CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoises,
Je souhaite à tous un beau mois d’octobre avec beaucoup de beaux
temps.
La saison estivale est terminée et nous sommes à la préparation de la saison
hivernale. Je suggère à tous les citoyens qui installent des abris temporaires de la
faire dans les normes et d’appliquer les règlements municipaux.
Encore un petit rappel ; soyez vigilant et proactif sur la récupération des matières
recyclables (poubelle bleue). Plus nous faisons de récupération et moins
nous enfouissons de déchets donc moins il y a de frais pour la municipalité.
À la fin de ce mois, nous fêterons la belle fête d’Halloween. Comme dans les années
antérieures la brigade du service incendie devrait être présente dans les rues avec
leur camion pour voir à la sécurité des jeunes.

Yoland Émond, maire

SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat…………………………………….……
Trésorerie………….…………..………………….
Télécopieur…………….…………..…………………
Travaux publics ………………………..…………
Inspecteur municipal……………………………
Service des loisirs………..………………………

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

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

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

Prochaine séance ordinaire du conseil : 16 septembre 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
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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 des réunions mensuelles du 16 septembre 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.

Affaire réglementaire :
Un avis de motion a été déposé concernant le projet de règlement numéro 438-2019 concernant la
gestion contractuelle.
Une résolution acceptant le dépôt du rapport au maire concernant le rapport financier 2018.
Une résolution autorisant les démarches pour évaluer les coûts suite à la démolition et à la disposition
des matériaux de l’immeuble du 220 rue Vallilée.

Une résolution autorisant le directeur général à dresser un rapport complet et voir les possibilités de
changement de zonage dans le dossier du 225 rue Vallilée (lot 5 148 073)
Une résolution autorisant la vente d’une partie du lot 5 148 169 à monsieur Jean-Yves Laforge avec
certaines conditions pour respecter la procédure de vente de terrain.

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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BALISES DE REPÈRES
Avec vos travaux de préparation hivernale, voici un article du règlement 359-2010 concernant les
repères de clôtures et tout autre aménagement, afin de vous éviter tout inconvénient :
Article 17 :
Tout propriétaire se doit d’installer des repères d’au moins 3 mètres de hauteur
et d’au plus 10 mètres d’espacement, indiquant l’emplacement de sa clôture 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.

LUMINAIRES DE RUES
Le service des travaux publics tient à vous informer qu’il est possible de déclarer un
luminaire de rue défectueux. Il suffit d’appeler au bureau municipal, et de laisser votre
message au service de secrétariat

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
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.

TRAVAUX À VENIR
Dans les prochaines semaines, les employés procéderont à l’enlèvement des équipements estivaux
et prépareront ceux pour l’hiver. Le curage des égouts, hivernation des bornes d’incendie, la pose de
balise et l’enlèvement de la signalisation temporaire sont au calendrier.
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ABRI D’HIVER TEMPORAIRE POUR AUTOMOBILE
Du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante, il est permis d’ériger un abri temporaire
pour un véhicule automobile aux conditions suivantes :



Être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou l’allée menant au garage :



Être implanté à une distance minimum de 1 mètre des lignes
latérales et à 2 mètres des lignes avant du lot;



La structure doit être ancrée au sol;



Ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 mètres carrés;



La hauteur maximale permise est de 2,5 mètres;



En dehors des dates permises, la toile de l’abri d’auto doit
être enlevée et la structure doit être démontée et entreposée;



L’abri temporaire devra être construit avec des matériaux prévus à cet effet.

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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Semaine de la prévention des
incendies
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12
octobre prochain sur le thème, « Le premier responsable c'est toi! ».
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Horaire
Centre multifonctionnel
Saison 2019-2020

Lundi
Bibliothèque
13 h à 16 h
18 h à 20 h

Gymnase

18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00

Soccer mineur (4-7 ans)
Soccer mineur (8 et +)

Mardi

Gymnase

17 h 30 à 18 h 30
18 h 30 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00

Mini cheer (3-5 ans)
Pee wee (14 ans et -)

Mercredi

Gymnase

18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00

Gymnastique familiale
Conditionnement physique

Jeudi

Gymnase

17 h 30 à 18 h 45
18 h 45 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00

Atome Cheer (5-8 ans)
Pee wee (14 ans et -)
MDJ le Spoth

Vendredi

Gymnase

18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00

Ouvert sur réservation

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
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Où :
Salle Edouard-Jean
de Ragueneau

7 à 8 exercises
par atelier, en
groupe et
individuel

Il en coûte
seulement
votre désir de

LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
DE 19H00 A 20H30
1ER ATELIER EXPRESSION
THEATRE EDUCATIF
Disponible grâce au partenariat suivant : maison des jeunes La Boite - CISSSCN–
municipalité Ragueneau - Centre communautaire pour les ainés - école St-Marie

vous dépasser
de vous
exprimer et
de travailler
votre
confiance

Pour qui :
11 à 99 ans de partout sur la péninsule
Pour inscription ou information :
Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire
418-567-2274, poste 282011 aussi 567-2910
ou
Page Facebook : Jean-Pierre Simard Organisateur communautaire
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VOUS
POUVEZ
VENIR
VOUS
INSCRIRE
SUR PLACE
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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
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Soirée d’Halloween
Jeudi 31 octobre 2019, beaucoup de petits monstres et de petites
princesses prendront d’assaut les rues de notre localité.
J’invite les citoyens à décorer leurs maisons pour l’occasion.
Soyez prudent et vigilant!
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

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

Activités

•
•
•

LIBRE

•
•
•
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Halte-garderie (Lundi au jeudi)
Ateliers (mardi et jeudi PM)
Cuisines Collectives (lundi et mardi soir,
mercredi jour)
Boites Vertes
Comptoir alimentaire
Activités diverses

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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