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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
2

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !

MOT DU MAIRE

Chère Outardéennes, Outardéens
Enfin ! Une bonne bouffée d’air printanier sans le masque,
quelques accolades chaleureuses avec nos proches. La vie
normale semble bien reprendre son cours. Espérons que cette
pandémie nous aura, du moins, sensibilisés davantage aux
règles d’hygiène de base qui resteront dans nos routines et
nous permettront de minimiser la reprise des contaminations
de toutes sortes.
Il y une forte augmentation du trafic sur nos routes depuis
quelques semaines comme à l’habitude en cette saison
touristique. Merci de respecter les distances d’accotement et d’être courtois envers ceux
qui partagent nos chemins et nos rues. Les cyclistes, les marcheurs et les autres méritent
de profiter en sécurité de notre magnifique municipalité.
Nous avons la chance d’avoir plusieurs nouveaux citoyens et des propriétaires qui se
joignent à nous depuis quelques semaines. De nouvelles maisons apparaitront dans le
paysage prochainement. Cependant, nous avons également depuis un certain temps, des
décès de proches de nos familles, ayons une pensée spéciale pour ces bâtisseurs.
Le marché public du portail à l’entrée de la municipalité reprendra ses activités afin
d’encourager nos artisans et nos producteurs locaux. Une subvention obtenue par HydroQuébec permettra d’y ajouter, en juillet prochain, des jeux pour distraire toute la famille.
Le camp de jour est de retour et nous sommes victimes de notre succès en ayant comblées
les 50 places en quelques minutes par les inscriptions sur le site internet Qidigo. Nous
avons la chance d’avoir embauché une coordonnatrice et quatre (4) animateurs qui se sont
montrés intéressés alors que plusieurs municipalités de la Manicouagan n’auront pas de
camp en raison du manque de personnel.
Nous avons également comblé le poste de superviseur en loisirs et de la culture ; privilégiés
d’avoir mis la main sur une ressource locale et déjà très impliquée au niveau sportif, le nom
sera annoncé à la publication de ces lignes.
Avant d’acheter une propriété, merci de vous informer des usages que vous pourrez en
faire. Si vous conservez la même vocation, les droits acquis vous sont conservés, mais si
vous en changez l’usage pour en faire un chalet locatif à court terme, un commerce ou
autre, votre projet devra se conformer aux règlements d’aujourd’hui avec les règlements
et les contraintes qui régissent notre territoire.
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Quelques propriétés démontrent des signes de laisser-aller et ne font pas la fierté de notre
magnifique municipalité. Les gros rebuts encombrants seront ramassés jeudi le 16 juin
prochain. Faites un effort s’il-vous-plaît, merci !
Recharge de la plage rue Labrie
Les universités de Rimouski et de Laval ont été mandatées par le ministère de la Sécurité
publique pour effectuer le suivi et les recommandations sur le comportement de la
recharge de la plage et la faune benthique et ce pour les 5 prochaines années. L’UQAR
étais sur place la semaine du 16 mai 2022 pour constater et documenter les changements
causés par les grandes marées des dernières semaines. Il est prévu d’ici les 3 prochaines
années une transformation majeure alors que la crête de la recharge devrait s’étendre et
créer une pente naturelle jusqu’au pied du talus ou la marée viendras s’échouer
naturellement. Les intervenants sont également à analyser le comportement de l’extrémité
Est qui rejoint la partie enrochée et qui provoque une érosion prématurée. Restons positifs
et confiants, si vous voyez des changements importants, n’hésitez pas à en faire part à la
municipalité qui fera le suivi avec le ministère.
Réunions et décisions
Le conseil a siégé en séance ordinaire lundi le 9 mai 2022 en présentiel. Quelques citoyens
y étaient, vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Les principaux points de décisions ont été les suivants :
Nous avons adopté le rapport annuel du service incendie pour les activités d’interventions
et de formations 2021
Une demande d’aide financière a été déposée au Programme d’aide aux projets
structurants (PSPS) afin de soutenir la Politique Familiale et des Ainées qui est en place
depuis 2009 maintenant et dont le plan d’action est assuré par le superviseur aux loisirs et
culture.
Nous avons fait l’embauche de nos animateurs : Capucine Rolland, Emmy Hovington,
Mathieu Langlois et Maxyme Beaulieu, animateurs pour le camp de jour à 40
heures/semaine, pour une durée de 8 semaines, au taux horaire de 15.00 $.
Mme Geneviève Arsenault, du bureau Mallette, C.A., est venue expliquer le rapport
financier 2021 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes ainsi que le rapport du
vérificateur. Elle a répondu également aux interrogations des membres du conseil
municipal et des citoyens présents. Le rapport qui sera rendu public
est positif et démontre encore cette année une saine gestion.
Julien Normand, Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes.
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TAXES MUNICIPALES 2022
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. C’est votre responsabilité !
Vous avez aussi la possibilité de payer vos taxes municipales directement à la
municipalité : Par chèque ou en argent comptant avec reçu.

NOUVEAU !

Vous pouvez faire votre paiement par virement Interac à :
municipalite@pointe-aux-outardes.ca
avec la réponse taxes2022
PRENDRE NOTE QUE LORSQUE VOUS INDIQUEZ LE NUMÉRO DE COMPTE SUR VOTRE
CHÈQUE, LE NUMÉRO À INSCRIRE EST VOTRE MATRICULE CELUI QUI COMMENCE PAR
F-XXXX-XX.XX-XXXX. VOUS POUVEZ AUSSI JOINDRE VOTRE COUPON SANS LE BROCHER.

Noter que la municipalité
NE DISPOSE PAS de terminal pour le
p ai e m e n t I n t e r a c .
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
Prochaine réunion du conseil :
Lundi, le 13 juin 2022 à 19h30
La réunion du conseil municipal aura lieu,
en présentiel, à la salle du conseil,
au 471, chemin Principal.

UNIFORMISATION DES ADRESSES POSTALES DE POINTE-AUX-OUTARDES
Certains résidents de la municipalité utilisant le
code postal G0H 1H0 ont reçu une lettre de Poste
Canada les informant que leur adresse sera
uniformisée avec le reste des résidences de la
municipalité et qu’elle deviendra « Pointe-auxOutardes G0H 1M0 » et ce, dès le 22 juin 2022.
Ce changement est devenu nécessaire car la
municipalité de Pointe-aux-Outardes reçoit depuis
plusieurs années, de nombreuses plaintes de citoyens qui constatent des
problématiques pour faire identifier précisément leurs adresses et leurs codes postaux
soit auprès des transporteurs, des fournisseurs et même de Poste Canada.
De plus, les fournisseurs de services Internet, de téléphonie et de télévision vont jusqu’à
les informer qu’ils n’ont pas de service à leur adresse en raison d’une différence
d’attribution dans leur répertoire et c’est sans compter les informations de navigation
GPS et de Google qui, souvent, ne correspondent pas.
Nous sommes tous des Outardéens et des Outardéennes, fiers de notre magnifique
municipalité, il est normal de s’harmoniser sous le nom légal de Pointe-aux-Outardes
avec le même code postal.
Merci de votre collaboration
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PHOTOS RECHERCHÉES
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

FÊTE DES PÈRES
La Fête des Pères sera célébrée dimanche, le 19
juin. Ce jour-là, aucun papa ne doit être oublié.
Prenez le temps de communiquer avec votre père
et/ou votre grand-père afin de lui souhaiter une
heureuse Fête des Pères.

BUREAU FERMÉ
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé le 24 juin pour le congé de la Fête
nationale du Québec.
Ainsi que le 1er juillet pour le congé de la
Fête du Canada.

Bon congé à tous !
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CONNAISSEZ-VOUS…
Leïa Gravel, résidente de notre magnifique
municipalité et élève de 3e secondaire à la Polyvalente
des Baies, a comme passion la chanson. Elle est aussi
lauréate d’une bourse, remise par le Camp chanson
Québecor, pour sa performance à Secondaire en
spectacle avec pas un mais deux numéros. Elle s’est
mérité le coup de cœur du public avec la chanson
d’Alex Nevsky, « Colorié ». Son groupe et elle se sont
mérités une place à la finale régionale de Secondaire
en spectacle à Sept-Îles.
Le prix de cet événement s’adresse à tous les
participants des finales locales et régionales, partout
au Québec. C’est d’une valeur de 700 $, cette bourse
offre le privilège de participer à un séjour d’une
semaine au Camp chanson Québecor de Petite-Vallée.
Un très beau prix !
Félicitations Leïa et continue ta belle passion !

PROPRETÉ DES FOSSÉS
ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE
La Municipalité tient à aviser la population qu’elle a
remarqué que les fossés, à travers la municipalité,
étaient remplis de débris et de détritus en tout genre.
La préservation du cadre de vie et de l’environnement
passe nécessairement par la conservation d’un
espace propre.
En plus des actions de la Municipalité en matière de
propreté, chaque citoyen peut contribuer à rendre sa municipalité plus agréable. Par
ailleurs, jeter des déchets sur la voie publique ou disposer d'objets encombrants dans
des lieux inappropriés est passible d’une amende.
Propreté – civisme : des petits gestes au quotidien qui font du bien !
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À JOUR
Vous n'avez pas reçu de message vocal depuis le début de l’année 2022 ?
Veuillez communiquer avec nous afin de mettre à jour votre dossier et mentionner
toutes les propriétés ou les matricules pour lesquels le(s) changement(s) s’applique(nt).
• Par téléphone au 418 567-2203 poste 0 ;
 Par courriel à municipalite@pointe-aux-outardes.ca ;
• Par télécopieur au 418 567-4409.

Merci de votre collaboration et votre compréhension !

PETITE ANNONCE DANS LE BULLETIN ?
Vous voulez publier une annonce dans le bulletin municipal : le Cacardeur.
Pour ce faire, il est important de respecter la date limite de dépôt, pour l’envoi de
vos informations, qui est le 20 de chaque mois.
Toutefois, noter que la date de tombée pour le bulletin de JUILLET
est le 20 juin 2022.
Pour les commerces et les entreprises, prendre note que des frais de publication
mensuelle de 10,00$, plus les taxes, s’appliquent.
Faites parvenir votre annonce à l’adresse:
municipalite@pointe-aux-outardes.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer au 418-567-2203 poste 0.
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MARCHÉ PUBLIC
JUIN, mois de l’arrivée de l’été, du beau temps et de l’arrivée d’un peu plus de chaleur.
Également la fin des classes et aussi l’ouverture des kiosques du Portail d’entrée !
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LES AIGLES DE POINTE-AUX-OUTARDES
SOCCER
RAPPEL des consignes générales
Les participants seront divisés en deux groupes, en respectant les
groupes scolaires et pour équilibrer les deux groupes. Les
pratiques seront les mercredis, du 15 juin au 17 août 2022.
Départ et arrivée de vos enfants
Les parents devront attendre les enfants à la grille pour que nous
puissions assurer la sécurité des enfants. Une personne sera à l’entrée pour accueillir les
enfants et les guider.
Bien vouloir respecter les heures d’arrivée et de départ :
Groupe U8: Arrivée à 17 h 55 et départ à 19 h
Groupe U12: Arrivée à 18 h 55 et départ à 20 h30
Mauvaise conduite
Nous sommes indulgents avec les jeunes mais lorsqu’un enfant ne respecte pas les
consignes, un avertissement écrit lui sera donné et les parents seront informés.
L’avertissement sera remis seulement après plusieurs interventions.
Équipements fortement recommandés

Chaussures de soccer extérieur (avec crampons)

Gourde d’eau

Protège tibias

CAMP DE JOUR PAO 2021-2022
RAPPEL
Parents des enfants qui seront au camp de
jour de cet été, n’oubliez pas de faire
votre paiement, le 13 juin 2022 à la
municipalité, au 471, chemin Principal.
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SERVICE D’URBANISME
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, M. Maxime Whissell, communiquera avec vous.
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TRAVAUX PUBLICS
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.

LES ABRIS D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE
RAPPEL :

La municipalité invite les citoyens à enlever leur
garage de toile qui se trouve sur leur propriété, et ce,
dès que possible.
Leur utilisation est permise jusqu’au 30 avril.
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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HORAIRE D’ARROSAGE
Voici l’horaire estival allant du 1er juin au 15 octobre, selon lequel vous aurez droit
d’arroser et de procéder au nettoyage de vos voitures, soit :
entre 18 h 00 et 22 h 00 :

LUNDI

SECTEUR POINTE-AUX-OUTARDES
Du 595 au 632 chemin Principal

MARDI

Du 1 au 163 rue Labrie

MERCREDI
JEUDI

Du 164 au 227 rue Labrie
Du 228 au 258 rue Labrie et rue David

VENDREDI

Du 259 au 390 rue Labrie

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SECTEUR LES BUISSONS
Du 39 au 139-A chemin Principal
Du 140 au 200 chemin Principal et rues Bélanger, de la Source,
Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et Tremblay
Du 201 au 301 chemin Principal et rue Gagné
Du 302 au 334 chemin Principal et rues Saint-Laurent, des
Bouleaux, Harvey et du Moulin
Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau, Radisson,
Boisjoli, Olympique, Albert et Gaston

ARROSAGE – BOYAU À LA MAIN
La Municipalité a assoupli le règlement
en autorisant l’arrosage d’arbustes, de
fleurs et le nettoyage des voitures en
dehors de l’horaire
d’arrosage
obligatoire mais seulement avec le
boyau à la main.
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Vous prévoyez faire le remplissage d’une piscine, ensemencer / réensemencer une
nouvelle pelouse ou la réparer, veuillez nous appeler au numéro 418 567-2203, nous
prévoirons une période à cet effet.

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER LE SITE INTERNET :
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/pelouse_ecologique/ensemencement.htm

Le Guide d’entretien écologique de la pelouse. Il vous donne des renseignements sur la
tonte, l’arrosage, l’ensemencement, les pelouses clairsemées et autres.

Selon la réglementation municipale sur l’eau potable, il est mentionné au :
Chapitre III : Période d’interdiction totale
Article 7 : Interdiction totale
Même si l’utilisation de l’eau potable est permise ou restreinte en vertu du présent
règlement, lorsque survient une sécheresse ou à l’occasion de bris majeurs à un
élément ou à des éléments du réseau d’aqueduc ou encore lors de situations
d’urgence ayant un impact sur l’alimentation, la disponibilité ou la distribution de
l’eau potable, le maire ou l’autorité compétente sont autorisés à décréter une
interdiction totale d’utiliser l’eau potable du réseau municipal d’aqueduc pour
d’autres fins que celles de consommation et d’hygiène corporelle.
L’interdiction est applicable à l’ensemble du territoire de la municipalité ou seulement
à une partie de celui-ci si les circonstances l’exigent.
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MOTS CROISÉS

JEUX - DIVERTISSEMENT
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AMM – AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉES
Qu’est-ce qu’une aide à la mobilité motorisée
(AMM)?
Une AMM correspond à :
» un fauteuil roulant électrique;
» un triporteur ou un quadriporteur conçu pour
pallier une incapacité à la marche et possédant
les caractéristiques suivantes :
› est conçu pour accueillir une seule personne;
› est muni d’un siège avec dossier ne pouvant pas
être enfourché;
› est muni d’un repose-pieds et d’accoudoirs;
› ne comporte pas de pédale;
› a une largeur maximale de 75 cm (29,5 po), tout
équipement compris
N’est pas une AMM un véhicule qui :
» est muni d’un habitacle ou de côtés fermés;
» a subi des modifications pour devenir conforme
à la définition d’une AMM.
Lieux et règles de circulation pour une AMM
Sur un trottoir :
» à une vitesse maximale de 10 km/h.
› Important : L’accès au trottoir est restreint aux fauteuils roulants électriques ainsi
qu’aux triporteurs et aux quadriporteurs équipés
d’un frein activé automatiquement lorsque
l’accélérateur est relâché.
Sur une voie cyclable :
» à une vitesse maximale de 32 km/h;
» dans le même sens de la circulation que les
cyclistes.
Sur une route ou un accotement :
» à une vitesse maximale de 32 km/h;
» dans le même sens que la circulation;
» le plus près possible du côté droit de la route.
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Lorsque la limite de vitesse est de plus de 50 km/h, des règles additionnelles
s’appliquent :
› circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement lorsque ceux-ci sont
accessibles et sécuritaires;
› lorsque ce n’est pas possible, circuler sur la route sur une courte distance seulement
ou pour se rendre à un endroit auquel il est impossible d’accéder autrement;
› munir l’AMM d’un fanion orange triangulaire;
› allumer en tout temps les feux et les phares d’un triporteur ou d’un quadriporteur.
Sachez aussi qu’il est possible que des AMM ne
puissent pas être acceptées à bord de certains
véhicules de transport en commun, tels que des
autobus, en raison de leurs dimensions importantes.
Autres règles importantes à respecter
» Sauf exception, respecter la signalisation qui s’applique :
› aux piétons lors de la circulation sur un trottoir;
› aux cyclistes lors de la circulation sur une voie
cyclable ou une route.
» Pour faire un virage à gauche, traverser la
chaussée perpendiculairement à son axe (en L).
» Ne transporter aucun passager, à l’exception
d’un enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif de retenue.
» Ne pas tirer une remorque ou tout autre objet.
» Ne pas consommer des boissons alcoolisées ou des drogues lors d’un déplacement en
AMM.
» Ne pas utiliser une AMM avec les facultés affaiblies.
» Ne pas faire usage d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil portatif doté de
fonctions similaires.
» Ne pas porter d’écouteurs.
Règles de circulation intégrales et autres informations
Ce feuillet ne présente qu’une partie des règles de
circulation concernant les AMM. Pour connaître l’ensemble
des règles qui régissent l’utilisation des AMM et
télécharger le Guide de circulation – Aides à la mobilité
motorisées, rendez-vous au
Québec.ca/AideMobilitéMotorisée.
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INFORMATION SOPFEU
LES CONDITIONS ET LE DANGER D’INCENDIE
Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous ! Voici comment
adapter votre comportement en fonction de chaque niveau.
Sachez
que
quelques
heures
d'ensoleillement suffisent à assécher
les combustibles, rendant les zones à
découvert particulièrement à risque
pour les incendies de forêt. Le danger
d’incendie renseigne sur la facilité
d’allumage du combustible de même
que sur la difficulté à contrôler un
éventuel incendie. Son calcul prend en
considération
la
température,
l'humidité relative, la force des vents et
les précipitations reçues.
Il faut se rappeler que le feu doit
toujours être utilisé de façon
sécuritaire et être surveillé en tout temps, et ce, peu importe l’indice.

L’APPLICATION MOBILE DE LA SOPFEU est un incontournable pour tous les amateurs

et utilisateurs de la forêt ou à proximité de celle-ci

Elle permet de :
 Connaître le danger d’incendie où que vous soyez ;


Connaître l’emplacement des feux en activité sur sa carte
interactive ;



Être informé des restrictions en vigueur comme l’interdiction
d’allumer des feux à ciel ouvert, par exemple ;



Recevoir les communiqués de la SOPFEU.
Offerte gratuitement sur les plateformes,
elle vous permettra un séjour sécuritaire en forêt.

Sources : https://mailchi.mp/sopfeu/bulletin-dinformation-e-la-sopfeu-no-2021-bsl-5192325?e=8c64442b62
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CAPSULES : PRÉVENTION INCENDIE

FOYERS EXTÉRIEURS
Normes d’implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un
foyer extérieur.
L’implantation de tout foyer extérieur non intégré à la cheminée d’un bâtiment
principal est régie par les normes suivantes :
 Un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre le foyer et les
lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé ;
 Un espace minimal de cinq (5) mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout
bâtiment ;
 Un pare-étincelles doit couvrir la cheminée.
Veuillez vous informer auprès du responsable de
l’urbanisme au 418-567-2203 poste 3 afin de savoir
si vos travaux nécessitent une autorisation.
Notez qu’il est autorisé d’avoir un foyer extérieur
uniquement dans la cour latérale et à l’arrière.
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RÉPONSE : JEUX – DIVERTISSEMENT
MOTS CACHÉS
TRANSATLANTIQUE

MOTS CROISÉS

SUDOKU

LABYRINTHE

23

OFFRE D’EMPLOI
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
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 Chuteaux-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.

RAPPEL - ENCOMBRANTS 16 JUIN 2022
Comment participer à la collecte?
1. Assurez-vous que les matières que vous déposez sont non fonctionnelles ou
endommagées. Toute matière en bon état doit être dirigée vers l'écocentre.
2. Déposez en bordure de rue vos objets la veille au soir du jour de collecte uniquement.
3. N'ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne collecte qu'une
seule fois dans chaque rue.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES CALENDRIER 2022
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TABLE DES MARÉES
VOICI L’HORAIRE DES MARÉES
POUR LE MOIS DE JUIN
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COORDONNÉES – NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À RETENIR
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

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
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

DATE DE TOMBÉE PROCHAINE PUBLICATION DU CACARDEUR
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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