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Mot du maire
Bonne fin d’année à tous. L’année 2017 se termine bien avec l’annonce que la candidature de
l’île d’Anticosti est acceptée pour être sur la liste indicative du Canada comme site potentiel
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette nomination confirme le caractère exceptionnel de
notre territoire. Maintenant beaucoup de travail reste à faire pour l’accréditation mondiale.
Dans ce sens, nous avons mis en place une structure afin de créer un fonds pour la réalisation
de ce grand projet. Le but est que des donateurs financent les frais engendrés pour les
prochaines étapes de cette réalisation.
Cette année les employés de la Municipalité se sont dévoués dans leurs tâches. Je les en remercie. Grâce à eux,
les choses avancent de bon train.
Je vous offre mes meilleurs souhaits pour le temps des fêtes et la prochaine année. Bien sûr, beaucoup de santé,
mais aussi la réalisation de vos souhaits les plus chers. Joyeux Noël et bonne année!

Mot du directeur
D’abord, je remercie les bénévoles pour le souper de Noël qui a eu lieu le 9 décembre dernier.
Je pouvais sentir une nouvelle frénésie de la part des personnes présentes. Je crois que nous
allons dans le bon sens.
Je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la prochaine année. Je crois que celle-ci
marquera le changement vers le mieux, avec pleins de projets qui vont se réaliser. Je suis fier de
pouvoir contribuer au travail d’équipe qui marquera une nouvelle phase d’histoire pour Anticosti.
Frédérick Lee
P.S. Aux gars du hockey : Pas trop de bière dans le temps des fêtes, vous êtes en camp d’entraînement! ☺

Nous tenons à vous informer qu’à l’occasion de la période des fêtes, soit du
23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement,
le bureau municipal et tous ses services, la bibliothèque, le centre d’accès communautaire et la
Maison de la communauté seront fermés.

En cas d’urgence SEULEMENT, vous pouvez communiquer avec Mme Véronique Rodgers,
secrétaire-trésorière adjointe, au 418 535-0374.

JOYEUSES FÊTES !
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Chronique sur l’urbanisme
par: Gilbert Blaney, inspecteur municipal.
ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE
Il est permis d'installer un abri temporaire pour automobile aux
conditions suivantes :
Entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, il est permis d'installer dans la cour
avant, dans la voie d'accès au stationnement un seul abri temporaire conduisant au garage ou servant
au remisage d'automobile.
Hors de cette période, cet abri temporaire doit être complètement enlevé, incluant la structure.
Il est permis d'installer un abri temporaire pourvu qu'il soit à au moins 1,5 m (5 pi) de l'emprise de la
rue et à au moins 60 cm (2 pi) d'une ligne de lot latérale.
Cependant, aux intersections de rues, une distance de 3 m (10 pi) du bord de l'emprise doit être
observée pour les premiers 15 m (49,2 pi) afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la
neige.
Au préalable, le citoyen doit obtenir un certificat d'autorisation pour l'installation de son abri
temporaire. Une copie sera conservée au dossier du bâtiment où il a été accordé.

Bibliothèque de Port-Menier
La rotation vient d’arriver !
À tous les six mois, il y a une rotation qui est effectuée avec le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. Près de
350 livres sont envoyés et reçus à notre bibliothèque. Passez nous voir!

Achat de nouveaux livres
La bibliothèque fera sous peu l’achat de nouveaux livres pour garnir sa collection locale. Vos idées sont
les bienvenues! Contactez Isabelle, responsable de la bibliothèque, au 418 535-0048.

Tirage du concours
Le tirage du concours La chasse aux abonnés a été fait le 16 novembre dernier. Parmi tous les
participants de la Côte-Nord, deux personnes ont pu recevoir une tablette numérique. Il s’agit de
Andrée Emond, de Portneuf-sur-Mer et Véronique Larouche, de Tadoussac. Félicitations aux gagnantes!

Littératie en actions !
Tous les mardis matin a lieu la littératie en actions. Un nouveau concept pour les élèves qui apprécient
ces moments offerts par la bibliothèque municipale. Grâce aux différents sujets expliqués par MariClaude Cyr, enseignante de l’école, la lecture et les apprentissage reliés aux livres sont à l’honneur .

Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048

Souper de Noël
Afin de nous garantir le succès de ce rassemblement communautaire, nous tenons
à remercier tous nos commanditaires qui nous soutiennent à chaque année.
Un énorme merci à :
Coopérative de consommation de l’Île d’Anticosti (C.C.I.A.)
Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti
Pourvoirie du Lac Geneviève
Sépaq Anticosti
Centre de réparation mécanique de l’île (C.R.M.I.)
Resto chez Mario
A. Hébert & Fils
Gîte chez Anne-Marie
Gîte du Copaco
Normand Lewis
Télé Anticosti
Radio Anticosti
Les Artisans d’Anticosti
Comité Aviseur du Territoire des Résidents d’Anticosti
Municipalité de L’Île-d’Anticosti
Chevaliers de Colomb

Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048

Quelques photos du rassemblement du 9 décembre 2017
Une pièce de théâtre présentée par les élèves de l’école

Repas de Noël dans le gymnase communautaire

La venue du Père Noël, des jeux et de l’animation

En collaboration avec la Maison de la communauté, les élèves de l’école Saint-Joseph ont cuisiné de la
soupe à l’orge, des petits pains chauds ainsi que des biscuits de Noël. C’est le 14 décembre que nous
avons fait une surprise en distribuant ce repas à quelques personnes du village. Ce fut une belle
expérience pour tout le monde!
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