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Mot du maire

Mot du directeur général
Quelle belle soirée nous avons eue pour notre ami
Roger. Un homme de cœur, de simplicité et
d’humilité. Je vais garder ça simple : merci Roger!
Merci aussi aux bénévoles qui ont contribué de
près ou de loin à l’événement. Je ne nommerai pas
vos noms, mais sachez que c’est apprécié.

Bonjour à tous.
2018 sera une année extrêmement occupée et pleine d’ac!on
avec, nous l’espérons, beaucoup
de touristes et de travailleurs.
J’aimerais rappeler aux gens de
Port-Menier l’importance de bien
accueillir nos visiteurs puisque notre économie en
dépend. Nous croyons que le développement de
notre village et de notre île passe par le dynamisme
économique et les nouveaux arrivants.
Je vous souhaite un beau printemps à tous.

Le printemps ne semble pas vouloir par!r!
Heureusement, Mario et Louise sont de retour
pour notre grand bonheur! Bon retour chez vous!

Frédérick Lee

Bienvenue aussi à la pe!te famille de René Dumont. On est content
de vous voir parmi nous.
Félicita!on à John Pineault qui s’est vu honorer par ses pairs lors de
la conférence Drummondville III. Il reçoit ce prix pour ses ac!ons
dans la lu=e pour protéger les sources d’eau potable.
Je vous laisse avec une cita!on d’Eleanor Roosevelt :
« Les grands esprits discutent des idées ; les esprits moyens discutent
des événements ; les pe ts esprits discutent des gens »
On se rejase en mai!

Prix honorifique Drummondville III

Chronique sur l’urbanisme

Par Gilbert Blaney
Inspecteur Municipal

LES DROITS ACQUIS
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme comprend plusieurs disposi!ons perme=ant à une municipalité de règlementer les droits acquis en ma!ère d’urbanisme. Dès l’entrée en vigueur d’un règlement d’urbanisme ou d’un
amendement à ce dernier, aucun permis, ou cer!ﬁcat ne peut être émis si les disposi!ons contenues dans ce règlement ne peuvent être respectées. Tous les nouveaux lots, construc!ons, enseignes, ou usages devront donc se conformer à ce=e réglementa!on.
Les lots, construc!ons, enseignes où usages existants ou déjà autorisés sont rendus dérogatoires, c’est-à-dire non
conformes à la nouvelle réglementa!on. Ceux-ci bénéﬁcient de certains droits que l’on appelle droits acquis. Il faut
noter que dérogatoire n’est pas synonyme d’illégal.
Ce qui confère un droit acquis :
Une construc!on déjà commencée après l’obten!on d’un permis, mais pas nécessairement complétée, possède un
droit acquis en vertu de ce permis.
Un permis de construc!on obtenu avant une interdic!on, mais dont la construc!on n’a pas débuté, confère un
droit acquis. Les condi!ons du permis doivent être respectées, ex : caducité.
Un usage dérogatoire exercé sur un terrain ou à l’intérieur d’un bâ!ment possède un droit acquis.
Non-existence de droits acquis
Un permis ou un cer!ﬁcat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis. Même s’il y a eu tolérance de la part des
autorités municipales, aucun droit acquis ne procède d’une construc!on, d’une u!lisa!on du sol ou d’un immeuble,
d’un lo!ssement eﬀectué illégalement.
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Bibliothèque municipale
Vieux livres

Vous désirez vous débarrasser de vos vieux livres? C’est possible! Vous n’avez qu’à les
mettre dans des boîtes solides et venir les porter à la Maison de la communauté durant tout
le mois d'avril. Ils seront donnés au Centre Alpha Lira de Sept-Îles dès mai.

Bibliothèque municipale de Port-Menier
Mardi : 12 h 30 à 15 h
Mercredi : 17 h 30 à 20 h

Centre sportif Alfred-Malouin
COMPILATION DE HOCKEY 2018
10 parties jouées
Noms

Présences

Buts

Passes

Points

7
10
6
10
9
8
9
7
8
7
2
1
4
6
3
3

18
11
16
12
10
5
8
4
1
3
1

7
8
2
4
4
7
4
3
4
1
1
1
1
1

25
19
18
16
14
12
12
7
5
4
2
1
1
1
0
0

Steve Poulin
Denis Perreault
Hugues Boudreau
Alexandre Poulin
Martin Larivée
Jean-François Auclair
Maxime Gravel-Bossé
Joshua Joubert
Frédérick Lee
Jonathan Chiasson
Vincent Poulin
Ronald Malouin
Alain Malouin
Nick Malouin
Stefan Tremblay
René Dumont

Moyenne de
Pénalités
pts/match

3,57
1,90
3,00
1,60
1,56
1,50
1,33
1,00
0,63
0,57
1,00
1,00
0,25
0,17
0,00
0,00

2 min.
4 min.
2 min.

10 min.
6 min.

Victoires Défaites Nulles
La Pourvoirie du Lac Geneviève

5

4

A. Hébert & Fils

4

5

1
Buts/partie
Gardiens de but

Bureau municipal 418 535-0311

PJ Buts Lancers

Arrêts/
lancers

Moyenne % efficacité

arrêts

Sébastien Plourde

9

38

361

4,22

89,5%

323

Joël Malouin

8

36

245

4,50

85,3%

209

Steve Poulin

3

15

107

5,00

86,0%

92

Maison de la communauté 418 535-0048

Mardi 10 avril 2018

Photo de Sébas en Denobile

Maison de la communauté de Port-Menier

Mot de l’agente de milieu
Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous annoncer que je suis de retour avec vous à la Maison de la communauté en ce beau mois d’avril. Durant ce%e période, j’animerai les ac vités courantes, donc venez me voir en grand nombre, il me fera un immense plaisir de tous
vous revoir! Par la suite, je prendrai mes fonc ons au bureau d’accueil touris que et de
l’écomusée. Je suis très heureuse de ce%e nouvelle orienta on de carrière.
Wendy Tremblay

Joyeux printemps!

Souper de la femme 2018 - Le thème ce(e année était : Féministe tant qu’il le faudra!
Le souper de la femme s’est tenu le 10 mars dernier et ce fut une soirée vraiment des plus agréable et diver!ssante. Une vingtaine de femmes était présente. La femme était à l’honneur. Il y a eu divers jeux, très
drôles. Aussi, nous avons eu la chance d’avoir un DJ sur place, Fred Lee ce qui nous a permis de danser et de
nous amuser. Et pour pièce de résistance, nous avons eu un souper de quatre services des plus délicieux qui
fut préparé mé!culeusement par notre chef Isabelle Can!n-Lor!e. Merci encore Isa! Merci à vous toutes.
Merci aussi aux bénévoles qui ont donné un coup de main, ce fut très apprécié!
Cuisine collec ve:
Un atelier de sauce à spagheH a été tenu. Fait impressionnant, elles ont fait plus de 30 litres de sauce. Les
femmes ont pu répar!r avec le nombres de pots qu’elles désiraient et le surplus de sauce fut oﬀert généreusement à des personnes du village.
Enﬁn, l’atelier suivant fut celui de la créa!on de pâtes fraîches. Les femmes ont eu beaucoup de plaisir à
faire les pâtes. Merci à Anne-Marie Dresdell de nous avoir prêté son laminoir pour couper les pâtes ainsi
qu’à Chris!ne Auclair pour l’atelier de soirée.

Conférence d’un archéologue
Nouvelles heures d’ouverture
Maison de la communauté
de Port-Menier
Lundi : 13 h à 18 h 30
Mardi : 15 h à 18 h 30
Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 18 h 30

Le jeudi 5 avril, l’archéologue, François Guindon, de l’organisme Archéo-Mamu de la CôteNord, est venu nous présenter la conférence sur
le résultat des recherches archéologiques de la
Côte-Nord. Ce fut une présenta!on intéressante
et éduca!ve. Plusieurs personnes y ont assistés
et ont pu voir des artefacts.

Vendredi : 13 h à 18 h 30

Bureau municipal 418 535-0311
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Mardi 10 avril 2018

Photo de Sébas en Denobile

Maison de la communauté de Port-Menier

Semaine de relâche :
Les enfants ont passé une journée formidable en faisant la construc!on d’un château de neige, des
jeux et un bon souper spagheH, dont la sauce fut préparé par le groupe de cuisine collec!ve des
femmes. Plusieurs enfants ont dormi à la Maison de la communauté. Le ma!n, ils ont eu un super déjeuner style cabane à sucre préparé par Isabelle Can!n-Lor!e. Merci aux bénévoles et aussi à Catherine pour son bon coup de main.

Marché aux puces
Les élèves de l’école Saint-Joseph vous
invitent en grand nombre à leur marché aux puces qui aura lieu le samedi
12 mai à par r de 8 h. Venez encourager les enfants aﬁn de ﬁnancer leur
voyage de ﬁn d’année scolaire.

Bureau municipal 418 535-0311

À cause d’un bris d’équipement,
le canal Télétoon a été déplacé au 27.

Maison de la communauté 418 535-0048

