

z LES COMPTES DE TAå{ES SOIVî MAINTENANT
Døtes des uersements :
2O mørs - 20 juín

- 20 septembre

NOTE :

Si vous faites affaire avec une institution financíère,
n'oubliez pas de lui faire panrenir une copie de votre compte de

taxes afin qutelle puisse effectuer le paiement de vos taxes.

Vous avez la possibilité de payer par chèque, €fl argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais dÏnternet.

sYsrÈME rÉnÉpnowertÙ ....

E
trtro

YOUS AVEZ CHANGÉ DE NUMÉRO ?
YOUS AVEZ DMMENAGE DáIVS I.A MUNICIPALITE ?

-EEE

La Municipalité possède, depuis déjà quelques années,
système automatisé d'appels. Vous recevez de temps à autre des

un
messages qui sont dlntérêt
public, soit pour le drainage, la
vidange des fosses septiques ou
autres. Ce système sert
également à vous rejoindre si un
problème majeur sunriendrait
dans la municipalité.

Si vor-rs êtes atrsents
le systeme laissera

fïessage sur
votre boîte vocale
Lrn
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C'est pourquoi, nous demandons votre collaboration car
plusieurs d'entre vous ne sont pas rejoints puisque nous ne
possédons pas votre numêro de têlêphone (cellulaire, numéro
confidentiell.
Donc,

si vorls voulez être rejoints par le biais de notre

messagerie, veuillez communiquer avec nous au numero 567-2203.

Prenez note que ces numéros
uniquement à des fins municipales.

de télêphone

senríront

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

- LOGEMENT À IOYER MODIOUE - UN 3 TZ DISPONIBLE

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

Ce logement s'adresse aux personnes de 50 ans et plus, à faible
revenu. Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de

logement au

47I, chemin Principal. Pour de plus

amples

informations, veuillez coÍnÍnuniquer au numéro 4I8 567-2203.
Marielle Dionne, directrice
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TRAVAUX PUBLICS
LUMIÈRES DE RUE . SIMPLE RAPPEL
e que des lumières de rues sont
secteur, veuillez en aviser la
nt approximativement le numéro
civique. Merci !

SERVIGE D'URBANISME

Si vous prêvoyez faire des rénovations ou autres, vous autez
besoin, pâr consêquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai puisque
l'inspecteur dispose de 3O jours pour êmettre le permis.
RAPPEL

demandons

: Afin d'accélérer l'émission du permis, norls voLrs
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, 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 ?
8

Quand débuteront les travaux ?

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

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

->

Vous avez jusqu'au 30 arril pour
DEMANTELER votre abri dhiver, ainsi que la
ABRIS D'HIVER

PÉUETTÈIPTVIENT

Abri double

structure, qui sert à stationner votre véhicule car, en d'autres mots,
c'est une construction TEMPORAIRE et l'abri ne peut pas senrir de
garage perrn¿m.ent. Cette même réglementation s'applique pour les
portiques et les clôtures à neige.

->

CABANES A PECHE HIVERNALE

Avis à ceux qui ont des cabanes à pêche
hivernale à place Félix. Vous avezjusqu'au 30
avril pour enlever votre chalet de pêche sur la
rivière aux Outardes. Vous devez les mettre sur
les abords de la rive.
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POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX.OUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

En cas d'urgence, 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 vous. Nous avons toujours besoin de
personnes qui veulent s'engager et aider les autres.

Richard Dallaire, chef de caserne

Ramonage de cheminêes : N'oubliez pas que les
brosses pour le ramonage de la cheminée sont
disponibles à la municipalité. Il suffit d'appeler au Ê
4r8 567-2203.
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SÛRETÉ DU QUÉgEC
VOICI OUELOUES INFORMATIONS QUI PEUVENT

vous Êrnn urrLES

!

Fraucle des grä nds-panents
C'est quoi ?

Il s'agit d'une fraude par téléphone où des gens tenteront de se faire passer pour un
membre de votre famille en situation de détresse invoquant un besoin urgent d'aide
financière.

Comment font-ils?
Les fraudeurs tentent généralement de se faire passer pour un membre de la famille
(petits-enfants, nièce, cousin, ou même un ami d'un membre de la famille) qui est dans
une situation d'urgence tel un accident ou une arrestation. Leur histoire suit
généralement un scénario vraisemblable qui vise à déclencher des réactions d'anxiété
et susciter un sentiment d'urgence dãgir.

Ils peuvent souvent invoquer qu'ils sont en compagnie de personnes en autorités
comme un policier ou un professionnel tel qu'un médecin ou un avocat.

Ils réclament une aide financière d'urgence, notamment pour payer des dommages sur
un véhicule, des honoraires, des frais de caution pour libération, des frais de soins, etc.
Ils vous imploreront de ne pas en parler à personne et même parfois de mentir sur la
raison de votre retrait dhrgent.
Ceftains fraudeurs pourront demander un virement d'argent tandis que dãutres vont
envoyer quelqu'un à votre domicile pour récupérer la somme.

Comment se protéger
Voici quelques règles simples pour vous protéger et éviter dêtre victime de ce type
d'escroquerie :

1l

.
.
.
.
a

.

fait que vous réagirez émotivement pour aider votre
proche en situation d'urgence. Ils peuvent parfois être très insistants et multiplier
les appels afin de générer davantage d'anxiété de votre part. Résistez à la
pression et à lênvie dãgir rapidement.
Ne donnez pas de renseignements personnels à votre interlocuteur.
Posez des questions personnelles auxquelles seul votre proche serait en mesure
de répondre.
Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne
afin de vérifier la validité de I'histoire qui vous a été présentée.
Les fraudeurs misent sur le

m s

N

fournissez jamais votre numéro de carte de crédit à moins dãvoir validé I'identité
de la personne avec laquelle vous transigez.

Les policiers ne communiquent jamais avec des citoyens pour obtenir le
versement d'une caution et n'ont jamais recours à un service de virement
dãrgent. En cas de doute et avant d'envoyer toute somme d'argent,
communiquer avec la Sûreté du Québec ou votre service de police local.

Si vous croyez avoir été victime de ce genre de fraude, portez plainte à la Sûreté du
Québec ou auprès de votre service de police local et signalez le cas au Centre antifraude
du Canada (1 B8B 495-8501).

çtUB

DE L'ÂGE D'OR

Le Club de la FADOQ de

Pointe-auxOutardes a ses activités annuelles au Centre des loisirs. Venez en
grand nombre tous les mardis, de 13 h 30 à 16 h, au 493, chemin
Principal.

Activitês

I
I

:

Avril : 5, 12, 19 et 26
Mai : 3, lO, L7,24 et 31
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Dates des déjeuners
O Oimanches :
Le 17 avril 2OLG

:

Le 29 mai 2OL6 et

assemblée

générale
de 8 h 30 à 11 h 30

-/

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
Bonjour, ici

1à

gang du S.Q.U.A.T!

La gang va super bien! On se prépare pour le match d'impro qui va
avoir lieu au centre des loisirs au cours du mois d'avril!!! Donc, les
jeunes pratiquent forts à toutes les semaines.

Nous voulons féliciter les jeunes qui se sont impliqués dans
Secondaire en Spectacle. Plusieurs y ont participé. Un gros bravo à
Amélie Lévesque pour sa superbe danse, Aurélie Talbot, William
Guérin et Bianca Lajoie pour l'animation. Un gros bravo à Rosalie
Pelletier et Carolanne Desbiens pour leur implication au niveau du
journalisme et de la photographie!!!
Nous tenons à souligner que l'équipe gagnante d'animation qui a
accédé à la finale se présentera à Sept-Iles. Bravo!!!
Nous avons été joué aux quilles et nous iront skier et glisser. L'aide
aux devoirs se poursuit! Bref on bouge!!!!!!
Diane David, coordonnatrice
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RE,CHERCIIE, FAMILLES
Le service Famille Soutien dans la Manicouagan recherche

familles qui,

pff un jumelage et un

des

accompagnement

hebdomadaire, désirent partager leur expérience et supporter des
parents d'enfants 0-5 ans.

Vous voulez en savoir plus

?

Vous pensez avoir besoin de ce service

?

Information : Claudia Martel 5 89-21 17 ou
famillesoutie n(ò,smail.com

rî)

'lftaisan a^ (au;llet
lli\lf rlflt,iilii

tMI

Manhouagon on

A
s'athóe

En collaboration avec plusieurs organismes du regroupement, dont Grains de soleil Côte-Nord

t4

Ìnfo-bibllio

-,4t î\

B
¡/È

lu

t:ú/c.l'.¡il

Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTryERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI SOIR DE 18 H 30 À 20 H
À l,ÉcoLp LEs DUNEs

Alors, verrez nous rencontrer, c'est
plaisir que nous vorls servirons à lire

avec

!

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOçIAUX DH MANICOUAçAN
Centre de santé et de serv¡ces soc¡aux

de Man¡couagan

.

HORAIRE DU SERVICE

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-vorls pour une prise de sang, vous
devez téléphoner au numéro 667-2274 et laisser votre
nom et no de téI., orl encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundí au ieudí
entre 8 h 3O et 11 h 45.
15

BIN6O
Télévision régionole de lo Péninsule
Licence 201 50ó0 16877 -Ot
Chogue jeudi à 19 h 30
Cãble Vidéotron: stondord ou conol 7 numêrigue (ILUCO) Conol 9
Bononzos 3 foces : 1,00 $
Livret de 9 foces : 10,00

/

$

TOTAL DES PRIX

:

3 20O,OO $

1-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,

}-tour en T

'

T

borre du hout ou du bos,

3-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
4-tour du FREE,

Bononzo z Le gros

+ et 4

corte bleu

corte oronge
corte verte
corte joune

coins ovec 2 bolles frimées

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

300,00 $

On sort lo bolle frimêe, l'écron restero duront lo pouse de 5 minutes.

5-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
6-tour en X,
7-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
8-tour,
corte pleine,

2' corte pleine,

corte
corte
corte
corte

200,00
250,00
grise
200,00
olive
brune 1 000,00
350,00
rose

$
$
$
$
$

Réclomotion des príx: Les gagnonts doivent se pré,senter ovec la feuille gognonte
complète à lo Télévision régionale de la Péninsule ou 113, Vollilée à Chute-ouxOutardes, le vendredí de h 30 ò midi etdu lundi ou jeudi :8 h3Oàmidi et de

I

13hà16h.
Points de vente
Rogueneou : Dépanneur GL
Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeoult, 155, 4" rue, Porc Longlois et ou Déponneur MIMI
Chute-oux-Outordes : Télévision régionole de lo Péninsule (418 567-2650)
z
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LE CALENDRIER 2016
Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'aurait perdu,
nous en avons quelques exemplaires à la municipalité.

alwi/

D

t MM J V

qI

S

2

D t MM J V S
12 3 4 5 6l
8 g t0 11 \2 14

4 5 6 7I I
11 12 13 14 16

15 16 17 rB 19 2û 21

18 19 20 21 22
25 26 27 28

29 30 31

23

30

Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissement/Écocentre ferm ê : 23 mai
Pour des ínfos : Veuillez appeler à la Rêgie aa418 589-45,57.
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Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles
de Manicouagan (CGIMRM)
Magasin de réemploi

Des objets inspirants pour tous!
Le bois et les métaux récupérés peuvent être transformés en objets

complètement nouveaux. Un peu de créativité, les bons outils,
différentes matières sous la main et le tour est joué!

Le Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles abritera un

atelier d'ébénisterie et de mécanique où de vieux matériaux seront

récupérés pour créer de toutes pièces des objets exclusifs.
L'imagination s'avèrera le seul frein à la diversité des gammes
produites. Des objets pratiques aux petits cadeaux originaux, votls y
trouverez de tout pour vous surprendre.
Une vitrine pour les artisans quêbêcois
Vous cherchezla perle rare? Dénichez des produits uniques conçus
par des artisans d'ici et d'ailleurs. Le magasin du réemploi sera
I'endroit par excellence pour mettre en valeur les créations inspirées
de matières récupérées et encourager la valorisation par I'art.
Certaines gammes de produits seront également confectionnées
exclusivement pour la Régie. Ça vaudra le détour!
Des trouvailles à

petits prÍx!

Des meubles de tout genre, des miroirs, des

appareils
électroménagers ou tout autre appareil en bon état seront inspectés
l8

et réparés au besoin avant d'être expédiés vers le magasin de
réemploi pour y être vendus à bas prix.
Les rebuts des uns font parfois le bonheur des autres! Faites une
pierre deux coups en allant déposer du matériel dont vorls ne vous
sen¡ez plus et profitez de I'occasion pour fouiner un peu au magasin!

Du neuf avec du vieux
De la peinture de qualité faite de peinture récupérée, c'est possible!
Les rayons du magasin vous démontreront qu'on peut facilement
acheter du neuf à valeur ajoutée.

Rêduire son impact environnemental
Des gammes diverses de produits éco-efficaces seront également en
vente dont des pommeaux de douche à faible débit, des ampoules
led, des coupe-froid et plus encore.
Pratique, esthétique, durable et abordable, le magasin de réemploi
sera une quincaillerie verte nouveau genre!
Éventuellement, vente en ligne.

Économiser tout en contribuant à rêduire la quantité de
déchets, c'est bríllant!

Artisans recherchês!
Créateurs d'objets utilitaires

ou originaux conçus à partir de

matières récupérées? Manifestez-vous!
La Régie recherche des artistes et artis¿rr1s qui souhaiteraient mettre
en vente au magasin leurs créations. Voici les principaux critères :
75 o/o de matières récupérées dans la conception, qualité du produit
offert, accessibilité (prix) et originalité. Vous pouvez envoyer votre
demande au comité de sélection par courriel en y joignant des photos
et un descriptif des produits.
info@Se gie ma

nicouagan. qc. ca
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DESSIN A COLORIER
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arrol= la
etrfe
ÍJo,rrrr'e.
7C ønníuersaíre de lq.
Troupe !
Un spectq.cle quí serq.
haut en couleur !

UN SIMPLE RAPPEL
N'oubliez pas notre fête des bênêvoles qui antra
lieu le vendredi 8 øaríl prochøín, ù. compter de
øaec lø
77 h. en co

Troupe Art'Scètte.
Gratuit pour les bénévoles et

17 ,5O

$ pour les

accompagnateurs.

Représentation du sø;m,edí 9 auríl:
Corit du billet : f O $/adulte et 5 $/enfant âgé de
moins de 1O ¿rns. Faites vite !
Pour réservation : 4I8 567-2203.
N.B. Veuillez apporter vos consommations, nons
n'offrons pas le senrice de bar.
21

