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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Je vous présente aujourd’hui les faits saillants du rapport financier 2020 de la Municipalité de Rivière-au-
Tonnerre, tel qu’audité par le cabinet MNP, et ce, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec.  

ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2020 

Selon le rapport du vérificateur externe de la firme MNP et le rapport financier pour l’exercice se terminant 

le 31 décembre 2020, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre a terminé l’année avec un excédent de 

fonctionnement de 377 581$ résultant principalement des redevances de la Romaine et des intérêts sur 

nos placements. Une partie du surplus a été affecté à plusieurs départements tels que, la prévention 

incendie, le développement, l’administration, les infrastructures et à la vidange des étangs. De plus, la 

Municipalité dispose d’un fonds de roulement de 100 000$ .Comme nous l’avons déjà mentionné, les 

citoyens du secteur Ouest de Rivière-au-Tonnerre et ceux de Sheldrake sont allégés du fardeau fiscal de 

la dette sur l’aqueduc puisse qu’un paiement complet de la dette à la Caisse Populaire a été effectué en 

juin 2020. Un autre transfert d’environ 15 600$ nous est remis, pour notre réseau d’égout, un fond a été 

constitué pour vidanger nos étangs aérés dans un avenir proche sans avoir à accroître la taxe de service. 

Une partie de l’excédent non affecté est redistribué au budget de l’année suivante dans différent poste 

budgétaire pour permettre d’alléger notre charge fiscale. Comme vous le savez, nous avons besoins de 

subventions pour mener à bien plusieurs projets de développements, mais nous devons quand même 

contribuer à raison de 20 à 30% du projet. C’est pourquoi, l’autre partie de l’excédent de l’exercice est 

affecté dans les différents postes mentionnés ci-haut afin de pouvoir payer ces quotes-parts sur nos projets 

existants et ceux à venir. Par ce fait, nos projets municipaux verront le jour sans augmenter la charge de 

nos contribuables. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des  projets qui sont présentement sur la table 

de la municipalité. De plus, nous vous mentionnons que le conseil municipal est ouvert à toutes suggestions 

de projets que vous aimeriez  voir se réaliser ou à toutes autres demandes et informations pour 

l’amélioration de nos deux villages.  



- En 2020, nous avons donné un mandat à M2DP pour la réalisation d’un plan directeur en 

tourisme avec une planification stratégique sur trois (3) années, il est présentement 

terminé et des actions seront entreprises dès l’été 2021; 

- L’ensemencement de la rivière Sheldrake se poursuit et nous espérons que le Ministère des 

Forêts de la Faune et des Parc (MFFP) accepte de poursuivre les ensemencements de 

saumon sur la rivière Sheldrake avec la prise en charge de cette activité au cours des 

prochaines années; 

- La Municipalité a fait l’acquisition de l’ancien parc d’hivernage et ce, à titre gracieux par 

Revenu Québec afin d’en faire un parc intergénérationnel avec halte routière, le 

démantèlement est débuté; 

- Pour le bureau municipal, notre projet a été accepté par le Ministère des Affaires 

Municipales dans le programme RÉCIM et espérons que les plans et devis finaux soient 

déposés vers la fin septembre 2021; 

- Pour le programme TECQ 2019-2022 nous avons programmé les investissements par ordre 

des priorités déterminés par le gouvernement, en priorité 1 c’est la mise aux normes du 

réseau d’aqueduc et d’égout, dont nous avons adjugé un contrat à l’entreprise Turcotte 

1989 inc pour l’ajout d’une génératrice, le remplacement de la pompe incendie et divers 

travaux d’instrumentation et contrôle. Une somme a été attribuée pour l’amélioration de 

notre réseau routier mais qui est considéré comme une priorité 4 donc il nous faut avoir 

réalisé tous les travaux prioritaires pour les trois (3) autres priorités avant de penser à 

réaliser des travaux en voirie municipale; 

- Pour le sentier pédestre de la Chute de Rivière-au-Tonnerre, les subventions reçues  

d’Axor, d’Innergex et du Ministère des sports et loisirs, nous ont permises d’effectuer la 

moitié du sentier, nous avons demandé une aide financière auprès du  Programme Hydro-

Québec pour la Mise en valeur des milieux naturels pour terminer le sentier. 

-  

 

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil municipal pour tout le temps investi, 

les gestionnaires et tout le personnel de la Municipalité pour le travail accompli.  

 

Soyez assurés, cher concitoyens et concitoyennes que nous nous engageons à maintenir une 

administration efficace de vos avoirs, et que la Municipalité est en bonne santé financière  

 

 

Jacques Bernier, maire 

 

RÉALISATION ET EN VOIE 





CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CLSC À NATASHQUAN 

Le conseil d’administration a approuvé le
projet de construction d’un nouveau CLSC
(dispensaire) à Natashquan étant donné le
niveau de vétusté du bâtiment actuel, qui
n’a pas été l’objet de rénovation majeure
depuis son acquisition en 1984.
En 2020, une évaluation des travaux visant à
mettre le bâtiment aux normes a permis
d’estimer les coûts à près de 350 000 $,
pour un bâtiment dont la valeur est de 70
300 $.
Ce CLSC demeure un service essentiel pour
la population de Natashquan en assurant
des soins de santé de base, étant donné que
l’hôpital le plus proche est situé à 150
kilomètres. De plus, le bâtiment comprend
un logement pour le personnel de garde.

PROJET DE MAISON DES AÎNÉS À HAVRE-SAINT-PIERRE 

Les membres du conseil ont entériné l’acquisition de cinq propriétés, situées en
périphérie du Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie, en vue
de la construction de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre. Ces acquisitions sont
nécessaires pour pouvoir harmoniser le bâtiment aux éléments d’urbanisme et
architecturaux à proximité du site et créer des espaces de stationnement.
La construction d’une maison des aînés à Havre-Saint-Pierre s’inscrit dans le cadre de la
démarche de transformation des CHSLD. Entièrement financée par le ministère de la
Santé et des Services sociaux, via la Société québécoise des infrastructures (SQI), la
résidence comportera 19 places pour personnes aînées, 5 places pour une clientèle
alternative et 24 places au privé. Le début des travaux est prévu pour la mi-juin 2021.

Extraits de l’ÉCHOS DU CONSEIL
Bulletin du conseil d’administration - CISSS de la Côte-Nord

Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Pour toute information 
supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des communications au 418 589-9845, poste 342268. 

_______________________________________________________________





Céline Bouchard

Alexia Sanniti

Kate Jomphe

Jeannette 
Cody

et son 
nouveau-né

Réjean

Julien et 
Johanne Bond

Karell Blaney

Lucas Sanniti

Si on s’aimait à Rivière-au-Tonnerre en juillet

Conçu par Anne Boyer de Duo Productions
(L’heure bleue) en collaboration avec Québecor
Contenu, Si on s’aimait propose à trois
célibataires ayant connu plusieurs échecs
amoureux de briser leurs comportements
relationnels. Pour atteindre cet objectif, ils seront
soumis au même parcours et devront traverser
chacune des étapes d’une vie à deux : la
rencontre, la fréquentation, la cohabitation et
l’escapade. Durant l’aventure, ils profiteront des
conseils de Louise Sigouin, une sexologue et
experte en accompagnement relationnel. Pour
leur part, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily
Bégin jouent le rôle de « couple témoin » qui
commente chaque émission.

Connaissez-vous l’émission si on s’aimait?

_____________________________________________________________Photos Facebook

Eh bien ! Oui, ils seront dans notre municipalité en  juillet pour filmer l’escapade de 

l’un des épisodes  de la série.  Attendez-vous à voir des vedettes !    ☺





Jouons un peu !

CITATION DU MOIS

Proverbe chinois

Si deux cœurs sont solidement liés 
par l’amitié, ils n’ont pas besoin de 
se donner des nouvelles. » (Tabriz)

Il vaut mieux se disputer avec 
quelqu'un d'intelligent que parler 

à un imbécile.

Être arrogant, c'est révéler 
sottement son infériorité en 

s'imaginant paraître supérieur. 
Edmond Thiaudière



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

C’EST LE TEMPS DU GRAND NETTOYAGE!!!!!!! 

Et oui, encore cette année votre municipalité tiens à vous appuyer et vous donner un petit coup 

de main dans le nettoyage du printemps de votre propriété.  Comme plusieurs emménagent, 

déménagent, rénovent ou seulement épurent leur maison et/ou garage et remise, les terrains 

deviennent vite source d’accumulation d’objets de 

toutes sortes, passant de vieux meubles, électro-

ménagers aux matériaux.  Comme ce n’est pas tout un 

chacun qui possède un camion, une ‘’trailer’’ ou 

même seulement assez de temps pour se rendre au 

centre de tri de la régie inter-municipale la 

municipalité de Rivière-au-tonnerre comme depuis 

déjà quelques années offre le service de ramassage de 

gros rebuts pour ses citoyens et ce tout à fait 

gratuitement.    

Donc, bien que la saison terrain du service d’inspection municipal soit débutée depuis un mois 

déjà et que le règlement portant sur les nuisances traite des cours encombrées et non nettoyées, 

il y a une tolérance qui est appliquée jusqu’à la date prescrite pour le service de cueillette et ainsi 

donner la chance à tous de se départir de tout ce qui leur est indésirable et inutile afin  d’embellir 

leur cour.  Comme cette années les dates sélectionnées sont la semaine 

du 20 juin pour les périmètres urbains de Rivière-au-

tonnerre/Sheldrake et la semaine du 27 juin pour les zones 

villégiatures, il n’y aura aucun avis d’infraction d’émis jusqu’au début 

juillet. 

Nous vous demandons votre collaboration afin de bien entreposer tout votre matériel à jeter dans 

un tas en bordure de rue afin que le travail se fasse de manière rapide et efficace.  
 

C’est lorsque nous mettons tous ensembles nos efforts à contribution que nous arrivons à un 

résultat. 

 

Votre inspectrice! 

 

 

 

                                    

Une belle initiative de votre municipalité. 

 

                                                  

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Discours du maire
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Plus de 1200 édifices ont été incendiés pendant le massacre de Tulsa en 1921.

PHOTO : VIA REUTERS / CROIX-ROUGE AMÉRICAINE/BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS.

Le quartier Greenwood de Tulsa disposait de nombreux commerces avant le massacre de 1921.

PHOTO : GRACIEUSETÉ SMITHSONIAN

Il y a cent ans, le « Black Wall Street » était réduit en cendres

Le quartier afro-américain de Greenwood à
Tulsa, en Oklahoma, était symbole de réussite
dans cet État majoritairement blanc, jusqu’à
ce qu’il soit détruit lors de l'un des pires
massacres raciaux de l’histoire américaine. Le
président Joe Biden se rendra mardi à « Black
Wall Street ».

De la fumée au dessus du quartier de Greenwood, à Tulsa, pendant le massacre de 1921.

PHOTO : VIA REUTERS / NAACP/BILBIOTHÈQUE DU CONGRÈS

Au début du XXe siècle, en plein boom pétrolier, le
quartier afro-américain de Greenwood n'avait rien à
envier aux autres secteurs de Tulsa, bien au
contraire.
Hôtel, théâtre, cabinet de médecins et d’avocats :
avec ses près de 200 commerces, le quartier s’est
même valu le nom de « Black Wall Street ».

Tout allait changer à partir du 30 mai 1921.

Ce jour-là, un incident survient entre jeune Afro-
Américain, qui sera plus tard disculpé, et une jeune
femme blanche qui manœuvrait un ascenseur qu’il a
utilisé.

Face à la menace que le jeune homme soit lynché
par une foule blanche, un groupe d’Afro-
Américains, dont certains étaient des vétérans
armés de la Première Guerre mondiale, s'est
présenté près de la prison où il était détenu. La
tension est montée, puis un coup de feu a été tiré.
Dans les heures qui ont suivi, des résidents blancs
de Tulsa, aidés par les autorités, se sont rués vers
le prospère quartier de Greenwood, qui a été
attaqué, vandalisé, puis ultimement réduit en
cendres.

Des gens sont venus avec des mitraillettes. Il y a eu des centaines de morts, nous raconte l’historien
John Franklin, dont le grand-père B.C. Franklin, un survivant du massacre, a perdu son cabinet d’avocats
en 1921.

En plus de la destruction par le feu et les balles, des bombes ont été jetées sur le quartier par des avions
privés, selon la commission publique qui s’est penchée sur le drame.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1797514/black-wall-street-massacre-tulsa-biden

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1797514/black-wall-street-massacre-tulsa-biden


JUIN

Mardi 1- Crème de Légumes, sauce

saumon et œufs gratinés et gâteau au
citron.

Jeudi 3- Salade du chef, steak haché

Et tarte au chocolat.

Mardi 8- Soupe Won Ton, mets 

chinois et tartelette aux fruits.
Jeudi 10- Salade César, lasagne et

pouding chômeur.

Mardi 15- Soupe poulet et nouilles,

cuisse de poulet et gâteau aux 
carottes.

Jeudi 17- Salade du chef, filet de sole

Et renversé à l’ananas.

La maison du Tonnerre fait
relâche pour l’été à partir du 17
juin, Ginette et Richère seront de
retour à l’automne et vous
souhaitent un bel été.

La municipalité de
Rivière-au-Tonnerre 

offre maintenant des 
zones d’accès gratuit à 

internet WIFI à 
3 endroits stratégiques 

de nos 
villages sur 1 km de 

circonférence 
soit à Sheldrake au 1275 

Jacques-Cartier et à 
deux endroits à Rivière-
au-Tonnerre, soit près 

de l’église
Saint-Hyppolite et au 

port de Mer. 
WIFI-MUNI sans mot de 

passe

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.
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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

Carrousel

Fête 
des 

mères

C’est
l’été

Fête 
Nationale 
du Québec

Journée
Nationale

des
Autochtones

Notez qu’il n’y 
aura pas de 
publication 

du journal local en 
juillet et en août. 

L’Amarrage sera de 
retour en 

septembre. 
Bon été à toutes et 

à tous !

Pouvez-vous le croire, ces deux belles petites 
faces s’en vont à l’école à temps plein en 

Septembre.

Vacance
scolaire

Dernière
jusqu’à

l’automne

mailto:jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca

