Politique Nouveaux Arrivants
Trousse de Bienvenue
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake
4 73, rue Jacques-Cartier,
Rivière-au-Tonnerre, Qué
G0G 2L0
TÉL-418-465-2255

n

Présentation de la municipalité

Sheldrake et Rivière-au-Tonnerre
sont les deux villages qui
composent la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre, où résident
279 personnes. De plus, on
compte plusieurs secteurs de
villégiature sur le territoire
municipal, notamment RivièreChaloupe et Rivière-aux-Graines,
où des citoyens de la région ont
des résidences secondaires.
Le bureau municipal est ouvert
du lundi au jeudi de 9h à 12h et
13h à 16h et le vendredi de 9h à
11h30. Pour informations : 418465-2255.

Rivière-au-Tonnerre est un territoire riche en histoire, en paysages et en
possibilités, un milieu paisible, idéal pour les amateurs de plein-air et où l’accès
à la propriété se fait à très bas coûts, ce qui est parfait pour, entre autres, les
travailleurs à domicile et les entrepreneurs. Comme plusieurs autres villages de
la région, la population diminue, étant en 2018 de 279 habitants pour les villages
de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake inclus. Chaque nouvel arrivant compte pour
le maintien de nos services et la vitalité de nos organismes et comités.
Nous créons donc cette politique d’accueil et de rétention des nouveaux
résidents, car nous voulons :



Démontrer que Rivière-au-Tonnerre est une municipalité accueillante, qui
intègre ses nouveaux résidents



Inciter les jeunes familles à s’installer à Rivière-au-Tonnerre afin d’assurer
la relève



Favoriser la rétention des nouveaux résidents



Valoriser de la diversité qu’apportent les nouveaux résidents

Mot de la mairesse

À tous nos nouveaux arrivants,
Au nom du conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake, j’ai le plaisir de
vous souhaiter la bienvenue au sein de notre village et de vous remettre ce guide
qui vous offre des informations diverses d’intérêt.
Nous, les habitants et les habitantes de la communauté avons toujours été des
personnes accueillantes. La mairie, ainsi que les citoyens et tous les habitants, nous
travaillons pour construire un village innovateur, durable, éducateur et solidaire.
Nous vous invitons à vous joindre à notre projet collectif, auquel, indépendamment
de nos origines, nos lieux de résidence ou de nos positions sociales, nous sommes
fières d’être un membre actif de Rivière-au-Tonnerre.
S'impliquer dans sa municipalité est un gage de réussite dans l’amélioration de la
qualité de vie de tous, mais aussi un moyen de connaître et d'établir de bons
rapports avec son voisinage. C'est également une façon de dynamiser son milieu
en contribuant à la réussite d'activités.
Lorenza Beaudin, mairesse.

SERVICES LOCAUX
Bureau de poste
Le bureau de poste de Rivière-au-Tonnerre est ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 15h30 (jusqu’à 16h15 le jeudi). Les
casiers postaux sont accessibles en tout temps. Pour les résidents de Sheldrake, les casiers postaux sont situés dans le
centre du village, à côté de la salle des loisirs.
Caisse
Le comptoir de la Caisse populaire Desjardins est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 11h30 et 12h30 à 14h. Il y a un
guichet ATM dans l’entrée du magasin général Lebrun et fils.
Garage Poulin
Le garage Poulin offre des services de mécanique générale et de remorquage, en plus d’être la station d’essence. Il est
ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h en hiver et jusqu’à 21h en été.
Magasin général Lebrun et Fils
Le magasin est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h. On y trouve une section quincaillerie, un comptoir SAQ, des
mets préparés cuisinés sur place, des articles de pharmacie, en plus de l’épicerie. C’est à cet endroit que sont livrés les
médicaments qui arrivent de la pharmacie de Havre-Saint-Pierre ainsi que l’arrêt local pour l’autobus Intercar.
Finalement, le babillard du magasin est une source d’information majeure pour savoir ce qui se passe dans le village!
Restauration
Le restaurant Marie-Cindy est ouvert de mars à novembre, sur l’heure du dîner (environ 11h à 13h) et sur l’heure du
souper (environ 16h à 18h).
Le casse-croûte Sylvie Talbot est ouvert en été de 11h à 21h.
Santé et urgences
Le CLSC situé à Rivière-au-Tonnerre est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h. Un infirmier est présent
en tout temps et il y a un médecin présent de temps en temps. Le point de service de Rivière-au-Tonnerre est attaché à
l’hôpital de Havre-Saint-Pierre.
Le service d’ambulances est basé à Rivière-au-Tonnerre et couvre les municipalités de Rivière-au-Tonnerre et RivièreSaint-Jean.
Le service de pompiers est basé à Longue-Pointe-de-Mingan et quelques pompiers volontaires sont à Rivière-auTonnerre.
La Sûreté du Québec couvre le territoire et le poste est à Havre-Saint-Pierre.

VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale contient des livres pour enfants et adultes et fait partie du réseau des bibliothèque de la
Côte-Nord. Il est possible de commander des livres. Elle est ouverte de septembre à juin les mardis de 18h30 à 19h30 et
mercredis de 15h30 à 16h30. Elle est située au 2e étage de l’école Louis-Garnier.
Comité des loisirs
Ce comité bénévole organise des activités pour petits et grands, tout au long de l’année. Repas communautaires,
bingos, activités extérieures, fête de la Saint-Jean-Baptiste, camp de jour pour enfants, etc. La salle des loisirs est située
au 6 rue du Ruisseau et une patinoire éclairée est à côté. Pour informations : groupe Facebook Les loisirs de Rivière-auTonnerre.
La Déportation
Le club de motocyclistes La Déportation organise quelques événements communautaires dans l’année.
Église Saint-Hippolyte
L’Église Saint-Hippolyte accueille les paroissiens de mai à novembre, ainsi qu’à Noël. En hiver, les messes ont lieu dans
la salle communautaire située devant l’église. Il est possible de visiter l’église avec un guide local bénévole de juin à
septembre. Pour informations : 465-2842
FADOQ Rivière-au-Tonnerre
Le club de l’âge d’or organise des activités pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Jeux de poches, jeux de
cartes, parascolaire avec les enfants. Le local est situé dans l’école Louis-Garnier. Pour informations :
fadoqrat@hotmail.com.

Maison du Tonnerre
Anciennement maison des jeunes, la Maison du Tonnerre est maintenant un lieu multigénérationnel. Activités pour
enfants, ados, adultes et aînés. Bingo, popote roulante, salle de conditionnement physique et exposition de photos
historiques en été. Pour informations : 465-2922 ou page Facebook Maison du Tonnerre.
Promenade
La Promenade est un trottoir de bois situé en bordure de la Rivière au Tonnerre, à côté de laquelle se trouve une
rampe de mise à l’eau et des tables de pique-nique en été. C’est un lieu idéal pour observer la faune marine, pour
rencontrer des locaux et des visiteurs et pour relaxer dans le cœur du village.
Événements
Le comité des loisirs organise plusieurs événements pendant l’année (fête de la Saint-Jean-Baptiste, soirée du jour de
l’an, repas communautaires). Voir Groupe Facebook Les loisirs de Rivière-au-Tonnerre.
Un comité festival organise en 2017 la première édition de Littoral en Fête, qui se tient du 18 au 20 août. Voir page
Facebook Littoral en Fête.
Organismes régionaux qui offrent des services chez nous
Rivière-au-Tonnerre fait partie de la MRC de Minganie, qui s’étend de Rivière-au-Tonnerre à Natashquan. Les services
de santé sont donc rattachés à l’hôpital de Havre-Saint-Pierre, qui réfère à l’hôpital de Sept-Îles au besoin. De plus,
certains organismes communautaires couvrent la Minganie :
Centre d’action bénévole (CAB)
Coopérative d’aide à domicile (CADM)
Minganie en Forme : activités pour parents et enfants d’âge préscolaire et scolaire.

POUR DÉCOUVRIR VOTRE NOUVEAU COIN ET POUR SUGGÉRER À VOS PROCHES QUI VIENNENT VOUS VISITER
Coopérative de Solidarité en Tourisme Équitable (Voyages Coste)
Agence de voyages et coopérative spécialisée en Minganie et Basse-Côte-Nord. Elle opère le navire Express Anticosti,
ainsi que le motel l’Escale Lam-Air, ouvert à l’année. C’est l’équipe à contacter pour organiser votre découverte de la
région. 418-465-2002 ou 1-877-573-2678. www.voyagescoste.ca

Express Anticosti
Bateau de 23 passagers qui relie Rivière-au-Tonnerre à Port-Menier, Île d’Anticosti, trois fois par semaine entre la mi-juin
et la mi-septembre. Voir Voyages Coste pour plus d’informations.
Hébergements
On retrouve sur le territoire de Rivière-au-Tonnerre de l’hébergement en motel, gîte, chalets et maisons à louer. Un
stationnement gratuit pour VR (3 jours) est également disponible près de l’église. Voir www.riviere-autonnerre.ca/fr/servicesvisiteurs.htm
Maison de la Chicoutai
Ouverte de mai à octobre, cette boutique agro-touristique propose plein de produits fabriqués à partir des petits fruits
typiques de la région. On y trouve aussi des souvenirs, comestibles ou non. Voir page Facebook Maison de la
Chicoutai ou www.chicoutai.com.
Transport
La route 138 est l’unique lien routier avec le reste du Québec. La compagnie Intercar dessert le village par autobus du
lundi au vendredi. Les aéroports les plus près sont ceux de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre. L’Express Anticosti relie
Rivière-au-Tonnerre et Port-Menier, en moins de trois heures, trois fois par semaine de juin à septembre.

Communication et médias
Il n’y a aucun réseau cellulaire disponible sur le territoire de Rivière-au-Tonnerre, en fait pour avoir un réseau
accessible il faut faire environ 100 kilomètres vers l’ouest ou environ 50 vers l’est.
Internet et le téléphone fixe peuvent être offert par Telus ou par la Radio Télévision Communautaire (RTC) de HavreSaint-Pierre.
Les médias qui offrent de l’information locale et régionale sont : journal L’Amarrage (journal communautaire
mensuel de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake), Radio CILE (basée à Havre-Saint-Pierre et qui couvre la Minganie), Ici
Radio-Canada Côte-Nord, journal le Nord-Côtier.
Pour les utilisateurs de Facebook, vous trouverez des informations locales sur les services et activités sur : Municipalité
de Rivière-au-Tonnerre, Maison du Tonnerre, Maison de la Chicoutai, Voyages Coste, Groupe Facebook Les loisirs de
Rivière-au-Tonnerre, ainsi que les pages des médias régionaux mentionnés ci-haut.

École
L’école Louis-Garnier de Rivière-au-Tonnerre accueille les enfants de Sheldrake et Rivière-au-Tonnerre du préscolaire
4 ans à la 6e année du primaire. Un service de transport scolaire existe, de même que des activités parascolaires,
qui varient selon les années. Les élèves du secondaire vont à la polyvalente Mgr Labrie de Havre-Saint-Pierre où ils
sont en résidence supervisée du dimanche soir au vendredi, où le transport scolaire est fourni pour cet aller-retour.
Les études post-secondaires sont possibles à Sept-Îles (Cégep, DEP, Centre d’études universitaires de l’UQAC) et
l’éducation aux adultes de la commission scolaire de la Moyenne Côte-Nord offre différents cours en Minganie.
Site web de la Commission scolaire de la Moyenne Côte-Nord : http://www.csmcn.qc.ca

Permis
Avant d’entreprendre tout type de travaux, il est sage de vérifier auprès de la municipalité les démarches à faire pour
vous assurer de la conformité de votre projet et à la réglementation en vigueur et valider la nécessité d’obtenir un permis
ou un certificat d’autorisation ou d’occupation.
PIIA, dérogations mineures, lotissement, demande d'enseigne, etc.
Certains projets de construction ou rénovation, incluant pour les enseignes et les demandes de dérogations mineures et
de lotissement soumis au Règlement sur les PIIA font l’objet d’étude par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) avant
de pouvoir être autorisés par résolution du conseil.

Les Taxes scolaires doivent être payées à la
commission scolaire de la Moyenne Côte-Nord
1235, rue de la Digue
Havre-Saint-Pierre, Qué G0G 1P0
Téléphone: 418-538-3044

Services publics de la municipalité
Les réseaux d’aqueduc et d’égouts sont disponibles dans le village de Rivière-au-Tonnerre, sauf la partie à l’ouest de
la Rivière Duck Creek.
La collecte des ordures se fait à tous les jeudis en été et un jeudi sur deux en hiver et la collecte de la récupération se
fait un mardi sur deux.
L’entretien des routes est fait par la municipalité, à l’exception de la route Jacques-Cartier, qui est la route 138, sous
la responsabilité du ministère des Transports.

Bureau d’information touristique Manitou

Situé environ 20 minutes à l’Ouest de Rivière-au-Tonnerre, c’est l’endroit pour recueillir de l’information touristique sur
toute la Minganie en plus du départ pour une petite randonnée pédestre vers une des magnifiques chutes sur notre
territoire, la chute Manitou. Le kiosque est ouvert de juin à septembre.
Excursions vers l’archipel des îles Mingan
En été, au départ de Longue-Pointe-de-Mingan (50 km) et Havre-Saint-Pierre (100 km). Contactez Voyages Coste
pour plus d’informations.
UNE NATURE RICHE ET DIVERSIFIÉE
La nature de Rivière-au-Tonnerre est d’une richesse impressionnante.
•
•
•
•

Plages, lacs et rivières
Chasse
Pêche
Cueillette de petits fruits

Voici quelques conseils pour bien en profiter dans le respect de l’environnement et de vos concitoyens.
•
•
•
•

Pratiquez votre activité en toute sécurité
Pratiquez votre activité en toute légalité
Respectez les terrains privés
Amusez-vous et régalez-vous!
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388, rue Jacques Cartier, Rivière-au-Tonnerre (Québec)
G0G 2L0
Téll: 418 949-2882 Téléc.:418 465-2924

Club Vacances Minganie
454 Jacques Cartier
Rivière-au-Tonnerre, Qué G0G 2L0
418-465-2002 1-877-573-2678
www.voyagescoste.ca
Facebook Voyages Coste

Postes Canada

AU CHALET DE CATHERINE

392 Route Jacques Cartier, Rivière-au-Tonnerre, QC

391 Jacques Cartier, Rivière Au
Tonnerre,
QC
Téléphone
:514-231-1919 ou 418-465-2147
418-465-2212

29,rue de l’église
Rivière-au-Tonnerre, Qc
G0G 2L0 Tél: 418-961- 3354

CLSC
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à
16h.
Situé au 430 Jacques-Cartier
Rivière-au-Tonnerre, Qué G0G 2L0
418-465-2146

Contacts
Manon Pagé : 418 465-2147
Courriel : manonpage092gmail.com
Danny Pagé : 514 231-1919
Courriel : danny.page@m3dpconsulting.com

Hébergement l’Escale Lam-Air
454 Jacques-Cartier,
Rivière-au-Tonnerre, Qué G0G 2L0
418-465-2030
Ouvert de juin à septembre.
informations@lescalelamair.com
http://www.lescalelamair.com/

