CAPSULE DU MAIRE
Bonjour Outardois, Outardoises,

Je souhaite à tous un beau mois d’avril. Le printemps est enfin arrivé. J’espère que
le beau temps va suivre
Petit compte rendu de l’hiver qui vient de se terminer.

Les employés ont mis beaucoup de temps et d’énergie pour l’entretien des rues. Nous avons eu
plusieurs problèmes suite au déneigement ainsi qu’aux conduites d’eau gelées. Les dossiers sont
dans les mains de nos administrateurs pour que le tout soit réglé dans les plus brefs délais et apporter des améliorations si cela est possible pour les années à venir.
Le mois d’avril est le mois de l’action bénévole. Une soirée, sous forme d’un 7 à 9, sera organisée
pour souligner le travail accompli par tous les bénévoles. Elle se tiendra à la salle Socio-Culturelle
de notre municipalité, le 13 avril prochain. Merci encore à tous nos bénévoles pour votre belle implication. Le conseil municipal est fier des belles choses accomplies par nos bénévoles.

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 : 15 avril 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 mars 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 mandatant nos avocats pour faire suite à une demande aux Indutries Toromont
Ltée pour la garantie d’un bris sur notre chargeuse Caterpilar.



Une résolution autorisant le service incendie à accompagner les jeunes de la maison Le Spoth,
lors d’un ralentissement routier pour leur activité de financement.



Une résolution a été adoptée afin de radier certains comptes à recevoir, et ce pour un montant
de 3 850,43 $.



Une résolution acceptant de signer une entente pour les services judiciaires de la firme Cain Lamarre pour l’année 2019.



Des résolutions ont été adoptées pour octroyer des contrats d’arpentage au Groupe Cadoret
pour les terrains (lots 5 148 147 et 5 148 486) au cadastre du Québec.



Une résolution autorisant des transferts budgétaires au Service du déneigement, cela conformément au règlement no 329-2007.



Une résolution accordant une aide financière d’une valeur de 275.00 $ à Mme Nathalie Gilbert et
la famille pour la tenue d’une campagne de financement au profit de M. Étienne Desbiens.



Une résolution nommant Mme Sonia Malouin à titre de mairesse suppléante, et ce, jusqu’au 18
novembre 2019.

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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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, puis le 811, un représentant de la municipalité assurera le service.
Cette ligne téléphonique s’avère être une ligne d’urgence

RENDEZ-VOUS POUR L’OBTENTION
D’UN PERMIS OU CERTIFICAT
Afin d’assurer le bon déroulement lors d’une demande de permis, nous
vous demandons de contacter le service de secrétariat afin qu’un
rendez-vous soit fixé avec l’inspecteur en bâtiment. Lors du rendezvous, assurez-vous d’avoir les papiers nécessaires à votre demande.
Si vous avez des questions quant aux documents nécessaires, veuillez
contacter votre service d’urbanisme avant la rencontre, au 418-5672144, poste 704.

RAPPEL ABRI D’HIVER TEMPORAIRE
Nous vous rappelons que les abris d’hiver temporaires doivent être démantelés (l’ossature doit être démantelée aussi) au plus tard le 30 avril
prochain selon la règlementation en vigueur.
Considérant les précipitations reçues, l’inspecteur procèdera à des vérifications durant la semaine du 13 mai, afin de s’assurer que la règlementation est respectée. Il est à noter que des contraventions seront donnés
après l’inspection.
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Tarification régulière (citoyenne)
125 $
275 $

- Funérailles, baptême
- Journée complète

Tarification aux organismes reconnus par la municipalité
75 $
125 $

- moins de 6 heures
- 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 ext 703
loisirs@municipalitecao.ca

Recherche de bénévoles pour la tenue du bar
à la salle socioculturelle de la Chute
Nous avons besoin de bénévoles lors d’évènements tenus sporadiquement à l’intérieur de la salle socioculturelle .
Les pourboires sont redistribués entre les bénévoles présents.
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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

Profitez de votre passage pour venir voir les nouveautés disponibles. De plus, vous pouvez
demander à notre bibliothécaire des titres que vous désirez obtenir.

Rotation de livres
20 février 2019
Plus de 600 nouveaux volumes

Objet : Soirée des bénévoles 2019
Aux organismes communautaires et associations
J’ai le plaisir de vous inviter à participer au rendez-vous annuel qui souligne le travail des bénévoles
de notre localité. Nous vous invitons à participer à cette soirée de reconnaissance qui réunira les
associations et les organismes désireux de célébrer le don de soi. Une opportunité de dire merci à
vos précieux bénévoles.
Les bénévoles désirant se joindre aux festivités peuvent se procurer des billets auprès de leur organisme ou se présenter à l’hôtel de ville.

L’édition 2019 se tiendra le samedi 13 avril prochain à la salle socioculturelle
18 rue du Golf de 19 h à 21 h.
Cette soirée vous est offerte gratuitement, sur présentation des billets.

Soyez attentifs: autour de vous, de nombreux bénévoles sont à l’œuvre. Chacun s’implique à sa façon, en mettant ses qualités et ses compétences au service de la communauté. Certains sont bien
connus, d’autres préfèrent travailler dans l’ombre. Certains sont impliqués sur une base régulière,
d’autres donnent un fier coup de pouce pour des activités particulières. Tous contribuent par leurs
gestes gratuits à un impact collectif pour notre municipalité. Les jeunes, les adultes et les ainés,
chaque génération porte des bénévoles aux couleurs variées. Profitons de cette occasion pour les
remercier.
Au plaisir de célébrer avec vous !
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PRÊT DE RAQUETTES ET DE SKI DE FOND

La durée du prêt de raquettes et/ou d’ensemble de ski de fond est pour la fin de
semaine, et ce gratuitement.
Pour ceux et celles qui sont intéressés par le prêt de ces équipements, la réservation et la distribution se feront à partir du jeudi soir. Il suffit de vous présenter au
gymnase et de rencontrer la surveillante qui s’occupera de la location.
Vous pouvez aussi réserver à la municipalité pour vous assurer d’avoir l’équipement.
Vous devez téléphoner au 418-567-2144 et demander Manon. Vous avez jusqu’au
vendredi midi pour les réservations.

La location de l’équipement (skis de fond et raquettes) est gratuite, et ce, pour
tout le long de l’hiver.
Une carte d’identité sera exigée lors du prêt d’équipement et sera conservée jusqu’au retour des équipements.
Grâce au regroupement Alimentaction et l’aide financière de Québec en forme, la
municipalité et l’école Richard bénéficient d’une trentaine de paires de raquettes et
de ski de fond.
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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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Chef - animateur camp de jour 2019
ÊTRE CHEF ANIMATEUR D’UN CAMP DE JOUR PERMET :



de développer son leadership en dirigeant une équipe d’animateurs et de travailler en équipe;



d’utiliser sa créativité pour développer avec son équipe une programmation stimulante et
variée destinée aux enfants (activités sportives et artistiques, jeux de groupe, sorties, journées
thématiques, etc.);



de profiter de l’été tout en développant des habiletés utiles dans d’autres emplois.

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES :



Étudiant dans un domaine de technique en loisirs, technique d’éducation spécialisée, de l’enseignement ou toute autre domaine se rattachant à l’enfance ;



Expérience pertinente dans le domaine ;



Avoir un bon sens des responsabilités, avoir des aptitudes à travailler en équipe, être autonome et reconnu pour son dynamisme ;



Faire preuve de leadership ;



Savoir s’exprimer avec facilité oralement et par écrit en français ;



Le fait de détenir une formation de premiers soins serait un atout.

Période d’emploi : 17 juin au 16 août 2019 (8 ou 9 semaines)
35 heures/semaine, 14.50$ /heure
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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« 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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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

Baseball poche et pétanque-atout

18 h 30

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 d’avril les DÉJEUNERS-BRUNCH du dimanche seront les :
7 avril
14 avril

Une équipe de bénévole chaleureuse vous y attend
Pour toute information :

Ghislain Delarosbil, président : 418-567-4451
Sonia Paquet : 418-567-2456
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1 rue de l’école
Chute-aux-Outardes

Semaine de l’action bénévole 2019
Reconnaissance à nos bénévoles
Souper soirée

Samedi 6 avril 2019
16 h 30
Local : 1 rue de l’école

Nous avons le plaisir de vous convier à un souper suivi d’une
soirée dansante qui soulignera l’implication des bénévoles au
sein du Club de l’âge d’Or de Chute-aux-Outardes.
Musique : Duo Impact (Claudine Coulombe/Éric Morin)

À titre de bénévole, l’activité vous est offerte gratuitement.
Pour ceux et celles qui désirent y assister,
membres du Club : 10 $
non-membre : 15 $
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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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