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QUAND TU PEUX CHANGER LA VIE DE QUELQU’UN
Un charpentier de l'Iowa secrètement millionnaire meurt et lègue sa fortune à des inconnus.

"C'était le genre de gars en bleu de travail, avec sa gamelle au déjeuner", décrit son ami Steve Nielsen.
"Il allait travailler tous les jours. Il travaillait beaucoup. Il menait une vie simple, comme beaucoup
d'habitants de l'Iowa.", a-t-il ajouté au micro de KCCI-TV.

Kira Conard est l'une des heureuses élues pour profiter de la fortune du défunt. Bonne élève au lycée,
elle était éligible à l'université mais n'avait pas assez d'argent pour payer ses études et devenir
thérapeute.
"J'ai cet objectif, mais je ne peux pas y arriver simplement à cause de la partie financière, je me suis
sentie très impuissante." relate-t-elle. C'est alors que son téléphone a sonné. "J'ai tout de suite fondu
en larmes".

Dale Schroeder a ainsi payé les études de 33 personnes. Le groupe, qui s'est surnommé "les enfants de
Dale", s'est réuni en début de mois en hommage à cet homme qui a changé leurs vies. Ils sont
désormais docteurs, professeurs, thérapeutes, mais aussi amis.

Un charpentier de l'Iowa, Dale Schroeder, est mort
en 2005 en léguant sa fortune secrète de près de
$ 3 millions à 33 personnes inconnues pour qu'elles
puissent financer leurs études, relate CBS News.
Dale Schroeder était un homme à la vie simple,
charpentier dans la même entreprise pendant près
de 67 ans dans l'Iowa. Sans femme ni enfants, il est
décédé en léguant une fortune secrète à 33
inconnus afin qu'ils puissent faire des études,
d'après CBS News.

Dale Schroeder

Le célèbre groupe Allemand de vêtements et accessoires de mode,
Hugo Boss, est celui qui a fourni les uniformes au parti nazi durant la
seconde guerre mondiale.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Rivière-au-Tonnerre a comme nouveau maire
Jacques Bernier qui a été le seul à avoir manifesté
officiellement son intérêt pour ce poste le
vendredi 25 septembre, date limite pour le dépôt
des candidatures.

Jacques Bernier a pris le siège de maire depuis
mercredi 30 septembre, jour de son
assermentation.

Il a siégé au sein de cette municipalité comme
conseiller municipal pendant 15 ans, dont 7 ans
comme maire suppléant.

Monsieur Bernier, la municipalité vous adresse
toutes ses félicitations.

Aucun doute que vous exercerez vos fonctions
dans la plus grande transparence, démontrant
ainsi le respect que vous portez à vos électeurs.

Nous vous souhaitons donc une beau mandat. Jacques Bernier lors de son assermentation le 30 septembre dernier.

Un nouveau Maire élu sans opposition

Mot du Maire

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans nos beaux villages de Rivière-au-Tonnerre 
et Sheldrake, une communauté fière et accueillante à la porte d’entrée de la Minganie.

Notre communauté est reconnue pour son dynamisme, son esprit d’initiative, 
entrepreneurial et tout autant pour la beauté de ces paysages.  Ces qualités héritées de nos 
bâtisseurs de même que nos espaces uniques préservés jusqu’à nous sont un gage de succès 
pour répondre aux défis et saisir les opportunités de notre temps.

Avec la collaboration soutenue des membres du Conseil et du personnel, mon engagement 
est de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour vous donner une meilleure qualité de 
vie, trouver des solutions novatrices et attractives et vous offrir des services de qualité.

Ces grands axes d’interventions nous permettront ensemble d’assurer notre avenir collectif 
en favorisant un développement durable, responsable et communautaire.  Faisons de notre 
milieu de vie un endroit de choix pour nos familles et d’attractivité pour nos invités et la 
visite! 

Jacques Bernier



À chacun sa façon de vivre
Pourriez-vous vivre de  simplicité volontaire ?

La simplicité volontaire c’est une façon de vivre qui privilégie la qualité de vie intérieure, en opposition
à l'importance vouée à l'apparence et à la course à la consommation. Ainsi, les personnes « adeptes »
tâcheront d'orienter leur vie quotidienne (dépenses, intérêts, valeurs, etc.) en fonction de leur bien-
être réel et pas en vue de s'adapter à ce que la société attend et à l'image de réussite sociale qu'elle
projette.

Est-ce qu’on peut vivre mieux avec moins ?

Privilégier l’être plutôt que l’avoir. Les relations humaines plutôt que les biens matériels, la course folle
de la vie moderne, endettement excessif, insatisfaction malgré une consommation débridée,
épuisement professionnel, gaspillage et épuisement des ressources naturelles, désintégration du tissu
social, de la planète etc.).

Faire un premier pas peut signifier réduire certaines dépenses inutiles, diminuer le temps passé devant
la télévision, par exemple, sur le plan alimentaire, on peut choisir d’acheter local, jardiner son propre
potager, encourager le commerce équitable, adopter le végétarisme et l’agriculture biologique, etc. Il
est nécessaire de consommer afin de répondre à nos besoins, mais il revient à chacun d’entre nous
d’évaluer ce qui est essentiel. récupérer, réparer et donner les objets qui ne nous servent plus est une
autre façon de pratiquer la simplicité volontaire. Et si chacun faisait un premier pas et réduisait un peu
sa consommation ?

__________________________________________________________

Ingrédients
4 tomates fraîches, coupées en cubes  
1 pomme de terre, pelée et coupée en dés  
2 branches céleris, coupées en dés  
2 carottes, pelées et coupées en dés  
1 oignon, haché  
3 cuillères à table beurre  
2 tasses bouillon de poulet  
poivre, au goût  
basilic frais, au goût  
1/2 tasse lait  

Préparation

ÉTAPE 1
Couper et peler les légumes.

ÉTAPE 2
Dans une grande casserole, faire suer tous les légumes 
avec le beurre pendant 5 minutes.

ÉTAPE 3
Ajouter le bouillon et les épices, puis brasser avec une 
cuillère en bois. Cuire au moins 20 minutes.

ÉTAPE 4
Ajouter la demie tasse de lait dans la soupe.

ÉTAPE 5
Dans un robot culinaire ou un mélangeur électrique, 
rendre la soupe en purée. Transférer dans un gros 
saladier, puis répéter ce processus jusqu'à ce que le 
liquide soit tout en purée. Passer la purée dans un tamis 
au-dessus du chaudron pour éviter une texture 
grumeleuse. Servir chaud et savourer!

Par Isabelle MoreauCrème de tomates fraîches



Le Nord- Côtier

Félicitations à Meggie Henley et son adjointe pour ce beau projet.



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

Ce mois-ci, suite à mes visites d’inspection estivales 2020, j’ai décidé de vous parler d’un sujet aux avis 

partagés…. Les bâtiments accessoires. 

Nous sommes dans une monde beaucoup plus matérialiste qu’autrefois, où les gens accumulent un amas 

d’objets divers afin de soit les recycler, les transformer, attendre de l’utiliser à nouveau ou souvent on 

entend…. ‘’Je les garde pour mes enfants’’. Ce mode de 

pensée, bien qu’économique et écologique, amène 

cependant la nécessité de se munir d’un peu plus de de 

rangement sur les propriétés…qu’auparavant et bien 

souvent la ‘’création’’ de rangement.  Bien que les 

bâtiments accessoires, comme vous vous en doutez bien, ne soient pas interdits sur le territoire municipal, 

il y a cependant quand même quant à ceux-ci,  à l’intérieur de la réglementation d’urbanisme, des normes 

à respecter, des limites à atteindre et des types autorisés. Ce qui veut dire que tout ne peut être considéré 

comme un bâtiment accessoire seulement parce que l’on y entrepose des objets.  

Alors,  pour commencer, nous allons tous s’entendre sur la définition des mots ‘’bâtiment’’ ainsi que 

‘’bâtiment accessoire’’ qui sont, disons-le, les bases du présent article. À cet effet, voici celles figurant au 

règlement de zonage de la municipalité de Rivière-au-tonnerre. 

‘’Bâtiment‘’ Toute construction autre qu’un véhicule ou un bien conçu à l’origine comme un véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée 

pour abriter ou recevoir es personnes, des animaux ou des chose.’’ 

‘’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 général de ce qui précède, un bâtiment accessoire signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d’auto et 

une serre privée.’’ 

Afin de ne pas s’arrêter sur les définitions pour définir les types de bâtiments accessoires permis sur son 

territoire, la municipalité de Rivière-au-tonnerre a procédé l’an dernier à une modification de la section du 

de son règlement de zonage portant sur le sujet afin d’apporter des précisions sur ceux qu’elle autorise et 

ainsi rendre l’information plus claire pour le citoyen.  Ainsi donc, entre en vigueur l’article 4.4.1, article qui 

indique les 10 types de bâtiment accessoire autorisés, soient : garage, remise, cabanon, abri d’auto, abri à 

bois, serre, gazebo, atelier,  kiosque et piscine couverte.  

Suite

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Ne laissant aucune ambigüité avec maintenant un règlement citant 

explicitement les types de bâtiments accessoires autorisés, dès l’entrée en 

vigueur de cette modification, la municipalité de Rivière-au-tonnerre déclarait 

publiquement que les ‘’conteneurs’’, les ‘’remorques’’, les ‘’abris-tempos’’, les 

‘’roulottes’’, les ‘’vieux autobus’’ et tout autre équipement de même type 

n’étaient pas autorisés comme rangement domestique.   Cela dit, devant la 

soudaine augmentation du nombre de ces équipements sur son territoire, déguisant le paysage et portant 

un risque grandissant de dépréciation des propriétés autant visées et 

qu’environnantes, la municipalité de Rivière-au-tonnerre est 

présentement à la recherche d’une solution palliative afin faire maintenir 

sa réglementation tout en ne brimant pas les entreprises et/ou particuliers 

dans leur nécessité d’un espace de rangement à grande surface, solide et 

économique.   

Je tiens à vous rappeler que bien qu’une certaine tolérance ait été maintenue à l’égard de l’utilisation de 

certains de ces équipements pendant plusieurs années comme bâtiment accessoire, notamment pour les 

activités de pêche commerciale, vecteur économique important de la municipalité de Rivière-au-tonnerre; 

il reste que ceux-ci n’ont jamais fait l’objet d’un permis de construction et ne possède aucun droit acquis. 

Suivez-donc l’actualité de votre municipalité pour être à l’affût…  

Et comme à la fin de chaque chronique…. N’oubliez pas que 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.



Jouons un peu !

CITATION
Tout ce qui a un début a une fin, mais 
chaque fin est le début d’un nouveau 

départ…

À méditer 
Prenez soin de votre corps, c’est le 
seul endroit où vous êtes obligé de 

vivre...

Proverbe africain
L’erreur n’annule pas la valeur de 

l’effort accompli.  



L’oiseau fait son nid

Ça y est. C’est fait. Nous avons quitté notre première maison. Celle où notre (nouvelle) histoire nord-
côtière a commencé. La maison qui a vu naître nos deux enfants, celle où nous avons investi de
l’argent, bien sûr, mais surtout beaucoup de temps.

C’est en novembre 2010 que nous y avons emménagé. Il y a dix ans. Il s’en passe, des choses, en dix ans
! En juillet de la même année, nous arrivions sur la Côte-Nord avec beaucoup de bagages, puis
d’enthousiasme et d’optimisme… Rapidement, cependant, nous avons déchanté lorsque nous nous
sommes mis à la recherche d’un lieu où nous loger. La Moyenne-Côte-Nord connaissait un boom
minier et, par le fait même, une crise immobilière : la demande était au maximum, l’offre, au minimum,
et les prix explosaient ! Je me rappelle l’employée d’une entreprise propriétaire de logements qui avait
ri au nez de mon chum lorsqu’il avait appelé pour demander si un appartement se libérait bientôt!

Toujours est-il qu’un jour d’octobre 2010, après ma journée de travail, je rentre dans notre modeste «
un et demi », qu’une connaissance avait bien voulu nous louer pour nous dépanner, et mon amoureux
me dit, avec soulagement : « J’ai trouvé deux maisons avec des logements au sous-sol. On les visite
tantôt, tu choisis celle que tu veux et on l’achète. » O.K. ! C’est ainsi qu’est survenu mon non-coup-de-
foudre pour ma maison. Disons qu’elle avait « du potentiel » : il fallait la regarder bien au-delà des
apparences. Avec le recul, il s’agissait d’une bonne affaire – merci à mon chéri ! – , car nous avons
appris à aimer le quartier, la maison, sa proximité de tout et y avons vécu presque 10 ans.

Le temps a passé, Léonie et Éloi sont venus au monde, nous avons pris soin de leur préparer une
chambre invitante, ils ont appris à marcher sur ces planchers qui craquent un peu, ils ont beaucoup
dansé en « bobettes » dans le salon, ont sauté en bas des fauteuils, se sont un peu chicanés, aussi…
Mais ils ont surtout appris à s’aimer et nous, à les aimer à la folie.

Oui, le temps passe et, avec lui, nos vies changent. Cet été, nous avons décidé de profiter du marché
immobilier qui s’est quelque peu refroidi dans les derniers mois. À un moment qui pourrait sembler
inopportun, alors que nous venions tout juste de terminer les travaux entrepris chez nous, alors que
nous avons encore un garage en construction également, nous avons pris la décision de quitter ce
premier foyer, ce nid que nous avons bâti au fil des années, cette maison modeste, mais lumineuse,
dont nous connaissions par cœur défauts et qualités. Et où, durant dix années, nous avons créé des
souvenirs impérissables avec ceux que nous aimons.

Nous voici maintenant presque installés dans cette autre demeure, moins chaleureuse, bien entendu :
un peu plus grande, un peu plus vieille, qui, elle aussi, détient bien du « potentiel » ; une autre maison
que nous devons regarder avec beaucoup d’imagination afin de voir « au-delà de ses apparences ». Un
lieu qui, pour l’instant, ne recèle pas nos souvenirs ou si peu, car ces événements restent à être vécus, à
être partagés. Des rires, des pleurs, des repas en famille et entre amis… Un jour où l’autre, si madame
Covid le veut bien !

Christine Touzel
Le 28 septembre 2020
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Magella et 
Lucette Touzel
et les 3 enfants
de cette dernière 
Kathy, Anne et Éric Mill 

Louis Lebrun, 
Gilberte, Lucienne

et Angela Lapierre.

Nora et Judith Bezeau

Amanda Bilodeau 
et Alexandre Bond

Corine Duguay et
Rina Tremblay

Viateur Bond

Emy Bond

Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, a
annoncé lundi 28 septembre l’attribution de 1,2
million de dollars à l’Île d’Anticosti.

« L’Île est un peu mythique pour les Québécois et lorsqu’on la découvre on comprend
cette demande d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO », a confié Benoit
Charrette. 400 000 $ sont attribués à la finalisation de la production du dossier de
candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO et 800 000 $ à la création et à la gestion
d’une réserve de biodiversité.

« Un des critères fondamentaux, aussi bien pour l’UNESCO que pour le gouvernement,
est que ce patrimoine soit accessible et pour cela il faut des infrastructures. C’est pour
cela que le gouvernement accorde dans une première phase 800 000 $ pour la réserve »,
précise le ministre.

https://lenord-cotier.com/plus-dun-million-de-pour-anticosti/

Île Anticosti

Eric et Steve Noël

https://lenord-cotier.com/plus-dun-million-de-pour-anticosti/


Aimée Bezeau et Gertrude Bond.



LA FAMEUSE TAXE DE BIENVENUE C’EST QUOI ?
Communément appelée « taxe de bienvenue », le droit sur les mutations
immobilières est une taxe exigible sur le transfert d’un immeuble. C’est
l’acheteur de l’immeuble qui est responsable du paiement du droit de
mutation. S’il y a plusieurs acheteurs, ils sont solidairement tenus au
paiement de ce droit.
Ce n’est pas du tout pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants
mais plutôt parce que ce champ de taxation pour les municipalités a permis
au gouvernement provincial de cesser de redistribuer à celles-ci une partie
des revenus de la taxe de vente du Québec.

Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

En vertu de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(RLRQ, c.D-15.1), toute municipalité doit percevoir un droit de mutation sur
le transfert de tout immeuble situé sur son territoire.

Jeudi 1 Salade du chef, longe de porc et cornet
à la crème

mardi 6 Soupe au chou, jambons à l’ananas et 
pouding chômeur
Jeudi  8 Salade César, macaroni à la viande et 
Gâteau au chocolat
mardi 13 Soupe won ton, mets chinois et 
Gâteau à l’orange
Jeudi  15 Salade du chef, pilon de poulet et 
pain aux bananes et chocolat
mardi 20 Crème de légumes, pâté de chalet et 
Croustade aux pommes
Jeudi 22 Salade du chef, Steak haché, légumes 
et gâteau Jonathan

mardi 27 Soupe aux légumes, Pâté au saumon
et gâteau au citron

Jeudi 29 Salade césar, lasagne et gâteau 
D’halloween

OCTOBRE

Maison du Tonnerre 

activités
Les mardis de 13h30 à 16h30

Les mardis et jeudis

Les mercredis et jeudis de 13h à 16h 

Les mercredis de 16h30 à 18h

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-15.1


PAGE D’HISTOIRE La crise d’octobre 50 ans déjà

Le documentaire

Mon cher Robert,

J’ai la conviction d’écrire la lettre la plus importante de toute ma vie.  Pour le moment, je suis en parfaite santé.  Je suis bien 
traité, même avec courtoisie.  J’insiste pour que la police cesse toutes les recherches pour me retrouver.  Si elle y parvenait, cela 
se traduirait par une fusillade meurtrière, dont je ne sortirais certainement pas vivant.  Cela est absolument capital.  Tu as le 
pouvoir en somme de décider de ma vie.  S’il ne s’agissait que de cela et que le sacrifice doive avoir de bons résultats, on pourrait 
y penser.  Mais nous sommes en présence d’une escalade bien organisée, qui ne se terminera qu’avec la libération des « 
prisonniers politiques ».  Après moi, ce sera un troisième, puis un quatrième et un vingtième.  Si tous les hommes politiques sont 
protégés, on frappera ailleurs, dans d’autres classes de la société.  Autant agir tout de suite et éviter ainsi un bain de sang et une 
panique bien inutiles.  Tu connais mon cas personnel, qui mérite de retenir l’attention.  J’avais deux frères; ils sont morts tous les 
deux.  Je reste seul comme chef d’une grande famille qui comprend ma mère, mes sœurs, ma propre femme et mes enfants ainsi 
que les enfants de Roland dont je suis tuteur.  Mon départ sèmerait un deuil irréparable, car tu connais les liens qui unissent les 
membres de ma famille.  Ce n’est plus moi seul qui suis en cause mais une douzaine de personnes, toutes des femmes et de 
jeunes enfants.  Je crois que tu comprends!  Si le départ des « prisonniers politiques » est organisé et mené à bonne fin, j’ai la 
certitude que ma sécurité personnelle sera absolue.  La mienne … et celle des autres qui suivraient.  Cela pourrait se faire 
rapidement, car je ne vois pas pourquoi en mettant plus de temps on continuerait à me faire mourir à petit feu dans l’endroit où
je suis détenu.

Décide … de ma vie ou de ma mort…  Je compte sur toi et t’en remercie.

Amitiés, Pierre Laporte

P.S. Je te répète, fais cesser les recherches.  Et que la police ne s’avise pas de continuer sans que tu le saches.  Le succès de cette 
recherche serait un arrêt de mort pour moi. 



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

Journée d’accueil 
Rentrée des classes

Notez que 
la cueillette 
des ordures 
ménagères

reprend 
son horaire 

d’hiver 
après 
le 22 

octobre, 
soit chaque

2 
semaines

Pour les chanceux qui  le 
peuvent !

Possible souper 
d’Halloween 

pour les jeunes 

Maison
des jeunes


