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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME ! 
MOT DU MAIRE 

 

Chère Outardéennes, Outardéens 
 

Décembre, arrivée du tapis blanc, temps de rapprochements 
familiaux et entre amis. Pour certains, c’est le temps des 
célébrations religieuses, pour d’autres c’est de fêter et d’offrir 
des cadeaux ou en recevoir. J’invite tous nos citoyennes et 
citoyens à penser davantage à ceux qui ne sont pas inclus dans 
ceux précités. Pourquoi ne pas inviter une personne seule à 
partager votre festin, offrir du « temps humain » à votre 
entourage, ce qui n’implique aucune somme d’argent.  

 

Le déconfinement nous permettra cette année de nous regrouper pour nos partys des 
fêtes, ce que les employés et le conseil (accompagnés) auront fait le 26 novembre 
quand vous lirez de ces lignes. Au nom du conseil et en mon nom personnel, je tiens à 
remercier tous nos employés l’excellent travail effectué et l’excellente collaboration 
entre eux. Que cette harmonie qui règne au sein du conseil et de son personnel, 
perdure et continue d’être alimentée par tous et chacun. 
 

Je partage mes vœux et ceux du conseil à la page 5 de ce merveilleux bulletin « Le 
Cacardeur », que Mme Roxanne Marin mène de main de maître, bravo ! 
 

Toutes nos félicitations à notre concitoyenne Mme Chantal de Verteuil qui a reçu le Prix 
Hommage Aînés 2022 par la ministre, Mme Sonia Bélanger, déléguée à la Santé et aux 
Aînés. Mme De Verteuil porte le bénévolat dans son ADN. L’entraide, le partage de 
connaissance et la participation à la vie communautaire font partie intégrante de sa 
personnalité depuis toujours.  
 

Je profite de l’occasion pour féliciter nos députés provinciaux élus en novembre dernier, 
soit Mme Kateri Champagne Jourdain, député de Duplessis, ministre de l‘Emploi et 
ministre responsable de la région de la Côte-Nord ainsi que M. Yves Montigny, député 
de René-Lévesque et nommé adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de 
la Mobilité durable. Nous sommes sûrs que les dossiers de notre municipalité et de la 
région seront considérés et portés aux instances pour leurs réalisations. 
 

Également, nous sommes heureux de féliciter le CRPTQ (Centre de recherche Les 
Buissons) qui est finaliste dans 2 catégories dans le cadre du concours provincial 2022 
des Prix Innovation de l’ADRIQ (Association pour le développement de la recherche et 
de l'innovation du Québec). Bravo à toute l’équipe, une fierté pour notre magnifique 
municipalité. 
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Tourbière Premier Tech   
 

Nous avons appris à la dernière minute par Premier Tech que pour des raisons 
incontrôlables, l’annulation de la rencontre d’information sur la nouvelle méthode 
expérimentale d’exploitation de la tourbe qui devait avoir lieu le 16 novembre 2022 à 
19h30 au Centre des loisirs et de la culture pour vous y informer et répondre à vos 
questions. Ceci est hors du contrôle de la municipalité et le promoteur en est très 
désolé. Le tout est remis en début 2023, vous serez invités par nos différents médias. 
 
Réunions et décisions 
 

Le conseil a siégé à 3 reprises en novembre, dont 2 réunions spéciales, les 7 et 14 
novembre en plus de l’assemblée ordinaire le 14 novembre 2022 
 

En réunion spéciale, le 7 novembre nous avons autorisé le dépôt d’une demande de 
subvention au programme PMVI d’Hydro-Québec, pour terminer les installations 
électriques et une enseigne d’information électronique au portail 
 

Le 14 novembre, en réunion spéciale, une dérogation mineure DM-2022-03, l’utilisation 
d’une tente canadienne (tente prospecteur), en plus de régulariser l’implantation projetée 
de cette construction qui serait située à moins de 11 mètres de l’emprise du chemin au 
493 chemin Principal. Ceci permettra à l’organisme Grain de Soleil d’offrir des services 
de garderie extérieure aux enfants du préscolaire. 
 

Les principales décisions prises en séance ordinaire du 14 novembre, nous avons 
nommé Mme Jocelyne Bouchard, conseillère municipale représentante municipale de 
Pointe-aux-Outardes auprès de l’Office municipal d’habitation de Manicouagan (pour 
l’Orée des bois). 
 

Conforme à l’entente annuelle, un chèque au montant de 4 454,18 $ a été autorisé pour 
rembourser les factures déposées par la Maison des jeunes, Le S.Q.U.A.T, pour 
l’électricité, les assurances, les taxes municipales et le déneigement pour l’année 2022. 
 

Un mandat au coût de 2 765,15 $, taxes incluses, a été octroyé au Groupe Cadoret, 
arpenteurs-géomètres inc. afin de réaliser une description technique de la partie de la 
piste cyclable d'une longueur d'environ 650 mètres qui passe sur le terrain appartenant 
à Production SEMBEC inc., sur le territoire de Pointe-aux-Outardes. Ces informations 
permettront de documenter une entente de servitude de passage laquelle piste cyclable 
relie le chemin de Baie-Saint-Ludger à la rue Granier à Pointe-Lebel, sur les terres 
privées de SEMBEC.  
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Nous avons autorisé la Galerie du Tapis à fournir et installer le recouvrement de 
plancher (inclus enlever l’ancien recouvrement de plancher) pour la salle du conseil, les 
couloirs, les bureaux et les locaux situés à l’étage de l’édifice Serge-Bouchard (471, 
chemin Principal), au coût de 28 225,00 $, plus les taxes. Le coût des travaux sera 
prélevé dans le Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux. 
 

Une dépense de 1 600,00 $ a été autorisée au Service des loisirs et la Politique familiale 
et M.A.D.A, pour organiser comme chaque année une distribution de cadeaux à 75 
enfants de Pointe-aux-Outardes par le Père-Noël, au Centre des loisirs. 
 

Le conseil a résolu d’appuyer le Phare Culturel (OBNL) désireux d’organiser un festival 
annuel d’une durée de 3 jours en musique et art de la scène, dans des lieux atypiques 
sur le territoire de Pointe-aux-Outardes. 
 
Joyeuses fêtes à toutes et à tous et soyez prudents sur nos routes. 
 

 
 
 

Julien Normand,  
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes. 
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Les sentiers de VTT et de motoneige sont maintenant balisés  
pour la saison d’hiver qui approche. 

Veuillez, s’il vous plaît, respecter les terres de nos agriculteurs ceux-ci afin de préserver 
ces terres pour les prochaines récoltes. 

 

Merci de votre collaboration les Outardéennes et les Outardéens ! 
 

  

  

BUREAUX FERMÉS 

RESPECTONS NOS AGRICULTEURS D’ICI  
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Comme vous le savez, 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. 
 

La date de tombée pour le bulletin de JANVIER 2023 est le 12 DÉCEMBRE 2022. 
 

Pour les commerces et les entreprises, prenez note que des frais 
mensuels de publication de 10,00$, s’appliquent, plus les taxes.  

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. 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 

PHOTOS RECHERCHÉES 

N’hésitez pas et envoyez vos clichés à l’adresse suivante : 
municipalite@pointe-aux-outardes.ca 

 

Lundi, le 12 DÉCEMBRE 2022  
à 19h30 

PETITE ANNONCE DANS LE BULLETIN ?  
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Voici les prochaines dates  
 17 décembre 2022 
 21 janvier 2023 
 18 février 2023  
 18 mars 2023  
 15 avril 2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café viennoiseries :  
La mission première des cafés 
viennoiseries est celle de créer un lieu de 
rencontre et de discussions pour tous les 
citoyens de la Municipalité. C’est offert 
par le comité PFMADA. Chaque mois une 
thématique ou un sujet est abordé pour 
favoriser les discussions. Nous tenons 
cette activité parce que celle-ci 
répondait à une demande des citoyens. 
Nous aimerions vous y voir en grand 
nombre au fil des prochains mois. Pour 
ce mois-ci; ambiance de Noël et du 
temps des fêtes au menu. L’activité se 
déroulera le lundi le 5 décembre prochain, dès 9 h 30! 
 
  

SERVICE DES LOISIRS 
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Horaire de la patinoire : 
Durant la période des Fêtes, à partir du 19 décembre et ce jusqu’au 8 janvier 2023 
inclusivement, le Centre des loisirs sera ouvert pour tous. Vous pourrez profiter des 
installations (jeux de tables, sociétés et autres) et ce, même si la patinoire n’est pas 
ouverte.  
 

Pour ce qui est de la patinoire, dès que les humeurs de Dame Nature le permettront et 
que le travail de préparation de celle-ci sera complété, nous annoncerons l’ouverture de 
la patinoire sur la page Facebook. 
 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires 
ou pour des informations additionnelles, en appelant au Centre des loisirs au 418 567-
2177, poste 1 ou en consultant la page Facebook de la Municipalité. 
 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 (SI LA TEMPERATURE LE PERMET) 

À COMPTER 
DU 

19 décembre 2022 au  
8 janvier 2023 inclusivement 

13h à 14h30 : 
Patinage libre 
14h30 à 17h :  
Hockey libre 
18h à 19h30 :  
Patinage libre 
19 h 30 à 21h45 :  
Hockey libre 

SAUF 
Samedi 24 décembre 
Samedi 31 décembre 

12h30 à 14h00 :  
Hockey libre 
14h00 à 15h30 :  
Patinage libre 

SAUF 
Dimanche 25 décembre  
Dimanche 1er janvier 2023 

FERMÉ 

 
 

 
Dimanche le 30 octobre dernier, a eu lieu notre bingo 
d’halloween pour les enfants 24 petit monstres sont 
venus jouer avec nous. Nous avons même eu la visite de 
Maléfique et sa baguette magique  
 
 
 
 

CONCOURS DE DESSIN à la page 24, simplement à 
retirer la page du bulletin et à l’endos suivre les 
instructions.  

Bonne chance ! 
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PARC NATURE 
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FÊTE DES ENFANTS 



 
 

12 

 

 

DÉJEUNER F.A.D.O.Q. 
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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 
 

 
  

MAISON DES JEUNES LE S.Q.U.A.T 

ANNONCES  
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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 
délivrer 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 remplir 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. 

 
 
 
 

SERVICE D’URBANISME 
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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.   

 
BALISEMENT DE VOTRE ENTRÉE  

L’hiver approche à grands pas. Nous vous invitons à baliser 
l’entrée de votre terrain pour la période hivernale.  
 
Cela vous évitera certains inconvénients, ainsi qu’à 
l’entrepreneur, lors du déneigement. 
 
LES ABRIS D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE 
À compter du 15 octobre jusqu’au 30 avril de l’année suivante, vous pourrez installer 
les abris d’hiver et les clôtures à neige selon certaines conditions, par exemple : 

 

1- Ils doivent être localisés sur un terrain où un 
bâtiment principal est implanté ; 

2- Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de 
stationnement ou sur une voie d’accès à une telle 
aire ; 

3- Une distance minimale de 1,5 mètre doit être 
observée entre les abris d’hiver et l’emprise de la 
rue ; 

4- Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de panneaux de 
bois peints ou de polyéthylène ; 

5- Les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. 

TRAVAUX PUBLICS  
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SURPRESSEUR – LUMIÈRES ALLUMÉES 
 

Également, si vous avez connaissance que les 
lumières du surpresseur, situé entre le 111 et 
le 113, chemin Principal, sont allumées, 
veuillez s.v.p. en aviser la municipalité.   
 
 

 

RAMONAGE DE CHEMINÉE  
Avez-vous nettoyé votre cheminée pour la prochaine 
période hivernale ?  Sachez que la municipalité est en 
mesure de vous prêter des brosses pour le ramonage de 
votre cheminée.  Il vous suffit de communiquer au 418 
567-2203.  

 

Vous aimez profiter de la chaleur et de l’ambiance de votre 
foyer au bois les soirs de grands froids ? Ce plaisir vient 
toutefois avec l’obligation d’effectuer le ramonage de la cheminée tous les ans. Chaque 
bûche brûlée laisse des traces de suie et de goudron d’où la création de créosote 
(formée par la condensation de gouttelettes de goudron sur les parois). 
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FAITES LE PLAN D’ÉVACUATION DE VOTRE DOMICILE 
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage 
de votre domicile destiné à faciliter l’évacuation des 
occupants en cas d’incendie ou d’urgence. En 
sachant par où et comment évacuer, vous mettez 
ainsi toutes les chances de votre côté.  

Ce que contient le plan d'évacuation 

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

extincteurs portatifs. 

Sur votre plan, indiquez : 

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

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

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

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

Pensez aussi à : 
 Planifier l'évacuation des bébés et des enfants. Les enfants 

de 12 ans et moins ont du mal à s'éveiller au son de 
l'avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour les 
réveiller et les guider vers la sortie est souvent nécessaire ; 

  Planifier l’évacuation des personnes âgées ou handicapées. 
Évaluez l’aide dont elles ont besoin pour se réveiller, se 
déplacer, etc. ; 

 Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre domicile ; 
 Placer le plan d’évacuation à la vue de tous ; 

CAPSULES : PRÉVENTION INCENDIE 
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 Vous exercez à évacuer au moins une fois par année. 

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

POUR PLUS D’INFORMATION VISITEZ : 
Source : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/plan-evacuation-domicile.html 
 
Plan d’évacuation : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/materiel-
education/adultes.html#c2659 
 
Dépliant : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prev
ention_securite/materiel_education/adultes/depliant_evacuation.pdf 
 
 
 
 

 

MOTS CACHÉS – 8 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 avez participé ou participerez 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 : Pointe-aux-Outardes 

 

Pour prendre rendez-vous, vous devez téléphoner au numéro  
418-567-2274 (poste 0) et laisser votre nom et numéro de téléphone ou encore vous 
présenter à la réception du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chute-

aux-Outardes, du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 11 h 45. 
 
 

Horaire du service :  Bureau municipal situé au  
471, chemin Principal 
Tous les mardis de 8 h à 9 h 30 

 

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. 
 
 

 
 
 
 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  

CONNAISSEZ-VOUS ?  
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CONCOURS - DESSIN 
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Courez la chance de remporter un bas de Noël rempli de surprise ! 

 

 

 

Nom de l’enfant :  ________________________________________ 

Âge :    ________________________________________ 

Nom du parent :  ________________________________________ 

Adresse :   ________________________________________ 

No téléphone :   ________________________________________ 

 

Venez nous porter le dessin au bureau municipal lors de nos heures d’ouverture ou le 
mettre dans la fente du courrier situé à droite de la porte d’entrée. 

Le concours se termine le 16 décembre 2022 à midi. 

 

 

Bonne chance à tous ! 
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MATIÈRES RÉSIDUELLES CALENDRIER 2022 
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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 

 
 
 

 

 
 
 
  

TABLE DES MARÉES  
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COORDONNÉES – NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À RETENIR 
 

Centre des loisirs :      418-567-2177 poste 1 
Pompiers, ambulance, police :    911 
Bibliothèque municipale (mercredi soir) :   418-567-2281 poste 5109  
Régies 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 

 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 12 décembre.  
 

 

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 


