
 

Bureau Municipal 311 Maison de la communauté 048 

Mot du maire  
 

Bonjour, tout d’abord, souhaitons la bienvenue à Noémie Croteau, horticultrice. Elle sera  
avec nous pour tout l’été afin de revitaliser le village. Voici les points majeurs de sa fonction: 
 

 Projet du canal du Lac Saint-Georges 
 Jardin communautaire en lien avec la Maison de la communauté 
 Prodiguer des conseils horticoles gratuitement auprès de la population 

 

Si vous souhaitez rencontrer Noémie, svp contactez Véronique au bureau municipal au 418-535-0311 afin de 
prendre rendez-vous.  

 

De plus, je tiens à remercier les citoyens et citoyennes de leur compréhension depuis les 
inondations et pour la plupart, d’avoir respecté les règles de sécurité. Merci également aux 
travailleurs de la municipalité pour leur dévouement afin de garantir rapidement les actions 
nécessaires lors des événements.   

Lundi 15 mai 2017 

Photo de Sébastien Denobile 

Mot du directeur 
 

Dans un premier temps, je tiens à féliciter l’équipe de voirie et le maire pour leurs actions le dimanche 7 mai 
dernier. Leur efficacité m’a permis de déclencher les procédures d’urgence dans le respect des protocoles du 
ministère de la Sécurité publique. Merci aux citoyens qui ont respecté les avis de sécurité. Par contre, je ne suis 
pas fier de ceux qui ont embarqué sur le barrage alors qu’il menaçait de céder. On vous aime mieux vivant... 

Le plan de développement stratégique 2017-2020 est maintenant disponible pour consultation. 
Dans la semaine du 15 mai, il sera sur notre nouveau site internet au www.ile-anticosti.org.            
Il est aussi disponible au bureau. C’est une ligne directrice d’où on s’en va en matière de            
développement de notre communauté. Je vous invite à le consulter. 

John Pineault 

Frédérick Lee 

En ce jour de fête nationale, nous aurons un souper de 

homard au Pavillon Luc Jobin. Le repas complet sera au 

coût de 20$ incluant des tirages! 
 

 Vous devez réserver votre place.  
 

Présentez-vous à la Maison de la communauté avec votre 

paiement lors des heures d’ouverture. Un billet vous sera 

remis pour l’occasion. Au plaisir de vous voir! 

La Saint-Jean arrive bientôt ! 

Appel à tous! 

 

Dû à un achalandage accru durant l’été, nous cherchons de l’hébergement. 

 Si vous avez des chambres libres dans votre maison et que vous souhaiteriez                        

parfois les louer, svp en aviser la municipalité le plus rapidement possible.  

Nous vous indiquerons comment le faire. Merci! 

418-535-0311 

Ne pas oublier la consultation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 le 31 mai à 13h au local des Chevaliers de Colomb.  

http://www.ile-anticosti.org


 

Bureau Municipal 311 Maison de la communauté 048 

Jardin communautaire  

 

Le 13 avril a eu lieu le rassemblement pour le 50e anniversaire de la Commission scolaire du Littoral. 

Plusieurs personnes se sont présentées pour voir les photos exposées au mur du sous-sol de l’école. Nous avions 

un buffet pour l’occasion, de la musique ainsi que de la tire d’érable! Merci aux organisateurs et aux personnes 

bénévoles qui sont venues donner de leur temps pour que cet événement soit un succès. 

Alors un GRAND merci à Anne-Marie Dresdell, Cécile Girard, Gilbert Poulin, Sébastien DeNobile, Lisette Dugas,    

Isabelle Plante et Denise Charlebois.  

Directeur de l’école 

Information à la population 

Mme Marie-Michèle Tremblay, travailleuse sociale 

au CISSS de la Côte-Nord, sera présente au             

dispensaire le jeudi 25 mai 2017.  

Si vous désirez prendre un rendez-vous, demandez 

M.Roger Chenel au 418-535-0176.  

Pour toutes autres informations, communiquez     

avec elle au 418-538-2212 poste 309. 

Martin Larivée 

Cette année, nous débutons un beau projet de créer un jardin communautaire situé 

en face de l’ancien club. Grâce à une subvention de Nutrition Nord, la Maison de la 

communauté pourra organiser sa mise en place.  
 

Êtes-vous intéressés?  Vous pourrez bientôt avoir un aperçu des possibilités que ce 

jardin mettra à votre disposition. Mais en attendant, nous aurions besoin de bras 

pour débuter ce projet. 

Nous ferons bientôt une corvée de nettoyage des lieux en enlevant les anciennes clôtures et les déchets apparents.      

D’autres informations suivront sous peu via la radio communautaire. Suivez-nous! 


