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Mot du maire

Mot du directeur général

Il y a quelques semaines, certains de nos
résidents ont connus un épisode fâcheux
qui aurait pu devenir tragique. En effet,
un feu de motoneige a créé des pertes
matérielles mais heureusement, aucun
mal physique aux propriétaires.
Frédérick Lee
Je dois noter quelques éléments : la solidarité
anticostienne était là car des individus sont intervenus
rapidement pour contrôler le feu. Ensuite, un membre
de notre service incendie est intervenu.
Le camion incendie a été sur place dans un délai de 13
minutes suivant l’appel, ce qui dans les circonstances
respecte le schéma actuel de couverture de risques.
À tout le monde impliqué : MERCI !

J’ai récemment rencontré notre entrepreneur responsable du déneigement et il
m’a dit : « Joyeux 400ième ». Je suis resté
perplexe quelques minutes et ensuite, il
m’a expliqué que nous avons dépassé le
400 cm de neige tombée.

Ouf! Je ne peux rien dire d’autre que d’avoir bon
courage! Ça va tourner de l’autre bord ce mois-ci même
si mars est réputé pour nous envoyer des belles bordées.
Je veux aussi dire bienvenue à Sonia Michaud qui va
passer le mois de mars avec nous. On s’ennuie!

Finalement, je souhaite à Wendy un bon retour! On s’est
ennuyé de toi aussi!

Chronique sur l’urbanisme

Par Gilbert Blaney
Inspecteur Municipal

LE RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
La Loi sur les compétences municipales donne la possibilité aux municipalités locales d’adopter des règlements
relatifs aux nuisances. La Municipalité de L’Île-d’Anticosti a adopté un règlement uniformisé à l’ensemble de la
M.R.C. de Minganie afin qu’il soit applicable par la Sûreté du Québec. Ce règlement peut viser l’existence même de
l’objet et/ou l’usage abusif qui en est fait et englober des situations telles que : odeurs, poussières, bruits, etc.

Voici quelques aspects qui sont visés par le R104-12-10 : le bruit en général, l’utilisation d’un véhicule moteur à des
régimes excessifs et des accélérations répétées, les carcasses de véhicules, les véhicules hors d’état de
fonctionnement, les déchets et détritus, les nuisances sur la voie publique, les nuisances immobilières, les feux en
plein air et les avions miniatures.

Le conseil autorise le responsable de l’application du règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si ledit règlement y est exécuté. Les citoyens peuvent consulter le règlement R104-12-10 sur
le site internet de la Municipalité.
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Bibliothèque municipale
Grâce à l’aide de deux précieuses bénévoles, soit Lise Boudoul et Gaétane Noël, l’inventaire
des livres de la bibliothèque et les jeux de la joujouthèque est presque tout informatisé. Ceci
permettra d’avoir un meilleur suivi des emprunts de nos livres en plus de rendre visible notre
collection locale aux autres bibliothèques de la Côte-Nord. Merci pour votre coup de main
les filles!

Plusieurs dons de livres !

Heures d’ouverture

Nous avons eu plusieurs dons de livres qui ont permis de garnir
notre bibliothèque de nouveaux romans. Voici quelques choix:

Mardi
12 h 30 à 15 h

Marie-Bernadette Dupuy avec Angélina : vol. 1, vol. 2 et vol. 3 !

Mercredi

Louise Tremblay-D’Essiambre avec Les sœurs Deblois : vol. 2,
vol.3 et vol. 4. Le vol. 1 sera bientôt des nôtres.

17 h 30 à 20 h

Centre sportif Alfred-Malouin
Noms

_______________ Jouées _Buts___Passes __Points_

Steve Poulin

6

15

7

22

Hugues Boudreau

6

16

2

18

Denis Perreault

8

9

8

17

Martin Larivée

7

10

4

14

Alexandre Poulin

8

9

4

13

Jean-François Auclair

7

4

5

9

Maxime Gravel-Bossé

7

5

3

8

Jonathan Chiasson

5

3

1

4

Joshua Joubert

5

1

2

3

Fred Lee

6

2

2

Ronald Malouin

1

1

1

Alain Malouin

4

1

1

Nick Malouin

5

1

1

René Dumont

3

0

Stefan Tremblay

3

0

Gardiens de but_____________ __PJ ___Buts__Lancers
Sébastien Plourde

8

34

315

Joël Malouin

6

30

195

Steve Poulin

2

8
68
________________________

_ Victoires__

La Pourvoirie du Lac Geneviève

5

3

0

A Hébert & Fils

3

5

0

Bureau municipal 418 535-0311
Bureau municipal 418 535-0311

Défaites____Nulles__
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Maison de la communauté de Port-Menier

Mot de l’agente de milieu
Les activités de la Maison de la communauté sont prolifiques! Grâce à la subvention de Nutrition
Nord Canada, nous organisons des ateliers de cuisine collective qui sont presqu’à leur maximum
d’inscriptions. Les élèves de l’école Saint-Joseph ont des ateliers de cuisine diversifiés qui font leur
bonheur. Voici d’ailleurs quelques photos de ces événements culinaires:
Isabelle Plante

De plus, nous venons de faire notre premier DÉFI CUISINE! En effet, six élèves
de l’école Saint-Joseph ont participé à un petit concours de création culinaire.
Par équipe de deux, ils ont inventé deux recettes de popcorn chacun. Par la
suite, quatre juges ont évalué et noté leurs créations. L’équipe qui s’est
démarquée et qui a gagné le concours est : Lili Michaud et Alexis Poulin.
Bravo à vous!

Défi château de neige !
Loisir et Sport Côte-Nord organise chaque année un défi de
création d’un château de neige. Nous prendrons des photos de
notre construction afin de pouvoir participer à l’édition 2018
Côte-Nord. Ainsi, nous pourrions avoir la chance de gagner un
des nombreux prix.
Ouvert à tous! À vos pelles! Venez nous aider à ériger ce
château qui se fera lors de la relâche scolaire des élèves.

Le mardi 6 mars de 13 h 30 à 15 h 30.
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