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Mot du maire

Mot du directeur général

Bonjour à toutes et à tous. Ces derniers
temps, je me suis réjoui de voir les
différents dossiers qui avancent et qui
sont sur le point de se concrétiser. Plus
particulièrement, le projet de l’eau
potable.

Bientôt le processus de soumission pourra être mis en
branle afin de connaître le prix de la technologie qui
sera choisie pour la filtration de notre eau. Il restera
encore des étapes d’approbation des différents
ministères, mais en soi, c’est un grand pas vers l’avant
dans ce dossier.
Le 8 février prochain, nous participerons au forum
régional en tourisme qui se tiendra à Havre-SaintPierre. Avec la récente annonce dans le dossier de
l’UNESCO, nous prévoyons encore une forte année au
niveau touristique. Tout le monde en bénéficiera.

Récemment, vous avez reçu vos
comptes de taxes. Cette année, la
hausse du taux de taxation est en bas
de la hausse du coût de la vie. Nous gérons de façon serrée.
Quand il y a des projets spéciaux, nous
nous assurons qu’un financement
vienne appuyer la démarche.

Frédérick Lee

Félicitation à Joshua Joubert et à Steve Boulanger
pour leurs nominations à l’aéroport de Port-Menier.
Il est agréable vous côtoyer quand on est en transit.
Je suis toujours à la recherche pour un spectacle
country cet été. J’ai eu des suggestions, mais soit
que c’est trop cher, soit que c’est techniquement
impossible pour le son et les transports. Je cherche
une formule chansonnier ou duo. Si vous avez des
suggestions, je les prends.

Chronique sur l’urbanisme
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

Par Gilbert Blaney
Inspecteur Municipal

Le règlement de zonage divise le territoire de la municipalité en zones ou en secteurs en vue d'y contrôler l'usage
des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions.
Ce type de règlement est sans doute l'instrument d'urbanisme le plus répandu parmi ceux dont disposent les
municipalités. Au Québec, le pouvoir de zoner existait bien avant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il fut
introduit au Code municipal en 1930.
Les normes du règlement de zonage peuvent porter sur une variété d'objets tels, les usages du sol et des
constructions, la distance des constructions par rapport à la rue, l'affichage, les clôtures, etc. Ces normes réfèrent à
un plan de zonage illustrant la division du territoire en zones et à une classification des constructions et usages.
Le plan de zonage identifie les zones où sont permis ou prohibés les divers types de constructions et usages définis
dans le règlement. On peut aussi faire varier la plupart des autres dispositions normatives du règlement en fonction
de ces zones.
Une classification identifie les divers type de constructions et usages et répartit ces types en groupes et
sous-groupes. On se sert de cette classification pour définir les constructions et usages qui seront autorisés ou
prohibés dans chacune des zones.
Bref, le règlement de zonage est le principal outil de travail d'un inspecteur municipal dans le cadre de ses fonctions
en urbanisme.
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Bibliothèque municipale
Nous sommes présentement en grand ménage concernant les livres de la bibliothèque. Ainsi, les
livres de plus de 20 ans seront enlevés des étagères afin de se conformer aux exigences des
bibliothèques de la Côte-Nord. Tous les livres en parfait état seront donnés au Centre Alpha Lira,
un organisme d’alphabétisation de Sept-Îles, afin de leur donner une seconde vie!

Nouveautés dans les livres !

Heures d’ouverture

Nous renouvelons les livres de la bibliothèque! Voici les
nouveautés disponibles:

Mardi
12 h 30 à 15 h

Michel Langlois : Le temps de le dire Tome 1 et Tome 2.

Mercredi

Philip Pullman : La belle sauvage: La trilogie de la Poussière.

17 h 30 à 20 h

Robert Munsch : L’avion de Julie, L’anniversaire, Le dodo de
Mortimer, Papa réveille-toi! Et pour finir: Violet, vert et jaune.

Centre sportif Alfred-Malouin
Noms

_______________ Jouées _Buts___Passes __Points_

Steve Poulin

2

6

3

9

Alexandre Poulin

2

4

1

5

Hugues Boudreau

2

2

1

3

Denis Perreault

2

2

1

3

Martin Larivée

1

1

1

2

Jonathan Chiasson

2

2

Joshua Joubert

2

1

Jean-François Auclair

2

1

Ronald Malouin

1

1

1

Fred Lee

2

1

1

Stefan Tremblay

2

0

Maxime Gravel-Bossé

1

0

René Dumont

1

0

Compilation de hockey
après 2 parties

2
1

2
1

Heures d’ouverture

Tous les jours de la semaine
de 9 h à 21 h
Vérifier l’horaire d’utilisation

Gardiens de but_____________ __PJ ___Buts__Lancers _Buts/parties
Sébastien Plourde

2

5

67

2,50

Joël Malouin

2

14

72

7,00

________________________

_ Victoires__

La Pourvoirie du Lac Geneviève

2

0

0

A Hébert & Fils

0

2

0
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Maison de la communauté de Port-Menier

Mot de l’agente de milieu
Voici les activités présentement en place:

Isabelle Plante

•

Café rencontre tous les mercredis 13 h à 15 h 30. Ouvert à tous!

•

Tournée du tricot tous les jeudis 16 h 30 à 18 h 30. Un endroit différent à chaque fois.
Renseignez-vous!

•

Cours de yoga débutant au gymnase du centre communautaire. Tous les lundis 16 h 15 à
17 h 15. Inscription requise.

•

Projection d’un film familial à l’école les 2 février, 23 février et 23 mars 2018.

•

Souper de la femme le samedi 10 mars 2018. De l’information suivra sous peu.

Pour les enfants du village:
•

Méli-Mélo pour les petits tous les mardis 15 h 15 à 16 h 30.

•

Méli-Mélo pour les grands tous les jeudis 15 h 15 à 16 h 30.

•

Activités spéciales pour la relâche scolaire.

En collaboration avec l’école:
•

Littératie en action.

•

Ateliers de cuisine pour les enfants.

Des ateliers de cuisine collective, donnés par Isabelle Cantin-Lortie, mijotent pour bientôt!
Grâce à la subvention de Nutrition Nord Canada, nous aurons l’opportunité de cuisiner
tous les mardis de 13 h à 16 h dès le 13 février! Les coûts s’ajusteront selon les plats
cuisinés, mais auront un prix maximum. Offerts à tous. De l’information suivra sous peu.

Recherche de bénévoles

Je suis à la recherche de bénévoles pour m’aider à réaliser plusieurs projets.
Même si c’est pour seulement une heure, toute aide sera la bienvenue.

Voici les principaux secteurs d’activités :


Faire l’inventaire des jeux de la Maison de la communauté en les classifiant sur une feuille; idéalement créé à
l’ordinateur.



Pour la bibliothèque, épousseter tous les livres et les reclasser à la bonne place.



M’aider à mettre en boîtes les livres usagés que nous allons donner au Centre Alpha de Lira.



Classer les revues et les livres historiques de l’île d’Anticosti.

Si vous êtes intéressés par quelque chose, contactez-moi!
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Maison de la communauté de Port-Menier
Nutrition Nord Canada (NNC) – Initiatives d’éducation en nutrition
Nutrition Nord Canada (NNC) est un programme de subvention du gouvernement du Canada pour
aider à rendre les aliments sains et périssables plus accessibles et plus abordables pour les gens qui
vivent dans les communautés isolées du Nord. Depuis octobre 2016, un nouveau volet a été ajouté
au programme : « Initiatives d’éducation en nutrition » qui vise l'acquisition de connaissances sur la
saine alimentation et les compétences nécessaires pour choisir et préparer des aliments sains qu’ils
soient traditionnels du commerce ou locaux.
Les initiatives d'éducation en nutrition de NNC visent les objectifs suivants :
•

accroître la sensibilisation individuelle et communautaire aux avantages d'une saine alimentation;

•

améliorer les connaissances et les compétences entourant le choix et la préparation d'aliments sains;

•

renforcer les partenariats entre les détaillants et les communautés pour favoriser le choix d'aliments
sains;

•

favoriser le partage du savoir traditionnel et des compétences entourant la récolte, la transformation,
la préparation et la consommation d'aliments traditionnels ou du terroir.
Principes directeurs :

•

appuyer les démarches axées sur la communauté qui respectent le rythme de la communauté et sont
supervisées par celle-ci;

•

être adaptées à la culture;

•

contribuer à accroître la capacité des communautés nordiques quant à l'offre d'activités d'éducation
en nutrition;

•

favoriser la collaboration et la création de partenariats multisectoriels;

•

collaborer avec les initiatives ou programmes similaires déjà existants pour offrir des activités complémentaires et éviter les chevauchements.
Communautés admissibles au financement sur la Basse-Côte-Nord

Chevery
Harrington
Tête-à-la-Baleine
Mutton Bay
La Tabatière
Île-d’Anticosti
Exemple d’activités admissibles :
Les activités du Programme Nutrition Nord Canada inclus la création d’un plan de travail qui peut
comprendre par exemple : des ateliers sur la saine alimentation; des cours de cuisine saine pour tous
les groupes d'âge; des activités en magasin comme des dégustations d'aliments sains; la formation
d'intervenant(e)s communautaires; l'élaboration de ressources éducatives sur la nutrition et la création
de partenariats avec d’autres programmes communautaires.

CONSULTATION NUTRITION-NORD
Le mardi 6 février 2018
18 h 30 à 19 h 30
à la salle des Chevaliers de Colomb
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