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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME ! 

 
 

Chère Outardéennes, Outardéens 
 

J’aimerais féliciter notre directrice générale et greffière trésorière 
madame Dania Hovington qui a été honorée pour son travail de 
longue haleine dans le dossier de la protection des berges, lors du 
congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 
(ADMQ) tenu du 15 au 17 juin dernier, à Québec. 
 

En poste depuis 29 ans, Mme Hovington a été récipiendaire de l’un 
des deux prix provinciaux, Mérites ADMQ 2022. Ces prix 
reconnaissent non seulement la qualité du travail d’une personne, 

mais aussi le contexte particulier relié au projet, à l’activité ou à la réalisation portés à 
l’attention du jury. Bravo Dania et à tous ceux et celles qui ont travaillé conjointement 
avec toi dans ce dossier. 
 

Les touristes et les visiteurs sont de nouveau au rendez-vous cet été dans notre 
magnifique municipalité. Bien que le besoin de cavaler pendant l’air COVID nous a choyé 
par un sur-achalandage au courant des deux dernières années, nous sommes heureux de 
constater que la région et ses attraits suscitent toujours autant d’intérêt. 
 

C’est aussi le temps pour plusieurs de quitter leur demeure pour s’évader en vacances à 
l’extérieur. Il serait sage d’en informer vos proches afin qu’ils puissent jeter un coup d’œil 
à votre propriété et de porter une attention particulière aux bris potentiels ou au 
vandalisme.  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux cadettes en formation policière de la Sureté du 
Québec, Léa Girard et Léa Delisio-Ouellet qui sont parmi nous cet été pour sensibiliser les 
gens à la sécurité. 
   
Réunions et décisions 
 

Le conseil a siégé en séance ordinaire le lundi 4 juillet 2022 et une spéciale le 14 juillet 
2022 en présentiel. Quelques citoyens y étaient présents, vous êtes toutes et tous les 
bienvenus. 
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Réunion du 4 juillet 2022 
 

Le conseil a confirmé accepter les démissions de M. Keven Tremblay, au poste de 
conseiller du district électoral # 4 « Dufour » et Mme Marie Mercier, au poste de 
conseillère du district électoral #5 « Côté », prenant effet le 1er juillet 2022.  Il y aura des 
procédures d’élection partielle pour combler les postes vacants au courant des prochains 
mois. 
 

Nous confirmons l’embauche de M. Michel Barbeau et Mme Claudie Marin aux postes de 
préposés aux travaux publics adjoints temporaires sur appel selon les termes et 
conditions de la convention collective en vigueur. 
 

Le conseiller M. George Jean a été nommé au poste de directeur au sein du conseil 
d’administration de la Société de développement de Pointe-aux-Outardes. 
 

M. Robert Leblanc a été nommé au titre de maire suppléant pour la période du 5 juillet 
au 8 août 2022. 
 
Réunion du 14 juillet 2022 
 

Le conseil a autorisé l’achat de matériel et la location de machinerie pour la préparation 
du terrain au portail d’entrée afin d’y recevoir les jeux qui seront installés par la firme 
Atmosphare en août 2022 . Un montant de 38 164,94 $, plus les taxes, financées par le 
PMVI (Hydro-Québec), Fond Toulnustouc, surplus accumulé et le fonds de roulement.  
 

Nous avons fait l’acquisition un tracteur LS MT340 HC, chargeur, chauffe moteur et un (1) 
balai mécanique 72 pouces et son système d’attache, chez Les Tracteurs du Fjord, au coût 
de 52 074,00$, plus taxes. Le prix d’achat sera réduit par la valeur de l’échange du tracteur 
Kubota B7800HSD pour un montant de 6 500 $, taxes incluses. 
 

Le procès-verbal complet de la rencontre du mois de juin est sur le site WEB de la 
municipalité. 
 

 
Bon été en santé à toutes et à tous ! 

 
 
 
 

Julien Normand,  
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes.  
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Les vacances estivales tirent à leur fin, il ne reste que 
quelques semaines pour profiter de cette saison avant 
de recommencer l’école !  
 

Par conséquent, la municipalité désire vous rappeler 
que les zones scolaires sont des zones à risques. Soyez 
vigilants en présence d’autobus scolaires, respectez les 
panneaux de signalisation et les limites de vitesse.  
 

La rentrée est le 29 août prochain. 
 

Bonne rentrée scolaire à tous! 
 
 
 

 

 

LES DUNES 
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PRENEZ NOTE QUE LE 3e ET DERNIER VERSEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES 
EST DÛ POUR LE 20 SEPTEMBRE PROCHAIN. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Vous avez aussi la possibilité de payer vos taxes municipales directement à la 
municipalité : Par chèque ou en argent comptant avec reçu. 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les travaux publics vous informent qu'il est possible d'obtenir des matériaux pour du 
remplissage amassés à la suite de divers travaux effectués dans la municipalité.  
 

Pour ce faire, veuillez communiquer :  
 

 Par téléphone 418 567-2203 poste 0 ; 
 Par courriel : municipalite@pointe-aux-outardes.ca ; 
 Par télécopieur 418 567-4409. 
 

Ceci afin que l'on puisse prendre vos coordonnées et vous mettre sur notre liste. 

 

Not ez  q ue  l a  m u ni c ip a l i té   
NE  DIS P OSE  P A S d e  te rm in al  p ou r  l e  

p a i e me nt  In t er ac .  
 

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 ! 
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La réunion du conseil municipal aura lieu, 
en présentiel, à la salle du Conseil, au 

471, chemin Principal. 
 

 
 

RAPPEL 
POUR LES RÉSIDENTS UTILISANT LE «G0H 1H0» 
 

Afin de faciliter la transition, Postes Canada 
continuera de livrer le courrier qui porte 
votre ancienne adresse postale pendant un 
an après le changement. Votre courrier et 
vos colis seront ainsi livrés à leur destination 
et ne seront pas renvoyés à l’expéditeur 
pendant cette transition. Le nouveau code 
pour eux est le G0H 1M0. 
 

Les entreprises, les organisations ou les institutions suivantes mettront 
automatiquement votre nouvelle adresse postale à jour dans leurs systèmes, tels que :  
 
 
 Bell 
 Vidéotron 
 Telus 
 Votre magnifique municipalité 

 Hydro-Québec 
 Soc. de l’ass. auto. (SAAQ) 
 Régie de l’ass. maladie (RAMQ) 

 
 

Lundi, le 8 août 2022 à 19h30 

 

UNIFORMISATION DES ADRESSES POSTALES DE POINTE-AUX-OUTARDES 
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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. 
 

 
 
 

 

 
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, notez que la date de tombée pour le bulletin de SEPTEMBRE                                              
est le 20 AOÛT 2022. 

 
Pour les commerces et les entreprises, prenez 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. 

 
 

 

N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante : 
municipalite@pointe-aux-outardes.ca 
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La politique familiale et M.A.D.A est à sa dernière année de son 
plan d’action. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter en tout 
temps sur le site web dans l’onglet « Services communautaires ». 
 
Pour soumettre vos idées, vos suggestions et vos commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi, Caroline Gagnon,                
par courriel au loisirs@pointe-aux-outardes.ca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la prochaine session automne/hiver, nous aimerions connaitre vos besoins et vos 
suggestions d’activités ou d’ateliers que vous aimeriez avoir ici dans notre municipalité. 

 

Vous aimeriez partager votre talent ou votre passion en donnant des cours                            
aux citoyennes et citoyens ? 

Vous pouvez nous communiquez  
par courriel au loisirs@pointe-aux-outardes.ca 

ou par téléphone au 418-567-2177 poste 1 
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Août! 
L’été bat son plein, même si nous sommes déjà en mode préparation de l’automne. Le 
camp de jour en est presque à sa fin, encore deux (2) semaines d’activités à venir pour 
nos jeunes ! 
 

La municipalité désire remercier toutes les familles 
pour leur participation, en aussi grand nombre, au 
Camp de jour de cette année.  
 

Merci également : à l’équipe d’animateur(e)s : 
Clémentine, Toucan, Chimie, Étincelle et Némo 
qui ont su divertir les jeunes durant les sept (7) 
semaines de camp.  

 

Voici quelques photos des activités : 
 
  

Journée prévention avec les Cadets 
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JOURNÉE FAMILIALE ET LE MÉGA BAZAR DE POINTE-AUX-OUTARDES 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Une belle journée très réussie, merci aux bénévoles et aux citoyens qui sont 
venus même avec la grosse chaleur.  

 
À l’an prochain ! 
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Camp de jour Enraciné au Parc Nature 
 

 
Cet été, au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, s’est offert le nouveau camp de 

jour Enraciné, une entreprise d’éducation par la nature. 
Le camp s’est déroulé durant trois semaines avec des jeunes de 5 à 12 ans. 

 
La mission du camp ?  
Offrir à chaque enfant une semaine en nature dans un environnement où on respecte 
son rythme et son unicité.  
 

Les enfants ont pu profiter de la richesse et la diversité du territoire pour créer, découvrir, 
expérimenter et observer. Les différents écosystèmes leur ont permis de 
construire des abris, faire de l’art nature, observer les oiseaux, faire des chasses 
aux trésors, créer un parcours moteur sur la plage, identifier des plantes et 
plus encore…! 
 

Le Parc Nature est l’endroit idéal afin de développer chez ces jeunes 
citoyens l’émerveillement, la curiosité ainsi que le désir de protéger la 
nature et les liens qui nous unissent.  
 

Une magnifique collaboration qui s’est formée entre le Parc Nature et Enraciné et qui, 
nous l’espérons, continuera dans les années futures !  

  

Photo : Enraciné 



 
 

13 

La licence est le moyen le plus efficace et le plus sûr pour bien identifier 
votre chien ou votre chat. La licence pour chien est obligatoire pour 

TOUS les chiens de la province de Québec. 

Voici quelques faits : 

 La licence permet de retracer le propriétaire de l’animal rapidement 24 heures sur 
24 ; 

 La licence peut éviter un séjour non nécessaire au refuge Le Chapitou (stress pour 
votre animal et frais pour le propriétaire). En effet, nous contactons le citoyen afin 
qu’il puisse aller chercher son animal directement chez la personne qui l’a trouvé 
(souvent son propre voisin) ; 

 La licence vous permet de respecter la règlementation municipale et la Loi 
provinciale. Elle stipule notamment que TOUS les propriétaires ou gardiens d’un 
chien doivent se procurer la licence. Le fait de ne pas avoir la licence pour votre 
chien peut entrainer une amende de 250$ + les frais alors que la licence ne coûte 
que 10,00 $ à notre magnifique municipalité. 

Vous pouvez venir au bureau de la municipalité pour enregistrer votre chien/chat lors 
de nos heures d’ouverture. 

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 ! 
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Cette section dans le bulletin municipal est pour vous, Outardéennes et Outardéens de 
Pointe-aux-Outardes, afin de souligner et de reconnaître vos réussites, vos réalisations, 
vos implications, votre savoir-faire, vos habiletés diverses, etc.  

Vous ou quelqu’un de votre entourage a participé ou participera prochainement à un 
événement.  

 

Vous vous êtes démarqués lors d’une activité (sportive, culturelle, scolaire ou autre) 
 

Votre passe-temps sort quelque peu de l’ordinaire.  

Alors, n’hésitez pas à nous en faire part en communiquant avec nous par courriel à 
l’adresse suivante : municipalite@pointe-aux-outardes.ca 

Faites-nous parvenir la raison, l’événement et une photo de cet exploit. 

 
 
 

Du 23 au 25 juin dernier, au Rodéo de 
Charlevoix à St-Aimé des lacs, Mme             
Edith Thorn accompagnée de son             
cheval, Break Check a remportée 2 bourses, 
dont une 2e position de la 4e division dans le 
grand prix du vendredi soir et une 1ère place 
dans la 2e division dans le baril des femmes le 
samedi. 

 
 

Le 2 et 3 juillet se tenait une compétition, Fun Day 
Amical, à l’écurie du 140B chemin Principal. Mme 
Thorn a remporté la 1ère place dans le tour de ring 
avec son cheval, Break Check. Également, une 4e 
position en Cowboy extrême et une 2e position 
dans la 4e division qui lui fait gagner une bourse de 
80$. 
 

Dimanche, le 17 juillet dernier au Far West’ival de 
Ste-Jeanne-d’Arc au Lac Saint-Jean, Mme Thorn 
remporte la 2e place dans la 3e division dans le baril 
des femmes. 

Photo : Edith Thorn avec Alzack, 1ère sortie 
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Le 26 juin dernier, était la 10e édition du 
Marathon Mamu qui se déroule dans les rues de 
Sept-Îles et de Uashat. Pour l’épreuve reine, le 
42,2 km, Danielle Pedneault de notre 
municipalité, a remporté l’épreuve avec une 
durée de 3 heures 25 minutes et 23,9 secondes.  
 
Félicitations à vous deux, Edith et Danielle, 
quelle belle fierté pour ces dames de notre 

communauté ! 
 

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 ? 
 Les mardis et les jeudis sont réservés pour ceux qui désirent recevoir de l’information 

concernant les travaux que vous voulez faire. 
 

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. 

Photo : Journal Le Manic 
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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.   
 
 

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 votre pelouse, soit :  entre 18 h 00 et 22 h 00 : 
 
 

SECTEUR POINTE-AUX-OUTARDES 
LUNDI  Du 595 au 632 chemin Principal 
MARDI  Du 1 au 163 rue Labrie 
MERCREDI  Du 164 au 227 rue Labrie 
JEUDI  Du 228 au 258 rue Labrie et rue David 
VENDREDI  Du 259 au 390 rue Labrie 

 

SECTEUR LES BUISSONS 
LUNDI   Du 39 au 139-A chemin Principal 
MARDI  Du 140 au 200 chemin Principal et rues Bélanger, de la Source, 

Finn, Outardes, Dallaire, Chevalier et Tremblay 
MERCREDI  Du 201 au 301 chemin Principal et rue Gagné 
JEUDI  Du 302 au 334 chemin Principal et rues Saint-Laurent, des 

Bouleaux, Harvey et du Moulin 
VENDREDI  Du 341 au 493 chemin Principal et rues Bilodeau, Radisson, du 

Coteau, 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. 

 
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 

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.  
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MOTS CACHÉS – 15 LETTRES 

SUDOKU 
LABYRINTHE 

Arrivée 

Par ici 
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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. 
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À la suite de recommandations des citoyens de la municipalité, nous souhaitons 
sensibiliser les usagers de la voie publique, les automobilistes autant que les cyclistes, 

afin de prévenir les dangers pour leur sécurité. 
 
RESPECTER LA PRIORITÉ 

 À un passage pour piétons, s’arrêter dès qu’un piéton s’y engage ou manifeste 
clairement son intention de traverser, par exemple, s’il attend sur le trottoir qui 
borde le passage pour piétons, s’il fait un signe de la main, qu’un contact visuel a 
été établi avec lui, etc. 

 À une intersection, céder le passage aux piétons, aux véhicules et autres cyclistes 
qui ont la priorité. 

 À plus de 5 mètres d’un autobus ou minibus scolaire dont les feux rouges 
intermittents sont en marche ou qui fait usage du panneau d’arrêt, s’immobiliser 
jusqu’à ce que les feux soient éteints et que le panneau soit rabattu. 

 

CIRCULER DU BON CÔTÉ 
Sur la chaussée, circuler aussi près que possible du côté droit, tout en tenant compte de 
l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage (collision), et dans le même sens de 
la circulation.  
 

Le cycliste peut quitter sa position : 
 pour effectuer un virage à gauche 
 s’il est autorisé à circuler à contresens 
 en cas de nécessité 

 

Sur l’accotement, rouler dans le sens de la circulation ou le sens indiqué par une 
signalisation. 
 
SIGNALER SES INTENTIONS 
D’une façon continue et sur une distance suffisante pour être bien vu par les autres 
usagers, il faut signaler ses intentions, à moins que la manœuvre ne mette en péril sa 
sécurité. 
 

 
 

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/ce-que-dit-la-loi?  
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Les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, 
les balconnières, etc., sont généralement combustibles. 
 
En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent 

souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques ou 
d’autres substances combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie.  
 
Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été augmentent 
considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus 
susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de chaleur.  
 
Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de fumeur de façon inadéquate ou dans un 
endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et se 
propager à des bâtiments.  

 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Un mégot de cigarette peut 
se consumer durant plus de 3 

heures et une flamme est 
susceptible d’apparaître pendant 

tout ce temps. 
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COMMENT ÉVITER LES FEUX DE TERREAU ET DE VÉGÉTAUX ? 

Débarrassez-vous des mégots de cigarette avec précaution. 

 Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se débarrasser d’un 
article de fumeur, éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un 
contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc.   

 Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable.  
 Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y 

versant un peu d’eau. 
 Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle. 
 Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature. 

 

JARDINEZ DE FAÇON PRÉVENTIVE 

 Arrosez régulièrement vos plantes, haies, 
paillis, etc., tout en respectant la 
réglementation en vigueur. Gardez en 
tête que la terre en pot s’assèche plus 
rapidement que celle du jardin. 

 Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent 
mieux l’humidité et ne sont pas 
combustibles. 

 Entreposez vos sacs de terre de 
rempotage à l’abri des chauds rayons du 
soleil et à l’écart de tout matériau 
combustible.  

 

TRAVAUX EXTÉRIEURS 

 Débarrassez-vous des résidus verts de façon adéquate et surveillez les collectes 
municipales. 

 

Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres rebuts à ciel ouvert, 
informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité 
incendie soit sur notre site WEB ou en appelant M. Beaudet au 418 567-2144 poste 723! 
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SUDOKU 

MOTS CACHÉS – 15 LETTRES 

PERPENDICULAIRE 

MOTS CROISÉS 

LABYRINTHE 
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Avis à la population, les conteneurs TNO du point de dépôt vers  
chemin de la Scierie, chemin Toulnustouc et Route 389. 

 

Utilisateurs autorisés - Le saviez-vous ? 
 

Seuls les villégiateurs du Territoire Non Organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes sont 
autorisés à utiliser les conteneurs. 
 

Vous n’avez pas de résidence secondaire dans le TNO ?  
Vous n’avez pas accès à ce service. 
 

Certains autres villégiateurs bénéficient d’une entente qui leur permet l’accès aux 
conteneurs du chemin de la Scierie. 
(Ex. : Villégiateurs du Lac Taillardat et du Lac Migneault) 

 

Matières autorisées - Le saviez-vous ? 
 

Seules les ordures ménagères (sac de poubelle) et le recyclage résidentiel (emballages, 
contenants et imprimés) sont autorisés. 
 

Toutes autres matières sont proscrites : 
X  Résidus de constructions, rénovations, démolition  

(porte, fenêtre, toilette, agrégat, etc.) 
X  Encombrants  

(pneus, meubles, télévisions, appareils électriques, etc.) 
X  Résidus domestiques dangereux  

(bonbonne de propane, bidon d’huile, etc.) 
 

Apportez ces matières à l’écocentre. Les utilisateurs du TNO ont droit à une tonne 
gratuite par année. 

 

Constat d’infraction - Le saviez-vous ? 
 

Il n’est pas autorisé de déposer et de laisser des matières résiduelles au sol des points 
de dépôt du TNO. 
 

Il n’est pas autorisé d’apporter des matières non conformes. 
 

Il s’agit d’une infraction aux règlements de la MRC de Manicouagan et un constat 
d’infraction pourrait vous être émis. Les pénalités prévues sont de 300,00 $ (personne 
physique) ou de 600,00 $ (personne morale). 
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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE 

MOIS D’AOÛT 
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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 
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