CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoises,
Je souhaite à tous un beau mois de mars. Le printemps est à nos portes et nous espérons
que le beau temps suivra.
Un petit suivi sur le remboursement fait aux citoyens concernant la surtaxe imposée pour différentes activités
sportives et culturelles pratiquées à l’extérieur de notre village.

La politique a été révisée afin d’instaurer des dates fixes pour le remboursement concernant la période, entre
le 1er janvier et le 1er juin, le remboursement sera effectué le 1er jeudi du mois de juillet, pour la période du
2 juin au 1er novembre, le remboursement se fera le 1er jeudi de décembre. Cette politique est mise en place
afin que tous les citoyens impliqués soient remboursés au même moment, par le fait même cela évite tout
questionnement et conflit.
Second suivi avec l’abondance de neige reçue cet hiver et la quantité accumulée, certaines rues ont été
problématiques. Lors de la dernière réunion mensuelle, le conseil a décidé de recommander aux membres de
la direction de ne pas intervenir auprès des citoyens et de tolérer le déplacement de la neige dans les endroits
publics. Le conseil travaillera sur la réglementation existante. Nous espérons trouver des solutions pour ces
rues où les citoyens n’ont pratiquement pas d’espace pour mettre la neige accumulée sur leur terrain.

Lors de la rencontre mensuelle, un citoyen a fait une demande au conseil pour que l’on révise la manière de
percevoir les taxes municipales. Le conseil s’engage à réviser la règlementation pour essayer d’améliorer les
choses.
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 : 18 mars 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 18 février 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 :



Une résolution acceptant le dépôt du rapport annuel 2018 concernant le schéma de couverture
de risque en sécurité incendie et le rapport sera transmis à la MRC Manicouagan;



Une résolution acceptant le dépôt du rapport déposer par le comité ressources humaines;



Une résolution pour accepter la révision de la politique de remboursement des frais de nonrésident pour les activités sportives et culturelles offertes par d’autres organismes municipaux;



Quatre résolutions concernant différentes politiques municipales : une de conflits, une de principe en matière de relation avec les employés, une politique sur le harcèlement en milieu de travail et une autre pour la perception et le recouvrement des taxes;



Une résolution pour transmettre la liste des personnes endettées envers la municipalité à la
MRC pour qu’elle entreprenne le projet de vente pour taxes pour ceux qui n’ont pas acquitté leur
créance envers la municipalité;



Une résolution pour faire l’acquisition d’un logiciel appelé « Première ligne » en partenariat avec
les municipalités de Ragueneau et Pointe-aux-Outardes pour le service de sécurité incendie;



Une résolution concernant la péréquation dont le gouvernement nous a amputés cette année.
Cette résolution demande aux différentes instances gouvernementales de réviser les formules
de calculs du programme de péréquation. Cette résolution sera transmise à toutes les instances
gouvernementales reliées à ce département afin qu’ils puissent nous aider dans ce problème
que l’on vit;



Une résolution concernant l’embauche de quatre nouveaux pompiers, soit Jean-Pierre Jean,
Benoit Morin St-Gelais, Samuel Desbiens et Sébastien Langlois;



Une résolution autorisant la municipalité à faire un don de 100 $ à Opération Enfant Soleil;



Une résolution autorisant le passage des cyclismes de la Randonnée Vélo Vallée sur la rue
Vallilée, du 30 juin 2019 entre 10 h et 16 h;



Une résolution refusant la demande de la municipalité de Ragueneau concernant une aide
financière pour le bureau d’accueil sur leur territoire.

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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PRÉVENTION CONTRE LE GEL DE VOTRE ENTRÉE D’EAU
Les périodes de froid intense durant l’hiver peuvent provoquer un gel des conduites d’eau du réseau
d’aqueduc et de votre entrée d’eau.
Pour éviter bien des désagréments, nous recommandons :
• De garder autant que possible un couvert de neige au-dessus de votre entrée de service afin de
prévenir le gel du sol en profondeur;
• Si vous avez un fil chauffant, assurez-vous de son bon fonctionnement avant chaque hiver;
• Si vous quittez la maison plusieurs jours durant l’hiver, demandez à quelqu’un de surveiller votre
propriété chaque jour, pour entre autres, vérifier que votre entrée d’eau n’est pas gelée;
• De laisser couler en permanence un filet d’eau lorsque l’une des trois circonstances suivantes
se présente :


Absence du domicile pendant quelques jours;



Gel de la conduite d’alimentation en eau potable dans le passé;



Réalisation de travaux de construction qui a eu pour effet de remanier ou de diminuer
l’épaisseur du sol situé au-dessus de la conduite d’alimentation en eau potable.

Si vous avez une maison mobile :


De vous assurer d’avoir une jupe bien isolée autour de votre maison mobile et qu’elle soit
recouverte de neige.



De vous munir d’un fil chauffant fonctionnel;

N.B.
Le risque de gel de conduite d’une maison mobile se situe à l’entrée du plancher de votre
maison. Assurez-vous d’ouvrir les armoires ou le garde-robe où se trouve votre entrée d’eau, afin que
la chaleur ambiante de la pièce maintienne la conduite hors de tout danger de gel.

RAPPEL SUR LE STATIONNEMENT
La municipalité tient à vous rappeler qu’il est interdit en tout temps lorsqu’il neige de se stationner sur
ou en bordure de tout chemin public de la municipalité. Cette même interdiction s’applique entre minuit et sept heures du matin entre le 1er novembre et le 1er avril de chaque année. Ce règlement
a été établi dans le but de faciliter l’opération de déneigement des travaux publics, afin de réduire les
coûts d’opération.
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Compte rendu « Plaisirs d’hiver » :
Les activités « Plaisirs d’hiver » sont aussi populaires d’année en année. La journée a été formidable
pour l’ensemble des familles présentes sur le site. De nombreuses activités étaient offertes aux
familles, entre autres la glissade, le patinage, la présence de belles mascottes, la conception de cabanes d’oiseaux. Le feu avec saucisses et guimauves pour se réchauffer le cœur.

Bibliothèque municipale Desjardins
Horaire régulier 2018-2019 :
Les lundis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h
Nous tenons à vous informer que la bibliothèque est ouverte et
accessible à tous.

Rotation de livres
Plus de 600
nouveaux volumes

Profitez de votre passage pour venir voir les nouveautés disponibles. De plus, vous pouvez
demander à notre bibliothécaire des titres que vous désirez obtenir.
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À la maison des jeunes
pour la semaine de la famille
Pour toute la famille!!
Jeudi le 7 mars dès 18h30
Barbe à papa, chips, chocolat,
breuvages en vente sur place
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Jeudi 7 mars 2019 et vendredi 8 mars 2018

Horaire
10h à 12h
et
13h à 16h
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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR-ANIMATRICE,
CUISINES COLLECTIVES
Nature du travail
L’animatrice-animateur assure le service de cuisines collectives et l’organisation de celui-ci sous la
responsabilité immédiate de la coordonnatrice.
Tâches :
• Préparer, réaliser et animer des groupes de Cuisines Collectives.
• Rédiger divers rapports, correspondances.
• Fournir différentes formes d’aide et de support aux familles.
• Entretien
• Toutes autres tâches reliées à l’emploi.
Qualifications :
• Facilité de gestion de groupe
• Excellente capacité physique
• Aimer cuisiner
• Sens d’initiative
• Esprit d’équipe
• Polyvalence
• Posséder un véhicule (frais de déplacement remboursés)
• Connaissance du milieu communautaire serait un atout
• Connaissance en informatique serait un atout
Statut :
• Permanent 25 h à 30 h/semaine du lundi au jeudi avec possibilité de jour et de soir
Lieu de travail :
• Carrefour familial de Chute-aux-Outardes
37 rue de l’Église
Chute-aux-Outardes, Qc G0H 1C0
Salaire :
• Selon l’échelle salariale
Début de l’emploi :
• Immédiat
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V
Par courriel ou télécopieur avant le 6 mars 2019
Seuls les C.V. retenus seront contactés
Télécopieur : 418-567-8924 Courriel : carrefourfamilial@globetrotter.net
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1 rue de l’École
Chute-aux-Outardes

ACTIVITÉS
Dimanche de 8 h à midi: Déjeuner brunch
Lundi 19 h
13 h

Bingo
Ligue de quilles

Mardi 13 h
18 h 30

Baseball poche et pétanque-atout
Cours de danse en ligne

Mercredi 9 h

Conditionnement
Physique 50 ans +

Jeudi-vendredi

Libre pour vos idées

Les dates sont sujettes à changement, consultez les annonces à la Télévision régionale de la
Péninsule, Journal Le Manic et

Fadoq de Chute-aux-Outardes.

Pour le mois de mars les DÉJEUNERS-BRUNCH du dimanche seront les :
3 mars
17 mars
24 mars
Une équipe de bénévoles chaleureuses vous y attend.

Pour toute information : Ghislain Delarosbil, président : 418-567-4451
Sonia Paquet : 418-567-2456
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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?
6 mars 2019,15 mai 2019

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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BINGO TV
Télévision régionale de la Péninsule
Licence 201506016877-01
Le jeudi à 19 h 30

Câble Vidéotron : munérique canal 9
Livret de 9 faces 10.00 $ Bonanza 3 faces 1,00 $

TOTAL DES PRIX

3 200.00 $

1-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

2

-tour en

200.00 $

barre du haut ou du bas,

250,00 $

3-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

200,00 $

4-tour du free

250,00 $

Bonanza: 3 bingos avec une boule frimée

300,00 $

Pause de 5 minutes.
5-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

200,00 $

6-tour en x

250,00 $

7-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

200,00 $

8-tour

Carte pleine

1 000,00 $

2ième carte pleine

350,00 $

Réclamation des prix: Les gagnants doivent se présenter avec la feuille gagnante complète à la TVRP
le vendredi de 8 h 30 à midi et du Lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h et le jeudi de 8 h 30 à 19 h 29

Points de vente:
Chute-aux-Outardes: Télévision Régionale de la Péninsule
Pointe-aux-Outardes: Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel: Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc Langlois, Marché du Centre

113, Vallilée, Chute-aux-Outardes (QC),G0H 1C0, Téléphone: 418.567.2650, Télécopier: 418.567.4234, directiontvrp@videotron.ca
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BINGO TV
Télévision régionale de la Péninsule
Licence 201506016877-01
BINGO DU PREMIER JEUDI DU MOIS à 19 h 30
Livret de 9 faces 10.00 $ Bonanza 3 faces 1,00 $

TOTAL DES PRIX

3 600.00 $

1-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

2

-tour en

barre du haut ou du bas,

200.00 $

250,00 $

3-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

200,00 $

4-tour du free

250,00 $

Bonanza:3 bingos avec une boule frimée

400,00 $

Pause de 5 minutes.
5-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

200,00 $

6-tour en x

250,00 $

7-tour ordinaire, 2 bingos après 10 balles,

200,00 $

8-tour

Carte pleine

1 200,00 $

2ième carte pleine

450,00 $

Réclamation des prix: Les gagnants doivent se présenter avec la feuille gagnante complète à
la TVRP le vendredi de 8 h 30 à midi et du Lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h et le jeudi de
8 h 30 à 19 h 29

Points de vente:
Chute-aux-Outardes: Télévision Régionale de la Péninsule
Pointe-aux-Outardes: Dépanneur Fanatik
Pointe-Lebel: Suzanne Imbeau, 155, 4e rue Parc Langlois , au Marché du Centre

113, Vallilée, Chute-aux-Outardes (QC),G0H 1C0, Téléphone: 418.567.2650, Télécopier: 418.567.4234, directiontvrp@videotron.ca
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•
•

•
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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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