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Le ministère de la Santé a développé un guide pour aider 
les gens à savoir s’ils sont atteints ou non de la COVID-19. 
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     Situation Covid-19  
  

Comme vous le savez à ce jour 20 cas ont été confirmés sur la Côte-Nord. 

C’est pourquoi, la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre vous rappelle les 

consignes de santé publique : 

 

- Vous avez voyagé à l’étranger L’ISOLEMENT OBLIGATOIRE pendant 

14 jours 

- Restez chez vous; 

- Lavez-vous les mains avant et après avoir sortie; 

- Lavez-vous les mains régulièrement; 

- Restez à 2 mètres des autres personnes lors de vos sorties 

obligatoires; 

- Lavez votre épicerie ainsi que vos fruits et légumes selon les 

recommandations; 

- Ne vous regrouper pas; 

 

Notre population est vieillissante nous vous demandons également; un 

ISOLEMENT VOLONTAIRE de 14 jours si vous avez voyagé à l’extérieur de 

la région. Évitez tout déplacement inutile à l’extérieur du village, lorsque vous 

sortez, approvisionnez-vous pour 14 jrs. Nous vous rappelons que le Magasin 

Général Lebrun et Fils fait la livraison. 

 

Si vous avez des symptômes contactez le 1-877-644-4545 ou si vous 

vivez de l’anxiété ou avez de l’inquiétude faites les 811 option 2.  

 

        RESPECTEZ TOUT CES CONSIGNES ET « ÇA VA BIEN ALLER » 

 

;
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LE SAVIEZ-VOUS
Les personnes infectées par le COVID-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes du tout. 

Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au COVID-19.

Les symptômes incluent;
la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires, pneumonie dans les deux poumons. Dans les cas graves, 
l'infection peut entraîner la mort. 

La triste réalité de la propagation de l'épidémie de pneumonie causée par un
coronavirus.
L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité particulière et
inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur
le plan psychologique. En effet, dans un tel contexte, de nombreuses personnes vivront
des réactions de stress, d’anxiété et de déprime. Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de
l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez composer, sans frais, le 1 877 644-4545.

Manifestations possibles reliées au stress, à l’anxiété et à la déprime

Sur le plan physique
Maux de tête, tensions dans la nuque, problèmes gastro-intestinaux, etc.
Difficultés de sommeil
Diminution de l’appétit
Diminution de l’énergie, sensation de fatigue. Etc.

Sur les plans psychologique et émotionnel
Inquiétudes et insécurité en lien avec le virus
Sentiment d’être dépassé par les événements, impuissance
Avoir un discours intérieur n’étant pas toujours le reflet de la réalité
Vision négative des choses ou des événements quotidiens
Présence de sentiments de découragement, d’insécurité, de tristesse, de colère. Etc.

Pour vous aider à minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie, consultez
la page Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19



La chronique de Marina

Marina Boudreau, 
inspectrice en bâtiment 
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerrre

inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 Poste 1209

ROULOTTES DE CAMPING…ET URBANISME.
Même si un virus frappe le monde de plein fouet en ce moment… le temps file sans s’arrêter et le printemps est
quand même arrivé à la date prévue! Qui dit venue du printemps dit adoucissement de la température… la neige
va fondre très bientôt, les BBQ vont commencer à sortir sur les perrons et le nettoyage du matériel et équipement
extérieur pour la belle saison va s’entamer. Ahhhh, pour plusieurs, moment tant attendu, le temps du Camping
approche!!!!!

Avant l’arrivée de ce moment et afin d’éviter les désagréments, les mauvaises surprises et disons-le des avis de
votre municipalité, je me permets dans cette chronique-ci quelques petits rappels à cet effet. Mais avant tout,
pour bien en comprendre le sens, voici d’abord quelques définitions au sens des règlements d’urbanisme de votre
municipalité:

Normes pour usage de roulottes de camping
- Les roulottes de camping sont permises sur le territoire pour une période temporaire s’étalant du 1er mai au 31
octobre de la même année. À compter du 1er novembre, celles-ci doivent être remisées en cour arrière d’une
propriété possédant déjà un bâtiment principal.
- Aucunes constructions fixes, telles que les bâtiments accessoires,
les galeries, patios etc. ne sont autorisées pour les roulottes de camping.

- Ayant un service de vidange de boues septiques pour VR dans la
municipalité de Rivière-au-tonnerre, tout rejet d’eaux usées dans

- l’environnement est formellement interdit.
(En cas de rejet, prendre note que les amendes reliées au règlement provincial
sur l’évacuation des eaux usées peuvent s’appliquer).

- En aucun temps une roulotte de camping doit être branchée à un service public d’aqueduc ou d’égout.

Toujours par mesures de sécurité et dans le respect de l’environnement … et disons-le de vos voisins, il est
important de toujours bien nettoyer l’endroit où vous camperez avant de partir et assurez-vous que tout feu est
bien éteint.

Les règlements municipaux vous appartiennent. Les respecter, c’est plus que respecter sa municipalité ou ses voisins, c’est
se respecter soi-même!

Votre inspectrice

Définitions :
- Roulottes de camping : véhicule immatriculé ou non, fabriqué en usine, monté sur des roues, utilisé pour un usage

saisonnier (moins de 180 jours) et d’une longueur maximale de 12mètres (39pi), conçu de façon telle qu’il puisse être
attaché à un
véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule et doté de ses propres facilités sanitaires.

- Bâtiment principal : tout bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir un usage principal. Tout
bâtiment principal autre que les bâtiments d’utilité publique, les maisons mobiles et les camps de chasse, doit avoir une
superficie minimale de 40m² (430pi²) ; la façade du bâtiment doit avoir au moins 6m (20pi) de longueur et la profondeur du
bâtiment doit être d’au moins 6m (20pi).

- Bâtiment accessoire : tout bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage qui
sert à l’exercice de l’usage principal. Sans restreindre le sens générale de ce qui précède, un bâtiment accessoire signifie
une remise, un hangar, un garage privé, un abri d’auto et une serre privée lorsque détachés du bâtiment principal.

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Le Jour de la Terre – le 22 avril – arrive à grand pas ! Compte tenu de la situation actuelle, 
le 50e anniversaire du Jour de la Terre s’annonce unique!

Est-ce que la terre voulait se mettre belle pour son 50e anniversaire « du jour de la terre » 
en nous mettant en mode pause-pollution ? On pourrait presqu’y croire.

La NASA a rapporté que les émissions de
dioxyde d’azote au dessus de la région de
Chine ont diminués de 10 à 30% par rapport
aux statistiques relevées à la même période
en 2019.

Les canaux de Venise n'ont jamais eu une eau
aussi limpide.

Les animaux marins reprennent leur droit
dans les eaux de la Méditerranée. Les
dauphins s’approchent à nouveau des rives
aujourd’hui désertiques en Italie.

La planète respire à nouveau et reprend ses droits.

La nature nous fait du bien, on l’oublie souvent. Quand on marche dans un parc boisé
plutôt qu’en ville, on se souvient davantage de ce qu’on vient d’apprendre. À l’hôpital, on
prend davantage d’anti-inflammatoires lorsqu’on fait face à un mur de briques et on guérit
mieux dans un environnement où il y a de la végétation. Autre bienfait du contact avec la
nature : « les plantes, les arbres, les oiseaux fixent notre attention sans toutefois
l’accaparer ». On les admire, sans qu’ils nous privent de penser. Ces plantes, arbres et
oiseaux, en réalité, nous nourrissent. Ce serait bien qu’on garde en tête que ce n’est pas
une perte de temps que de « vivre en bonne entente » avec la nature et la planète.



120 participants
Encore un méga succès pour la glissade en folie cette année. 

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

La journée du 7 mars dernier a encore un fois fait la joie des petits et des grands, une 

journée ou dame nature était au rendez-vous. Tous les participants ont pu profiter d'une 

belle journée ensoleillée. Un grand merci à tous, sans oublier les nombreux  bénévoles.
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OUI OU NON 
La pêche bientôt ?



Jacqueline bond

Marie
Donald 



Jouons un peu !
PROVERBE ALGÉRIEN

Le doute gâte la foi comme le sel gâte le miel.
CITATION DU MOIS

Dans la vie, faut savoir compter, 
mais pas toujours sur les autres. Proverbe Français

On ne peut empêcher le chien 
d’aboyer, ni le menteur de mentir.



Le Mont Ararat est le plus haut
sommet de Turquie et est situé
dans son extrême est, près de sa
frontière avec l’Iran et l’Arménie.
En Arménie, la montagne est
considérée comme sacrée et est le
principal symbole national du pays.
Avec l’arche de Noé, il est
représenté sur les armoiries de
l’Arménie. Le sommet de 5 137
mètres est enneigé toute l’année.
Son altitude impressionnante lui a
également permis d’être inexploré
pendant des générations, et ce
n’est qu’en 1829 que la première
ascension de la montagne a été
recensée.

En 1993 , Johan Huibers était en train de lire une
histoire à ses enfants, avant de dormir. L’Arche de Noé.
Et cela lui a donné une idée des plus folles- Construire
sa propre réplique de l’Arche.
La seule réplique grandeur nature en état de naviguer

de l’Arche de Noé au monde impressionne les
passagers qui voyagent le long de la Meuse aux Pays-
Bas.
Il est difficile de ne pas être ébahi devant la taille
gigantesque du bateau et de ses jolis détails. L’Arche
est au complet avec des animaux de bois, de taille
réelle, y compris des gorilles, des éléphants et des
rhinocéros.
Construit selon les spécifications détaillées dans la
Bible hébraïque, le navire de 118 mètres de long
s’élève a une hauteur de 23 mètres. Le bois utilisé pour
la construction a nécessité l’abattage de 12 000 arbres.
Et sa forme particulière domine le littoral de la petite
ville qui l’accueille au cœur de ce que l’on appelle la
Ceinture biblique du sud de la Hollande.

Cette arche est devenue instantanément une attraction
touristique internationale lorsqu’elle a été achevée en
2012, après quatre ans de construction, et ce, même
en éclipsant certains navires de croisière modernes

En suivant ce lien vous pourrez voir une vidéo de
l’Arche.

La région du mont Ararat au nord-est de la Turquie
(auparavant d'Arménie occidentale), là où la Bible dit
que l'Arche de Noé s’est échouée à la fin de son périple.

https://creapills.com/neerlandais-construit-magnifique-arche-de-noe-millions-de-
dollars-20181204

L’Arche de Noé

https://creapills.com/neerlandais-construit-magnifique-arche-de-noe-millions-de-dollars-20181204


COVID-19- Bilan au 1er avril 2020
Cas                                               Décès                                     

Liste de vérification pour une trousse d'urgence de base :

Eau — deux litres d'eau par personne par jour (y compris des petites bouteilles) 
Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve, des barres énergétiques et des aliments 
déshydratés (remplacez l'eau et les aliments chaque année) 
Ouvre-boîte manuel 
Lampe de poche à manivelle ou à piles (et piles de rechange) 
Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) 
Trousse de premiers soins 
Clés supplémentaires pour la voiture et la maison 
Argent comptant, chèques de voyage et monnaie 
Documents importants de la famille, tels que vos pièces d'identité, vos documents d'assurance et vos 
relevés bancaires 
Plan d'urgence – conservez-en une copie dans votre trousse, ainsi que les coordonnées importantes 

Ayez une trousse d'urgence!

Seriez- vous prêts si les autorités vous annonçaient que vous devez
quitter votre maison  sur le champs ?

Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que tous les occupants de la maison savent où
elle se trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport ou dans une valise à roulettes à portée
de la main, dans un endroit facilement accessible, par exemple dans le placard près de la porte d'entrée.
Si votre foyer compte plus d'un occupant, votre trousse d'urgence pourrait être lourde. Il serait une
bonne idée de distribuer ces fournitures parmi divers sacs à dos; elles seront alors plus faciles à
transporter et chaque personne pourra personnaliser sa trousse prête à emporter.

AVIS PUBLIC IMPORTANT
Prenez note qu’il y a un point de contrôle à l’extrémité Ouest du village de 

Sheldrake. Des agents de  la sûreté du Québec ainsi  qu’une personne 
travaillant pour le CISSS y sont présents 24 h sur 24.  

Vous devez rester à la maison et ne sortir que pour des besoins 
ESSENTIELS. 

S.V.P
«Pour le bien de l'humanité»

Planétaire   :  883 225 +                                   44 156 +
Canada       :     9 017                                            105
Québec       :     4 611                                              33
Côte-Nord  :          35



PAGE D’HISTOIRE
La grippe espagnole : autre temps, autre pandémie

Vers la fin de la Première Guerre mondiale, les soldats rentraient chez eux, le coeur gonflé de revoir leurs 
familles. Ils revenaient en tirant leurs valises lourdes d'avoir été trop portées, la tête pleine d'images qu'ils 
voulaient oublier ... et certains transportaient aussi, avec eux, un virus encore plus meurtrier que le 
conflit armé. L'historien Raymond Ouimet nous raconte.

À l’automne 1918, la guerre n’était pas tout à fait terminée. Pour ne pas nuire au moral déjà fragile de la 
population, le mot d’ordre dans les journaux était de ne pas propager inutilement la peur qui commençait 
à s’installer : paraissait-il qu’un virus peu connu appelé la grippe espagnole et encore plus virulent que la 
grippe saisonnière gagnait rapidement du terrain. Certains en mourraient même en l’espace de 72 
heures.

Puisque la médecine de l’époque avait ses limites, on conseillait aux gens de faire des promenades pour 
s’aérer les voies respiratoires et de bien se laver l’intérieur du nez.

Ça vous rappelle quelque chose?

En quelques mois, la grippe espagnole a fait entre 50 et 100 millions de victimes dans le monde, soit trois 
fois plus que la Grande Guerre elle-même. Près du tiers de la population mondiale a été infectée et le 
taux de mortalité a atteint 50 % dans certains pays.

L’historien Raymond Ouimet raconte que les premières manifestations de la grippe espagnole à Ottawa 
ont été répertoriées le 26 septembre 1918. À Hull, des cas ont été déclarés au début du mois d’octobre.

Les écoles se sont mises à fermer, les réunions publiques ont été annulées. Les cinémas, les lieux 
d’amusement et les boutiques mirent la clé dans la porte. Les conseillers de l’époque ont resserré les 
mesures d’hygiène publique et instauré des mesures pour limiter la contagion.

« Le 25 octobre 1918, le maire Fisher d’Ottawa annonce à la presse que l’épidémie continue à diminuer 
d’intensité. [...] Le 2 novembre, le journal Le Droit écrit :’’ l’épidémie de grippe, après avoir sévi 
terriblement pendant trois semaines à Hull, commence à limiter ses ravages et nous quittera 
définitivement bientôt, nous avons tout lieu de le croire.’’ », rapporte M. Ouimet.

Il précise pourtant que la crise a perduré par vagues jusqu’en 1919. Le Québec est également l’une des 
seules régions du monde à avoir subi un assaut meurtrier au printemps 1920.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/segments/entrevue/160876/histoire-raymond-ouimet-grippe-
espagnole?fbclid=IwAR3Wt19hPqPzPvL5mJlJieLRzlPMtZdRddnbb61glIQn2WIo65CF8BFmui8

Les 5ième et 7ième batteries, artillerie de campagne, arrivant à Montréal pour la démobilisation, mai 1919
PHOTO : DÉFENSE NATIONALE/BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA, PA-022997

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/segments/entrevue/160876/histoire-raymond-ouimet-grippe-espagnole?fbclid=IwAR3Wt19hPqPzPvL5mJlJieLRzlPMtZdRddnbb61glIQn2WIo65CF8BFmui8
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C’est le début
de la semaine de
relâââche

Atelier de cuisine
Minganie

en 
forme

Carrousel
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Pâques

Vendredi 
Saint

Huis Clos

Comme Il ne peut y avoir de rassemblement cette année pour
la fête de Pâques; pourquoi ne pas la remettre à plus tard,
avec l’avantage de le faire par une belle journée ensoleillée. En
attendant vous pouvez toujours rêver de vos prochaines
vacances, vous promettre d’essayer le nouveau restaurant dont
vous avez entendu parler et les plats que vous y dégusterez.
Pensez à préparer la prochaine fois ou vous recevrez des amis
à la maison avec tous les détails de votre menu, il y aura du
soleil, de la musique et peut-être même des feux d’artifices,
pourquoi pas; la pandémie est finie.
Bien sûr ce sera une magnifique journée…

Belle fête de Pâques à toutes et à tous !
Que la paix et la santé restent dans vos foyers.


