
 

 

Crédit photo Aline Marin 

Crédit photo :  
Mélissa Dufour 

Crédit photo : 
Véronique Larouche  

Crédit photo : Pier-Audrey Giasson 

Crédit photo :  
Émilie Tremblay 

Crédit photo :  
Marie-Ève Brousseau 

  
  

 
 

 
 

 

 Bulletin municipal 
Édition mai 2022 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

2 

TABLE DES MATIÈRES 
 

MOT DU MAIRE .....................................................3 

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL ...................5 

PHOTOS RECHERCHÉES .........................................6 

FÊTES DES MÈRES ..................................................6 

BUREAU FERMÉ ....................................................6 

SERVICE DES LOISIRS .............................................7 

POLITIQUE FAMILIALE / M.A.D.A ......................... 10 

SERVICE D’URBANISME ....................................... 11 

TRAVAUX PUBLICS ................................................................................................................... 12 

JEUX - DIVERTISSEMENT .......................................................................................................... 14 

OFFRE D’EMPLOI ...................................................................................................................... 16 

ANNONCES............................................................................................................................... 19 

CAPSULES : PRÉVENTION INCENDIE ......................................................................................... 21 

RÉPONSE : JEUX – DIVERTISSEMENT ........................................................................................ 22 

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE............................................................................................. 23 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ............................................................. 24 

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FÔRETS .................................................................................... 24 

BINGO ...................................................................................................................................... 25 

MATIÈRES RÉSIDUELLES CALENDRIER 2022 .............................................................................. 26 

TABLE DES MARÉES .................................................................................................................. 27 

COORDONNÉES – NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À RETENIR ......................................................... 28 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL ..................................................................... 28 

DATE DE TOMBÉE PROCHAINE PUBLICATION DU CACARDEUR ................................................ 28 

 
 
  

 

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 

 



 

 
 

3 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME ! 

 
Chère Outardéennes, Outardéens 
 

Nous souhaitons un bon retour à nos citoyens saisonniers et nos 
campeurs qui reviennent au bercail pour la saison chaude afin 
d’apprécier l’arrivée des nombreux oiseaux, incluant nos 
merveilleuses outardes, les plages et les paysages à couper le 
souffle. 
 

Comme la chanson de Fugain le dit : « Le printemps est arrivé sors de ta maison » 
On remise les vêtements d’hiver, on réaménage la terrasse. C’est aussi le temps de faire 
le grand ménage de la maison mais aussi de nos terrains. Merci d’en profiter pour 
embellir votre environnement et vous départir des gros rebuts qui trainent et ne font pas 
la fierté de notre magnifique municipalité. 
 

Vous savez, depuis plusieurs années, nous sommes la seule municipalité de la MRC de 
Manicouagan à avoir un service de « Premiers Répondants » qui permet d’intervenir en 
attendant l’arrivée des ambulanciers. Les nouvelles règles qu’impose le CISSS pour que 
nous puissions conserver ce service, nous obligent à réorganiser le groupe avec un 
minimum de 8 intervenants formés. Comme nous n’en avons que 4 pour le moment, nous 
faisons appel à toute personne qui a le désir d’aider ses proches et de sauver des vies 
tout en étant rémunérée en posant sa candidature (voir l’annonce a la page 18). 
 

M. Samuel Plante nous quitte pour un nouvel emploi dans le monde de la politique 
provinciale. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions et 
le remercions de s’être investi dans notre communauté pour offrir des services de qualité 
à toute la population. Nous sommes donc à la recherche d’un/e superviseur/e en loisirs 
et culture. Faite parvenir votre CV avant le 6 mai 2022, à Madame Dania Hovington au 
dania.@pointe-aux-outardes.ca. 
 

Les camps de jour pour enfants de 4 à 11 ans sont de retour encore cette année. De 40 à 
50 jeunes pourront profiter des activités à la fin de juin, les 4 adolescentes animeront ces 
camps et une coordonnatrice aguerrie les supervisera. 
 

Il n’y aura pas de Gala des bénévoles cette année en raison des nombreuses activités qui 
ont été paralysées depuis 2 ans. Cependant, La Troupe Art Scène présentera pour sa 
16ième année de création, deux spectacles les 27 et 28 mai. Les billets sont en vente auprès 
des membres, surveillez les annonces. 
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Réunions et décisions 
 

Le conseil a siégé en séance ordinaire le 11 avril 2022 pour une seconde fois en présentiel. 
Les assemblées sont tout de même enregistrées et disponibles sur le site WEB de la 
municipalité. Deux citoyens y étaient présents. Nous avons eu des échanges très 
constructifs. 
 

Les principaux points de décisions ont été les suivants : 
 

Nous avons autorisé la compagnie Magnor à réaliser les travaux de remise à niveau du 
turbidimètre à la station de pompage de Les Buissons, au coût de 11 373,40 $, plus taxes. 
 

L’offre de service d’Option aménagement pour l’assistance professionnelle en 
architecture de paysage pour l’intégration des modules de jeux, financés par le PMVI (HQ) 
qui seront installés au portail d’entrée en début juillet, et ce au coût maximal de 1 500 $, 
plus taxes. 
 

Dans le dossier d’irrégularité des paiements de certaines taxes en argent, nous avons 
officialisé un mandat octroyé à nos procureurs de l’étude Caron Fournier Avocats et plus 
particulièrement Me Maxime Caron, pour poursuivre l’instance judiciaire intentée le 14 
mars dernier. Les services de la firme d’experts juricomptables Fortin Gaignard ont aussi 
été mandatés afin d’apporter un soutien à nos procureurs dans la démonstration des 
sommes subtilisées.  
 

Madame Alexandra Paulin a été embauchée comme coordonnatrice pour le camp de jour 
à 40 heures/semaine, pour une durée de 8-9 semaines, au taux horaire de 16,00 $.  
 

Donc, quelques réparations sont de mise sur le camion F-550, nous avons autorisé 
Usinage Côte-Nord à réaliser des travaux de réparation de la benne basculante, à taux 
horaire, pour un maximum de 2 000$, plus taxes. 
 

Enfin, la vie culturelle reprend et le Festival des Nord-Côtiers revient avec une 
programmation du 18 au 21 Aout 2022. La municipalité participe à sa façon à cet 
évènement qui attire chez-nous de nombreux touristes et la population en général en 
prêtant deux génératrices. M. Denis Lepage en profite pour faire les entretiens 
nécessaires à leur bon fonctionnement, ce qui permet à la municipalité de s’assurer de 
leur efficacité en cas de besoin d’urgence. 
 

Le procès-verbal complet de la rencontre et la vidéo sont disponibles sur le site WEB de 
la municipalité.    

Bonne saison à tout le monde ! 
 
 
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. VOUS POUVEZ AUSSI JOINDRE VOTRE 
COUPON. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

Il sera déposé, au conseil 
municipal, le rapport financier 

final ainsi que le rapport du 
vérificateur, pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2021. 
 

 

Prochaine réunion du conseil :  
 

Lundi, le 9 mai 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. 
 

 
 
 

 

Cette année, la Fête des mères est célébrée dimanche, le 8 mai. 

Lundi le 23 mai 2022, prenez note que nos bureaux seront fermés  
pour la Fête des Patriotes. 

 

N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante : 
municipalite@pointe-aux-outardes.ca 
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Mai, le printemps hâtif nous fait cadeau de sa présence pour le grand bien de tous ! 
 

Départ :  
Je tenais à vous aviser que j’ai remis ma démission au cours des dernières semaines et 
qu’au moment de lire ces lignes, je ne serai plus en poste pour la municipalité de Pointe-
aux-Outardes ou sur mes derniers milles. En effet, j’ai été retenu pour un poste politique 
au sein d’un cabinet du gouvernement du Québec. Je tiens à vous dire que j’ai adoré la 
dernière année et j’ai fait du mieux que je pouvais pour vous proposer une offre 
d’activités en loisirs et en culture malgré les mesures sanitaires. J’ai découvert des gens 
passionnés et fiers. Merci d’être une communauté aussi dynamique, avec des gens 
impliqués et passionnés.  
Merci également de m’avoir fait confiance et de m’avoir fait grandir professionnellement. 
Je ne vais pas vous oublier ! 
 
Je souhaite bon succès à la personne qui sera nommée à titre de superviseur.e des loisirs 
et de la culture ! 

Samuel Plante 
 

 
Bibliothèque municipale :  
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis entre 
16h00 et 19h00. Nous invitons la population à rapporter 
les livres, les revues, les jeux de société et les casse-têtes 
empruntés.  
Aucun frais de retard.  
 
 

 
 
Parcs d’amusement :  
Des travaux pour rehausser la surface 
d’amortissement auront lieux cet été afin de garantir 
un espace de jeu sécuritaire pour les enfants. 
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Politique de loisirs et de culture :  
Le comité est à l’œuvre depuis sa mise sur pied et le plan d’action est bel et bien démarré. 
Pour soumettre vos idées, suggestions et commentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi par courriel loisirs@pointe-aux-outardes.ca. 
 

Pour consulter la politique :  
http://www.pointe-aux-outardes.ca/politique-de-loisirs-et-de-culture  

Marché Public :  
 

Au grand bonheur des citoyens.nes, des 
producteurs.trices et des artisans, le Marché public sera 
de retour à la Place du Marché du Portail d’entrée du 25 
juin au 11 septembre prochain. Les samedis et les 
dimanches entre 10 h 00 et 14 h 00.  
 

Afin de prioriser les producteurs.trices (agricoles, 
horticoles ou autres) et les artisans (produits fait à la 
main) de notre municipalité, nous les invitons dès 
maintenant à procéder à leur réservation de kiosques en 
communiquant avec Mme Roxanne Marin au bureau 
municipal au 418-567-2203 poste 0 ou par courriel au :  
municipalite@pointe-aux-outardes.ca.  

 

Comme l’an passé, les dimanches seront ouverts pour les représentants/représentantes 
de produits divers (Tupperware, Norwex ou autres) ou les organismes pour effectuer des 
campagnes de financement. Les représentants/représentantes et/ou les organismes de 
notre municipalité sont invités à procéder à leur réservation de kiosques dès maintenant. 
Dès le 1er juin, les réservations seront ouvertes pour les autres municipalités de la 
Manicouagan afin de combler les kiosques toujours disponibles. 
 

Frigo communautaire :  
 

Le frigo communautaire est accessible 24 h sur 24, 365 jours par 
année. Il est situé au Centre des loisirs à côté de l’entrée 
principale. C’est une belle façon de réduire le gaspillage 
alimentaire et d’aider les personnes dans le besoin. Venez porter 
ou récupérer des denrées !  
Merci pour votre contribution pour notre communauté.  

 

Suivez les actualités des frigos communautaires via la page Facebook officielle : 
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires 
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Saison de soccer estivale :  
 

Au moment d’écrire ces lignes les derniers préparatifs sont 
à être réalisés pour relancer cette activité. Surveillez les 
réseaux sociaux et le Cacardeur du mois de juin pour plus 
d’informations.  
Merci de votre compréhension. 

Crédit photo : Geneviève St-Laurent 
Saison de balle :  
 
Au moment d’écrire ces lignes, des consultations sont menées pour 
établir l’horaire et le coût pour l’activité. Les bénévoles 
responsables seront aussi rencontrés pour discussions. Surveillez 
les réseaux sociaux et le Cacardeur du mois de juin pour plus 
d’informations.  
Merci de votre compréhension.  
 
 

Crédit photo : Diane Truchon 
 

  



 

 
 

10 

 
La politique familiale et M.A.D.A. est en cours de travail pour élaborer 
la nouvelle mouture 2022-2025. Je vous rappelle que vous pouvez la 
consulter en tout temps sur le site web. Également, pour soumettre 
vos idées, vos suggestions et vos commentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi par courriel loisirs@pointe-aux-outardes.ca. 
 

 

 
Pour qui ? 
Jeunes entre 4 ans* et 11 ans 
*Les enfants âgés de 4 ans doivent avoir fréquenté la maternelle 4 ans durant l’année 2021-2022. Les jeunes qui 
entrent au secondaire ne sont pas admissibles. 
 
Dates d’inscription : 
À confirmer via la plateforme QIDIGO  
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Pointe-aux-Outardes/activities/session  
https://www.youtube.com/watch?v=fGPmqdgEaDo (Tutoriel pour l’inscription) 
 
Lieu de résidence : 
Tous les résidents de PAO. Pour les non-résidents, nous les placerons sur une liste 
d’attente, par ordre d’arrivée. Les places seront confirmées le lundi 6 juin en respectant 
des ratios de groupe si des places sont toujours disponibles. 
 
Horaire : 
Du lundi au jeudi entre 7 h 30 et 17 h 00 
Du 27 juin 2022 au 12 août 2022 
 
Tarification 2022 : 
À VENIR 
 
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
Les frais d’inscription ne seront pas remboursés dans le cas d'une annulation après le 12 
juin 2022, ni pour les journées de camp manquées. 
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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, M. Maxime Whissell, communiquera avec vous. 
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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.   
 

 
 
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.  
 

 
 
LES ABRIS D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE  
 
Prendre note que les abris d’hiver ainsi que leur 
structure et les clôtures à neige devront être 
démantelés.  
Car leur utilisation est permise  
du 15 octobre au 30 avril. 
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BALAYAGE ET INSTALLATION DES DOS D’ÂNE 
 
Prenez note que nous procèderons bientôt au balayage 
des rues et à l’installation des dos d’âne.  Pour votre 
sécurité et celle des autres, nous vous demandons de 
ralentir votre vitesse à la vue de ces derniers.  
 
De plus, nous demandons la participation des citoyens 
pour voir à ce que les dos d’âne demeurent bien en place.  
Par le passé, certains plaisantins se sont amusés à les enlever.  Alors, soyez vigilants ! 
 

 
RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
 
La Municipalité de Pointe-aux-Outardes tient à aviser 
la population que des travaux de drainage et de 
nettoyage seront effectués sur le réseau d’aqueduc 
des Buissons et de Pointe-aux-Outardes AU COURS 
DU MOIS DE MAI. Il n’y aura pas d’interruption du 
service d’eau. 
 
 
 

NOUS VOUS AVISERONS ÉGALEMENT PAR APPEL TÉLÉPHONIQUE. 
 
 
 

Il est peu probable que ces opérations occasionnent le brouillage de l'eau, mais nous vous 
invitons à prendre les précautions qui s'imposent afin de minimiser les désagréments.  

 
À la fin des travaux, nous vous demandons d’ouvrir un 
robinet (sortie d’eau extérieure de préférence ou 
baignoire) afin de laisser s’échapper l’air accumulé dans le 
système. L’eau sera sûrement brouillée pendant quelques 
temps, nous vous demandons de la laisser couler quelques 
minutes (un mince filet suffit) afin de nettoyer vos propres 
tuyaux. Nous vous invitons à faire couler l’eau froide avant 
l’eau chaude afin que la couleur jaunâtre ne s’infiltre pas 
dans votre chauffe-eau. 

Par ailleurs, il serait opportun de profiter de la fin des opérations pour effectuer le 
drainage de votre chauffe-eau.  
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MOTS CACHÉS – 11 LETTRES 
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MOTS CROISÉS 
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L’été est à nos portes et nous sommes emballés 
 à l’idée de cuisiner en plein air ! 

 
Cependant, bien que le barbecue au propane ou au 
gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe 
de savoir comment l’utiliser, l’entretenir et 
l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son 
combustible comportent des risques de blessures, 
d’explosion et d’incendie.   
 

Un appareil propre et bien raccordé 

Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion du 
propane et du gaz naturel, avant la première utilisation de la saison ou dès que vous 
raccordez une bonbonne de gaz à votre appareil, appliquez les quelques mesures de 
prévention suivantes :  

 

 

 

 

  
 
 
 

 

Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, 
fermez la commande de contrôle de gaz et laissez ventiler complètement 
l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer 
nécessaires. Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions. 

 

 Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau 
savonneuse ; 

 Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres 
composantes de votre appareil. La flamme produite devrait être bleue ; 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de 
s’enflammer ; 

 Référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions 
de votre appareil. 
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La Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022. 

Quand on met les mots, on apaise les maux. 
Il est temps de #ParlerPourVrai de ce qu’on ressent. 

 
 

Même dans les moments de stress et d’anxiété extrême, nous pouvons protéger notre 
santé mentale. La Semaine de la santé mentale met de l’avant l’importance de nommer, 
d’exprimer et de composer avec nos émotions, qu’elles soient agréables ou non. Il en va 
de notre santé mentale.  
Au Canada, une (1) personne sur cinq (5) est aux prises avec une maladie mentale ou un 
trouble de la santé mentale chaque année. Que nous ayons ou non une maladie 
mentale, nous pouvons prendre soin de notre santé mentale. Nous avons toutes et tous 
le droit de nous sentir bien, et comprendre nos émotions y contribue.  
 

 Être en bonne santé mentale ne veut pas dire filer le parfait bonheur tout le 
temps. En fait, toute la gamme des émotions humaines (la tristesse, la peur, la 
colère, etc.) fait partie d’une vie en bonne santé mentale.  

 Se sentir triste, en colère ou en proie à l’inquiétude est inhérent à l’expérience 
humaine.  

 Tenter de réprimer nos émotions les plus pénibles ne les fait pas disparaître.  

 Prêter attention aux émotions désagréables ne les rend pas plus intenses. En 
réalité, nommer nos émotions est l’une des meilleures façons de les apaiser.  

Quand nous les refoulons, nos émotions peuvent s’intensifier et même prendre de 
nouvelles formes.        

Source : https://mentalhealthweek.ca/fr/  
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PRISE DE SANG ET SOINS INFIRMIERS : Chute-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 :  CLSC Chute-aux-Outardes située au  

2 rue de l’École 
Tous les mardis de 8 h 10 à 9 h 15 

 

 
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. 

 
En mai, on souligne au Québec le Mois de l’arbre et des 

forêts. De nombreuses activités valorisant l’arbre, les forêts 
et leurs bienfaits ont lieu un peu partout à travers la 

province au cours de ce mois. Parmi ces activités, il y a 
la distribution de jeunes pousses d’arbres 
gracieusement offerts par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs.  
 
Le Mois de l’arbre et des forêts est le moment privilégié 
pour les amants de la forêt de montrer leur attachement 
à cette immense ressource qui peuple notre territoire. Si 
notre histoire est intimement liée à notre forêt, notre 
futur l’est tout autant, indissociable de cette ressource 

renouvelable, plus que jamais essentielle à l’avenir 
écologique, économique et social du Québec.   
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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR  

LE MOIS DE MAI 
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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 

 


