CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoises,
La période hivernale est à nos portes. Je souhaite à tous un beau mois de
novembre, espérant ne pas avoir trop de neige pour ce mois.
Le comité sur la règlementation a révisé le règlement concernant le déneigement
résidentiel. Des permis seront délivrés à des citoyens de certaines rues qui ont des contraintes
avec leur déneigement. Le permis leur donnera l’autorisation de mettre leur neige dans les lieux publics avec certaines recommandations de la municipalité. Le tout sera soumis au conseil municipal
à la prochaine séance du conseil.
Petit rappel, pour ceux qui ont seulement des téléphones cellulaires et qui désirent être informés
lors des avis d’ébullition ou tous autres avis concernant la population de notre village. Vous pouvez
communiquer avec le secrétariat de la municipalité.
Un petit suivi concernant la problématique de la rue Vallilée (route 138). J’ai contacté à plusieurs
reprises le ministère des Transports à ce sujet. Lors de notre dernière communication, on m’a dit
que dans les prochains mois nous aurions l’autorisation de faire certaines choses pour sécuriser la
rue Vallilée. Le tout va probablement se faire au printemps.

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 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

Prochaine séance ordinaire du conseil : 18 novembre 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
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CAPSULE DU MAIRE
Compte rendu des réunions mensuelles du 21 octobre 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.

●

Un avis de motion et dépôt du projet de règlement no 439-2019 - Modifiant le code d'éthique et
de déontologie des employés de Ia municipalité de Chute-aux-Outardes.

●

Un avis de motion et dépôt du projet de règlement no 440-2019 - Modifiant te règlement concernant le déneigement.

●

Une résolution nommant M. Éric Desbiens, conseiller au poste n" 6, comme représentant de la
municipalité au conseil d'administration de I’Office d'habitation de Manicouagan.

●

Une résolution acceptant le dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires révisées de Mme Julie
Guay.

●

Une résolution accordant une aide financière d'un montant de 450 $, au Club de Cheerleaders les
Éclipses de Chute-aux-Outardes pour l’achat des uniformes du club avec le logo de la municipalité.

●

Une résolution acceptant le dépôt du rapport financier de la commission des loisirs concernant
les activités du camp de jour.

●

Une résolution engageant la participation de la municipalité de Chute-aux-Outardes au projet de
mise en commun des services de sécurité incendie menant à la conclusion d'une nouvelle
entente intermunicipale et d'assumer une partie des coûts.

●

Une résolution adoptant le budget de la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de
Manicouagan pour l’exercice 2020.

●

Une résolution proclamant la municipalité de Chute-aux-Outardes alliée contre la violence
conjugale.

●

Une résolution autorisant les travaux de remplacement de la vanne régulatrice de pression à la
station de production d'eau potable.

●

Une résolution autorisant le dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du programme
de Soutien aux Projets Structurants (PSPS).

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 ET STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC
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.
ARTICLE 19
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.

PERMIS DE DÉNEIGEMENT RÉSIDENTIEL
Le comité permanent sur la réglementation municipale a soumis un projet de règlement au conseil
municipal, afin de permettre aux occupants d’immeubles sis sur des lots dérogatoires, de déposer
de la neige sur les domaines publics et privés de la municipalité,

Ce règlement sera à l’ordre du jour de l’assemblée publique du 18 novembre prochain, pour approbation.
Un système de certificat d’autorisation sera mis en place, avec certaines conditions fixées par le
conseil municipal. Nous invitons donc la population à se renseigner auprès de la municipalité des
conditions préalables à la délivrance du certificat.

TRAVAUX À VENIR
Dans les prochaines semaines, les employés procéderont à la construction de deux abris de joueurs
pour la patinoire extérieure, afin de permettre des joutes avec des équipes.
Les balises de repères seront installées prochainement.
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PERMIS DE DÉNEIGEMENT
La municipalité tient à vous aviser de l’importance de détenir un permis de déneigement, si vous êtes
propriétaire d’équipement de déneigement, et que vous l’utilisez à des fins autres que l’usage personnel. Pour obtenir ledit permis, veuillez communiquer avec votre responsable des travaux publics.

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.

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.

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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Le ramonage
Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une
source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines.
Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la
fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

•

D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

•

D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;

•

Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlementation en vigueur concernant le ramonage des
cheminées.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année soit au printemps ou à l’automne. Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois
brûlé. Vous référez à votre municipalité pour connaître la règlementation municipale sur le sujet.

Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :

•

Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;

•

Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

•

Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
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Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la
cheminée. Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.

Important!
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide
d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.).
Le chauffage au mazout ou à l’anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à
un professionnel de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l’expertise nécessaires pour
vous conseiller.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de
la cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.

Qu’est-ce que le créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.

Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu’on brûle du bois. Cependant,
il est possible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :




Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);
Brûler du bois sec;
Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins de
créosote.
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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 1er janvier 2018, la
municipalité assume les coûts de la tarification extérieure à 100 % pour les activités que nous ne
pouvons pas tenir à l’intérieur du village.
Tous ceux et celles qui désirent un remboursement de la tarification extérieure, apporter votre facture
avec preuve de paiement et preuve de résidence au bureau municipal.
Merci de votre compréhension
Prochain versement : 1er décembre 2019

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.

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.
Venez nous voir, nous avons beaucoup de nouveautés, de nouveaux achats de livres ont
été effectués.
On vous attend!!!!
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Campagne de financement Cheerleader
Nous tenons à remercier la population qui a encouragé le club de cheerleader Les Éclipses pendant
la campagne de financement. Les chocolats se sont vendus en un temps record.

Cueillette de bouteille :
De plus, 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 2019, les jeunes et parents bénévoles parcourront les rues afin de cueillir vos bouteilles et canettes vides.

Rendez-vous d’automne
L’automne est à nos portes et il n’y a pas de plus belle saison pour sortir et
respirer l’air frais!
Une balade en famille ou avec son chien, rien de tel pour s’énergiser au maximum!
Le matin, à la pause ou encore après le souper, toutes les occasions sont bonnes pour bouger!
Suggestions de sentier :

Sentier de la centrale:
ce magnifique sentier longe la Rivière-aux-Outardes et se termine sur une magnifique plage où
l’on peut observer diverses espèces d’oiseaux, plus de 38 espèces ont été répertoriées par un
ornithologue amateur. Il a été aménagé afin d’accueillir les familles et les marcheurs de tout
âge. Des haltes d’observation y ont été aménagées, de la culture de champignons sur souche
que vous pourrez observer, des cabanes d’oiseaux, ainsi que des abris à amphibiens.
Sentier des Outardes;
ce magnifique parcours se situe en plein cœur du village, vous pouvez y accéder à partir de la
rue du parc. Ce sentier longe la falaise de la Rivière-aux-Outardes. Ce sentier rejoint le sentier
de la centrale par des escaliers aménagés sur une longueur de 130 mètres.
Vous avez accès à cette descente par la rue Leclerc

Comité de la patinoire
Un appel à tous est lancé pour compléter l’équipe de la patinoire, si vous êtes intéressé
faite nous le savoir ou inscrivez-vous via Facebook patinoire de Chute-aux-Outardes.
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Location de la salle socioculturelle de la chute
Il est temps de faire vos réservations pour les partys des fêtes
Tarification régulière (citoyenne) :
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

Commission des loisirs :
La commission des loisirs tiendra son assemblée générale annuelle.
Mercredi 27 novembre 2019 à 19 h à la salle du conseil municipal.
Des postes sont à combler au sein de l’organisme.
Nous lançons un appel à tous, vous souhaitez vous impliquer, il serait très intéressant
si des parents d’utilisateurs des services en loisirs se manifestaient.
Cheerleader, soccer, danse aérobique, patinoire extérieure, ski de fond…
Nous avons besoin de relève, la commission des loisirs à la responsabilité du camp de jour, de la
piste de ski de fond, de l’acquisition d’équipement sportif, récréatif, donne le soutien aux organismes
sportifs, aux associations et aux regroupements de même caractère.
Le défi vous intéresse. Venez nous rejoindre
Nous tenons entre 6 et 8 réunions par année.
Ce qui représente entre 30 et 40 heures de bénévolat annuellement.
Communiquer au 567-2144 poste 703/courriel : loisirs@municipalitecao.ca
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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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Atelier Tricot
Carrefour Familial de Chute-aux-Outardes
Alors que le tricot a longtemps été réservé à nos grand-mères, il fait son grand retour
auprès des plus jeunes générations depuis quelques années. Grand bien leur en prend, car
le tricot renferme 5 bienfaits dont on ne se doute pas. Mieux encore : ces derniers ont
été validés par la science. Tant et si bien que l’on parle même de tricot-thérapie !
Voici 5 bonnes raisons de vous y mettre.
Tricoter, ça rend heureux
C'est même la science qui le dit ! Selon une étude menée en 2013 par la physiothérapeute britannique Betsan Corkhill,
le fait de tricoter rendrait plus heureux 81% des adeptes de cette pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que
le fait d'enchaîner les mailles, avec des mouvements répétitifs, permet de se vider la tête en se concentrant sur
quelque chose de précis. La pratique aurait des vertus similaires à celles de la méditation, par exemple. Un sentiment
de bonheur et de plénitude qui fait du bien.
Le tricot contre le stress
L'action mécanique du tricot permet de se vider la tête, et cela ne sert pas simplement à être plus heureuse : c'est
également un excellent moyen de lutter contre le stress. Une étude menée par la psychologue américaine Ann
Futterman-Collier a prouvé que cette activité manuelle permettait de réduire le rythme cardiaque et le taux de
stress, et donc de lutter contre les symptômes de l'anxiété. Mieux : certaines personnes affirment même que le fait
de tricoter pourrait permettre de lutter contre la dépression. Le côté répétitif du geste permet en effet de booster
la production de sérotonine, une molécule qui permet de réguler son humeur.
Tricoter booste les fonctions psychomotrices
Le tricot est un excellent exercice de coordination des mouvements qui stimule toutes les zones du cerveau, à
différents niveaux, et plus particulièrement le lobe temporel et le cervelet. Le premier est impliqué dans le stockage
des souvenirs et l'interprétation du langage et du sens, tandis que le second coordonne la précision des mouvements.
C'est la raison pour laquelle cette activité est souvent utilisée pour aider les personnes atteintes de maladies telles
que Parkinson ou Alzheimer, afin de stimuler leurs fonctions cérébrales.
Le tricot contre l'arthrose
Il est essentiel de faire travailler ses articulations pour les garder en bonne santé, et pour cela, quoi de mieux que
les activités manuelles. Or, ces dernières se font de plus en plus rares dans un monde où tout est automatisé, et où
l'on passe le plus clair de son temps face à un écran d'ordinateur ou de télé. Selon les médecins, l'utilisation des
aiguilles renforce le cartilage des doigts, ce qui permet de lutter contre l'arthrose, mais aussi, en bonus, de réduire
les risques de tendinites.
Tricoter, une vraie fierté
Il n'y a rien de tel que de fabriquer quelque chose de ses mains pour éprouver de la fierté. Avec le tricot, vous serez
ravie de présenter vos créations à votre entourage, des plus simples aux plus élaborées. Vous pourrez ainsi avoir le
plaisir de dire "C'est moi qui l'ai fait". Rien de mieux pour booster son ego.
Le Carrefour Familial offre des ateliers d’entraides pour découvrir et développer les techniques populaires auprès
des adeptes du tricot. Des personnes maitrisant le tricot partageront leurs connaissances avec nous et nous
soutiendrons dans nos apprentissages. Que tu sois débutant(e) ou que tu maitrise le tricot vient faire de la tricot
thérapie avec nous ! C’est gratuit Pas besoin d’assister à toutes les rencontres tu viens selon tes disponibilités.
Lors des premières rencontres nous évaluerons ensemble les besoins et les attentes des personnes. Des ateliers
auront lieux le :
11 novembre 19h à 21h
21 novembre 13h à 16h
25 novembre 19h à 21h
28 novembre 13h à 16h

Pour inscriptions ou informations Mariane Laforce
Tel :418-567-8920 courriel : carrefourfamilial@globetrotter.net
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Vente de Pâtés à
la viande
Carrefour Familial de Chute-aux-Outardes
Campagne de financement
Aux profits des Cuisines Collectives
Coût : 5$ chacun
Pour réservation et prévente :418-567-8920
Date de distribution : 11-12 décembre 2019

Libérez-vous de cette tâche du
temps des fêtes tout en faisant un
don au Carrefour Familial
(Maximum de 750 pâtés)
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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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FAITES-VOUS VACCINER SI VOUS VIVEZ AVEC :

•
•
•

LE DIABÈTE
UN SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI
UNE MALADIE DU CŒUR OU DES REINS

Le vaccin est gratuit pour les clientèles suivantes :
• les personnes âgées de 75 ans et plus;
• les personnes âgées de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques;
• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse, et les femmes
enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
• les aidants naturels et les personnes résidant sous le même toit que celles qui ont plus de risques de
présenter des complications et les personnes résidant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois;
• les résidents de tout âge des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi que des
ressources intermédiaires;
• les travailleurs de la santé;
Pour les autres clientèles, le vaccin est offert au coût de 20 $ (prévoir de l’argent comptant).
APPORTEZ VOTRE CARTE D’HÔPITAL
VOUS ÊTES INVITÉ À PORTER UN CHANDAIL À MANCHES COURTES
CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS – OUVERTES À TOUTE LA POPULATION
DE RAGUENEAU À BAIE-TRINITÉ
CENTRE COMMERCIAL LAFLÈCHE – BAIE-COMEAU (ENTRÉE DU CÔTÉ DE LA SALLE DE QUILLES)
Mardi 12 novembre

10 h 30 à 13 h 15

15 h 00 à 17 h 45

Mercredi 13 novembre

10 h 30 à 13 h 15

15 h 00 à 17 h 45

Jeudi 14 novembre

10 h 30 à 13 h 15

15 h 00 à 17 h 45

Vendredi 15 novembre

12 h 30 à 15 h 30

CLINIQUES SUR RENDEZ-VOUS – PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 418 296-2572 POSTE 315194 À
PARTIR DU 28 OCTOBRE EN APRÈS-MIDI
SECTEUR EST
Vendredi 15 novembre

Sur rendez-vous

Baie-Trinité

Lundi 18 novembre

Sur rendez-vous

Godbout

Vendredi 22 novembre

Sur rendez-vous

Franquelin

Lundi 25 novembre

Sur rendez-vous

Baie-Trinité

SECTEUR OUEST
Mercredi 20 novembre

Sur rendez-vous

Ragueneau

Jeudi 21 novembre

Sur rendez-vous

Chute-aux-Outardes

Vendredi 22 novembre

Sur rendez-vous

Pointe-aux-Outardes
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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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MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

3 7 R u e d e L ’É g l i s e
C h u t e - a u x - O u t a r d e s , G 0 H 1 C0
T e l: 4 18 -5 6 7 -89 2 0 Fax : 41 8 -5 67 -8 9 24
c a r r e f o u r f a m i l i a l @ gl ob e t r ot t er . n e t

•
•
•

LIBRE

•
•
•
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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

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE
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