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Mot du maire : Bonjour à tous. Voici la toute première édition du nouveau journal, 

une initiative de la Maison de la Communauté. Nous espérons que cela sera instructif et 
interactif. Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions et commentaires. 
 

Je tiens à féliciter notre gagnant du concours, Isaac Perreault, pour avoir trouvé le nom 
du journal mensuel. Merci également à tous les participants pour votre implication. Nous 
avons récolté 41 suggestions de nom! Bravo! 
 

Et pour terminer, je tiens à saluer les nouvelles personnes 
qui passent leur premier hiver avec nous, soit: Gilles Côté, 
Stéphane Villemure et Maxim Gravel-Bossé. 

Lundi 13 février 2017 

Ressources humaines  

Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle Plante, la remplaçante de Wendy 

Tremblay pour une période d’un an à la Maison de la Communauté. Par la 

même occasion, nous souhaitons une bonne santé à Wendy et à son nou-

veau bébé. Bonne chance à toute la famille! 

RECRUTEMENT POMPIERS et POMPIÈRES ! Vous avez à cœur 
la sécurité de vos proches et des habitants de la communau-
té, enfants et adultes? Il s’agit ici d’une occasion unique de 

vous démarquer dans votre milieu.  Nous devons augmenter le nombre 
de pompiers volontaires. Intéressé? Appelez Frédérick Lee au 418-535-

Photo de Sébastien Denobile 

K.Touzel  5 20 2 22  

S.Tremblay 6 7 7 14 

S.Poulin  3 8 2 10 

J.Joubert 6 4 6 10 

M.Larivée 6 2 5 7 

N.Malouin 6 4 2 6 

J-F.Auclair 6 4 2 6 

M.Gravel-Bossé 4 2 1 3 

A.Poulin  2 1 2 3 

R.Chiasson 4 1 1 2 

A.Malouin 6  2 2 

Y.Cayouette 3 1  1 

F.Lee  3  1 1 

          Parties 

Noms             jouées     Buts    Passes   Points  

Gardiens de but    PJ Buts Lancers      Arrêts   

S.Plourde                    6         24            252               228   

R.Lagacé                      4         25             76                  51       

S.Poulin                       2           4             38                  34   

     Victoires Défaites Nulles 

La Pourvoirie du Lac Geneviève        3                      2                      1 

A.Hébert & Fils                                          2                      3         

 

 

Frédérick Lee 

Bientôt, la municipalité produira son plan de développement stratégique pour les prochaines années. Il y 

a en ce moment 42 dossiers qui avancent. Le service incendie et l’eau potable sont les prioritaires.  

Parlant d’eau potable, nous avons 25 étapes de complétées sur un plan d’action de 46. Par contre, les 

étapes de la fin sont moins longues. Il faut savoir que chacune des étapes doivent être approuvées par 

les différents ministères, ce qui alourdi le processus. Soyez assuré qu’on suit de près le dossier afin 

d’amoindrir les délais.  

Le dossier de l’UNESCO est déposé. Déjà, les premières informations que l’on reçoit sont que la visibilité 

que cela nous apporte se traduira par une hausse du tourisme cet été. Tant mieux!  

Merci !        

http://www.linternaute.com/citation/4804/l-experience-est-une-lanterne-que-l-on-porte-sur-le-dos---confucius/
http://www.linternaute.com/citation/4804/l-experience-est-une-lanterne-que-l-on-porte-sur-le-dos---confucius/
http://www.linternaute.com/citation/4804/l-experience-est-une-lanterne-que-l-on-porte-sur-le-dos---confucius/
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À la Maison de la Communauté, nous aurons l’occasion de faire de l’artisanat tous les 

lundis de 13h à 15h à partir du 6 mars. La peinture sur toile vous intéresse?  

                                  Inscrivez-vous auprès d’Isabelle !  

Maison de la Communauté 

 

 

 lundi et mercredi :  

13h à 17h 

18h à 20h Bibliothèque 

 mardi et jeudi:  

9h à 11h30 

13h à 16h30 

vendredi: 

9h à 11h30 

13h à 14h00 

Invitation pour la Journée Internationale de la femme 
Bonjour à toutes les femmes d’Anticosti.                                                                                     

Vous êtes cordialement invitées pour un souper spécial sous le thème: L’égalité sans limite ! 

Au local des Chevaliers de Colomb 

Samedi 4 mars à 18h 

Plus d’informations suivront sous peu par courriel ainsi que dans votre boîte postale.  

Pour le souper lors de la journée internationale de la femme, vous aimeriez: 

   Faire chacun votre plat à partager et l’entrée gratuite. 

    Avoir un repas préparé et un prix d’entrée de 15$. 

Laissez-nous savoir votre choix!  Retournez votre coupon réponse à la boîte prévue à cet effet à l’épicerie. Merci ! 

            SONDAGE POUR LES FEMMES 

CCIA 

lundi au samedi  

10h à 18h30 

dimanche 

Fermé 

Postes Canada 
 

 

 

lundi et mardi  
8h30 à 11h30 

13h à 15h 

mercredi  
8h30 à 11h30 

14h30 à 16h30 

 jeudi et vendredi 
8h30 à 11h30 

13h à 15h 

samedi et dimanche 
Fermé 

VENTE DE LINGE       Coucou Port-Menier!!!  

 

Je fais une MÉGA vente de linge!!! Linge trop petit, linge trop grand, linge que 

je ne porte plus!!! Les prix vont variés entre 2$ à 45$ du morceau!!  

Samedi 18 février 2017 de 13h à 16h au gymnase du centre communautaire 

Venez en grand nombre y'en a pour tous les goûts!!!  
 
Si jamais y’a des gens qui aimeraient se joindre à moi, présentez-vous au gym la journée même et 

venez vous installer! Y’a de la place en masse!!!     Shawna Doucet  

L’Accomodeur Malouin 

lundi au samedi  

9h à 18h30 

dimanche:  

9h30 à 18h 


