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Capsule de maire
Bonjour chères Outardoises, chers Outardois,
Je vous souhaite à tous une très belle semaine et aimerais aussi souhaiter une belle
semaine de relâche à tous nos étudiants.
Profitez bien de toutes les activités accessibles en famille et surveillez l’horaire
des activités de votre municipalité.
Jusqu’à présent, nous avons un bel hiver. Comme partout, la covid a affecté certains
de nos employés. Nous avons donc dû faire appel à des remplaçants. Je tiens
à remercier monsieur Alcide Desbiens qui a mis sa retraite sur pause afin de déneiger
nos rues. Il nous a grandement aidés.
Faisons le point sur les projets en cours. La démolition des deux bâtiments, soit le Dépanneur/Fleuriste
Henriette et l'Hôtel Alouette, devait être fait avant les fêtes et malheureusement de l’amiante a
été détecté, il faudra donc décontaminer. Nous espérons que tout soit finalisé d’ici la saison estivale. Pour
les projets du ponceau sur la rue du Bassin, du radar pédagogique et de la toiture de
centre communautaire jeunesse (CCJ), ils devraient se réaliser en 2022. Pour ce qui est des dossiers sur
l'eau potable et les eaux usées, nous tenons à ce que vous sachiez que ce sont toujours
des dossiers prioritaires et que nous mettons beaucoup d’énergie pour les faire avancer.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me téléphoner au 418-567-2144 poste 701
ou par courriel à maire@municipalitecao.ca. Il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais.
Yoland Emond , Maire

SERVICES MUNICIPAUX
Secrétariat ............................................................... 567-2144 ext.706
Trésorerie ................................................................ 567-2144 ext.707
Télécopieur .............................................................. 567-4478
Travaux publics ........................................................ 567-2144 ext. 713
Inspecteur municipal................................................ 567-2144 ext. 704
Service des loisirs ..................................................... 567-2144 ext. 703
Urbanisme et permis ................................................ 567-2144 ext. 704

Office d'habitation de Manicoaugan(OHM) .............. 589-9906
Bibliothèque municipale .......................................... 567-2525 ext.5202
Centre multifonctionnel ........................................... 567-2144 ext. 708

Fourrière municipal.................................................. 589-1597
Mon ami, mon village .............................................. 567-2525 ext. 5205

Séance du conseil
Prochaine séance ordinaire du conseil :
Le 21 février 2021 à 20 h
Veuillez prendre note que nos séances sont diffusées
Sur notre site internet et notre page Facebook

Ouverture du bureau municipal
Heures d’ouverture du bureau municipal :
Lundi au Jeudi 8 h à 16 h 30
vendredi 8 h 00 à 13 h
Courriel: administration@municipalitecao.ca,
site web :www.municipalitecao.ca

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 et un représentant de la municipalité assurera le service. À noter que cette ligne est une ligne d'urgence.

Chronique du directeur

Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n’épargnent personne
et encore moins les jeunes, avec les bouleversements que cela implique dans
la façon traditionnelle de vivre l’école.
En écho aux JPS de l’année dernière, où nous avons pris un moment pour
les accompagner dans leur persévérance scolaire, il nous faut aujourd’hui dire merci
pour tous ces efforts que vous avez fournis dans une situation si particulière. Cette
énergie supplémentaire qui a été exigée, s’était avérée plus que nécessaire
pour motiver les jeunes dans leur désir d’apprendre et dans leur engagement pour
leur réussite éducative. Grâce au dévouement de tous et à toutes les initiatives que
vous avez mises en place, vous les avez maintenus à flot durant ces moments difficiles. Lorsqu’ils arriveront
au terme de leur démarche, cela prendra certainement tout son sens.

Vos gestes, vos mots, vos conseils, comptent énormément. Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs,
employeurs, travailleurs communautaires, intervenants en milieux scolaires, personnels de soutien ; ou que
vous œuvriez au sein d’organismes communautaires, merci à vous tous qui donnez du sens
au parcours scolaire du jeune.
C’est en valorisant leurs efforts, leurs différentes aspirations scolaires et professionnelles, que vous leur
offrez une direction claire. C’est en les encourageant à rester motivés et engagés, en stimulant
leur autonomie, leur sentiment de compétence et d’appartenance, que vous les aidez à rêver à
leur avenir. Car chaque jeune qui saisit l'importance de sa réussite éducative, et l’impact qu’elle a sur lui et
sur son entourage, développe une meilleure perception de lui-même et est nettement plus motivé à fournir
des efforts substantiels. Car chaque jeune qu’on oriente de façon bienveillante, et qui trouve une
voie épousant ses aspirations, fait le choix naturel de s’ancrer davantage dans son parcours et fait tout ce
qu’il faut pour arriver à ses buts.
En étant donc ces modèles, vous faites une différence significative dans leur parcours scolaire. Eux-mêmes,
en demeurant solidement attachés à leurs études, vont à leur tour, stimuler positivement leurs camarades et
ainsi devenir eux aussi, porteurs de sens.
C’est donc un lien de sens qui nous unit tous ensemble, dans l’appropriation de cet enjeu sociétal qu’est la
persévérance scolaire. Et c’est pour cette raison que nous portons un ruban à titre de porteurs de sens, pour
marquer notre engagement à agir sur les différents déterminants qui influencent le choix des jeunes
en faveur de leur avenir.

Restons engagés et mobilisés dans cet effort bienveillant et collectif, que sont les Journées de
la persévérance scolaire.
Et merci d’être là au quotidien tout simplement.
Merci, à tous, d’être des porteurs de sens.

Rick Tanguay, directeur général et greffier-trésorier

Travaux publics
PRÉVENTION CONTRE LE GEL DE VOTRE ENTRÉE D’EAU
Les périodes de froid intense durant l’hiver peuvent provoquer un gel des conduites d’eau
du réseau d’aqueduc et de votre entrée d’eau.
Pour éviter bien des désagréments, nous recommandons :
• De garder autant que possible un couvert de neige au-dessus de votre entrée de service afin
de prévenir le gel du sol en profondeur;
• Si vous avez un fil chauffant, assurez-vous de son bon fonctionnement avant chaque hiver;
• Si vous quittez la maison plusieurs jours durant l’hiver, demandez à quelqu’un de surveiller
votre propriété chaque jour, pour entre autres, vérifier que votre entrée d’eau n’est pas gelée;
• De laisser couler en permanence un filet d’eau lorsque l’une des trois circonstances suivantes
se présente :

Absence du domicile pendant quelques jours;

Gel de la conduite d’alimentation en eau potable dans le passé;

Réalisation de travaux de construction qui a eu pour effet de remanier ou de diminuer
l’épaisseur du sol situé au-dessus de la conduite d’alimentation en eau potable.
Si vous avez une maison mobile :
De vous assurer d’avoir une jupe bien isolée autour de votre maison mobile et qu’elle
soit recouverte de neige.

De vous munir d’un fil chauffant fonctionnel;
N.B.
Le risque de gel de conduite d’une maison mobile se situe à l’entrée du plancher de votre maison.
Assurez-vous d’ouvrir les armoires ou le garde-robe où se trouve votre entrée d’eau, afin que
la chaleur ambiante de la pièce maintienne la conduite hors de tout danger de gel.

LUMINAIRES DE RUES
Le service des travaux publics tient à vous informer, qu’il est possible de déclarer un luminaire de rue qui
n’éclaire plus. Il suffit d’appeler au bureau municipal au 418-567-2144, et de laisser votre message
au secrétariat. La municipalité désire vous remercier de votre collaboration.

Urbanisme
POUBELLE BLEU DE RECYCLAGE ENDOMMAGÉE
Le bac bleu pour les matières recyclables appartient à la Régie de gestion
des matières résiduelles.
Pour toute information veuillez communiquer avec eux au
418-589-4557

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 vous rendre au secrétariat de la municipalité ou de contacter la secrétaire
afin de vous procurer le bon formulaire à remplir avec le plus de renseignements
possible sur vos travaux. Suite à la réception du formulaire le service d’urbanisme
dispose de 30 jours ouvrables pour émettre un permis.
Si vous avez des questions quant aux documents nécessaires, veuillez contacter votre
service d’urbanisme, au 418-567-2144, poste 704.

Service incendie

Un extincteur portatif est efficace seulement lorsqu’il est utilisé sur un début d’incendie. En tout
temps, assurez-vous d’abord de faire évacuer les lieux et de composer le 911 pour alerter
les services d’urgence, même si le feu semble éteint.

Installation :
L’extincteur doit être installé visiblementprès d’une sortie. Il est primordial de l’installer loin de
la cuisinière et des appareils de chauffage.

Entretien :
Une fois par mois, veuillez vérifier les aspects suivants :
• l’extincteur est au bon endroit et en bon état ;
• le sceau et la goupille sont bien en place ;
• la pression du manomètre est bonne ;
• la buse n’est pas obstruée.

Un extincteur à usage unique et jetable doit être mis hors service 12 ans après sa date de fabrication.
Un extincteur rechargeable à poudre doit être vidé et soumis aux opérations d’entretien aux six ans.
Il doit également subir un test hydrostatique aux 12 ans.
Un extincteur DOIT être rechargé après chaque utilisation, même pour quelques secondes.

Utilisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur portatif.
Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1.
Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie.
Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous.
Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur.
Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes.
Appuyez fermement sur la poignée du haut.
Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes.
Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il ne faut jamais
retourner à l’intérieur.

N'hésitez surtout pas à communiquer avec votre service de sécurité incendie
pour obtenir plus d'information.

Service des loisirs

Grains de Soleil Côte-Nord

Carrefour familial

Organismes communautaires
Maison des jeunes le Spoth

Régie de gestion des matières résiduelles de la Manicouagan

Bibliothèque municipale
Horaire régulier -2022 :

Les mardis de 15 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Les mercredis de 15 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Coût :
18 ans et - : gratuit
3.00 $ résident
5.00 $ non résident.
Plusieurs nouveautés à venir.
Laissez-nous le plaisir de vous servir.

Prêt de livres numériques
Le réseau Biblio de la Côte-Nord offre gratuitement le service de prêt numérique. Pour y accéder, vous devez
vous identifier avec votre numéro d’usager et votre NIP Biblio. Ceux-ci vous ont été fournis lors de
votre inscription è la bibliothèque.

Télévision régionale de la péninsule

CLSC Marie Leblanc-Côté
Pour toutes informations, pour rendez-vous de prise de sang
ou pour rejoindre une infirmière, veuillez téléphoner au
418-567-2274 poste 0

La Sureté du Québec

Nous avons tristement subi
du vandalisme ces derniers
jours à Chute-aux-Outardes.
Il est important
d’en parler ensemble, pour le
bien-être de tous, des plus
jeunes comme des plus âgés.
Quelques petits gestes dans le
village font toute la différence!
Ramasser ses déchets, respecter l’espace public et ne
pas bloquer l’accès aux portes
des bâtiments municipaux.
Merci de partager et nous aider à garder notre beau village
agréable, propre et sécuritaire
pour tous.
Prenez le temps d’en parler à
vos jeunes !

Félicitations
NOS BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de vous !
La patinoire extérieure
de Chute-aux-Outardes ne pourrait exister
sans l’apport inestimable de son équipe de
bénévoles qui permettent à la population de
patiner en toute sécurité, à quelques coins
de rue de la maison. La municipalité tient à
leur exprimer une profonde gratitude pour
tout le travail effectué et pour les heures
précieuses qu’ils y consacrent.
Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais
été aussi bénéfique. En ces temps de pandémie, il est toutefois très difficile pour toutes les organisations de
recruter de nouveaux bénévoles. L’équipe de la patinoire extérieure de Chute-aux-Outardes
n’échappe malheureusement pas à cette réalité. C’est pourquoi nous sollicitons l’aide de la population pour
grossir ses rangs.
Que vous ayez beaucoup de temps à donner ou seulement quelques heures à l’occasion, communiquez avec
nous. C’est la valeur de chacun et la force du nombre qui permet de mener à bien cette mission.

Vous souhaitez faire la différence dans
la culture à Chute-aux-Outardes ? Vous avez
des bonnes idées pour faire bouger
le milieu ? Voici votre chance ! Participez à
la consultation citoyenne pour la nouvelle

politique culturelle dans la Manicouagan en
prenant quelques minutes de votre temps
pour répondre au sondage ci-dessous.

Un peu d’ amusement

FACILE

DIFFICILE

MERCI À NOS COMMANDITAIRES !

