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Mot du maire 

Les 22 et 23 juin dernier, nous avons tenu 

le Forum du Futur d’An"cos". Plusieurs   

citoyens, personnes du monde des affaires, 

élus, fonc"onnaires et intéressés se sont 

rencontrés pour un blitz d’ateliers. L’événe-

ment fut un succès sur toute la ligne.  

Un gros merci à l’équipe municipale pour 

une          logis"que hors pair. Merci aux par"cipants 

pour les idées reçues. 

La pollu"on audi"ve causée par les motos qui roulent 

dans le village a recommencée. Nous recevons         

plusieurs plaintes en ce sens afin d’intervenir.        

Malheureusement, nous ne pouvons pas.  

Par contre, nous avons avisé la Sûreté du Québec qui 

interviendra sous peu. Le site de la Pointe du Château 

est aussi un camping. Comme le tourisme est une de 

nos sources de revenus à tous, déranger les campeurs 

est une façon de nuire à notre économie. 

Le minigolf verra bientôt le jour. Ce:e belle ini"a"ve 

issue de nos amis Chevaliers de Colomb avait été    

ralen"e par le manque de temps, tout à fait             

jus"fiable, de ces bénévoles.  

L’arrivée de Claude Beaulieu et de ses bénévoles a 

redonné un souffle nouveau au projet. Claude, je ne 

sais pas comment nommer ton groupe, mais fais leur 

le message que nous avons vraiment apprécié ce 

qu’ils ont fait avec toi. Notre village s’en trouve      

grandi. 

Frédérick Lee 

Mot du directeur général 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

  Je dois commencer par un point : 

oui, j’ai démissionné, mais je suis en-

core là pour quelques semaines. 

Donc on jasera de cela plus tard, car il 

y a beaucoup à faire d’ici ce temps-là.  

Merci aux bénévoles de la fête na"onale pour 

l’événement. Robert Charre:e, pour les feux 

d’ar"fices, nous te sommes reconnaissants. 

Merci à GDS et les Entreprises P.E.C. pour le 

feu. Vos apports à tous sont très appréciés. 

Zébulon s’en vient le 14 juillet au Pavillon Luc 

Jobin. Ce:e année un prix de 10 $ en prévente 

et de 15 $ le soir même sera exigé. Le but est 

de pouvoir avoir assez de budget afin de vous 

offrir une autre belle surprise en août. Les 

points de vente sont L’Accommodeur Malouin 

inc. et le bureau municipal. 

On se rejase au mois d’août. 

Bibliothèque municipale de Port-Menier 

Heures d’ouverture d’été 

Mardi de 12 h à 15 h 

Mercredi de 17 h 30 à 20 h 

Grâce à votre carte de bibliothèque, vous     

pouvez emprunter également des jeux à la    

joujouthèque pour une durée d’un mois.  

Vous n’avez pas de carte? Allez voir Isabelle lors 

des heures de la bibliothèque pour vous en    

procurer une. C’est gratuit!  

« La vie est comme une bicyclette, 

il faut avancer pour ne pas perdre 

l’équilibre! » 

Albert Einstein 
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Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

Par Gilbert Blaney 

Inspecteur Municipal 

DEMANDER UN PERMIS, POURQUOI ? 

Ar"cle 4.1.1 du règlement de permis et cer"ficats. 

Toute personne désirant réaliser un projet de construc"on, de transforma"on, ou d’addi"on de bâ"ments 

doit, au préalable, obtenir de l’inspecteur des bâ"ments un permis à cet effet. 

Obtenir un permis de construc"on ou de rénova"on évite les tracasseries administra"ves, assure le suivi 

de votre évalua"on municipale et la conformité des travaux aux règlements d’urbanisme. 

Si vous avez des projets de construc"on ou de rénova"on, appelez-moi ou venez me rencontrer à mon      

bureau, je me ferai un plaisir de répondre à vos ques"ons. 

Chronique sur l’urbanisme 

Encore une fois ce:e année, nous avons eu droit à un souper de homard excep"onnel en 

l’occasion de la fête na"onale! La reprise des ac"vités le samedi suivant a été très appréciée 

et les enfants ont par"cipé en grand nombre aux jeux de parcours de la kermesse.  

Premier symposium d’Arts Visuels à Anticosti ! 

C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Normand Audet, peintre, que se      

déroulera cet événement du 7 au 12 août prochain. 

En effet, un groupe d’ar"stes de la Coopéra"ve de Solidarité de Maria en Gaspésie, 

viendront peindre in situ, inspirés par les majestueux paysages de l’île : la chute       

Vauréal, la Pointe Ouest, les sites historiques et plus… 

Sortez vos pinceaux, vos crayons et joignez-vous à eux pour une belle semaine de rencontres d’ar"stes de 

la Baie-des-Chaleurs avec vous, insulaires. La simplicité et la bonne humeur seront au rendez-vous ! 

La semaine sera clôturée par un vernissage et une exposi"on des œuvres réalisées lors d’un 5 à 7 le            

12 août au Pavillon Luc Jobin. En cas de pluie, les ar"stes se produiront à ce pavillon. 

Bienvenue à toute la popula"on. 
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Au nom du Comité local de l’organisa"on des fes"vités de la Saint-Jean-Bap"ste et au nom de tous, on 

ne vous dira jamais assez merci pour votre contribu"on lors des événements tels que la fête na"onale. 

Vous perme:ez de garan"r le succès et la concré"sa"on des choses. Un énorme merci à : 

La Pourvoirie du Lac Geneviève 

La Caisse populaire Desjardins de Mingan-Ancos 

La Coopérave de consommaon de l’île d’Ancos 

Comité aviseur du territoire des résidants d’Ancos 

Gîte du Copaco 

Les Entreprises P.E.C. Inc. 

Monsieur Normand Lewis 

Centre de réparaon mécanique de l’île 

L’Accommodeur Malouin Inc. 

Resto Chez Mario 

Gîte Chez Anne-Marie 

Municipalité de L’Île-d’Ancos 

Les Chevaliers de Colomb 

Radio Ancos 

Sépaq Ancos 

Jacques et Robert Chare3e 

Les Arsans d’Ancos 

Relais Nordik inc. 

Comment vous exprimer l’importance d’avoir des bénévoles lors des        

événements... Vous devenez l’essence de l’ac"on commune, celle qui        

permet que l’ac"vité ait lieu. Merci pour votre cœur et votre grande         

générosité.  

Que ce soit pour la popote, la décora"on, le coursier, la comptabilité, les 

anima"ons diverses ou toutes autres tâches connexes, vous m’avez beau-

coup aidée lors de ces journées bien remplies. Merci du fond du cœur.  

Isabelle Plante, agente de milieu 
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Mot de l’agente de milieu 

Maison de la communauté de Port-Menier 

Isabelle Plante 

La fête na"onale étant passée, je planifie maintenant plusieurs ac"vités afin de vous diver"r cet 

été. Que ce soit des ateliers d’ar"sanat, de la peinture sur galets, du cinéma plein air, la créa"on 

d’un club de lecture à la bibliothèque municipale ou simplement de la marche extérieur en 

groupe,  vous recevrez bientôt de plus amples informa"ons sur les ac"vités à venir.  

Le jardin collectif est cultivé en groupe et repose sur la mise en commun de      

jardinets dont la responsabilité relève de tous les participants selon leur       

capacité à offrir de l’aide.  

Normalement, la plantation ainsi que les tâches liées à l'entretien du jardin sont 

réparties entre les participants et chaque personne doit contribuer à l'effort de groupe. Au    

moment des récoltes, ce qui a été cultivé collectivement est divisé équitablement entre les    

participants.  

La Maison de la communauté a créé une zone de jardin collectif afin de s’entraider à cultiver en 

groupe. Si vous êtes intéressés à faire partie du groupe, même si c’est pour du support morale 

lors du désherbage, ou pour toute autre idée d’entraide, contactez Isabelle au 418 535-0048.  

Un jardin collectif, c’est quoi ? 

Afin de perme:re au camp de jour d’avoir le local, prendre note que le café rencontre a 

changé de date et se fera maintenant tous les jeudis après-midi de 13 h à 15 h 30. 

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous voir! 

Isabelle Plante, agente de milieu 

 

Télé et radio Ancos ennent à remercier madame Annie Gosselin pour ses cinq années à tre de directrice 

générale des deux compagnies. Son excellent travail a été très apprécié et nous lui souhaitons bonne chance 

pour ses futurs projets. Elle est remplacée par madame Marne Sylvestre.  

Pour tout problème concernant la télé ou l’internet, vous pouvez passer au bureau ou nous téléphoner au       

418 535-0292.  Nos heures d’ouverture sont: 

8 h à 12 h et 13 h à 17 h du lundi au jeudi 

8 h à 11 h le vendredi.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Marne Sylvestre, directrice générale 


