CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoise,
La saison estivale tire à sa fin et l’automne est à nos portes. Je tiens à souhaiter à
tous nos jeunes une très belle entrée scolaire et à nos amateurs de chasse une
belle saison productive. Je vous invite à la prudence en forêt et surtout restez vigilant pour éviter tout problème ou accident.
En ce début de mois de septembre se déroulera la 13 e édition du Salon des loisirs.
J’invite les gens à s’inscrire dans les différentes activités proposées par notre municipalité, car une vie active, tant physique que culturelle, améliore la santé des
gens.
Quelques points d’information :
La municipalité s’est munie d’un système téléphonique automatisé pour aviser les citoyens des avis
d’ébullition et tous autres problèmes. J’invite tous les citoyens qui possèdent seulement des appareils cellulaires à communiquer avec nous pour vous inscrire au registre afin que vous puissiez
vous aussi être contactée.
Comme vous le savez, le gouvernement a beaucoup d’exigences envers les municipalités. Un des
enjeux principaux concerne les matières résiduelles. Je conseille à tous les citoyens de maximiser
la récupération dans le « back » bleu, car plus on récupèrera de matières recyclables et moins
nous enfouirons au site de Ragueneau. Donc, moins il y aura de dépenses reliées à l’enfouissement de déchets et moins de couts seront attribués aux contribuables.
En avril dernier, les membres du conseil ont formé un comité pour réviser en grande partie les règlements municipaux. Quelques-uns ont été mis en priorité par exemple: le déneigement des rues
et des entrées privées, le règlement de l’eau potable (conduite d’eau), le code de déontologie et les
règlements sur la taxation.
Je confirme aux citoyens que d’ici la fin de septembre les plus importants devraient être révisés.
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
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CAPSULE DU MAIRE
Compte rendu des réunions mensuelles du 26 aout 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 approuvant un projet dans le cadre du programme de politique de soutien aux
projets structurants (PSPS) pour changer et améliorer les modules de jeux dans les parcs.

●

Une résolution approuvant un projet dans le cadre du programme de politique de soutien aux
projets structurants (PSPS) pour ajouter des abris de joueurs à la patinoire extérieurs.

●

Une résolution autorisant l’entreprise Michel Miller Inc. à circuler sur la rue du bassin avec des
camions de 7 h à 17 h les jours de semaine.

●

Une résolution pour la nomination des officiers au sein de la brigade des pompiers :
Monsieur Éric Desbiens, chef de caserne
Monsieur Alex Chouinard, capitaine
Monsieur Peter Desgagnés, lieutenant
Monsieur André Gilbert, lieutenant

●

Une résolution approuvant le règlement d’emprunt de la régie des matières résiduelles de la Manicouagan pour le creusage de la quatrième cellule au site d’enfouissement de Ragueneau.

●

Une résolution approuvant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie présenté par
la MRC de la Manicouagan.

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

3

REGISTRE DE SABLE
Lors des travaux d’excavation, la municipalité reste avec des voyages de sable mélangé à de
l’asphalte à disposer. Si vous souhaitez recevoir des voyages de remplissage, veuillez appeler au secrétariat, afin d’inscrire votre nom sur la liste. À noter que la municipalité ne s’engage pas à niveler le
sable.

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.
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ABRI D’HIVER TEMPORAIRE POUR AUTOMOBILE
Du premier 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;

•

Avoir une superficie inférieure à 30 mètres carrés;

•

La hauteur maximale permise est de 2,50 mètres ;

•

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

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
seront 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 s’élever jusqu’à 600 $. Nous demandons votre collaboration afin de prolonger la durée des chaussées municipale.
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La saison des loisirs vient de s’amorcer, il est encore temps pour vous de vous inscrire dans les
verses activités qui vous sont offertes par différents entraineurs et même organismes.

di-

Il est temps de vous remettre simplement à bouger, de venir sociabiliser avec les autres qui ont
un objectif en commun le plaisir de bouger.
La diversité des activités rejoint toutes les tranches d’âge de notre localité.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous retrouver au gymnase ou dans des organismes communautaires vous offrant divers services et activités.

Le service des loisirs tient à vous aviser qu’il reste des places
de disponibles, dans les disciplines et catégories suivantes :
Soccer mineur
Lundi :18 h
Lundi :19 h
Endroit :
Coût :
Entraîneur :
Aide-entraineur :

Maternelle, 1-2 années
3-4-5-6 années
Gymnase
70 $ pour la saison (30 semaines)
Claudia Tremblay
Trycia Desbiens

Zumba
Mercredi :
Endroit :
Entraineur :
Coût :

18 h 30 à 19 h 30
Salle socioculturelle de la chute
Annie Lebel
100 $/12 semaines

Conditionnement physique
Groupe :
Horaire :
Coût :
Lieu :
Entraîneur :

Adolescents et adultes
Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
5 $/cours ou 65 $/session
Gymnase
Julie Guay
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Cheerleader « Les Éclipses »
Groupe 5 ans et —
Mardi 17 h 30 à 18 h 30
Groupe 8 ans et —
Jeudi 17 h 30 à 18 h 45
Coût : 150 $/saison
Groupe 9 ans à 14 ans

Mardi 18 h 30 à 20 h
Jeudi 18 h 45 à 20 h

Coût : 250 $
*** Prévoir l’achat du costume

Campagne de financement Cheerleader « Les Éclipses »
Nous tenons à aviser la population que les membres du club de Cheerleader de Chute-auxOutardes vous solliciteront, puisqu’ils sont actuellement en campagne d’autofinancement par la
vente de chocolat.
Merci de les accueillir dans votre foyer et de les encourager!

Atelier de chant
S’adresse à une clientèle de 5 ans et plus (jeunes et adultes)
Exploration de styles musicaux
Technique vocale
Technique de scène
Technique d’art dramatique
Lieu :
Centre communautaire jeunesse
Inscription : Claudine Coulombe 418 567-8756

Cours de guitare
Pour qui : jeunes et adultes
Quand : mardi et/ou jeudi
Lieu : Centre communautaire jeunesse
Coût : 150 $
Inscription : Éric Morin
418 567-8756
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REMBOURSEMENT TARIFICATION EXTÉRIEURE VILLE DE BAIE COMEAU
Bonjour cher citoyens citoyennes,
Le conseil municipal de Chute-aux-Outardes a révisé sa politique de remboursement pour
la tarification extérieure. C’est-à-dire qu’à partir du 1 janvier 2018, la municipalité assumera les
coûts de la tarification extérieure à 100% pour les activités sportives et culturelles que nous ne
pouvons pas tenir à l’intérieur du village.
Tous ceux et celles qui désire un remboursement de la tarification extérieure, veuillez apporter
votre facture avec preuve de paiement et preuve de résidence au bureau municipale.
Merci de votre compréhension

NOUVELLE PROGRAMMATION DES LUMIÈRES POUR L’AUTOMNE
Les lumières des terrains sportifs seront allumées pour la saison automnale
de 19 h à 22 h, et ce, jusqu’au 20 octobre 2019.

Nous soulignons la propreté des parcs et leurs bons états.
Nous remercions tous les utilisateurs de leur bonne collaboration.
Nous tenons également à souligner le bon travail de nos préposés
aux espaces verts
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Ouverture lundi 9 septembre 2019
Horaire régulier 2019-2020
Les lundis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20
Coût :

18 ans et — : gratuit
3.00 $ résident
5.00 $ non résident.

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES
Le réseau Biblio de la Côte-Nord vous offre maintenant le service de prêt numérique gratuit. Comment faire, direz-vous?
Venez chercher votre NIP et votre mot de passe, ce service vous est offert gratuitement.
Rapporter vos livres et nous ferons amnistie jusqu’au 16 octobre 2019.
On vous attend!

Une rotation est prévue
le 26 septembre 2019

Location de la salle du centre socioculturelle de la chute
Il est temps de faire vos réservations pour vos soirées des fêtes.
Tarification régulière :
125 $ — Funérailles, baptême
275 $ — Journée complète
Tarification aux organismes reconnus par la municipalité :
75 $ (moins de 6 heures)
125 $ — journée complète
Service de bar au besoin pour les locateurs ou selon l’évènement tenu.

Pour réservation :
Municipalité de Chute-aux-Outardes
418 567-2144 poste 703
loisirs@municipalitecao.ca
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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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La Halte-garderie La Halte des trésors est à la recherche de la perle rare afin de se joindre
à nous, rien de moins. C’est donc ta chance de vivre l’expérience de faire partie de notre
merveilleuse équipe.
Tu n’es pas encore convaincu ? Attends, laisse-nous
te dire pourquoi tu devrais venir passer tes journées chez nous….
Parce que notre halte-garderie c’est un milieu de vie en pleine expansion ;


Tu auras du plaisir…même dans les plus grosses journées ;



Travailler pour le Carrefour familial, c’est aussi bénéficier d’une organisation humaine, disponible, ayant au cœur de ses préoccupations
la famille… mais également ses employés ;



Tu ne te feras pas couper tes heures pour tout et pour rien ! Pis si tu as
une petite journée avec tes copains… Ben on va être content pour toi !



En plus de tout ça, tu vivras tes journées dans une ambiance positive
et tes idées de folies ne seront pas jugées, elles seront accueillies à
bras ouverts !
Tu as l’intérêt et l’expérience pertinente.
Attestation ou certificat en service de garde ou DEC en éducation spécialisée serait
un atout. Tu dois aimer travailler avec les enfants et avoir des affinités avec les 6
mois – 5 ans. Tu dois être une personne énergique, amusante, créative et attentionnée, responsable et ponctuelle. Tu ne dois pas avoir d’antécédents criminels et obtenir un certificat de bonne conduite.
Nous avons présentement un poste à combler pour une fin de remplacement d’un
congé de maternité jusqu’au 29 novembre 2019 inclusivement. Début :
le plus tôt possible. 40/semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Salaire : selon
notre échelle salariale. C’est la chance de venir vivre une expérience au sein de
notre équipe et qui sait ? À la fin de ton expérience de quelques semaines tu ne
pourras plus nous quitter et qui sait nous aurons peut-être une offre pour toi….

Pour information ou pour postuler : carrefourfamilial@globetrotter.net ou tel : 418-567-8920
Inscriptions Cuisines Collectives 2019-2020
Rencontre d’informations et d’inscriptions aux cuisines collectives
Date : lundi 9 septembre, 19 h à 20 h
37 rue de l’Église
Responsable Caroline Martel. 418-567-8920
La priorité pour choisir ton groupe sera déterminée par l’ordre d’arrivée des participants
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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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•
•
•

•
•
•

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
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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