
L’Amarrage
Journal communautaire de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake

Juin 2020





Réouverture progressive du bureau municipal

Nous désirons porter à votre attention l'ouverture du bureau municipal au public qui se
fera graduellement à compter du 2 juin. Certaines mesures d'hygiène ont été mises en
place afin de contribuer à atténuer le risque d’infection.

Notez que si les consignes ne sont pas respectées, nous n’hésiterons pas à refaire du télétravail.

Éloignement social
La mesure d’éloignement social est l’approche adoptée pour minimiser les contacts
étroits avec les autres membres de la collectivité.
À cet effet, 2 clients seulement pourront être dans le bâtiment en même temps, tandis
que le premier se présentera au comptoir, l’autre devra attendre à au moins 2 mètres
de distance. Il est donc préférable de communiquer avec nous par téléphone ou par
courriel si possible.
Lavage des mains
Une solution hydroalcoolique est disponible près de la porte d’entrée pour le lavage des
mains obligatoire.

Le port du masque
Le port du masque est recommandé, il est utile pour faire barrière aux gouttelettes
projetées par une personne qui tousse, qui éternue ou qui parle tout simplement.

La promenade 
Comme vous l’avez sans doute constaté, la promenade sur la rue de l’église se
détériore rapidement. Nous avons fait appel à des services professionnels en
ingénierie, nous avons aussi communiqué avec la sécurité civile et nous
attendons les permis nécessaires pour remédier à la situation. Notez que la
période d’attente est longue, nous avons fait la demande de permis il y a
quelques mois déjà.

OFFRE D’EMPLOI
Notez que pour plusieurs raisons différentes, notre offre d’emploi;

Préposée à la numérisation des archives pour le Musée de l'histoire « Yvon Bezeau »

Le poste d'une durée de 14 semaines  est reporté à une date ultérieure. 

DÉMOLITION
Le bâtiment ( ancienne usine de poissons ) à Sheldrake qui est menacé par 

l'érosion des berges et  comme il risque de tomber, la Municipalité de Rivière-
au-Tonnerre le fera démolir cet été.  En attente du permis.



  

 

 

L’article 176.2.2 du Code municipal stipule que le maire doit lors d’une séance ordinaire tenue en juin 
faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Le rapport qui suit a été préparé en coopération avec notre équipe municipale  

ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2019 
Selon le rapport du vérificateur externe Deloitte et le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2019, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre a terminé l’année avec un excédent de 145426$ 
Comme l’an passé, cet excédent s’explique par le fait que nous avons reçu des transferts 
gouvernementaux spécifiquement pour le prolongement de l’aqueduc qui seront utilisés lors des 
échéances des dettes à long terme. D’ailleurs, un paiement complet de la dette à la Caisse Populaire 
sera effectué au courant du mois de juin 2020. Les citoyens du secteur Ouest de Rivière-au-Tonnerre et 
ceux de Sheldrake seront allégés de ce fardeau fiscal à partir de 2021. Un autre transfert d’environ 15 
600$ nous est remis, pour notre réseau d’égout, un fond a été constitué pour vidanger nos étangs aérés 
dans un avenir proche sans avoir à accroître la taxe de service. En ce qui concerne le reste de l’excédent 
celui –ci est principalement dû aux redevances de la Romaine et aux intérêts sur les placements et sera 
affecté aux développements, à l’administration générale ainsi qu’à l’infrastructure municipale afin de 
pouvoir payer nos quotes-parts sur nos projets existant et ceux à venir. Par ce fait, nos projets 
municipaux verront le jour sans augmenter la charge de nos contribuables. Vous trouverez ci-dessous les 
projets qui sont présentement sur la table de la municipalité. De plus, nous vous mentionnons que le 
conseil municipal est ouvert à toutes suggestions de projets que vous aimeriez  voir se réaliser ou à 
toutes autres demandes et informations pour l’amélioration de nos deux villages.  

 

EN VOIE DE RÉALISATION 
Rampe de mise à l’eau secteur Sheldrake, (Pratiquement terminé) 
Ensemencement de la rivière Sheldrake. 
Promenade le long du littoral,  
Parc intergénérationnel,  
Bureau municipal, (subvention demandée en mai 2019) RÉCIM 
Amélioration de notre réseau routier, (TECQ 2019-2022) 
Mise aux normes réseau aqueduc et égouts, (Programmation TECQ 2019-2022) 
Débroussaillages des rues, Été 2020 (par Municipalité) 
Musée de l’histoire, En marche  
Sentier Pédestre, Chute de Rivière-au-Tonnerre, (Recevra subvention d’Axor et d’Innergex) 
Amélioration du chemin menant à la Chute, (Pratiquement terminé) 
Halte routière (Sheldrake) 
  
 
Soyez assurés que nous nous engageons à maintenir une administration efficace de vos avoirs, et que la 
Municipalité est en bonne santé financière, veuillez recevoir cher concitoyens et concitoyennes nos 
sentiments les meilleures.  

 

 

Lorenza Beaudin, maire 

 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA  

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE 



AVIS À TOUS
Marina Boudreau, notre inspectrice en bâtiment et environnement
recommencera le travail sur le terrain sous peu. Cependant, notez qu’il est
très important de respecter les 2 mètres de distanciation sociale lorsque vous
devez vous adresser à elle et bien sûr ce doit être à l’extérieur.
De plus, depuis le début de la covid-19, les demandes de permis ont explosé
en peu de temps. Merci d’être patients pour vos émissions de permis.

PORT DU MASQUE
La municipalité de Rivière-au-Tonnerre encourage ses citoyens à porter le
masque dans les endroits publics et surtout quand la distanciation physique est
difficile, pour éviter de contaminer les autres.
C’est pourquoi le conseil municipal a décidé d’offrir un masque lavable à
chacun de ses résidents permanents. Plus d’informations vous seront
communiquées lors de la réception des masques et pour la distribution de
ceux-ci.

OUVERTURE ET FERMETURE D’EAU
Notez que des dates ont été établies concernant l’ouverture et la fermeture
des vannes d’entrée d’eau sur le territoire de Rivière-au-Tonnerre et
Sheldrake.
Afin d’éviter les déplacements répétitifs de l’équipe des travaux publics ainsi
que les coûts supplémentaires. Tout citoyens qui souhaite ouvrir ou fermer
une valve d’eau doit faire la demande auprès de la municipalité de Rivière-au-
Tonnerre 48 heures à l’avance en se présentant au bureau municipal au 473
rue Jacques-Cartier ou en téléphonant au 418-465-2255.
L’ouverture se fera une fois au printemps après le 15 avril et la fermeture une
fois à l’automne avant le 1er novembre.
En cas de demande supplémentaire, des frais s'appliqueront.

GROS REBUTS
Notez que la cueillette des gros rebuts est remise à une date ultérieure,
probablement à la fin de l’été.
Tout dépend de l’évolution de la pandémie actuelle et ce afin de réduire les
risques de transmission du virus aux employés qui devront manipuler les gros
rebuts placés à la rue.



Respect -Savoir vivre - Civisme
Un citoyen doit respecter les conventions établies par la société dans laquelle il vit et
adopter des comportements normés visant le bien-être de la communauté. Le civisme,
c'est l'affaire de tous!

L’arrivée du printemps et du capelan attirent nombre de citoyens sur les plages mais la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre vous rappelle l’interdiction de circuler en véhicule
tout terrain sur celles-ci. Cette interdiction vise notamment à protéger les plages
puisque l’impact que peut avoir les véhicules tout terrain sur l’élyme des sables est
désastreux pour l’érosion des berges, c’est une plante qui protège l’écosystème des
plages.

Les règlements municipaux obligent
aussi les propriétaires à ramasser les
excréments de leur chien et de les
disposer aux endroits appropriés.

Le propriétaire doit éviter de laisser son
chien seul sur une longue période afin de
prévenir les aboiements qui pourraient
déranger ses voisins.

De plus, tout maître d'un chien est tenu
de bien se renseigner sur la législation,
notamment en ce qui concerne la tenue
du chien en laisse. Et pour cause, un
chien peut être tenu de marcher en
laisse dans certaines villes, sous peine
d'amende pour son maître. Avant de
promener son chien sans laisse, mieux
vaut être bien à jour sur les dernières
lois, et être certain de vos droits.

Chapitre Q-2, r. 9
Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles Loi sur la qualité de l’environnement

réglement1390607 article 23 -24



La municipalité tient à remercier et à souligner la contribution financière obtenue du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec ainsi que la part de
soutien des compagnies de Développement Durable Innergex et Axor.

Quelle belle nouvelle !!!
Nous venons de recevoir la nouvelle que notre projet de Mise à niveau du sentier de la chute a été retenu
dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air 2018-2021 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur.

Notre projet consiste à la restauration du sentier de la chute et à rendre une accessibilité sécuritaire à cette
partie de notre village. Ce sentier a été aménagé une première fois au début des années 2000.

Notre but est bien sûr la sécurité des visiteurs mais aussi de garder l’aspect naturel écologique et
biologique de l’endroit, de conserver ses ressources naturelles, de maintenir l’authenticité du sentier et
l’intégrité du développement durable ainsi que de protéger la beauté du paysage, garder ce lieu calme et
de maximiser la qualité générale de cet environnement.

Comme nous le savons tous, ce sentier a des points de vue uniques et remarquables, ce qui nous permet
d’apprécier nos richesses naturelles. Nous savons aussi que les gens des grandes villes priorisent ces
paysages magnifiques. Nous sommes privilégiés de pouvoir en profiter en tout temps.



Diane Bond

Lyne L’italien

Bernard Beaudin

Judith, Danielle et
Nadine Touzel

Anne-Marie et
Hubert Boudreau

Christine Touzel

Karl Derosby

Marguerite Lebrun

Mona Duguay

Bilan covid-19 au 1er juin

Mondial  - Cas: 6 291 362 +         Décès:  374 412  +

Canada    - Cas   90947 + Décès : 7 358  +

Québec   - Cas   51059 + Décès : 4 641  +

Côte-Nord - Cas     115 Décès:  0

Ce sont les prochaines semaines qui seront déterminantes pour la 
Côte-Nord avec la levée du barrage à Tadoussac  le 31 mai dernier.

Photos Facebook





Le Panier vert

Une crise comme celle que nous vivons présentement nous en apprend beaucoup, et ce, à
bien des égards. Vous avez sans doute appris que le lavage des mains devait durer 20
secondes. Vous avez certainement appris le nom d’un certain Horacio Arruda. Vous avez
peut-être même appris qu’un président américain pouvait suggérer une idée aussi
extraordinairement farfelue – mais ô combien dangereuse! – que celle d’injecter du « Purell
» à des gens atteints de la COVID-19!

Un élément moins spectaculaire, que certains d’entre vous avez appris à la dure ce
printemps et qui aurait pu sembler impossible il y a quelques mois seulement, c’est que
dans un contexte de crise tel que nous le vivons actuellement, des libertés ou des droits que
nous croyions acquis depuis des lustres peuvent devenir difficiles à conserver, voire
disparaître tout à fait. Voilà ce qui est arrivé quand est venu le temps d’aller récolter des
coques en avril dernier et que l’on a érigé un barrage à l’est de la rivière Sheldrake plutôt
qu’à l’ouest.

Vue de manière isolée, par ceux qui regardent avec des lunettes « extérieures », cette
cueillette de la mye commune peut ressembler à une activité récréative. Et comme les
activités récréatives ont été éjectées de nos quotidiens en même temps que les activités
économiques non essentielles, l’idée la plus « logique » serait donc d’empêcher les gens de
Sheldrake et des environs de profiter de cette tradition.

Mais quand nous y regardons de plus près, quand nous ne nous contentons pas de la
surface, que nous prenons le temps de bien y réfléchir, eh bien, nous comprenons qu’il ne
s’agit pas du tout d’une activité « passe-temps » comme certains ont pu la qualifier. La
pêche aux coques demande beaucoup de travail et plusieurs heures. Il faut bien sûr les
cueillir, ces coques – et pour ceux qui s’y sont déjà aventurés, la glaise de la rivière est
particulièrement dense et lourde! –, mais il faut ensuite les nettoyer, les cuire, les empoter…
Bon, vous comprenez le principe.

Suite



Nous parlons des coques. Cependant, j’ai le goût de vous dire que ces mollusques ne
constituent qu’un maillon de la chaine. Attachez ce maillon au ramassage du goémon
utilisé pour engraisser les jardins; accrochez-le ensuite à la « pêche » au capelan, qu’on
utilise, pourri, pour enrichir le terre des patates ou qu’on sèche pour le conserver l’année
durant; liez encore ces maillons à la pêche à la truite, à la morue, au saumon (si vous êtes
chanceux) dont on congèle les prises; joignez-les à la cueillette des petits fruits : fraises,
plaque-bières, framboises, bleuets, groseilles, graines rouges… que l’on nettoie, que l’on
place au congélateur pour les mois d’hiver; nouez ces nombreux maillons aux récoltes du
jardin, que l’on prend bien soin de nettoyer, de sécher, d’entreposer dans un endroit frais
afin qu’elles ne se gâtent pas avant d’avoir été toutes consommées; ajoutez encore le bois
de chauffage que l’on bûche, déplace et corde; additionnez les voyages de chasse à
l’orignal, aux différentes espèces de canards marins, les randonnées à sillonner ses sentiers
de « collets à lièvres »…

Faites le calcul. Combien d’heures ces « passe-temps » ont-ils couté à ceux qui les
pratiquent? Combien de repas ont-ils permis d’élaborer? De combien de personnes ont-ils
amélioré le sort? Ne s’agit-il pas d’une activité essentielle, vue de près?

Vous me direz que tout ceci aura certainement été exécuté dans le plaisir, parce que,
sinon, on n’aura qu’à tout acheter au magasin. Je vous répondrai que personne n’a jamais
exigé de vous que vous détestiez votre travail. C’est le même principe qui s’applique ici.
Les gens qui vivent ainsi le font par choix. Mais le labeur dont nous parlons a peut-être
encore plus de signification qu’un titre lié à l’emploi : il s’agit d’un mode de vie, reproduit
avec fierté, où le savoir séculaire est transmis de génération en génération. C’est le savoir
de nos ancêtres, ceux qui savaient se satisfaire de ce que la terre et la mer pouvaient
donner, sans en exiger plus.

***
Pour en revenir à ce que la crise actuelle nous aura appris et qui s’avère certainement des
plus essentiels, c’est bien que notre dépendance aux produits étrangers est anormale,
démesurée. Il nous faut être moins dépendants, plus autonomes. Le gouvernement nous
encourage d’ailleurs à remplir ce qu’il a nommé « Le Panier bleu ». Ce panier qu’on désire
le plus bleu possible ne pourrait-il pas justement contenir de « l’ultralocal », des produits
qui ont demandé beaucoup d’huile de coude et une bonne dose de savoirs traditionnels?
Ne pourrait-il pas augmenter la fierté culturelle, pas la culture « montréalaise » – cela dit
sans aucune méchanceté –, mais la culture régionale, celle où nous sommes ancrés dès nos
premiers jours?

Ainsi, ce panier « bleu » pourrait, quand on y regarde de plus près, contenir de
magnifiques reflets « verts ».

Christine Touzel
20 mai 2020



Jouons un peu !

Citation  
Le caractère est ce qu’il vous reste 

quand vous avez perdu tout ce que vous 
pouvez perdre.

Evan Esor

À méditer 
Vous ne pouvez pas vous éloigner de 
vous-mêmes en vous déplaçant d’un 

endroit à l’autre.
Ernest Hemingway

Proverbe chinois
Les enseignants ouvrent la porte. 

Vous devez entrer par vous-même.



La chronique de Marina
Marina Boudreau, 
inspectrice en bâtiment 
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerre

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

Les droits acquis

Ai-je un droit acquis? Un droit acquis a-t-il une limite d’usage? Peut-il se perdre? Voici plusieurs
questions souvent posées, surtout pour des propriétés très anciennes.
La première question non posée à laquelle je répondrai et qui répondra je pense à toutes les autres est
la suivante : ‘’ Qu’est-ce qu’un droit acquis?’’ Premièrement, on attribue le titre de droit acquis à une
propriété dites dérogatoire, ce qui signifie une propriété qui déroge aux dispositions de la
règlementation d’urbanisme en vigueur suite à une modification de celles-ci.

Ce n’est cependant pas toutes les propriétés dérogatoires qui peuvent obtenir ce titre.

En effet une propriété dérogeant à une
réglementation peut être protégée par un droit
acquis seulement dans la mesure où la
construction, l’emplacement et/ou l’usage original
étai(en)t conforme(s) à un certain moment dans
son existence. Ce droit, bien qu’ayant une certaine
limite, permet de maintenir ou de jouir de ce qui
existait avant l’entrée en vigueur du règlement
l’ayant rendue dérogatoire, que ce soit l’usage, les
dimensions, les marges de recul applicables, la
construction ou encore le lotissement.

Il y a plusieurs articles des règlements municipaux qui régissent les propriétés dérogatoires. Ainsi, la
municipalité, par le biais de ses règlements, donne une certaine flexibilité quant à leur transformation
tout en en gardant le contrôle pour éviter les débordements. Cela dit, un droit acquis n’est pas
nécessairement éternel. Il peut se perdre après une destruction du bâtiment ou encore l’abandon, le
changement ou une interruption d’usage pendant plus de douze mois.
A cet égard, il est donc recommandé de consulter votre service d’urbanisme municipal pour connaitre les
règlements reliés à l’utilisation d’un droit acquis.
Très important!!!!! Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, un tel droit se rattache à une
propriété et non à un propriétaire. Ce qui qui fait que même la propriété vendue, le droit acquis lui,
demeure… Et ce n’est pas parce que vous pouvez continuer d’exercer un garage de mécanique dans une
zone soudainement devenue résidentielle qu’un coup celui-ci vendu vous pouvez en construire un autre
n’importe où …

Comme on a tendance à dire …  dans la vie,                 
il ne faut jamais rien prendre pour acquis.

Votre inspectrice

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Du nouveau  à Sheldrake

Et voilà !

Après une longue période d’attente, 
d’analyse, d’étude,  de permis , de bénévolat  

et un montant de $43 517  entièrement 
financé par la Municipalité de Rivière-au-

Tonnerre pour la réfection du quai.

Le quai flottant est maintenant accessible   à 
tous. 

Encore un grand Merci aux bénévoles

WOW … Travailler 44 ans pour une même compagnie, c’est presque
qu’une vocation. Félicitations, Laurent Duguay pour toutes ces
années au service du ministère des transports à Rivière-au-Tonnerre.

« La retraite, c'est ralentir... pour vivre à fond ! Profites-en  bien, tu l'as  mérité. »

Rampe 

de

mise

à 

l’eau 

Rivière

Sheldrake



1980



C’est le début
de la semaine de
relâââche

Atelier de cuisine
Minganie

en 
forme

Carrousel

tricot tricot

tricot

tricot

tricot

tricot

tricot

tricot

tricot
tricot

Pâques

Vendredi 
Saint

Huis Clos

Fête 
Des

Mères

Huis Clos

Journée 
nationale

des patriotes

Réouverture
de l’école
primaire

Fête Nationale

Fête des pères

Journée nationale
des autochtones

C’est
l’été

Notez que la réouverture au public de la bibliothèque municipale débute le 
mardi, 2 juin 2020.


