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LE SAVIEZ-VOUS?
DROIT ET NORMES DU TRAVAIL

LA CIVILITÉ AU TRAVAIL EST OBLIGATOIRE
L’incivilité au travail, est inacceptable. « Du moment où vous avez un contrat de travail,
vous avez des obligations, entre autres celle de fournir une prestation de travail de façon
diligente »
Cette obligation, encadrée par l’article 2088 du Code civil du Québec, inclut la civilité au
travail. « Ce sont les règles de bonne conduite établies par l’entreprise, comme se
présenter à l’heure au travail, respecter les délais fixés pour exécuter une tâche, dire
“bonjour” et “merci” ou lever la main avant de parler pendant les réunions »
L’utilisation d’un langage grossier, couper la parole, se montrer agressif ou méprisant ainsi
que parler en mal de ses collègues peuvent constituer des comportements qui
contreviennent à cette obligation.

Effacez les marques de stylo avec du vinaigre
L’artiste en herbe qui vit sous votre toit vient-il de décorer le mur ou la tapisserie avec un
stylo-bille ? Ou de consteller de gribouillis le dessus de votre table de travail en «jouant
au bureau» ? Ne perdez pas votre sang-froid ! Passez plutôt un chiffon (ou une éponge)
imbibé de vinaigre pur sur le «chef-d’œuvre».
Recommencez jusqu’à ce que les marques aient disparu.
Préparer sa trousse d’urgence pour la maison
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (sac à
dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour permettre
à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un
sinistre. Placez votre trousse d'urgence dans un endroit
facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et
remplacez les piles et les réserves d'eau au besoin.
Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse
d'urgence :
Eau potable (6 litres par personne);
Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
Ouvre-boîte manuel;
Radio à piles — piles de rechange;
Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à
manivelle;
Briquet ou allumettes et chandelles;
Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques,
bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, et;c

Marc-André Bezeau

Chantal et Rock
Cloutier

Claire Tremblay

Hélène Leblanc
et sa fille Valérie

Jérémy Bouchard
et Gérard Lebrun

Marlène Pagé

_____________________________________________________
Photos Facebook

951 Rue de la Berge
Havre-Saint-Pierre
418-538-1836
billetterieshed@havresaintpierre.com

Une minute
avec
Véronique Labbé
artiste invité
Hert Leblanc

Jouons un peu !
CITATION DU MOIS
Aimer, c'est voir en beau, sentir
en large, juger en grand.
Anne Barratin

Proverbe

Pour accéder à la sagesse,
il faut le vouloir.

DICTON DU MOIS
Chaleur au mois de mai, de tout
l'an fait la beauté.

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

Le mois de mai est enfin arrivé, bien qu’à regarder toute cette verdure et ces bourgeons on dirait qu’il
est là depuis un bout déjà!
Cela dit, vous aurez avec l’arrivée de ce mois, la chance de voir votre service d’urbanisme sur place. Et
oui, comme à chaque année, je vais me déplacer dans la belle municipalité de Rivière-au-tonnerre tous
les mardis et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre. Par mes visites, j’offre aussi comme depuis le début de
la pandémie surtout, la chance aux citoyens qui le veulent bien, de prendre rendez-vous avec moi pour
une rencontre en présentiel aux bureaux municipaux, et ce toujours dans le respect des mesures
sanitaires en ce temps de COVID. Pour ceux et celles dont leur propriétés sont dans les zones
villégiature, je serai dans vos secteurs une fois par mois mais je ne peux préciser les journées puisque la
température joue un rôle prépondérant dans l’établissement de mon horaire de visite. Si vous désirez
prendre un rendez-vous lors de ces déplacements, seulement aviser la direction générale et Il me fera
un plaisir de vous y rencontrer.

Je profite de cette chronique-ci aussi pour vous annoncer que j’aurai cette année la magnifique chance
d’avoir un inspecteur adjoint dans le service d’urbanisme, ce qui aidera grandement à donner un
service plus rapide puisque l’arrivée de la municipalité de l’Ile d’Antiscosti dans l’entente intermunicipale, la pandémie et le dépôt de schéma d’aménagement imminent ont amené une surcharge
de travail entrainant des délais de livraison et vous méritiez d’avoir un service à la hauteur de vos
attentes, comme j’ai toujours tenu à vous donner depuis déjà 10ans. Je veux continuer d’être présente
pour vous comme je l’ai toujours fait. L’urbanisme est devenu pour moi une passion. J’aime rencontrer
les citoyens, être à votre écoute et vous aider à accomplir vos projets en vous orienter du mieux que je
peux. Je suis de ces gens qui aiment à penser et appliquer le dicton qui dit qu’à tout problème il y a une
solution.
Donc, le 11 mai est notre premier rdv à vous et moi de l’année 2021.
Au plaisir de vous voir toute la saison.
A bientôt
Votre inspectrice.
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Alors que 19 personnes ont reçu un résultat positif à la
Réduction des opérations au
COVID-19 et 72 travailleurs ont été évacués pour faire
une quarantaine à la suite d’une éclosion au chantier
chantier de la rivière Romaine
hydroélectrique de la Romaine, Hydro-Québec a pris la
décision, en collaboration avec la santé publique, de
réduire les opérations sur le site pour une période de
deux semaines.
La société d’État se concentrera uniquement à effectuer
les travaux qui sont jugés nécessaires durant les deux
semaines selon le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis
Labbé.
Ainsi, cette décision fera qu’il y aura environ 180
travailleurs sur le chantier plutôt que les 400 qu’il y a
normalement .
Les gens qui resteront au chantier ont ou vont subir un
test de dépistage. Les travailleurs qui reviendront dans
deux semaines devront eux aussi subir un test.
« Ce qui compte pour l’instant est la santé et la sécurité
des travailleurs et des communautés », explique Francis
Labbé.
Par Vincent Rioux-Berrouard - Initiative de journalisme local

https://lenord-cotier.com/2021/05/03/reductiondes-operations-au-chantier-de-la-riviere-romaine/
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10 mai
journée commémorative de

Au-delà de l'abolition, la journée devrait
V
engager une réflexion générale sur l'ensemble
de la mémoire de l'esclavage, longtemps
U
refoulée, pour la faire entrer dans notre
histoire. L'occasion aussi de s'interroger sur la
façon dont la mémoire de l'esclavage peut
Ç
trouver sa juste place dans les programmes de
l'école primaire, du collège et du lycée. A
La
volonté également de développer la
connaissance scientifique de cette tragédie.
Enrichir notre savoir, c'est le moyen d'établir?la
vérité et de sortir de polémiques inutiles.
La date du 10 mai correspond à l'adoption par
le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira
"reconnaissant la traite négrière transatlantique
et l'esclavage".
Un site à visiter
: www.comite-memoire-esclavage.fr
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A
Journée commémorative de l'abolitionV
de l'esclavage en France métropolitaine
E
5 contributions
Journée commémorative de l'abolition Zde
l'esclavage en France métropolitaine
Le président de la République française français,
Jacques Chirac, avait décidé de faire du 10 mai
V
la Journée commémorative de l'abolition de
l'esclavage en métropole : l'occasion pourOla
France métropolitaine d'honorer le souvenir des
U
esclaves et de commémorer l'abolition de
S
l'esclavage.

Les Esclaves
Ils avaient dans les yeux;
Un peu de leurs pays, des lueurs du passé;
Les couleurs d'une terre, d'un visage
fraternel
Arrachés dans les cris à des mains
maternelles,
Ne laissant derrière eux que ruines et
détresses;
Les souvenirs déchirants de leurs villages en
flammes;
Embarqué par la force sur des vaisseaux
marchands
Sous le joug et la trique de négriers infâmes;
Ils s’en allaient serviles des chaînes à leurs
pieds;
Quand des jours sur la mer et quelques nuits
sans lunes;
Ils arrivaient meurtris sur des rives
inconnues;
et pour une pacotille, Amérique ou Antilles,
livrés les poings liées à des bourreaux
iniques
Dans leurs regards perdus un nouvel horizon;
Celui des cannes à sucre et des champs de
coton;
Des années de labeur et des vies de douleurs,
Bâtissant des fortunes au prix d'une
infortune;
N'échappant à leurs maîtres, à la meute des
chiens;
Qu'au seuil de la tombe, au terme du
chemin;
Et dans un dernier souffle, dégagés des
entraves;
N’ayant pour seule prière et pour uniques
mots,
Enfin tu viens à nous, ô chère liberté !
Olivier HEBERT

TROUSSES D’OUTILS
2021
#ParlerPourVrai de ce
qu'on ressent.
Voici tous nos nouveaux
outils et nos images qui
vous aideront à
#ParlerPourVrai de ce que
vous ressentez. Découvrez
notre Trousse
pédagogique pour des
activités virtuelles ou en
classe. Utilisez notre
banque de publications et
nos images à partager
pour vos réseaux sociaux
et ainsi exprimer ce que
vous ressentez tout en
mobilisant votre
communauté pendant la
#SemaineDeLaSantéMentale!

Mettre les mots sur ce
qu’on ressent aide à
mieux comprendre et
réguler nos émotions, ce
qui contribue à une bonne
santé
mentale.
Trouvez tous les outils
en suivant ce lien
https://mentalhealthweek.ca/fr/trousses-doutils-2021/

LE SAVIEZ-VOUS ?
Interdiction de feux à ciel ouvert

MAI

Rivière-au-Tonnerre
Extrait du Règlement 162-12-11
Section15, feux à ciel ouvert

Mardi 4

Crème de légumes, ragoût de
boulettes et gâteau aux carottes

Jeudi 6 Salade du chef, pain de viande et
gâteau à l’orange

Mardi 11 Soupe au poulet, brochette de
poulet et gâteau au fromage

Jeudi 13 Salade césar, spaghetti et gâteau aux
épices

Mardi 18 Crème de carottes, steak en sauce
et short cake aux fraises

Jeudi 20 Salade de choux, cuisse de poulet et
gâteau au chocolat

Mardi 25 Soupe aux légumes, filet de porc aux
pommes et croustade aux pommes

Jeudi 27 Salade de macaroni, bœuf haché et
cornet à la crème
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

Le bureau municipal sera fermé le
lundi 24 mai 2021 en raison du
congé de la journée nationale des
Patriotes

15.1. obligation d’obtenir un permis
15.1.1 Il est défendu à toute personne d’allumer,
de faire allumer ou de permettre que soit allumé
un feu de quelque genre que ce soit sans avoir
obtenu, au préalable, un permis à cet effet de
l’autorité compétente. Cet article ne s’applique pas
aux conditions suivantes :
1) les de cuisson dans un foyer extérieur, sur gril
ou barbecue;
2) un feu allumé dans un contenant incombustible
munit de couvercle pare-étincelles tel qu’une cuve
ou un foyer en pierre, brique, fonte ou autre
matériau similaire. Celui-ci doit être installé à trois
mètre de tous bâtiments et à une distance libre
minimale de deux mètres des lignes de propriété,
des haies, des arbustes et des autres risques
environnants;
3) un feu d’ambiance à condition que la base du
feu soit d’un maximum d’un mètre de diamètre et
doit être situé à trois mètres des lignes de
propriétés et à six mètres de tout bâtiment dans
une cour privée à l’extérieur du périmètre urbain;
4)pour un terrain de camping pour petits feux de
camp permis d’un diamètre d’un mètre qui
devront être construits en pierre, en bloc de béton
ou en demi-fosse. Les distances devront être d’au
moins trois mètres de tout bâtiment, roulotte,
tente-roulotte ou tente;
5)pour un feu de plage dont le diamètre ne
dépasse pas un mètre et demi et qui se trouve a
au minimum 20 mètres de tout bâtiment.

Les plus beaux sourires du mois.

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-auTonnerre/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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