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Le Saviez-Vous ?
Le jardinage favorise le développement personnel des enfants
Jardiner avec les enfants : que des bonnes raisons !
Le jardin est un lieu riche d’enseignements pour les enfants. D’abord, ils vont découvrir la
patience. À leur échelle, naturellement ! Selon l’âge de l’enfant, il faut en effet privilégier
des plantes faciles d’entretien et à croissance relativement rapide.
Mais quoi qu’il en soit, il constatera qu’une plante ne donne pas des
résultats immédiats, et qu’il faut s’en occuper. Jardiner avec des enfants
a ainsi le mérite de les responsabiliser : sans leurs soins, leur petite
graine risque bien de ne jamais germer. Mais quelle fierté lorsque la
jeune pousse montre le bout de son nez ! Le jardinage est aussi une
occasion idéale pour renforcer les liens familiaux et votre complicité :
émerveillez-vous ensemble et distribuez vos soins avec amour !

TRUC DE JARDINAGE
Les lentilles, les enfants adorent !
Il suffit de faire tremper une poignée de lentilles toute une
nuit dans un peu d'eau. Le matin, mettez un peu de terre au
fond d'un récipient, posez les lentilles et recouvrez-les de 2 ou
3 mm de terre humide. Au bout de 2 jours, vous verrez les
premières pousses sortir. Et elles vont grandir à vue d'oeil de
jour en jour !

Rivière Magpie: un fort potentiel touristique difficile à développer
Le potentiel récréotouristique sur la rivière Magpie continue de grandir avec
sa récente reconnaissance comme personne juridique, son projet d’aire
protégée et la reconnaissance des Innus et des écologistes.
Mathieu Bourdon de l’Association eaux-vives Minganie et l’entreprise Noriak
Aventure pagaie depuis 20 ans sur cette rivière à 130 km à l’est de Sept-Îles
reconnue par le National Geographic au Top 10 des meilleurs endroits au
monde pour la descente en rafting.

Reconnue au Top 10 des endroits dans le monde pour le rafting, la rivière Magpie offre un grand potentiel récréotouristique (photo SNAP Qc)

Le peu d’accessibilité de l’arrière-pays et l’absence d’un gestionnaire du
territoire pour la mise en œuvre de plan de marketing compliquent
considérablement le travail. Un lien maritime avec Anticosti et la Gaspésie pour
créer un circuit de tourisme aventure entre les deux rives viendrait aussi
contribuer au développement de Magpie.

Entrevue avec Mathieu Bourdon de l’Association eaux-vives Minganie et l’entreprise
Noriak Aventure
https://macotenord.com/riviere-magpie-un-fort-potentiel-touristique-difficile-a-developper/

On se sucre le bec et On s’amuse à la garderie

Jouons un peu !
CITATION DU MOIS
Celui qui se contente de peu ne
manque de rien.

.

Proverbe
La patience est dure mais sa
récompense est pure.

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

L’été s’en vient…. On ne dirait pas nécessairement, mais oui il ne faut pas désespérer! Ceci étant dit, avec l’arrivée du
beau temps, on pense souvent aux projets que nous pourrons réaliser une fois le retour de la belle saison.
Pour tous ceux qui compteront envisager la construction d’un chalet, l’agrandissement de leur propriété par l’ajout
d’une chambre ou qui se rendront compte que leur toilette n’a pas l’air de fonctionner normalement…. Et bien cette
chronique est pour vous! Vous l’aurez deviné, je vais vous parler ce mois-ci d’installations septiques!
Sujet chaud à chaque demande de permis pour les travaux cités en entrée de jeu, la
construction d’un système d’évacuation des eaux usées n’est pas une chose que nous
pouvons effectuer comme bon nous semble, à n’importe quel endroit et de n’importe
quelle façon. Bien que l’obtention d’un permis pour ces installations soit obligatoire depuis
le 12 aoûts 1981, le règlement régissant ces systèmes, communément appelé Q2-R22 est en
constante évolution depuis près de 40ans pour améliorer la durée de vie, protéger
l’environnement et la santé des citoyens. Dès 2004, le gouvernement a exigé, afin de
s’assurer que ses objectifs soient atteints, la fourniture d’une étude de caractérisation de
site effectuée par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière pour
l’obtention du permis, qu’il soit municipal ou gouvernemental.
Cette étude, que bien souvent nous appelons ‘’étude de sol’’ renferme beaucoup
plus d’éléments que nous le croyons. Bien que oui le type de sol, de peu perméable
à très perméable ainsi que sa composition soit identifié, nous y retrouvons aussi la
topographie du terrain, ses composants, le type de système à installer, ses éléments
avec leurs capacités, leur dimensions et leur implantation ainsi que les détails
concernant l’entretien pour une plus grande durée de vie.
Il est souvent mentionné que ce document obligatoire soit assez dispendieux. Un prix se comparant à une copie de
plan de maison ou un plan de localisation produit par un arpenteur-géomètre, il en demeure aussi important dans un
projet d’envergure. Un système mal installé ou mal choisi risque de contaminer l’environnement dont un puits
d’alimentation d’eau potable, un cours d’eau, un jardin etc., colmater très rapidement et arrêter de fonctionner, ne
pas être suffisant pour le débit journalier évacué et déborder, geler à l’hiver, etc. La présence d’un professionnel
dans ce genre de travaux est exigée justement pour éviter ces désagréments qui, au bout de la ligne devient souvent
bien plus couteux que le document lui-même.
On nous demande encore parfois s’il est possible de réparer un puisard au lieu de construire un tel système, surtout
lorsqu’il s’agit de villégiature qui est une occupation saisonnière. Bien que les puisards sont interdits depuis bientôt
40 ans, il y a encore aujourd’hui, une tolérance pour ceux installés avant cette date tant qu’ils sont encore intacts (non
modifiés depuis) ou qu’ils ne constituent pas une source de pollution pour l’environnement. Cependant, dès qu’un
élément est défectueux, il est obligatoire de se conformer. Prendre note que même après 50ans, il n’y a aucun droit
acquis sur les facteurs polluants. Le seul élément qu’il est possible de réparer ou changer est le couvercle qui le
recouvre afin de rendre sécuritaire son accès.
Une infraction au règlement provincial Q2 R22 va bien au-delà d’une amende salée, il a un
impact directement sur notre hygiène de vie. N’y a-t-il rien de plus beau qu’un enfant qui
joue dans un ruisseau, de plus savoureux que de croquer dans un légume frais d’un jardin, de
se baigner dans une source ou de boire de l’eau fraiche?
N’oublions jamais que notre qualité de vie communautaire dépend des choix et des gestes de
chacun.
Votre inspectrice
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Léa Bossé-Touzel fait partie des participants qui ont leur billet pour la finale
régionale. Elle s’est démarquée avec une création, Reste comme tu es.

Ceux et celles qui poursuivront l’aventure sont la formation formée des sœurs Poirier,
Juliette (sec. 2) et Sofia (sec. 5), accompagnées d’Émile Normand (sec. 4) et Félix-Antoine
Mercier (sec. 4), avec leur interprétation de Fais-moi un show de boucane des sœurs
Boulay, Josianne Arseneault (sec. 2), grâce à sa prestation de Parfait (Perfect – Ed
Sheeran) ainsi que Léa Bossé-Touzel (sec. 1), qui est allée d’une création, Reste comme tu
es.
Ils ont donc rendez-vous pour la finale régionale qui sera aussi en virtuelle à la mi-avril.

AVRIL
Mardi 6- Crème de céleri, boulettes mexicaines,
tarte aux pommes.
Jeudi 8- Salade du chef, filets de porc,
Pouding chômeur.
Mardi 13- Crème de poireaux, steak haché,
gâteau au chocolat
Jeudi 15- Salade césar, macaroni à la viande,
mille-feuille au Graham.
Mardi 20- Soupe poulet et riz, pilons de poulet,
tarte au citron
Jeudi 22- Salade du chef, pâté au saumon, jello
et galettes
Mardi 27- Soupe aux légumes, pâté chinois et
bagatelle
Jeudi 29- Salade césar, lasagne et pouding
3 couleurs
Les repas sont offert aux personnes de 65 ans et
plus, en perte d’autonomie ou dans le besoin. $
5.00 du repas. Les menus peuvent différer sans
préavis.
Pour commander 418-465-2922 Richère et Ginette

JEUDI
22 AVR. 2021
20H00
MICHEL BARRETTE
L'humour de ma vie
HUMOUR
Avec bientôt 40 ans de métier derrière la
cravate, Michel Barrette repart sur les routes du
Québec pour vous présenter son ultime tournée
en carrière: L'HUMOUR DE MA VIE !
Ne manquez pas ce rendez-vous historique avec
un véritable vétéran de l'humour qui saura vous
faire replonger dans ses anecdotes plus
rocambolesques les unes que les autres!
Revivez avec nostalgie les décennies passées en
laissant ce cher Michel vous raconter ses
merveilleuses histoires.
billetterieshed@havresaintpierre.com

418-538-1836

Une belle remise des prix du mérite touristique de la Côte-Nord
Tourisme Côte-Nord présentait jeudi 1er avril en fin de journée son
traditionnel Gala du mérite touristique. Sauf qu’il n’était pas si
traditionnel que cela puisqu’il avait lieu en version virtuelle en
raison de la pandémie. Mais Tourisme Côte-Nord pouvait être fière
du résultat et les commentaires étaient très élogieux.
Plus de 200 personnes (spectateurs, entreprises candidates,
acteurs de l’industrie touristique de la région et amoureux de la
Côte-Nord) s’étaient inscrits pour suivre le gala. Résultat très
positif pour cette nouvelle formule, présentée par Hydro Québec.
La soirée a débuté avec un spectacle d’ouverture sur la fierté
régionale, dans lequel était racontée l’histoire touristique de la
région (les routes, les baleines, les villes, les activités, les festivals,
etc.). Entre chaque texte et les magnifiques images de la CôteNord, de la musique venait animer le début de soirée avec en
ouverture la chanson incontournable tirée du texte de Georges
Dor La Manic.

Prix Hommage aux pionniers :

Yvon Bezeau

https://lenord-cotier.com/2021/04/01/une-belle-remise-des-prix-du-merite-touristique-de-la-cote-nord/
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AVIS À LA POPULATION
Notez que l’assemblée générale annuelle de l’administration portuaire
de Rivière-au-Tonnerre aura lieu vendredi le 9 avril à 13h30 à la
cabane des pêcheur
sur le quai.
Bienvenue à tous !
Envie d’écrire dans le journal ? / Activité à annoncer ?
Envie d'écrire sur des sujets variés, selon vos disponibilités et intérêts?
Le journal cherche des textes et photos sur des sujets variés qui intéressent les gens de
Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake.
Pour annoncer des activités ou des offres d'emploi, ainsi que pour les textes et photos, la
date de tombée est vers le 28 de chaque mois.
Contactez Judith Touzel, pour plus d'informations
au 465-2255 poste 2 ou jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca
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