L’Amarrage
Journal communautaire de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake
Août 2017
Programmation officielle de la première édition de Littoral en Fête
Voici la programmation finale de la première édition de Littoral en Fête! Il ne
devrait pas y avoir de changement majeur d’ici l’événement. Pour vous tenir au
courant, suivez la page Facebook Littoral en Fête.
Vendredi 18 août 2017
18h30 Bingo à la salle communautaire, entre 50$ et 400$ du tour, blocs en vente à
partir de 17h
21h Feu de camp sur la plage à Sheldrake, au bout de la rue des Pêcheurs
Samedi 19 août 2017
9h à 16h tournoi de volley-ball, Anse Blainey
9h à 16h tournoi de fers, Anse Blainey
9h Parade de vélos allégoriques (environ 2 km), voir trajet page 3
10h30 à 11h15 Zumba en plein-air sur le terrain de Voyages Coste
11h30 à 12h30 visite des mascottes, dans la cour d’école
11h à 14h Dîner hot dogs dans la cour d’école
13h à 16h Maquillage et tatouage temporaire, dans la cour d’école
18h Souper méchoui au gymnase
21h Soirée musicale avec le Trio Cadence au gymnase
Dimanche 20 août 2017
10h30 Messe du festival
12h à 14h Dîner blé d’inde et hot dogs dans la cour d’école
12h à 16h Marché (artisans et produits du terroir) à la salle communautaire
12h à 16h Stand Up Paddle, cours d’initiation par Les vagues, à l’Anse Blainey,
25$ pour une heure, accessible pour les 8 ans et plus, inscription sur place
13h à 15h Rallye intergénérationnel
16h Tirage des prix et clôture de cette première édition

UN IMMENSE MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !

Voici, en date du 1er août 2017, les partenaires sans qui la tenue de la première
édition de Littoral en Fête ne serait pas possible.

Le Grand Sault (500$ et plus)

Omer Lapierre
(crabiers)
La Bouleau (300 à 499$ )

Entreprise
Sheldrake 3

Entreprises de pêche
Steve Dignard
La Manitou

(150-299$)

La Paroisse
Saint-Hippolyte
Nicole Caron
conseillère Mary Kay
La Jupitagon (149$ et moins)
Maison de la Chicoutai
Restaurant Marie-Cindy
Salon Geneviève
Karine Dubé Massothérapie
Salon Alex’centrique

Bon à savoir au sujet de Littoral en Fête…

Pour informations, achat de billets,
inscriptions, contactez le comité par
Facebook (Littoral en Fête) ou par
courriel à littoralenfete@hotmail.com.

Avez-vous une
maison à
vendre?
Annoncez-la
gratuitement
sur le site web
de la
municipalité.
Plus
d'informations
sur www.riviereau-tonnerre.ca
(onglet
municipalité)
11 août 1958 à Rivière-au-Tonnerre
Merci à M. Yvon Bezeau pour la photo.

BABILLARD
Information sur les redevances

OFFRE D’EMPLOI

Plusieurs citoyens ont manifesté le désir
de connaître le montant reçu en
redevances pour les centrales de
Sheldrake et de Romaine.
Cette information avait été donnée lors
de réunions du Conseil municipal, mais
n'était pas connue d'un nombre important
de citoyens. Comme cette information
est d'intérêt public, elle apparaît
maintenant sur le site internet sous
l'onglet Municipalité dans documents
municipaux.
Aline Beaudin, maire

La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
est à la recherche d’un préposé aux
travaux publics. Emploi permanent à
temps plein. Pour informations, voir
l’offre détaillée sur www.riviere-autonnerre.ca ou appelez au 418-4652255 poste 1. La date limite pour
déposer votre candidature est le
22 août 2017.

Poubelles au garage municipal
Les poubelles installées au garage
municipal servent pour les résidents de
Ridge Pointe. Les résidents de Rivièreau-Tonnerre doivent mettre leurs
poubelles à la route.
Merci
La direction municipale

Envie de vous impliquer dans le
développement local ?
Un siège est présentement vacant sur le
conseil d’administration de la
Corporation de développement local de
Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake. Pour
informations, contactez Anne-Marie
Boudreau, présidente, au
annemarieboudreau2015@outlook.com
ou 465-2900.

Quelques recommandations de la
Régie intermunicipale à la suite de la
tournée des collectes
▪ Respecter une distance entre les
poubelles de 1 mètre,
▪ Les poubelles doivent être mises au
bord de la route 138 (le plus
possible),
▪ Ne pas mettre dans les poubelles :
du sable, des roches, de la cendre
de bois ou des branches de sapins
parce qu’ils vont causer la brisure de
la cabine,
▪ Les citoyens qui ont des petites
poubelles devront les changer,
▪ Maintenir une distance d’au moins 1
mètre entre une poubelle et un mur,
▪ Maintenir une distance d’au moins 1
mètre entre une poubelle et un
poteau électrique,
▪ Remplir les poubelles jusqu'à la
limite où elles peuvent être fermées
facilement
Contactez le bureau municipal pour
plus d’informations.

BABILLARD
Horaire de l’Express Anticosti
Lundi, mercredi et samedi
Départ à 6h, retour vers 18h30
Le CasseCroûte Sylvie
Talbot
est ouvert
7h à 21h tous
les jours

L’Église Saint-Hippolyte est ouverte
9h à 17h tous les jours

La
Maison
du
Tonnerre est fermée
pour l’été et l’équipe
sera de retour en
septembre. Bon été à
tout le monde!

Le
restaurant
Marie-Cindy
est ouvert
tous les jours
de 5h30 à
20h, selon
l’achalandage

La Maison
de la
Chicoutai
est ouverte
8h à 18h
tous les
jours

Lecture estivale
Les boîtes de livres sont installées à quelques endroits dans la municipalité. Prenez
un livre à lire et/ou laissez un livre que vous avez déjà lu!

Liste de diffusion du journal l'Amarrage
Si vous souhaitez être mis au courant lorsqu'une nouvelle édition du journal
l'Amarrage est disponible en format PDF sur le site web, écrivez à
developpement@riviere-au-tonnerre.ca pour signifier votre intérêt. Votre adresse
courriel sera intégrée dans la liste d'envoi et vous aurez un rappel lors de la
sortie du journal.
Prochaine édition : début septembre

