Le 31 octobre2014 \

LE CONSDIL MUNICIPAL

VOUS INFORME !

Prochø;íne réuníon du
conseíl : 7O noaembre

2074,à19h30

MOT DU MAIRE

Numéros de téléphone ù

retenír

:

Lors de l'assemblée du conseil du

Bureau municipal :
567-2203

14

octobre 2014, les principales résolutions
adoptées consistaient :

Pompiers, ambulance,

police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2L77
Site Internet :
www.Dointe-aux-

Bonjour,

- Un mandat a été donné au Groupe
CS

Bibliothèque municipale
(lundi soir) : 567 -9529

Cadoret pour faire des travaux
d'arpentage sur un terrain d'environ
15 000 rn2 à des fins de conservation.
Également, ils ont eu le mandat de
réaliser les travaux de lotissement et

Régie de gestion des
matières résiduelles de

d'arpentage de trois (3) lots sur la rue
Labrie Est.

Manicouaga.n

- Étude géotechnique pour la

:

589-4557
Site d'enfouissement :
5,67 -31 18 ou 589 -4557
Maison des jeunes :
567-1202
567-2274
CLSC :
Fourrière municipale :
589- 1597

Heures d'ou uerture du
burequ tnunícíoøl :
Lundi au jeudi

7}]45hà12t]

13hà16h30
Vendredi
8hà

12t]

piste

cyclable. Deux (2) levées d'interdiction
concernant la piste cyclable sur les lots
25-P et 26-P du rang 1., une pour
l'aménagement de la piste et l'autre pour
la pose d'une passerelle pour bicyclettes
selon l'expertise du 7 juillet 201'4 et du
plan révisé du 29 août 2014.
Une autre étude géotechnique, cette fois
pour lever l'interdiction et autoriser les
travaux correctifs et de protection du
talus à l'arrière du terrain de baseball.

- Divers appuis, une concernant les postiers , I'anttre,, est une demande de
moratoire permanent sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium sur le
territoire du Québec.

- Semaine de l'action bénévole

2015.

I a été résolu de nommer Mme

Marielle Dionne sur le comité de travail pour planifier les activités et
orientations de la semaine bénévole.
- Autres dossiers

'

:

MRC de Manicouagan

: Rencontre avec les représentants d'Hydro-

Québec. Mme Françoise Trudel et Julie Dubé nous font part des principaux

travaux sur les barrages et nous annoncent la nomination de M. Gilles
Lemieux en remplacement de M. Martin Doucet.

' Régie intermunicipale : Un comité de travail s'est penché sur le prochain
budget de 2015.

Durant le mois d'octobre, j'ai participé à plusieurs autres comités : ID
Manicouagan (CLD), Carrefour Jeunesse, Comité Résolu et diverses
rencontres municipales.

N'oubliez pas les 7, 8 et 9 novembre, c'est votre fête du 50" de la
municipalité. Les billets sont en vente à la municipalité. Vous pouvez
consulter l'horaire mis à la dernière page.

En terminant, j'aimerais féliciter Virginie Rioux-S avard, étudiante en
graphisme au Cegep de Ste-Foy, pour sa bourse remise par la Fondation
des Arts et de la Culture Comeau. Virginie est de plus, une musicienne et
chanteuse qui a participé à Art'Scène.

André Lepage, maire
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PATINOIRE
OFFRE D'EMPLOI _ SURVEIL LANTß) A
(Un poste temporaire à temps partiell

o
o
o
o

Tâches à effect uer
o Surveillance dans le Centre des loisirs
Surveillance sur la patinoire
Responsable des prêts d'équipements
Tenir les espaces propres
Et autres tâches connexes

Exigences et qualités requises
o Avoir l8 ans et plus, étudiant(e) ou non
o Être débrouillard(e)
o Aimer travailler avec les jeunes
o Être autonome
o Être responsable
o Aimer travailler en équipe

o Avoir de f initiative
o Être disponible
o Être résidant(e) de la municipalité de Pointe-aux-Outardes

.

serait un atout

L'horaire est variable

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae
avant le 2l novembre 2014, à 12 h, à :
Village de Pointe-aux-Outardes
a/s Mme Dania Hovington, dir gén./sec.-trés.
47I, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH 1M0

Pointe-aux-Outardes, le 22 octobre 2014.

a

J

SHRVIçH DHS LQISIRS
INFOS
Salut la gang

!

Déjà le mois d'octobre derrière nous et l'arrivée de novembre. Ça
anniversaire
passe trop vite ! Les activitês du 50"
\
pas.
de la municipalité s'en viennent à grand
novembre à
N'oubliez pas de mettre les dates dw 7 au 9
soirée
votre calendrier. Le vendredi il y aura une
:/)
racontera
historique. La conteuse Mélanie Talbot
lhistoire de Pointe-aux-Outardes à sa manière. Une belle façon
d'entendre d'où nous venons et de s'amuser en même temps. Cette
soirée est gratuite pour tous.
Le lendemain,

la journée sera consacrée aux jeunes. De 11 h

à
chance d'avoir 2

15 h, à l'école des Dunes, les jeunes auront la
modules de jeux gonflables ainsi que la présence de la maquilleuse
Anna Fillion. De plus, les enfants présents auront la chance d'avoir
une surprise. Bncore une fois, cette activité sera gratuite pour tous.

En soirée, se déroulera le souper protocolaire du 5O". Nous invitons
les gens de la municipalité à venir festoyer avec nous au Centre des
loisirs. Un souper 4 senríces sera senri et une soirée musicale
sera offerte par la suite avec le duo Yvan Talbot et Diane David.
Plein de surprises seront au rendez-votls. Les billets sont en
vente à la municipalitê. 20 |þ pour les personnes de 13 et plus,
10 $ de 7 à 12 ans et gratuit pour les 6 ans et moins. Venez
chercher votre ou vos billets avant le mercredi 5 novembre.
Premier arrivê. Dfemler selrrl.
aa

Le dimanche, la FADOQ senrira un déjeuner et les personnes
présentes auront la chance de voir les vidéos tournées pour les
festivités du 15O" que nous venons de numériser. Pendant le
4

déjeuner se déroulera aussi une exposition de photos et de textes
réalisés par la maison des jeunes. Les jeunes présenteront le travail
qulls ont effectué en rencontrant 8 personnes exerça.nt des métiers
non conventionnels.
Venez en gr¿ul.d nombre, les festivités sont pour vous

Les ateliers a Samedi de cuisiner !

!

u

Les ateliers o Samedi de cuisiner ! o seront de retour le samedi 22
novembre dès I h 30 au centre des loisirs de Pointe-aux-Outardes.
Mme Sylvie Corbin sera présente pour animer cette activité
parent/enfant. Encore cette année, les participants auront la

chance d'apprendre et de cuisiner ensemble dans un
environnement convivial. L'activité est gratuite, il ne suffit que
d'appeler à la municipalité au 418-567-2203 afin de vous inscrire.

Hockey-cosom et soccer intêríeur

Il est toujours temps pour votre
enfant de 6 à L2 ¿uls de

&a

I

slnscrire aux activités de soccer
intérieur et de hockey-cosom à

a

t

l'école Les Dunes. Les activités
sont le mercredi (soccer) et le
vendredi (hockey-cosom) de 15 h à f 6 h. C'est gratuit et en plus les
enfants s'amusent comme des fous. Llnscription est gratuite. Pour
infos : 418-567-2203 et demartdez Carl.

Impro

Les ateliers dlmprovisation se tiennent
encore le jeudi à la maison des jeunes de
19 h à 20 h 30. Pour ceux et celles qui
sont intéressés, il reste quelques places
disponibles. Encore cette année, le calibre
est très fort parmi les jeunes. Des matchs
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seront organisés avec d'autres équipes de jeunes cet hiver. Une
belle expérience pour nos enfants de la Pointe-aux-Outardes.

Équipe de hockey-bottines (intra-externef
Nous aimerions avoir du hockey-bottines cet hiver à la patinoire.
Pour ceux et celles qui sont intéressés, veuillez communiquer avec
la municipalité afin que nous puissions prendre les noms. De cette
manière, si le nombre est suffisant, nous pourrions avoir une ligue
dès le mois de janvier. Le numéro de téléphone est:4L8-567-22O3
et demartdez Carl. On se voit cet hiver !!
Coupe Grey

Pour ceux et celles qui slntéressent au football, la Municipalité
offrira la présentation de la Coupe Grey le dimanche 30
novembre au Centre des loisirs sur êcran géant. Pour l'occasion,
la maison des jeunes Le Squat opérera une cantine et senrira des
hot dogs et poutines pour la population. La cantine sera ouverte
dès 16 h et le match sera présenté dès 18 h. SurveilIez Ie téléphone
et le Facebook de la municipalité car il y a d'énorme chance que
nous présentions la demi-finale et la finale de division les 16 et 23
novembre dès 13 h.

Art-Scène

Juste un petit mot pour dire que les
pratiques ont commencé et le spectacle que
nous préparons sera encore une fois de
toute beauté. Une belle mise en scène et
des succès musicaux de tous les genres.
Merci beaucoup de participer à nos activités.

Herman-Carl Gravel
Coordonnateur Loisirs et Culture
Téléphone : 418-567-2203
hcarl. q@pointe -aux- outarde

s.

ca
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TRAVATTX PTTBLICS

LUM rÈnps DE RUE - SIMPLE RAPPEL

N'oubliez pas, si vous avez connaissa.nce que des
lumières de rues sont défectueuses dans votre secteur,
veuillez en aviser la municipalité en mentionnant
approximativement le numéro civique. Merci !

SERVICE D'TTRBANISME

Si vous ptêvoyez faire des rénovations ou autres, vous
autez besoin, pâr consêquent, d'un permis. Prévoir un délai
puisque I'inspecteur dispose de 30 jours pour êmettre le
permis.
RAPPEL

demandons

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

suivants :
- Les mardis et jeudis sont réservés 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 ;
7

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 ?
Quand débuteront les travaux ?

;

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

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

o LtS ABRIS D'HMR ET LES CLOTURES A NEIGE

À compter du t5

OCTOBRE AU 30 AVRIL DE
L'ANNÉE SUIVANTE vous pourrez installer les abris

Lr

llç-'r

r

dleiver et les clôtures à neige selon certaines
conditions comme par exemple

:

1- Ils doivent être localisés sur

un terrain où un bâtiment principal

est implanté ;
2- I.es abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement
ou sur une voie d'accès à une telle aire ;
3- Une distance minimale de 1,5 mètre doit être obserwée entre les
abris dhiver et l'emprise de la me ;
4- Les abris dleiver doivent être revêtus de façon unifonne de toile,
de panneaux de bois peints ou de polyéthylène ;
5- Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3
mètres.
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BALISEMENT DE VOTRE ENTRÉE :
Lhiver approche à grands pas. Nous vous
invitons à baliser l'entrée de votre terrain
pour la période hivernale. Cela vous évitera
certains inconvénients, ainsi qu'à
l'entrepreneur, lors du dénei$ement.

¡

I
I

?
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COMMUNIQUE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE

ffiÉennÉ

Objet : Fermeture des
prévenir les vols

chalets

De bonnes habitudes peuvent

Baie-Comeau, le 6 octobre 2OI4 - La Súrreté du Québec souhaite
rappeler aux propriétaires de résidences secondaires que l'adoption
dtrabitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme
envers leurs propriétés pendant leur absence.

Lorsque vous quittez votre propriété, evitez dy laisser des objets
de valeur et assurez-vous que les rideaux soient fermés pour que
llntérieur ne soit pas visible. Il est également recommandé d'éviter
de laisser à l'extérieur de votre chalet des outils ou des objets qui
pourraient servir à briser les fenêtres ou. à forcer les serrures.

Burinez vos objets de valeur
À l'aide d'un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur
vos objets de valeur. Les objets ainsi marqués ont peu d'attrait
9

pour les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, cela facilite le
travail des policiers.
Tenez un inventaire
Faites lTnventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sfir. Si vous
etiez victime de vol, il pourrait être utile aux policiers. Il est aussi
recommandé de photographier vos objets.
Soyez obsenrateur

à l'afffit des éléments. qui

éveillent vos soupçons. Par
exemple, si vous voyez un véhicule suspect, notez la marqu.e, le
modèle, Ia couleur, le numéro de plaque dlmmatriculation et toute
autre particularité pertinente.
Soyez

Rappelons que la Srhreté du Québec a mis sur pied le programme
Opération æil de lynx pour sensibiliser les citoyens amx mesures de
sécurité à prendre pour protéger leur propriété contre le vol et le
méfait. Ce programme s'adresse aux propriétaires et aux locataires
de chalets situés en territoire non orga.nisé ou en milieux isolés où
la surveillance et le bon voisinage sont difficilement applicables.

Pour en savoir davantage sur le pro$ramme, les citoyens sont
invités à visiter le site web de la Sfrreté du Québec, âu
www.sq.gouv.qc.ca.
30Agente Josée Langlois
Sfireté du Québec

POMPIERS VOLO ¡ÍrTÆRES DE POI NTE.AUX-OUTARDES

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

l0

Ramonage de cheminées : N'oubliez pas que les brosses pour le
ramonage de cheminées sont disponibles à la municipalité. I1 suffit
d'appeler au Ê 418 567-2203.

Recrutement de pompiers volontaires - RAPPEL

Si vous désirez faire partie de la brigade de pompiers

volontaires, faite-nous parvenir votre demande par courrier et
nous communiquerons avec vorls. Nous avons toujours besoin de
personnes qui veulent s'engager et aider les autres.

Richard Dallaire, chef pompier

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 f 3
h 30 à f 6 h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

i

Novembre : 4, 11, 18 et 25

Dates des déjeuners
Les dimanches :

:

o 9 novembre
o 7 décembre 2OI4.

Au plaisir de vous y rencontrer

!

1l

[nfo-bibLio

BIBLI
h (\',k \\nl
tu

Bonjour à tous les lecteurs.

Tous les lundis soirs, de 18
Dunes. (Porte avant gauche).

h 30 à 20 heures, à lécole Les

Le comité de la bibliothèque municipale

Coucou la gang

!

La maison des jeunes a terminé ses projets d'été et nous avons

recommencé l'aide aux devoirs. Nous avons à chaque semaine plus
de 10 jeunes qui viennent bénéficier de cette
aide, ils ont à cæur leurs études et nous
tenons à les remercier. N'oubliez pas, c'est
une activité gratuite p
mardi) à la 6. année (le j
Pour les ados, c'est le m
h à 2l h. Vous avez des questions, nhésitez pas à communiquer
avec la maison des jeunes.
4I'+
D

Llmprovisation est enfin recommencée et
la maison des jeunes déborde d'énergie.
Carl vient à toutes les semaines et partage
sa passion et son don avec nos jeunes qui
t2

en redemandent toujours. Ils sont vraiment doués. Cette année, ce
qui a de différent, c'est que les jeunes ne feront pas seulement un
match à la fin de l'année, ils feront quelques matchs contre
d'autres équipes de la région. N'oubliez pas llmprovisation se fait
dans le cadre de notre campagne contre la violence, c'est une façon

adéquate de s'exprimer et c'est ce que nous voulons inculquer à
nos enfants et leur permettre de faire sortir leur fou.
Nous avons une "nuite noère" qui aura lieu vendredi le 24 octobre,
c'est un comité de jeunes qui a décidé d'organiser cette activité. Ils
ont fait eux-mêmes leur liste de commissions, l'organisation des
jeux, etc. Nous attendons plus d'une dizaine de jeunes, plusieurs
fous rires seront au rendez-vous c'est certain.
I-e vendredi

déguisés

et

3f

octobre, à la maison des jeunes, des ados seront
auront préparé une table dehors pour donner des

bonbons.
Les cours d'ordinateur sont terminés et nous tenons à féliciter et à
remercier nos supers professeurs qui ont été très travaillant. Nous
tenons aussi à dire merci à nos chers élèves qui sont venus prendre
ces cours. Nous avons eu des gens de Baie-Comeau, de Ragueneatl,
de Pointe-aux-Outardes. Bref, nous avons répondu à un besoin.
Grâce à ce corlrs, nous avons des nouveaux adeptes de lpad,

d'ordinateur.

Nous recommençons les cours d'ArtScène et, nous préparons des chansons
et des chorégraphies qui seront
présentées en spectacle au Centre des
Loisirs de Pointe-aux-Outardes au mois

d'arril 2OI5.
Nous avons un groupe de la maternelle
jusqu'à la 6. année et nous avons des pratiques pour le secondaire.
Vous êtes intéressés ! Alors, communiquez avec nous ! Pour ceux et
celles qui ne veulent pas chanter, mais qui désirent slmpliquer
auprès de l'organisation, soit: monter la salle lors des pratiquss,l3

s'occuper des costumes lors des spectacles et autres, nous avons
toujours besoin de bénévoles. Il y a plusieurs jeunes de la maison
des jeunes qui sTmpliquent et si tu as envie de te joindre à notls,
alors nous t'attendons !

Nous ramassons encore des canettes pour la
maison des jeunes. Si vous voulez venir en
apporter, il y a un bac bleu identifié à cet effet! Les
sorls amassés servent à organiser des activités pour
nos jeunes. Alors, nolls souhaitons une belle année à tous et
beaucoup de plaisir à votre maison des jeunes.

Au plaisir de se voir la gang du S.Q.U.A.T

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOçIAUX PH MANIç9IIAçAN
prendre note que pour le
d'assura"ncerenouuellement de uotre ca
maladie, uort s deuez uous présenter a.uec deux
pièces d'identité uotre formulaire de renouuellement et la ohoto
Centre de sânté et de serv¡ces sociôux
de Man¡couagan

Veuillez

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 sang, vous
devez téléphoner au numéro 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 en tre
8 h 30 et 11 h 45.
l4

Centre de santé et de services soc¡aux
de Man¡couagan

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2OL4
La vaccination de masse contre f influenza saisonnière et le pneumocoque se
tiendra cette année du L8 novembre au 3 décembre 201'4.

VACCINATION GRATUITE

:

Les personnes ciblées pour cette opération (et pour qui le vaccin est gratuit)

sont:

I

Les persorìnes âgées de 60 ans et plus;
n Les personnes atteintes d'une maladie chronique âgées de six mois et plus,
s'applique aussi aux femmes enceintes peu importe le stade de la grossesse;
tr Les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois inclusivement;
Les contacts domiciliaires et les persorìnes qui prennent soin des enfants en
bonne santé âgés de moins de 23 mois (ex.: parent, responsable de la garderie,
contact en garderie);
Les contacts domiciliaires des personnes atteintes d'une maladie chronique;
tr Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou 3e trimestre de la

I
I

Srossesse;

n Les travailleurs de la santé;
I Les contacts domiciliaires des personnes âgées de 60 ans et plus.
Les personnes qui ne font pas partie du public ciblé peuvent se présenter à ces
cliniques et devront débourser vingt dollars pour le vaccin.

AYEZEN MAIN VOTRE CARTE D'HôPITAL

cLrNrQuEs sANs RENDEZ-VOUS
OUVERTES À TOUTE LA POPULATION DE RAGUENEAU À BAE-TRINITÉ

CENTRE COMMERCIAL LAFTÈCUB - BAIE-COMEAU
GNTRÉE DU CÔ:rÉ DE LA SALLE DE QUILLES)
MARDI lS NOVEMBRE
MERCREDI l,9 NOVEMBRE
TEUDI20 NOVEMBRE
VENDREDI2l NOVEMBRE
LUNDI24 NOVEMBRE
MARDI25 NOVEMBRE
MERCREDI26 NOVEMBRE

8H30ÀrrHrs

13H00Àrsuao
12H30ÀreHrS
12H30ÀrOFIrS
12H30A.16H15
12H30ÀrOHrS
L2H30ÀrOHrS
12H30ÀrSUgO

18H00ÀrsHeo
18H00ÀrgHeo
18H00ÀrsFrso
18H00ÀrsFrgo
18H00ÀrqHao
15

rL Esr À noren euE Nous pouvoNs ADMTNISTRER 120 vAccINs pAR HEURE.

cLrNrQuEs suR RENDEZ-VOUS
Toutefois, les personnes des municipalités autres que BaieComeau et Pointe-Lebel désireuses d'être vaccinées dans
leur municipalité devront prendre rendez-vous au numéro

-I

suivant:
41.8 296-2572

poste 5194 À pnnrrn DU 3 NovEMBRE 2014 EN
APRES.MIDI.

SECTEUR OUEST
LUNDI IUn pÉcEMBRE
MARDI z uÉcnunnn
MERCREpT g pÉcEMBRE

\
'll{r

yL

,11\

J t

SUR RENDEZ.VOUS
SUR RENDEZ-VOUS
SUR RENDEZ-VOUS

POINTE-AUX.OUTARDES
RAGUENEAU
CHUTE-AUX-OUTARDES

Centre de rêalisation de soi
Rêves - Quête spirítuelle
Ressourcement

L'Arc-en-ciel

Est un groupe de support et d'entraide pour toute personne
vivant un deuil suite au dêcès d'un proche, causê Par : - la
maladie, un accident ou un suicide.
Comment ?

- Par le biais d'une session de 11 rencontres avec des thèmes
prédéterminés. Environ 6 personnes forment un groupe.

- Deux personnes-ressource accueillent les participants

et

favorisent les échanges, le tout sorls le signe du respect et de la
confidentialité.
16

- Cofrt modique grâce à une subvention

de Centraide Haute-Côte-

Nord/Manicouagan.

Les participants ont I'occasion de s'outtrir sur leur peine,

de

partager leurs expériences et d'apprendre par le vécu des autres. La
présence d'autres personnes en deuil permet:
- un soutien émotif ;
- d'offrir un sens aux événements ;
- de transmettre des informations ;
- de transmettre des façons de s'en sortir ;
- d'enrichir son réseau social.

Autres senzices
- Service de café-rencontre

soutien en attente de joindre un

groupe.

- Senrice Deuil-Ado :

cheminement
proposé dans deux polyvalentes.

pour adolescents en deuil

Informez-vous ! Vous en valez la peine ...
Personnes à contacter :
Yolande Thériault - 4LB 589-8055
Cécile Deschênes - 418 589-4536
Denise Belles-Isles - 4L8 296-3246
Autres ressources : CLSC, Centre de santé de votre localité.

t7
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POPOTE ROUTANTÃ, MAINTENANT
DISPONIBTÃ CHEZ:VOUS.

[p
QU'EST{E QUtr G'trJST?
C'est un service de repas équilibrés et
complets qui comprennent (soupe, plat principal et dessert). Ces repas sont livrés
froids et emballés sous vide prêts à être réchauffés au four micro-ondes. Il y a plus
de 2 choix au menu, au montant de 5r?5
les mardis et jeudis à votre domicile.

$

¿r, repas. La livraison s'effectue tous

QU'EST{E QUE C'EST?
C'est un servíce de repas équilibrés et complets qui comprennent (soupe, plat principal et
dessert). Ces repas sont livrés froids et emballés sous vide prêts à être réchauffés au four
micro-ondes. ll y a plus de 2 choix au menu, au montant de 5,?5 $ Ou repas. La livraison
s'effectue tous les jeudis à votre domicile.
QUI PEUT ßECEVOIß DE I^ñ. FOPO'TE?

Tous les ainés de 6O lhNS Ef PLUS, les personnes en convalescence ou handicapées et les
nouvelles mamans peuvent s'inscrire.

çA.VOUS IItrrf.ßESSE?
Vous pouvez vous inscrire.

ll

vous suffit de contacter Dyane la responsable de la popote roulante du Centre de

bénévolat Manicouaga n.

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 au 418-290-2080,
POSTE

8.

Celle-ci se fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du service.

Le Centre Communautaire de Ragueneau, vous

offre la livraison de repas 3 mardi

par mois. Vous pouvez les contacter au 4t8-567-4696.

:

Promouvoir la qualité de vie, maintenir l'autonomie des aînés le plu
longtemps possible et briser leur isolement.
Mission
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Pour diffusion immédiate
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2OI4

Chute-aux-Outardes, le 27 octobre 2Ol4- La télévision régionale
de la péninsule tiendra son assemblée générale annuelle, le mardi
11 novembre 2OI4 à f 9 h au 113, rue Vallilée à Chute-auxOutardes.

L'invitation s'adresse aux membres, mais également à tous ceux et

celles qui désirent appuyer ou s'impliquer dans ce média
communautaire. I-e- conseil d'administration est composé de huit
citoyens-citoyennes de la péninsule, notamment, deux (2)
représentants par localité desservies par la TVRP, soit: PointeLebel, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau et Chute-aux-Outardes.
Nous devons combler un poste pour chacune de ces municipalités.
Pour être éligibte à voter, il faut détenir votre carte de membre de
2OI3-2OI4 et pour être éligible à siéger, vous devez détenir votre
carte de 20I4-2OI5.

De plus, nous recherchons des personnes pour constituer une
banque de bénévoles sur appel pour le bingo aux postes
d'animation, téléphonistes et étampages de cartes. Vous êtes
intéressés par I'animation d'émissions, chroniqueurs ou à la
technique, il ne manque que votre imagination, votre passion et
votre intérêt au sein de la Télévision régionale de la péninsule.

Nous vorls invitons en grand nombre

à venir découvrir une

télévision aux valeurs citoyennes qui est là pour vous et avec vous.
Pour de I'information contactez Sonia Paquet au 418.567.2650
-30-
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RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES
nÉspUELLEs DE MANICOUAGAN
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Baie-Comeau, le 6 octobre 201 4

Avis aux municipalités membres
Baie-Comeau, Baie-Trinité, Chute-aux-Outardes, Franquelin
Godbout, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Ragueneau

Objet : Fin de la collecte des encombrants

Madame, Monsieur,
À la suite de la séance du conseil d'administration du 30 septembre dernier, il a été convenu
de mettre fin au ramassage des encombrants des municipalités membres de la Régie à
compter du 31 octobre.

La collecte reprendra dès 2015 et les dates seront indiquées sur le prochain calendrier
distribué à I'ensemble de la population.
Entretemps, les citoyens peuvent se départir de leurs matières par le biais des écocentres de
Baie-Comeau, Baie-Trinité et Godbout.
Soyez assurés que nous vous informerons lorsque les journées consacrées à I'enlèvement
des encombrants seront fixées pour votre municipalité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

La directrice générale par intérim,

{*^}'-)

{FJ.q

Linda Savoie
LS/fn
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui ltont perdu, nous
en avons quelques exemplaires à la municipalitê.
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Mardis : Ordures
Vendredis : Recyclage
Jeudís : En rtoaembre et décembre :
Mø;tíères orø,øníques - ÀlE SERO.N? PÁS

Lieu d'enfouissement/Écocentres

fermês

FONCTION
25 et 31

.EJV

: 24,

dêcembre

Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgie au418 589-4557.
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LES 7.8.9 NOVEMBRE 2014

Centre des loisirs: 19 h, gratuit
Soirée du conte historique: Si Pointe-aux-Ouhrdes m'était conté,..
Avec la conteuse Mélanie Talbot

Samedi
en ,ournee:
Journée familiale gratuite
École Les Dunes: ll h a rS h
Jeux gonflables et maquillage

en soirée:
Souper protocolaire des anciens maires avec soirée dansante

Centre des loisirs:

17

h, Souper 4 services

Billets en vente à la municipalité:

0-6 ans: Gratuit
- 12 ans: l0$
lJ ans et +: 20$
7

Musique: Yvan Talbot et Diane David

Dimanche
Déjeuner du !0e préparé par la FADOq
fu

avec présentation du vidéo du l50e
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