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Mot du maire
Les 24 et 25 août dernier, j’ai eu le plaisir de rencontrer le premier ministre, M. Philippe
Couillard, à Sept-Îles. Nous avons eu une bonne conversation sur le développement de l’île et
je crois qu’il saisit bien la complexité de notre situation.

Parallèlement à ces rencontres, nous avons rencontré les fonctionnaires qui ont été mandatés pour mettre en
œuvre un fond dédié à Anticosti. La première rencontre a très bien été. Il reste encore beaucoup de travail à faire,
mais nous sommes sur la bonne voie. Ce petit voyage s’est terminé avec l’annonce de l’étude pour le traversier.
Je tiens à remercier Marianne Lévesque pour son spectacle du 26 août dernier. Malgré des problèmes de retard
d’avion, elle a su nous donner une belle performance qui en a réjoui plus d’un.

Finalement, je veux juste vous exprimer que je suis content que les conseillers en place se représentent tous.
On va continuer le travail amorcé.

Mot du directeur
Un autre été vient de passer sans même qu’on ait eu le temps de l’apprécier. Ce fut un
été tout sauf paisible pour l’administration municipale, mais dans le bon sens du terme.
Plein de projets ont avancé et je crois que le vent est en train de tourner dans la bonne
direction. Une fois de plus, je tiens à souligner le travail d’équipe de tous les employés.
Un gros merci!
Frédérick Lee

La Municipalité remercie GDS pour avoir assumé le transport maritime d’un conteneur de
40 pieds qui servira à entreposer les pièces du club avant sa démolition.

Chronique sur l’urbaniste
par: Gilbert Blaney
Inspecteur municipal
À titre d'inspecteur municipal, il me fait plaisir de participer au journal Le Calou. À chaque mois, je
présenterai une chronique sur l'urbanisme. Le but de l'exercice est d'informer la population au sujet des lois et
règlements qui régissent notre municipalité et d'engager un dialogue avec les citoyens.
Les sujets abordés seront variés tels : la vulnérabilité des puits en alimentation de l'eau potable, les nuisances,
le règlement sur les piscines, les avions téléguidées et les drones, les dérogations mineures, etc.
Lorsqu'on parle d'urbanisme et de plan d'urbanisme, il faut garder à l'esprit que la juridiction de la
Municipalité de L'Île-d'Anticosti s'étend de l'extrémité ouest à l'extrémité est de l'île. Il en est de même sur les
terres du domaine de l'État, quant aux usages permis par le plan de zonage.
Veuillez prendre note qu'en septembre je ferai une tournée d'inspection dans le secteur de la ferme dans le
cadre d'une campagne de sensibilisation à la vulnérabilité des puits en alimentation en eau potable.
Je vous invite à me faire part de vos commentaires et suggestions.
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Magnifique journée avec les enfants sous le thème d’Hawaii; confection de colliers, jeux
extérieurs, apprentissage de la danse Hula, accompagné d’un punch aux fruits fait maison,
peinture murale des pieds et pour finir, une belle pignata confectionnée par Catherine Poulin.

Ce fût une belle participation des gens du village pour tous les cours de yoga
qui ont eu lieu les 30 et 31 août. Plus d’une vingtaine de personnes ont pu
bénéficier de cette belle expérience!
Madame Katéri Dupont, la professeure de yoga, a été enchanté par l’île et
pense revenir nous voir avec sa famille l’été prochain!
Plusieurs demandes ont été faites à la Maison de la communauté pour avoir
une suite au cours de yoga. Nous vous donnerons des nouvelles sous peu.

Merci infiniment à Catherine Poulin pour ta participation tout au long de l’été
avec le camp de jour du jeudi. Tes idées, ton sens de l’écoute jumelé avec tes
capacités organisationnelles font de toi une personne hors pair lors des
animations!
Je te souhaite une belle rentrée scolaire à Rimouski et on se dit à l’année
prochaine!

Isabelle Plante

Maison de la communauté de Port-Menier

Jardin communautaire
Comme vous avez pu le constater, les pluies des dernières semaines ont
parfois inondées le jardin. Que cela se tienne, les légumes ont résisté!
Nous aurons des récoltes de navets, carottes, betteraves et patates!
Toutefois, dès les récoltes terminées, nous entamerons le remplissage du
jardin afin de relever le niveau du sol. De plus, nous créerons une tranchée autour des clôtures du jardin. Le but étant de pouvoir vous offrir
un endroit fertile pour jardiner de façon optimale dès le printemps
prochain avec encore plus de lots à cultiver!
Nous réunirons bientôt le comité bénévole du jardin. Vous aurez de
plus amples détails sur les développements dans les mois à venir.
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Horaire de la bibliothèque

Cinéma pour tous !

À partir du lundi 25 septembre, voici le nouvel horaire:

Au fil des mois, il y aura des projections de
films au gymnase communautaire.

Mardi : 12 h à 15 h

Pour le plaisir de se rassembler !

Mercredi : 18 h à 21 h

Des informations suivront sous peu.

Méli-Mélo des enfants les mardis et jeudis
Les ateliers reprendront à partir du 26 septembre. Maintenant, le Méli-Mélo est gratuit!
Des jeux, des projets, des expériences scientifiques, de l’artisanat et des ateliers d’arts
attendent les jeunes! Parfois, nous serons en collaboration avec l’école car nous créerons
différentes choses pouvant aider lors des cours d’art dramatique.
Vous recevrez sous peu de plus amples informations directement dans
le sac d’école de votre enfant!

Artisanat adulte

Café rencontre

Un tout nouveau concept d’atelier sera organisé à la
Maison de la communauté. De l’artisanat de tout
genre, dépendamment des semaines et selon vos
intérêts.
Tricot, crochet, mandala, projets
d’art de la nature, peinture, soie,
poterie, plâtre et moulage de
paris, atelier de confection de
savons et bien plus!

Comme d’habitude, nous poursuivons
les activités du café rencontre tous

Je suis ouverte à vos suggestions. Contactez Isabelle
au 418 535-0048.
Un calendrier des activités suivra sous peu.

les mercredis de 13 h à 16 h.
Jeu de cartes, de dés, Uno, poches et
croquignoles sont les plus populaires.
Bienvenue à tous !

Conjointement avec l’école, nous aurons
cette année des ateliers de littératie en
action qui remplaceront l’heure du
conte. Ouverts à tous les enfants, ces
ateliers auront un volet pédagogique.

Venez apprendre à parler anglais couramment en partageant une tasse de
thé ou de café à la Maison de la communauté!
Pour le plaisir de se retrouver tout en s’amusant, nos hôtes Lyne Lemire et Kim Malouin
feront office de professeures lors des ces soirées improvisées. C’EST GRATUIT !
Tous les mercredis de 19 h à 21 h débutant le 20 septembre 2017.
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