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Le 30 novembre 2015
\

LE CONSEIL M(NICIPAL

T/OUS

INFORME !

Prochø;íne réuníon du
conseíl : 74 décembre

2075,à19h30

Numéros de têléphone à

retenír :
Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / /www.pointe-auxoutardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529

Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouaga.n :
589-4557
Site d'enfouissement :
567-31 18 ou 589-4557
Maison des jeunes :

567-L202
CLSC :
567-2274
Fourrière municipale :
589- 1597

Heures d'ouaerture du
burequ munícípøl
Lundi au jeudi

:

7h45hà12h

13hà16h30
Vendredi
8 h à r2t1

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Le conseil du 9 novembre 2OI5 a
accepté le renouvellement des

mandats des membres du CCU dont
le président Marc Archambault et les

directeurs et directrices, Denise
Fleurant, Gilles Imbeault, André

Leclerc et Louise Ménard demeurent
en poste.

Divers dépôts de rapports comme
entre autres le rapport annuel de la

gestion de l'eau potable 2OI4,

déclaration des intérêts pécuniaires
des membres du Conseil, etc.

En terminant, preraez soin de vous et
soyez prudents.

André Lepage, maire

RAPPORT DU MAIRE
SUR

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA

MUNICIPALITE DE POINTE.AUX.OUTARDES
AU 31 OCTOBRE 2015

Tel que demandé par la Loi et en vue de vous informer, voici
quelques données sur lëtat financier de votre municipalité.
Le budget 2O75 a été utilisé
1)

2)
3)

:

à l'administration générale de votre municipalité ;
à la bonne marche des différents services que vous utilisez ou

qui sont à votre disposition

;

aux différents travaux d'aménagement et d'amélioration qui
sont poursuivis selon les prévisions budgétaires.

se

Les états financiers, pour l'année terminée au 31 décembre
2OL4, révélaient des dépenses de I 74O 9O4 l$, diminuant le surplus
de 95 987 |$, portant ainsi le surplus accumulé à 45,4 149 |$. La
dette à long terme s'élevait à 571 OOO |$ et les actifs immobilisés à
6 55s 8e8 $.

Au 37 octobre 2O75, la situation financière

se présentait ainsi:
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REVENUS

RESUTTATS

I

Taxes

Compensation
Autres recettes
Transferts
Affectations

TOTAL

pÉprNSES

1 3s9 602 $

1 997 116 $

1 ssO 16s s

RESULTATS

BUDGET 2015

317 498 $

Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement
Santé et bien-être
Loisirs et culture
Frais de financement
Service de la dette

172 673
298 s96
90 934
6 s60
142 417
t7 4s6
64 700
621 460

TOTAL

201.5

36s 603 $
s3 3s3
4t 4s0
257 667
279 043

Administration générale
Sécurité publique

Dépenses en immobilisations

BUDGET

152 477

1 884 771

63 162
19 850
107 s51
0

391 111 $
204 206
255 960
320 493
ttg 754
6 494
167 447
20 000
64 700
0

S

1 ssO 16s $

a

J

La dette à long terme sëlève maintenant à 506 3OO |$ et les
actifs immobilisés à environ 7 373 680 |$. Une partie des
immobilisations est subventionnée par les gouvernements et le
surplus accumulé.
Rémunératíon et, øllocqtíon de déoenses des élus
Suivant les dispositions de la Loi sur le traitement des élus, le
maire doit faire mention dans son rapport des éléments suivants :

6000$
3000$

à titre de rémunération
à titre d'allocation non imposable

o Conseiller : 2 OOO $

à titre de rémunération
à titre d'allocation non imposable

o Maire

:

1000$

o Maire suppléant : 2 OOO $

1000$

à titre de rémunération
à titre d'allocation non
imposable

Líste des contrøts de plus de 25

OOO #

Voici la liste des contrats de plus de 2 OOO $ conclus avec un
même contractant lorsque l'ensemble des contrats comportent une
dépense totale qui dépasse 25 OOO $ :
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Date
o r -0

r-r4

Contractant

Montant ($l

68 698,00 $ Déneigement des rues, places,

Entreprise

stationnements et chemins

Georges t epage
1 1- 1

t-r4

20-LL-L4
20-10-15
09-09- 15
r 4-o9- 15

Ent. Jacques
Dufour & Fils
inc.
Const. Fortin &
Lévesque inc.
Groupe-conseil
TDA

d'accès
L2 717,33 $ Pierres pour accotements
40 a73,61 l$ Aménagement piste cyclable

455 590,71 $ Agrandissement et réaménage-

20 695,51 $
9 235,37 $

23 972,SO $

06- 10- 15
o 1-o 1- 15

Objet du contrat

Groupe Ultima

27

L72,OO $

ment Centre des loisirs (phase 2)
Mise aux nonnes eau potable
Remplacement
automates
stations pompage
Agrandissement et réaménagement Centre des loisirs (phase 2)
Assurances 20 15

inc.
o 1-01- 15

Ent.R&GStLaurent inc.

3 1-O 1- 15
3 1-O8- r 5

o1-or-15

M.R.C.

de

86 517,81 $ Déneigement rues Labrie, BaieSaint-Ludger et David
8 643,13 $ Réparation pont couvert
4 846,37 # Construction et réparation
entrées d'eau
69 458, 93 $ Quote-part + Evaluation

Manicouagan
o 1-o 1- 15 Régie de gestion L34 07L,54 $ Quote-part
65 690, 97 $ Vidanges fosses septiques 2OI4
02-12-L4 des matières
résiduelles
19-06- I 5 Construction
64 665,39 $ Escalier d'accès à la plage BaieRéno-Pro
Saint-Ludger
7g 734,89 $ Vidanges fosses septiques 2015
07-10-r5 Sani-Manic inc.
o7-o3- r 5 Bhérer Laroche 55 881,28 $ Divers dossiers
& ass., avocats
4 103,08 $ Entretien lumières de rue
3 1-O3- r 5 V.A.R. ítre.
L4-O7-L5
64 695,09 $ Installation lumières de rue au
DEL
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røles oour 2076
Oríentø:tíons
r Protection et entretien des berges
r Amélioration et développement résidentiel
r Amélioration et développement récréotouristique
r Rénovation de certains bâtiments
r Travaux de voirie
r Suivi de la politique familiale et Municipalité Amie des aînés
r Bnvironnement, eaux usées
r Révision de la réglementation d'urbanisme

r Piste cyclable

Le Conseil municipal entend poursuivre les démarches et
exercer les pressions nécessaires afin que se concrétisent les
dossiers importants.

I-e Conseil municipal remercie tout le personnel pennanent,

et bénévole qui contribue au bien-être et
développement de la communauté.
occasionnel

au

Pointe-aux-Outardes, le 9 novembre 2O15

André Lepage
Maire

SFRVICF PHS IQIS;Rfi
Bonjour à tous

!

Ce mois-ci, le service des loisirs commence tranquillement à
reprendre le dessus sur tous les travaux effectués au Centre des
Loisirs. Tout d'abord, nous avons maintenant une salle de

conférence de grande qualité avec projecteur et Internet pour tous
les types de réunion. Un bel ajout à notre offre de service pour la
6

communauté. Merci énormément
Recomposé

à Julie et Sarah du Passé

qui ont su faire une table de réunion superbe.

Encourageons l'achat local, c'est bon pour nous tous

!

Maintenant que les fermières ont quitté leur ancien local pour aller
dans un tout nouveau local, les cours de musique ainsi que la troupe
Art'Scène ont pris possession des lieux. A partir de maintenant, tous
les cours de chant, de guitare et de musique se donneront dans ce
local. Nous avons donc un local dédié à la musique en peûnanence
dans notre communauté. Vous désirez donner des cours de piano,
batterie ou autres à la population, contacter le senrice des loisirs
pour voir la disponibilité du local et slnfoüner des modalités au 418567-2203.

Au début de l'année 2016, le comité de la politique familiale/MADA
vous présentera la nouvelle mouture de ses deux politiques qui
seront, pour la première fois, misent conjointement. Nous avons
décidé de procéder de cette manière car nous trouvions que
plusieurs objectifs se ressemblaient et quTl sera beaucoup plus facile
de travailler pour la réalisation de nos objectifs !
Pour ceux et celles qui aimeraient louer le Centre des loisirs pour le
temps des fêtes, dépêchez-volls car it ne reste pas beaucoup de
journée de disponible. I-e, numéro pour la location est toujours le
même : 4L8-567-22O3.

Sur ce, le senrice des loisirs de Pointe-aux-Outardes aimerait vous
souhaiter un joyeux temps des fêtes, de la santé, du bonheur et de
l'amour en quantité industrielle !

Herman-Carl Gravel
Superrriseur des loisirs et culture
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TÆ(ES MUNICIPALES
: Si vous faites affaire avec une institution

financière,
n'oubliez pas de lui faire parvenir une copie de votre compte de
taxes afin qutelle puisse effectuer le paiement de vos taxes.
NOTE

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

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
PQINTH.AUX.OUTARPHS
AVIS

- LOGEMENT À T,OYER MODIOUE - UN 3 TZ DISPONIBLE

Prenez note qu'un logement 3 Vz est disponible à l'Office municipal
dhabitation 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 471 , chemin Principal. Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer au numéro 418 567-2203.
Marielle Dionne, directrice
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TRAVAUX PUBLICS
LUMIÈRES 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 !

SERVIçE D'URBANISM
o

pÉTvpIGEMENT

La Municipalité de

Pointe-auxOutardes demande votre collaboration afin

de facilité et diminuer les opérations
déneigement, en vous demandant

respecter les articles qui suivent

de
de

:

ARTICLE 43
CHUTES DE NEIGE
Malgré toute autre disposition contraire, et dans le but de faciliter les
travaux de voirie et de déneigement lors de chutes de neige, il est interdit
à tout conducteur de stationner un véhicule :

1.

Sur ou en bordure de tout chemin public de la Municipalité alors
qu'il neige. Cette interdiction demeure jusqu'à la fin de I'opération
d'enlèvement et de déblaiement de la neige.

2. À un endroit où il pourrait gêner I'exécution des travaux de voirie ou
de déneigement et où des signaux de circulation ont été posés
conformément à I'article 42 afin d'interdire le stationnement.
9

ARTTcLE

6s

pÉpôt DE NEIGE ou c cE suR uN cHEMIN
PUBLIC

Est une nuisance et est prohibé pour toute personne le fait de jeter,
déposer ou pennettre que soit jetée ou déposée, sur un chemin public de
la Municipalité, de la neige ou de la glace à moins d'y être autorisé par
I'autorité compétente pour des fïns d'intérêt public.
ARTICLE

66

HAUTEUR MA)(IMALE POUR L'ACCUMULATION

DE LA NEIGE EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Est une nuisance et est prohibé le fait d'accumuler ou de permettre que
soit accumulée sur sa propriété en bordure d'un chemin public de la
neige ou de la glace sur une hauteur dépassant trois mètres, à moins d'y
être autorisé par I'autorité compétente pour des fins d'intérêt public.

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX.OUTARÞHS
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 vous. Nous avons toujours besoin de
personnes qui veulent s'engager et aider les autres.

Richard Dallaire, chef de caserne
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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
418 567-2203.

sÉçuilTÉ PuHHauE
OPERATION NEZ ROUGE: campasne
sous le thème (( Ça finit toujours bien rlr la

campagne publicitaire est toujours empreinte de
la touche humoristique qui a contribué au succès
de l'Opération Nez rouge. Elle met de l'avant le fait
que le service représente le meilleur choix pour
bien terminer ses soirées, autant pour les
bénévoles, qui auront le sentiment du devoir

accompli, que pour les utilisateurs, qui
s'assureront de revenir chez eux en toute
sécurité.

Opération Nez Rouge 2OI5 : en service les 27-28
novembre, 4-5-1 1-12-17-18-19 dêcembre de
2l h OO à 3 h OO am.

Alors, soyez prudents lors de vos soirées ! NEZ ROUGE est là et
il serait plus réfléchi de vous faire raccompagner que de risquer de
vorls faire arrêter pour passer un alcootest.

IL

N'Y A PLUS DE TOLNNEWCN POUR UN VERRB DE TROP. ON
PEUT S'AMUSER EN TOUTE SøCUNrcN! POUR VOTRE

RACCOMPAGNEMENT, PENSBZ À NEZ-ROUGE, AUX AMIS, AUX
PARB¡ru-S OU SINON, PRENEZ UN TAXI!
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POUR UN RACCOMPAGNEMENT :
LE NUTUÉNO DE TÉIÉPTTONE EST LE

4L8 589-5774.

gÉNÉvotE PouR oPERATToN NDzRoucE
Et voilà! Vous poLrvez, dès maintenant, vous inscrire comme

bénévole! Par contre, du à certains problèmes d'ordre logistique,
vous devrez, encore une fois, et ce pour 2OI5 seulement, imprimer
votre formulaire pour le signer. Voici donc la procédure:

1- Rendez-vons sur le site web d'ONR en cliquant sur le dossard cidessous.

2-

Sélectior:rîez la région Baie-Comeau
formulaire.

et cliquez sur remplir

3- Une fois le formulaire complété, un courriel vous sera

le

envoyé

automatiquement accompagné du formulaire pré-rempli.

4- Imprimez le formulaire,

signez et indiquez le nom de vos 2
coéquipiers et la date choisie à I'espace indiqué.

5- Faites-le parvenir à Loisir et sport Côte-Nord (les coordonnées
sont indiquées sur le formulaire).

Et voilà! C'est parti!!!

t2

L'hiver, en cas d'incendie, des sorties bien déneigées
peuvent vous sauver la vie.
F
En cas d'incendie, il est essentiel de pouvoir
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évacuer rapidement votre domicile. Cependant,

en hiver, l'accumulation de neige ou de glace
dans vos sorties extérieures peut nuire à
l'évacuation.

Pour faciliter l'évacuation de votre domicile en
cas dlncendie, voici des conseils de sécurité
spécifiques à lleiver et d'autres, plus généraux,
applicables en tout temps.
Conseils de sécurité pour les sorties

Lors d'un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour
sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieusesi
secondes qrre vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser lors
d,un incendie est enneigée!

Après chaque chute de neige, déneigez
vos sorties, vos balcons et votre
terrasse.

I

Mettez une pile netrve dans chaque
avertisseur dès que vous emménagez
(sauf pour les avertisseurs à pile au
lithium).
Prévoyez une autre sortie de secours
que les portes principales, comme un
balcon ou une fenêtre, et assurez-votls
que cette sortie est déneigée en tout
temps.
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.

.
.

Assurez-votJs que les fenêtres sont non seulement déneigées mais
aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher

l'évacuation.
Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les
pelles, la soufflelrse, les meubles de patio rangés pour lhiver.
Prévoyez lJr'r, point de rassemblement accessible en hiver et visible
des pompiers dès leur arrivée.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l'évacuation
A l'intérieur de votre domicile, assurez-

vous que les voies de sortie, par
exemple, les corridors et les escaliers,
sont dégagées en tout temps d'objets

encombrants, comme les jouets, les
chaussures ou les sacs d'école ou de
sport.
Faites en sorte que les fenêtres pouvant
senrir de sorties de secours soient
accessibles de l'intérieur pour un jeune
enfant, et que celui-ci connaît la façon
de les ourrir et d}r accéder en utilisant,
par exemple, un banc, une chaise ou
tout autre meuble.

.

a

Préparez luÍi. plan d'évacuation de votre domicile et exercez-vous à
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos
chances de sortir sains et saufs lors d'un incendie.

Vénfiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs
de fumée. SIls sont défectueux ou qu'ils ont été installés il y a plus
de 1O ans, remplacez-les.
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Avez-vous pensé à...

. Informer votre municipalité si la
.

bornefontaine située près de votre résidence n'est
pas déneigée.
Vérifier si votre centre de la petite enfance,
votre garderie ou votre gardienne en milieu
familial a prévu une sortie de secours autre

que la sortie principale, et si les sorties de
secours sont bien dégagées et déneigées.
Vérifier si vos parents en perte d'autonomie sont conscients des
risques dlncendie et si les sorties de secours de leur domicile
sont déneigées en tout temps.

CLUB DE L'ÂGE D'OR
Le CIub 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.

Activités

I

:

Décembre : 8 et 15

Dates des déjeuners :
I Oimanche :
Le 13 dêcembre 2o-15,
Le 17 ianvier 2OL6
de 8 h 30 à 1r h 30

{

Í lr"/

I
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Souper et soirêe dansante

I

:

Samedi :
Le 5 dêcembre 2o^15, à 17 h 30

Au plaisir de vous y rencontrer

FADOO

SOIREE DANSANTE

!

- VOYAGE ORGANISÉ AUX ILES DE LA MADELEINE
À tous les membres de la FADOQ de Pointeaux-Outardes, nous vous invitons à participer
à un voyage organisé par le Club Voyages Baie-

Comeau dont l'accompagnatrice sera Mme

Danielle Gagnon-St-Laurent.

Endroit : Iles de la Madeleine
Transport : Autocar de luxe
Dêpart : De Baie-Comeau
Date : Du 1O au 16 juillet (Tjours/6 nuits)
Faites vite, il n}r a que seulement 45 places et elles s'envolent vite.
Tous les clubs de la FADOQ ont reçu llnformation et le voyage est
maintenant offert au public.

Pour obtenir tous les détails incluant lItinéraire et les prix, veuillez
communiquer avec votre club de la EADOO ou Mme Danielle
Gagnon-St-Laurent au 418 567 -2506.
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MAI$ON ÞES JEUNES LE $QUAT
Allo O ici la gang du S.Q.U.A.T O comme vous avez pu voir cette
année la maison des jeunes a fait une maison hantée pour
l'Halloween! Et ce fut un réel succès près de 2OO personnes (parents,
enfants, grands-parents) sont venus à la maison des jeunes! Nous
tenons à féliciter Émy Tremblay car elle a pris l'initiative de monter
ce beau projet du début jusqu'à la fin! Nous tenons à remercier les
jeunes qui l'ont aidé Bianca Lajoie, William Arsenault, Jean-Lévis
Arsenault, Macha St-Pierre, Stéphanie Lepage, Alexis Lebreux,
Alyson St-Pierre. Vous avez fait du bon travail! Nous tenons aussi à
remercier chaleureusement nos chers pompiers volontaires qui sont
venus faire la circulation et arrêter les gens pour qulls viennent
visiter la terrible maison hantée!!!! Et en plus ils ont donné des
bonbons! Un gros merci à vous car sans vorls, nous n'aurions pas
eu autant de visibilité. Ouel beau partenariat !!!!!
La maison des jeunes popote fort ces temps-ci. Nous avons fait du

bon pain maison, des muffins santé aux bananes, Alimentaction
vient cuisiner le petit déjeuner avec nous. Bref dans la maison des
jeunes il y a une odeur réconfortante de bonne bouffe O . Nos jeunes
sont vraiment doués!!

Nous faisons beaucoup d'exercices ces temps-ci et nous nous

sommes rendus compte que nos jeunes sont d'excellents danseurs
car nous avons pu les voir à l'æuvre avec la superbe Kinect! Ils se
tiennent en forme en faisant de l'exercice e nos jeunes se tiennent
aussi en santé! Nous sommes fiers d'eux e

La maison des jeunes a pu aller voir une joute du Drakkar un
vendredi soir grâce à Telus qui nous ont fait dons de billets! Ce fut
très apprécié malgré la défaite de ceux-ci! Nous nous sommes
donnés à cæur joie! Nous avons crié et même "coacl:é" l'équipe de
t7

nos sièges ha! ha! ha! C'est assez intense lors des matchs, on est
dedans comme on dit!
N'oubliez pas de venir voir sur le groupe facebook de la MDJ. Des
vidéos de nos activités cela vous permet de suiwe de votre salon, ce
qui se passe dans votre maison des jeunes. Beaucoup de fous rires
garantis.
Diane David, coordonnatrice

fnfo-bibLio
JOUR & HEURE D'OIryERTURE DE
BrBl,rofirÈque:

¡/t

f¿ Crite-

\t¡l

LA

- Lundí soir de 18 h 30 à 20 h
- École Les Dunes¡ ârtr 481, chemin Principal

Concours de NOËL: Fabrique une marionnette pour Noël
Proposez

à vos jeunes de fabriquer une marionnette avec des

personnages ou objets de Noël qulls aiment : renne, étoile, maman
NoëI, père NoëI, arbre de NoëI. Ils peuvent utiliser les matériaux de
leur choix : feutrine, chaussette, bâtonnet, paille, etc. pour la

fabrication.
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Faites-nous parvenir les créations avant le 11 décembre 2015.
N'oubliez pas d'identifier le bricolage en inscrivant le nom de I'enfant,
son âge et le nom de votre municipalité. Les participants pourront se
mériter différents jeux de société selon leur âge.
Bonne chance à tous!

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DE MANIGOUAGAN
pour le
que
renouuellement de uotre carte d'assura.ncemaladie, uous deuez uous présenter auec
deux pièces d'identité, uotre formulaire de
renouuellement et la photo exiqée.
Centre de sant¿ et de serv¡ces socraux
de Man¡couagan

Veuillez prendre note

HORAIRE DU SERVICE
a

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-vous pour une prise de san$, vous
devez téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre
nom et no de tél., oü encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au ieudi
entre 8 h 3O et 11 h 45.
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BIN6O
Télévision rêglonale de lo Péninsule
Licence 201 5Oó0 16877 -Ot
Chogue jeudí à 19 h 30
Câble Vidéotron: stondord ou conol 7 numêrigue (ILLICO) Conol 9

/

Livret de 9 foces

:

10,00

$

TOTAL DES PRIX

Bononzos 3 foces

:

3

1-tour ordinoíre, 2 bíngos oprès 10 bolles,
Z-tour en T ' T - borre du hout ou du bos,
3-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
4-tour du FREE,

2OO,OO

:

1,00 $

$

corte bleu

200,00 $

corte oronge
corte verte
corte joune

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

corte

Bononzo : 2 bolles frimées pour le tour de lo
300,00 $
On sort les bolles frimées, l'ê,cron restero duront lo pouse de 5 minutes.

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

corte rose
corte grise
corte olive

8-tour,

corte brune 1 OOO,OO $
350,00 $

corte pleine,
2e carte pleine,

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

Réclomotion des prix: Les gagnonts doivent se pré,senter ovec lo feuille gognonte
complète à lo Télévision régionale de la Péninsule ou 113, Vollilée à Chute-ouxOutordes, le vendredi de I h 30 à midi etdu lundi ou jeudi :8h30òmidi et de

13hà16h.
Points de vente
Rogueneou : þ{ponneur GL
Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeqult, 155, 4e ?ue, Porc Longlois et ou Déponneur
Chute-aux-Outordes : Télévision ré,gionale de lo Páninsule
z
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LE CALENDRIER 2015
Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu,
nous en avons quelques exemplaires à la municipalité.

,

DECEMBftE
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?7288308

Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissement/Écocentre fermê

: 24, 25., 26 et

31

dêcembre

Pour des infos : Veuillez appeler à la Régie au418 589-45,57.
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DESSINS A COLORIER
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DESSINS À COLORIER
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SOUPRN
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DU TEilPS DßS
(FÃNM rrE POrtrrE-A

Notre souper du temps des
aura lieu :

-

le samedi 5 dêcembre 2015
au Centre des loisirs
et sera suivi d'une soirée

Pour information, veuillez

Bouchard (4I8 567-4
Imbeault (4 18 567 -2498)
Bienvenue à tous
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