CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoise,
Je souhaite à tous un beau mois de mai avec beaucoup de beaux temps, espérant
que le mauvais temps est derrière nous. Je suggère à tous de faire un beau
ménage de printemps sur leur terrain, pour que notre beau village soit attrayant et
attirant.
Le mois d’avril était le mois de l’action bénévole. J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui
s’impliquent dans tous les organismes et activités de la municipalité. Je suggère à ceux qui ne sont
pas impliqués de le faire, car cela est très intéressant et valorisant, ça met de l’agrément dans le
quotidien de toutes les personnes qui s’impliquent. Encore mille fois merci en mon nom personnel
ainsi que tous les membres du conseil et des employés de la municipalité.
Le mois de mai est le mois de la santé mental, ayons une pensée pour toutes ces personnes qui ont
ce problème et soyons solidaire avec eux.
Pour terminer, je suggère à tous les amateurs de golf d’encourager Monsieur Gildor Jean et son
équipe qui travaillent avec acharnement pour que le terrain soit d’excellente qualité et en très bon
état. Le club de golf devrait ouvrir ce mois-ci, en espérant que dame nature ne leur mettre pas de bâtons dans les roues. Suite à la quantité de neige reçue, l’ouverture pourrait être retardée.
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 23 avril 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 autorisant une dérogation mineure au 7 rue Lessard.



Une résolution autorisant une dérogation mineure au 17 rue Gauthier.






Une résolution autorisant la conclusion, ld’une transaction et reçu-quittance avec la compagnie Toromont Cat Québec suite à un bris survenu sur le chargeur sur roues (loader).

Une résolution autorisant la signature d’une entente entre la municipalité et le syndicat
des municipalités de la Côte-Nord-CSN concernant le départ à la retraite progressive
d’une employée.

Une résolution octroyant à l’Association des pompiers de Chute-aux-Outardes un don de
1 255.25 $ suite à la vente de la motoneige, unité 97-32, qui était en leur possession.

:

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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LE RETOUR ESTIVAL DES EMPLOYÉS SAISONNIERS
Avec l’arrivée du printemps vient le retour au travail pour les employés des travaux publics.

Au cours du mois de mai, l’équipe des travaux publics passera une grande partie de son
temps à effectuer des travaux d’entretien, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Le rinçage des conduites d’aqueduc;
Le curage des égouts;
Le balayage des rues municipales et des trottoirs;
La pose des dos d’âne;
La réparation des équipements endommagés pendant l’hiver.
La mise en place des équipements dans les terrains de jeux et les parcs;
Le début des travaux aux espaces verts.

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

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
La Municipalité de Chute-aux-Outardes tient à assurer la meilleure qualité du service de distribution
de son eau potable. Pour ce faire, il est essentiel d’effectuer un rinçage complet du réseau d’aqueduc. Cette opération débutera le lundi 20 mai, pour se terminer au plus tard le 24 mai.
Durant cette période, nous vous invitons à faire preuve de vigilance puisque l’eau peut être rougeâtre et risquer de tacher votre vaisselle ou votre linge fraîchement lavé.
Les travaux s’effectueront de jour, entre 7 h et 16 h.
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En quoi consistent les travaux?
Les travaux consistent à couper l’alimentation en eau potable et augmenter la vitesse dans les
conduites pour rincer adéquatement le réseau de distribution. L’eau expulsée sera évidemment fort
colorée au début, pour ensuite redevenir claire et limpide.
Chaque rue fera l’objet d’un rinçage. Le temps requis est d’environ 30 minutes pour chaque intervention. Toutefois, comme l’intervention sera effectuée à la grandeur de la municipalité, la durée totale
des travaux est évaluée à un peu moins de deux semaines au cours desquelles il se peut que l’eau
soit colorée.

Que faire en cas d’eau rouillée?
La municipalité de Chute-aux-Outardes vous conseille d’ouvrir tous les robinets
d’eau froide et de les laisser couler jusqu’à ce que l’eau redevienne incolore.

Tissus ou vaisselle rouillés lors du lavage
Si, lors des opérations en cours, vous avez effectué un lavage et que des tissus ou de la vaisselle
sont tachés de rouille, vous pouvez vous procurer, sans frais, un produit de nettoyage (Red-B-Gone)
est disponible au bureau municipal, sur les heures d’ouverture.

Réservoir à eau chaude
Nous vous recommandons de drainer votre réservoir à eau chaude.

Ces travaux sont essentiels au maintien de la qualité du service de distribution de l’eau potable. Nous
vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter votre service des travaux publics, au
418-567-2144 ext. 704
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L’OBLIGATION D’AVOIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DE TRAVAUX
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs citoyens commenceront les travaux de
rénovation à leur domicile.
Plusieurs se demandent quand il est nécessaire d’obtenir un certificat de la
municipalité avant d’entreprendre des travaux de rénovation.
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation lorsque sont
réunies les conditions suivantes :
- le coût des travaux n’excède pas 2 000 $, main-d’œuvre et matériaux compris;
-

les travaux n’ont aucune incidence sur la structure, la superficie au sol et la superficie de
plancher.
Sont réputés avoir une incidence sur la structure d’un bâtiment, les travaux suivants :
1)

Changement des matériaux de revêtement extérieur.

2)

Modification, fermeture ou construction de toute ouverture (porte et fenêtre) et escalier. Le changement d’une fenêtre existante sans modification à ses dimensions n’est
pas réputé avoir une incidence sur la structure du bâtiment.

Si vous n’êtes pas certain, communiquez avec votre service d’urbanisme, qui se fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

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.
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Semaine de l’action bénévole :
La municipalité de Chute-aux-Outardes a tenu à souligner le travail de nombreux bénévoles essentiels
au bon fonctionnement des organismes communautaires, des organisations sportives et culturelles de
notre localité.
Cette soirée, sous la forme d’un 7 à 9, s’est déroulée dans une ambiance très décontractée. Le conseil municipal a accueilli ses convives avec un punch et a servi un gâteau aux invités à la fin de la
soirée.
Neuf bénévoles ont été honorés et présentés aux gens présents.

Sonia Malouin : maire suppléante, Caroline Martel (Carrefour familial), Anne-Marie St-Gelais
(Girouettes), Sabrina Jean (Table de concertation), Mario Martin (Chevaliers de Colomb), Christopher
St-Gelais (MDJ SPOTH), Jean-Pierre Jean (Commission des loisirs), Roby Tremblay (MDJ Spoth),
Marie-Anne Noël (Girouettes), Liza Martel (Pastorale), absente : Sonia Paquet (Âge d’or).
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Mini représentation
Spectacle de cheerleading
Les éclipses

Représentation
Jeudi 16 mai 2019 et vendredi 17 mai 2019, à compter de 19 h
Au gymnase de Chute-aux-Outardes (2 rue de l’École)

Coût :

Adulte :
Étudiant :

5.00 $
Gratuit :



Fleurs disponibles sur place



Commande DVD du spectacle : 25 $ taxes incluses



Ouverture des portes : 18 h 30.



Groupe invité : Pessamit

Toute la population est invitée à venir encourager les
athlètes qui se sont entraînées tout au long de la saison.
Bienvenue à tous!!!!
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SOCCER MINEUR
SESSION ÉTÉ 2019
Période : du 11 juin 2019 au 16 août 2019 (10 semaines)
Groupe 4-7 ans : mardi 18 h à 19 h
Groupe 8 ans et plus : mardi 19 h à 20 h
Coût : 30 $/participant
Minimum de 15 joueurs
Entraineurs : Claudia Tremblay
Aide-entraineur : Trycia Desbiens

INSCRIPTION
Mercredi 29 mai 2019
De 18 h 30 à 20 h
Au gymnase de la municipalité de Chute-aux-Outardes
2 rue de l’École, Chute-aux-Outardes


L’argent des inscriptions servira à défrayer certains coûts reliés à l’entraînement et
à renouveler le matériel nécessaire.

*** S’il pleut, les cours se dérouleront à l’intérieur du gymnase
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Parcs municipaux
L’ouverture de l’ensemble des parcs est prévue pour la semaine du 20 mai 2019, si le temps nous
est favorable.
Nous effectuerons le nettoyage des espaces ainsi que les inspections de chaque parc pour enfants.
De plus, nous aménagerons les parcs de leurs équipements respectifs.

Bibliothèque municipale Desjardins
Nous tenons à vous informer que la bibliothèque est ouverte et
accessible à tous.

Horaire régulier 2018-2019 :

Les lundis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h



Si toutefois nous sommes fermés pour des raisons hors de notre contrôle, vous pouvez laisser
vos livres à la réception de l’hôtel de ville ou en soirée au bureau de l’appariteur du gymnase.



Notre bibliothécaire a fait l’achat de nouveaux livres. Nous avons un grand répertoire
d’ouvrages pour toutes les catégories de lecteurs.

Soyez les bienvenus.
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Commission des Loisirs
de Chute-aux-Outardes
37, rue de l’Église
Chute-aux-Outardes (Québec) G0H 1C0
418-567-2144 ext. : 703

OFFRE D’EMPLOI
Animateur Camp de jour 2019
TU ES ÂGÉ DE 16 ANS ET PLUS, TU DÉSIRES ANIMER LE CAMP DE JOUR, TU ES À LA
RECHERCHE D’UN EMPLOI ?



Tu es dynamique, responsable, créatif, débrouillard ;



Tu as de l’expérience avec la clientèle ;



Tes études sont en lien avec l’enfance, la jeunesse et tu es inscrit dans un établissement
scolaire en septembre 2019 ;



Tu es disponible du 17 juin au 10 août 2019 ;



Salaire minimum 35 hres/semaine .

DÉPOSE TON CURRICULUM VITAE À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE
À L’ATTENTION DU SERVICE DES LOISIRS
Tu as jusqu’au 17 mai 2019 à 16 h 30 pour venir déposer ton curriculum vitae à l’hôtel de ville.
Par courriel : loisirs@municipalitecao.ca
2 rue de l’école, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0
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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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« 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?
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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Remerciements aux commanditaires et aux bénévoles du Bingo Cadeaux aux profits du Carrefour
Familial de Chute-aux-Outardes tenu le 24 mars dernier.
Le Carrefour Familial tient à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont offert leur aide et leur
soutien pour la réalisation de cet évènement. Un merci spécial à Caroline Martel pour l’organisation et
la prise en charge de cet évènement bénévolement.

Principaux commanditaires
Pharmacie Brunet - Y.Deschênes-Boudreau, JL Nadeau pharmaciens propriétaires affiliés
Municipalité de Chute-Aux-Outardes

Commandites des prix
Cantine Armande
Caroline Gagnon Mary Kay
Caroline Martel Tupperware
Cercle de Fermière de Chute-aux-Outardes
Choco-Véro
Jessica Lechasseur It Work
L’Aubainerie
Mariane Laforce
Myriam Martel
Nicole Gauthier
Nicole Jean Artiste peintre
Resto-Pub le Riviera
Sandra Jean-Lang
Touche Rebelle

Bénévoles
Bianca Pinel
Caroline Gagnon
Caroline Martel
Jasmine Couillard
Jessica Lechasseur
Josée Boulianne
Line Desbiens
Michel Savard
Et tous les bénévoles qui ont vendu des cartes en préventes
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THÉÂTRE ÉDUCATIF RAGUENEAU
Venez assister à la toute nouvelle pièce de théâtre éducatif :
À la salle Édouard Jean

L’hôpital St-Jeux
Le thème
L’importance de jouer
à tout âge

Par qui ?
Des
Comédiens déterminés

Le jeu bénéfique pour la
Santé

Humour – vérité

Réflexion

L’hôpital ST-Jeux
Seulement 8 $
7-8 mai à 20 h 00

Une invitation
Aux gens de la péninsule et
de la MRC Manicouagan

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE

Comité de production :
Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau, Maison des jeunes « La Boîte » de
Ragueneau, URLS Côte-Nord, CISSSCN (CLSC Marie-Leblanc-Côté) municipalité de
Ragueneau, école Sainte-Marie
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1 rue de l’école
Chute-aux-Outardes

Souper-Soirée
Fermeture de la saison 2018-2019
Samedi 18 mai 2019
Membres de la Fadoq de Chute-aux-Outardes : 15.00 $
Admission générale : 20.00 $
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tous les membres en règle de la Fadoq de Chute-aux-Outardes sont invités à
l’AGA
Dimanche 19 mai 2019
15 h
Venez participer en grand nombre, un café brioche vous y sera servi.

Pour information :
Ghislain Delarosbil, président : 418-567-4451
Sonia Paquet, trésorière : 418-567-2456
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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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