Lundi 16 octobre 2017
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Mot du maire
Dans un premier temps je félicite mes collègues élus municipaux pour leurs élections sans opposition le
6 octobre dernier. Nous allons pouvoir continuer à faire avancer les dossiers afin de renverser la tendance
démographique et de créer des emplois. Dans ce sens, nous sommes sur de très bonnes pistes en ce moment et
je suis satisfait de la manière que les choses avancent, même si je voudrais que ça soit encore plus rapide pour la
population d’ici.
Prenez aussi note qu’à la mi-novembre, une délégation de fonctionnaires et de responsables du
dossier du traversier débarqueront pour faire une consultation publique. Les dates vous seront
confirmées sous peu.
Nous avons eu de belles surprises au niveau du tourisme avec une hausse de 39%
comparativement à 2016 et de 74% comparé à 2015. Ces statistiques démontrent que le vent
change de bord et qu’il est possible de générer des revenus à partir du tourisme.

Mot du directeur
Félicitation aux employés du MTQ pour les travaux aux abords du canal St-Georges. Beau temps, mauvais
temps et en heures supplémentaires, vous avez été là. Je déplore ceux qui ont démontrés du manque de
civisme envers vous quand vous deviez fermer le pont pour y couler du ciment. Vous aviez une « job » à faire
et vous l’avez faite!
J’ai pris cette photo au site d’enfouissement dans le secteur des gros rebuts. Bien
que j’apprécie le geste de ne pas répandre ses déchets dans la nature, il en manque
encore juste un petit peu.
En effet, en laissant ce réfrigérateur là, ce sont des employés municipaux qui devront
lui faire faire les quelques pieds qui manquent afin de se rendre à son repos final.
Pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas s’occuper des autres priorités. De plus, si
vous remarquez en arrière-plan, une porte a été balancée par-dessus la clôture. La
fenêtre a ainsi éclaté ce qui devra encore prendre du temps à ramasser.

Les élections partielles pour combler le poste de conseiller no.1 auront lieu le
dimanche 26 novembre. Les candidats ont du 13 au 27 octobre pour déposer leurs
candidatures. À ce jour, il y a un candidat qui briguera le suffrage.
Frédérick Lee
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Chronique sur l’urbanisme
par: Gilbert Blaney, inspecteur municipal.
VULNÉRABILITÉ DES PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Cette semaine, nous allons aborder un sujet d'importance capitale, soit l'eau potable. Nos puit
d’alimentation en eau potable sont situés en face du 65, chemin de la Ferme et sont pour ainsi dire
entourés de 55 maisons mobiles; 24 d'entre elles sont chauffées au mazout, de ce nombre, 20
fournaises à air chaud et 4 poêles à l'huile. Les fournaises à air chaud sont alimentées par le haut des
réservoirs, ce qui rend à peu près impossible toute fuite au niveau du tuyau d'alimentation.
De plus, les nouveaux réservoirs installés par Hydro-Québec sont à double fonds. Pour ce qui est des
poêles à l'huile, ils sont alimentés par le dessous puisqu'ils fonctionnent par gravité. Ces derniers doivent être sécurisés et protéger entre autre, des chutes de glace. L'installation des réservoirs à double
fonds a grandement contribué à sécuriser nos puits.
J'invite les citoyens à vérifier leurs installations et protéger les lignes d'alimentation en carburant. Un
déversement majeur pourrait rendre nos puits inutilisables et contaminer notre aqueduc. Soyez
vigilants et si vous croyez qu'une situation représente un danger pour nos puits en alimentation en
eau potable, faites-le nous savoir.

Concernant la bibliothèque...
1.

LA CHASSE AUX ABONNÉS : Abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la
chance de gagner l’une des deux tablettes numériques. Vous avez jusqu’au 31 octobre 15 h pour
participer au concours. Le tirage aura lieu le 16 novembre au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.

2.

Grâce à une subvention, la bibliothèque s’est inscrite à plusieurs revues que vous pouvez
consulter sur place. Vous avez donc à votre disposition: Coup de pouce, Québec Vert, Vivre (le
magazine pour améliorer sa qualité de vie), Yoga Mondo et Aventure chasse et pêche.

3.

Concernant la période d’ouverture de la bibliothèque le mercredi soir qui est conjointe à la soirée
anglaise, sachez que vous pouvez en tout temps vous présenter et venir chercher des livres. Je
suis à votre entière disposition et sans obligation de faire partie du groupe déjà présent. Au plaisir
de vous servir!

Prévente jusqu’au 17 novembre : 10$ tx.incl.
Les billets sont en vente à l’Accommodeur Malouin et à la
Maison de la communauté.

Payable seulement en argent comptant ou par débit.
Vente à la porte : 15$ tx.incl.
Vilain Pingouin et Noir Silence, deux groupes phares qui chacun à leur façon, par leurs textes et leurs
mélodies, ont forgés la musique d’ici. Rudy Caya et Jeff Dubé sont les deux figures de proue de ces
groupes. Ils sont responsables de certaines des plus grandes chansons du répertoire québécois.
Un spectacle humain, intime et vrai au cœur d’un chapitre important du grimoire de la musique d’ici.
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Vous souhaitez faire du tricot avec d’autres personnes directement chez vous? C’est possible en vous
inscrivant à la tournée du tricot. Nous formons actuellement un groupe qui ira à chaque semaine dans
une maison différente.
Pour le plaisir de partager vos connaissances en tricot ou pour simplement apprendre, vous n’avez
qu’à contacter Isabelle à la Maison de la communauté. Le groupe commencera dès la mi-novembre.
Afin de rendre le rassemblement accessible aux travailleurs, nous
ferons l’activité à partir de 15h30 et un repas collectif sera possible
pour tous.
Également, un groupe d’achat sera mis en place afin de pouvoir se
procurer la laine et les outils nécessaires pour vos créations.

Isabelle Plante

Venez vous joindre à nous!

Maison de la communauté de Port-Menier
418 535-0048

Juste pour rire

Projet d’art
Atelier de création avec les éléments de la nature
tels que les coquillages, le sable, les fossiles, etc.
Nous irons cueillir nos éléments tous ensemble
afin d’amasser de quoi faire un projet sur bois.
Par la suite, plusieurs options de collage vous
seront offertes selon vos intérêts.
Projet d’une durée de trois (3) ateliers débutant le
lundi 23 octobre soit le matin, soit durant l’aprèsmidi ou en soirée selon les inscriptions.
Pour vous inscrire, communiquez avec Isabelle à la
Maison de la communauté au 418 535-0048.

Deux chasseurs avancent dans un
bois quand soudain, l'un des 2
s'effondre. Il ne bouge plus, ne
respire plus.
Son compagnon sort son portable,
appelle les urgences et hurle :
"Mon copain est tombé, je crois
qu'il est mort !!! qu'est-ce que je
peux faire ???"
Le médecin, à l'autre bout de la
ligne, lui répond : "Calmez-vous,
monsieur ! D'abord, assurez-vous
qu'il est bien mort ?!"
Après un silence, le médecin
entend un coup de feu et le
chasseur lui dit : "Bon, et
maintenant, je fais quoi ????"

Jardin communautaire
Malgré les accumulations de pluie, nous avons eu droit à des récoltes de
patates, carottes et navets ayant une belle grosseur! Nous sommes fières
de ce qui a été accompli étant donné le court temps de cultivation que
nous avons eu.

Avec l’aide de la municipalité, nous organisons déjà les structures à
améliorer avant l’hiver afin de pouvoir planter dès mai prochain. La suite
des choses se fera au cours des prochaines semaines.
Isabelle Plante
Coordinatrice du projet de jardin
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