ASSSEMBLÉE SPÉCIALE – BUDGET 2019
L’assemblée spéciale pour l’adoption du budget 2019 aura lieu
mercredi le 19 décembre 2018 à 19 h 00 à la salle du conseil.

NEIGE DANS LA RUE : TOLÉRANCE 0
Lors du déblaiement de leur propriété, certains citoyens
ont la mauvaise habitude de déplacer la neige sur le bord
de la rue, dans la rue et sur les bornes fontaines. Cette
pratique contrevient à l’article 12.2 du règlement 99-219
concernant les nuisances. Quiconque contrevient ou ne se conforme
pas aux dispositions de ce règlement commet une infraction et est
passible d’une amende de 100 $ plus les frais.
Cet hiver, la Sûreté du Québec verra à appliquer ce règlement et les
contrevenants pourront se voir imposer une contravention.
VENTE POUR TAXES
Récemment, la municipalité a expédié plusieurs rappels
de taxes impayées. Tout contribuable ayant un solde de
plus d’un an fera l’objet d’une procédure de vente pour
taxes municipales impayées. Il est donc dans l’intérêt des
contribuables ayant un tel retard de régulariser leur situation au plus
tard le 20 décembre 2018, 16 heures puisque le processus de vente
peut occasionner des frais supplémentaires importants. En plus, le taux
d’intérêt applicable à tout retard est de 15 % l’an.

SOUPER SPECTACLE DE NOËL
avec Mélissa Bédard,
participante à
Star Académie.
Organisé par la
Société de
développement
Pointe-à-la-Croix
et la municipalité de Pointe-àla-Croix.
Vendredi 21 décembre 2018
(date modifiée) au Centre
polyvalent. Les portes
s’ouvrent à 17 h 30, musique
d’ambiance. Le premier service
est à 18 h 30 et le spectacle est
à 20 h 00. Coût : 50$/billet en
vente au bureau municipal.

HEURES D’OUVERTURE
SITE MATÉRIAUX SECS
Modification des heures
d’ouverture pour le site
des matériaux secs
pour la saison hivernale
et ce, débutant le 24 novembre
2018. Ainsi, le site de matériaux
secs sera accessible aux usagers
uniquement les samedis de
9 heures à midi et de 13 heures
à 15 heures.
SOUPER DE NOËL
Club des 50 ans et plus
Il y aura
un
souper
de Noël
suivi
d’une soirée de danse avec
Christian Lapierre; samedi le
1er décembre 2018 à 17 h 00 au
Club des 50 ans et plus (2 rue du
Quai).
Le coût est de 20$ pour les
membres et de 25$ pour les non
membres.
Quelques billets sont
disponibles contacter Jean Paul
Audy au 418-788-5005.
MARCHÉ AUX PUCES
Vente de pâtisseries, conserves,
décorations de Noël samedi le
8 décembre de 8 h à 15 h à la
salle des 50 ans et plus de
Pointe-à-la-Croix. Bienvenue à
tous !

NOËL AU VILLAGE 2018, LE PÈRE NOËL Y SERA ! ET VOUS !
Le dimanche 9 décembre prochain à 13 00, se tiendra la douzième
édition du traditionnel défilé de Noël au
Village. Des clowns, des mascottes, des
cracheurs de feu et plein de surprises seront
au rendez-vous cette année. Sans oublier la
Mère Noël et le seul et unique Père Noël venus
tout droit du pôle Nord accompagnés de leurs lutins.
SAVIEZ-VOUS QUE LE RADON EST LA PRINCIPALE CAUSE DE CANCER
DU POUMON CHEZ LES NON-FUMEURS ?
Le radon est un gaz incolore, inodore et
radioactif qui peut s’infiltrer chez vous. À
l’extérieur, ce gaz se dilue dans l’air et ne
pose aucun problème, mais dans des
espaces fermés comme à la maison, il
peut s’accumuler jusqu’à atteindre de
fortes concentrations et entraîner des
risques pour la santé. Une exposition prolongée au radon peut causer le
cancer du poumon.
Le radon peut entrer chez vous par tout endroit où la maison est en
contact avec le sol et où il y a une ouverture. Heureusement, mesurer
les concentrations de radon chez vous est facile.
Pour en apprendre davantage consulter le site de l’Association
pulmonaire du Québec.
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
La demande visant l’implantation d’une résidence pour personnes
âgées autonomes est en processus de développement.
Le comité fera la distribution dans les prochaines semaines d’un
questionnaire afin de connaître votre intérêt, vos attentes et vos idées
concenant la nouvelle residence pour personnes âgées que votre
municipalité souhaite voir se réaliser.
On vous demande de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de
suivre les démarches pour le remettre une fois complété.

DES ACTIVITÉS VARIÉES CET AUTOMNE VISANT L’AMÉLIORATION DE TA QUALITÉ DE VIE
Tu as entre 16 à 35 ans, tu as décroché de l’école, tu as envie d’autre chose tu as
l’impression de ne pas trouver ta place, viens vivre de nouvelles expériences et rencontrer
des gens.
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Cuisine collective du temps des Fêtes et trucs de survie financière et émotionnelle,
9 h 30 à 15 h 00 : au Centre polyvalent de Pointe-à-la-Croix
Autres activités à venir : cuisine japonaise, activités au Petit-Chamonix, ateliers de construction, survie en
forêt/cueillette, mécanique auto, gestion du stress et des finances….et plus encore ! PROPOSE UNE IDÉE !
Pour info : Cécile Robitaille, intervenante au 418-364-6660, poste 105 ou 1-866-364-6660
VOUS AIMEZ CONDUIRE ?
Vous souhaitez donner un coup de pouce à des jeunes ? Voici l’occasion de vous impliquer, tout en étant
rémunéré !
Le Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure recherche une personne pour offrir du
transport à des jeunes de 16 à 35 ans qui participent à des projets ou
des activités éducatives, environ 1 fois par semaine (de jour). Le
trajet à parcourir est des Plateaux jusqu’à Matapédia et parfois vers
Pointe-à-la-Croix. Taux horaire de 15$ et allocation essence de
0,45$/km. 4-5 heures/semaine. Service interrompu les jours de
tempête. Si vous êtes intéressé, communiquez avec nous.
Cécile Robitaille, intervenante au 418-364-6660, poste 105 ou 1-866-364-6660
par courriel : cecile.robitaille@cjeavbo.org
BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE-ROCHELLE
Connaissez-vous votre bibliothèque scolaire et municipale?
Cette bibliothèque fonctionne essentiellement avec des bénévoles et présentement notre équipe manque
de personnes pour occuper les heures d’ouverture de la biblio et bien servir la population. Si tu es intéressé,
contacte Lise au 418-788-5148 ton implication serait grandement appréciée et ne te prendrait qu’une soirée par
mois.
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
18 h 30 à 20 h 00
Mercredi :
13 h 00 à 15 h 00
Jeudi :
18 h 30 a 20 h 00
Nous avons une grande variété de nouveautés sur les rayons, plonger dans un
livre est une source de bonheur toujours renouvelée.

Travailleuse de milieu
Auprès des aînés
Vous avez 50 ans et plus
Vous avez besoin de parler
Vous avez des difficultés ou connaissez quelqu’un
dans cette situation
APPELEZ-MOI…
C’est GRATUIT et CONFIDENTIEL
Écoute, soutien, accompagnement, référence
Simone Leblanc : 418-865-2740 poste 9
Cell : 581-884-0410
cab.simone@globetrotter.net
Qu’est-ce que le travail de milieu auprès des aînés ?
Par une présence dans la communauté, le travail de
milieu vise à donner aux personnes âgées la
possibilité d’agir concrètement sur leurs conditions
de vie, de briser l’isolement et d’améliorer leur
qualité de vie.
Les services offerts :
- Rejoindre les aînés dans leur milieu
- Établir une relation de confiance en participant
à différentes activités
- Être à l’écoute de leurs besoins de façon
personnelle et confidentielle
- Informer sur les différents services
- Soutenir les aînés dans leurs démarches
- Référer vers les ressources appropriées
- Amener les aînés à poser des actions concrètes
d’implication sociale
Secteur : L’Ascension à Escuminac
ÉVITONS DE POLLUER FERMER VOS MOTEURS
Afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité de
poser des gestes pour diminuer la pollution
atmosphérique, des affiches sont installées sur
certains immeubles commerciaux rappelant qu’on
peut agir ensemble afin d’assurer à nos enfants un
air de qualité.

INVITATION À TOUTE LA POPULATION DE
POINTE-À-LA-CROIX ET LISTUGUJ
Le projet Harmonie vous invite à décorer votre
maison pour le temps des Fêtes. Trois prix seront
décernés dans chaque communauté pour les trois
premières positions.
Comme l'année dernière, il y aura un prix de
participation, tirage au sort d'une rue, par la
suite tirage au sort parmi toutes les maisons
décorées de cette rue. Les juges passeront
dans la semaine du 17 décembre. Le jury est
composé du maire de Pointe-à-la-Croix, du chef de
Listuguj, des membres des conseils, de quatre aînés
et d'adolescents des deux communautés.
Pour info : Annabel Francoeur 418-865-3067 ou
Pierre Vicaire 506-789-3152
PARADE DES LUTINS - MATAPÉDIA
La parade des lutins est de retour cette année
encore. L’évènement se tiendra le
samedi 15 décembre 2018, le
départ se fera à 14 h 00 dans le
stationnement du Petit Chamonix.
La participation des
municipalités environnantes lors
des parades est toujours
grandement appréciée. Il est bon de
s’appuyer et de se rassembler lors d’évènements
comme la parade des lutins afin d’unir les liens
entre les citoyens de notre belle région.
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