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Bonjour à tout le monde. Avec la fin du mois d'août, l'été tire à sa
fin et j'espère que tout le monde a pu en profiter.
Malheureusement, il y a des gens qui semblent croire que le
village est une piste de course en conduisant d'une façon
dangereuse qui met en péril votre vie et celle de votre famille.
N'hésitez pas à contacter la police si vous êtes témoin d'un tel
comportement.
Comme vous le savez déjà, la municipalité a dû fermer la garderie
dû au retrait préventif de Mathilda. Sachez, que nous ferons tout
notre possible afin de pallier à cette situation.
Sur une note plus positive, nous avons eu la confirmation que la
SÉPAQ commencera la construction le mois prochain. Ceci
démontre la confiance que la SÉPAQ porte à notre village et nous
les en remercions.
Je tiens à offrir en mon nom et au nom de tout le conseil
municipal nos plus sincères condoléances à la famille Rodgers
suite au décès de monsieur Jean Rodgers.
Monsieur Rodgers était aimé et apprécié de tous.

Mot de la directrice
Bonjour à tous,
Les mois de juin, juillet et août ont
passés tellement vite avec tous ces
touristes qui sont venus voir nos beaux paysages ainsi que nos
familles qui sont venues nous visiter ce fut de très beaux
moments.
Je suis présentement en vacances et serai de retour au bureau le
18 septembre 2019, si bien sûr, le bateau n’a pas pris de retard.
La prochaine séance du conseil qui devait avoir lieu le
9 septembre 2019 est reportée au 25 septembre 2019 à 19 h.
Je vous souhaite un très beau mois de septembre.
Diane Taillon, oma, gma
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Mot de l’inspecteur municipal
INFORMATIONS DIVERSES
GÎTE
Un nouveau gîte, le gîte « Cap-Blanc » situé au 41, rue du
Cap-Blanc est enregistré à la Corporation de l’industrie touristique
du Québec (CITQ) L’exploitante est madame Tessa Parisée. La
Municipalité de L’Île-d’Anticosti lui souhaite bonne chance et du
succès.

DISPENSAIRE
Les travaux d’agrandissement et de réaménagement du
dispensaire au 2, chemin de la Rivière-aux-Canards vont bon train.
Selon GM Laplante Ltée, les travaux devraient être terminés au
plus tard à la mi-décembre 2019.

AUBERGE PORT-MENIER
À l’heure où j’écris ces lignes, le plus bas soumissionnaire pour
l’agrandissement de l’Auberge Port-Menier est Kesi Construction.
Il reste à vérifier la conformité avant confirmation. Le montant
soumis s’élève à 3 422 336 $.

Nous nous retrouverons le mois prochain.

Salut tout le monde !

Gilbert Blaney

Mot du bureau d’accueil touristique
Le lac à la Marne
Connaissez-vous le lac à la Marne ?
Ce lac est d’une grandeur d’environ 65 acres, il est drainé par un
petit ruisseau. Lorsque l’on remonte le lit de celui-ci, on peut y
constater qu’il s’y est accumulé un dépôt de marne d’environ
4 mètres d’épaisseur.
Il est cependant possible d’en trouver davantage dans le lac
avoisinant. Cette marne est une argile blanchâtre qui est
composée de carbonate de calcium (calcaire), présent dans les
eaux de source.
Les alentours du lac sont maintenant asséchés et sont très
favorables pour la culture. C’est une des choses exceptionnelles
qui rend Anticosti fascinante à découvrir.

Un phénomène rare à observer qu’on appelle
communément: ‘’les roches qui glissent’’.
Ceci se produit suite à la formation d’une fine
couche de glace lors des temps froids et
accompagné de vent fort. Les roches glissent
sur une certaine distance; ce qui provoque le
glissement des roches se dirigeant vers la mer.

Ici, on peut observer la trace laissée par le chemin d’une roche
creusé dans la marne.

Mot du bureau d’accueil touristique (suite)
Alors où peut-on voir ce lac et ce phénomène?
Eh bien, dans le secteur de la Baie-SainteClaire! On peut s’y rendre par un ancien
chemin ou en suivant le petit ruisseau.
Vous pouvez aussi venir nous demander les
indications précises au bureau d’accueil
touristique de l’île d’Anticosti, Info-Anticosti.
Il nous fera plaisir de vous indiquer le
chemin.
L’équipe d’Info-Anticosti
Lyne Lemire
Sonia Michaud
Wendy Tremblay

****************************
Message de Télé Anticosti
Télé Anticosti donne un rabais de 25% à ses
abonnés de Super Écran pour la panne de Super
Écran1 cet été.

Maison de la communauté
Cet été, nous avons eu plusieurs belles
rencontres pour les jeunes.
Je tiens à remercier
Isabelle Plante
chaleureusement Catherine
Poulin pour son implication et sa
participation bénévole au déroulement des
activités.
Tu as été importante pour moi et ton aide
m’a été précieuse! Merci!

Activité du 1er août avec les gardes-chasse. Leur venue a créé
l’enthousiasme au sein du groupe! Projection avec plein
d’informations sur écran, donation pour chacun d’une canne à
pêche incluant leur permis de pêche jusqu’à
leurs 18 ans!
Et pour finir, pêche au bord du lac SaintGeorges. Malgré les forts vents, nous avons
eu une magnifique journée.

Un grand merci à David Boulianne et à Félix Fiset pour votre
implication auprès des jeunes et merci pour vos cadeaux si
appropriés pour eux!

Maison de la communauté (suite)
Activité du 8 août avec Éric Savard de la Sépaq Anticosti.
Rencontre avec un biologiste nous
expliquant le mode de vie des
chauves-souris; autant celles de
l’île que les autres dans le monde.
Grâce à toi, nous savons
maintenant ce qu’est la maladie
du museau blanc et nous avons pu
entendre leurs cris en écholocation, en plus de ceux des oiseaux!
Activité du 15 août avec Danièle Morin de Faune et Parcs.
Quel bel après-midi nous avons eu avec notre sortie grâce à
Danièle! Nous sommes allés visiter l’exclos de Baie-Sainte-Claire
et nous avons eu des explications sur les différents arbres s’y
retrouvant.
Par la suite, baignade au lac Plantain et pêche des petits poissons
(que nous avons remis à l’eau) pour le plaisir de s’amuser!
Et pour finir, nous avons marché dans une tourbière et avons
exploré les fleurs carnivores sous nos pieds! En plus des
explications de la station d’écoute des oiseaux et des chauvessouris.
Merci à tous nos participants(es) pour cet été, et encore merci à
tous nos spécialistes d’avoir donné de votre temps si précieux!
************************************
Vous recevrez sous peu la programmation des
activités d’automne 2019! Restez à l’affût!

Animateur de Nutrition Nord Canada
La prochaine cuisine collective se tiendra le
mardi 10 septembre et/ou jeudi 12
septembre 2019. Et comme à l’habitude, deux
groupes sont possibles :
• Groupe du mardi 10 septembre : 18 h 30 à 20 h
• Groupe du jeudi 12 septembre : 13 h 30 à 15 h

Les prochains mets cuisinés seront :
Barre granola, barre de céréales, barre de noix avec et sans
cuisson. Venez faire le plein de collation santé!
Inscrivez-vous directement à la
Maison de la communauté au
418 535-0048 ou via Facebook
sur la page des activités de la
Maison de la communauté.
Pour le plaisir de cuisiner en
groupe, pour goûter de
nouveaux plats ou pour se faire des réserves, suivez
nos dates d’atelier de cuisine collective!
*****************************************
Un petit mot sur le jardin Les Jardineries d’Anticosti. Nous
sommes en attente des toiles d’occultation qui couvrira bonne
partie des herbes nuisibles. Ce qui aidera
grandement à l’entretien des zones de
culture! Je souhaite une bonne fin d’été à
tous les jardiniers et jardinières!

Partage d’un voyageur
Les gens de l'île savent ce que c’est qu'être ensemble, être lié à la
même histoire. On le sent tout de suite en arrivant sur cette terre
flottante aux mille et un trésors. C'est une histoire d'amour
comme les autres, avec ses dérives.
On se sent renaître à sa rencontre et comme expulsé à sa sortie.
Renaître sans arrêt. Un cycle d'amour.
Je dédicace mes dessins à toutes les personnes de l'île et plus
particulièrement à une amie de l'île que je n'oublierai jamais,
Aglaë Filiatreault. Merci pour ton accueil Anticosti.
Je vous dis à bientôt !
Kennan Poloncsak, artiste venu sur l’île cet été

Port-Menier, Île d’Anticosti, 15/07/2019

Partage d’un voyageur (suite)
Calou 1982, Pointe-Ouest, Anticosti, 16/07/2019

Partage d’un voyageur (suite)
Port-Menier, Anticosti, 15/07/2019

****************************************

Faisons une charade
Mon premier a dévoré le petit chaperon rouge.
Mon deuxième se réalise parfois.
Mon troisième se passe le matin.
Mon tout est le petit de mon premier.
Réponse : _______________________________

Jeux divers
Résultat du mois d’août

– J’ai aperçu ta copine l’autre jour, mais elle ne m’a pas vu !
– Je sais, elle me l’a dit.

*****************************************

Dans un bal, un monsieur dit à une fille :
– Mademoiselle, comme les danses me semblent courtes
avec vous.
– Bien sûr, répond la fille, le chef d’orchestre est mon fiancé.

*****************************************
– Moi, quand je bois une tasse de café, je ne peux pas
dormir.
– Moi c’est le contraire.
– Ah bon ?
– Oui, quand je dors, je ne peux pas boire une tasse de
café.

Horaire des différents services
Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti
Lundi au vendredi : 8 h à 19 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

L’Accommodeur Malouin Inc.
Tous les jours de 8 h à 20 h

Centre de réparation mécanique de l’île
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Poste Canada
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h
Mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : Fermé

Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti
Mardi au vendredi : 11 h 30 à 14 h
CLSC de Port-Menier
7 jours / semaine : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

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