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Permettez-moi, tout d’abord, d’offrir mes condoléances aux
familles Duguay et Lelièvre suite au décès de madame Jacqueline
Duguay Lelièvre.
Je félicite les étudiants et les enseignants qui organisent un
échange culturel et linguistique avec les enfants d’Harrington
Harbour. La Municipalité est fière d’offrir un soutien financier de
1 000 $ pour cette merveilleuse initiative et invite toute la
population à venir en grand nombre au souper spaghetti prévu le
vendredi 8 février prochain.
J’aimerais également féliciter les citoyens qui ont pris sur euxmêmes de rénover une partie du sentier de ski de fond. Ceci est
un bel exemple d’initiative qui rend notre village plaisant.

Mot de la directrice
L’année 2018 a été riche en
projets et elle a maintenant
passé le flambeau à 2019, qui,
ne chômera pas non plus.
Comme vous pourrez le
constater dans les pages
suivantes,
les
prévisions
budgétaires ont été adoptées
lors d’une séance extraordinaire en date du 24 janvier dernier.
Vous pourrez voir le détail des prévisions pour chacun des champs
d’activités de la municipalité. Aussi, le programme triennal
d’immobilisation vous informera des nombreux travaux prévus en
2019 afin de revitaliser certains immeubles de la municipalité et
leur donner le cachet de l’île.
Nous demandons la collaboration de toute la population
relativement au numéro d’urgence 418 535-0334, à savoir qu’il
est important d’utiliser ce numéro d’urgence que pour les
urgences d’incendie car, lors d’un appel incendie, chaque minute
compte.
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi
5 février 2019 à 19 h. Pour terminer, je souhaite à tous une très
belle année 2019 avec santé et joie et tout ce que vous désirez.
Municipalement vôtre,
Diane Taillon, oma, gma
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021

•

Mode de financement
1 – À même les revenus
2 – Fonds de roulement
3 – Surplus réservé
4 – Subvention
5 – Fonds Parcs et terrains de jeux
6 – Règlement d’emprunt

Mot de l’inspecteur municipal
Gilbert Blaney
Inspecteur municipal
LES AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
Comme son nom le dit, cet appareil nous
avertit de la présence de fumée et d’un
possible incendie. L’avertisseur de fumée est
essentiel dans toutes les habitations.
L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, il n’irrite
pas les yeux ni les voies respiratoires. Il peut être dangereux pour
la santé et même entrainer la mort.
Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils ou des
véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le
mazout, etc. Plusieurs types d’appareils peuvent dégager ce gaz et
causer des intoxications. Entre autres les appareils de chauffage
non électrique comme les fournaises au mazout, les foyers au
bois, les poêles à combustion lente ou les chaufferettes, les
frigidaires, les poêles et les chauffe-eaux au propane.
Alors soyez bien protégés dans votre demeure, assurez- vous
d’être équipés d’un bon avertisseur de fumée et si nécessaire
d’un avertisseur de monoxyde de carbone. Pour ceux qui
chauffent au bois, ramonez votre cheminée au moins une fois par
année.

Maison de la communauté de Port-Menier

Retour sur les événements
de décembre
Isabelle Plante
C’est 132 personnes au total
qui se sont déplacées pour
venir fêter Noël, tous
ensembles,
au
centre
communautaire. Une belle
participation
de
la
population. On se dit à
l’année prochaine!
Également, la venue à l’île de Geneviève Paquette, infirmière, et
de Audrey Roy, coordonnatrice de Minganie en Forme, a permis
aux enfants de vivre différents ateliers.
Grâce à ce partenaire, depuis sept ans la Maison de la
communauté bénéficie d’une subvention visant les saines
habitudes de vie auprès des enfants. De ce fait, des ajouts de
matériels sportifs seront achetés ainsi que des nouveaux livres à
la bibliothèque municipale.
De plus, dès avril, un plan d’action sera mis en place afin que la
garderie puisse également en bénéficier. De nouveaux ateliers
verront le jour pour nos petits!
Je remercie sincèrement Minganie en Forme
pour les dons et les subventions reçus jusqu’à
présent. C’est un partenaire fantastique qui
permettra de diversifier les activités pour nos
jeunes!

Maison de la communauté de Port-Menier (suite)

Souper de la femme
Encore une fois cette année, c’est la Maison de la communauté
qui organise ce bel événement. Coïncidence du calendrier, la
Journée internationale de la femme est un vendredi!
J’invite donc toutes les femmes à venir partager un repas et une
soirée entre nous. Souper quatre services, jeux et musique seront
au rendez-vous. Venez en grand nombre!

Vendredi 8 mars 2019 dès 17 h 30
Coût : 20 $
Au local des Chevaliers de Colomb
Les réservations se feront du 1er février jusqu’au
25 février 16 h au bureau municipal.

Important : Le coût de 20 $ est payable à l’avance afin de valider
votre place. Vous devez vous rendre au bureau municipal afin de
payer votre inscription. Le contenu du repas reste à définir. Vous
aurez bientôt de l’information à ce propos.

Thème de 2019

La venue d’une nutritionniste sur l’île!
Grâce à la subvention de Nutrition Nord Canada, nous recevrons
Ellen Ward, une nutritionniste travaillant au C.I.S.S.S. (Centre
intégré de santé et des services sociaux) de Baie-Comeau. Elle
viendra faire plusieurs activités en lien avec la Maison de la
communauté.
Voici les informations à retenir :
12 février
Pour les élèves
15 h15 à 16 h 30 Méli-Mélo

Atelier : Bien dans la tête,
bien dans sa peau.

12 février
18 h 30 à 20 h

Pour 16 ans et +
Conversation
anglaise

Activité de dégustation
d’eaux aromatisées, atelier
en anglais sur les fines
herbes.

13 février
13 h à 15 h 30

Pour 16 ans et +
Café rencontre

Explication du nouveau
guide alimentaire Canadien.
En plus de cuisiner une
collation saine!
14 février
Pour 0 à 5 ans
Atelier découverte : les
9 h à 10 h 30
Carrousel
des aventuriers du goût.
amis
14 février
Pour les élèves
Atelier de recettes santé à
13 h15 à 15 h 15 Cuisine éducative base de chocolat.

Coordonnateur du jardin communautaire

Gaëll-Patrick Gervais

Prendre note que je serai de retour
au travail le lundi 1er avril. Au cours
du mois d’avril, j’organiserai une
rencontre d’information afin de
prendre les inscriptions pour les
jardinets en plus de vous expliquer
l’évolution prévue du jardin pour l’été
2019.

Un comité pour les Jardineries d’Anticosti sera créé, ainsi que
plusieurs autres projets enrichissants pour nous en lien avec le
Grenier Boréal!
En attendant, pour toutes autres questions, n’hésitez-pas à
communiquer avec Isabelle Plante à la Maison de la communauté
au 418 535-0048.
On se dit à bientôt!

Le coin à réflexion
«La vie est un
mystère qu’il faut
vivre et non un
problème
à
résoudre.»
Gandhi

Dans ce temps-là…
Ce mois-ci, c’est Gilbert Poulin qui m’a raconté un de ses souvenirs
d’hiver. Je le remercie pour son partage et je vous souhaite bonne
lecture!
«Dans mon jeune temps, le transport à l’école ne se faisait pas en
autobus mais à pied. Et lors des grosses tempêtes, nous on disait
la tempête du Nord-Ouest, cela pouvait durer trois jours. Les
chemins n’étaient pas déblayés et plus rien ne passait.
Dans le Cap Blanc, la neige montait alors jusqu’au 2e étage entre
les maisons à cause des rafales de vent. Mais dans ce temps-là, il
n’était pas question de manquer d’école!
Les gars du garage venaient nous
chercher en « snow mobile ». Ils
partaient sur la Baie, parce que
c’était la seule place qu’ils
pouvaient passer pour venir
nous chercher et viraient au
bout du Cap Blanc. Ils nous
embarquaient toute la « gang »
d’élèves.
À la quantité d’élèves, ils devaient faire deux voyages afin de tous
nous ramasser. Je me souviens qu’il y avait Gérard Gagnon qui
conduisait le snow et Normand Poulin aussi. Quand on
embarquait dans le snow, cela sentait le fuel à plein nez au point
d’en être presque malade.
Et on était content d’aller à l’école dans ce temps-là parce qu’on y
restait pour dîner au lieu de retourner à la maison. Et alors, ce
sont les soeurs qui nous faisaient à dîner. Et c’est juste le soir
qu’on retournait à la maison. On aimait cela.

Dans ce temps-là… (suite)
C’est sûr qu’au bout de 3 jours, ils ouvraient les chemins et cela
prenait un tracteur pour y arriver. Il coupait cela avec une
machine qu’on appelait «la cigarette» parce que cela nous faisait
penser à cela.
C’était un «grader» avec une grosse roue sur le devant qui servait
de souffleur et là ils passaient cela et coupaient la neige. Cela
créait des pans de mur assez haut.
C’est sûr qu’ils devaient d’abord faire une trace avec le tracteur
pour pouvoir tasser cela un peu puisque rien ne pouvait passer làdedans. On s’entends-tu que rendu au 2e étage des maisons, cela
commence à être haut!
Lorsque nous avons transféré à l’école actuelle, c’était en 1964, il
arrivait alors que l’école ferme. C’était nouveau pour nous. Mais
quand cela arrivait, on prenait nos patins, on montait sur la côte
et on allait jouer au hockey à l’aréna qui était dans le coin de chez
A. Hébert & Fils.
Tempête ou non, on était dehors! Si on n’était pas sur la
patinoire, on allait glisser. Il n’y avait pas assez de traîneaux pour
tout le monde, alors on glissait avec les boîtes à pain. Le carton
était plus épais qu’aujourd’hui
et il y avait comme une couche
de cire; cela glissait bien. »

École Saint-Joseph
Abigaël Perreault, élève de cinquième année
Tout d’abord, les élèves de l’école St-Joseph tiennent
à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Cette nouvelle année est très excitante pour les
élèves car ils attendent avec impatience leur
merveilleux voyage à Harrington Harbour. Ce voyage
sera certes, très enrichissant pour les élèves, car il leur permettra
d’accroître leurs connaissances en anglais et de découvrir un
nouvel endroit. Les élèves auront l’occasion de se faire des amis
et d’en apprendre davantage.

Important
Comme vous le savez probablement déjà, notre directrice
madame Karine a travaillé très fort pour organiser un voyage. Afin
de concrétiser ce projet, nous avons besoin de beaucoup
d’argent. Pour ramasser des fonds, nous avons donc eu l’idée
d’organiser un souper spaghetti. Votre présence est essentielle à
la réalisation de notre projet. S’il vous plait, venez nous
encourager en grand nombre.
La fin d’étape approche à grands pas et nous sommes occupés par
les projets, les examens et la préparation de notre expédition qui
aura lieu le 12 mars. Madame Karine nous fait découvrir, en
lecture collective, un merveilleux roman, le petit garçon en
pyjamas rayé, roman rempli de douceurs, mais percutant. Bien
entendu notre combat des livres se poursuit et suscite autant
d’intérêt. Découvertes d’auteurs, de styles littéraires, recherche
de sens, d’émotions, nous sommes sollicités, à notre grand plaisir,
et sommes investis dans ce débat des appréciations littéraires.

École Saint-Joseph (suite)
Avec notre excellent professeur d’éducation physique, monsieur
Adam, nous avons patiné presque toute la semaine afin de nous
améliorer. En géographie-histoire, nous travaillons avec notre
talentueuse enseignante, madame Katia à la fabrication d’un jeu
Time Line, tandis que madame Kim nous fait découvrir les gaz à
effet de serre et l’astronomie.
Deux midis par semaine, nous apportons notre repas et dinons
avec madame Martine à l’école dans le cadre des activités
parascolaires. Une multitude d’activités qui tissent les belles
relations et nous amènent à développer la collaboration.
En résumé, je suis certaine que cette fin d’année scolaire sera tout
aussi passionnante que son début.
Merci de nous appuyer dans nos projets.

Abigaël Perreault, école Saint-Joseph.

Jeux divers

La réponse dans le prochain journal.
Bon mois de février à tous!

Municipalité de L’Île-d’Anticosti
25 B, chemin des Forestiers
Port-Menier (Québec)
G0G 2Y0
Téléphone : 418 535-0311
Courrier : administration@ile-anticosti.org

Conception et mise en page : Isabelle Plante
Correction : Employés du bureau municipal
Remerciements aux collaborateurs et aux rédacteurs

