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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME ! 

 
Chère Outardéennes, Outardéens 
 

Septembre, le mois des rentrées, le début du calendrier scolaire, 
la fin des récoltes et l’automne se prépare en douce. Les 
inscriptions aux activités seront le 7 septembre 2022 au Centre 
des loisirs et j’en profite pour inviter toute la population à y 
participer en grand nombre. Également, nos organismes et nos 
différents comités ont toujours besoin de bénévoles pour arriver 
à offrir des services ou des activités, je sollicite votre implication, 
si petite soit-elle, ce qui fait en sorte de vous sentir utile et que 
nous soyons une municipalité dynamique où il fait bon vivre. 

 

Bien que l’achalandage touristique et de visiteurs ai été moindre cette année que l’an 
passé dans notre magnifique municipalité et sur la Côte-Nord, nos principaux attraits 
touristiques, le Parc Nature, les Campings, les bains de boues, la piste cyclable et le 
Festival Country des Nord-Côtiers auront été très visités et appréciés. 
 

Des élections partielles aux postes # 4 et # 5 de conseillers (ères) auront lieu à la fin 
octobre 2022. Vous serez informé prochainement des dates de dépôts de candidatures, 
surveillez nos médias. 
 

Selon Statistique Canada, nous étions, à Pointe-aux-Outardes, 1 332 habitants en 2016, 
nous sommes passés à 1 435 en 2021 avec une moyenne d’âge qui diminue 
constamment. 15 % de la population a de 0-14 ans, 65% de 15 à 64 ans et 30% ont 65 ans 
et plus. Nous sommes l’une des rares municipalités dont la population augmente sur la 
Côte-Nord.  
 

Pour y recevoir d’autres familles et habitants, le conseil municipal, ses fonctionnaires et 
certains promoteurs, travaillent ardemment pour doter notre municipalité d’espace 
construisible pour y aménager de nouvelles familles dans des modèles adaptés de 
construction, tout en y respectant les zones agricoles et forestières. L’aménagement de 
notre territoire est le dossier des prochains mois pour nous avec la MRC de Manicouagan 
et la refonte de la gouvernance de la Société de développement de Pointe-aux-Outardes. 
 

Nous avons la chance d’avoir encore notre école fraîchement rénovée où plus de 90 
élèves font leurs études primaires. Encouragerons également l’achat local pour conserver 
notre Marché public et nos producteurs, nos artisans, nos commerçants qui font l’envie 
de plusieurs. Des efforts de promotion et de dynamisation seront également mis de 
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l’avant par la municipalité pour promouvoir et animer les activités au Marché public du 
Portail pour l’an prochain. 
 
Notre service des travaux publics est débordé par le travail et a dû retarder certains 
travaux en fonction des besoins pressants de préparation du terrain au portail pour 
recevoir les jeux en fin de mois, mais également par un manque de personnel permanent 
du à des absences de congé sans solde, de non-disponibilité et de maladie justifié. 
 

Le Ministère des Transports a procédé à de nombreuses réparations de la chaussée sur 
le chemin Principal, ce qui était de mise après le transport des 20 000 x 2 voyages de 
camions pour la recharge de la plage de la rue Labrie. 
 

Nous vous partagerons dans les prochains jours, une vidéo de vulgarisation des travaux 
de la recharge de la plage de la rue Labrie réalisé par Sébastien St-Jean avec les 
partenaires du projet et financé par le ministère de la Sécurité publique. 
 
Réunions et décisions 
 
Le conseil a siégé en séance ordinaire le lundi 8 août 2022 en présentiel. Plusieurs 
citoyens y étaient présents, vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
 
Les principaux points de décisions ont été les suivants : 
 
Comme vous savez, les adresses et le code postal sont maintenant uniformisés à Poste 
Canada à la grandeur de la municipalité. Il est maintenant temps d’en faire autant avec 
nos appellations de secteurs en fonction de la réalité. Effectivement, la signalisation sur 
notre territoire ne reflète pas la réalité. Exemple, à l’entrée du Chemin Principal un 
panneau indique Pointe-aux-Outardes 14 km alors que nous y sommes depuis 1 km. De 
plus, les données des outils GPS, GoogleMap, BingMap et autres, ne correspondent pas à 
la signalisation. 
 

Pour corriger cette situation, nous avons autorisé de faire les demandes de correctifs 
suivantes à la Commission de toponymie : 
 
 Désofficialiser le nom Les Buissons (bureau de poste), car le bureau de poste 

n’existe plus ; 
 Remplacer le nom Les Buissons (village) par Les Buissons (secteur) ; 
 Remplacer le nom Baie-Saint-Ludger (hameau) par Baie-Saint-Ludger (secteur) ; 
 Officialiser le nom Pointe-aux-Outardes (secteur)  
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Le nom de Municipalité de village de Pointe-aux-Outardes demeurera notre entité 
commune. 
 
Le conseil a accepté l’offre de prix de la compagnie Magnor pour la fourniture d’un 
transmetteur d’analyse multi paramètres pour la station de pompage de Les Buissons, au 
coût de 3 664,18 $, plus taxes 
 

Le conseil a accepté l’offre de prix de Boréal Entrepreneur pour réparer le moteur d’une 
pompe à la station de pompage Les Buissons, au coût de 3 302,00 $, transport inclus, plus 
taxes. 
 

Le conseil a accepté l’embauche de M. Jimmy Bouchard et M. Guy Corriveau aux postes 
de préposés aux travaux publics adjoints temporaires sur appel selon les termes et 
conditions de la convention collective en vigueur, la rémunération pour ce poste sera la 
classe 3, échelon 1. 
 
 

Bon automne en santé à tous et IMPLIQUEZ-VOUS ! 
 
 
 

Julien Normand,  
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes. 
 
 
 

 
Veuillez prendre note qu’en raison du 

congé de la fête du Travail,                                  
les bureaux municipaux seront fermés  

 
lundi, le 5 septembre prochain. 

 
 

B O N  C O N G É  À  T O U S  !  
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Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de 
l’engagement et la capacité d’analyse sont 
des qualités essentielles au rôle d’élu. Les 
élus municipaux sont des personnes actives 
dans leur communauté et contribuent au 
développement de celle-ci. 

 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, 
vous aimez travailler pour le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des 
citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour 
poser votre candidature. Les postes vacants sont pour le district #4 et le district #5. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les élus municipaux ont pour rôle : 
 D’administrer les municipalités afin que l’offre de services réponde aux besoins de 

la population ; 
 De représenter la population ; 
 De défendre les intérêts de la population. 

 
Les élues et élus municipaux sont des acteurs essentiels au développement d’une vision 
d’avenir en matière de développement économique, d’environnement, de culture ou 
d’aménagement du territoire. 
 

Les prochaines élections partielles auront lieu le 

23 octobre 2022 

N O T E Z  Q U E  L A  P É R I O D E  D E  D É P Ô T  D E S  D É C L A R A T I O N S  D E  

C A N D I D A T U R E  E S T  D U  9  A U  2 2  S E P T E M B R E  S U R  N O S  H E U R E S  

D ’ O U V E R T U R E  R É G U L I È R E  7  H  4 5  À  1 2  H  E T  1 3  H  À  1 6  H  3 0  

E T  L E  2 3  S E P T E M B R E  D E  9  H  À  1 6  H  3 0 .  
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PRENEZ NOTE QUE LE 3e ET DERNIER VERSEMENT DE VOS TAXES MUNICIPALES 
EST DÛ POUR LE 20 SEPTEMBRE DE CE MOIS-CI. 

 
 

 

 

 
 
 
 

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

 
 

Pour faire votre paiement par virement Interac :  
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. 
 

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 12 septembre 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 d’OCTOBRE                                              
est le 20 SEPTEMBRE 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 

 



 
 

10 
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La politique familiale et M.A.D.A est à la 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. 
 

COURTOISIE AU VOLANT :  
Avec la rentrée scolaire qui a débuté depuis quelques 
jours, nous demandons une vigilance accrue de la part des 
automobilistes aux abords de l’école Les Dunes, et un 
respect des panneaux d’arrêt des autobus scolaires pour la 
sécurité de tous.  
 
 

En septembre, le salon des loisirs se tiendra au Centre des Loisirs mercredi, le 7 
septembre à partir de 19 h. Durant cette soirée, il sera possible de vous inscrire à 

plusieurs activités pour cet automne. 
 
 
 
 
 
SALON DES LOISIRS         AUTOMNE/HIVER  
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De plus, si vous désirez offrir une activité vous pouvez me 
contacter par courriel à loisirs@pointe-aux-outardes.ca, par le 
Messenger de la page Facebook de la municipalité ou au         
418-567-2177 poste 1. 
 
Surveillez la page Facebook de la municipalité et le site Web 
pour plus de détails. 
 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  

La réouverture de celle-ci se fera le 14 septembre 
prochain de 16 h 00 à 19 h 00.  
 
Nous en ferons l’annonce officielle sur la page 
Facebook de la municipalité. 
 
 En attendant, nous vous invitons à profiter des 
nombreux services en ligne disponibles sur le Portail 
du Réseau Biblio Côte-Nord. Si vous n’avez pas encore 
votre NIP temporaire, vous pouvez en faire la 
demande directement sur le site web. 
 

https ://www.reseaubibliocn.qc.ca/quoi-de-neuf/demander-un-nip-request-a-pin 
 
 
MARCHÉ PUBLIC :  
La saison des Marchés publics au Portail 
d’entrée, situé à l’entrée du village, est 
encore disponible pour quelques 
semaines soit les 3, 4, 10 et 11 
septembre entre 10 h 00 et 14 h 00.  
 
Vous voulez réserver un kiosque, sachez 
qu’il reste encore des places de 
disponibles. Pour informations : 418-
567-2203.   
 
*La Municipalité de Pointe-aux-Outardes ne se tient pas responsable des absences des 
exposants. Merci de votre compréhension ! 
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SOCCER ESTIVAL : 
Au moment d’écrire ces lignes nous sommes déjà en 
train de préparer la saison automne/hiver mais nous 
pouvons déjà dire que la saison estivale fût un grand 
succès avec ses 38 inscriptions et aussi, nous pouvons 
dire que nous en attendons autant pour la prochaine 
saison. Merci à tous nos entraineurs, Thomas 
Lieutenant, Mika Durand, Alexandre Whissell et 
Zachary Foster pour leur implication durant l’été.  

 
On vous attend cet automne.  

 
 
 

 
 
 
 
BASEBALL : 
Nous avons eu 13 jeunes et des adultes 
qui ont été présents les mardis et les 
jeudis soir pour pratiquer ce magnifique 
sport. Le 10 septembre aura lieu le 
tournoi annuel où se tiendront plusieurs 
matchs durant la journée. Merci à nos 
entraineurs des mini, Caro, Fred et 
Jessica et aux parents qui nous ont aidés 
durant l’été.  
 

On se revoit l’année prochaine ! 
  

Photo : Mélanie Charest 

Photo : Patricia Marin 



 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Troupe est à la recherche d’une personne responsable rémunéré, afin d’enseigner le 
chant aux Étoiles Montantes (7 à 11 ans) en groupe ou individuel. 
 

Conditions : 
 2 ou 3 heures une fois par semaine ; 
 Journée à déterminer avec la personne et le groupe ; 
 De fin septembre 2022 à la fin avril 2023. 
 

Qualités requises : 
 Aimer les enfants ; 
 Enseigner avec encadrement ; 
 Chanter sur la tonalité ; 
 Favoriser l’expression corporel des enfants. 
 

Endroit : 
Local de musique au Centre des Loisirs de Pointe-aux-Outardes 
 

 

 

Enfants de 7 à 11 ans, le coût d’inscription (125 $) 
Les cours de chants seront les mardis ou les mercredis de 18 h à 20 h  

à partir du 27 septembre 2022 (Journée à déterminer).  
 

Préados et Ados 12 à 17, coût d’inscription (60 $) 
Ce groupe pratiquera les chansons de leur choix avec l’orchestre les vendredis,  

selon l’horaire établi entre 19 h à 21h 30,  
à partir du 7 octobre 2022, jusqu’au spectacle d’avril 2023.  

 
Place à l’exploration et le défoulement ! 

Adultes 18 à 99 ans, coût d’inscription (20 $) 
Les adultes pratiqueront la chanson de leur choix avec l’orchestre les vendredis,  

selon l’horaire établi entre 19 h et 21 h 30,  
à partir du 7 octobre 2022, jusqu’au spectacle d’avril 2023.  

  

Inscriptions pour la saison 2022-2023 
LA TROUPE ART’SCÈNE 

7 septembre 2022, de 19 h à 20 h 30, au Centre des loisirs de  
Pointe-aux-Outardes 
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Les Norkôtières, c’est une communauté féminine de plein air née du 
désir de rassembler les femmes de la Côte-Nord. Que ce soit par 

des sorties en plein air organisées sur le « fly », des événements 
avec nos entreprises locales, le partage de connaissances boréales 
ou d’expériences vécues sur notre belle Côte-Nord, c’est avant 

tout un lieu qui incite à l’inclusion où les belles rencontres ne sont 
pas rares. C’est de multiples occasions de découvrir la richesse du 

territoire Nord-Côtier et de revenir à nos vraies racines.  
 

Des ambassadrices sont présentes dans presque toutes les MRC de notre belle région. 
Plusieurs activités ont lieu à Pointe-Aux-Outardes.  
 
Elles organisent justement une partie de softball le 16 septembre prochain à 18h.  
 

Pour rejoindre le groupe, s’inscrire aux événements/activités et être au courant de ceux-
ci, il suffit de devenir membre du groupe Les Norkôtières sur Facebook.  
 

Au plaisir de vous rencontrer.  
Geneviève St-Laurent,  

Fondatrice et ambassadrice pour la MRC de Manicouagan. 
  

Photos : Les Norkôtières 



 
 

16 

 
La Maison des jeunes le S.Q.U.A.T (Savoir être Quelqu’un d’Unique Aux 
yeux de Tous) est un organisme à but non lucratif qui a comme objectif 
de créer un milieu de vie sain et équilibré lors de rencontres amicales 
pour les adolescents de 11 à 17 ans. 
 

Écoute, soutien et références* 
Prévention, sensibilisation et information* 

Activités socioculturelles et de loisirs* 
 

COORDONNÉES 
480, chemin Principal à Pointe-aux-Outardes 

Courriel : mdjlesquat@hotmail.com 
Téléphone : 418 567-1202 

Facebook (Groupe) : Mdj le S.Q.U.A.T 
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La FADOQ Région Côte-Nord, en 
collaboration avec le Réseau FADOQ 
provincial, fait une grande offensive 
promotionnelle pour recruter, souligner, 
reconnaître et inviter les aînés de 50 ans et 
plus, dans ce réseau reconnu. Sa mission : 
conserver et améliorer leurs droits 
collectifs, valoriser leur apport dans la 
société et beaucoup plus. 

 

La FADOQ — Région Côte-Nord, représentant plus de 11 000 membres sur la Côte-
Nord. Elle appuie et soutient le CLUB FADOQ — Pointe-aux-Outardes dans ses 
démarches de recrutement, de promotion, et d’intérêt à la vie active de Pointe-aux-
Outardes. Ce club a une expertise de plus de 36 ans. 
 

Le 7 septembre 2022 : Le club participera au 
Salon des Loisirs de Pointe-aux-Outardes. Il 
vous attend en grand nombre pour discuter 
avec vous de tous les avantages d’obtenir votre 
carte (activités, rabais, loisirs, jeux, formation, 
etc.).  
 

Le 1er octobre 2022 : Le Club tiendra son AGA 
(assemblée générale annuelle) à 10 h à la Salle 
des Loisirs et offrira un dîner gratuit à tous les membres (anciens et nouveaux) qui 
auront renouvelé leur carte. Votre présence est très importante, car il en va de la 
survie du club et de la continuité des activités. 
 

Pour plus d’information :  
Mme Lisette Bouchard au 418 297-3442 
Mme Jocelyne Bouchard au 418 293-4961 
ou à la FADOQ — Région Côte-Nord au 
418 589-7870 
 
*C’est très important de s’inscrire dès maintenant, 
afin de prévoir le nombre de repas. 

 
On vous attend!  
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Photo : Sébastien St-Jean, photographe 
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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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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. 
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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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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - PRÉPAREZ-VOUS ! 
 
 
La Municipalité débutera la vidange des fosses septiques, pour les résidences situées sur 
la rue Labrie et rue David, et ce, à compter du 6 septembre 2022.     
 
Par la suite, mais pas nécessairement dans cet ordre, les rues Félix, Bélanger, Finn, 
Outardes, Dallaire, Chevalier, de la Source, Tremblay, Gagné, Harvey, des Bouleaux, 
Saint-Laurent, du Moulin, Bilodeau, Radisson, Olympique, Albert, Gaston et Boisjoli. 
 
S’il y a lieu, veuillez, s.v.p., faciliter l’accès pour la 
vidange de votre fosse septique et identifier l’endroit 
des couvercles de votre installation septique. Tout 
capuchon ou couvercle, fermant l’ouverture de la fosse 
septique, doit être dégagé de toute obstruction et doit 
pouvoir être enlevé sans difficulté.   
 
La vidange sera effectuée par la compagnie Sani-Manic Côte-Nord Inc. sous la supervision 
d’un employé des travaux publics.  
 
Si l’entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l’occupant a omis de préparer son 
terrain pour permettre de procéder à la vidange, les coûts occasionnés pour la visite 
additionnelle seront acquittés par l’occupant. 
 
 
INFORMATION 
 
Selon le règlement Q-2, r-22 (Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées), il se doit de vider les deux (2) couvercles de la fosse septique afin 
de prolonger la durée de vie du champ d’épuration. Ainsi, nous vous encourageons à 
dégager les deux (2) couvercles de la fosse septique afin de s’assurer qu’elle soit 
complètement vidangée. 
 
 

Merci pour votre bonne collaboration. 
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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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C’EST BIENTÔT LA PÉRIODE DE LA CHASSE À L’ORIGNAL  

Septembre marque l’arrivée de l’automne ainsi que l’ouverture de la chasse à l’orignal 
et aux petits gibiers pour plusieurs amateurs. Afin de connaître les zones de chasse, les 
périodes où celle-ci est permise, consultez : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/chasse 
 
Soyez prudents 
À l'aube de cette période et afin de prévenir les incidents et les accidents, la municipalité 
de Pointe-aux-Outardes rappelle à tous les chasseurs que la prudence est de mise lorsque 
vous chassez près des habitations.  
 

Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des 
blessures importantes, voire mortelles. La décision de tirer doit être réfléchie et le 
chasseur doit s’assurer de bien avoir identifié sa cible avant de tenter d’abattre un gibier. 
 
Vous pouvez consulter les règles générales de la chasse pour la période 2022 : 
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-61.1,%20r.%2012 
 

Source : https://mffp.gouv.qc.ca/ 
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MOTS CACHÉS – 10 LETTRES 
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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. 

 
 

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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EN CUISINE, CHAQUE HUILE ET GRAISSE A SON UTILISATION ! 
 

On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est 
primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on 
fait chauffer, particulièrement lors de l’utilisation 
d’huiles ou de graisses. 
 
En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés 
uniques et une utilisation idéale. 

 
Par exemple, il est recommandé de consommer certaines huiles crues, d’autres sont 
idéales pour chauffer des aliments à la poêle ou au four tandis que quelques-unes 
seulement devraient être utilisées à haute température, pour la friture par exemple.  
 
Il est alors primordial de savoir à quelle huile on a affaire ! 
 
De l’huile qui fume... 

Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée, de la fumée apparaît. Cette fumée 
indique que la matière grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il est alors 
recommandé de diminuer la température de l’huile. Continuer de chauffer une huile qui 
fume peut augmenter la température de cette dernière suffisamment pour que des 
flammes apparaissent. 
 
En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux susceptible de s’enflammer à tout 
moment sous l’effet d’une source de chaleur. 
L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une chaleur suffisante pour provoquer 
l’inflammation du mélange gazeux. 
 
Cuisson à haute température 

Certaines huiles supportent mal 
l’exposition à de hautes températures. 
Pour faire chauffer ou sauter des 
aliments, il est important d’utiliser une 
huile qui résiste bien à la chaleur.  
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À chaque huile son usage - Ce qu’il faut retenir, c’est que : 

 Il est important de lire les étiquettes et de se 
renseigner sur l’utilisation de chacune des huiles ; 

 Seulement quelques huiles peuvent supporter de 
hautes températures ; 

 Une huile qui fume commence à se dégrader ; 
 Il est recommandé de diminuer la température 

d’une huile qui fume afin d’éviter l’apparition de 
flammes. 
 
 
 
 
 

Source :https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/huile-graisse-cuisson.html 

 
 
 
 
 
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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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE 

MOIS DE SEPTEMBRE 
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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 


