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Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Mot du directeur général

Mot du maire
Bonjour à tous. Les 22 et 23 juin
prochain se endra le « Forum du
futur d’An cos ». Ce(e démarche se
veut une occasion d’informa on et de
consulta on qui regroupera, vous, les
citoyens, mais aussi ceux qui
collaborent avec nous et qui doivent
bien comprendre nos besoins
spéciﬁques.
Les idées et orienta ons qui en découleront
paveront la voie à notre développement
économique et social. Je vous invite en grand
nombre à y par ciper de près ou de loin.
Bienvenue à Mathilda Palança et Anthony Soler. Je
salue votre courage de tout abandonner aﬁn de
venir vous établir ici. Soyez certains que vous y
trouverez votre compte en nous côtoyant!

Juin démarre sur les chapeaux de
roues et je crois que la vitesse sera
rapide tout le mois.
Les diﬀérents projets élaborés lors de
l’hiver commencent concrètement à
prendre forme. Ça amène une certaine
eﬀervescence que je trouve très intéressante.
Comme je l’ai toujours dit : l’iner e et le
statu quo tuent!
Le sen er de randonnée Transan cos en a pris
son envol. Actuellement, la demande est déjà
forte pour son u lisa on, mais les randonneurs
ne pourront l’emprunter qu’en 2019. Plusieurs
tâches d’aménagement et de baisement sont à
eﬀectuer. C’est un beau projet qui amènera
bientôt des retombées concrètes.
Je vous invite à par ciper en grand nombre aux
ac vités de la fête na onale. Un groupe de
bénévoles travaille fort pour qu’on s’amuse
tous ensemble.
Frédérick Lee

Les billets pour le souper de la fête na onale seront en vente dès le 8 juin !
Des informa ons suivront sous peu. Il est toujours temps de manifester votre sou en en
contactant Isabelle à la Maison de la communauté. Nous avons besoin de vous pour cuisiner
les salades, faire les décora ons, placer les tables du Pavillon Luc Jobin, par r les feux, etc.
Merci !

418 535-0048

Merci !

Des feuilles seront bientôt distribuées dans votre casier postale.
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Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Chronique sur l’urbanisme

Par Gilbert Blaney
Inspecteur municipal

RAPPELS DIVERS
Bruit / Général
Cons tue une nuisance d’empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage entre 23 h et 7 h. De
plus, les travaux de construc on, d’entre en, de démoli on ou de répara on, l’u lisa on d’une tondeuse, ou
tout autre appareil fonc onnant à l’aide d’un moteur à explosion sont prohibés avant 7 h.

Matériaux et ferraille
Il est prohibé pour cause de nuisance le fait de garder ou laisser sur ou dans tout immeuble de la ferraille, des
automobiles accidentés, des carcasses de véhicules, des véhicules hors d’état de fonc onnement et des pièces
de véhicules. Ce(e responsabilité incombe au propriétaire desdits objets ou au propriétaire du terrain sur lequel ils se trouvent.

Feux de joie
Vous êtes de ceux qui aiment passer une soirée autour d’un feu de joie avec des amis. Alors vous devez
u liser 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-é ncelles.

Bibliothèque municipale de Port-Menier
Félicita ons aux gagnants(es) du concours de la bibliothèque de la Côte-Nord en l’honneur des 60 ans des
Schroutmphs! Deux bandes dessinées ont été rées lors de l’émission de radio avec Sébas en DeNobile.
Bravo à Mélanie Poulin et Steve Boulanger et merci pour votre grande par cipa on!

Concours !
Le jardin prend forme et s’épanouira au ﬁl des saisons. Nous avons maintenant besoin de lui trouver un
nom. Tout comme le journal Le Calou, nous faisons appel à vous aﬁn de trouver un nom qui représentera
le nouveau jardin communautaire de Port-Menier.
Un prix de 50 $ sera versé au gagnant ou à la gagnante du concours!
Une boîte de par cipa on sera disponible à la Coopéra ve de consomma on de l’île d’An cos aﬁn de
pouvoir y déposer votre choix de nom. Vous avez jusqu’au 22 juin pour par ciper. Bonne chance à tous !

Concours pour le jardin communautaire
Mon choix de nom est : ______________________________
Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048
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École Saint-Joseph

Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048
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Municipalité de L’Île-d’Anticosti

École Saint-Joseph
Mot de Mari-Claude Cyr, professeure d’école
‘’Un grand MERCI à toute la popula on de nous
aider pour notre voyage qui se déroulera dans l’île
les 15, 16 et 17 juin. Les enfants sont très heureux
du dénouement. Nous avons amassé 1 116 $.

Wow!’’

Mot d’Émilie Sasseville, organisatrice
Dans le cadre du mois de la sensibilisa on à la sclérose en plaques (SP), les élèves de l’école ont par cipé à
une ac vité de sensibilisa on à ce(e maladie et ont ensuite invité la communauté à relever un déﬁ de
course/marche pour ramasser des fonds pour ce(e cause. Près de 35 coureurs et marcheurs se sont
rassemblés le 27 mai dernier sous le slogan « À Port-Menier, on court pour la SP! ». L’évènement a permis
d’amasser 626,25$, somme qui a été remise à la Société canadienne de la sclérose en plaques.
Un énorme merci à nos collaborateurs : Municipalité de L’Îled’An cos , Radio An cos , L’Accommodeur Malouin inc., la
Coopéra ve de consomma on de l’île d’An cos , le Centre de
répara on mécanique de l’île, Resto chez Mario, SÉPAQ,
Gaétan Laprise (photos), Sébas en DeNobile (drone), Frédéric
Lee (sécurité rou ère) et évidemment aux par cipants et à
tous les donateurs. On espère vous revoir l’an prochain pour la
deuxième édi on!!

Planta ons d’arbres et d’arbustes frui ers dans la cours d’école le 8 juin!
Grâce à la Maison de la communauté et une subven on du CISSS, Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, la cour de l’école
Saint-Joseph sera verdie pour le plus grand plaisir des élèves.
Il s’agit d’une subven on visant le sou en aux ini a ves de jardinage. Des
bacs de planta ons de légumes et de ﬂeurs comes bles seront confec onnés, des arbres et arbustes frui ers seront plantés durant ce(e journée aﬁn
de perme(re aux jeunes de se familiariser avec les diﬀérentes étapes
d’entre en de ces cultures.
Pomme(es de gelée, cassissiers, amélanchiers, cerisiers, camérisiers et diﬀérentes sortes de pommiers
nains seront à l’honneur et perme(ront la confec on de bien belles choses au ﬁl des années!

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
Plusieurs ac vités et fes vités s’en viennent à grand pas! Le beau temps est enﬁn arrivé et
nous pensons déjà à l’été. Si vous avez des sugges ons d’ac vités que vous aimeriez avoir,
venez me les partager et il me fera plaisir de soutenir la créa on de nouvelles choses.

Isabelle Plante

Les cuisines collec ves sont en a(ente le temps d’organiser et de planiﬁer. Il y en aura durant
l’été, mais elles n’auront pas lieu à l’école durant ce(e période puisqu’elle sera fermée.
D’autres informa ons vous seront partagées le mois prochain. Merci!

Yoga… reprise des deux derniers cours
La reprise des cours de yoga se fera les deux prochains mardis, soit les 12 et 19 juin
de 16 h 15 à 17 h 15. S’il fait beau, rendez-vous au Pavillon Luc Jobin. S’il pleut averse,
rendez-vous au gymnase communautaire.
Les nouvelles personnes sont les bienvenues et le cours coûte 7 $. Simplement arrivez avec votre tapis de yoga ou
avisez Isabelle à la Maison de la communauté pour vous en procurer un au 418 535-0048. Merci!

Jardin communautaire, c’est le temps des inscriptions !
Si vous êtes intéressés à avoir une parcelle de terrain ou un bac de planta on, c’est le temps de
venir vous inscrire. Rendez-vous à la Maison de la communauté, durant les heures d’ouverture de
bureau, aﬁn de compléter le formulaire prévu à cet eﬀet.
Parcelle au sol : 8 pieds X 8 pieds ou 12 pieds X 12 pieds.
Bac de planta on surélevé : 2 pieds X 4 pieds ou 2 pieds X 6 pieds.
Comme l’année passée, les parcelles ou bacs de planta on vous sont oﬀerts gratuitement. Il y aura plusieurs
semences du patrimoine biologique mis à votre disposi on ainsi que des patates de chez Patasol venant de la
Gaspésie qui vous seront distribuées gratuitement aﬁn de faciliter le départ de votre jardin.
Vous avez jusqu’au 25 juin pour vous inscrire !

Camp de jour
L’été arrive et la sor e du camp de jour aussi! C’est maintenant tous les mercredis de 8 h 30 à 16 h qu’aura lieu
ce(e ac vité. Les inscrip ons se feront uniquement au bureau municipal dès le 11 juin 2018. Allez voir
Véronique Rodgers au 25 B, chemin des Fores ers aﬁn de remplir l’inscrip on de votre ou vos enfants. Merci!
Le camp de jour sera du 27 juin au 22 août inclusivement au coût de 12 $ le premier enfant, 10 $ le 2e enfant et
8 $ les suivants. Bienvenus à tous ! Wendy vous a(end en grand nombre aﬁn de vous amuser !
P.S. Prendre note que le camp de jour aura lieu beau temps et mauvais temps.
Bureau municipal 418 535-0311
Bureau municipal 418 535-0311

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

