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LE CONSEIL MUNICIPAL'IIOUS IAIFORME !

Prochaíne réuníon du
conseíl : 1O aaril 2OI 7rà
19h30

Numéros de têléohone à
retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 1

Centre des loisirs :

567-2177
Site Internet :

http: / /www.pointe-aux-
outardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529
Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouagan :

589-4557
Site d'enfouissement :

5,67 -31 18 ou 589 -4557
Maison des jeunes :

567-L202
CI-SC : 567-2274
Fourrière municipale :

589- 1597

Heures d'ouaerture du
bureøu m;unícípøl :
Lundi au jeudi

7h45hà12h
13hà16h30

Vendredi
8 h à Lz}]

Bonjour à tous,

MOT DU MAIRE

Lors de la dernière réunion du
conseil, la Municipalité a proclamé
officiellement Mars, le mois national
de sensibilisation à l'épilepsie.

Par la même occasion, le mois d'avril
a été décrété, mois de la Jonquille. Le
conseil encourage la population à
donner généreusement leur appui à
ces causes.

Un protocole d'entente concerrtant
les senrices aux sinistrés sera
renouvelé pour les trois (3)

prochaines années entre la
municipalité et la Croix-Rouge.

L'érosion du talus à proximité du
rond-point a progressé suite aux
tempêtes des dernières années et
plus particulièrement depuis les
tempêtes de décembre 2016 et janvier
2OL7. L'érosion du talus menace la
situation actuelle qui représente un
risque pour la circulation des
véhicules et des piétons.



Le 3 mars, rencontre avec la Sécurité publique concerrrant le rond-
point de la rue Labrie.

De plus, Merci aü comité de citoyens et citoyennes qui, malgré le
froid, ont amassé plus de 5OO signatures pour la protection de leur
secteur touché par l'érosion. De notre côté, nous continuons nos
démarches avec les divers ministères impliqués.

Galas Méritas 2OI7. Nous maintenons les bourses de 2OO $ pour la
polyvalente des Baies et l'école secondaire Serge-Bouchard afin de
récompenser nos jeunes. Nos critères sont d'être résident de Pointe-
aux-Outardes, d'avoir une amélioration significative au. plan
académique et une implication dans le milieu scolaire.

I-e 7 avril aura lieu le souper et la soirée des bénévoles avec la troupe
Art'Scène et le 8 avril, une seconde représentation pour la
population.

Le 29 avril, souper bénéfice du Parc Nature qui aura lieu au Manoir
à compter de LT h. Il en sera à sa 20" édition.

\rt
Bon printemps !

André Lepage, maire

' 
TERMETT,RE I'U BTTREAU TVTUNICIPAL. CONGÉ DE

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 14 et LT
awil pour le congé de Pâques. Bon congé à tous !
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SERVIçF DES LOISIRS

Bonjour tout le monde !

Nous sommes presque rendus au bout de la saison dhiver qui fut
exaltante et occupée. Les activités de notre saison automne-hiver ont
été un succès sur toute la ligne et nous aimerions volts remercier
pour votre participation. Sans vorls, notre municipalité ne serait pas
aussi vivante et sa vitalité ne rayonnerait pas autant à l'extérieur
comme elle Ie fait présentement ! Merci !

N'oubliez pas le spectacle d'Art'Scène le samedi I avril, dès 19 h 30,
au Centre des loisirs. Encore cette année, les artistes seront vous en
mettre plein les oreilles. Depuis le mois de septembre, les membres
de la troupe pratiquent afin de vous livrer un spectacle haut en
couleur !

Le dimanche L6 avril prochain se déroulera le dêjeuner de la
FADOQ de I h 30 à 11 h 30. Profitez-er, car il ne restera qu'un
déjeuner après celui-ci. D'ailleurs, n'oubliez pas de rêsenrer vos
billets pour le souper dansant du printemps de la FADOQ qui se
déroulera le samedi 20 mai au Centre des loisirs. Les billets sont
en vente par les membres, informez-vous !
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Nous aurons un cours de Yoga parent-
enfant le dimanche 23 avril au sous-sol
de la municipalitê de 10 h à 11 h 30.
Vertez essayer, Çâ en vaut la peine ! Le
lendemain, le lundi 24 avril, nous anrons
un atelier
Espace-famille

au Centre des loisirs de t h à L2 h. Et
pour terminer, le samedi 29 avril, se
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tiendra un cours de Zum,ba-kids avec la pétillante Annie Lebel au
Centre des loisirs de 1O h à 11 h.

d Le serwice des loisirs aimerait aussi inviter la
population à nous faire part de leurs besoins
et/ou idées afin de répondre, ou du moins
essayer de répondre, le plus possible à vos
demandes. Si vous désirez donner des
activitês au Centre des loisirs pour notre

population, norls vous invitons à nous contacter aa 418-567-2L77
ou par courriel au : hcarl.g@pointe-aux-outardes.ca.

Sur ce, bon mois d'avril et profiter du beau soleil qui revient !

Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture

Pour la saison estivale 2OI7, la Municipalité de Pointe-aux-
Outardes embauchera trois (3) étudiant(e)s pour le poste suivant :

Animateur ftricel de terrain de ieux

Critères d'admissibílité
tr Être résidant de la municipalité serait un atout
tr Être âgé de 16 ans
tr Avoir fréquenté un établissement scolaire à temps plein durant

l'année 2OL6-2O17 et être en mesure de faire preuve d'un retour
aux études pour l'année 2O|7-2OI8

tr Disponibilité pour les heures variables
tr 40 heures semaine

ry

,)
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OFFRE D'EMPLOI POUR ETUDIANTS



E Posséder un permis de conduire serait un atout

Si tu réponds à ces critères et tu es intéressé (e) par cet emploi,
fais parwenir ton curriculum vitae, AVANT LE L2 MAI 2017,
à l'adresse suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47I, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH lMO

Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture

TRAVAUX PUBLICS

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

SERVICE D'URBANISME

Si vous prévoyez faire des rênovations ou autres, vous autez
besoín, pâr consêquent, d'un permis. Prêvoir un dêlai puisque
l'ínspecteur dispose de 3O jours pour êmettre le permis.

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

- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation concernant les travaux que vou.s
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 ?

Quand débuteront les travaux ?

STI 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.

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

.) ABRIS D'HIVER - PÉN¡ETjrÈIPTVTENT

Vous avez jusqu'au 30 avril pour
DEMANTELER votre abri d'hiver, 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 perrna.nent. Cette même réglementation s'applique pour les
portiques et les clôtures à neige.

6
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-> 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.

a¿

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE-

AUX.OUTARDES

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

Recrutement de pomDiers volontaires

Si vous désirez faire partie de la brigade de pompiers volontaires,
faites-nous panrenir 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 cheminées : N'oubliez pas que les
brosses pour le ramonage de la cheminée sont
disponibles à la municipalité. Il suffit d'appeler au I
4r8 567-2203.
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CLUB DE L'ÂGE D'OR

Le Club de la EADOQ de Pointe-aux-
Outardes votls invite à venir vous divertir en jouant aux poches, aux
cartes, au scrabble, au ping pong ou tout simplement, jaser avec de
bons amis ou connaissances !! C'est un tendez-votls à tous les
mardis, de 13 h 30 à 16 h, au 493, chemin Frincipal.

Activitês :

I Avril : 4, 11 et 18
a A\rril : 23 avril - Assemblêe générale

delOhà16h
I Mai : 20 mai - Souper et soírêe Fête

des Pères-Mères

Dates des déjeuners :

I Oimanches : de I h 30 à 11 h 30
Le 16 avril
I-e 7 mai

Dernière chance pour le loyage de groupe en
Nouvelle-Ecosse!

.!W:

mnp-å**
Vous pensez à
vos vacances
d'été 20L7. Il
vorls faut faire
rapidement pour
résen¡er votre
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place. Accompagnée par Danielle Gagnon-St-Laurent, vous
découvrirez ou redécouvrirezla Nouvelle-Écosse du 16 au 22 juillet
2OL7, avec un départ, en autoca.r, de Baie-Comeau. Prenez quelques
minutes pour lire cette offre emballante.

Le voyage est de 7 jours et il comprend lhôtel pour 6 nuits, 6
déjeuners, le traversier, les visites guidées à Halifax, du lieu
historique de Fort-Anne, de la Forteresse-de-Louisbourg, des
Hautes-Terres-du-Cap-Breton, du site de la Sagouine, du village
historique acadien et bien plus pour une semaine remplie de
découverte. À partir de 1 559 $ p.t personne, en occupation double,
pour les membres et non membres de la FADOQ de Pointe-aux-
Outardes.

Pour de plus amples informations, nhésitez pas à communiquer
avec :

Danielle Gagnon-St-Laurent au 418-567 -2506
Club Voyages Baie-Comeau au 418-589-6630
Au plaisir de vous accompagner!

Danielle

c¿

)
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BRUNGH
(Au profit de la FABRIQUE DE POINTE-AUX-OUTARDES

Quand : Le dimanche 14 mai
De : 8 h à L2l:
Où : Centre des loisirs

Au 493, chemin Principal
Coût : 10 $ par adulte

5 |$ par enfant de 6 ans & +
Gratuit:Oà5ans

Information z 4I8 567-4105, Jacqueline Tremblay
4L8 567-2175, Pierre-G. Tremblay

VENTE
de sous-marins

(4 viandes et fromage)
Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes

Coût : 3r5O $/unitê
Date limite pour commander : Dimanche 3O avril

Veuillez contacter :

Mme Chantale Morin au 418-567-2725
ou

Mme Aline Côtê aa 418-567-8257

Lir¡raison : Le samedi 6 mai 2OL7, de 13 h à 17 h
Au Centre des loisirs, 493, chemin Príncipal
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CERCLE DES FERMIERES
DE POI NTE.AUX.OUTARDES

Invitation à tous

Le Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes tiendra un après-
midi d'activités créatives en lien avec I'aide du financement de la
politique familiale, le samedi 13 mai, de 13 h à 16 h, au 493, chemin
Principal (local des fermières).

Nous ferons la confection de bracelets en élastique avec les doigts et
un autre bricolage sera prévu. Les places seront limitées. Donc, bien
vouloir vous inscrire au plus tard le 6 mai.

Plus de détails vous seront transmis dans le prochain cacardeur ou
sur la page Facebook de la municipalité.

Pour réservation ou plus de détails, vous pouvez appeler Linda
Hovington au 4 18-567 -2114.

Un beau bonjour ! La maison des jeunes bouge encore. Nous
avons une nuit blanche qui s'en vient, I'aide aux devoirs et
I'improvisation.

N'oubliez pas la marche pacifique et le gros match
d'improvisation qui se tiendra au Centre des loisirs. Ça s'en vient à

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
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grand pas. La maison des jeunes fera circuler sur Facebook une
pétition en ligne pour le pacifisme.

Nous avons cuisiné des doigts à I'ail et une bonne sauce Donair
dans une ambiance de plaisir. Notre super projet d'actions sociales
se poursuit. Vous allez être informés bientôt des actions que nous
entreprendrons.

Nous avons reçu une belle subvention de Telus que nous
utiliserons pour faire de supers vidéos avec nos comédiens de la
maison des jeunes. Ces vidéos porteront sur différents sujets de
prévention.

N'oubliez pas ! Si vou.s voulez nous aider, vous pouvez nous
amener vos canettes et les déposer dans notre bac de recyclage.

Au plaisir de vous réécrire. La gang du S.Q.U.A.T

Diane David, coordonnatrice

REMERCIEMENTS - FONDATION DU COEUR

Le I I février dernier, norls avons sollicité les gens du 3O8 au
47O chemin Principal, Les Buissons, pour la Fondation du cæur. Lors de
notre visite, votre grande générosité a perrnis de remettre en votre
nom la belle somme de 2O9,5O $.

A vous tous, un gros MERCI du fond du cæur.

Marie et Gwen )o(x
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-/.5. à-

Centre intégté
de sârté
ef de servtces soclaux
de la Côte-Nard

\7 fnfo-bibLio **;;>
BIBLIO

Bonjour à tous les lecteurs.

JOUR & HEURE D'OTIVERTURE
DE LA BIBLIOTHEQUE

LUNDr sorR DE 18 H so À 20 H
À t'ÉcoLE LEs DUNEs

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE

SHRVICHS SÇçIAUX PH KA CâTH.NORP

POINT DE SERVICE DE LA

¡¡f¡ À aitJr'.\'gñJ

COTE-NORD-

Québec
!TE
rt lût MANICOUAGAN

a Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principal)
- 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, volts
devez téléphoner au numero 567-2274 et laisser votre nom
et no de té1., ou encore vous présenter à la réception du
CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au ieudi entre 8
h 3() et 11 h 45.
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I'EUILLEZ PÍIENDRE HfiTE

Docteure llanielle Bossé

ptggiltÐ sa retraite å compter du mois de mai 2tl7

Vor¡s ðtes donc invités à vous inscrire dès maÍnten*nt nuprès
du << Guichet dosrrès å un rrréd€ciÍ de fãrrillÈ Þ

efre de vous trouver un autre mêdecin

{.les formulair-e* rout disponihles aupr'ès du secrétariat des difiérents CLSC}

Msrd de votre atteution.

Pour la clientèle du Docteure Danielle Bossé

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE ET RÉCRÉATIF DE LA
PHNINSUKF

\ffiw

Manícouagl\

lCl,loruto
lu floj"

Est un organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du
développement touristique du territoire de la Péninsule Manicouaga"n
ainsi que du bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau.

Les détails complets de ces offres d'emploi sont affichés sur le site
Internet de la municipalité : http: //www.pointe-aux-outardes.cal.
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oFFRES D'EMpLor pouR ÉrupreNTps ou ÉruDrANTs

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant
le 25 avril 2017, en acheminant leur curriculum vitae et une lettre de

présentation soit : Par courriel : info@peninsulemanicouagan.qc.ca

Prendre note que les entrevues auront lieu au cours du mois de mai 2017.
Seuls les candidats sélectionnés seront rencontrés en entrevue. Emplois
conditionnels à l'attribution de subventions salariales.

Agent ou agente de
sensibilisation et à

l'animation

Conseiller ou
conseillère en

séjour

Adjoint ou adjointe
aux communications

Conditions de travail:
. Contrat de 8 à 12

semaines
. Temps plein, 35

heures/semaine
. Horaire:àdéterminer

Lieu du travail
Péninsule Manicouagan
(Ragueneau, Chute-aux-
Outardes, Pointe-Lebel et
Pointe-aux-Outardes)

Conditions de
travail:
. Contrat de 8 à L2

semaines.
. Temps plein, 35

heures/semaine.
. Horaire : lO h ou

r1 h à 18 h.
. Travailler une fìn de

semaine sur deux.

Lieu du travail
Bureau d'accueil
touristique situé à
Ragueneau.

Conditions de travail :
. Contrat de I à L2

semaines
. Temps plein, 35

heures/semaine
.Horaire:8h30à

16h30
. Travail I fin de

semaine sur 2

Lieu du travail
Bureau de la Corpora-
tion de développement
touristique situé au
Centre communautaire
Edouard-Jean à
Ragueneau.
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LE CALENDRIER 2OL7

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/Écocentre fermé : 17 avnl, 22 mai

DLMMJVS N L MM J V S

CANTINE LE F,ANATIK

À

Pizzas- Frites _ Harnburgers _ etc
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Ítolulto Art'sGaÈng
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N'oubliez pas notre fête des bénévoles qui
aura lieu le vend,redi 7 aAríl p rochø;ítt.

ù. compter de 77 ÍL Gratuit pour les
bénévoles et ZO $ pour les accompagnateurs.

Veuíllez uérí s'íl reste des bíllets.

N.B. Veuillez apporter vos consommations, nous
ntoffrons pas le senrice de bar.

Représentation du Sømedí I AUfil:
Coût du bitlet : fO $/adulte et 5 $/enfant âgé
de moins de 12 ans. Faites viteo il ne reste flue

quelques billets !

Pour résenration z 4t8 õ67-2203 ou
auprès des membres.

BIENVENUE !
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