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Capsule de maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
Cela fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas écrit dans l’Outardois. Les membres du
conseil ont pris la décision de produire l’Outardois seulement tous les trois mois pour vous
donner de l’information écrite. Cependant, il y aura tous les mois une diffusion de la séance
du conseil sur notre site internet et notre page Facebook.
Suivi de nos projets en cours pour 2021.
Voici une liste des projets que nous prioriserons et essaierons de réaliser dans l’année
si tout se passe bien.
Premièrement, les dossiers concernant l’acquisition et démolition de l’Hôtel Alouette, l’installation d’un radar pédagogique pour le marquage de la limite de vitesse sur la rue Vallilée (Route 138), le changement de ponceau de la rue du
Bassin pour améliorer l’écoulement du fossé de la rue des Sports, le resurfaçage de quelques rues ainsi que la réfection
de la toiture du Centre communautaire jeunesse (CCJ).
Le traitement de l’eau potable et des eaux usées sont deux autres projets d’envergure sur lesquels nous travaillons
depuis plusieurs années et pour lesquels nous voudrions voir de l’avancement dans la prochaine année.
Durant la dernière année, il y a eu du changement au sein de notre équipe d’employés municipaux et d’autres changements sont à venir dans les prochains mois. Je vous informe que la municipalité a embauché madame Diane Synnett à
titre d’inspectrice municipale et madame Jessy Charette au poste de secrétaire réceptionniste.
D’autres postes seront à combler prochainement: du côté administratif à la suite du départ de madame Manon Finn
au département des loisirs, de même que du côté des travaux publics comme journalier-opérateur et comme préposé
à l’espace vert.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me contacter par téléphone au 418-567-2144 poste 701
ou par courriel à maire@municipalitecao.ca. Il me fera un grand plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais.
Yoland Emond, Maire

SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat ..................................................................................567-2144 ext.706
Trésorerie....................................................................................567-2144 ext.707
Télécopieur .................................................................................567-4478

Office d'habitation de Manicoaugan(OHM) ........................... 589-9906

Travaux publics ..........................................................................567-2144 ext. 713

Centre multifonctionnel ........................................................... 567-2144 ext. 708

Inspecteur municipal .................................................................567-2144 ext. 704

Fourrière municipal .................................................................. 589-1597

Service des loisirs......................................................................567-2144 ext. 703

Mon ami, mon village ............................................................... 567-2525 ext. 5205

Urbanisme et permis .................................................................567-2144 ext. 704

Bibliothèque municipale .......................................................... 567-2525 ext.5202

Compte rendu des réunions mensuelle de janvier, février et mars 2021
Compte rendu des trois réunions publiques de 2021.
Séance du conseil du 18 janvier 2021
À notre séance de travail, les directeurs de chacun des services nous ont fait un rapport détaillé des activités liées à leur département. Nous n’avons toutefois pas reçu celui des du service des loisirs dû au départ de la directrice Manon Finn et aussi dû au
fait que la majorité des activités des loisirs ont été annulés à l’exception de la patinoire extérieure et des pistes de ski de fond
qui sont restées praticables.
Suivi des résolutions :
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
• Pour autoriser l’indexation de l’échelle salariale des employés pour l’exercice 2021.
• Pour la révision des membres du conseil sur plusieurs comités.
• Pour reporter les travaux d’installation du radar pédagogique sur la rue Vallilée au mois de mai 2021.

• Pour accorder un crédit concernant l’inscription du camp de jour. Un montant de 100.00 $ par jeune inscrit au camp de

jour 2020 sera remis au parent suite à un petit aide reçu du gouvernement provincial.
• Pour autoriser l’acquisition d’un habit de combat pour le service incendie de la municipalité pour un budget maximum

de 2000.00 $ incluant les taxes.

Séance du conseil du 15 février 2021
À notre séance de travail, chaque directeur a déposé son rapport de département.
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
• Pour accepter le dépôt du rapport concernant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie
• Pour reconnaitre l’échelon 3 de madame Jessy Charette en date de la fin de sa période de probation et que l’échelon

soit révisé chaque année d’ancienneté comme prévu à la convention collective de travail en vigueur.
• Pour planifier une rencontre avec la Cité des Bâtisseurs afin de présenter les résultats du sondage sur la construction

d’une résidence pour personne âgée. Le maire Yoland Emond et le conseiller Pierre Langlois ont été mandatés pour assister à ladite rencontre.
• Pour approuver le projet de restructuration et ouverture de poste de coordonnatrice/coordonnateur en loisirs.
• Pour accepter la demande d’aide financière de monsieur Serge Lepage au montant de 100.00 $ pour le téléthon Opéra-

tion enfant soleil.
• Pour adhérer à la déclaration d’engagement ayant pour thème: La démocratie dans le respect, par respect pour la dé-

mocratie. Cette demande a été faite par l’Union des municipalités du Québec.

Séance du conseil du 15 mars 2021
À notre séance de travail, chaque directeur a déposé son rapport de département.
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
• Pour accepter le dépôt du rapport annuel concernant l’état de l’eau potable
• Pour approuver l’état des personnes endettées envers la municipalité pour les taxes municipales
• Pour appuyer une résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès logis. La demande

envers le gouvernement est de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires dans son plan de relance économique.
• Pour accorder une aide financière à l’école secondaire Serge Bouchard pour le gala Méritas 2021 et les gagnants de ce

montant seront des étudiants qui habitent à Chute-aux-Outardes.
• Pour accepter la démission de monsieur Claude Asselin occupant le poste de journalier.
• Pour accepter la démission de madame Céline Lévesque occupant le poste de préposée aux espaces verts.

Travaux publics
LUMINAIRES DE RUES

REGISTRE TÉLÉPHONIQUE
AVIS D’ÉBULLITION

Le service des travaux publics tient à
vous informer, qu’il est possible de
déclarer un luminaire de rue qui
n’éclaire plus. Il suffit d’appeler au bureau municipal au 418-567-2144, et de
laisser votre message au secrétariat. La
municipalité désire vous remercier de
votre collaboration.

Lors d’un avis d’ébullition, la municipalité procède à un envoi téléphonique
pour avertir les citoyens. Cependant,
elle n’a accès qu’au téléphone fixe résidentiel. Si vous ne recevez pas ces appels, vous pouvez communiquer avec
le service de secrétariat pour mettre à
jour vos coordonnées.

POUR TOUTE URGENCE
Plusieurs citoyens se demandent quoi faire lorsqu’arrive un bris majeur et que les employés municipaux ne sont pas au travail. Il vous suffit de composer le service de secrétariat 418-567-2144 et ensuite
de composer le 811 et un représentant de la municipalité assurera le service. À noter que cette ligne est une
ligne d'urgence.

Urbanisme
RAPPEL ABRI D’HIVER TEMPORAIRE
Nous vous rappelons que les abris d’hiver
temporaires doivent être démantelés
(l’ossature doit être démantelée aussi) au
plus tard le 30 avril prochain selon la règlementation en vigueur.
Veuillez prendre note qu’après cette date,
des inspections seront réalisé et le contrevenants recevront des avis d'infraction.

POUBELLE BLEU DE RECYCLAGE
ENDOMMAGÉE
Le bac bleu pour les matières recyclables appartient à la Régie de gestion des matières résiduelles.
Pour toute information veuillez communiquer avec eux au
418-589-4557

RENDEZ-VOUS POUR
L’OBTENTION
D’UN PERMIS OU
CERTIFICAT
Afin d’assurer le bon
déroulement
lors
d’une demande de
permis, nous vous
demandons de contacter le secrétariat afin qu’un rendez-vous
soit fixé avec l’inspecteur en bâtiment. Lors
du rendez-vous, assurez-vous d’avoir les papiers nécessaires à votre demande. Si vous
avez des questions quant aux documents nécessaires, veuillez contacter votre service
d’urbanisme avant la rencontre, au 418-5672144, poste 704.
Veuillez noter que le service d’urbanisme
dispose de 30 jours pour émettre un permis
suite à la demande.

Offres d’emploi

Formation du comité
Résidence-personne âgée
Vous avez vu dans le compte rendu de la séance du conseil de février qu’il y
avait une rencontre de prévue avec la Cité des Batisseurs pour notre projet de
résidence de personnes âgées. La rencontre a eu lieu et s’est très bien déroulée. La prochaine étape est de former un comité pour travailler sur le dossier. Si
vous êtes intéressé de vous impliquer sur ce comité, vous pouvez me contacter
par téléphone au 418-567-2144 poste 701 ou par courriel à
maire@municiplaitecao.ca.

Séance du conseil
Prochaine séance ordinaire du conseil :
Le 19 avril 2021 à 20 h
Veuillez prendre note que nos séances sont diffusées
Sur notre site internet et notre page Facebook

Ouverture du bureau municipal
Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au Jeudi 8 h à 16 h 30
vendredi 8 h 00 à 13 h
Courriel: administration@municipalitecao.ca,
site web :www.municipalitecao.ca

Réouverture du bureau municipal
À la suite de la pandémie, nous avions eu comme obligation de fermer nos bureaux municipaux au public. Nous
sommes heureux de vous annoncer la réouverture de nos bureaux, mais avec toutes les recommandations gouvernementales. La distanciation de deux mètres et le port du masque sont obligatoires. De plus, nous avons

une distributrice à désinfectant à mains à l’entrée. Au plaisir de vous revoir dans le respect de ces règles et en
bonne santé.

Félicitations
CAROLINE HOVINGTON
Le 18 juin dernier, Mme Caroline Hovington, trésorière-adjointe de notre municipalité, s’est vue décerner le prix Excellence en formation 2020 de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec.
Elle s’est vue remettre ce prix pour avoir obtenu une note moyenne de 97% durant la poursuite des deux cours complétés dans la dernière année et visant
l’obtention de la certification DMA (Directrice Municipale Agréée).
Ce prix, qui vise à récompenser les efforts assidus d’apprenants soucieux d’approfondir leurs connaissances et de se dépasser, traduit bien l’engagement de
Caroline dans sa poursuite de l’excellence.
Nous tenons donc à la féliciter pour l’obtention de ce prix, mais surtout pour
son engagement et son implication dans sa vie professionnelle, qui ne peut
qu’être bénéfique pour notre municipalité.
Nous sommes chanceux et honorés de te compter dans notre équipe.

NOS BÉNÉVOLES
Nous voudrions remercier, monsieur Pierrot Gagnon et monsieur
Jean-Pierre Jean ainsi que tous les autres bénévoles, que nous ne
pouvons pas tous nommer, qui ont travaillé d’arrache-pied pour
que nos jeunes ainsi que nos grands puissent patiner sur une belle
glace.
En espérant toujours pouvoir compter sur des gens comme vous
pour les prochaines années. Merci énormément.

NATHALIE OUELLET

Organisatrice communautaire au CLSC Marie-Leblanc-Côté
Je suis la nouvelle organisatrice communautaire au CLSC
Marie-Leblanc-Côté depuis janvier 2021.
J’ai l’honneur de poursuivre les traces de notre pionnier collègue,
Jean-Pierre Simard. J’ai vécu mon enfance ici à Chute-aux-Outardes. Après être partie à
Québec pour mes études, je suis revenue pour travailler en développement régional
pendant une vingtaine d’années. Mon cœur appartient à cette communauté et mon désir est d’accompagner le territoire de Ragueneau à Pointe-Lebel. J’accompagne les organismes communautaires avec passion et dynamisme dans tous les dossiers que JeanPierre m’a légués et ceux que nous pourrons travailler ensemble. N’hésitez pas à me
contacter au numéro suivant

418-567-2910 ou par courriel nathalie.ouellet.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.

Service incendie

Un avertisseur de fumée peut sauver des vies.......s'il est fonctionnel! Vérifiez vos piles !

Organismes communautaires
Maison des jeunes le Spoth

Télévision régionale de la péninsule

Grains de Soleil Côte-Nord

Carrefour familial

Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan
Tu es une FEMME qui cherche des alternatives écoresponsables pour tes périodes
menstruelles? Tu veux préparer une trousse
à ta jeune fille qui aura bientôt ses règles ou
tu as simplement des pertes urinaires ?
Des entreprises te présenteront plusieurs alternatives lavables : coupe menstruelle, serviette hygiénique, protège-dessous et culotte
menstruelle. De quoi trouver l’option qui te
convient. Après avoir écouté les témoignages d’utilisatrices convaincues, le groupe
d’achats te permettra d’obtenir ces produits
à un prix abordable. Fais circuler le message!
Pour t’inscrire à l’événement et tenter la
chance de remporter un bon d’achat de 50$
sur ta commande, écris-nous au :
demainmanicouagan@regiemanicouagan.qc.ca.
Bonne fin de matinée :)

La maison des femmes de Baie-Comeau
Espace Côte-Nord

La Maison des femmes de Baie-Comeau vient en aide
aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale mais aussi à toute personne qui se pose des questions en lien avec cette problématique.
Prenez note que même en ce temps de la covid-19 nous
offrons tous nos services habituels et de façon sécuritaire :
- hébergement
- écoute et intervention téléphonique
- rencontre individuelle avec ou sans hébergement
- accompagnements dans les démarches juridiques, médicales,
etc.
Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et
365 jours par année.
C’est gratuit, anonyme et confidentiel
Communique avec nous
418-296-4733
Par courriel
mfbc@globetrotter.net

CLSC Marie Leblanc-Côté
Pour toutes informations, pour
rendez-vous de prise de sang ou
pour rejoindre une infirmière,
veuillez téléphoner au
418-567-2274 poste 0

MERCI À NOS COMMANDITAIRES !

