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Mot du maire
C’est avec la plus grande joie que nous avons accueilli des fonctionnaires qui sont venus nous
consulter les 12 et 13 novembre dernier. Mais je suis encore plus content de la réponse des
citoyens qui ont participé à la consultation publique du dimanche après-midi.
Les échanges furent très constructifs et les habitants de l’île se sont bien exprimés. Vous étiez
43 personnes, ce qui représente 20% de la population. Le lendemain, les marchands et
commerçants ont aussi bien répondu à l’appel.
Félicitation à monsieur Yves Martin pour sa nomination au poste de conseiller municipal. Tous nos sièges sont
maintenant comblés. Bienvenue à madame Évelyne Forget qui se joint à notre communauté en tant
qu’infirmière. Vos idées et votre façon d’agir nous plaisent déjà beaucoup.

Finalement, c’est avec regret que nous avons démoli le vieux club. Beaucoup de souvenirs sont partis en cette
journée du 4 novembre dernier. Malgré la perte de cette institution, soyez assurés que nous avons à cœur la
protection du patrimoine bâti encore récupérable .

Mot du directeur
Lors de la démolition du vieux club, un élément est peut-être passé inaperçu et je veux le mettre au grand
jour : Michel Bouchard a opéré la pelle et a effectué la démolition d’une façon magistrale. Bel ouvrage Michel!
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Un nouveau règlement sur le stationnement de nuit entrera bientôt en vigueur.
Nous vous invitons à vous en informer, car ça changera les habitudes vie de certains de
nos résidents.

Frédérick Lee

Le dépliant informatif ainsi que l’inscription pour le souper suivra sous peu.
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Chronique sur l’urbanisme
par: Gilbert Blaney, inspecteur municipal.
C'est en 1979 que fut adoptée la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En matière
d'urbanisme, les municipalités se virent octroyer principalement le pouvoir d'adopter des règlements
de zonage, de lotissement et de construction. Or, ces règlements ont une caractéristique commune :
la rigidité. Ils prescrivent des normes précises, dont l'application ne peut être adaptée à des
situations particulières.
En 1985, le législateur modifia la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de permettre aux
municipalités d'adopter certains règlements d'urbanismes, entre autres les règlements sur les
dérogations mineures accordant ainsi aux conseils municipaux une marge de manœuvre dans
l'application, à des cas particuliers.
Voici quelques conditions qui doivent être respectées pour que l'on puisse accorder une dérogation
mineure :
•

La dérogation mineure ne doit pas être relative à l'usage ni à la densité du sol;

• La dérogation ne doit pas viser un immeuble situé dans une zone où l'occupation du sol est
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique;
• La dérogation ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles
voisins, de leur droit de propriété;
• L'application du règlement de zonage ou de lotissement doit causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
Lorsque la dérogation est demandée à l'égard des travaux en cours ou déjà exécutés, ils doivent avoir
fait l'objet d'un permis de construction et avoir été effectués de bonne foi.
Actuellement, le conseil municipal est à la recherche d'une personne pour siéger au comité consultatif d'urbanisme. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter monsieur Frédérick Lee, directeur général.

La tournée du tricot
La tournée du tricot débutera fin novembre. Cette activité est gratuite puisque nous vous invitons à
apporter votre laine et vos aiguilles afin de tricoter en groupe. Pour ceux et celles qui le souhaitent,
dès le premier rassemblement, il y aura de la laine de disponible ( au prix vendu en magasin ) ainsi que
du matériel nécessaire à la création de votre projet.
Comme nous changerons de foyer à chaque semaine, il vous est toujours possible de vous ajouter au
groupe à tout moment. Vous n’avez qu’à contacter Isabelle à la Maison de la communauté ou à vous
rendre directement sur place avec votre matériel.
Le jeudi 30 novembre 16h30 chez Anne-Marie Dresdell
1, rue de la Faune
Le jeudi 7 décembre 16h30 chez Mari-Claude Cyr
20, rue Menier

Pour le plaisir de se réunir dans une passion commune!
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418 535-0048.

Apportez un petit
plat à partager !

Bureau municipal 418 535-0311

Isabelle Plante
Maison de la communauté de Port-Menier

Maison de la communauté 418 535-0048

Retour sur l’Halloween à la Maison de la communauté

Nous avons eu la visite de madame Johanne Cormier de Minganie en forme. Elle est venue lors de notre
spécial Halloween afin de faire différentes activités avec les enfants. Elle a fait de l’animation, des jeux, du
pédayoga et du bricolage pour tout le monde. Ce fût un beau moment à partager avec l’une de nos
partenaires. Merci Johanne d’être venue à l’île, même si nous avons eu de la brume la journée de ton
départ!

Mosaïque en coquillages
Quelques personnes ce sont déplacées pour créer une œuvre avec du sable
et des coquillages. Ce fût un bel atelier qui a donné des résultats
magnifiques!
Nous en sommes toujours à poursuivre cette activité selon la motivation des
gens. Si vous êtes intéressés venir, simplement m’en fait part. Nous
déterminerons une date ultérieurement. Merci!
Isabelle Plante
Agente de milieu

Souper collectif
à la Soirée Anglaise

Vous avez des suggestions ou
des demandes particulières?

Vous désirez partager un repas en groupe?
Le mercredi 29 novembre dès 18h45
Apportez votre plat à partager !

Rendez-vous à la Maison de la communauté

La Maison de la communauté est toujours à la
recherche de nouveauté pour créer des
activités de loisirs et autres projets selon vos
intérêts.
L’hiver arrive bientôt et je suis ouverte à vos
suggestions. Venez discuter et m’en faire part, il
me fera plaisir de noter vos suggestions!

Je suis là pour vous,
Pour des questions, n’hésitez-pas à me contacter!
Isabelle au 418 535-0048

Bureau municipal 418 535-0311

Isabelle Plante
Agente de milieu
418 535-0048

Maison de la communauté 418 535-0048

