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CAPSULE DU MAIRE 

Prochaine séance ordinaire du conseil : 16 décembre  2019  20 h  
Heures d’ouverture du bureau municipal,  

Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Courriel: administration@municipalitecao.ca,  site web :www.municipalitecao.ca 

 

Secrétariat…………………………………….……  567-2144  ext.706 
Trésorerie………….…………..………………….  567-2144  ext.707 
Télécopieur…………….…………..………………… 567-4478 
Travaux publics  ………………………..………… 567-2144  ext. 713 
Inspecteur municipal…………………………… 567-2144  ext. 704 
Service des loisirs………..……………………… 567-2144  ext. 703 
Urbanisme et permis...………………………… 567-2144  ext. 704 

Office d'habitation de Manicoaugan(OHM)…… 589-9906 
Bibliothèque municipale……….……………………….… 567-2525 ext.5202 
Centre multifonctionnel……………………………….…… 567-2144 ext. 708 
Fourrière municipale………………………………….………  589-1597 
Mon ami, mon village……………………………………….…. 567-2525 ext. 5205 

SERVICES MUNICIPAUX 

 

 
 
 
 
Bonjour Outardois, Outardoises, 
 
Je souhaite à tous un beau mois de décembre, de très joyeuses fêtes en famille et 
une bonne et heureuse année 2020. Soyez prudent lors de vos déplacements    
durant la période des fêtes. 
 
Le comité sur la réglementation est au travail pour faire la révision de certains règlements. Lors de 
notre dernière réunion mensuelle, deux projets de règlements révisés ont été adoptés. Un           
règlement concernant le déneigement et un autre concernant le code d’éthique et de déontologie. 
D’ici janvier, le règlement sur la conduite d’eau potable sera révisé aussi. 
 
Comme tous les ans, le mois de décembre est celui où le budget de l’année suivant est adopté. Le 
conseil municipal et la direction travaillent très fort pour avoir le moins d’impact possible sur le     
fardeau fiscal des citoyens, tout en offrant les mêmes services. 
 
La municipalité a fait l’acquisition d’un camion de déneigement. La décision d’acheter un camion 
usagé a été prise à la suite de deux appels d’offres pour un neuf et dont nous n’avons reçu aucune 
soumission. Notre ancien camion avait des problèmes majeurs et non réparables, il ne passait plus 
les tests du ministère des Transports  
 
 
 
          Yoland Émond, maire 
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CAPSULE DU MAIRE 

Compte rendu des réunions mensuelles du 18 novembre 2019 
 
 
Comme tous les mois les directeurs de chaque département fournissent aux membres du conseil un 
rapport écrit concernant les activités reliées à leur département. 
 
 

● Deux résolutions ont été adoptées, une pour le règlement modifiant le code d’éthique et de dé-

ontologie des employés de la municipalité et une autre modifiant le règlement concernant le dé-
neigement. 

 

● Une résolution afin d’autoriser l’achat d’un camion de déneigement à la suite des recommanda-

tions du comité. 
 

● Une résolution autorisant un ralentissement routier, organiser par les chevaliers de Colomb de 

Chute-aux-Outardes et autorisant la brigade des pompiers à y participer. 
 

● Une résolution autorisant le virement budgétaire à la suite de certains travaux majeurs reliés aux 

travaux publics. 
 

● Une résolution pour nommer monsieur Gilles Perron maire suppléant pour les huit prochains 

mois. 
 

● Une résolution autorisant l’embauche de monsieur Tommy Gagné à titre de pompier à temps 

partiel pour la brigade des pompiers de Chute-aux-Outardes. 
 

● Faisant suite à une demande de don des chevaliers de Colomb de Chute-aux-Outardes, une ré-

solution a été adoptée afin de donner les tables et les chaises qui étaient dans la salle socio cul-
turelle lors de l’acquisition par la municipalité du bâtiment. 

 
 
 
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 

 

mailto:maire@municipalitecao.ca
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Chère Madame Arlette 
 
 

D’entrée de jeu, je dois vous avouer sincèrement que c’est avec un serrement au cœur 
que, bien humblement, j’écris ces quelques mots pour rendre hommage à une grande 
dame de notre communauté, décédée sereinement et entourée d’amour le 18 novembre 
dernier. 
 
Plusieurs d’entre vous l’ont d’abord connu à titre d’enseignantes à l’école Richard de 
Chute-aux-Outardes, où elle a   œuvré de 1967 à 1997. Pour ma part, ce n’est que lors 
de son entrée en poste à la mairie de Chute-aux-Outardes, suite aux élections de      
novembre 2005, que j’ai fait la connaissance de cette grande femme… 
 
Femme de cœur, elle avait une vision pour l’avenir de son village, qu’elle voyait comme une communauté  
dynamique et accueillante. Cette vision, elle aura su la partager, la communiquer et y faire adhérer l’ensemble 
de son entourage. Elle ne ratait jamais l’occasion de la partager avec quiconque voulait bien l’entendre, et ce, 
sans égard à son rang social. Elle avait d’ailleurs sa façon unique d’aborder quiconque avec une désinvolture 
bien à elle. 
 
Femme politique, elle savait convaincre les gens, mais au surplus, elle avait cette trop rare capacité d’obtenir 
l’adhésion des gens à une vision commune, un projet commun. C’est sans aucun doute ce qui explique les 
réalisations municipales obtenues sous son mandat de Mairesse. Je me contenterai de citer les plus mar-
quantes, sachant que chacune pourrait faire l’objet d’un récit en soi complet : 
 

 Tenue d’états généraux en 2007; 

 Fondation de la bibliothèque municipale et scolaire Desjardins de Chute-aux-Outardes; 

 Mise en place d’une politique familiale et Municipalité amie des ainées; 

 Mise en place d’une politique visant la reconnaissance et le soutien financier des organismes sans but 

lucratif de notre milieu; 

 Mise en place de nouvelles ententes intermunicipales concernant l’approvisionnement en eau potable, 

la Cour municipale commune, les appareils de désincarcération, le partage d’un directeur prévention-

niste en sécurité incendie; 

 Création de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan; 

 Mise à niveau des parcs et espaces verts de la municipalité. 

 
Femme d’engagement, elle s’est investie dans plusieurs causes dont entre autres, la fondation du  Carrefour 
familial de Chute-aux-Outardes, le Club politique féminin, le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, la 
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, et finalement le Club de la FADOQ de Chute-
aux-Outardes.   
 
Ses implications lui ont d’ailleurs valu le prix Germina Émond-Fournier remis par le Regroupement des 
femmes de la Côte-Nord pour sa grande contribution à l’amélioration des conditions de vie des Nord-Côtières 
et l’avancement de la cause des femmes, ainsi que la médaille de la députée de Manicouagan Marilène Gill, 
remise à des personnes l’ayant inspirée. 
 
Elle aura certainement laissé une marque indélébile dans la vie de notre communauté, mais aussi dans le 
cœur de votre interlocuteur. « Je quitte en apportant avec moi plein de beaux souvenirs, et vous en faites par-
tie », me disait-elle quelques jours avant son décès. C’est un sentiment que nous partageons, ma chère Ma-
dame Arlette. Au revoir. 
 
 
          Rick Tanguay, directeur général 
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CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉPÔT DE NEIGE 
 

Après l’entrée en vigueur du règlement 440-2019, il est maintenant possible pour certains propriétaires 
résidentiels d’obtenir un certificat d’autorisation permettant le dépôt de neige sur les domaines publics 
de la municipalité.  Pour se faire, vous devez : 
 

● Être propriétaire d’une maison mobile; 

    ou 

● Avoir un terrain résidentiel dérogatoire aux prescriptions du règlement de lotissement, ou bien 

une marge avant de moins de 5 mètres. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter votre service des travaux publics. 

RAPPEL HIVERNAL 
 

Comme l’hiver arrive à grands pas, votre service des travaux publics tient à vous informer de l’impor-
tance de connaitre et de respecter le règlement municipal en matière de déneigement. Il comporte 
plusieurs dispositions à laquelle vous devez vous conformer afin de ne pas nuire au déneigement de 
la municipalité. Voici quelques articles : 

ARTICLE 17  BALISES DE REPÈRES 
 
Tout propriétaire se doit d’installer des repères d’au moins trois mètres (3 m) de hau-
teur et d’au plus dix mètres (10 m) d’espacements, indiquant l’emplacement de sa clô-
ture et de ses aménagements paysagers en bordure de rue. 
 

Dans le cas où la municipalité briserait une clôture ou tout autre aménagement qui 
n’est pas muni de repères conformes, cette dernière se dégage de toute responsabilité 
des bris occasionnés.  

 

ARTICLE 19  STATIONNEMENT 
 
Le stationnement de tout véhicule sur un chemin public est prohibé entre 0 h (minuit) 
et 7 h du matin du 1er novembre au 1er avril de chaque année. 
 

ARTICLE 28 OBSTRUCTION DES BORNES D’INCENDIE 
 
Il est interdit à quiconque de déposer de la neige ou de la glace dans un rayon de trois mètres (3 m) 
d’une borne d’incendie ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès; 
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LUMINAIRES DE RUES 
 
Le service des travaux publics tient à vous informer, qu’il est possible de déclarer 
un luminaire de rue qu’y 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. 

REGISTRE TÉLÉPHONIQUE AVIS D’ÉBULLITION 
 
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 
 
Comme à chaque période des fêtes, le bureau municipal fermera ses portes  
du 21 décembre au 5 janvier inclusivement .  
 
Toutefois, il se peut que des bris majeurs ou bien des urgences puissent survenir pendant cette    
période. Nous désirons vous rappeler que les services d’urgences seront assurés par le biais d’une 
ligne téléphonique d’urgence. Il vous suffit d’appeler au bureau municipal (418-567-2144), et de faire 
le 811. Vous serez alors transféré à un représentant de la municipalité, qui répondra à votre appel.  
 
Nous désirons vous rappeler que cette ligne est strictement réservée aux urgences. 

RENDEZ-VOUS URBANISME 

Pour la saison hivernale, les heures de rendez-vous avec l’inspecteur en 
urbanisme seront les mardis et jeudis. Afin de prendre rendez-vous, il suffit 
de contacter le service de secrétariat, qui vous attribuera une date de    
rencontre. 
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité 
incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël. 

L’installation du sapin 

Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu. 

• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les 
aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. 

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La 
nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. 

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours. 

Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie? 

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties. 

Comment se débarrasser du sapin naturel 

• Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal dès 
que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans 
le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre maison peut 
y passer. Voyez le site Web de U.S. Fire Administration. 
 

• Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. 
Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire 
fonctionner l’objet. 
 

• Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de 
sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés 
peuvent s’envoler dans la cheminée et provoquer un incendie. De 
plus, leur combustion produit d’importantes quantités de créosote; 
dépôts inflammables qui ne peuvent être retirés que par un 
ramonage. 
 

• Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez 
d’y suspendre des matières inflammables (tissus synthétiques, 
sapinages, guirlandes de papier, etc.) 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Horaire régulier 2019-2020 
Les lundis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h 
 
Coût : 18 ans et - : gratuit 
  3.00 $ résident  
  5.00 $ non résident. 

 
 

Fermeture pour la période des fêtes : la bibliothèque fermera le 17 décembre 2019 pour une 
réouverture le 13 janvier 2020 
 

CONCOURS DE NOËL 
OH! OH! OH!  

 
 

- Choisis un livre à ta bibliothèque. 

- Laisse-toi inspirer par les personnages de ton livre. 

- Invente une histoire de Noël où ton personnage est la vedette. 

- Tu dessines ou tu écris ton histoire 

- Remet ton œuvre à la responsable de bibliothèque avant le 10 décembre 2019, en 

indiquant ton nom, le titre de ton livre d’inspiration et son auteur. 

- Croise les doigts pour gagner l’un des dix jeux de société qui seront tirés le 17     

décembre 2019. 

 

On a bien hâte de voir ta création! 
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PISTE DE SKI DE FOND  
 
L’équipe d’entretien de la piste de ski de fond commencera le pistage à partir du 15 décembre 2019, 
et ce, jusqu’au 14 mars 2020. 
 
Nos bénévoles s’affairent à préparer les sentiers, et nous tenons à les remercier. 
 
Cher fondeur, il est temps de farder vos skis. En attente de cette saison              
hivernale !!! 
 
Bonne saison de ski à tous !!! 
Merci à nos bénévoles à l’entretien.  
 

La location de raquettes et de skis de fond est maintenant ouverte, et ce gratuitement pour 

adulte et enfant. Pour ceux et celles qui sont intéressés, la location se fait au gymnase. Notez que 

c’est pour une durée de 48 h. La location se fera du vendredi soir au dimanche soir. Il suffit de vous 

présenter au gymnase et de rencontrer le surveillant. Vous pouvez aussi réserver à la municipalité 

pour vous assurer d’avoir l’équipement. Pour cela, vous n’avez qu’à téléphoner au : 418-567-2144 et 

demandez Manon. Vous avez jusqu’au vendredi midi pour les réservations. 

 

Une carte d’identité sera exigée lors du prêt d’équipement et sera conservée jusqu’au retour des 

équipements. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CHEERLEADER 
 
Cueillette de bouteille  
 
Nous vous demandons de bien vouloir garder vos bouteilles et canettes, une autre campagne de  
financement sera faite au retour des fêtes c’est-à-dire le 5 janvier 2020, les jeunes et parents béné-
voles parcourront les rues afin de cueillir vos bouteilles et canettes vides. 
 
Nous tenons à remercier la population qui encourage le club de cheer-
leader année après année. 
 

REMISE EN FORME 
 
Avis est donné, à tous les participants du cours de conditionnement physique que vous pouvez re-
nouveler votre inscription pour la prochaine session d’hiver 2020 
 
Il en coutera pour la prochaine saison 75 $. 
 
Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 (13 janvier au 24 avril 2020) 
 
Vous présentez au gymnase le soir du cours pour inscription. 
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COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 ANS ET PLUS 
 
Pour ceux qui ne sont pas inscrits et désirent se joindre au groupe de conditionnement physique au 
club de l’âge d’or de Chute-aux-Outardes tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30.  
 
Vous êtes invité à vous inscrire le plus rapidement possible en contactant Mme Julie Guay au     
567-4781. 

Début des cours après les fêtes : 8 janvier 2020 à 9 h 30 
 

Gymnastique familiale :   La gymnastique familiale sera libre jusqu’au 5 février. À compter du          
5 février, Mme Julie Guay reprendra l’animation. 

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS. 
 

● Jeudi le 5 décembre 2019, la grande guignolée des médias sur la route 138. 

Automobilistes, vous serez sollicités par des frères chevaliers de 7 h 30 à 17 h, 
lors d’un ralentissement routier. Soyez vigilant et prudent !! 

 

● Dimanche le 8 décembre 2020, la grande guignolée aux maisons. Des Chevaliers de la lo-

calité arpenteront les rues de Chute-aux-Outardes à partir de 11 h afin de recueillir vos géné-
reux dons et vos denrées non périssables. 

 
Ces denrées seront remises aux familles dans le besoin de notre milieu sous la supervision du Car-
refour Familiale de Chute-aux-Outardes. 

 

Les chevaliers tiennent à remercier tous les donateurs et les bénévoles 
qui œuvreront lors de la grande guignolée 2019. 

 
Chaque année, la communauté démontre beaucoup de générosité. 

 

Merci mille fois. 
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Horaire 
Centre multifonctionnel 

Saison 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
Lundi   Gymnase  18 h 00 à 19 h 00  Soccer mineur (4-7 ans) 
 Bibliothèque    19 h 00 à 20 h 00  Soccer mineur (8 et +) 
 13 h à 16 h    20 h 00 à 21 h 00   
 18 h à 20 h    21 h 00 à 22 h 00  
 
Mardi   Gymnase  17 h 30 à 18 h 30  Mini cheer (3-5 ans) 
       18 h 30 à 20 h 00  Pee wee (14 ans et -) 
       20 h 00 à 21 h 00  
   
Mercredi   Gymnase  18 h 00 à 19 h 00  Gymnastique familiale  
       19 h 00 à 20 h 00  Conditionnement physique 
        20 h 00 à 21 h 00  
       21 h 00 à 22 h 00 
 
Jeudi   Gymnase     
       17 h 30 à 18 h 45  Atome Cheer (5-8 ans) 
       18 h 45 à 20 h 00  Pee wee (14 ans et -) 
       20 h 00 à 21 h 00  MDJ le Spoth 

  
Vendredi   Gymnase  18 h 00 à 19 h 00  
       19 h 00 à 21 h 00  Ouvert sur réservation 
       21 h 00 à 22 h 00  
 

Pour réservation : 
567-2144 ext 708-709 (soirée) 567-2144 ext 703 (journée) 

(Pour faciliter notre planification, réserver vos terrains à l’avance si possible) 
 

Coût pour utilisation du gymnase 3 $ / heure ; personne non résidente 

Gratuit pour la population locale 
Horaire sujet à changement sans préavis 



 

11  

HORAIRE RÉGULIER 

Jour 13 h à 14 h 30 14 h 30 à 16 h 16 h à 18 h 18 h à 19 h 30 19 h 30 à 
20 h 30 

20 h 30 à 
21 h 30 

Lundi Patinage libre Patinage libre Hockey 
jeune 

Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Mardi Patinage libre Hockey familial Hockey 
jeune 

Hockey jeune Patinage libre Hockey adulte 

Mercredi Patinage libre Patinage libre Hockey 
jeune 

Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Jeudi Patinage libre Hockey familial Hockey 
jeune 

Hockey jeune Patinage libre Hockey adulte 

Vendredi Patinage libre Patinage libre Hockey 
jeune 

Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

Samedi Patinage libre Hockey familial Hockey 
jeune 

Hockey jeune Patinage libre Hockey adulte 

Dimanche Patinage libre Hockey familial Hockey 
jeune 

Patinage libre Hockey jeune Hockey adulte 

 
En cas de dommages MAJEURS sur ce site 

(Patinoire, refuge des patineurs …) 

Avisé immédiatement : 
Service des loisirs, Municipalité de Chute-aux-Outardes 

au (418) 567-2144 ext 703 

Horaire patinoire 2019-2020 
Chute-aux-outardes 



 

12  

 

 

 

 

 

 

Le Carrefour familial prend les demandes à partir du 2 décembre jusqu’au 15 

décembre 2019 

On reçoit les demandes sur place seulement au 37 rue de l’Église  

de 8 h 30 à 16 h (si absent mettre document dans une enveloppe et glisser en 

dessous de la porte, vos documents vous seront retournés) 

 

• Preuve de résidence de décembre (reçu de loyer de décembre) 

• Preuve de revenu de décembre 

• Preuve allocation pour famille 

• Numéro de téléphone 

• Nombre d’enfants avec l’âge et le sexe.  
 

Suite à l’analyse, vous serez appelés le 16 ou le 17 décembre pour vous dire 

l’acceptation ou le refus et vous donnez rendez-vous si nécessaire. 

 

Le Carrefour familial vous souhaite de Joyeuses Fêtes, du bonheur à 

profusion et du bon temps en famille!  

 

Période de fermeture des fêtes   

Du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement. Veuillez prendre note que le 

service de halte-garderie reprendra le 7 janvier 2020 aux heures habituelles. 
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Mon ami, mon village 25 ans d’ESTIME DE SOI pour les enfants et la communauté 

 

Il y a 25 ans en 1994, la Table de Concertation Jeunesse de Chute-aux-Outardes inventait de toute pièce 

un projet présenté à Santé Publique Canada. Le projet fût élaboré puis présenté avec l’aide de quelques 

professeurs ainsi que des parents, le directeur des loisirs, la coordonnatrice du Carrefour Familial, Grains 

de Soleil, l’organisateur communautaire du CLSC et bien sûr l’école Richard. Notre rêve était de travailler 

sur l’estime de soi de tous les élèves avec des ateliers donnés à l’école et un local d’expression situé 

aussi à l’école. On voulait sensibiliser toute la communauté avec des conférences, des marches de 

l’estime et de la formation. Bref, on voulait dire aux enfants qu’ils ont des forces, et ce dès la petite 

enfance. Le projet fût accepté! 25 ans après, Mon ami, mon village existe encore et toutes ces activités 

ont été réalisées. Nous pensons réellement que plusieurs enfants ont appris à croire en leur potentiel et 

ils appliquent ce principe aujourd’hui dans leur vie d’adulte. 

Chute-aux-Outardes est un village qui a beaucoup évolué. La création de plusieurs organismes 

communautaires, la concertation et Mon ami, mon village permettent des investissements dans l’estime 

de soi. Il y’a aussi amélioration du support aux familles, aux jeunes et aux ainés. 

Sans entrer dans les détails, les jeunes sont de plus en plus diplômés. Ils vont chercher un métier, une 

technique, une profession. Les citoyens savent de plus en plus chercher de l’aide lorsque le besoin se 

fait sentir, au lieu de rester isolé ou de réagir non adéquatement. 

Nous pensons que Chute-aux-Outardes est un village qui s’estime maintenant, faisons-en sorte de 

souligner 25 ANS d’estime de soi avec Mon ami, mon village. 

Impossible de ne pas souligner l’apport de l’équipe d’intervenantes Mon ami, mon village soit Julie 

Boudreau et Sergine Bouchard qui animent les activités depuis des années. Merci aussi aux bénévoles 

du CA de la table de concertation jeunesse qui se sont impliqués au fil des ans et encore aujourd’hui.  

 

P.S. La table de concertation est présentement en attente d’un renouvellement de financement pour 5 

ans. 

 

Jean-Pierre Simard O.C. CISSSCN, partenaire de Mon ami, mon village. 
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Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan 
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« UN PHARE DANS MA NUIT » 
  

  

  

Parfois, je me sens seul (e)… je vis une souffrance… 

ou je traverse un deuil… 

  

Et s’il y avait « un phare dans ma nuit?  
  
Une bienfaisante lueur qui m’accompagnerait dans  
cette étape difficile de ma vie? 
  
Viens et tu verras. 
  
Autour d’un repas partagé, on se rencontre, on s’écoute... 
  
  

OÙ? 
  
  

Salle de l’Âge d’Or de Chute-aux-Outardes. 
  
  

QUAND? 
 
11 décembre 
5 février 
8 avril 
27 mai 
 

DE 
  
  

11 h 30 à 14 h 
 
 

COMMENT? 
  
  

Chaque personne apporte un plat de son choix. Breuvages sur place. 
  
  

UNE PROPOSITION OFFERTE À : 
  
  

Toute personne demeurant à Chute-aux-Outardes, Les Buissons, Pointe-aux-Outardes, 
Ragueneau et les environs. 
  
  
Information   L’abbé Jimmy Delalin 418 295-6135 
     Pierrette Plourde 418 567-2603 
     Monique G. Migneault 418 295-8035 
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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 



 

19  

MERCI À NOS COMMANDITAIRES! 

 
 
 

LIBRE 

 
 
 

LIBRE 

 
 
 

LIBRE 

 
 
 

LIBRE 

Activités 

• Halte-garderie (Lundi au jeudi) 

• Ateliers (mardi et jeudi PM) 

• Cuisines Collectives (lundi et mardi soir, 

mercredi jour) 

• Boites Vertes 

• Comptoir alimentaire 

• Activités diverses 

 

37 Rue de L ’Égl i s e  

Chute-aux -Outardes ,  G0H 1C0 

Te l :418-567-8920  Fax:418 -567-8924 

carrefourfam il ia l@ globetrot ter .net  
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES! 

 
 
 

LIBRE 

 
 
 

LIBRE 

 
 
 

LIBRE 

 
 
 

LIBRE 


