CAPSULE DU MAIRE

Bonjour Outardois, Outardoise,
Je souhaite à tous un beau mois de juin et un bel été. Je vous souhaite également de très belles
vacances. Pour ceux qui vont à l’extérieur, soyez très prudent sur les routes. Votre journal
l’Outardois sera de retour au début de septembre.
Durant le mois de juin, il y a plusieurs activités de prévues dans notre village. Le tout débute avec
la tenue d’un tournoi de balle ainsi que le festival Allbeen. Par la suite, il y aura la St-Jean-Baptiste
et pour terminer le mois il y aura le CAO Bike Show. Je vous suggère de participer à ces belles
activités. La musique qui est prévue pour ces activités se terminera à 2 h du matin suite à une
permission spéciale du conseil municipal.
Ensuite pour les familles qui ont de jeunes enfants, il y aura le camp de jour pour une période de
6 semaines. Cette année, la municipalité a modifié l’horaire pour donner plus de latitude aux parents qui travaillent à l’extérieur du village.

Yoland Émond, maire
SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat…………………………………….……
Trésorerie………….…………..………………….
Télécopieur…………….…………..…………………
Travaux publics ………………………..…………
Inspecteur municipal……………………………
Service des loisirs………..………………………
Urbanisme et permis...…………………………

567-2144
567-2144
567-4478
567-2144
567-2144
567-2144
567-2144

ext.706
ext.707
ext. 713
ext. 704
ext. 703
ext. 704

Office municipal d'habitation…(OMH)…………
Bibliothèque municipale……….……………………….…
Centre multifonctionnel……………………………….……
Fourrière municipale………………………………….………
Mon ami, mon village……………………………………….….

Prochaine séance ordinaire du conseil : 21 mai 2019 20 h
Heures d’ouverture du bureau municipal,
Lundi au mardi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 10 h 30 et de 13 h à 16 h 30
Courriel: administration@municipalitecao.ca, site web :www.municipalitecao.ca
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567-2278
567-2525 ext.5202
567-2144 ext. 708
589-1597
567-2525 ext. 5205

CAPSULE DU MAIRE
Compte rendu de la réunion mensuelle du 21 mai 2019.
Comme tous les mois, le directeur général et les directeurs de service ont présenté un rapport écrit
concernant les activités reliées à leur département.
Présentation des résolutions adoptées :

●

Un avis de motion a été donné pour un projet de règlement no. 428-2019 décrétant un emprunt
pour l’acquisition d’un camion de déneigement.

●

Une résolution autorisant la municipalité à payer 2 inscriptions à l’école Richard lors du salon des
ressources 2019-2020.

●

Une résolution autorisant les changements à l’horaire du camp de jour 2019 afin d’accommoder
les citoyens qui travaillent à temps plein et à l’extérieur du village.

●

Une résolution autorisant M. Rick Tanguay à participer au congrès annuel de l’Association des
Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ), du 12 juin 2019 au 14 juin 2019.

●

Une résolution autorisant Mme Manon Finn à formuler une demande d’assistance financière
auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la fête
nationale du Québec 2019.

●

Une résolution acceptant le dépôt du rapport financier consolidé 2018 de la municipalité et de
nommer MALLETTE S.E.N.C.R., comme vérificateur externe pour l’exercice financier 2019

●

Une résolution appuyant l’alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou
forestier.

●

Une résolution accordant une aide financière d’un montant de 100,00 $, à l’école secondaire
Serge-Bouchard pour la tenue de l’édition 2018-2019 de son gala méritas;

●

Une résolution approuvant l’entente de principe intervenu au comité de négociation pour la
convention collective des employés de la municipalité.

●

Une résolution a été adoptée afin de former un comité de travail sur les enjeux budgétaires de la
municipalité en lien avec l’accompagnement proposé par la direction régionale du MAMH.

●

Une résolution approuvant les demandes du Club de motocycliste de la péninsule pour les
activités de l’édition 2019 du Bike Show qui se tiendra les 28 et 29 juin 2019.

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me téléphoner au 418 567-2144,
poste 701. Laissez-moi un message et il me fera plaisir de vous rappeler.
Courriel : maire@municipalitecao.ca
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TRAVAUX À VENIR
Au cours du mois de juin, l’équipe des travaux publics passera une partie
de son temps à s’occuper des travaux d’entretien, notamment :
•
•
•
•
•

Le lignage des arrêts de rues;
Le nettoyage des conduites d’égout et pluviales;
Les préparatifs pour le festival All-Been et le bikeshow;
L’entretien de la signalisation dans la municipalité;
Les préparatifs pour la Fête nationale du Québec.

Nous demandons aux citoyens de respecter la signalisation en place lors
de ces travaux, afin d’assurer la sécurité de nos employés.

VÉHICULES HORS ROUTE
Nous tenons à vous rappeler qu’il existe des sentiers adaptés pour pratiquer vos loisirs. Il est interdit
en tout temps d’emprunter les rues municipales, sous peine d’amende. De plus, le bruit occasionné
par les véhicules hors route cause beaucoup d’inconvénients aux résidents.
Nous vous demandons de respecter les lois et les citoyens.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT VÉHICULES LOURDS
Nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement interdit de circuler dans
les rues locales de la municipalité, à l’aide d’un véhicule lourd.
Des sanctions pourront être prises à l’égard des personnes ne respectant
pas le règlement municipal sur la circulation et le stationnement. Les
amendes prévues au règlement sont de 300 $, et peuvent aller jusqu’à
600 $.
Nous demandons votre collaboration, afin de prolonger la durée des
chaussées municipales.

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.
Cette ligne téléphonique est une ligne d’urgence, et un représentant de la municipalité assurera le
service.
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L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue? Sachez comment l’utiliser en toute

sécurité!


Installez votre barbecue à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière
combustible tels que murs, portes, arbres.



Nettoyez-le régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer.



☑Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de
l’allumage et de son fonctionnement.

Pour toute question concernant la sécurité incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre service
de sécurité incendie au 418-567-2144 poste 723
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Compte rendu spectacle de cheerleader :
Le club de cheerleading « Les Éclipses » ont terminé leur saison en beauté les 16-17 mai dernier en
offrant un beau spectacle aux gens présents. Nous avons accueilli plus de 300 spectateurs en deux
soirs de représentation. Nous sommes heureux de compter sur vous chaque année pour venir les
encourager. Les 40 athlètes de notre club accompagnées des athlètes invités de Pessamit nous ont
offert 16 numéros des plus originaux.
Une somme de 2500 $ a été amassée en autofinancement pour le club.
Nous souhaitons de très belles vacances estivales à tous et tenons à remercier l’équipe d’entraîneuses de notre club ainsi que les parents bénévoles pour la saison 2018-2019.

Bibliothèque Municipale Desjardins
Dernière journée: lundi 17 juin de 13 h à 16 h et de 18h à 20h
Ce sera pour vous l’occasion de vous procurer plus de livres pour l’été.

Fermeture durant la saison estivale
Nous serons de retour le 9 septembre 2019

Nouveauté : Livres électroniques
Demandez votre numéro d’abonné et votre NIP à votre bibliothèque et vous pourrez,
à partir de chez vous, emprunter des livres numériques sur le site du réseau biblio
de la Côte-Nord.

Au nom de l’équipe biblio,
nous tenons à vous souhaiter de belles lectures estivales.
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**Apporter carte d’assurance maladie obligatoire
Quand ?

Mercredi 5 juin 2019

Où ?

Au Centre communautaire jeunesse salle # 9
37, rue de l’Église

Heure ?

De 18 h 30 à 20 h

Horaire de la semaine normale

Enfants de 5 à 11 ans
Coûts ?

1 enfant : 150 $
2 enfants : 250 $ (revient à 25 $ / semaine)
3 enfants : 300 $

Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Les enfants peuvent dîner sur place.
Frigo et four micro-ondes disponibles

Début : lundi 1er juillet au 9 août 2019 (6 semaines)
Limite de 15 jeunes par groupe. 5 à 7 ans et 8 à 11 ans
Possibilité de 2 paiements postdatés
20 juin 2019 et 2 juillet 2019 seront acceptés
Aucun report de paiement autorisé.
Aucun remboursement après inscription
Chèque à l’ordre de : Commission des loisirs de Chute-aux-Outardes

Nouveauté :
Service de surveillance de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Coût : 240 $ / pour la durée du camp/enfant
40 $/ semaine / enfant
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Au parc de l’Âge d’or
à Chute-aux-Outardes
Dimanche 23 juin 2019
Animation musicale sur le site à partir de 19h00.
19 h à 20 h 30 :
Tatouages, ballons, remise de drapeau aux enfants
20 h 15 :
Hommage au drapeau et discours patriotiques
20h30 à 22h00
Chansonnier invité

Michaël Charette
22 h :
-Remerciements aux commerçants
- Feux d’artifice
22 h 15 :
Feux de joie
22 h 30 à 00 h 30
Groupe invité

Carbone 14
Hommage à Corbeau

Service de restauration sur place
Apportez vos consommations canettes ainsi que vos chaises pliantes.
La sécurité du site est assurée par les pompiers volontaires.

Bienvenue à tous!
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O F F R E D’ E M P L O I
N° 2019-001
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Département de l’administration

QUALIFICATION DU POSTE :
Poste occasionnel (pour être affecté soit à des remplacements, soit lors de surcroit de travail).
REMPLACEMENT PLANIFIÉ :
1 jour par semaine jusqu’au 30 aout 2019 et 2 jours par semaine jusqu’au 31 décembre 2019.
Sauf pour les périodes suivantes qui seront à 5 jours par semaine : du 23 juin au 20 juillet 2019 et
du 11 aout au 24 aout 2019.
HORAIRE DE TRAVAIL:
L’horaire normal de travail est établi conformément à la convention collective, soit du lundi au
vendredi, de 8h30 et midi et de 13h à 16h30, pour une semaine normale de travail de 35 heures.
RÉMUNÉRATION:
Selon l’échelle salariale de la convention collective de travail (à titre indicatif, entre 21.95 $/heure et
24.73 $/heure).
DURÉE:
Ce poste est pour une durée indéterminée.
POUR POSTULER:
Toute personne intéressée doit postuler par écrit en remettant sa candidature et son curriculum
vitae au directeur général de la municipalité, au plus tard le vendredi 7 juin 2019, à 12h :
Soit en les déposant à son attention, sous plis cachetés, à la réception de la municipalité;
Soit en lui transmettant par courriel à son adresse : (directeur@municipalitecao.ca)

Ce poste est ouvert à l'ensemble des personnes, homme ou femme.
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Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du P.V. de la dernière
assemblée du 12 juin 2018
Dépôt du rapport annuel d’activités 2018-2019
États financiers 2018-2019
Prévisions budgétaires 2019-2020
Nominations d’un vérificateur comptable
Élection
Questions de l’assemblée

Pizza pour les
Levée de l’assemblée
Maison des jeunes le SPOTH de Chute-aux-outardes, 37, de l’Église CAO G0H 1C0,participants!!
418-567-2176
Bienvenue à toute la population
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Avis de convocation
Les Girouettes de Chute-aux-Outardes tiennent leur
assemblée générale annuelle.
Le mardi 11 juin 2019 à 19 h
37, rue de l’Église
Chute-aux-Outardes

Liza Martel
Coordonnatrice des Girouettes
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(23 avril 2019 au 31 mars 2020)

Votre résidence nécessite des réparations majeures ?
Vous êtes propriétaire-occupant ?
Votre revenu est limité ?
LE PROGRAMME RÉNOREGION 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.
IMPORTANT : Tous les travaux exécutés avant d'avoir obtenu le certificat d’admissibilité émis
par la MRC ne sont pas admissibles.

La Société d’habitation du Québec administre ces programmes et en confie l’application à l’échelle locale
aux Municipalités régionales de comté (MRC).
Les formulaires de demande d’aide provisoire pour la programmation 2019-2020 ainsi que les dépliants
explicatifs sont disponibles à la MRC Manicouagan et à votre municipalité.
Pour information : M. Jimmy Blouin 418-589-9594 poste 239
jimmy.blouin@mrcmanicouagan.qc.ca
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•
•
•

•
•
•

Activités diverses

Comptoir alimentaire

Boites Vertes

Cuisines Collectives (lundi et mardi soir,
mercredi jour)

Ateliers (mardi et jeudi PM)

Halte-garderie (Lundi au jeudi)

Activités

37 Rue de L’Églis e
Chute- aux- Outardes , G0 H 1C0
Tel:418-567-8920 Fax:418 -567-8924
c a r r e f o u r f a m i l i a l@ g l o b e t r o t t e r . n e t

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE

LIBRE
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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