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Mot du maire
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Bonjour à tous, un autre mois de passé et l'automne qui arrive à
grand pas. Comme tout le monde, nous sommes témoins de la
grève des employés de la SÉPAQ.

Bien sûr, la municipalité a le devoir de rester le plus neutre
possible dans ce genre de conflit. Nous espérons que le conflit
pourra se régler à la satisfaction des deux parties et que les deux
parties puissent travailler ensemble dans un respect mutuel.

En attendant, nous continuons de travailler sur le lien inter rives
et il devrait y avoir des développements bientôt.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la soirée sur le
plan stratégique en tourisme. Votre participation et vos
commentaires sont importants.

Mot de la directrice
Bonjour à tous,
Le mois d’octobre est déjà à nos
portes, cela fera maintenant un an,
le 17 octobre, que je descendais du
Bella Desgagnés pour venir vivre une
autre aventure mais cette fois sur l’île Anticosti.
Vivre une vie insulaire est une aventure en soi. La dynamique
d’une île, la vie de tous les jours des insulaires qui sont natifs de
l’île, les habitudes d’achat, la vie sociale et j’en passe, ce sont tous
des points d’interrogation pour une personne comme moi qui a
toujours vécu sur le continent.
On s’aperçoit des facilités que nous avions alors, et ce n’est pas à
la portée de tous d’être bien en vivant sur une île comme
Anticosti. Moi, je me suis trouvée un havre de paix, un endroit où
je peux me ressourcer, des grands espaces à découvrir et des gens
merveilleux.
Tout cela pour vous dire qu’en septembre 2018, je prenais la
décision d’accepter le poste de directrice générale et secrétairetrésorière pour la municipalité et je dois vous dire, aujourd’hui,
que c’est une de mes meilleures décisions.
Pour terminer, je vous souhaite à tous ainsi qu’aux chasseurs qui
viennent nous visiter une très belle saison de chasse.
La prochaine séance du conseil
aura lieu le lundi 7 octobre 2019
à 19 h.
Diane Taillon, oma, gma
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Mot de l’inspecteur municipal
Cette année, l’automne s’est pointé le 23 septembre avec ses
couchers de soleil flamboyants et ses journées plus courtes.
Qu’on le veuille ou non, ce sont là des signes qu’on s’en va vers
l’hiver.
Certains préparatifs sont à faire en prévision de la saison froide.
Entre autres pour ceux qui chauffent leur maison au mazout, c’est
le bon temps pour inspecter le réservoir.
D’abord, le réservoir doit reposer sur un socle solide et
incombustible pour rester bien d’aplomb, par exemple une dalle
en béton coulé ou une dalle en béton armé pour terrasse. Le
robinet et les conduites de mazout doivent être protégés contre
les dommages causés par la neige et la glace.
Et finalement, gardez votre réservoir presque plein l’été pour
réduire la condensation intérieure qui pourrait causer de la
rouille.
Sur ces quelques mots, je vous salue et vous souhaite un bel
automne et bonne chance aux chasseurs.
Gilbert Blaney
Inspecteur municipal

Mot du directeur des travaux publics
Bonjour à tous!
Voici une autre saison de passée, nous voilà déjà rendus à
l’automne et il est déjà temps pour la municipalité de se préparer
pour l’hiver. Donc, d’ici peu, nous commencerons à ramasser tout
le matériel d’été : tables, bancs, affichage touristique, etc. afin de
se préparer pour l’hiver. Nous souhaitons un bel automne à tous
et bonne saison de chasse!
********************************************
J’aimerais aussi rappeler à tous que cet été, nous avons placé trois
séries de dos d’âne sur la route en face des maison mobiles (rue
côté Ouest) et ce, à la demande des propriétaires de la rue afin de
diminuer la vitesse et limiter la circulation sur cette route.
Nous avons constaté l’efficacité des dos d’ânes qui force les gens
à ralentir pour accéder à la rue sauf que nous avons aussi constaté
que bien des gens ont encore une fois trouvé moyen de ne pas
respecter cela en contournant les dos d’âne en passant sur les
terrains adjacents; ce qui brise les terrains.
Le plus absurde dans tout ça, c’est qu’à chaque fois que nous
avons vu quelqu’un contourner les dos d’âne ou même traverser
le terre-plein d’une rue à l’autre, et bien la majorité du temps,
s’était des propriétaires de la rue… qui, il y a quelques mois, ont
exigé la pose des dos d’âne.
Donc, cela serait apprécié que tous respectent le fait que ces
infrastructures sont en place pour des raisons valables et que tous
accèdent à la rue comme cela devrait l’être. Sinon, aucune raison
d’avoir ceci en place.
Jean-Marc Martin
Directeur des travaux publics

Mot du bureau d’accueil touristique
Bonjour à tous, chers villageois, la saison de la villégiature est déjà
terminée et l’automne s’installe. Ceci est mon dernier texte dans
«Le Calou» pour cette année, car le bureau d’accueil touristique a
fermé ses portes ce dimanche 29 septembre pour la saison 2019.
Nous avons eu une très belle saison de villégiature et nous avons
rencontré des gens intéressants et amoureux de la nature. Pour
clore notre été, voici nos statistiques.
En date du 23 septembre, nous avons eu jusqu’à maintenant
1 110 personnes qui ont passé à l’information touristique et
996 personnes qui ont visité notre musée.
Il est important de mentionner que ce ne sont pas toujours les
mêmes personnes qui passent au musée et qui viennent à l’Info.
D’ailleurs, les gens, dans la majorité des cas, ont trouvé que nous
avions un musée vraiment intéressant et beaucoup ont été
agréablement surpris.
Nous avons remarqué une baisse de visiteurs cette année par
rapport à l’an passé. Nous expliquons ce phénomène par plusieurs
hypothèses. La première est due aux complications d’organiser un
voyage en constatant les difficultés rencontrées par les traversiers
cette année dont le F.A.-Gauthier et l’Apollo, en plus de notre
réalité et particularité qui fait qu’Anticosti n’est pas facilement
accessible. Cela prend une très bonne logistique et organisation.
La deuxième est que nous pensons que les gens ont beaucoup
plus voyagé en forfait. De ce fait, ils ne venaient pas
nécessairement nous voir au bureau d’accueil et se rendaient
directement dans l’île, même si beaucoup sont venus nous voir.

Mot du bureau d’accueil touristique (suite)
L’autre explication est que les gens sont de plus en plus informés
grâce aux réseaux sociaux et alors, ils n’ont pas besoin de venir
s’informer.
En terminant, beaucoup de visiteurs sont partis avec l’intention de
revenir un jour. Aussi, beaucoup d’entre eux nous ont dit qu’ils
allaient en parler positivement à leur entourage.
Enfin, je me plais de dire qu’ils repartaient souvent avec des
étoiles dans les yeux. Sur ce, bon automne!
Wendy Tremblay
Préposé à l’information
Bureau d’accueil touristique de L’Île-d’Anticosti «Info-Anticosti»
******************************************

Blague
Un policier arrête un automobiliste. Il demande :
« Vous n’aviez pas vu qu’il y avait la pancarte d’arrêt ? »

Et de répondre :
« Oui, je l’ai vue, c’est vous que je n’ai pas vu ! »

Maison de la communauté
Prendre note que je serai en vacances du mardi
15 octobre au mardi 29 octobre inclusivement.
De retour dès le mercredi 30 octobre!

Les activités vont bon train et je suis très heureuse d’avoir
recommencé à animer et à recevoir des citoyens(ennes) à la
Maison de la communauté. Étant de nature à aimer le partage, le
fait de pouvoir organiser des ateliers pour tous les groupes d’âges
me remplis de joie!
Je souhaite spécialement inviter de nouvelles personnes à se
joindre à nous lors du café rencontre. L’atmosphère y est
agréable; nous jouons aux cartes, aux dés, aux dominos, etc. Bref,
c’est une activité plaisante qui permet de sortir de chez soi et de
rencontrer d’autres personnes. Bienvenue à tous!

Voici quelques images lors des différentes activités de
septembre.
•

Carrousel des amis (es)

Même si nous n’avons pas beaucoup de feuilles au village, c’est
l’automne et nous avons pratiqué le découpage et le collage. Bien
sûr, les parents y ont trouvé aussi leur
compte! Vive les couleurs!

Maison de la communauté (suite)
•

Méli-Mélo 6-12 ans

De la belle visite ce mois-ci avec Viviane Bertrand, artiste. Elle est
venue expliquer aux jeunes comment les Grands Chevaliers et les
Bécasses palmés font leur voyage de migration en faisant un arrêt
sur Anticosti. Nous avons dessiné une banderole commune afin
d’illustrer leur voyage. Elle sera exposée à la Maison de la
communauté.

•

Conte musical du samedi 21 septembre
Encore une fois, Viviane Bertrand nous
a fait part de son talent afin de nous
raconter Les écrits de l’eau, un conte
ancien qui a été raconté accompagné
de son instrument de musique de
l’Inde, le surmandal, de la famille des
cithares.

Ce fut un pur délice, envoûtant et captivant du début à la fin.
Merci beaucoup Viviane pour nous avoir offert ces précieux
moments!

Maison de la communauté (suite)
ERRATUM
Prendre note qu’une erreur s’est glissée dans la
programmation des activités d’automne à la page 6
dans la rubrique Cinéma.
Il n’y aura pas de cinéma le vendredi 25 octobre,
nous aurions dû y lire le vendredi 8 novembre à la
place.
Merci de votre compréhension.
Isabelle Plante, agente de milieu

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

Après-midi prévention pour les aînés!
Bouger vous ferait du bien? Vous avez envie de goûter à une saine
collation? Venez profiter d’un après-midi de prévention pour les
aînés!
•
•
•

Dégustation d’une saine collation
Activités physiques adaptées
Prévention des chutes

Le mercredi 9 octobre 2019
De 13 h à 14 h 30
À la Maison de la communauté
Activité organisée par Geneviève Paquette, infirmière clinicienne et
agente de prévention de la santé au C.I.S.S.S. de la Côte-Nord.
Pour information : 418 538-2212 poste 542314

Animateur de Nutrition Nord Canada
Bonjour les passionnés du jardinage! La saison tire à
sa fin et nous récoltons le labeur de nos efforts!
D’ici cette journée, si vous avez des questions en suspens, profitez
de cette occasion afin de venir me rencontrer à la Maison de la
communauté. Il me fera plaisir de vous recevoir.
Un petit rappel : les collections thématiques du jardinage sont
toujours disponibles à la bibliothèque municipale jusqu’au
15 novembre. Quoi de mieux pour allonger le plaisir du jardinage
que de lire durant la saison de dormance!
Je termine ma saison avec vous le vendredi 11 octobre 2019. Je
vous souhaite un bel automne, un merveilleux hiver et de retour
au printemps prochain.
Je vous laisse sur ces magnifiques photos prises des Jardineries
Anticosti.

No.1
Mon premier sert à transporter de l'eau.
Mon second sert à couper le bois.
Mon troisième est le bruit qui sort d'une radio.
Mon tout est un aliment qui s'achète chez le charcutier.

Réponse : le SAUCISSON
Mon premier sert à transporter de l'eau - SCEAU
Mon second sert à couper le bois - SCIE
Mon troisième est le bruit qui sort d'une radio - SON

No.2
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 : un LOUVETEAU
Mon premier a dévoré le petit chaperon rouge .- LOUP
Mon deuxième se réalise parfois. - VOEU
Mon troisième se passe le matin. - TOT

No.3
Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est un arbre.
Mon tout est un animal.

Réponse : un LAPIN
Mon premier est une note de musique. - LA
Mon deuxième est un arbre. - PIN

Thème : Au bord de la mer

Réponse dans le journal du mois prochain!

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 18 h 30

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/

La date de tombée pour mettre des articles dans le prochain journal
sera le vendredi 25 octobre 12 h.
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