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Le 24 novembre 2017

LE CONSEIL MUI{ICIPAL

T/OUS

Prochaíne réuníon dtt
conseil: 77 décembre

2077,à19h30

Numêros de téléphone à

retenír :

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 1
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / lwww.pointe-auxoutardes.ca
Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529

Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouaga.n

:

5,89-4557

Site d'enfouissement

:

ou 589 -4557
Maison des jeunes :
567-1202
CLSC :
567-2274
Fourrière municipale :
5,67 -31 18

589- t597

Heures d'ouaetture du

INFORME !

f'

MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à
tous !

Lors de l'élection du 5 novembre
dernier, vous vous êtes donné un
nouveau conseil municipal pour
administrer votre village. Il est certain
qu'à l'aube de ce nouveau mandat,
plusieurs dossiers, projets et défis
nous attendent. Toutefois, j'estime
que nous nous devons de dresser un
bilan du moins sommaire, des quatre
dernières ¿ürnées à travailler pour le
mieux-être de notre communauté.

Le but de l'exercice est de réaliser
ensemble le chemin parcouru vers
l'amélioration continue des services
offerts à la population. Bien loin de
prétendre avoir atteint tous ces

objectifs, je crois sincèrement que le
conseil municipal sortant a toujours
travaillé dans le meilleur intérêt de la
collectivité.
Donc, voici en rafale les dossiers quTl
a menés à terme et initiés :

- LOISIRS : Difficile de ne

bureau m¡unícípø,l :
Lundi au jeudi

pas
reconnaitre les efforts consentis et les

13hà16h30

résultats atteints au niveau des
loisirs, des sports et de la culture.

7h45hà12h

Vendredi

I h à rz}l

D'abord, nous avons procédé en avril
2OI4à l'embauche d'un superviseur

à temps plein, 12 mois par année. A la suite des travaux
d'agrandissement et de réaménagement de notre centre des loisirs,
les nouveamx locaux ont éte mis à la disposition des différents
organismes de la municipalité à partir d'octobre 2015. En plus de
s'être doté de locaux faisant l'envie des municipalités environnantes,
avec le concours de notre d5mamique superviseur Herman-Carl
Gravel, nous avons fait l'acquisition de divers équipements sportifs
et culturels de qualité qui font la joie de plusieurs de nos gens.

- EAU POTABLE : Un peu moins évident mais combien important
pour la qualité de vie et surtout la santé de la population, nous
parlons ici de l'eau potable. Ainsi, nous avons fait réaliser divers
travaux d'entretien et de construction aux 2 stations de pompage,
les plus importants étant le creusage de nor-rveaux puits. Disons
qu'en termes de budget, ces travaux ont couté à la municipalité tout
près de

5OO OOO $.

- CHEMIN PRINCIPAL : À la fïn 2015, nous sommes finalement
parvenus à nous entendre avec le ministère des Transports afin que
soit enfïn réalisé à l'automne 2016, les travaux de réfection de la
chaussée sur une distance de 1,4 km sur le chemin Principal, au
sud de llntersection de Baie-Saint-Ludger. Selon certaines
informations, la réfection des 4,5 km, à partir du centre des loisirs
jusqu'à la rue Labrie, serait effectuée à l'été 2OI8. Espérons que ce
soit une realité et non un rêve qui s'éternise comme le dernier qui a
duré pendant 7 ans.

- TRAVAUX PUBLICS : Malgré un budget modeste, nous

avons

amélioré nos infrastructures routières entre autres en remplaçant
quelques ponceaux et égouts pluviaux, mais les travaux les plus
évidents ont tout de même été l'asphaltage d'une partie de la route
de Baie-Saint-Ludger sur presqu'un kilomètre, ce qui a donné plus
2

de sécurité et de confort de roulement à nos concitoyens de ce
secteur.

- LUMIÈRES DE RUE : Nous avons procédé au remplacement

des
lampes am mercure de nos lumières de me en passant au DEL. Une

nouvelle technologie moins énergivore et qui requiert beaucoup
moins d'entretien, ce qui fait que le cofrt du projet sera complètement
amorti en 2018.

- PISTE CYCLABLT : En collaboration avec la municipalité de
Pointe-Lebel et d'autres partenaires, nous avons contribué à la
réalisation de la piste cyclable Jean-Denis-Vachon entre Pointe
Paradis et Baie-Saint-Ludger, inaugurée le 6 octobre dernier.

- EROSION DES BERGES : Malgré le fait que nous sommes bien
loin d'avoir atteint nos objectifs dans ce dossier, je vous informe que
le 15 novembre dernier, le conseil des ministres a adopté le décret
pour la réparation de l'enrochement des berges érodées lors des
grandes marées de 2010. Disons qu'il reste quelques formalités à
régler avec le MDELCC pour l'obtention du certificat d'autorisation,
mais l'entrepreneur Jean Fournier inc. dewait débuter la
préparation des matériaux nécessaires aux travaux dlci la fin
novembre.

- PANNES

ÉLTCTRIQUES : Le 13 novembre dernier, la compagnie
Fortech a débuté les travamx d'élagage et d'abattage commandés par
Hydro-Québec pour le contrôle de la végétation, afin de limiter le plus
possible les risques de pannes électriques, comme celles que nous
avons connr-res trop souvent en 2016-2017, canusées par des arbres
tombant sur les fils.

a

J

- GENERATRICE : Lors de sa dernière séance ordinaire,

le conseil a
donné suite à la demande des citoyennes et citoyens présents en
adoptant une résolution à l'effet de faire I'acquisition de génératrices
pour les stations de pompage, u.ne priorité pour l'année 2018.

En terminant, je tiens à féliciter pour leur élection, MM Dave
Prévéreault et Jean-François Gauthier, respectivement conseiller au
siège No I dans le district Dufour et au siège No 2 dans le district
Laflèche. De plus, je tiens aussi à remercier les candidats défaits, M.
Robert Leblanc et Mme Maryse Desjardins pour leur campagne
respective. Votre engagement, dans ce processus démocratique,
témoigne de votre attachement envers votre communauté.

Au plaisir de vous saluer

!

Votre maire,
Serge Deschênes

SERVICE DES LOISIRS
Bonjour tout le monde

!

Voici la fin du mois de novembre et bientôt la venue du mois de
décembre et le temps des Fêtes. Moment propice pour se voir entre
amis et en famille pour la plupart d'entre nous.

Avant les vacances de NoëI, il reste encore quelques semaines
d'activités.

Tout d'abord, le Service des Loisirs, la Politique familiale/MADA, la
FADOQ et la Municipalité de Pointe-aux-Outardes sont fiers
d'annoncer le retour de la fête de Noël pour une deuxième édition.
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C'est donc le 1O dêcembre prochaín, lors du
déieuner de la EADOQ que nous aurons
l'arrivée du Père Noël aux alentours de 11 h,

avec sa distribution
de cadeaux pour les
enfants de 12 ans et
moins qui se seront inscrits amparavant.

Le dernier Zurnba-Kids de l'année se
tiendra le 16 décembre, de 10 h à 11 h,
au Centre des loisirs. On va se réchauffer
avant le temps des Fêtes en gang avec la super Annie ! C'est juste un
p'tit 2 $ pis on s'amuse comme des fous !

Lundi le 18 dêcembre, de I h à midi, se tiendra le dernier AtelierFamille de l'année. Toutes les familles, avec des enfants d'âge
préscolaire, sont invitées à venir s'amuser avec nous et à passei du
bon temps. Des tapis de gr,rmnastique sont installes pour les enfants
avec plein de jeux. On vous attend !

Et finalement, le 30

dêcembre,

reviendra le souper du temps des
Fêtes de la EADOQ, suivi d'une
soirée dansante. Voir la dernière
page du bulletin.
Prerrez note que dans le bulletin du
mois de décembre, vous alurez les horaires du Centre des loisirs et
de la patinoire pour la période des Fêtes.

Herman-Carl Gravel
Superviseur des loisirs et culture
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TRAVAUX PUBLICS

$bu,,

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

- I,UMIÈRES ALLUMÉPS
Égatement, si vorls avez connaissance que les lumières du
surpressetlr, situé entre le 111 et le 113, chemin Principal, sont

SURPRESSEUR

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

!

AVIS -FIAPPEL
EST

RUE LABRIE

PÉTPWSP DE

CIRCULER
Nous avisons la population qu'il est dangereux de circuler sur I'ancien
tronçon de la rue Labrie Est, puisque cette partie s'érode par en-dessous.
C'est pourquoi, la Municipalité a installé des blocs de ciment.
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SERVICE P'URBANISME
rJvsPø crEUR .EJv n.Ãnuøxr

Si vous prêvoyez faire des rénovations ou autres, vous autez
besoin, pâr 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, nous vous
de prendre en considération les renseignements

:

Les mardis et jeudis sont résen¡és pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation 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 ?
Suand débuteront les travaux ?

Prenez note que tous les formulaires de demande de permis sont
sur notre site \Meb http: / / vrvrw.pointe-aux-outardes. calurbanismeet-environnement à l'onglet u Service aux citoyens ,r et puis
u Urbanisme et environnement r. Il suffit de le compléter et nous le

faire parvenir.

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, lTnspecteur en bâtiment communiquera avec vous. Merci de
votre bonne collaboration.
7

UI\ SIMPLE RAPPEL : Vous

avez fait une demande de perrnis pour
vos travaux, n'oubliez pas de venir le chercher à la municipalité. Nous
avons besoin de votre signature !

BACS À NPCYCLAGE ET À ORDURES
La Municipalité de Pointe-aux-Outardes demande
la collaboration de ses citoyens afin de ne pas
placer les bacs de recyclage et à ordures trop près

de la voie publique lors des opérations

de

déneigement, NI DB LAUTRE CÔtÉ DU CHEMIN,
car ceux-ci risquent d'être renversés ou
endommagés lors de ces opérations.

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX.OUTARDES
BRIGADE DE PO MPIERS VOLONTAIRES
,l

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 caserrre
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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 I
418 567-2203.
Plusieurs événements malheureux peuvent être évités
par de simples gestes préventifs!
Gorftez à la prévention des incendies en cuisine.

Source : htto: / lwww.securiteou blique. gouv. o c. ca / securiteincendie / prevenir-incendie / semaine -prevention-incendies. html

SÉcURTÉ PUBLIQU,E
Oueloue S CONSIGNES DE SÉCURITÉ
orlr la condu
(Source : Transports Québec)
Þ Planifier vos déplacements en contactant le service téléphonique
gratuit. Quêbec 51 1 Info Transports ou visitez le
wr¡yw.quebec5

1 1 . gouv.

qc. ca.

> Vérifier l'état général de votre voiture (système de chauffage et de
dégiwage, fonctionnement des essuie-glaces, niveau de lave-glace,

freins, etc.).
Þ Ayez, dans votre voiture, lrne trousse de secours pour faire face
aux imprévus.
Þ Équipez votre véhicule de pneus dhiver en bon état et vérifiezla
pression des pneus à chaque mois.

çlr

PTIIEUS

II'HIVER: OBI.IGATOINES

DÈS LE 15 DÉCEITTBRE

Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres.

Þ Réduisez votre vitesse.
Þ Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.
Þ Gardez plus de dist¿ulce avec les autres
véhicules.

manæuwe risquée

*'

et on ne connaît pas les conditions

qui

prévalent devant eux.
Þ Bn cas de conditions critiques, reportez vos déplacements.

En hiver... adaptez votre
mêtéorologiques et routières

conduite aux

conditíons

!
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OPÉRATION NDZ

ROUGE:

Campagne sous le thème a Un classique

du temps des Fêtes ll. L'Opération Nez
rouge lance sa 34. campagne alors que,
d'un océan à l'autre, plus de 55 OOO

bénevoles prendront bientôt part au plus

vaste service de raccompagnement

aLr

Canada. Du 1"' au 31 décembre prochains,
l'Opération Nez rouge entrera en service
dans l0l communautés an pays, dont 61

au Québec, pour proposer aux
automobilistes une option à la fois attrayante et sécuritaire

de

rentrer à la maison.
Pour les municipalités de Franquelin, Baie-Comeau, Pointe-aux-

Outardes, Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes et Ragueneau,
Opêration Nez Rouge 2Ol7 sera en senrice les L, 21 8, 9, 15, 16 et
22 dêcembre 2Ot7, de 2L h à 3 h du matin et le 2L dêcembre.
EXCEPTIONNELLEMENT de t h à minuit.
Que ce soit par l'application mobile ou par Internet, il
est possible de se manifester pour offrir son aide par

courriel à
baie-comeau@operationnezrouge.com ou à l'adresse

'www. operationnezrouge . com.

Heure dtouverture de la centrale : 20 h 30
Adresse de la centrale z 4t, avenue Mance, Pavillon Mance
Baie-Comeau, QC, G4Z 1M6
Tê1. : 418 296-6774

1l

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

IL NY A PLUS DE TOLÉRAJVCE POTTR TTN
VERRE DE TROP. O'V PEUT S'áJI4USER EN

TOUTE SÉCVruTÉ! POTIR VOTRE
RACCOMPAGNEMENI, PENSEZ À, NEZROUGE,

AUX A[yfis, AUX Pá.REÀl1rS OU

srJvoJv, PRENDZ UN TArrr!
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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, veÍaez nous rencontrer, c'est avec plaisir
que nous vous servirons à lire !

t2
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Serv¡ce (avu;lle
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L'éducstion

des enfonts vous passionneT

Vous simeriez çider une jeune famille
dons son rôle de porent?
Faites la diffé¡e¡rce en partageant votre expérience avec r¡ne
fanrille de votre nrurricipalite!
{Þ {f
þnfo :

L*.

Ckudla Martel 418 589-?117

('

famillesoutien @email.com
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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. Venez en grand nombre tous les mardis; de 13 h
30 à 16 h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

I

Décembre : 5, L2, 19

Dates du dêjeuner :
Le dimanche : o 10 décembre

Date du Souper et soirêe du temps
des Fêtes : Le samedi 3O décembre à L7 h
Au plaisir de vous y rencontrer

!

l3

ç"*'
ê

La FADOQ de Pointe-aux-Outardes
est heureuse de vous inviter à
participer à deux (2) voyages
organisés par Club voyages Baie-

Comeau,

et

accompagnés par

Danielle St-Laurent.

du 19 mars au 2 awil 20f 8.

Besoin d'évasion en 2018 : Une
croisière sur le Costa Pacifïca !
Départ de Québec, avec vol direct,

Croisière de 7 nuits. Départ de la Romana pour visiter les Petites
Antilles incluant une prolongation d'une semaine au Grand Bahia
Principe (Royal Golden) à la Romana, en tout inclus.
Pour un dépôt de 500 $, vous réserverezvotre place et le paiement final
se fera le 1.' décembre. Seulement huit (8) cabines disponibles. Fin de
la promotion en décembre.

Cofrt : 3 639 $ par personne, en occupation double.

Vous preferez un court
séjour : Sur la route des
vins dans les Cantons
de I'Est !

Date: Du fB au.
septembre

20

jours/3 nuits/5
Transport

18

16
(4

repas).

: Depart de

Baie-Comeau en autocar
de luxe.

Je vous invite à une excursion sur la route des vins. Nous ferons des
dégustations dans cinq (5) vignobles ou cidreries en plus de la visite au
Foresta Lumina.

t4

Toutes les dégustations au Foresta Lumina : 3 petits déjeuners, 1
dîner, I souper, les pourboires aux repas, lhôtel et le transport sont
inclus dans le prix.
Un dépôt de
2018.

2OO

$ pour votre résen¡ation et le paiement final

Le 7

juillet

Corit : 939 $ par personne, en occupation double.
Faites vite ! Seulement 30 places et elles s'envolent rapidement ! Tous
les clubs de la FADOQ ont reçu llnformation et le voyage est

maintenant offert au public.
Pour obtenir tous les détails incluant lîtinéraire, veuillez communiquer
avec Club voyages Baie-Comeau au 418-589-6630 ou Danielle au 418567-25O6. Au plaisir de vous accompagner!

LES SKIEURS DE

IÁSAVANE
La saison de ski arrive à grand pas et le Club
aurait besoin de personnes qui seraient
intéressées à slmpliquer soit pour faire partie du comité ou pour
faire l'entretien de la piste de ski de fond durant la semaine.

L'entretien de la piste demande environ 2 h par bordée de neige et
l'essence est payée. Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous,
communiquez avec Jocelyne Bouchard (418-567-496I), Solanges
Bouchard (418-567 -8341) ou Herman-Carl Gravel (4 18-567 -2177).
Surveillez les prochains bulletins pour d'autres informations.
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BIN6O
Télévision rêgionole de lo Péninsule
Licence 20 1 50ó0 t 6877 -Ot

BIN6O LE PREAAIER JEUDI DU AAOIS A 19 h 30
Bingo

: 3 200 $

prix à chogue semoine et

"n du mois (3 ó00
le premier jeudi
$)

Livret de 9 foces

:

10,00

$

TOTAL DES PRIX

Bononzo 3 foces

:

1,00 $

3 ó00,00 $

1-tour ordinoire, 2 bingos oprès 1O bqlles,
Z-tour en T ' T ' borre du hout ou du bos,

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

:

corte bleu
corte oronge
corte verte
corte joune

Bononzo : Divers jeux
Pouse de 5 minutes.

200,00 $
250,00 $
200,00 $
250,00 $
400,00 $

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

corte rose
corte grise
corte olive

8-tour,

corte brune 1 200,00 $
450,00 $

corte pleine,
2 corte pleine,

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

Réclomation des prix: Les gagnonts doivent se pré,senter svec lo feuille gognonte
complète à lo Télévision régionale de lo Péninsule au 113, Vollilé¿ ò Chute-ouxOutordes, le vendredi de 8 h 30 à midi et du lundi ou mercredi de h 30 à 1ó h

et le jeudi de I h 30 à 19 h 29.

I

Points de vente :
Rogueneou : Dé,ponneur 6L
Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonatik
Pointe-Lebel : Suzonne fmbeoult,l55,4' rue, Porc Longlois, ou Déponneur MIMI et
ou Morch é, du Cen'lre (nouveou)
Chute-oux-Outordes z Télévision régionole de lo Péninsule (418
rc

567-2650)

Centre intégré
de sanfé
et de sen¡ices sociaux
de la Côte-Norcf

Québec ËË
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., oü encore vous présenter à la réception du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Chute-auxOutardes, du lundi au ieudi entre I h 30 et 11 h 45.

cente

rìet
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Bonjour à tous!

Je suis

Jessica

Ra5rmond,

future Directrice
des ventes des
Cosmétiques
Mary Kay. Je

suis native

de

Baie-Comeau et
habite aux Buissons depuis plus d'un an. La compagnie Mary Kay offre
plusieurs produits dont des soins pour hommes et pour femmes. On y
retrouve des soins pour le visage, pour le corps, du maquillage, des
fragrances ainsi que plusieurs articles pratiques. Sachez que les produits
sont hypoallergènes, non testés sur des animaux et sont garantis à VIE!

Afin de profiter de votre soin gratuit, vorls pouvez me joindre via

ce

numéro ci-haut ou par Facebook sous le nom de Jessica Raymond.
Au plaisir de se rencontrer et de vous faire découvrir cette belle gamme!
Jessica Raymond
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux
qui lãurait perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.
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Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage
Fermê : Installations fermêes les 25 e,26 dêcembre

Vous desirez participer å la callecte sélective et vous ne possedez pas de bac

de recyclage? Informez-vous auprès de la Regie ãu 418 589-4557

ou

remplissez le formulaire de demande en ligne. Un bac vous serä distribuÉ
dès que possible.

Toutefois, celui-ci demeure la propriéte de la Régie. Si vous déménagez,
vous devez le laisser sur place paur le proprietaire suivant.
Prendre note qu'un maximum de deux bacs par adresse est permis.
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DESSIN A COLORIER
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DEJEUNER DU TEMPS
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Pour information, veuille z contacter
- Jocelyne Bouchard (418 5,67-496L1
- Maryse Desjardins (418 5,67-8.2621

Bienvenue à tous
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