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Établir un budget
Voici les 5 meilleures raisons de se faire un budget.
1-Contrôlez vos finances
2-Dépenser selon ses moyens
3-Boucler ses fins de mois

4-Planifier les coûts réels de votre quotidien
5-Atteindre vos objectifs financiers
En bonis : Créez votre liberté, réalisez vos rêves!

La première étape est d’établir un budget réaliste. Par la suite vient le maintien d’une certaine
discipline financière et le respect de la planification déterminée. Vous aurez finalement repris
les rênes de vos finances et vos objectifs financiers pourront enfin se concrétiser.
Vous désirez prendre le contrôle de vos finances et faire votre budget, rendez-vous sur ce site
internet pour compléter votre budget personnalisé.
https://www.dettes.ca/eviter-endettement/5-raisons-de-faire-un-budget/

Comment Devenir Entrepreneur
Des ressources
Info entrepreneurs vous fournit des renseignements d'ordre
commercial sur les programmes, services et règlements de tous les
paliers gouvernementaux, à toutes les étapes de la croissance de
votre entreprise. Son site Web répertorie plus de 1100 organismes
publics et privés, ainsi que 1500 documents pour vous aider.
https://devenirentrepreneur.com/fr/je-me-renseigne/infoentrepreneurs

LA SAISON DE PÊCHE
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Depuis que
la pêche qui ; jusqu’au début avril
était en sommeil, et qui a repris ses
droits, tout le monde s'éveille.
C’est magique ! Depuis que les
pêcheurs de crabe ont repris le large
pour pêcher le fameux crustacé.
Nous respirons l’eau bleue à pleins
poumons.
Ça fait renaître la féérie au village.
ça fait du bien à nos corps, nos
âmes et nos papilles gustatives.
C’est l’art de vivre en harmonie avec
la beauté et la joie.

Bonne saison de pêche à tous !

Certains vous diront qu’il
s’agit de la Fête de la Reine. Pour d’autres, c’est la Fête
de Dollard.

La Semaine nationale de la santé mentale
se tiendra du 7 au 13 mai 2018

Enfin, au Québec, on l’appelle, Journée Nationale des
Patriotes.
Lundi, le 21 mai. Cette journée vise à « souligner l'importance de la
lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur
nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un
gouvernement démocratique. La Journée nationale des patriotes est
une fête nationale québécoise qui a lieu annuellement le lundi qui
précède le 25 mai, marquant le premier congé ayant habituellement
lieu sous le signe de la plus chaude température pour les québécois.
Instaurée sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry en
2003, elle remplace ce qui était jusque-là la Fête de Dollard. Cette
journée est célébrée au même moment dans le reste du Canada
sous le nom de fête de la Reine, en l'honneur de la Reine Victoria.

L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici
10 ans, les maladies mentales seront le deuxième
problème de santé le plus important.
Elle propose « 7 astuces », sept solides fondations
pour maintenir et accroître notre santé mentale. Elle
vise à nous faire découvrir qu’individuellement,
collectivement et socialement, nous nous occupons
déjà de notre santé mentale et de celle des autres. Les
« 7 astuces » sont issues d’une vaste revue de
littérature sur les facteurs de protection en santé
mentale. Elles s’adressent à l’ensemble de la
population – ados, adultes, ainé-e-s et milieux de
travail.
Pour plus d’info:

biendanssatete@mouvementsmq.ca
ete@mouvementsmq.ca

Mois de l’Arbre et des Forêts
Au cours du mois de mai, le ministère des Forêts, de la faune et des
Parcs et ses partenaires organisent diverses activités pour démontrer
à la population toute la portée de cette richesse naturelle et la lui faire découvrir. Le mois de l’arbre et
des Forêts contribue ainsi à nous faire réaliser l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de
notre vie quotidienne, que ce soit par notre travail, nos loisirs ou encore par l’utilisation des milliers de
produits dérivés de l’arbre. La forêt québécoise, en plus d’être riche, diversifiée et en santé, est créatrice
d’emplois par les nombreuses retombées qu’elle génère.

Au Québec, durant ce Mois de l’arbre et des forêts, nous prenons conscience de
l’importance de notre ressource forestière, nous nous sentons concernés par la forêt et
la célébrons.

Retour sur
Traverse Gaspésie-Anticosti-Côte-Nord
Dans le projet du lien maritime pour le désenclavement d’Anticosti
Municipalité Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake
À la demande de madame Lorenza Beaudin, mairesse de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake, une réunion
a eu lieu en mars dernier avec la direction générale, un conseiller municipal, le président et la
secrétaire de l’association portuaire de Rivière-au-tonnerre ainsi que la directrice du conseil exécutif
du gouvernement du Québec, dans le but de discuter du projet et de la possibilité que Rivière-auTonnerre devienne le lien entre Anticosti et la Côte-Nord.
Une très belle rencontre, une discussion pleine d’espoir et de positivisme, un même discours pour
tous, Rivière-au-Tonnerre a beaucoup de potentiel pour ce lien interrives.
En plus de créer des emplois et de fournir une qualité de vie supérieure à la communauté en général,
nos pêcheurs en bénéficieraient tout autant. En effet la construction d’un nouveau quai à l’extérieur
de l’embouchure de la rivière qui formerait un mur de protection contre les vents du Sud-Ouest,
protégerait ainsi les bateaux de pêche et leurs équipages. L’accès à un quai accostable en tout temps
permettrait aux pêcheurs ; d’abord de ne pas perdre de temps à attendre la marée pour entrer ou
sortir, mais surtout éviterait les dangers qu’ils courent, puisqu’ils ne peuvent pas toujours rentrer au
port en cas de tempête ou de gros vents. Parfois ils sont forcés d’attendre des heures ou de se rendre
dans un autre port.
Ce nouveau quai empêcherait aussi l’ensablement dans la rivière, réduisant ainsi le coût exorbitant
de dessablage qui doit être fait environ aux deux ans. Sans négliger qu’il devra y avoir de l’éclairage
en tout temps au bout de ce nouveau quai et que la bouée de navigation ne serait plus nécessaire
(donc moins de coût pour la garde côtière). Avec ce lien maritime chez-nous, ce ne sont que deux des
multiples exemples de la réduction des dépenses pour tous, à long terme. Mais compte tenu de notre
situation actuelle, elles sont inévitables pour le moment.
Après quelques conversations avec certaines personnes concernées, nous mentionnant leur appui.
Nous avons demandé des lettres d’appui officielles au conseil de bande de Mingan, la ville de SeptIles et la fédération québécoise des villages relais pour notre démarche dans le projet, puisqu’ils
considèrent que nous sommes les mieux situés géographiquement pour le développement territorial,
patrimonial et touristique.
Le conseil municipal veillant à la qualité de vie de sa communauté, tient à prendre toutes ses
décisions dans l'intérêt des citoyennes et citoyens qu'ils représentent et de s'assurer que les services
offerts répondent aux besoins de la communauté. Il est certain que ce lien interrives serait profitable
pour tous. Il reste « du chemin à faire », Oui, mais nous allons dans la bonne direction.
D’autres réunions sont prévues et nous serons en mesure de vous partager de l’information
supplémentaire au fur et à mesure des rencontres.

Chaque printemps, la société de l’assurance automobile du Québec lance sa campagne de sécurité à vélo.
Comme on le sait, les blessures à la tête contribuent à environ 60% des décès chez les cyclistes victimes d’un accident de transport.
Bien que le port du casque n’empêche pas les accidents, il permet de diminuer la gravité de leurs conséquences. Il est donc important
de continuer à en faire la promotion. Parce que ; malheureusement, selon notre dernière étude. Le taux de port du casque chez les
jeunes cyclistes tend à diminuer à partir de l’âge de 10 ans, passant de 78.2% chez les 5 à 9 ans à 56.2% chez les 10 à 15 ans.
tourdusilencequebec.com

Nos Rues Municipales
De par son plan de développement municipal. La municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake a fait une
demande d’aide financière au gouvernement du Québec ; dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale – volet projet particulier d’amélioration par circonscription électorale.
Le projet consiste en l’amélioration et la réparation de deux rues de notre municipalité, soit ; la rue du
Bosquet et la rue du Port. Un reprofilage des fossés est nécessaire pour faciliter l’écoulement de l’eau
naturellement. Et l’ajout de MG20 pour une meilleure surface de roulement sur ces deux rues achalandées
en période estivale.

Journée internationale des infirmières

Le 12 mai, c'est la Journée internationale
des infirmières. C'est la journée idéale pour
envoyer aux infirmières de votre
entourage une jolie carte afin de les
féliciter pour le dévouement et les
compétences que leur métier requiert.

Un autre projet de lien maritime
Cette fois: (entre Anticosti et Longue-pointe-de-Mingan)
La proposition de monsieur René Renaud, consultant et promoteur pour la compagnie Trevmer consiste à ;
Un projet de lien maritime quotidien, à l’année. Un minimum de deux traversées par jour (aller-retour) entre LonguePointe-de-Mingan et l’île Anticosti par aéroglisseur hovercraft.
Les aéroglisseurs se déplacent le plus souvent sur la mer, mais aussi sur toute surface terrestre ne présentant pas
d'obstacles importants (neige, glace, sable). Ne nécessitant aucune infrastructure, il peut partir d’une plage à l’autre,
tout simplement.
L’aéroglisseur en question est présentement à la base de la garde côtière de Vancouver, en attente d’une décision. Selon
monsieur Renaud, il est en parfaite condition et conforme en tout point, avec plusieurs pièces de rechanges dont 2
moteurs neufs, une valeur de 7 millions de dollars. Un bateau qui servait à faire le transport ambulancier entre l’Île de
Vancouver et Vancouver.
Il serait donné par le gouvernement Fédéral à une société à but non lucratif ; une proposition à la municipalité de
Longue-Pointe-de-Mingan et aux municipalités environnantes de devenir une corporation et d’élire un président et un
conseil d’administration qui administrerait le navire. Créant de l’emploi pour cinq personnes, soit ; un pilote, un copilote,
deux matelots aux services aux passagers et un ingénieur certifié pour l’inspection quotidienne du navire.
Un bateau pouvant transporter 45 passagers en moins de 30 à 40 minutes selon la température, pour environ 70$ pour
un aller-retour. Il n’est pas question ici de transport de véhicules, mais plutôt d’un genre « d’autobus » par voie
maritime.
Ce projet sera recevable ; à condition d’une entente à l’unisson entre les municipalités environnantes concernées.
Au moment d’écrire ces lignes, aucune entente n’a été établie, du moins pas avec la municipalité de Rivière-auTonnerre/Sheldrake.

Est-ce que ce projet entre en conflit avec le lien interrives pour le désenclavement d’Anticosti ? À suivre…

Retour sur la rampe de mise à l’eau de la Rivière Sheldrake
Avec les nouvelles lois sur les milieux humides et hydriques, une étude de caractérisation du milieu naturel doit être
effectuée dans le cadre du projet de réfection de la rampe de mise à l’eau de la rivière Sheldrake.

Cette étude comprend la planification et la coordination des activités nécessaires pour réaliser ce mandat, soit :
La planification, la préparation des campagnes de terrain et la coordination nécessaire afin de réaliser le mandat ;
La location du matériel nécessaire aux activités sur le terrain ;
Les demandes d’informations sur la présence d’espèces fauniques et floristiques à statut précaire auprès du centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ);
La préparation d’un plan de santé et sécurité avant le début des travaux sur le terrain.
Des inventaires de terrain seront réalisés afin de caractériser le milieu naturel de la zone d’étude. Un biologiste réalisera
ces inventaires, qui devront se dérouler pendant la saison de croissance de la plupart des espèces de plantes herbacées.
Par conséquent, les inventaires se dérouleront entre la fin juin et le début juillet.
Le dépôt du rapport final sera transmis à la municipalité à la mi-août.

Donc, si tout se passe bien, les travaux de l’agrandissement de la rampe de mise à l’eau débuteront en septembre.

Que faire si le feu se
déclare ?
Première chose à faire ;

Appelez Le 9-1-1
Informez la municipalité,
Utilisez un extincteur seulement s’il s’agit
d’un début d’incendie.
Fermez les portes et les fenêtres de la
pièce où le feu s’est déclaré afin d’éviter sa
propagation.
N’entrez pas dans une pièce si la porte est
chaude au toucher.

MOIS DES FLEURS
Le temps est vite réchauffé, par les doux rayons du soleil de mai.

Bonne fête des Mères à toutes les Mamans (13 mai)

La fête du Muguet. Fleur du bonheur.
Fleur de printemps par excellence puisque sa floraison intervient en
mai, le muguet est traditionnellement une fleur qui porte bonheur.
D'ailleurs, d'après le langage des fleurs, le muguet signifie "retour de
bonheur"... On dit que celui qui trouve un brin de muguet à 13
clochettes sera tout particulièrement favorisé par le destin ! Le muguet
est également associé aux grands couturiers, comme Christian Dior dont
c'était la fleur fétiche. On retrouve d'ailleurs la senteur du muguet dans
de nombreux parfums. Produit à grande échelle dans la région nantaise
pour être vendu lors du premier mai, le muguet peut également être
cultivé dans les jardins ombragés et frais, ou se trouver à l'état sauvage
dans les sous-bois. Mais attention, le muguet reste une plante très
toxique, et il ne faut porter à la bouche ni les feuilles, ni les fleurs, ni les
fruits, ni même l'eau du vase. Prenez donc vos précautions avec les
jeunes enfants attirés par le parfum suave des clochettes blanches.
Quant aux cartes muguet de 1er mai, elles sont absolument sans
danger, pour les grands comme pour les petits !

Bonne fête des Mères !
(13 mai)
À toutes celles qui soutiennent, qui encouragent, qui sont toujours là, le cœur sur la main, de jour comme de nuit,
pour leurs enfants, leurs familles et leurs amis dans leurs difficultés.
Je lève mon chapeau à vous toutes les super-mamans. Vous avez toute mon admiration, car vous relevez avec brio
tout un défi!
Le plus grand bonheur d'une mère…
C’est de savoir ses enfants heureux, et c’est aujourd’hui l’occasion tout indiquée pour le lui confirmer en
reconnaissant, du même coup, son grand mérite dans cette réussite.
Profitez bien de cette journée pour prendre soin de vous et laissez-vous gâter, vous le méritez tellement!

Érosion des berges à Sheldrake
Le 20 avril dernier, une rencontre téléphonique entre
madame Lorenza Beaudin, mairesse de Rivière-auTonnerre, Carmelle Anglehart, directrice générale,
monsieur Bruno Caron et Marie-Ève Morissette de la
sécurité publique du Québec.
Il ressort de cette rencontre téléphonique, que le suivi de
ce dossier se poursuit, il y a effectivement une démarche
entreprise avec l’inspectrice de la MRC, madame Marina
Boudreau et monsieur Bruno Caron (sécurité civile) sur ce
dossier.
Des photos prises le 19 avril 2018 ont été envoyées à la
sécurité civile.
Ces photos du terrain de l’ancienne usine de
transformation de poissons.

Une photo vaut mille mots
Une visite de monsieur Bruno Caron de la sécurité civile,
se fera en collaboration avec les représentants de la
municipalité lorsque la neige se sera retirée, cela nous
nous donnera une meilleure compréhension de ce qui doit
être fait avec l’érosion des berges qui se situe à Sheldrake.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Villégiature – Tirages au sort
Une étude de terrain effectuée par la MRC de Minganie de l’année 2015 à 2017, afin de déterminer les secteurs propices au tirage au sort
le long du Fleuve Saint-Laurent en Minganie. La consultation des municipalités sur les emplacements potentiels au développement de la
villégiature privée, étudiés sur leur territoire inclus à la liste du plan régional de développement.
La MRC autorise le processus de tirages au sort d’emplacements de villégiature privée en cours d’année 2018 pour les secteurs suivant :
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre : Lac Innomé et Grande Anse du Dock;
Municipalité de Havre-Saint-Pierre : Baie des Trilobites, Havre des Betchouanes, Grande Pointe-Fausse Passe, Pointe du Sauvage et Ile aux
Oiseaux:
Baie-Johan-Beetz : Boie Pontbriand;
Aguanish : Baie Pontbriand et Baie Pashashibou;
Le date exacte des tirages au sort vous sera transmise bientôt.

?
En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans !
Le nouveau rapport de la Fondation Ellen MacArthur, lancé au
Forum économique mondial de Davos a révélé que d’ici 2050, la
quantité de déchets plastiques dans les océans dépassera celle
des poissons. En effet, seulement 5% du plastique dans le monde
est recyclé de manière efficace et un tiers de tout le plastique
produit chaque année trouve son chemin dans les océans. Ceci
est équivalent à vider le contenu d’un camion à ordures dans le
milieu marin chaque minute.
Actuellement, nous produisons environ 343 millions de tonnes de
plastique par an, ce chiffre devrait doubler dans les 20
prochaines années, et quadrupler d’ici 2050.

Pourquoi doit-on protéger
l'environnement ?
C’est l’affaire de tous !
•

Nous devons protéger l'environnement pour deux grandes raisons. D'abord, l'environnement est constitué de nombreux êtres vivants, dont les animaux et les
plantes. Ils ont les mêmes droits que nous. Ensuite, nous avons besoin de la nature pour nos besoins vitaux et primordiaux. Insistons plus particulièrement sur
cette deuxième optique qu'est notre survie.

•

Pour préserver la nourriture

•

L'environnement est une source inépuisable de nourriture et d'eau potable. La pollution que l'être humain engendre affecte les sources d'eau et de nourritures
(d'origine animale et végétale). La pollution réduit à la fois la quantité et la qualité de ces ressources. Les polluants et les produits chimiques engendrés par
l'Homme et ses activités peuvent générer diverses maladies. Pire encore, ils peuvent produire des malformations chez les fœtus.

•

Pour préserver l’air

•

Nous avons besoin d'air pour respirer. Toutefois, l'air ne contient pas que de l'oxygène. Il est pollué par d'autres gaz et particules. Ces derniers sont des poisons
nocifs pour l'organisme. Pour préserver notre santé, il faut éviter de polluer l'air.

•

Pour préserver le climat

•

Nous vivons dans un climat naturel. La pollution et le rejet de CO2 peuvent le bouleverser. Ainsi naîtront des cataclysmes naturels comme la sécheresse,
l'inondation et les tempêtes violentes. Certains endroits peuvent devenir inhabitables. De nouvelles maladies peuvent se propager.

•

Pour préserver notre santé

•

La biodiversité est une source de médicaments pour nous soigner. Tous les médicaments sont issus d'un ou plusieurs actifs végétaux ou animaux. Actuellement,
les Hommes se soignent également de plus en plus avec des huiles essentielles que l'on puise au cœur de la nature. Toutes ces raisons nous incitent à protéger
l'environnement. C'est pour notre propre survie !

MANTA : le bateau qui nettoie les océans
Un bateau mangeur de plastique pour nettoyer les océans. C’est le projet un feu fou du navigateur Yvan
Bourgnon. Son nom : Manta. Un quadrimaran de la taille d’un terrain de foot, conçu pour avaler des tonnes de
détritus. Bouteilles, tubes de dentifrice , emballages,… sont aspirés par un tapis roulant, avant d’être triés et
compactés à bord, puis acheminés vers un site de recyclage. Ces bateaux qui devraient voguer à partir de 2023,
sont une piste intéressante pour répondre à un besoin urgent. Chaque année des millions de tonnes de plastique
sont déversées dans les océans. Ils terminent dans l'estomac des poissons et souvent dans notre assiette.
C’est un beau projet ; mais en attendant, on se doit tous, de faire notre part pour protéger notre planète.

École nationale de l'humour. Le mercredi, 2 mai à
20h Billet/30$
La 27e Tournée des finissants de l’École nationale de l’humour
(ÉNH), réputée institution qui a accueilli les plus grands humoristes
québécois, présente la crème de la
relève humoristique. Quinze artistes,
quinze styles, quinze visions du
monde à découvrir dans un
Spectacle de 90 minutes composé
de numéros solos et de groupes.

Jean-Thomas Jobin. Le lundi, 7 mai à 20h/Billet/30$
Jean-Thomas Jobin présente la nouvelle édition de ses divagations. En effet,
après le succès indéniable de ses deux premiers spectacles, où 85 000
spectateurs ont ri aux larmes, l’humoriste connu pour son sens aigu de
l’absurde remonte sur scène pour pousser le ridicule au-delà de toutes
limites. Ce qui saura provoquer l’hilarité totale du public, que Jean-Thomas
réussit toujours à surprendre.

LA FLEUR DE FEU
La bière lancée l’an dernier à la Maison
de la Chicoutai
La fleur de feu, tripel à la tisane de
chicoutai, issue d’une collaboration avec
la Maison de la Chicoutai. Arômes de
fruits jaunes et d’abricot, elle est florale,
apaisante et chaleureuse en bouche.
Le mot chicoutai vient de l’innu
« shikuteu » qui signifie « feu ».
Une magnifique façon de découvrir ce
petit fruit emblématique de la Côte-Nord.
#boirelocal
#maisonchicoutai
#tourismecotenord
#stpancrace
#lenordnoslegendesfier

Quelle belle initiative!
Le savoir ancestral innu enseigné aux gardes-parc
Pour la première fois au Québec, une quinzaine d’étudiants obtiendront, à la fin de l’année scolaire, un diplôme de garde-parc incluant un
volet « Premières Nations ». La formation professionnelle leur permettra de s’insérer dans le marché du travail, tout en marchant sur les
traces de leur ancêtres.
Un texte de Jean-Louis Bordeleau
Au programme : pêche, chasse. Trappe, survie cuisine et connaissance de la faune et de la flore. Dans cette formation bilingue françaisinnu, tout s’enseigne selon les méthodes québécoise et innue.
« C'est particulier enseigner chez les Innus, parce qu'on est un peuple rieur,
ricaneur, reconnaît l'enseignant innu Fred McKenzie. Quelqu'un qui n'est pas
habitué à ça, il "tough" pas longtemps, parce qu'on dérange souvent. »
« Chez nous, Koubaniesh, c'est l'étudiant qui suit le chasseur, qui apprend,
raconte Fred McKenzie. À un moment donné, quand t'as assez appris de
connaissances, tu ne deviens plus Koubaniesh, tu deviens maître, tu deviens
autonome »

Esprit de famille Fred McKenzie, enseignant en Protection et exploitation Des territoires fauniques,
volet Premières Nations. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Offert par le centre régionale d’éducation pour adultes de Uashat-Maliotenam, le cours vise à rendre les étudiants autonomes pour qu’ils
approfondissent eux-mêmes leurs savoirs.

Le savoir des aînés
Préparer un cours du genre est inédit pour ce peuple qui ne
fréquente l'école que depuis quelques générations.
Pour transmettre le savoir à l'oral, les enseignants font aussi
appel à des aînés pour enseigner l'histoire, les légendes et les
valeurs, entre autres. C'est comme ça vient. On n'a pas de livres.
Un cours de langue, ça serait différent, mais ça, c'est des façons
de vivre, des façons de faire.
Évelyne St-Onge, aînée et enseignant.
Pour lire l’article en entier sur le site.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096001/savoir-ancestral-innu-garde-parcs-petf

La plupart du temps, les étudiants sont en forêt pour perfectionner sur le terrain leurs connaissances.
Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Modernisation de notre réseau d’éclairage de rues publiques
Une résolution envoyée à Hydro-Québec en mai 2017 stipulant l’acceptation par
la municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake d’acquérir un nouveau réseau
d’éclairage de rues publiques de type DEL.
Hydro-Québec demandait alors un délai d’un an pour l’inventaire, l’inspection et
la mise en conformité du réseau.
Puisqu’on est en mai 2018 et comme nous étions sans nouvelles d’eux, un
courriel leur a été envoyé pour connaître l’état de l’avancement du projet.
La réponse est arrivée peu après : Ils sont en attente d’une commande de
portes-fusibles pour notre secteur, qui devrait rentrer d’ici deux semaines.
Donc la mise aux normes devrait s’effectuer dans les prochaines semaines et par
la suite, les spécialistes électriciens de Basques Électrique commenceront le
changement de l’éclairage sur les luminaires.
L’éclairage au DEL permettra une économie financière de plus de 20 000$ par an,
ce qui allègera le fardeau fiscal des contribuables.

PROMENADE DU LITTORAL
Suite au refus de nous accorder l’aide financière demandée l’an dernier, au ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire, dans le cadre
du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour le projet : PROMENADE DU LITTORAL.
Ce projet qui consiste à construire une promenade le long du littoral, de 356 mètres de long sur la rue de la Mer entre l’église et la Maison Pagé.
Notre source d’inspiration pour ce projet : La Promenade de Longue Pointe de Mingan.

De par son plan de développement local,
une nouvelle demande de subvention a été déposée en février dernier par la municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake, au ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement Supérieur – dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives- Phase IV.
Dans les installations admissibles, en autres : Installations de sentiers et de sites de pratique d’activités de plein air. Toute installation : qui favorise l’accès
à des clientèles multiples est privilégiée.
Un courriel arrivé dernièrement, nous avisant qu’une réponse favorable ou défavorable nous sera transmise à la fin du printemps, voir même en été.
Alors, on prend notre mal en patience et on espère que cette fois-ci sera la bonne.

Jouons un peu !
ENIGME
Je suis vêtue de poils
Je suis doté d’une chair
Je sais produire du lait
Pourtant, je ne suis pas un animal.
DEVINETTE
Qu’est-ce qu’on peut tuer en prononçant
son nom ?
J'ai quelque chose dans ma poche mais
ma poche est vide.
Qu'est-ce que c'est ?

BABILLARD
Popote roulante - Menu de Mai

Avis Public
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre/
Sheldrake
Veuillez prendre note qu’a sa session
régulière du conseil municipal, le 7 mai 2018,
la secrétaire-trésorière déposera pour
adoption, le rapport financier 2017
La direction

Mardi le 1er
Soupe tomate et riz, cuisse de poulet et pouding
chômeur
Jeudi le 3
Salade, lasagne et tarte au sucre
Mardi le 8
Crème de légumes, pâté chalet et gâteau aux carottes
Jeudi le 10
Salade, côtelette de porc et pouding au chocolat
Mardi le 15
Soupe aux vermicelles, galette de morue et gâteau
pouding aux pommes avec sauce caramel
Jeudi le 17
Salade, petites boulettes de steak haché et carré au
citron
Mardi le 22
Salade, hamburger et gâteau à la vanille avec sauce au
sucre
Jeudi le 24
Soupe, hot chicken et bagatelle
Mardi le 29
Crème de brocoli, pâté chinois et chou à la crème
Jeudi le 31
Salade, macaroni à la viande et tarte aux pommes
Repas offerts aux 65 ans et plus, aux gens en perte
d’autonomie ou dans le besoin.
5$/repas - Maison du Tonnerre 465-2922

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
Vendredi le 18 mai à 19h00
Consultez la page Facebook des Loisirs de RAT; Tél : 418-465-2846

À NE PAS MANQUER
ORGANISÉ PAR LES LOISIRS DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE

SOUPER METS CHINOIS
Le 5 mai de 17h30 à 20h30

Souper mets chinois, 20$/ billet, en vente maintenant.
Gratuit pour les enfants. Nombre de billets limité, achetez le vôtre
avant le jeudi 03 mai.
Apportez votre vin pour le repas, limite de 1 bouteille par client,
service de bar sur place.
Bienvenue à tous! Pour info. 418 465 2846.
PS. Commande pour emporter, réservez maintenant, 418 465 2846.
Musique d'ambiance pendant le repas suivi d'une soirée entre amis.
Possibilité de jouer de la musique, système de son sur place.

BABILLARD

Bonne fête des
Mères!

CONGÉ
Notez que le bureau municipal sera
fermé le lundi 21 mai pour la Journée
Nationale des Patriotes.

BB

Un bac qui vise à récupérer et à recycler
les lampes au néon est disponible au
garage municipal.
Lundi
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Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur
www.riviere-au-tonnerre.ca

Ne manquez pas
La Soirée Spéciale Jeunesse
Samedi le 19 mai aux Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
Pour plus d’infos : Consultez la page Facebook des Loisirs de RAT. TÉL : 418-465-2846

Envie d’écrire dans le journal ? / Activité à annoncer ?
Envie d'écrire sur des sujets variés, selon vos disponibilités et intérêts?
Le journal cherche des textes et photos sur des sujets variés qui intéressent les gens de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake.
Pour annoncer des activités ou des offres d'emploi, ainsi que pour les textes et photos, la date de tombée est vers le 20 de
chaque mois.
Contactez Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations au 465-2255 poste 4 ou
developpement@riviere-au-tonnerre.ca

