L’Amarrage

Journal communautaire de Rivière-Tonnerre/Sheldrake
Mi décembre- mi-janvier 2020-2021

Séance spéciale du conseil de la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
Mardi le 15 décembre à 19h00
au bureau municipal : 472, rue Jacques-Cartier
Voici un aperçu de ce que vous pourrez retrouver dans le projet de règlement
sur l’imposition des taxes municipales et tarifs pour 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxation foncière :
Prévention incendie:
Collecte des matières résiduelles:
Enfouissement:
Aqueduc:
Égouts:
Taux intérêt :
Paiements :

$ 1,19 par $ 100 d’évaluation.
$ 106,09 pour les fiches avec bâtiments.
$ 152,89 par unité résidentielle.
$ 49,03 par unité résidentielle.
$ 225,03 par unité résidentielle.
$ 244,32 par unité résidentielle.
15 %
15 mars/ 15 mai/ 15 juillet 2021.

Pour tout renseignement supplémentaire, présentez-vous au bureau municipal à la
réunion du 15 décembre.

Prenez note que toute discussion et tout commentaire pendant la période de question
devront être exclusivement au sujet du budget municipal de 2021

Pour éviter le pire

Encore une fois, les médias nous rapportent une histoire d’horreur : un huissier et sa
stagiaire qui, dans le cadre de leurs fonctions, sonnent à la porte d’un logement de Granby. Un
bambin de trois ans vient leur ouvrir. Il est couvert d’ecchymoses. Le logement apparaît sombre,
pratiquement insalubre. Sur le sofa, un jeune homme de 17 ans, mais qui ne les fait vraiment pas,
repose dans un triste état. Il paraît amaigri, peu alerte, il a le regard vide d’avoir été martyrisé

pendant des années par sa mère. Un examen médical détectera d’ailleurs des fractures
multiples. Encore une histoire d’horreur. Une histoire d’horreur québécoise entourant le
traitement de certains enfants qui passent sous le radar. Encore une autre histoire où le système
social, la société – celle dont nous faisons tous partie, ne l’oublions pas – n’a pas su protéger des
êtres sans défense.
Mais comment, collectivement, pourrons-nous y parvenir? Comment éviter le pire qui,
parfois, sera bien pire que la mort? Car il faut se poser la question. Je sais que, comme moi,
lorsque vous entendez parler de maltraitance d’enfants, vous reconnaissez quelqu’un de votre
entourage, peut-être un voisin, un ami d’enfance, peut-être vous-même. Ne soyez pas choqué,
je le sais, vous le savez aussi, voici venu le temps de l’honnêteté : nous connaissons tous
quelqu’un.

C’est un problème ultra-complexe que le mauvais traitement des petits et des plus
grands. Il prend sa source dans une tonne de facteurs intimement liés les uns aux autres. Mais
son résultat est toujours le même : il blesse, il stigmatise, il détruit, il viole, il brime l’enfant, lui
vole sa dignité, son estime de lui-même, voire ses chances de vivre heureux à l’âge adulte.
Pourtant, il s’agit d’un problème qui peut, non, qui doit disparaître. Comment tolérer que, dans

une société riche et – j’ose le croire – égalitaire comme la nôtre, les plus vulnérables vivent ainsi,
livrés à eux-mêmes, dans la détresse? Entre les mains de ceux qui les brutalisent, qui les
violentent physiquement et mentalement? Pourquoi ne prend-on pas les moyens physiques et
monétaires pour accompagner les plus démunis et éviter que les tout-petits ne se retrouvent
dans des situations aussi précaires?

Offrir des logements décents et abordables, accompagner les mères, les pères, investir en
santé mentale, en toxicomanie, en traitement des dépendances, offrir des répits adaptés,
faciles d’accès, de vraies places prioritaires en garderies subventionnées… la liste des
besoins est longue et criante, j’en suis consciente. Elle coutera de l’argent. Mais combien
couteront et coutent déjà les conséquences de laisser autant de familles à elles-mêmes?
Combien ça coute de toujours réagir plutôt que d’investir en prévention, en éducation, en
santé mentale et globale? Combien de générations d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de

parents, de grands-parents sommes-nous prêts à sacrifier? Tout ça me dépasse, me
tourmente parfois.
Notre bilan québécois est bien triste. Et j’affirme que blâmer la DPJ et ses
travailleurs déjà à bout de ressources et de souffle n’est pas la solution. Appeler la DPJ
devrait constituer l’exception, l’ultime recours, celui vers lequel on se tourne quand toutes
les mailles du filet social – qui devraient être tissées plus que serrées – auraient échoué.
Pas la norme! Quand on sait qu’en moyenne, durant la dernière année, les DPJ ont reçu
324 signalements PAR JOUR, il y a de quoi s’interroger, se révolter.
Le temps est venu de cesser de regarder notre petit nombril et de nous demander
comment faire mieux. Le jugement ne servira à rien ici. Ni envers les agresseurs, ni envers
les organisations de protection de la jeunesse. Cela ne règlera rien. Il nous faut devenir
bienveillants envers les familles qui nous entourent, qu’elles soient idéales ou non, mais
surtout exigeants envers les gouvernements afin que des efforts soient déployés sur tous
les fronts, en particulier ceux de la prévention. Parce que plus nous nous trouverons
nombreux à soutenir notre filet social, à en resserrer les mailles, moins il y en aura pour
passer au travers…
Christine Touzel
29 novembre 2020

Tout le monde n’aime pas la neige, mais
lorsque toute la famille est en congé, la
neige est propice à beaucoup de plaisir.
Bonhomme de neige original ou rigolo.
Créer des animaux en neige est plutôt
amusant. Faire la guerre des boules de
neige et si vous avez beaucoup de temps
devant vous, vous pouvez aussi vous
lancer dans la construction d'un fort! En
fin de journée, chocolat chaud pour les
plus jeunes et/ou autres boissons (au
choix) pour les autres. Vous aurez une
excellente nuit de sommeil!

Séances ordinaires du conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre 2021
mardi 12 Janvier
Lundi 1er Février
lundi 1er Mars

mardi 6 Avril
lundi 3 Mai
lundi 7 Juin

à 19h00
(aucune) Juillet
lundi 2 Août
mardi 7 Septembre

lundi 4 Octobre
lundi 15 Novembre
lundi 6 Décembre

Municipalité Régionale de Comté de Minganie 2021
Calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRC qui se tiendront à
15h00
19 janvier
16 février
16 mars
20 avril
18 mai
15 juin
24 août
21 septembre
19 octobre
24 novembre

à Havre-Saint-Pierre
à Havre-Saint-Pierre
à Havre-Saint-Pierre
à Havre-Saint-Pierre
à Havre-Saint-Pierre
à L’Île d’Anticosti
à Aguanish
à Havre-Saint-Pierre
à Havre-Saint-Pierre
à Havre-Saint-Pierre

Séances du comité administratif
à 15h00
3 novembre à Havre-Saint-Pierre
9 novembre à Havre-Saint-Pierre

________________

_______________

S’amuser en famille dans la neige

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

En ce temps de tempêtes….les fameuses zones de contraintes…
Par zone de contrainte on veut signifier la présence d’érosion
des berges, de déferlement de vagues, de glissement de terrain,
d’ensablement, de submersion, etc. dans un secteur précis.
Notre belle région construite entièrement sur le littoral, est
vraiment plus que belle, mais malheureusement est victime de
ces phénomènes sur plus de 75% de son parcours, phénomènes
qui sont étudiés en profondeur depuis plusieurs années et qui
malheureusement s’aggravent de plus en plus. Surtout en cette
période-ci où le réchauffement planétaire diminue
considérablement la formation de banquises, ce qui élimine nos
premiers remparts en pleines tempêtes hivernales.
Cela dit, la plupart des propriétaires côtiers s’entendent pour dire que leur terrain, la plage ou le talus n’a pas changé
depuis leur enfance. Mais il ne faut pas oublier que l’œil s’habitue au fil du temps et s’il était possible de superposer
plusieurs photos prises toujours sur un point précis à la même période à chaque année, il serait étonnant de constater à
quel point l’environnement a changé et de déterminer le taux de gravité de la situation après 30-15… et même un an.
C’est certain qu’il n’est pas plaisant de se faire refuser un agrandissement ou une construction parce que notre propriété
est dite située dans une zone à risque sur une échelle de 30ans ou 100ans. On a tendance à dire que nous ne serons peutêtre plus de ce monde d’ici là, que nous voulons profiter du moment présent, que nous avons le droit de jouir de notre
propriété etc. et pourtant toutes ces réponses sont bonnes… Cependant, pour le ministère de la sécurité publique, c’est
une autre réflexion. Dans une vision d’ensemble, celui-ci doit se pencher sur la protection d’une population entière, où
son premier rôle est celui de prévenir les citoyens des dangers potentiels reliés aux phénomènes météorologiques
fluctuants et d’essayer de s’adapter aux changements climatiques brusques en recherchant de solutions durables pour
contrer ou ralentir les différents phénomènes. Les constructions qui sont déjà érigées dans ces secteurs à risque, peuvent
devenir un danger potentiel pour les usagers et l’environnement, et en matière de sécurité publique c’est là où repose
tout l’objectif du gouvernement sur la mise en place d’une réglementation plus restrictive qui vise la protection des
personnes et des biens contre les aléas naturels dans la garde d’un certain contrôle quant aux différents ouvrages et
usages autorisés.
Nos habitudes de vie jouent un rôle
prépondérant dans le temps alloué au bon
état de la côte. Ainsi, ne pas creuser,
construire, déraciner ou tout simplement
éviter de rouler en véhicule où il ne faut pas
aidera grandement au maintien de la structure
du sol en place et nous permettra de profiter
un peu plus longtemps de notre beau paysage
riverain.
Une vague qui ne peut frapper à un endroit
frappera deux fois plus fort ailleurs… si nous
ne protégeons que notre jardin, nous ferons
périr ceux des voisins.

Soyons tous solidaires face aux phénomènes côtiers et ensemble travaillons tous dans le même sens afin de préserver la
beauté Minganoise, un paysage riverain magnifique où il fera bon vivre en toute sécurité encore longtemps.

Votre inspectrice

PAGE D’HISTOIRE

Selon les nouvelles directives de la santé publique : Prenez note que le
bureau municipal sera fermé au public à partir du 16 décembre jusqu’au
22 décembre mais vous pourrez communiquer avec nous par courriel ou
par téléphone. Le bureau sera fermé complètement pour la période des
fêtes du 23 décembre au 6 janvier. Et fermé au public à partir du 7 janvier
jusqu’au 11 janvier inclusivement, vous pourrez encore une fois
communiquer avec nous par téléphone ou courriel.

Maison du Tonnerre
Prenez note que la maison du tonnerre
fait relâche pour la période des fêtes, ils
seront de retour à partir du 12 janvier.
Mais toutefois, il est toujours possible de
commander le chocolat de Noël jusqu’au
17 décembre.
418-465-2922

BORNE DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE
C'est avec plaisir que la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre et le Circuit
électrique annoncent que la borne de
recharge publique pour véhicules
électriques est fonctionnelle et fin prête
à desservir ses premiers usagers.

