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Noter que vous pouvez également lire
votre Cacardeur, en couleur, sur le site
Internet de la municipalité à l’adresse
suivante : www.pointe-aux-outardes.ca
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !

Chers Outardéennes, Outardéens
L’hiver poursuit son cours et le mois de mars qui s’annonce,
nous offre l’occasion de profiter davantage des activités et
des sports extérieurs en famille avec des températures
clémentes. Des merveilleuses images (Motoneigiste, ski,
glisse, TIPI, CARPO, pêche sur glace, paysage, patinage et
hockey libre) ont été prises par Sébastien St-Jean
photographe professionnel qui saura mettre en valeur une
autre facette de notre magnifique municipalité qui est
davantage connue pour ses activités estivales. Une vidéo et un album
promotionnels des attraits de notre municipalité sur 4 saisons seront par la suite
réalisés pour attirer de nouveaux citoyens et la clientèle touristique.
Comme les mesures s’assouplissent et que la vie revient tranquillement à la
normale, je vous invite toutes et tous à participer en grand nombre aux activités
intergénérationnelles « Plaisirs d’hiver » gratuites qui auront lieux du 28 février au
5 mars lors de la semaine de relâche. (Voir le calendrier des activités plus loin)
Coupe de bois
Plusieurs personnes s’informent sur le bois empilé sur les terres de SEMBEC
(Anciennement Semences Elite). Les propriétaires SEMBEC ont obtenu un permis
de coupe forestière qui leur permet la coupe de bois pour la revente. La
municipalité doit par le fait même autoriser cette coupe et nous avons pris soin de
demander le respect des milieux humides … etc. Voir avec Maxime pour plus de
précision. Comme il n’est pas permis de traverser le pont couvert avec plus de 10
tonnes, les camions circulent par un chemin interne aux terres de SEMBEC pour se
rendre au chemin Principal.
Je profite également de l’occasion pour féliciter et remercier les Tremblay,
Bouchard, St-Laurent-Garon, co-propriétaires du Marché des Dunes
(anciennement Le Fanatik) de donner une seconde vie à cet établissement
tellement important pour les citoyens et touristes de notre municipalité. Les
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gâteries, les choses essentielles et surtout le bon service des gens de chez-nous
qu’on y retrouve nous donnent le goût d’y retourner.
Surveillez le site WEB et notre page Facebook, nous devrions annoncer
prochainement la reprise des assemblées publiques en présentiel et l’accès
normal aux bureaux municipaux.
Réunions et décisions
Le conseil a siégé en séance ordinaire le 14 février 2022 en visioconférence en raison
des règles sanitaires imposées. Également la Société de développement a siégé le 8
février 2022.
Les principaux points de décisions ont été les suivants :
Le conseil a adopté de nouveau le Code d’éthique et de déontologie des élus·es
pour donner suite aux élections du 7 novembre 2021, ainsi que le dépôt de celui des
employés qui sera adopté prochainement tel que le demande la loi.
Également, La Municipalité de Pointe-aux-Outardes autorise la société
Manicouagan Sea Minerals (Argile eau mer) à rendre public le mémoire qu’elle a
déposé ainsi que les réponses de la société. Vous pouvez prendre connaissance du
mémoire et de la demande de certificat d’autorisation visant l’extraction de l’argile
sur le site WEB de AEM en cliquant sur le lien sur la page d’accueil
https://www.manicouaganseaminerals.com/
Mme Marie Mercier, conseillère, a été nommée représentante de la bibliothèque
de Pointe-aux-Outardes affiliée au CRSPB de la Côte-Nord.
Un budget de 800 $ a été autorisé pour les dépenses de la semaine d’activités qui
aura lieu du 28 février au 5 mars 2022 dans le cadre de « Plaisirs d’hiver ».
Nous avons également répondu à une question du citoyen M. Pierre Ross qui
assistais à l’assemblée par visioconférence sur le suivi du démantèlement des
écluses sur le « Gros Ruisseau » à l’Est de la rue Labrie. Les démarches suivent leur
cours auprès de Premier Tech le locataire du secteur et les différentes instances.
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Plan de faisabilité de mise en valeur du patrimoine et de la culture
La Société de développement a déposé une demande d’aide financière auprès du
Programme Fond régions et ruralité. Le projet consiste à obtenir une étude de
préfaisabilité pour la mise en valeur du patrimoine touristique et culturel de Pointeaux-Outardes, par l’aménagement de l’église de Les Buissons en centre
d’interprétation (musée) et en salle de diffusion théâtrale. Le projet est également
complémentaire et inclut l’étude pour la réfection et l’aménagement du vieux
cimetière à l’entrée du Parc Nature. Un projet de 25,000$ dont 5000$ absorbé par
la Société de développement et 20,000$ par le Fonds régions et ruralité.
Bon mois de mars à toutes et tous et bien que les mesures soient moins
contraignantes, continuons d’être prudents(es) pour sortir de cette pandémie en
2022.

Julien Normand,

Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes
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PRENEZ NOTE QUE LES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES, POUR L’ANNÉE 2022, ONT
ÉTÉ EXPÉDIÉS LE 18 FÉVRIER DERNIER.
er
Le 1 versement est dû pour le 20 mars prochain.
Si vous faites affaire avec une institution financière, n’oubliez pas de lui faire parvenir
une copie de votre compte de taxes afin qu’elle puisse effectuer le paiement de vos
taxes. Vous avez aussi la possibilité de payer vos taxes municipales directement à la
municipalité :
Par chèque ou en argent comptant.
PRENDRE NOTE QUE LORSQUE VOUS INDIQUEZ LE NUMÉRO DE COMPTE SUR VOTRE
CHÈQUE, LE NUMÉRO À INSCRIRE EST VOTRE MATRICULE. VOUS POUVEZ AUSSI
JOINDRE VOTRE COUPON.

Noter que la municipalité
NE DISPOSE PA S de terminal pour le
paiement Interac

Prochaine réunion du conseil :
Lundi, le 14 mars 2022 à 19h30
La réunion se fera à huis clos par visioconférence.
Si vous désirez participer à la rencontre « Zoom », veuillez contacter la municipalité
avant 16 h, le 14 mars 2022.
Vous avez des questions pour le
conseil municipal ?
Vous pouvez les faire parvenir à
l’adresse suivante :

dania.h@pointe-aux-outardes.ca
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Comme vous le savez, à tous les mois, la reliure du Cacardeur affiche
de nouvelles photos de la municipalité de Pointe-aux-Outardes :
vos photographies.
Des photos qui représentent vos activités de plein air, des paysages,
de la faune, la beauté de notre municipalité et sa grande diversité,
etc.
De plus, prenez note que vos photos pourraient être utilisées dans une mosaïque à titre
de couverture pour la page d’accueil du site web de la municipalité.
N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante :
municipalite@pointe-aux-outardes.ca
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Mars, mois d’hiver doux et clément qui nous amène tranquillement vers le printemps !!
Reprise des activités : Avec le déconfinement, certaines activités ont déjà recommencé
(soccer pour les jeunes, bibliothèque, la troupe Art Scène et le badminton). Nous
espérons pouvoir offrir de nouvelles activités ce printemps.
Patinoire : Nous ne savons pas encore
combien de temps nous allons pouvoir
maintenir la glace praticable avec un
niveau de qualité. Nous vous invitons à
suivre la situation sur la page Facebook
de la municipalité pour les horaires.
Nous comptons sur votre collaboration
avec le personnel en place qui est là
pour assurer la sécurité de tous et faire
appliquer la réglementation en vigueur.

Sentier des Skieurs de la savane : Le sentier est à son plus beau grâce aux dernières
tempêtes et à nos bénévoles qui ont pu entretenir l’accès au sentier pour permettre la
pratique du ski de fond, de la raquette et du Fatbike. Nous vous rappelons que le sentier
se veut un sentier multi usage pour la pratique du ski de fond, de la raquette et du Fatbike.
Nous comptons sur votre collaboration afin de partager le sentier municipal à ces fins et
de respecter la signalisation sur place. L’entretien des pistes se fait par un comité de
bénévoles autorisé par la municipalité. Sans leur contribution, ce service ne serait pas le
même. Nous les remercions pour leur implication.
Glissade : Nous espérons garder la glissade sécuritaire et fonctionnelle le plus longtemps
possible d’ici avril. Nous vous demandons de continuer à suivre les consignes de sécurité
et de ne pas créer d’autres tracés de glisse.
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Défi château de neige : Dernière chance !!!
C’est presque la fin pour participer à ce
magnifique concours et d’en profiter pour aller
jouer dehors puisque le Défi château de neige
est de retour!!! Loisir & Sport Côte-Nord vous a
préparé des prix de participation de fou!!!!
Familles, services de gardes, organismes et
école de Pointe-aux-Outardes, à vos châteaux.
Vous avez jusqu’au 14 mars prochain pour vous
inscrire.
Plus
de
détails
à
https://defichateaudeneige.ca/region/cotenord
Bibliothèque municipale : La bibliothèque est rouverte au public depuis
février, soyez à l’affût de nos concours à venir !
Nous vous rappelons également que vous pouvez profiter des
nombreux services en ligne disponibles sur le Portail du Réseau Biblio
Côte-Nord : plus de 3000 titres de revues à consulter en ligne, prêt de
livres numériques et de livres audio, Généalogie Québec et plus encore. Si vous n’avez
pas encore votre NIP temporaire, vous pouvez en faire la demande directement sur le
site web https://www.reseaubibliocn.qc.ca/quoi-de-neuf/demander-un-nip-request-apin
Culture Côte-Nord : Saviez-vous que la municipalité était membre
chez Culture Côte-Nord ? Cela nous permet d’avoir une meilleure
connaissance des dossiers et des enjeux culturels sur la Côte-Nord
et de contribuer de façon concrète à la vie culturelle de votre
communauté. Le tout est en lien direct avec notre politique de
loisirs et de culture.
Le répertoire des membres de Culture Côte-Nord témoigne de la
vitalité culturelle de notre région. Il rassemble les artistes, les artisanes et artisans, les
travailleuses et travailleurs, et les organismes culturels, de même que les municipalités
et les organismes socioéconomiques qui œuvrent à faire rayonner la culture nord-côtière
partout sur le territoire.
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Soyez assurés que nous suivons attentivement les directives
gouvernementales en lien avec le COVID-19 pour la posibilité du
retour aux activités normales.
À propos de la politique : Nous en sommes à commencer les
préparatifs pour l’ébauche du renouvellement de la politique familiale
et MADA. Le comité poursuit donc les actions afin qu’elles soient
réalisées, mais également réévaluera le plan d’action afin qu’il soit mis à jour en fonction
des nouvelles réalités de nos familles et de nos aînés. Notre comité travaillera sur les
actions à mettre en place et à réaliser pour les trois prochaines années. Les actions
traiteront du transport et de la sécurité, des communications, de la santé et du soutien
communautaire, de l’urbanisme, de la participation et du sentiment d’appartenance et
des loisirs et de la culture. La politique familiale et MADA se veulent complémentaires et
en collaboration avec la politique de loisirs et de culture.
Merci aux membres du comité en place : Marie Mercier, conseillère, Keven Tremblay,
conseiller, Nathalie Ouellet, organisatrice communautaire au CISSSCN, Andréane Dion,
maison des jeunes le SQUAT, Jocelyne Bouchard, FADOQ de PAO, Chantal de Verteuil,
Cercle des fermières de PAO, Fabiola Vilema, citoyenne, Josée Tremblay, citoyenne et
Samuel Plante, superviseur des loisirs et de la culture.
Une des actions de notre politique appréciée de nos familles est la Semaine de relâche –
Plaisir d’hiver. Voici donc la programmation pour la semaine du 28 février au 6 mars
prochain. Bien sûr les activités sont adaptées en fonction des mesures sanitaires en
vigueur.
Nous espérons cependant que vous allez vous amuser et participer en famille aux
activités proposées!
Bonne semaine de relâche tout le monde!
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Activités pour enfants de 12 ans et moins : Pour vous inspirer un peu, voici une liste à
cocher d’idées d’activités à faire avec votre enfant durant cette période et qui aide au
développement de l’enfant :

Je suis disponible pour vos suggestions, commentaires ou répondre à vos questions :
loisirs@pointe-aux-outardes.ca
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La municipalité demande aux citoyens et aux visiteurs, de ne pas se stationner au
giratoire situé en avant de l’entrée du Parc Nature, cela est nuisible pour les transports
locaux, aux autobus ainsi qu'au déneigement de la voie publique.

À COLORIER

Vous pouvez vous stationner sur le long de la clôture tel qu’illustré sur
la photo prise ci-dessous.
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Vous prévoyez faire des rénovations ou autres
travaux, vous aurez besoin d’un permis. À cet effet,
prévoir un délai puisque l’inspecteur dispose de 30
jours pour émettre le permis.
Prenez note que tous les formulaires de demande
de permis sont sur le site Web de la municipalité
http://www.pointe-aux-outardes.ca/urbanisme-etenvironnement à l’onglet « Service aux citoyens » et
puis « Urbanisme et environnement ». Vous pouvez
également vous les procurer au bureau municipal. Il suffit de compléter le
formulaire de demande et de nous le faire parvenir.
Afin d’accélérer l’émission du permis, nous vous demandons de prendre en
considération les renseignements suivants :
 Nom, adresse, lieu des travaux et numéro 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 effectue les travaux ?
 Quand débuteront les travaux ?
S’il y a d’autres informations à demander ou si le permis est prêt, l’inspecteur en
bâtiment communiquera avec vous.
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PROGRAMMATION 2021-2022
JUSQU’AU 31 MARS 2022
Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
Le programme RénoRégion peut vous être utile !
L’aide financière peut atteindre 95 % du
coût des travaux admissibles, sans
toutefois dépasser 12 000 $.
Cette subvention est versée seulement
lorsque les travaux sont terminés. Le
pourcentage de l’aide varie selon le
revenu et la taille du ménage.
Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur
son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux défectuosités qui touchent la sécurité
ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la
structure, la charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécuritéincendie. Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $ et plus.
Vous devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur qui possède une licence
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie
l’application à l’échelle locale aux Municipalités régionales de comté (MRC).
IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat
d’admissibilité émis par la MRC ne sont pas admissibles.
Formulaire de demande disponible au bureau municipal
Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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LUMIÈRES DE RUE - SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissance que des lumières de rue sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité.
BAC BLEU ENDOMMAGÉ
Le bac bleu servant à la collecte sélective demeure la propriété
exclusive de la Régie de gestion des matières résiduelles, dès que
vous remarquez un bris, veuillez immédiatement aviser Mme
Noëlla Huard au 418-589-4557.
N’essayez pas de le réparer vous-même.
RAMONAGE DE CHEMINÉE
Avez-vous nettoyé votre cheminée pour la prochaine période
hivernale ? Sachez que la municipalité est en mesure de vous
prêter des brosses pour le ramonage de votre cheminée. Il vous
suffit de communiquer au 418-567-2203.
Vous aimez profiter de la chaleur et de l’ambiance de votre foyer
au bois les soirs de grands froids ? Ce plaisir vient toutefois avec
l’obligation d’effectuer le ramonage de la cheminée tous les ans.
Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de goudron d’où la création de créosote
(formée par la condensation de gouttelettes de goudron sur les parois).
SURPRESSEUR – LUMIÈRES ALLUMÉES
Également, si vous avez connaissance que les lumières
du surpresseur, situé entre le 111 et le 113, chemin
Principal, sont allumées, veuillez s.v.p. en aviser la
municipalité.
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MOTS-CROISÉS

À COLORIER
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SUDOKU

LABYRINTHE

MOTS CACHÉS : FLEUVE (7 lettres mélangées)
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Dimanche, le 13 mars prochain, nous
passerons à l’heure d’été.
À 3 heures du matin, il faudra avancer d’une
heure. Il sera alors 4 heures.
De plus, saviez-vous que chaque année, il est
recommandé de vérifier le bon
fonctionnement de vos détecteurs de fumée
au moment du changement d’heure ?

LE FOYER A L’ÉTHANOL
Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus
utilisés pour créer une atmosphère
chaleureuse, surtout depuis que certaines
municipalités interdisent l'installation de
nouveaux foyers au bois sur leur territoire.
Cependant, il faut se rappeler que ces
appareils sont décoratifs et ne doivent pas
être utilisés pour chauffer une pièce.
Les foyers à l’éthanol sont susceptibles de provoquer de graves
brûlures, des intoxications au monoxyde de carbone et des
incendies. Soyez prudent et gardez un maximum de distance entre
vous et l’appareil lors de l’allumage.
Assurez-vous que votre résidence est munie d’un détecteur de monoxyde de
carbone (CO) ainsi que d’un extincteur portatif adéquat et en bon état de
fonctionnement.
24

Mesures de sécurité pour les foyers à l'éthanol
L'éthanol, aussi appelé bioéthanol, est un liquide
inflammable et volatil. À température ambiante, il
peut produire des vapeurs irritantes et
inflammables. Ces vapeurs peuvent former un
mélange explosif avec l'air et, en concentration
suffisante, elles risquent de s’embraser au contact
d’une flamme.
Voici quelques mesures de sécurité à adopter afin
de profiter pleinement de votre foyer décoratif en toute sécurité :
 Choisissez un foyer à l'éthanol qui satisfait aux normes canadiennes. Exemples
d’étiquettes de certification apposées sur les foyers à éthanol et qui attestent
de leur conformité à la norme canadienne.
 Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le fabricant du foyer puisque
l'appareil a été conçu pour être utilisé avec un type d'éthanol déterminé.
 Privilégiez l'utilisation d'un long briquet ou de longues allumettes afin de
garder un maximum de distance entre vous et l'appareil lors de l'allumage.
 Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud.
Laissez refroidir l'appareil ou attendez au moins 15
minutes avant de procéder.
 Gardez à distance tout article de fumeur ou objet à
flamme nue (allumette, chandelle, briquet, etc.)
 Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de la
portée des enfants et loin de toute source de
chaleur.
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LE DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE !
Le Défi J'arrête, j'y gagne ! est une vaste campagne
québécoise qui a lieu chaque année depuis 23 ans. Elle
invite les fumeurs qui sont prêts à arrêter de fumer, à
passer à l’action.
L’engagement : ne pas fumer pendant 6 semaines, soit du 7 février au 20 mars 2022.
Participez au Défi à votre façon : seul, avec l’aide d’un parrain ou d’une marraine nonfumeur ou bien avec un autre fumeur qui souhaite aussi arrêter.
Vous courez la chance de remporter :
 5 000 $ en argent comptant
 Une carte-cadeau de 250 $ offerte par Jean Coutu
Pour plus d’information ou pour s’inscrire communiquer avec
la Ligne 1 866 j’arrête (527-7383) ou rendez-vous à l’adresse suivante :
https://defitabac.qc.ca/fr

PRISE DE SANG ET SOINS INFIRMIERS : Pointe-aux-Outardes
Pour prendre rendez-vous, vous devez téléphoner au numéro 418567-2274 (poste 0) et laisser votre nom et numéro de téléphone ou
encore vous présenter à la réception du Centre intégré de santé et
de services sociaux de Chute-aux-Outardes, du lundi au jeudi entre
8 h 30 et 11 h 45.
Horaire du service : Municipalité de Pointe-aux-Outardes située au
471, chemin Principal. Tous les mardis de 8 h 00 à 9 h 45

En ce qui concerne les mesures sanitaires.
Prendre note que vous devrez suivre les consignes qui vous
seront données lors de votre prise de rendez-vous.
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Le Défi Santé devient TOUGO…
Une toute nouvelle plateforme web, 100% québécoise,
qui propose encore plus de contenus originaux. De
l’information et des outils de qualité, élaborés par des
experts, dans des formats variés. Tout ça, gratuitement et
à l’année !

BOUGER PLUS :
Bouger plus, est de s’activer 30 minutes par jour… et même plus! C’est stimuler son
cardio, renforcer ses muscles et effectuer des exercices d’assouplissement. En fait, c’est
saisir toutes les occasions de bouger au fil de la journée, seul ou avec d’autres: au
travail, à la maison, pendant les loisirs ou les déplacements. Et c’est trouver comment
ajouter du mouvement à son quotidien, quelle que soit la saison et dans le plaisir, sans
oublier d’aller dehors !
MANGER MIEUX :
Manger mieux, c’est donner plus de place aux
fruits et aux légumes, inclure dans son menu une
variété d’autres aliments gagnants tels que les
grains entiers et les protéines végétales, sans
oublier de faire de l’eau sa boisson numéro 1. C’est
prendre l’habitude de cuisiner davantage avec des
aliments peu transformés tout en limitant le
gaspillage. C’est par ailleurs aussi ne pas oublier de prendre une pause pour manger,
partager ses repas avec d’autres loin des écrans et, surtout, savourer !
SE SENTIR BIEN :
Se sentir bien, c’est nourrir toutes les sphères de sa vie (travail, amour, loisirs) en
s’assurant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C’est être mieux outillé
pour faire face aux exigences du quotidien, gérer son stress, bien dormir et avoir des
relations enrichissantes avec les autres… et avec soi-même! Et c’est aussi une invitation
en toute simplicité à apprivoiser la gratitude, la relaxation, la respiration et toute autre
approche accessible pour prendre soin de soi.
27
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MOTS-CROISÉS

MOTS-CACHÉS – 7 LETTRES
AMAZONE

SUDOKU

LABYRINTHE
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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE
MOIS DE MARS
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MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-OUTARDES
471, Chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) G0H 1M0
Téléphone : 418-567-2203
Télécopieur : 418-567-4409
Courriel : municipalite@pointe-aux-outardes.ca
www. pointe-aux-outardes.ca
Centre des loisirs :
Pompiers, ambulance, police :
Bibliothèque municipale (mercredi soir) :
Régie de gestion des matières résiduelles :
Site d’enfouissement :
Maison des jeunes :
CLSC :
Fourrière municipale (Refuge Le Chapitou) :

418-567-2177 poste 1
911
418-567-2281 poste 5109
418-589-4557
418-567-3118/418-589-4557
418-567-1202
418-567-2274
418-589-1597

Lundi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Mardi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Mercredi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Jeudi

7h45 à 12h00

13h00 à 16h30

Vendredi

8h00 à 12h00

Fermé

La date de tombée pour faire parvenir les informations
que vous voulez voir paraître dans la prochaine édition
du Cacardeur est le 20 de chaque mois.
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