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Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Mot du maire
En mon nom et au nom du
conseil de ville de L'Îled'Anticosti, nous tenons à
remercier sincèrement tous
les bénévoles qui ont agi de
façon
spontanée
pour
retrouver
un
citoyen
qui
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s'était perdu en forêt. Il est
bon de savoir qu’en temps de crise, tout le monde peut oublier leurs
différents et travailler ensemble pour le bien-être du village.
Au début du nouvel an, nous vous informerons sur les réalisations 2018
de votre conseil ainsi que sur les projets 2019. En attendant, je vous
demande de continuer à démontrer votre enthousiasme et croire dans
l'avenir durable d'Anticosti.
En terminant, je souhaite à tous nos citoyens et amis, le plus joyeux des
Noël , la santé, la prospérité et le bonheur.

Mot de l’inspecteur municipal
Bilan urbanisme 2018
L’année 2018 achève et voilà le temps des bilans est arrivé. Je désire
mentionner que les propriétaires de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti
sont champions dans l’observation de la règlementation quant aux
demandes de permis de construction et de rénovation. Ces derniers
sont conscients de l’importance d’entretenir leurs bâtiments, cela
contribue à l’embellissement de notre communauté et représente une
plus-value pour les propriétés. En 2018, pour l’ensemble de notre
municipalité, comprenant les pourvoiries, les investissements en
construction et en rénovation s’élèvent à 1 054 385 $.
Pour sa part, la Municipalité continuera, comme en 2018, l’amélioration
de ses immeubles municipaux.
À titre d’inspecteur municipal, je vous félicite et vous encourage à
continuer ces bonnes pratiques. Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter de belles Fêtes et une excellente année 2019.
Gilbert Blaney, inspecteur municipal

Mot de la directrice
Déjà, maintenant plus d'un mois
que je suis parmi vous et il ne m'a
pas fallu longtemps pour me
sentir chez moi sur l’île. À chaque
promenade, je découvre de
magnifiques paysages avec le
golfe en toile de fond. C’est tout Diane Taillon, oma, gma
Directrice générale, secrétaire trésorière
simplement paradisiaque.
Maintenant, dans notre monde municipal, la Municipalité de L'Îled’Anticosti traverse présentement une très belle période. De
nombreux projets sont en développement tels que l’étude
d’implantation d’une borne électrique, le dossier de l’UNESCO, du
sentier transanticostien, de l’eau potable, des eaux usées, de la
biomasse et j’en passe. Parlons du site web, dont sa structure et
son visuel ont été repensés afin d'y refléter le dynamisme de
notre communauté et faciliter les recherches tant que ceux dédiés
aux citoyens de la municipalité qu'aux internautes désireux de
découvrir notre coin de paradis, nous vous invitons à le consulter
et à y découvrir la vie de l’île.
Des activités sont aussi organisées pour toute la population. Le
8 décembre 2018 aura lieu la fête de Noël, je vous invite à y
participer en grand nombre, ce sera l'occasion d'échanger et se
retrouver afin de fraterniser, j'ai hâte de vous rencontrer.
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi
3 décembre 2018 à 19 h. La séance d'adoption du budget 2019 et
du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 aura
lieu le jeudi 24 janvier 2019 à 17 h.
Pour terminer, je souhaite à tous un très beau temps des Fêtes
avec les vôtres, beaucoup de joies et de très belles rencontres.

Maison de la communauté de Port-Menier

De la visite à l’île!

Isabelle Plante

Le 6, 7 et 8 décembre prochain, nous
recevrons à l’île madame Geneviève
Paquette, infirmière au C.I.S.S.S. et
madame Audrey Roy, coordonnatrice de
Minganie en forme.

Ensemble, elles vous offriront quelques activités ainsi que de
l’information sur les saines habitudes de vie.
Jeudi 6 décembre
de 13 h 30 à 15 h
à la Maison communauté

Ateliers sur les saines habitudes de vie.
Alimentation, diabète, activités physiques
et bienfaits, vaccination, etc.

Vendredi 7 décembre

Matinée parents-enfants.

de 9 h 30 à 11 h 30

Livre, jeux des émotions, pédayoga et atelier
smoothies.

à la Maison communauté

Samedi 8 décembre
de 9 h à 11 h

Prise de la tension artérielle et du taux de
glycémie.

à la Maison communauté

Également, nos élèves de l’école Saint-joseph auront la chance de
les recevoir lors d’une activité le 7 décembre en après-midi.

Maison de la communauté de Port-Menier (suite)

Souper de Noël
Le souper de Noël est toujours prévu pour le samedi 8 décembre
dès 16 h 30. Merci d’avoir rempli vos coupons réponses afin de
valider votre inscription!
Prendre note que nous débuterons l’appel des
tables pour le service du souper dès 17 h 30!

Programmation des activités d’hiver
La plupart des activités sont maintenant terminées. Il ne reste que
le yoga qui se terminera le mardi 11 décembre, au lieu du
27 novembre tel que mentionné dans la programmation.
Dès décembre, je vais créer l’organisation des différentes activités
qui se dérouleront durant la période d’hiver 2019. Si vous
souhaitez avoir un atelier précis, ou pour tout autre demande,
n’hésitez pas à me contacter à la Maison de la communauté au
418 535-0048.

Isabelle Plante
Agente de milieu

Coordinateur Nutrition Nord Canada

Gastronomie et nutrition

Gaëll-P. Gervais

L’alimentation quel vaste sujet! Nommée
bouffe pour certains, un défi organisationnel
pour plusieurs, une torture émotionnelle
d’interdits et de permis pour d’autres, un
monde de gastronomie pour les plus
passionnés.

Toutefois une éternelle question est souvent sous-entendue :
manger pour vivre ou vivre pour manger? La nutrition doit-elle
surpasser en importance sur le bon goût et la gastronomie? Je
suis de ceux qui remarquent avec intérêt, qu’il est justement
possible d’allier les deux.
Bien sûr, quoi de mieux que de concocter des menus à la fois
succulents et nutritifs pour notre santé! De plus, tout faire pour
que ce soit à un meilleur coût possible et de préférence avec des
ingrédients à la fois locaux et pourquoi pas, en faisant référence à
notre culture tout en ayant une ouverture sur les nombreuses
cultures culinaires qui nous entourent.
Vous souhaitez faire un pas dans cette direction? Nous avons des
ateliers de cuisine collective alliant théorie de base et pratique
dans une ambiance interactive, de coopération et de rire. On vous
invite que ce soit par curiosité, pour apprendre à cuisiner, pour
cuisiner avec d’autres, pour découvrir comment manger ou pour
protéger votre capital santé sans sacrifier le plaisir du bon goût.
Les ateliers sont donnés de façons sporadiques les lundis avec un
groupe en après-midi et un autre en soirée. Chaque atelier sont
indépendants les uns des autres, en d’autres mots vous n’êtes pas
obligé de les suivre tous. Vous vous inscrivez à celui ou ceux que
vous désirez participer. Ai-je piqué votre curiosité?

Oui, super, il suffit d’un petit coup de fil à la Maison de la
communauté au 418 535-0048 ou par courriel au
coord.nnc@gmail.com, soit pour se renseigner davantage, soit
pour être inscrit sur la liste courriel ou téléphonique des
intéressés aux cuisines collectives.

Les Jardineries d’Anticosti
Bonjour passionnés/es de jardinage autant légumière, fruitière,
que florale. Voici votre article mensuel pour faire honneur et
bonheur à l’art du jardinage. Par ce nouveau départ, mon souhait
est de relier tous les jardiniers et les jardinières de l’île; qu’ils
soient jardiniers avec un jardinet au jardin communautaire que
ceux qui ont leurs propres jardins à la maison.
Passionnés ! Que vous soyez résident, saisonnier ou touriste,
jeune ou moins jeune, pro ou novice du jardin, nous en sommes à
créer un cercle de jardinage, cela vous intéresse, communiquez
avec moi, soit par courriel au coord.nnc@gmail.com ou par
téléphone à la Maison de la communauté 418 535-0048.
De plus, moi-même passionné dans l’âme, je vous partage que ma
passion continue même à la dormance des jardins extérieurs. Car
c’est lorsque les jardins sont en dormances que nous rêvons et
planifions nos jardins extérieurs et toutes les activités connexes
pour la prochaine saison. Très bientôt nous vous tenons informés
de rencontres informatives interactives en lien avec le jardinage;
que ce soit permaculture, semailles, plantations, choix des
cultivars et plusieurs autres sujets seront abordés.
Selon l’enthousiasme de votre réponse, d’autres événements
seront proposés. De plus, je suis disponible sur rendez-vous au
bureau de la maison de la communauté car mon horaire est
atypique hors saison régulière. Pour ceux qui sont à l’aise avec les
courriels vous pouvez également me rejoindre au
coord.nnc@gmail.com. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à
bientôt!

École Saint-Joseph
La revue du mois de décembre
Écrivaine du mois, Lili Michaud.
L’arrivée du mois de novembre a arraché plusieurs clôtures, nous
a laissés sans internet, mais heureusement nous sommes restés
bien ancrés pour terminer la première étape sur notre position.
Pour nous aider à travailler, la gentille et dévouée madame
Martine Sylvestre organise des activités parascolaires sur l’heure
du dîner et en fin de journée. Au programme, jeux
extérieurs pour faire le plein d’énergie, expériences
scientifiques, sports et bricolages. Nous sommes
maintenant à la confection d’un sapin de Noël géant
entièrement fait de rouleaux de papier de toilette.
D’ailleurs, nous vous remercions infiniment d’en avoir
apportés autant!
Pour poursuivre dans cette idée de recyclage, Mme Cindy Noël, de
la MRC de Minganie, est venue nous rencontrer pour nous
sensibiliser à ce sujet. Nous en avons vu de toutes les couleurs.
De plus, je n’oublierai certainement pas de vous dire qu’au mois
de mars, nous aurons la chance de partir pour Harrington Harbour
dans le cadre d’un projet d’échange étudiants linguistique. Ce
sera une occasion de pratiquer notre anglais et de découvrir une
autre île et ses coutumes. Un autre élève aura l’opportunité de
vous en parler davantage!
Pour conclure, j’espère vous voir en grand nombre au souper
communautaire de Noël.
Au revoir et à bientôt,
Lili Michaud, élève de cinquième année

Radio et Télé Anticosti
Bonjour à vous tous chers clients!
Quel mois de novembre mouvementé
nous avons eu! La panne d’internet est maintenant derrière nous
et nous avons de la nouveauté au programme! En effet, nous
sommes heureux de vous annoncer que nous avons conclu une
entente avec Telus au mois de mai pour augmenter notre bande
passante.
La bande passante passe de 40 Mbps à 100 Mbps! Nous avons
donc plus que doublé notre capacité à vous offrir de la vitesse de
téléchargement et d’envoi. Nous en sommes à configurer les
nouveaux forfaits qui vous serons offerts pour la nouvelle année.
Surveillez votre boîte aux lettres pour tout savoir sur ces
nouveautés!
MESSAGE IMPORTANT
Compte tenu des problèmes que nous
avons éprouvés avec internet pendant
le mois de novembre, l’équipe de Télé
Anticosti a décidé de vous offrir un
crédit de 9 jours pour le mois de
Martine Sylvestre
Directrice générale
décembre. Nous sommes désolés des
inconvénients que cette situation a pu vous causer.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Proverbe africain : Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne
réside pas dans les apparences, chacun de nous le
construit à chaque instant de sa vie et de son cœur.

Dans ce temps-là…
Ce mois-ci, nous rencontrons madame Anne-Marie Dresdell qui a
eu la gentillesse de me livrer un de ses souvenirs de l’île. Je lui ai
demandé si elle avait vécu une anecdote concernant l’ancienne
patinoire extérieure. Elle en a d’ailleurs vécues plusieurs qu’elle
m’a racontées tout en riant.

"J’ai appris à patiner là quand j’étais jeune. C’est un curé qui m’a
appris. Avec Léopold Rodgers, on faisait même du patin de
fantaisie! On apprenait différentes figures, comme faire l’avion,
les sauts, etc.
Je faisais aussi du ballon balai, il y avait des équipes de femmes. Il
y avait aussi plusieurs équipes de hockey dont des équipes de
femmes et des équipes d’hommes. On jouait dehors dans ce
temps-là, il n’y avait pas internet!

Dans ce temps-là… (suite)
Justement, mon souvenir le plus drôle c’est de voir madame
Boudoul sur le bord de la patinoire qui allait regarder les matchs
de hockey et qui passait son temps à crier : «Ôtez-le lui! Ôtez-le
lui!» Et quand ça ne faisait pas son affaire, elle poursuivait avec :
«Tuez-le! Tuez-le!»
Je me souviens aussi en fin de saison, quand on arrivait au
printemps et que la glace fondait vite, les femmes et les hommes
voulaient finir leur saison de hockey mais ce sont les hommes qui
expulsaient les femmes de la
patinoire pour poursuivre leur
match.
Alors les femmes se sont virées
de bord et ont toutes été chez
elles pour vider leur frigo de
tomates, d’œufs et de fruits et
sont retournées lancer tout ça
sur la patinoire pour les
empêcher de jouer. Et nous
avons réussi!
Je me souviens de Denis Malouin qui faisait sa crème glacée
maison et qui vendait ça sur place. Et on allait se réchauffer dans
un p’tit shack de bois à côté de la patinoire.
Il s’est passé bien des choses sur cette patinoire et les autres vont
sûrement en avoir autant que moi à vous raconter! Mais je garde
de bons souvenirs de cette époque.’’
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