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Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Mot du maire
Bonjour à tous. J’arrive de Québec où j’ai eu des rencontres avec le ministre de la Santé, Gaétan
Barrette, le ministre André Fortin, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports ainsi que Dave Boulet, de la SEPAQ.
Avec M. Barrette, les discussions ont porté sur le dispensaire, les médecins, les infirmiers(ières) et le
déplacement des personnes malades. Il a promis de prendre ces dossiers au sérieux. Reste
maintenant à voir si les bottines vont suivre les babines. Au MTQ, les dossiers étaient sur un addenda
dans le contrat du Bella Desgagnés qui porterait sur les trois points suivants :
* Dorénavant, si pour une quelconque raison, le bateau ne pouvait pas se rendre à Port-Menier, les usagers qui
avaient une réservation seront transportés en avion dès le lendemain. Il en va de même pour les denrées périssables
qui seront débarquées au prochain port et elles aussi acheminées par avion.
* Le nombre de cabines en prix économique va être haussé pour les résidents d’ici, mais aussi pour ceux de la côte.
* Une tarification spéciale aux résidents va aussi bientôt être mise en œuvre pour le transport des VTT et des motoneiges.
Je vous souhaite un bon mois de mai.

Mot du directeur général
Au moment d’écrire ces lignes, mère nature a été conciliante avec nous et nous n’avons pas
eu d’inondation. Nous restons à l’affût et nous nous tenons prêts au cas où la situation se
compliquerait.

Frédérick Lee

Bienvenue à Katia Lesiack qui vient nous prêter main forte au bureau municipal dans les dossiers des projets spéciaux et de développement économique.

Merci à Kamily Ruel pour son stage en tourisme qu’elle a effectué parmi nous. En peu de temps, elle s’est
intégrée à nous; preuve que c’est une bonne personne et que nous sommes du monde accueillant. Si tu lis ces
lignes Kamily, je te rappelle qu’il y a de la place ici sur l’île pour que tu puisses passer plus de temps avec nous.
Plein d’événements seront tenus cet été et je crois que notre milieu bourdonnera d’activités très intéressantes.
Amusez-vous bien et profitez de la belle saison.

« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se
battre contre l'ancien. » Dan Millman.«

Mes chers amis(es),
Je vous remercie de votre accueil chaleureux qui a fait de mon séjour un moment
mémorable. Je n’ai que de bons souvenirs de mes jours passés dans votre beau coin de
pays. Un grand merci à Frédérick Lee de m’avoir donné cette opportunité de faire mon
stage en tourisme ici et de découvrir l’île d’Anticosti. J’espère avoir la chance de revenir très
vite. Au plaisir de tous vous revoir bientôt.
Kamily Ruel, stagiaire en tourisme
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Chronique sur l’urbanisme

Par Gilbert Blaney
Inspecteur Municipal

Le règlement R 05-06-95 concernant le brûlage d’herbes, de branches, de broussailles, etc.
Au printemps et à l’été, il est de mise d’être prudent avec le feu. Du règlement R 05 06 95, on doit principalement retenir les articles 1 et 1.1.
Article 1 : Il est défendu d’allumer tout genre de feu en plein air, que ce soit pour des fins de loisir, feu de camp, feu
de joie ou autre, ou pour détruire du foin sec, de la paille, de l’herbe sèche, des tas de bois, broussailles, branchage,
arbres, arbustes, autres plantes ou ordures ou quelque matière combustible en tout endroit de la municipalité entre
le 1er mai et le 15 septembre à moins d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage de l’autorité reconnue.
Article 1.1 : L’article 1 ne s’applique pas aux feux allumés sur les campings autorisés et sur les terrains privés des zones
résidentielles à condition d’utiliser des aires de feux aménagés à cet effet et les équipements de sécurité nécessaires
soit un foyer ou un baril muni d’un tuyau à fumée et d’un pare-étincelles.
SOYEZ PRUDENTS !

P.S : Les abris pour automobiles doivent être complètement démontés au plus tard le 15 mai 2018.

Bibliothèque municipale
La rotation des livres de la bibliothèque est terminée.
Vous pouvez venir emprunter des nouveautés parmi les
350 livres venant d’arriver directement de la bibliothèque
de la Côte-Nord! Bienvenue à tous, c’est gratuit!

Au local des Chevaliers de Colomb. Venez encourager les élèves de l’école!


Plans de légumes



Plantes de fleurs



Cabane d’oiseaux



Pantoufles tricotées



Un peu de tout

Cette année, une autre Fête nationale avec des jeux pour tous, un feu de joie, sans oublier le
souper de homard, sont à organiser. Nous avons besoin de bénévoles pour faire de cette fête
un moment grandiose.
Que ce soit pour cuisiner les salades, placer la salle, créer des jeux, faire les décorations ou
pour donner simplement un coup de main pour servir le souper, contactez Isabelle à la
Maison de la communauté au 418 535-0048. Merci beaucoup!
Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048
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Maison de la communauté de Port-Menier

Mot de l’agente de milieu
Nous sommes présentement dans la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du
7 au 13 mai 2018. Cette semaine marque le début de la campagne annuelle de promotion de la
santé mentale, tout le long de l’année jusqu’au 31 mars 2019.
La campagne de l’an passé proposait 7 astuces pour ce recharger, soit les facteurs de protections
en santé mentale qui étaient : agir, s’accepter, choisir, découvrir, ressentir, se ressourcer et créer
des liens. La campagne de cette année met l’accent sur l’une d’entre elles qui est AGIR.
La notion du pouvoir d’agir, désigne la possibilité de mener à terme un changement souhaité et défini par la personne concernée. Par ailleurs, prendre une décision réduit l’anxiété et l’action de décider augmente le plaisir ressenti. Nous nous sentons plus heureux quand ce qui nous arrive de bien est consécutif à une décision que nous avons
prise. Alors poser des gestes pour les atteindre est important pour se sentir bien.
Agir peut nous apporter de la gratitude, ce qui produit 5 bénéfices majeurs : un bonheur accru, un effet durable, un
matérialisme réduit, une sociabilité accrue et une meilleure santé mentale.
Il ne faut pas oublier que ce n’est pas tant les choses pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude qui comptent
mais la mise en marche, la recherche des petits moments de bonheur. La gratitude est un moteur de bien-être pour
celui ou celle qui veut la faire grandir.
Il est donc important d’agir pour donner du sens. En définition, le sens est la perception que nous donnons aux
évènements lorsqu’il y a cohérence entre nos valeurs et ce que l’on vit. On définit alors les objectifs individuels et
collectifs, à court, moyen ou long terme. Voici les effets positifs du sens : il donne une direction, fournit une source
de motivation, il nous sort de l’impuissance et de la souffrance.
Pour terminer, durant cette semaine et même tout le long de l’année, n’hésitez pas à sourire à quelqu’un, aider une
personne de quel que façon que ce soit, remercier les gens autour de vous ou laissez-vous aider, cela fera une différence autour de vous et sera bénéfique pour toute la communauté ainsi que pour vous.
La santé mentale est une composante essentielle de la santé; elle consiste à un équilibre entre les différents aspects
de la vie sociale, physique, économique, spirituelle, émotionnelle et mentale.
Alors agissons ensemble !

etrebiendanssatete.ca

Le 17 avril dernier, la Corporation de développement économique et
communautaire de l’île d’Anticosti remettait ses premiers Anticosti
dollars. Félicitation à Martine Sylvestre et Steve Boulanger.
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Maison de la communauté de Port-Menier

Mot de l’agente de milieu
Je suis revenue de mes vacances reposée et prête pour la suite des activités à venir! Un bel été
s’annonce et j’ai plein d’idées pour vous divertir et apporter du renouveau dans le village.
Je remercie Wendy Tremblay pour son retour à la Maison de la communauté durant le mois
passé et je lui souhaite autant de plaisir dans sa nouvelle fonction au bureau touristique!
Isabelle Plante

Vous souhaitez vous libérer du surplus de vêtements, chaussures, sandales ou bottes?
Comme l'année passée, la Maison de la communauté vous offre la possibilité de venir porter
vos choses directement sur place lors des heures d'ouverture.

Afin de faciliter le transport, mettez vos articles dans des boîtes scellées ou des sacs de poubelles fortifiés. Merci

Jardin communautaire
Cette année, nous ferons beaucoup de changements dans le jardin communautaire. Le
problème d’accumulation d’eau sera réglé très bientôt. Nous aurons un cabanon, des
chaises de parc pour s’assoir et des arbres seront plantés dans le but de créer un coupevent tout autour du jardin. Bien sûr, il va falloir être patient pour que tout se mettre en
place pour de bonnes récoltes, mais l’organisation va très bien.
Nous avons un nouvel allié dans ce projet, il s’agit de monsieur Claude Lussier, directeur du Grenier Boréal, une
coopérative de solidarité agroforestière de Minganie. Nous sommes très heureux de son intérêt et il viendra à l’île
en mai lors de la mise en place du nouveau jardin.

Cuisine collective
Les cuisines collectives seront de retour sous peu! Avec Isabelle Cantin-Lortie, nous avons rempli un
questionnaire sur la disponibilité des aliments sur l’île. Dans ce projet, des nutritionnistes ont pour
but de créer des recettes santé en fonction de la réalité des zones éloignées de la Côte-Nord telle
que la nôtre.
Toujours grâce au programme d’éducation en matière de nutrition de Nutrition Nord Canada,
d’autres ateliers de cuisine seront bientôt planifiés avec de belles recettes nutritives! Des informations suivront
sous peu.
Au plaisir de cuisiner avec vous! Isabelle Plante, agente de milieu.
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