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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME ! 
 

 
Chère Outardéennes, Outardéens ! 
 

« Car le monde et les temps changent » comme le chante si bien 
Richard Séguin. Janvier, le mois pour changer l’agenda d’année et 
de passer à autre chose. Pour certains, c’est aussi le mois pour 
repartir ou pour commencer une nouvelle vie.  
 

Les dernières années nous ont fait changer quelques-unes de nos 
habitudes et le rythme a du mal à se réinstaller dans la société. L’indice du prix à la 
consommation (IPC) encore à 6.9 % en octobre dernier égorge les familles qui ont peine 
à arriver. La rareté des logements et l’augmentation des frais, ont fait grimper le coût 
moyen des logements de 6.2 % en 2022. 
 

Quelques couples de notre municipalité vivent présentement une séparation et doivent 
se loger avec leurs 2 ou 3 enfants. Les maisons ou chalets 4 saisons à vendre sont 
pratiquement inexistants ou sont à louer à la semaine ou au mois seulement. J’invite les 
propriétaires qui anticipent vendre leur propriété ou qui auront un logement qui se 
libèrera prochainement, à contacter la municipalité qui fera suivre l’information pour 
offrir le premier choix à nos familles, garder nos enfants dans notre école et assurer la 
vitalité de notre communauté. 
 

Comme vous l’avez constaté, un bris d’eau majeur sur la conduite principale a été réparé 
en début décembre face au 121 chemin Principal. D’ailleurs nous remercions les 
propriétaires pour leur collaboration et permettant l’accès à leur terrain qui sera restauré 
au printemps. La fuite a pu être identifiée grâce à la participation de toutes et tous qui 
ont porté attention à la suite de l’envoi d’un message par le biais de notre système 
d’appel téléphonique. N’hésitez pas à contacter la municipalité si vous trouvez anormal 
certain écoulement sur les rues, les routes ou en bordure de celles-ci. La municipalité 
travaille ardemment sur quelques projets de terrains et de développement. Nous 
sommes à la recherche de promoteurs désireux d’implanter des immeubles à logements 
permettant de loger nos familles à des prix raisonnables.  
 
Budget 2023 
Comme l’ensemble des municipalités au Québec, notre municipalité, bien que 
magnifique, n’est pas à l’abri des conséquences des hausses du coût de la vie. Le coût de 
l’essence vient affecter le transport et l’enfouissement des matières résiduelles et 
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recyclables qui vient à son tour augmenter la part à payer par la municipalité, 
l’ajustement annuel des salaires et le changement d’échelon, les équipements à 
remplacer, les bris d’aqueduc, les assurances, les travaux d’asphaltage bien que restreints 
grugent d’avantage le budget prévu. Au moment d’écrire ces lignes, le conseil et la 
direction étaient à adopter le budget 2023 et nous avons minimisé l’augmentation de 
taxes foncière à 2.4 % pour passer de 1.045 à 1.07 $ du 100 dollars d’évaluation pour une 
résidence. Les services d’aqueduc et récupération d’ordures ont été ajustés en fonction 
de leur coût réel, ce qui représente une hausse moyenne totale de 3.6 %. Nous avons de 
nouveau pigé dans le surplus accumulé afin d’éviter de faire porter tout le fardeau aux 
citoyens qui en ont déjà assez. Le taux de taxation demeure encore de loin le plus bas de 
la Manicouagan. Vous retrouverez le résumé du budget adopté le 19 décembre 2022 
dernier dans les pages qui suivent. 
 
Tourbière Premier Tech   
 
Vous avez remarqué que Premier Tech a débuté la construction d’un chemin d’accès 
menant au site d’extraction de la tourbe dans le bout droit entre le 412 et 446 du chemin 
Principal. Je répète ici, que la méthode très innovatrice consiste à soulever la sphaigne 
pour en retirer une couche humide de tourbe et d’y redéposer la sphaigne ce qui laisse la 
végétation reprendre son cours et évite que la tourbe soit à l’air libre et se déplace au gré 
du vent. 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      
19 h 30 au Centre des loisirs aura lieu à la mi-mars 2023 date et heure à confirmer. 
 
Réunions et décisions 
 
Le conseil a siégé le 12 décembre 2022 à 19 h 30 en assemblée ordinaire, voici les 
principaux points de décisions, vous pouvez également consulter tous les procès-verbaux 
des réunions sur le site WEB de la municipalité au  www.pointe-aux-outardes.com  
 

Sur autorisation de la firme FQM ingénierie, nous avons procédé au décompte progressif 
#10 et de la libération finale des travaux de recharge de plage situés à l’est du quai pour 
une somme de 502 313.65, taxes incluses. Le tout, conformément au certificat de 
réception définitive du 24 novembre 2022 et à la facture de Jean Fournier inc. #032111 
du 28 novembre 2022. 
 

Nous avons autorisé l’embauche de M. Aurèle Imbeault et de M. Tommy Imbeault, pour 
la période d’ouverture du Centre des loisirs comme surveillants des loisirs. Ils 
s’occuperont de la location de skis de fond et de la patinoire de décembre 2022 à la mi-
mars 2023. 
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Nous avons renouvelé notre participation financière au projet de Collection 
d’autocollants Road trip Côte-Nord en faisant imprimer 500 écussons représentant la 
municipalité de Pointe-aux-Outardes pour un budget de 420 $. 
 

Le service de la paie sera dorénavant hébergé par PG Solution, en remplacement d’une 
application d’un logiciel qui était gérée localement et qui exigeait un rehaussement 
important. L’offre de services de PG Solutions pour les activités d’installation et de 
formation pour Aurora – Paie RH au coût de 3 750 $, plus taxes. 
 

Soyons optimistes pour 2023, je suis libre pour toutes questions ou pour une rencontre 
pour échanger sur vos projets. Que le coût de la vie retrouve son rythme raisonnable. 
Santé à toutes et à tous ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Julien Normand,  
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes  
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Voici les grandes lignes du budget adopté lors de la séance spéciale tenue le 19 
décembre dernier. 

 
Voici les taux de taxes pour l’année 2023 : 
 

- La taxe résidentielle passe de 1,045 $ à 1,07 $. 
- La taxe sur les immeubles non résidentiels passe 

de 2,02 $ à 2,07 $. 
- La taxe agricole passe de 1,045 $ à 1,07 $. 
- La taxe industrielle passe de 2,58 $ à 2,64 $. 
 
En ce qui concerne les tarifs pour les services : 
 

- La taxe sur les ordures passe de 227 $ à 243 $. 
- La taxe sur l’aqueduc passe de 257 $ à 274 $. 
- La taxe d’égout pour la rue David demeure à 211 $. 
- Le coût pour la vidange de la fosse septique demeure à 148 $. 

 
Quant à la taxe de secteur pour l’entretien de l’enrochement concernant les immeubles 
situés sur la rue Labrie Ouest, entre le rond-point et le quai municipal (lots 4 à 12), le taux 
demeure à 0,10 $/100 $. 
 

D É P E N S E S 
BUDGET      

2022 
BUDGET 

2023 

BUDGET   HAUSSE 
BAISSE 

$ % 

- Administration générale 
- Sécurité publique 
- Transport 
- Hygiène du milieu 
- Santé et bien-être 
- Urbanisme 
- Loisirs et culture 
- Frais de financement 
- Remboursement en capital 
- Affectations 

    432 100  
    337 337 
    335 051 
    430 597 
        3 000 
      95 764 
    260 455 
      11°390 
      46°300 
                0 

    466 552  
    337 788 
    356 783 
    446 727 
        2 500 
      98 187 
    265 027 
         9 975 
      48°100 
                0 

+    34 328      
+         451 
+    21 732 
+    16 130 
 -         500 
+      2 423  
+      4 572 
-       1 415  
+      1 800 
            0 

+    7,94 
+    0,13 
+    6,49 
+    3,75 
    16,67 
+    2,53 
+    1,76 
-   12,42 
+    3,89 
 0 

TOTAL DES DÉPENSES 1 952 118 $  2 031 639 $ +    79 521 +    4,07 
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R E C E T T E S BUDGET 2022 BUDGET  2022 
BUDGET 

HAUSSE/BAISSE 

$ % 

- Taxes  
- Paiement tenant lieu de 
taxes 
- Autres recettes de sources 

locales 
- Transferts 
- Affectations 

   1 641 858 
        75 989 
 
        82 225 
       
      152 046 
                   0 

   1 701 283 
        73 529 
 
        85 104 
       
      152 526 
                   0 

+  59 425 
-    2 460 
 
+    2 879 
 
+        480 
+   19 197 

+    3,62 
-     3,24 
 
+     3,50 
 
+     0,32 
            0   

TOTAL DES RECETTES    1 952 118 $    2 031 639 $ +  79 521 +    4,07 

 
Pour une résidence moyenne évaluée à 123 650 $, l’augmentation sera de 30,91 $ et 
33,00 $ pour les services, pour l’année 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 2023 
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Nous joignons à la présente le calendrier de la tenue des séances régulières du conseil 
municipal qui se tiendront pour l’année 2023, dès 19 h 30.  

 
Lundi, le 16 janvier Lundi, le 3 juillet  
Lundi, le 13 février Lundi, le 14 août  
Lundi, le 13 mars  Lundi, le 11 septembre  
Mardi, le 11 avril  Mardi, le 10 octobre  
Lundi, le 8 mai  Lundi, le 13 novembre  
Lundi, le 12 juin  Lundi, le 11 décembre 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

LES TAXES FONCIÈRES 2023 SERONT ENVOYÉES PAR LA POSTE LE 
 20 FÉVRIER PROCHAIN 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

PRENDRE NOTE QUE LORSQUE VOUS INDIQUEZ LE NUMÉRO DE COMPTE SUR VOTRE CHÈQUE, 
VOTRE MATRICULE EST CELUI QUI COMMENCE PAR 

F-XXXX-XX.0X-0000. VOUS POUVEZ AUSSI JOINDRE VOTRE COUPON SANS LE BROCHER. 
 

 

Prochaine réunion du conseil : 
Lundi, le 16 janvier 2023 à 19h30 

 

Not ez  q u e l a  mu n i c i p a l i té   
NE  DI SP O SE  P A S d e  te r min al  pou r  le  

p ai eme nt  p ar  In t e r 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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 sa destination 
et ne seront pas renvoyés à l’expéditeur 
pendant cette transition. Le nouveau code 
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) 

 
  

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

 

 

UNIFORMISATION DES ADRESSES POSTALES DE POINTE-AUX-OUTARDES 
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Les enfants captivés par le récital de Noël. 

Père Noël, la fée des étoiles et la lutine. 

 

Bonne année 2023! Je vous souhaite de la santé et beaucoup de projets ainsi que des 
nombreuses activités de loisirs et de culture qui sauront de répondre à vos attentes! 

 

Le premier Espace-Famille de 2023 aura lieu le samedi 21 
janvier de 9 h 15 à 11 h 15 au Centre des Loisirs et c’est 
gratuit. Venez faire découvrir nos équipements à vos tout-
petits de 0 à 5 ans et prendre du bon temps avec eux! 
 
 
 

Nous aurons aussi un atelier cuisine familiale, mardi le 24 
janvier 2023. Vous repartez avec votre plat pour 
seulement 10,00$, vous devez vous inscrire au          
418 567-8920 poste 4. Ça se passe au Centre des Loisirs.  
 

 

Fête de Noël des enfants 
Samedi, le 10 décembre dernier, a eu lieu notre 
Noël des enfants. Un récital de Noël interprété 
par la troupe Art’ Scène. Les 78 cadeaux ont été 
remis par notre Père Noël et notre fée des 
étoiles à des enfants très contents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sentier de la savane  
J’aimerais remercier nos super-bénévoles qui, 
depuis plusieurs semaines, ont déjà de 
nombreuses heures à leur actif pour préparer 
nos pistes. Maintenant il ne nous reste plus 
qu’à attendre la neige. 
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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. 
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Votre résidence nécessite des réparations majeures ? 

Vous êtes propriétaire-occupant ? 

Votre revenu est limité ? 

Le programme RénoRégion peut vous être utile ! 

L’aide financière peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois 
dépasser 12 000 $.  Cette subvention est versée seulement lorsque les travaux sont 
terminés.  Le pourcentage de l’aide varie selon le revenu et la taille du ménage. 

Le propriétaire n'est pas tenu de corriger l'ensemble des défectuosités relevées sur 
son bâtiment. Il doit accorder la priorité aux défectuosités qui touchent la sécurité 
ou la santé des occupants en rapport avec au moins un des éléments suivants : la 
structure, la charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité et la sécurité 
incendie.  Le coût minimal des travaux de réparations doit être de 2 000 $ et plus. 

Vous devez faire exécuter vos travaux par 
un entrepreneur qui possède une licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du 
Québec. 

 

 

 

 
La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à 
l’échelle locale aux Municipalités régionales de comté (MRC). 

 
Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239 
           jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca 

IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat 
d’admissibilité émis par la MRC ne sont pas admissibles.   

Formulaire de demande disponible au bureau municipal. 

P R O G R A M M A T I O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

J U S Q U ’ A U  3 1  M A R S  2 0 2 3  
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LUMIÈRES DE RUE - SIMPLE RAPPEL 
 

Si vous avez connaissance que des lumières de rue sont 
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la 
municipalité.  
 

 
 

BAC BLEU ENDOMMAGÉ 
 

Le bac bleu servant à la collecte sélective demeure la propriété 
exclusive de la Régie de gestion des matières résiduelles, dès que 
vous remarquez un bris, veuillez immédiatement aviser Mme 
Noëlla Huard au 418-589-4557.  
N’essayez pas de le réparer vous-même.   
 

SURPRESSEUR – LUMIÈRES ALLUMÉES 
 

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

BACS D’ORDURE ET DE RECYCLAGE 
 

Nuisance aux opérations de déneigement 
Situation problématique concernant la 
collecte des ordures et du recyclage. Les 
bacs roulants doivent être placés à la limite 
de votre propriété, de manière à ne pas 
empiéter sur la voie publique, incluant 
l’accotement, et ce, la veille du jour prévu 
de la collecte. 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
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RAMONAGE DE CHEMINÉE 
 

Avez-vous nettoyé votre cheminée pour la 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 ? Sachez que ce plaisir vient 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). Le Code national 
de prévention des incendies du Canada précise qu’une accumulation de plus de 3mm (1/8 
po) de créosote ou de particules de suie sur les parois d’une cheminée représente un 
risque d’incendie. 
 
Si votre amour des feux de foyer est tel que vous en faites tous les soirs de l’hiver, vous 
devez prévoir un ramonage à mi-saison, généralement après trois ou quatre cordes, tout 
en considérant que la fréquence de ramonage d’un poêle à bois ne dépend pas seulement 
de la quantité de bois utilisée, mais aussi de la manière dont on fait les feux, de l’essence 
de bois utilisée et du taux d’humidité des bûches. 
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COMMENT RECONNAÎTRE UN FEU DE CONDUIT DE CHEMINÉE ? 
 

Les signes annonciateurs : 

 Une odeur spécifique. 
 Un ronflement anormal dans le conduit, similaire au bruit 
d’un essaim d'abeilles. 
 Une fumée abondante, des étincelles voire des flammes au 
débouché supérieur du conduit (souche de cheminée). 

 
 

COMMENT RÉAGIR EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE ? 
 

 Votre premier geste : éloigner immédiatement votre famille pour les mettre à l’abri. 
Puis, prévenez les pompiers en composant le 911, ce qui est la première étape de la 
protection de la maison en cas de feu. 

 En attendant l’arrivée des pompiers, vous pouvez imbiber d’eau un rouleau d’essuie-
tout ou de papier de toilette et le placer dans le foyer de la cheminée. La vapeur d’eau 
produite étouffe le départ du feu, s’élève dans le conduit de la cheminée et le refroidit 
sans endommager les éléments qui la constituent. En plus d'éviter de possibles 
dommages à votre résidence, vous faciliterez le travail des pompiers.  

 À ne pas faire : ne versez pas de l’eau froide directement dans l’âtre cela risquerait de 
fendre ou de déformer la cheminée. 

 Une cheminée de type 21000C en bon état devrait toutefois tenir le coup, même si le 
rugissement du feu a de quoi inquiéter. Si la créosote finit par se consumer sans 
dommage apparent, faites tout de même inspecter le bâtiment et la cheminée avant 
toute nouvelle réutilisation. Il se peut que des réparations soient nécessaires. 
 

Sources : 
https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/83524/un-feu-de-cheminee-et-le-bon-reflexe 
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/ramonage-de-
cheminee-plus-quune-simple-affaire-de-brossage/ 
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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. 

 

Félicitations à Ève-Marie David 
 
Ève-Marie David, résidente de notre magnifique municipalité 
et élève de 3e secondaire à la Polyvalente des Baies. Elle a 
remporté le prix « Coup de cœur du public » lors de sa 
performance en chant à Secondaire en spectacle à la finale 
locale qui a eu lieu le 8 décembre dernier. 
 

Continue ta belle passion, pour le chant ! 
 

 

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. 
 

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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Vous avez changé votre numéro de résidence ou de cellulaire ? Vous êtes un nouveau 
résident dans notre magnifique municipalité ? 

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 ! 

 
 
 

 

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 retrouver 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. 
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TRACE LES POINTS 

SUDOKU 

LABYRINTHE 
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CHERCHE ET TROUVE, LES 12 DIFFÉRENCES DANS LE DESSIN 
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PUIS-JE M’AVENTURER SUR LA GLACE ? 
 

Chaque année, environ sept (7) Québécois perdent la vie par noyade pendant l’hiver. 
Dans la majorité des cas, les décès se produisent en marchant, en jouant au hockey, en 
pêchant ou en faisant de la motoneige sur la glace d’un cours d’eau.  Pour savoir si un 
cours d’eau gelé est suffisamment sécuritaire :  
 

 Vérifiez l’épaisseur de la glace 

Aucun type de glace n’est sécuritaire à 100 %. Vous devez toujours tenir compte de son 
épaisseur. Mesurez-la en perçant un tout petit trou jusqu’à l’eau, et ce, à différents 
endroits. Si l’épaisseur de la glace est de sept (7) centimètres ou moins, ne vous y 
aventurez pas. 

 
Source : http://societedesauvetage.org/puis-je-maventurer-sur-la-glace/ 
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DÉNEIGEMENT RÉSIDENTIEL 
 

La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour 
les personnes qui circulent près des bâtiments, sans compter l’affaissement et 
l’effondrement des toitures. Puisque déneiger et déglacer sont des tâches ardues et 
risquées, il peut être prudent de faire appel à un professionnel du déneigement. Assurez-
vous également de bien déneiger les entrées des bâtiments et les voitures. 
 

 Éviter l’accumulation de neige et de glace 
 

Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) recommande aux propriétaires de : 
 
 Retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les 

risques d’effondrement ; 
 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes qui circulent près du bâtiment ; 
 Porter une attention particulière aux charges de neige sur les 

toitures voûtées ou arrondies, surtout si ces charges ne sont 
pas réparties uniformément ; 

 Confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience 
et l’équipement appropriés. 

 

 Escaliers, portes, balcons et fenêtres 
 

Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes, 
balcons et fenêtres, surtout s’ils servent d’issues de secours. Il est essentiel de déneiger 
les voies d’évacuation jusqu’à la rue. Cette précaution sera très utile si vous devez quitter 
votre maison d’urgence. Une fenêtre coincée par la glace, par exemple, pourrait 
empêcher l’évacuation.  
 
Source : https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer.html 
 
 

DÉPÔT DE NEIGE SUR L’ACCOTEMENT ET LA CHAUSSÉE 
 

Il est interdit de jeter de la neige sur les voies de circulation et les accotements des 
chemins publics. En plus de compliquer les opérations de déneigement, cette pratique 
peut entraîner des conséquences importantes sur la sécurité des usagers de la route. 
 
La neige accumulée réduit la visibilité et peut créer des obstacles qui entraîneraient dans 
certains cas des pertes de contrôle ou des accidents. 
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Ces interdictions sont inscrites dans le Code de la sécurité routière aux articles suivants : 
 
498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques 
sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien 
de ce chemin. 
 
507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d'une 
amende de 60 $ à 100 $. 
 
VÉHICULE IMMOBILISÉ SUR L’ACCOTEMENT 
Enfin, il est interdit d’immobiliser son véhicule sur l’accotement d’une voie de circulation 
ou d’un chemin public, notamment de manière à nuire ou gêner diverses opérations, dont 
celles de déneigement.  
 
Cette interdiction est inscrite dans le Code de la sécurité routière aux articles suivants :   
 
Art. 382 – Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière 
à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou 
l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. 
 
Art. 500 – Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, 
une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou 
un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou 
l’accès à un tel chemin. 
 
Les patrouilleurs du Ministère veilleront à ce que la réglementation soit respectée et 
demanderont à la Sûreté du Québec d’intervenir au besoin.  
 
 
Sources :  Direction de la Côte-Nord 
                418 295-4788 
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COMBATTRE LES BLUES DE L’HIVER  
 

Alors que les journées raccourcissent 
et que la température refroidit, votre 
famille et vous pourriez être tentés 
de faire comme certains animaux et 
hiberner dans le confort et la chaleur 
de votre maison. Cependant, si vous 
faites partie des 15 à 20 pour cent 
des personnes qui souffrent du 
cafard de l’hiver, résistez à l’envie de 
vous enrouler dans une couette. Essayez plutôt : 
 

Bravez le froid. Habillez-vous chaudement et allez marcher, particulièrement les jours 
ensoleillés. Chaque rayon de soleil devrait stimuler votre humeur.  
 

Faites de l’exercice !   
Le vélo stationnaire, le yoga, une soirée de danse ou toutes autres activités physiques 
vous aideront à accroître votre énergie et à libérer l’endorphine qui modifie l’humeur. 
Augmentez votre exposition à la lumière, faites de l’exercice et passez plus de temps à 
l’extérieur. Chaussez vos vieux patins, montez sur une paire de skis ou passez une journée 
dehors en famille et amusez-vous !  
 

MOTS CACHÉS : FORÊT  (11 lettres mélangées) 
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Crédit photo : Sébastien St-Jean photographe 
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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. 
 

 
 

CAMPAGNE PROVINCIALE VILLES ET MUNICIPALITÉS  
CONTRE LE RADON 2022-2023 

 
 

Un bon nombre de citoyens sont inquiets par la présence de radon et des dangers 
associés à une exposition au-delà de la directive nationale de Santé Canada de 200 Bq/m3 
et encore plus nombreux sont ceux qui ignorent tout simplement l’existence du radon.  
 
Le radon est un gaz souterrain radioactif qui s’infiltre dans les bâtiments sans égard à sa 
date de construction, son type de fondation ou son emplacement. Il est inodore et sans 
goût, il est responsable de plus de 1000 décès par cancer du poumon au Québec 
actuellement. 
 
Pour toutes informations relatives à la campagne Villes et municipalités contre le radon 
ou encore si vous souhaitez vous commandez le matériel afin de faire le prélèvement, 
veuillez les contacter par courriel au santeenvironnementale@poumonquebec.ca ou par 
téléphone au 1 888-POUMON9.   
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RÉPONSE TRACE LES POINTS RÉPONSE CHERCHE ET TROUVE 

RÉPONSE MOTS CACHÉS 

CHAMPIGNONS 

RÉPONSE SUDOKU 
RÉPONSE LABYRINTHE 
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VOICI L’HORAIRE DES MARÉES POUR LE 

MOIS DE JANVIER 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONNÉES INDISPONIBLES 

 
AU MOMENT D’ÉCRIRE CES LIGNES 

 



 
 

36 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 


