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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME ! 
 

 

Chère Outardéennes, Outardéens 
 

Bien que le paysage, très enneigé, ne le laisse pas annoncer, 
l'équinoxe du printemps débutait le dimanche 20 mars 2022 
à 16h33. Ceci annonce en même temps, l’arrivée du crabe 
des neiges en avril qui semble-t-il sera peu abordable cette 
année. 
 

Qui dit dégel, dit problème d’eau. Eh oui vous remarquerez 
que certains travaux ont été réalisés à l’édifice municipal, la 
conduite souterraine de 2 po était obstruée et des travaux 
d’excavation devaient être exécutés.  
 

Bref, l’assouplissement des règles sanitaires des prochaines semaines, fera en sorte que 
notre communauté pourra reprendre sa liberté, et les activités et les regroupements 
seront permis à nouveau. Les assemblées publiques du conseil reprendront leur cours 
normal. Soyez attentifs aux informations qui sont disponibles dans le Cacardeur, le site 
WEB et Facebook de la municipalité. 
 

Dossier litigieux 
 

Voici le communiqué de presse, qui a été émis par la municipalité en date du 17 mars 
2022 pour informer la population d’irrégularités qui ont eu lieu lors de l’encaissement 
de certains paiements en argent dans les dernières années. 
« Communiqué » 

Nous désirons informer les citoyens de Pointe-aux-Outardes et la population que 
certains comptes de taxes des contribuables ont fait l’objet d’irrégularités lors de 
l’encaissement de certains paiements. 
 

Depuis la découverte de ces irrégularités, la municipalité de Pointe-aux-Outardes, la 
direction, ainsi que les employés actuellement en place, ont tout mis en œuvre afin de 
colliger chaque compte visé et de corriger la situation. Plus précisément, certains 
paiements de taxes, en argent comptant n’auraient pas été inscrits au dossier du 
contribuable n’apparaissent pas au registre des dépôts bancaires. Il est important de 
comprendre que l’administration actuelle et le conseil municipal ne sont aucunement 
mis en cause dans cette affaire. 
 
Considérant que le dossier est présentement en analyse par la Sureté du Québec, ainsi 
que par nos avocats, vous comprendrez qu’à ce stade-ci, nous ne pouvons pas 
commenter davantage ce dossier. Les contribuables concernés n’ont pas à craindre 
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pour leur solde, ils seront contactés, en temps et lieu, pour les informer du suivi et de la 
régularisation de leur dossier. 
 
En terminant, j’invite tous les contribuables à être vigilants et de toujours exiger un reçu 
incluant le solde de leur compte et ce, lorsqu’ils font un paiement en argent comptant. 
 
Réunions et décisions 
 

Le conseil a siégé en séance ordinaire le 14 mars 2022 en visioconférence en raison des 
règles sanitaires imposées. 
 

Les principaux points de décisions ont été les suivants  
 

Un contrat de 11 373,40 $ + taxes a été octroyé à la firme Magnor pour la vérification et 
l’analyse du système de filtration d’eau de la station de pompage du secteur Pointe-aux-
Outardes. Le tout est nécessaire afin d’évaluer si le système actuel sera conforme et 
pourra être intégré dans la nouvelle station qui doit être reconstruite dans les 
prochaines années en raison des mises aux normes exigées. 
 

Un paiement No 9 au montant de 210 214,74 $ taxes incluses a été autorisé à Jean 
Fournier Inc. pour la recharge de plage de la rue Labrie. Un montant équivalent à 5% du 
contrat total est toujours retenu le temps que les travaux de remise en état de l’accès 
aux travaux soient terminés au printemps. 
 

Nous avons résolu d’ouvrir officiellement l’accès aux bureaux municipaux en date du 15 
mars comme nous le permettent les nouvelles règles sanitaires. 
 

Comme la MRC de Manicouagan et les autres municipalités de la région, nous avons 
proposé la résolution en support aux Ukrainiens et condamné l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie au lieu de régler ses différends par les voies diplomatiques. 
 

Le procès-verbal et la vidéo de la réunion du conseil sont disponibles sur le site WEB de 
la municipalité. 
 

Bon printemps à toutes et tous. Bien que les règles soient assouplies, continuons d’être 
prudents(es) pour éviter de se retrouver de nouveau dans une hausse de cas dans la 
région.  
 

 
           
 

Julien Normand,  
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes. 
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PRENEZ NOTE QUE LE DEUXIÈME VERSEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES EST 
DÛ POUR LE 20 JUIN 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 OU VOUS POUVEZ AUSSI JOINDRE 

VOTRE COUPON. NE PAS BROCHER SUR LE CHÈQUE S’IL VOUS PLAÎT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

À la suite des assouplissements de la Santé publique, la réunion du conseil municipal aura 
lieu, en présentiel, au sous-sol arrière de l’édifice municipal, au 471, chemin Principal. 

Prenez note que vous devrez respecter les consignes sanitaires en vigueur. 
 

 
 

Prochaine réunion du conseil :  
 

Lundi, le 11 avril 2022 à 19h30 

N o t e r  q u e  l a  m u n i c i p a l i t é   
N E  D I S P O S E  P A S  d e  t e r m i n a l  p o u r  l e  

p a i e m e n t  I n t e r a c .  
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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. 
 

 
 
 

 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés  
en raison du congé Pascal, 

vendredi le 15 avril ainsi que lundi, le 18 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante : 
municipalite@pointe-aux-outardes.ca 
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Avril, c’est le printemps ! Un vent de renouveau !  
 

La situation s’améliore et nous pouvons reprendre certaines activités. Surveillez notre site 
web et nos réseaux sociaux pour avoir les actualités en temps réel. 
 

Reprise des activités : Plusieurs restrictions ont été enlevées au cours du dernier mois, 
permettant la reprise du soccer intérieur, du badminton libre… Mais en étant trop 
avancée je n’ai pu offrir une programmation pour ce printemps. Cet été, en plus du camp 
de jour et de la balle molle, j’ai un autre projet que je désire réaliser pour nos jeunes. 
J’espère être en mesure de vous donner les détails lors du prochain cacardeur. 
 

Patinoire : Malheureusement nous avons dû fermer la patinoire le mois dernier. Ce fut 
un bel hiver pour la patinoire. Certains travaux d’entretien sont à planifier pour cet été 
afin d’assurer une infrastructure de qualité l’hiver prochain. Je veux remercier tous ceux 
qui ont utilisé la patinoire tout en respectant les règlements et consignes. Ce fut très 
apprécié de la part des surveillants! 
 

Sentier des Skieurs de la savane :  
Le samedi 23 avril entre 10h00 et 
15h00 se tiendra la journée de 
remise de l’équipement loué durant 
la saison hivernale.  
Si vous ne pouvez pas vous 
présenter lors de cette journée, 
merci de communiquer avec nous 
418-567-2177 poste 1 en laissant un 
message, je vous contacterai.  
 
Le sentier est en fin de saison, nous 
annoncerons la fermeture en temps 
et lieu sur le site web et la page 
Facebook de la municipalité !  

 
Merci à nos bénévoles encore une fois pour  

le travail d’entretien tout au long de la saison ! 
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Bibliothèque municipale :  
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis entre 
16h00 et 19h00. Nous invitions la population à 
rapporter livres, revues, jeux de société et casse-
tête empruntés. Aucun frais de retard. Merci à nos 
bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du 
service. Merci à nos 
partenaires Réseau Biblio 
Côte-Nord pour le 

fournisseur de services des plus diversifiés. La bibliothèque est 
située à l’étage de l’École les Dunes mais accessible pour les 
personnes à mobilité réduite par ascenseur. Pour d’autres détails 
concernant la bibliothèque, rendez-vous sur le site web de la 
municipalité :  
https://www.pointe-aux-outardes.ca/biblioth%C3%A8que  

Semaine de l’action bénévole 2022 :  

L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et 
aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais ! 
Devenez élégant en bénévolat quel que soit le 
contexte ! Indémodable, indétrônable, l’action 
bénévole est intemporelle. Par passion ou 
compassion, bénévoler change la vie. La vie des 
bénévoles avant tout ! En plus d’être une source de 
plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un 
véritable impact sur notre bien-être physique et 
psychologique. Bénévoler permet de sortir de 
l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes 
et de se faire du bien. C’est un geste simple qui 
permet de soigner et anticiper plusieurs maux. 

La municipalité a dû modifier la façon de souligner l’implication de ses bénévoles. Nous 
tenons à souligner l’ensemble des bénévoles de chaque organisme et comité impliqué 
dans notre magnifique municipalité.  

Merci à chacune des personnes impliquées et qui contribuent jour après jour au 
dynamisme et au rayonnement de notre communauté ! 
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 Bibliothèque municipale 
 Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes 
 Club des amis randonneurs de Pointe-aux-Outardes 
 Club FADOQ de Pointe-aux-Outardes 
 Comité consultatif d’urbanisme 
 Comité de balle-molle 
 Comité de ski de fond 
 Comité des loisirs 
 Comité des pompiers volontaires 
 Comité du soccer 
 Comité municipal de la sécurité civile 
 Comité P.S.P.S. 
 Comité VTT 
 Conseil d’établissement de l’école Les Dunes 
 Fabrique Pointe-aux-Outardes 
 Maison des jeunes le S.Q.U.A.T. 
 Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 
 Politique familiale et MADA 
 Résidence St-Joseph 
 Troupe intergénérationnelle Art’ Scène 
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En 2022, la politique familiale et MADA en est à son année de 
renouvellement. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter en tout 
temps sur le site web https://pointe-aux-outardes.ca/services-
communautaires/politique-familiale-et-mada/.  
Également, pour soumettre vos idées, suggestions et commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel :  
loisirs@pointe-aux-outardes.ca. 

 
 
 
Café viennoiserie :  
Le retour de cette activité se fera le mercredi 6 
avril prochain dès 10h avec comme thème le 
bénévolat. C’est un rendez-vous ! 
 
 
 
 
 
 
Déconfinement :  
Les mesures sanitaires modifient les habitudes de vie et peuvent avoir des effets négatifs 
sur le niveau d’activité physique, la nutrition et la santé mentale des aînés, ce qui peut 
mener au déconditionnement. Il existe plusieurs actions simples pour favoriser la bonne 
santé physique et mentale durant cette période et prévenir le déconditionnement. 
L’important est de maintenir une routine régulière et de saines habitudes de vie malgré 
le confinement. Ceci permet de préserver son 
autonomie physique, ses capacités cognitives 
et de maintenir un bon moral. Les actions à 
privilégier sont de trois ordres : 

 Autonomie et mobilité 
 Nutrition et hydratation 
 Santé mentale et cognitive 
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Transport adapté :  
Le transport adapté est un service de transport 
qui, comme son nom l'indique, est adapté aux 
besoins des personnes ayant un handicap qui 
compromet grandement leur mobilité ou pour 
les personnes âgées ayant un handicap 
permanent, une marchette, un fauteuil roulant 
et les personnes non voyante. Notre municipalité 

est desservie par ce service. Pour plus de détails rendez-vous sur le site web : 
https://pointe-aux-outardes.ca/services-communautaires/transport-adapte/ 

 
Courtoisie au volant :  
L’absence de courtoisie et le non-respect des limites de vitesse se côtoient sur nos 
routes, d’où la création du mouvement de la Courtoisie au volant en 2009, déjà plus de 
12 ans. En adhérant à ce mouvement, le citoyen et sa famille s’engagent à être attentifs 
et courtois envers toutes les personnes sur la route et aux abords de la route en 
respectant le code de la sécurité routière et les limites de vitesse. Pour confirmer votre 
adhésion, et celle de votre famille, apposez votre vignette à l’arrière de votre véhicule, 
ainsi vous déclarez être courtois. Vous en mesurerez l’impact en voyant se multiplier les 
vignettes sur les voitures. 
 
Nous sommes convaincus du potentiel agréable et apaisant généré par l’apprentissage 
du respect des limites de vitesse et par la courtoisie au volant. Évidemment, cela 
contribuera à réduire de façon substantielle les accidents de la route ainsi que 
l’agressivité au volant et les incidents générés par le manque de courtoisie des 
conducteurs. Plus encore, le mouvement de la Courtoisie au volant contribue à 
l’expérience du bien-être dans chaque famille de la municipalité. Pour adhérer au 
mouvement rendez-vous sur le site web de la municipalité : https://pointe-aux-
outardes.ca/services-communautaires/courtoisie-au-volant/  
 
Si vous êtes membres et que 
votre vignette n’adhère plus, 
faites-nous signe, il nous fera 
plaisir de la rafraîchir. 
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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-et-
environnement 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.  
 
 



 
 

15 

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.   
 

BACS À RECYCLAGE 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 DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
CHEMIN, car ceux-ci risquent d’être renversés ou 
endommagés lors de ces opérations. 
 

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.   
 

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). 
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7 ERREURS 

LABYRINTHE 
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SUDOKU FACILE 

SUDOKU MOYEN 

À COLORIER 
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FAITES LE PLAN D’ÉVACUATION DE VOTRE DOMICILE 
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage 
de votre domicile destiné à faciliter l’évacuation des 
occupants en cas d’incendie ou d’urgence. En sachant 
par où et comment évacuer, vous mettez ainsi toutes 
les chances de votre côté.  

Ce que contient le plan d'évacuation 

 Les sorties de secours ; 
 Les trajets pour se rendre aux sorties de secours ; 
 Le point de rassemblement situé à l'extérieur ; 
 L'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et des 

extincteurs portatifs. 

Sur votre plan, indiquez : 

 Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de secours ; 
 Deux trajets pour sortir de chaque pièce, si possible. Pensez aussi que la sortie 

habituelle de votre domicile peut être inaccessible en cas de feu, prévoyez donc une 
ou des sorties de rechange comme les fenêtres ou la porte-patio ; 

 Le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un endroit accessible en toute 
saison qui évite d’avoir à traverser la rue et où vous serez visible par les pompiers à 
leur arrivée ; 

 L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) ainsi que 
des extincteurs portatifs. 

Pensez aussi à : 
 Planifier l'évacuation des bébés et des enfants. Les 
enfants de 12 ans et moins ont du mal à s'éveiller au son 
de l'avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour 
les réveiller et les guider vers la sortie est souvent 
nécessaire ; 
  Planifier l’évacuation des personnes âgées ou 
handicapées. Évaluez l’aide dont elles ont besoin pour se 
réveiller, se déplacer, etc. ; 
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 Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre domicile ; 
 Placer le plan d’évacuation à la vue de tous ; 
 Vous exercez à évacuer au moins une fois par année. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Vous avez moins de trois (3) minutes pour sortir d’une résidence en flammes. En effet, la 
fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que 
l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus 
beaucoup de temps pour évacuer.  

POUR PLUS D’INFORMATION VISITEZ : 
Source : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-
evacuation-domicile.html 
 

Plan d’évacuation : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/materiel-
education/adultes.html#c2659 
 

Dépliant : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/mater
iel_education/adultes/depliant_evacuation.pdf 

 

 

  

MOTS CACHÉS – 9 LETTRES 
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La Journée mondiale de la santé est une journée internationale consacrée à la promotion 
de la santé, elle est célébrée le 7 avril de chaque année. La santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité. Cette définition est celle du préambule 
de 1946 à la Constitution de l'organisation 
mondiale de la santé (OMS).  

 
Cette définition de l'OMS n'a pas été modifiée depuis 1946. Elle implique que tous les 
besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, 
nutritionnels, sociaux ou culturels et du stade de l'embryon, voire des gamètes à celui de 
la personne âgée.  

 
Source : http://www.chouette-calendrier.com/date/journee-mondiale-sante/8153.html 
 

 
 

 

PRISE DE SANG ET SOINS INFIRMIERS : Pointe-aux-Outardes 
 

Pour prendre rendez-vous, vous devez téléphoner au numéro 418-
567-2274 (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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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES 

POUR LE MOIS D’AVRIL 
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Centre des loisirs :      418-567-2177 poste 1 
Pompiers, ambulance, police :    911 
Bibliothèque municipale (mercredi soir) :   418-567-2281 poste 5109  
Régie de gestion des matières résiduelles :  418-589-4557 
Site d’enfouissement :      418-567-3118/418-589-4557 
Maison des jeunes :      418-567-1202 
CLSC :        418-567-2274 
Fourrière municipale (Refuge Le Chapitou) :  418-589-1597 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

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 

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 

 


