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En attendant la
deuxième vague

Écoles mal ventilées, écoles contaminées ?
Les Québécois viennent de passer des mois à éviter de se retrouver en trop grand nombre dans une
pièce fermée, et voilà que des milliers d’enfants de la province s’apprêtent à aller s’asseoir pendant des
heures dans des locaux où, parfois, les fenêtres ne s’ouvrent pas ou qui n’ont pas de système de
ventilation mécanique. L’état des écoles de la province pourrait-il contribuer à propager la COVID-19 ?
La vétusté de certaines écoles n’est pas l’apanage de Montréal. Au Québec, plus d’une école sur deux
(54 %) est en « mauvais état » ou en « très mauvais état », révèle le Plan québécois des infrastructures
2020-2030.
Après avoir vu des écoles fermer pour cause de moisissures, des roulottes pousser dans les cours de
récréation en raison de la surpopulation, voilà que la rentrée apporte cette année un nouveau sujet
d’inquiétude lié à la pandémie. La ventilation dans les écoles sera-t-elle adéquate ?
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-24/ecoles-mal-ventilees-ecoles-contaminees.php
___________________________________________________________

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque personnage du dessin animé Winnie l'ourson
représente un trouble mental spécifique.
Winnie l'ourson = Trouble de déficit de l'attention
Tigrou = Hyperactivité
Porcinet = Anxiété généralisée
Maître hibou= Trouble de la personnalité narcissique
Coco Lapin = Trouble obsessionnel compulsif
Gourou = Phobie sociale

Petit Gourou = autisme
Christopher Robin = Schizophrénie

AVIS PUBLIC

RIVIÈRE
-AUTONNERRE

***
MUNICIPALES

25 OCTOBRE 2020

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre informe ses citoyens de l’ouverture, ce vendredi 11
septembre, de la période de dépôt des candidatures pour se présenter au scrutin municipal
partiel qui verra l’élection d’un nouveau maire ou d’une nouvelle mairesse à Rivière-auTonnerre, le dimanche 25 octobre 2020.
Toute personne souhaitant être élue doit obligatoirement déposer sa candidature.
Conditions d'admission
Lors d'une élection générale, une personne doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste
électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au
moins les 12 derniers mois, le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection
générale ou, dans le cas d'une élection partielle, au moins les 12 derniers mois à la date de la
publication de l'avis d'élection.
Formulaire à obtenir
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président
d’élection de la municipalité au 472 Jacques Cartier.
Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature dûment
remplie, accompagnée des documents appropriés, au bureau du président d’élection, débute
le 44e jour et se termine à 16 h 30 le 30e jour précédant celui qui a été fixé pour le scrutin.
Cependant, il est préférable de vérifier les jours et les heures d’ouverture du bureau de votre
président d’élection.
Notez que du 11 au 24 septembre, outre les mardis et jeudis avant-midi qui sont actuellement
ouverts au public, le bureau municipal sera ouvert SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT pour se
procurer ou ramener le formulaire de dépôt de candidature.
Le vendredi 25 septembre, le bureau municipal sera OUVERT toute la journée EXCLUSIVEMENT
pour se procurer ou retourner le formulaire de dépôt de candidature entre 9h00 et 16h30.

« La vérité est dans les nuances »

Pendant les vacances, je profite habituellement du fait que j’ai enfin du temps pour
lire. Je viens ainsi de terminer Révolution Trump, un essai de Rafael Jacob décrivant et, surtout,
expliquant certains des facteurs qui ont mené Donald Trump au pouvoir, puis les impacts de
sa présence à la tête des États-Unis d’Amérique. La politique m’intéresse et je la suis,
toutefois, depuis les quatre dernières années, soit depuis que le richissime homme d’affaires
est devenu président, je peine à comprendre ce qui se passe chez nos voisins du sud. Que leur
est-il donc arrivé ? Le ciel leur serait-il tombé (trop fort) sur la tête ? Rééliront-ils ce
personnage controversé en novembre ?
Eh bien, imaginez-vous donc que deux personnes que je respecte et que j’aime
beaucoup, les grands-parents paternels de mon chum, vivent en Californie et, lorsque nous les
avons visités peu après l’élection de 2016, je leur avais demandé ce qu’ils pensaient de ce vote
– non sans une expression amusée! Quelle ne fut pas ma surprise, voire mon indignation de
constater que Denis et Huguette étaient vraiment satisfaits de l’issue de ce scrutin ! J’en étais
abasourdie. Comment deux personnes sensées, intelligentes et, plus encore, que j’aime
pouvaient-elles partager cette opinion à mille lieues de la mienne ? C’était à n’y rien
comprendre…
Mon chum me répète souvent, quand je m’étonne d’une situation, que ce n’est pas

parce que je vois les choses d’un certain angle que tout le monde les voit de la même manière
et, d’ailleurs, que c’est moi qui ai nécessairement la bonne vision du monde qui m’entoure. Il
a raison, bien entendu, je le sais pertinemment, mais je dois avouer que, malgré que ce soit
facile à comprendre au plan théorique, au plan pratique, il s’agit d’une philosophie plutôt
difficile à assimiler et même à accepter !

suite

Alors voilà. J’ai terminé la lecture – fort intéressante, soit dit en passant – de Révolution Trump.
Et force est de constater que j’avais fait fausse route. Pendant que je croyais que Rafael Jacob
allait se moquer du personnage plus que controversé, voire le mépriser à l’aide de propos
moqueurs (la couverture orange sur laquelle on a esquissé une silhouette plutôt caricaturale
du président américain aurait pu, en tout cas, le laisser présager), je retrouve dans cet
ouvrage des propos beaucoup plus nuancés que ceux auxquels je m’attendais. Des propos
qui, justement, me font voir l’élection de Donald Trump sous un nouveau jour. Non pas que je
sois désormais en accord avec sa façon de penser, encore moins avec ses méthodes souvent
irrespectueuses, intimidantes, où il franchit fréquemment les limites de l’acceptable;
néanmoins, dans la majeure partie des pages du livre, l’information précise, détaillée, les
points de vue variés qui y sont présentés sans discrimination m’aident à mieux comprendre
comment un homme tel que Trump a pu accéder au poste considéré comme le plus influent
de l’humanité et, qui plus est, par voie démocratique.
D’ailleurs, un enseignant qui a beaucoup marqué mon parcours, probablement celui
qui m’a le plus influencée disait souvent que « la vérité est dans les nuances ». L’ouvrage que
je lis présentement en est la preuve concrète, et on n’y compte pas seulement cinquante nuances
d’orange !

***
Finalement, c’est peut-être ça, une partie de la réponse : si je veux comprendre le
point de vue de l’autre, ses actions, dans ce cas-ci, ses allégeances politiques, aussi éloignées
des miennes soient-elles, je dois d’abord connaître son parcours, ses influences, ses
expériences, ce qui constitue son « essence » – ce qui lui sert de carburant. Je ne deviendrai
pas cet autre, évidemment, mais en m’approchant de lui, en regardant dans la même direction
que lui, je pourrai peut-être voir un peu plus ce en quoi consiste son « champ de vision ». Cela
dit, espérons que pour les élections présidentielles du 3 novembre, une vaste majorité
d’Américains de toutes les origines feront entendre leur voix. Car ainsi fonctionne toute
bonne démocratie.
Christine Touze l

24 août 2020

Les ventes d'habitations jamais égalées depuis 40 ans
au Canada
On le ressent à Rivière-au-Tonnerre aussi. Un nombre record de
maisons ont été vendues ici en peu de temps. Est-ce une quête de
tranquillité, d’économie, de vues magnifiques ou encore d’espace?
Plusieurs acheteurs sont des gens des grandes villes qui se tournent
vers les banlieues et les régions. Les propriétés au bord d’un lac,
d’une rivière ou de fleuve sont recherchées.
Les courtiers interrogés s’entendent pour dire
que la demande en région dépasse l’offre.
Les acheteurs se retrouvent souvent en
promesses d’achat multiples. C’est une
situation favorable pour les vendeurs. Les
maisons se vendent comme des petits pains
chauds.
----------------------------------------------------------------------------------------------AVIS PUBLIC
Notre page Facebook est réservée à vous informer. En vous abonnant, vous serez informés en temps réel
des actualités touchant notre municipalité et nos secteurs d’activité, des prochains évènements, de
l’ensemble de nos services, de nos publications et plus encore!
Vous n’êtes pas d’accord sur un sujet quelconque ou vous croyez avoir été brimés dans vos droits, notre
page Facebook n’est pas l’endroit pour faire avancer un dossier.
Vous voulez faire une plainte.
Procurez-vous un formulaire de plainte au bureau municipal au 472, rue Jacques Cartier, il est aussi
disponible sur notre site web.

Nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur notre site web
https://www.riviere-au-tonnerre.ca/wp-content/uploads/2019/12/Formulaire-de-plainte.pdf

Avant de porter plainte, assurez-vous d’avoir en main les bons renseignements et documents nécessaires
au traitement de votre plainte.

Collecte des gros rebuts
Veuillez prendre note que la collecte des gros rebuts se fera les 9 et 10 septembre 2020 pour le secteur
ouest : Villégiateurs et les 14 et 15 septembre 2020 pour le secteur de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake .
AIDE MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
Exemples de gros rebuts acceptés :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, Congélateur, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit,
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, divan,
bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bombonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basquet, banc, et vélo exerciseur, etc.)
Les gros rebuts doivent être placés de façon ordonnée (bien empilés) et des piles distinctes pour les rebuts ferreux
et non ferreux et ce, en bordure de la rue.
Exemples de résidus non acceptés :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), bois,
climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, matériaux de construction et de
démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières organiques ou matières
recyclables placés en vrac, dans des sacs ou boîtes.
Les gros rebuts pesant plus de 50 livres ainsi que ceux déposés dans des remorques, camion ou autres ne seront pas
ramassés.
Merci de votre collaboration.
La direction
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

Nouveau règlemeNt relatif à l’obligatioN
d’iNstaller des protectioNs coNtre les dégâts d’eau
(196-08-20)
Le règlement à pour objet; l’obligation pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau
d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire situé sur le territoire de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre,
d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretour, pour éviter tout
refoulement.
« Clapet antiretour » un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant
l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout.

Le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé, au moment de son entrée en vigueur bénéficie d’un délai d’un
(1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du règlement commet une
infraction et est passible d’une amende minimum de 500$
Règlement en vigueur le 9 septembre 2020
Consultez le règlement sur le site web de la municipalité pour plus de détails
https://www.riviere-au-tonnerre.ca/politiques-et-reglements/

Cécile Duguay, Jovette
Duguay
Lise Levasseur,
Francine Lapierre,
Rachelle Dignard,
Ginette Duguay
Pierrette Blaney,
Danielle Blaney
Mario Dignard, Lison
Dignard et Marc
Dignard

Liette Touzel,
Lucille Bouchard,
Chantal Touzel et
Béatrice Henley

Yoland, Bernard et
Yves Bourque

Raymond Duguay

Cécile, Sarah-Anne
(Blaney), Aline,
Leona et Jeannette
Cody.

Victor Pagé et
Saly

______________________________________________________
Photos Facebook
COVID-19
La Côte-Nord affiche un code vert. Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé, a présenté un nouvel outil qui sera utilisé au Québec afin de suivre
l’évolution de la situation quant à la pandémie de COVID-19.
Il s’agit d’un modèle de niveau d’alerte composé de 4 paliers, du vert au rouge, qui permet
d’ajuster les mesures en prévention en fonction des différentes réalités régionales. Ainsi,
chacune des régions disposera d’un niveau d’alerte en fonction du nombre de cas, des
capacités de contrôle et de la capacité du système de santé. Le plan de la Santé publique
prévoit un resserrement des mesures sanitaires au besoin.
En cas de préalerte (JAUNE), des mesures temporaires pourraient être décrétées telles que
le contrôle des accès dans les lieux publics et une hausse des inspections sur le terrain. Le
niveau d’alerte modérée (ORANGE) prévoit la réduction du nombre de participants
autorisés dans les rassemblements et l’obligation de porter le masque dans des lieux
additionnels. Le dernier niveau d’alerte (ROUGE) comprend notamment l’interdiction des
déplacements interrégionaux jugés non essentiels et la réduction de certains services
commerciaux.

Jouons un peu !
PROVERBE CHINOIS
« Le rire que tu offres aux autres te
sera rendu au centuple. »
Citation

À méditer
C’est difficile mais possible.

AVIS PUBLIC
La Municipalité de Rivière au Tonnerre est à la recherche de :
CANDIDATS OU CANDIDATES (BANQUE DE NOMS)
CONCOURS NO : 113-09-20
POUR FORMATION EAU POTABLE (OTUND)
FORMATION EAU POTABLE PAR WEB
La Municipalité recherche des personnes intéressées à suivre la formation OTUND
nécessaire au bon fonctionnement de nos réseaux de distributions. La formation se
donnera par web à partir du 2 novembre 2020. Cela permettra à votre municipalité
d’avoir des gens qualifiés pour veiller au bon fonctionnement du système de traitement
durant les périodes de vacances ou autres des employés permanents.
PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Ainsi les personnes retenues devront :
● Posséder un diplôme d’études secondaires ou une équivalence ou un relevé de notes
attestant la réussite du cours de mathématiques de 4ième secondaire;
● Démontrer de bonnes qualités personnelles, ponctualité, esprit d’équipe, souci du
travail bien fait, relation avec la population et autres qualités personnelles appropriées;
CONDITION D’EMPLOI_________________________________________________
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant le 21 septembre à
11h00 en indiquant le numéro de concours à l’adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
472, Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre (Québec), G0G 2L0
Courriel : dgarat@globetrotter.net
Télécopieur : 418-465-2956
La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre souscrit à l’égalité à l’emploi.
Nous remercions tous les postulants; toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront
contactés.

Rentrée télé automne 2020 : Quand commencent vos émissions
À noter que, spécialement en raison de la COVID, toutes les dates restent sujettes à changement. Personne ne peut
prévoir ce qui nous attend, mais on se croise les doigts pour que tout se déroule sans embûche.

À ICI Radio-Canada Télé
District 31 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 7 septembre à 19 h (4 épisodes de 60 minutes pour clore la 4e saison)
En direct de la rentrée (diffusion unique) – Le samedi 12 septembre à 18 h 30
*Josélito au cœur du monde – Dès le samedi 12 septembre à 20 h
Alix et les merveilleux, saison 2 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 14 septembre à 6 h 30
On va se le dire, saison 2 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 14 septembre à 16 h
District 31, saison 5 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 14 septembre à 19 h
Une autre histoire – Dès le lundi 14 septembre à 20 h
Fragile – Dès le lundi 14 septembre à 21 h
5e rang – Dès le mardi 15 septembre à 21 h
Les enfants de la télé, saison 11 – Dès le mercredi 16 septembre à 20 h
C'est comme ça que je t'aime – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h
L'effet secondaire, saison 2 – Dès le vendredi 18 septembre à 17 h
Au suivant, saison 6 – Dès le vendredi 18 septembre à 19 h
En direct de l'univers, saison 12 – Dès le samedi 19 septembre à 19 h
L'effet Wow, saison 2 – Dès le dimanche 20 septembre à 17 h
Gala des Prix Gémeaux – Le dimanche 20 septembre à 20 h
Discussions avec mes parents, saison 3 – Dès le lundi 21 septembre à 19 h 30
Enquête, saison 14 – Dès le jeudi 24 septembre à 21 h
Tout le monde en parle, saison 17 – Dès le dimanche 27 septembre à 20 h
Gala de l'ADISQ – Le dimanche 1er novembre à 20 h
*Pour mes fils, mon silence est impossible – Le lundi 23 novembre à 21 h
Dodo, le dernier acte – Le vendredi 11 décembre à 19 h

À TVA
Le Tricheur – Du lundi au vendredi, dès le lundi 7 septembre à 18 h 30
*Première ligne : chaque seconde compte – Dès le mardi 8 septembre à 19 h
Les rénos d'Hugo, saison 5 – Dès le vendredi 11 septembre à 10 h 30
Bien – Dès le samedi 12 septembre à 10 h
La Rentrée TVA (diffusion unique)– Le dimanche 13 septembre à 19 h 30
Les Bloopers – Les dimanches 13 septembre et 28 octobre à 19 h
La Voix - Dès le dimanche 13 septembre à 19 h 30 (récapitulatif de la saison dernière de 90 minutes le 13 septembre,
exceptionnellement à 21 h)
Refuge animal, saison 7 – Dès le lundi 14 septembre à 19 h
*À tour de rôles – Dès le lundi 14 septembre à 21 h
Mon fils – Dès le lundi 14 septembre à 20 h
La voix Extra – Dès le mercredi 16 septembre à 19 h
Rue King – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h
Les plus beaux malaises – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h 30
Ça finit bien la semaine – Dès le vendredi 25 septembre à 19 h
La vraie nature « le top 10 » – Dès le dimanche 27 septembre à 22 h
*La tour – Du lundi au jeudi, dès le lundi 28 septembre à 19 h 30
*En studio – Dès le dimanche 25 octobre à 19 h
*Bijoux de famille – Dès le dimanche 25 octobre à 20 h
L’échappée, saison 5 – Dès le lundi 26 octobre à 20 h
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La bibliothèque municipale
est ouverte les mardis
de 13h00 à 14h00 à partir
de septembre 2020

Journée internationale
de l’alphabétisation

Fête du travail
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