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LE COAISEIL M(II{ICIPAL VOUS II{FORME !
MOT DU

Prochø;íne réuníon du

conseíl:9øaríl 2OI 8rà
19h30
Numêros de téléohone à

retenír

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / /wv'tw.pointe-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- 1597

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

7t]45hà12t]

13hà16h30
Vendredi

I h à rzt]

Bonjour à toutes et à
tous !

Il me fait plaisir

de vous dresser les
grandes lignes des décisions prises
par votre conseil lors de la session
ordinaire du L2 mars dernier.

Voici donc en rafale les principales
résolutions adoptés

:

Renouvellements dnadhésions

:

Lors de cette session votre conseil a
résolu de renouveler son adhésion au
Réseau Environnement pour l'année
20 18

au cofit de 310,43 $

et

également à celle du Conseil de la
Culture et des Communications de la
Côte-Nord au cofit de 5O,OO $.

Randonnêe Vélo Vallêe : Il a été
aussi été résolu d'autoriser un droit
de passage sur la route 138 sur le

territoire de la municipalité
Pointe-aux-Outardes, lors

de

du

Passage de la randonnée Vélo Vallée

t.

lerjuillet prochain.

Demande de don

- Randonnêe

Vêlo

Santé 2O!8 : Une résolution a été
adoptée afïn d'accorder un don de
lOO $ à la Randonnée Vélo Santé
2OI8, au nom de M. Dave Prévéreault
qui pédalera pour la cause.

Souper Annuel - Parc Nature de Pointe-aux-Outardes : Comme
chaque année depuis 2I €ul.s, votre conseil se fait un devoir de
déléguer des représentants municipaux à ce souper bénéfice qui se
tiendra le 28 avril prochain. Donc, il a été résolu que quatre de vos
conseillers ainsi que moi-même y assistent, au corit de 555 $.

Proposition de sen¡ice - Somum Solutions inc. : Il a par ailleurs
été adopté à l'unanimité d'accepter la proposition de Somum
Solutions inc. pour le serwice d'appel de masse au corit annuel de
L 722,65 $ plus les taxes.

Senrices professionnels supplêmentaires - Refonte des

règlements dturbanisme : Votre Conseil a donné par résolution un
mandat additionnel à la firme Del Degan Massé pour inclure le
règlement relatif à la levée des interdictions de construction dans les
zones à risque dans le Règlement de zonage, arl cotlt de I 530 $, plus
taxes.

Activités sociales et culturelles : Deux résolutions ont été adoptées
en ce sens, la première afin d'entériner les dépenses relatives à la
semaine familiale qui s'est tenue du 4 au lO mars dans le cadre de
o Plaisirs d'hiver ¡' au cofrt de 650 $ et la seconde dans le but
d'approuver la participation financière de la municipalité au montant
de 3 5OO $ pour le souper et la soirée des bénévoles qui se tiendra le
vendredi 13 avril prochain dès 17 h.

Portail d'entrêe : Nous avons adopté deux (2) résolutions
concernant ce dossier, d'abord pour mandater CEDFOB pour
assurer la supenrision des différentes étapes de réalisation des

travaux de la première phase du projet d'aménagement et de mise
en valeur du portail d'entrée de Pointe-aux-Outardes au cofit de
18 5OO $, plus les taxes. Ensuite, nous l'avons mandaté à demander
une modification au certificat d'autorisation émis par le MDDBLCC,
afin de changer les dates de réalisation des travaux.

Achats - Afficheurs de vitesse : Un budget de I 685 $, plus taxes,
a été adopté pour faire l'achat de 2 afficheurs de vitesse qui seront
utilisés sur le territoire de la municipalité, afin de susciter chez les2

usagers de notre réseau routier le respect des limites de vitesse et

dfassurer

au maximum la sécurité de toutes personnes s'y

retrouvant.

Érosion des Berges : Je suis très heureux de vous confirmer que les
travaux d'enrochement proprement dit ont été complétés le 20 mars
dernier. Toutefois, comme je vous l'avais indiqué dans le bulletin de
février, certains travaux tels que la végétalisation seront achevés au
printemps. Également, nous sommes toujours à faire les démarches
nécessaires afin de faire effectuer les réparations de I'enrochement
endommagé entre le vieux quai et la fin des travaux qui sont
actuellement en cours. De plus, comme je l'ai indiqué aux personnes
présentes lors de la session ordinaire du 12 rnars, je suis en attente
d'une réponse du cabinet du ministre de la Sécurité publique, M.
Martin Coiteux, afin de le rencontrer dans le but de dénouer
lTmpasse qui perdure depuis trop longtemps dans ce dossier capital
pour Pointe-aux-Outardes.
Finalement, je vous informe que l'ouverture des soumissions pour la

relocalisation du rond-point de la rue Labrie Ouest et des
infrastructures du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes a eu lieu

telle que prévue le 21 mars dernier, à 14 h. Très prochainement, à
la suite de l'analyse de conformité des documents de soumission,
nous devrions être en mesure de confirmer le nom de l'entrepreneur
qui réalisera les travaux.

Au plaisir de vous saluer

!

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

a

J

SERV|CE DES LOISTRS
Hourra ! Le printemps est arrivé

!!

Enfin, le retour des oiseaux et du beau temps annoncent la fin de
cet hiver qui fut parsemé de tempêtes et de froid parfois intense.
Nous avons eu des animations géniales tout au long de la saison
automne-hiver. Tranquillement, ces activités cesseront pour faire
place à celles de la saison estivale.

Tout d'abord, j'aimerais remercier

tous celles et ceux qui ont
participé aux activités de la

I'

semaine de relâche. Nous avons eu
encore la participation de plein de

fut positive à
chaque fois. Merci ! Un merci

gens et la réaction

particulier aux quelques bénévoles qui ont donné de leur temps afin
d'aider à la réalisation des diverses activités.
Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une super relation avec
notre école. Tout au long de la saison hivernale, nous avons mis à la
disposition des élèves, nos équipements sportifs afin de les faire

bouger à l'extérieur et leur faire découvrir des disciplines qulls
n'avaient jamais essayé auparavant. a été super positif et leurs a
donné le gofrt de continuer à en faire hors des cours d'éducation
physique. Un immense merci à M. Marc Lapointe et à Mme MarieClaude Letarte pour leur confiance, leur dévouement et leur temps
au développement de nos enfants.
J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps aux différentes activités de la saison automne-hiver. Vous êtes
la raison pour laquelle nous avons des animations dans notre super
village. Merci beaucoup, en espérant que vous serez présents la
semaine prochaine.
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Le 24 mars dernier, Mme Valérie Gagné a donné son atelier de
confection de gâteau de Pâques. Les résultats furent incroyables ! Il
ne reste maintenant que 3 ateliers av¿ult la pause estivale. Les dates
sont : les samedis 5 mai (thème : aucun pour llnstant, 4 places
disp.) ,26 mai (thème : Bas de laine,2 places disp.) et2juin (thème :

aucun pour llnstant,

4

places disp.). Pour celles

et ceux qui

aimeraient slnscrire, vous pouvez le faire en appelant Mme Valérie
Gagné au 4L8-293-3425 ou M. Herman-Carl Gravel au 418-5672177.

Au mois d'arril, nous vorls attendons pour les activités suivantes :
Atelier Espace-famille, le lundi 23 avril de I h à 12 h, la journée
pacifïque à l'école Les Dunes, le jeudi 26 avril, ainsi que le déjeuner
de la FADOQ, le dimanche 29 avril.

L'ete arrive à grand pas, ce qui veut dire le retour des activités
estivales et les emplois qui viennent avec. Nous cherchons donc pour
cet été les postes suivants : 3 animateurs de camp jour, 2
entraineurs de soccer et 1 entraineur quí pourraít donner un

cours d'initiation au baseball pour les enfants de L2 ans et

moins. La date limite pour la remise des curriculums vitae est le
vendredi 18 mai à L2 h. Vous pouvez emporter vos CV à la
municipalité de Pointe-aux-Outardes ou au Centre des Loisirs aux
heures habituelles (8 h à 16 h 3O). Pour la rémunération des postes,
les animateurs seront payés selon le tarif habituel à l'heure et les
entraineurs de soccer et de baseball seront payés selon le nombre
dlnscriptions et le prix demandé selon l'activité.
spectacle de la Troupe
Art'Scène qui revient le samedi 14 avril au Centre des l,oisirs de
Pointe-aux-Outardes dès 19 h 3O. Vous serez impressionnés encore
une fois par le talent des personnes qui résident dans notre village.

Et fïnalement, n'oubliez pas llncroyable
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OFFRE D'EMPLOI POUR ETUDIANTS

Pour la saison estivale 2OI8, la Municipalité de Pointe-auxOutardes embauchera trois (3) étudiant(e)s pour le poste suivant :

Animateur ltricel de terrain de ieux
Critères d'admissibilité
tr Être résidant de la municipalité serait un atout

tr Être âgé de 16 ans

E Avoir fréquente un établissement scolaire à temps plein durant

tl

tr
tr

l'année 2OI7-2O18 et être en mesure de faire preuve d'un retour
aux études pour l'année 2OI8-2O19
Disponibilité pour les heures variables
4O heures semaine
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 18 MAI 2OL8,
à l'adresse suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47I, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH lMO
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ÌÈn DEs BGx cttolÉs
arroe la

Ítolurto

Art'seòng

Notre Fête des bênévoles aura lieu le
vendredi 73 aaríl proch;ø;in.
(Il n'y a plus de bitretsf .

Repré sentation da samedí 74 aaríl à 19 h 30
Coût du biltet : fO $/adulte et 5 $/enfant âgê
de moins de 12 ans. Faites vite !

Pour rêsenration : 418 5,67-2203.
N.B.

Veuillez apporter vos consommatíons, nous
ntoffrons pas le senríce de bar.
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Le

retour de l'impro pacifique
,

OYE

,

! OYE !

-

et fomilles de Pointe-oux-Outordes,
ossister Ò lo portie d'improvisotion

Citoyens oînés, jeunes

vous êtes invites o

pocifique le ieudi. 2ó ovril, ò l9 h, qu cenlre des loisirs.
Les improvisoteurs locoux
SQUAI

de lo moison des jeunes

u

Le

l, entroînes por Hermon-Corl Grovel, offronteront les

étoiles de lo

LIBRE

de Boie-Comeou, Une soirée pocifique

Ò

vivre en fomille,

rg eo¡¿mû

EE

tA

PotTTxSUE MUI{IEIPAIÆ FAMTTIAIÆ MÀDA SOUIIAITE

:

\

BIEI{VEI{UE A TOUS !!!
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TÆ(ES MUNICIPALES
INFOS '. Versements de tø.x€s .' 2O mørs 20 ,u ín et 2O seotembre.
a

NOTE : Si vous faites affaire avec une institution financíère,
ntoubliez pas de lui faire panzenir une copie de votre compte de
taxes afin qu'elle puísse effectuer le paiement de vos taxes.

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

TRAVAUX PUBLICS

$hn-

LUMIÈRES DE RUE . SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissance que des lumières de rues sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité. Merci !

- LUMIÈRES ALLUMÉPS
Egalement, si vous avez connaissance que les lumières du
surpresserlr, situé entre le 111 et le 113, chemin Principal, sont
SURPRESSEUR

alluméeso verlillez s.v.p. en aviser la municipalité. Merci

!

9

SHRVICH P'URHANISME

Si vous ptêvoyez faire des rênovations ou autres, vous alrrez
besoin, pâf consêquent, d'un permis. Prêvoir un dêlai, puisque
I'inspecteur dispose de 3O jours pour êmettre le permis.
RAPPEL

demandons
suivants

-

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

:

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 ;
Qui fait les travaux ?
Ouand débuteront les travaux ?

Prertez note que tous les formulaires de demande de permis sont

sur notre site Web httn: / lwww.pointe-aux- outardes. ca /urbanismeet-environnement à l'onglet u Service aux citoyens o et puis
o Urbanisme et environnement u. Il suffit de le compléter et nous le
faire panrenir.

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec vous. Merci de
votre bonne collaboration.
10

UN SIMPLE RAPPEL: Vous avez fait une demande de permis pour
vos travaux, n'oubliezpas de venir le chercher à la municipahté. Nous
avons besoin de votre signature

!

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTEAUX.OUTARDE$
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

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

Recrutement de pom oiers 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 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.

11

Capsules de prévention
Le foyer à l'éthanol

I

Les foyers à l'éthanol sont de
plus en plus utilisés pour créer
une atmosphère chaleureuse,
surtout depuis que certaines

municipalités interdisent
I'installation de nouveaux

är'Ët

lÊ'.: 'ü'r'r:t'i

¡ lt':tirltli-ll!
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foyers au bois sur leur territoire. Cependant,

Quêbec Es

il faut

se rappeler que

ces appareils sont décoratifs et ne doivent pas être utilisés pour
chauffer une pièce.
L'éthanol peut produire des vapeurs inflammables; il ne faut donc
jamais remplir un brûleur encore chaud! Laissez refroidir l'appareil
ou attendez au moins 15 minutes avant de remplir le réservoir et,
lors de l'allumage, privilé giez l'utilisation de longues allumettes ou
d'un long briquet afin de garder un maximu.m de distance entre vous
et l'appareil. Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux
norrnes canadiennes.
Source

//www. s ecur iteoub lio ue. so uv o c. c a/ s e cur it e-incendi e/nrevenircan,s u
ton. html
incendie/conseils-

htto

s
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MAISON DES JEUNES LE SQUAT
Bonjour à toutes et à tous ! Voici la 3" chronique de lecture préparée
par l'un de nos jeunes.

t2

Chronique lecture de Nathan
Maison des jeunes le S.Q.U.A.T.
IlSSl0l : âD0Pfl0l¡

ü

üt

3. Mission : Adoption Nala
Ellen Miles
Ed. Scholastic

Charles est en deuxième année. Il habite dans une
famille ou on accueille les chiots, avec amour, afin de
leur trouver un nouveau foyer.

Bn allant à l'école, Charles et ses deux amis aperçoivent une bête
près d'une maison de brique toujours très bien décorée lors des fêtes.

Est-ce un renard, un chat ou un chiot? Ils essaient de l'attraper
sans succès.
Pendant

qull est en classe, Charles, à travers la fenêtre, aperçoit sur

le terrain de l'école la même bête et découvre que c'est un magnifique
colley.

Perdant sa concentration, il se précipite hors de sa classe pour
essayer de I'attraper. Le chiot est très peureux et refuse de se laisser
approcher, avec son escapade, celui-ci se retrouve dans le bureau de
la directrice.

Charles arrivera-t-il à le capturer sans s'accumuler d'autres
problèmes, afin de lui trouver une famille d'accueil?
Ellen Miles est une auteure américaine de liwes pour enfants dont
la collection Mission : Adoption. Dans ce liwe, elle nous démontre
I'amour qu'elle a envers les animaux. Si tu aimes, toi aussi, les
animaux, trl aimeras cette histoire.
Invitation aux parents
Mercredi le I I avril20l8, les jeunes de la Maison des jeunes invitent
les parents ayant un ou des enfants de I ans et moins pour unet3

rencontre informelle sur les ateliers de lecture animés par les ados,
qui se dérouleront d'avril à juin 2OI8. Nous vous attendons à la
Maison des jeunes, 48O, Principal de Pointe-aux-Outardes, de 19
heures à 20 heures.
Vous pouvez vorls inscrire au 418-589-1202 ou sur notre site MDJ
te S.Q.U.A.T si vous êtes membre.
Nous vous invitons, par la même occasion, à aller visionner, sur la
page Facebook (mdj le S.Q.U.A.T.) les cinq vidéos sur la prévention
que nos jeunes ont réalisé avec l'aide financière de TBLUS.
Maryvonne Tremblay, coordonnatrice
Pour me rejoindre, le 4L8-567-I2O2 ou par courriel
mdi le sq uat@hotmail. com

-"/a1

fnfo-bibLio

C\-

Ë1.

¡fu l¿ L'¡ìJ¡-.\'onJ

Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTryERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI SOIR DE 18 H 30 À ZO TT
À t'ÉcoLE LEs DUNEs

Alors, veraez nous rencontrer, c'est avec plaisir que nous vous
senrirons à lire

!

l4

CLUB DE L'ÂGE D'OR
Le Club de la FADOQ de Pointe-aux-Outardes vous invite à

ses

activités. Venez en grand nombre tous les mardis, de 13 h 30 à 16 h,
au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

a Awil : 3, LT et 24
a Mai:1
Dates des déjeuners :
Le dimanche : . 29 awil
Le dimanche i . 20 mai

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Ia Côte-Nord

Québec

äË
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-vorls pour une prise de sang, vous devez
téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre nom et no
de té1., ou encore vous présenter à la réception du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Chute-auxOutardes, du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 11 h a5,
15

BIN60
Télévision rêgionale de lo Péninsule
Licence 201 50ó0 t6877 -Ol

BIN6O LE PREAAIER JEUDI DU ,1AOIS À 19 h 30
Bingo : 3 200 $ en prix à chogue semoine et
le premier jeudi du mois (3 ó00 $)
Bononzo 3 foces : 1,0O $
Livret de 9 foces : 10,00 $
TOTAL DES PRIX

1-tour ordínoire, 2 bingos oprès

:

3 óOO,0O $

1O bolles,

}-tour en T ' T borre du hout ou du bos,
3-tour ordinoire, 2 bingos oprès 1O bolles,
4-tour du FREE,

corte bleu

200,00 $

corte o?onge
corte verte
corte joune

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

Bononzo : Divers jeux
Pause de 5 minutes.

400,00 $

5-tour ordinoire, 2 bingos oprès 1O bolles,
ó-tour en X,
7-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,

corte rose
corte grise
corte olive

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

8-tour,

corte brune 1

2OO,OO

corte pleine,
2 corte pleine,.

$
450,00 $

Réclomotion des prix: Les gagnonts doivent se pré,senter svec la feuille gcgncnte
complète à lo Télévision régionole de lo Péninsule ou 113, Vollilée à Chute-ouxOutordes, le vendredi de h 30 à midi et du lundi ou mercredi de h 30 à 1ó h

I

I

et le jeudi de 8 h 30 à 19 h 29.
Points de vente
Rogueneou : Dépanneur GL
Pointe-oux-Outardes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeoutt, 155, 4' rue, Porc Longlois, ou Déponneur"MIMI et
au Morché. du Centre (nouveau)
Chute-oux-Outardes : Télévision régionole de lq Pé,ninsule (418 567-2650)
z
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LE CALENDRIER 2018
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux
qui lãura¡t perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.
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Lundis : Ordures Vendredis : Recyclage
Installations fermées : le 2L rnai
COMMUNICATION

z

EN CAS DE TEMPÊIPS ou autres

La décision de suspendre et de reporter les collectes des matières
résiduelles sera communiquée de la manière suivante :
- Un avis diffusé à la radio au 97,L
- Un avis sur Facebook de la Régie
- Un avis sur le site Internet de la Régie
- Un courriel sera envoyé aux directeurs, maires et responsables des
communications des municipalités pour les aviser de la décision et
de la date de reprise de la collecte.
- Un avis sera envoyé par la municipalité concernée (Facebook, site
Internet ou message téléphonique)
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QUE FAIRE DE CES
TSNTENANTS DE PLASTIQUE?
.EAU DE JAVEL

-sAvoN
-cnÊue

-suAMPOrNG.
.DETERGENT A LESSIVE

QUE FAfRE DE CES METAUX?
-ARTICLES EN.ALUMI N IUM
NON-SOUILLES (ASS|ETTES, PLATS,
PAPTER Ð'ALUM|NtUM)
-eoîres DE cgNsenvË
-CANETTES METALLIQUES ET EN
ALUMINIUM

Je les

Jel es

occepte
dons mon
boc!

qcce Pte

dons mon
boc!
III

ffi

_'.

QUE FAIRE DE CES PRODUITS?
-vERRE À eorne
-MtROtRS

-AryPoules ÉlecrRreuEs

.NEONS
-PLATS DE PYREX
-PoRcELATNE er cÉnnMreuE

QUE FAIRF DE CES PRODUITS?

-ÉlecrnomÊxncERs
-CONTENANTS SOUS PRESSION
(BONBONNES)
-PNEUS (AVEC OU SANS JANTES)
i.,i,,*,{,t€É:dii

i:,il:i.r+i:!li,rr_:iåfffi,Ë,f;ffii&ïìffi1Ëiil.idlijl*"i,+i{ËÈ"!_q.,9ë:i.,x

ffi

,{.ffi

t7

Service de rapport d'impôts à prix compétitifs,
un service rapide, professionnel, fiable et personnalisé
pour faire votre déclaration d'impôts 2OL7 ou antérieurs

Bonjour,

I

rnprits tlcs

¡ra

préparateur
d'impôts depuis plus de 7 ans
avec une bonne et fidèle clientèle
bien établie. Je suis accrédité au

rtitulicrs

F"rütli'ritk {'ht,r'a rir ¡t.,\.

t.

gouvernement avec

l'ré¡rlmteur accrédité
.ì

Je suis

le

programme T.E.D. et IMPOTNET.

I I chcnrin ¡rrinci¡rrrl

llqri ¡ltrj-aux -otrtnxlcr Qc

a-

(i{}ft } i\,t{}
t{l|(t:{).i-¡i061
he. ilrr¡rot,ir

J'envoie vos déclarations par
INTERNET et vous avez votre

REMBOURSEMENT plus

:grr¡ i l.cln¡

rapidement.

o
o

lmpôts de sociétés (T2

f corporations)

lmpôts de particuliers
Þ Revenus de location
Þ Travailleurs autonomes

>
>

Contactez-moi pour un rendez-vous.

CANTINE FANATIK
625, Principal

Pointe-aux-Outardes
581-643-4343

OMPROGITAIIIE:
JELTIDI LE

rg AVruL 2ort

Ihr ieudi au dirnanche

deuhå2oh
T9

DESSTN

À

coloRrnR

20

F-R[J--N-ç,IJ,
Au profit de la
FABRTQUE DE POINTE-AUX-OUTARDES

Quand : Le dimanche 13 mai
De : I h à L2}r

Où : Centre des loisirs
Au 493, chemin Principal

Coût :

1O

$ par adulte

5 $ par enfant de 6 ans
et plus

Gratuit:Oà5ans
Information : 4L8 567-4105, Jacqueline Tremblay
418 567-2L75, Pierre-G. Tremblay
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