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Ce projet de loi propose diverses modifications aux lois
municipales afin d’augmenter l’autonomie des
municipalités et leurs pouvoirs ainsi qu’à reconnaître
qu’elles sont des gouvernements de proximité.
Le projet de loi accroît les pouvoirs des municipalités
locales en matière d’urbanisme, notamment en zonage,
en matière d’encadrement des contributions aux fins de
parcs et en matière d’entretien adéquat de leur parc
immobilier.
Le projet de loi supprime l’obligation de soumettre à
l’approbation référendaire toute modification aux
règlements d’urbanisme de la Ville de Montréal et de la
Ville de Québec. Il supprime également cette obligation
pour la modification aux règlements d’urbanisme de
toute autre municipalité lorsque cette modification
s’applique exclusivement dans une zone de
requalification délimitée par la municipalité.
Le projet de loi prévoit également une obligation
formelle pour le gouvernement de consulter le milieu
municipal lors de l’élaboration de ses orientations
gouvernementales en matière d’aménagement du
territoire.
Le projet de loi modifie l’obligation d’obtenir certaines
autorisations ou approbations pour qu’entrent en
vigueur certaines décisions municipales et prévoit des
allégements en matière de gestion financière et de
reddition de comptes des organismes municipaux. Il
prévoit également de nouvelles obligations en matière
de transparence
et permet, à certaines conditions, aux municipalités de
modifier la manière dont sont diffusés leurs avis publics.
Le projet de loi prévoit de nouvelles modalités
concernant les règles d’adjudication des contrats
applicables aux municipalités et assujettit à ces règles les
contrats d’emphytéose ainsi que les contrats conclus par
divers organismes qui leur sont liés.
Le projet de loi accorde aux municipalités locales un
pouvoir général de taxation et un pouvoir d’exiger des
redevances réglementaires. Il modifie certains pouvoirs
fiscaux qu’elles détiennent et apporte des modifications
à l’égard des droits concernant les mutations
immobilières.
Le projet de loi accorde de nouveaux pouvoirs aux
municipalités en matière de développement local et
régional et d’aide à l’entreprise et prévoit certaines
modifications concernant les demandes de permis
d’alcool, la sécurité routière et la protection du territoire
agricole.

Enfin, le projet de loi modifie les règles applicables à la
détermination du traitement des élus municipaux.
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LE SAVIEZ-VOUS?

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/controle-de-la-circulation-et-des-
autres-activites-sur-les-voies-de-circulation/

La municipalité a les pouvoirs de régir la circulation routière sur les chemins publics 
dont l'entretien est sous sa responsabilité.

Outre ses possibilités de planifier les transports terrestres, d'intervenir directement en
matière de travaux publics, de voirie et de transports des personnes, une municipalité
possède des compétences et des pouvoirs permettant d'intervenir dans plusieurs
domaines relatifs au contrôle de la circulation des véhicules, des bicyclettes et des
piétons.

Une municipalité peut exercer ce contrôle, entre autres, en prenant les mesures
nécessaires pour détourner, orienter, prohiber ou restreindre la circulation et limiter la
vitesse de tous véhicules ou de certains types de véhicules, tels que les camions, les
convois routiers ou les véhicules de loisir, sur certaines rues ou certaines parties du
territoire municipal. Elle peut également contrôler le stationnement.

Enfin, pour des motifs de SÉCURITÉ la municipalité peut, au moyen d'une signalisation
appropriée, restreindre ou interdire sur un chemin la circulation des véhicules ou de
certains d'entre eux.

SPÉCIALEMENT LORSQUE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LE SUGGÈRE FORTEMENT.

Les principaux pouvoirs habilitant dans ce domaine se trouvent dans le Code de la
sécurité routière et la Loi sur les compétences municipales.

À titre d’exemple, en vertu de ses pouvoirs en matière de transport et de sécurité, une
municipalité peut intervenir dans les aspects suivants :

Rues, trottoirs et places publiques

Ordonner l'ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l'élargissement, le prolongement
ou le changement des rues existantes. Prescrire le mode de construction ou d'entretien
des rues du territoire de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la
municipalité, du promoteur ou des propriétaires de terrains, selon que le conseil le
juge à propos, d'après les plans et selon les conditions qu'il juge convenables.

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/controle-de-la-circulation-et-des-autres-activites-sur-les-voies-de-circulation/


Relocalisation de la route 138 
aux Bergeronnes :

les travaux de plus de 5 M$ 
prévus pour 2023

Une résidence et une grange ont été déplacées
de l’autre côté de la route 138 puisqu’elles
étaient dans l’emprise de la future route aux
Bergeronnes.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) planifie pour 2023 les travaux de relocalisation de la route 138
dans le secteur Bon-Désir aux Bergeronnes, estimés entre 5 et 10 M$. Une résidence qui se situait dans
l’emprise de la future route a d’ailleurs été déplacée le 22 août.
Un appel d’offres sera publié prochainement afin que les travaux puissent débuter l’an prochain.
« Cependant, le début de la réalisation des travaux en 2023 est tributaire, entre autres, de l’avancement des
démarches en cours concernant les acquisitions de terrains et le déplacement des services publics », précise
la conseillère en communication au MTQ, Sarah Gaudreault.
Les plans et devis de cette importante relocalisation, nécessaire en raison du risque de glissement de terrain
dans le secteur, sont en préparation.
« Un total de 1,5 kilomètre de route sera dévié. La zone des travaux se situe à quelques kilomètres à l’est de
la rue des Trembles jusque dans le secteur du chemin Simard », mentionne Mme Gaudreault.
C’est donc dans le cadre de ces travaux qu’une résidence et une grange ont dû être déplacées il y a peu de
temps.
Il s’agissait d’une opération délicate, notamment pour la résidence, puisque la structure a été transportée sur
environ 200 mètres, de l’autre côté de l’actuelle route 138, sur un terrain appartenant déjà aux mêmes
propriétaires.
« Le transport de la résidence a duré environ 10 minutes, mais l’opération complète, qui consistait à lever la
maison et à la déposer sur une nouvelle fondation, a duré environ deux semaines », ajoute la porte-parole en
précisant que le contrat a été exécuté par la compagnie Hénault et Gosselin.
En ce qui concerne l’ancienne portion de la route 138 après sa relocalisation, le MTQ a eu des discussions
avec la Municipalité des Bergeronnes.
« La portion de la route abandonnée située à l’ouest de la zone à risque sera remise à la municipalité et
deviendra une rue locale alors que le secteur situé à l’est de la zone à risque sera repris par la municipalité et
deviendra le chemin d’accès au camping Bon-Désir », explique Sarah Gaudreault.
Par ailleurs, le MTQ est prêt à intervenir advenant le cas où il devrait fermer la route 138 rapidement. Il
pourra mettre en place un chemin de détour par le rang Saint-Joseph, le temps que la nouvelle route 138 soit
construite.
Rappelons que les travaux de relocalisation sont prévus dans le but « d’assurer la sécurité des usagers de la
route et la pérennité de l’unique lien routier de la Côte-Nord ».
Ils sont fondamentaux « puisqu’une masse de sols s’avance lentement vers le fleuve sous l’effet de l’érosion
engendrant des risques de glissement de terrain », selon la conseillère en communication.
Mme Gaudreault souligne toutefois « que la route est sécuritaire et monitorée de façon continue grâce à un
système d’alerte de mouvement des sols et la présence de surveillants routiers ».
« Si la sécurité des usagers de la route était menacée, le MTQ n’hésiterait pas à la fermer et à mettre en place
un chemin de détour temporaire », conclut-elle.

https://lenord-cotier.com/author/jgaudreault/

https://lenord-cotier.com/2022/08/30/relocalisation-de-la-route-138-aux-bergeronnes-les-travaux-de-plus-de-5-m-prevus-pour-2023/

Les impacts de l’érosion côtière;

Pas juste chez-nous!

https://lenord-cotier.com/author/jgaudreault/
https://lenord-cotier.com/2022/08/30/relocalisation-de-la-route-138-aux-bergeronnes-les-travaux-de-plus-de-5-m-prevus-pour-2023/


Parler à travers son chapeau, c’est parler de ce qu’on ne sait pas. Il s’agit d’une expression bien
québécoise, mais le phénomène est répandu entre tous les humains, de toutes les époques à
travers notre histoire. Au moins aussi loin que les Grecs, qui ont structuré l’art oratoire,
enseignements récupérés par monsieur Dale Carnegie, de qui j’ai appris la première règle d’or
de la prise de parole en public : avoir mérité le droit de prendre la parole grâce à ses
connaissances et/ou expériences.

Le terme exact pour l’action de donner son avis sans savoir est l’ultracrépidarianisme, Mentir
est une chose, exagérer en est une autre. Dépasser son champ de connaissance lors d’une
communication avec un individu ou un groupe est devenu un réflexe pour des millions chaque
jour. Autour d’un café, en réunion, lors d’un zoom ou sur les réseaux sociaux, les soi-disant
experts en hormones du bonheur, cuisine végétalienne, finances personnelles, diagnostics de
santé mentale juvénile, date de fin de la pandémie et plans de la haute direction, ne savent se
taire.

Et voilà justement une bonne façon de les reconnaître. Ils parlent. Ils parlent beaucoup et
souvent. Leurs déclarations de la «vérité» sont plutôt extrêmes, d’ailleurs. Ils sont pour ou
contre tel ou tel camp, mais ils ne savent pas réellement pourquoi. Alors ils parlent. Et ils
croient. Et ils vous donnent leur avis. Sans savoir.

Lorsque vous êtes plus prudent, modéré, voire centriste, dans vos positions, vous faites partie
de la majorité silencieuse. Dans ce cas, vaut mieux s’engager, prendre la parole. Sinon on
entend que les extrêmes. Des extrêmes qui en savent souvent moins que vous.

Marc André

Les conférences de Marc André Morel sont parmi les plus en 
demande au Québec et Canada.

PARLER À TRAVERS SON CHAPEAU

Et ci celui-ci vous fait, portez-le donc !

https://marcandremorel.com/parler-a-travers-son-chapeau/

Ils parlent. Ils parlent beaucoup et souvent. Mais … 
Savent-ils vraiment de quoi ils parlent?

Mettons que la critique est plus facile que la pratique!

Voici un extrait du  conférencier  Marc-André Morel qui représente
bien la réalité. 

https://marcandremorel.com/parler-a-travers-son-chapeau/


Situé à 100 km à l’est de Sept-Îles, le petit hameau de
Rivière-aux-Graines semble avoir été oublié par le temps.
Mais pour un petit groupe, il est important de préserver le
souvenir de cette communauté.

Depuis de nombreuses années, Gaétan Henley œuvre à
restaurer le cimetière de Rivière-aux-Graines.
Comme il l’explique, il reste très peu de traces du passé à
Rivière-aux-Graines. Il était donc important de restaurer cet
endroit qu’il considère comme patrimonial.

Déjà depuis la fin des années 1980, des efforts avaient été
consacrés pour améliorer ce lieu. En 1987, 24 croix avaient
été posées. Par contre, ils restaient encore des sépultures
qui n’avaient pas de croix. Gaétan Henley a donc décidé de
remédier à cette situation.

Il a construit 34 croix de bois dans son atelier à Sept-Îles
pour les défunts qui n’en avaient pas. Par la suite, lui et sa
femme, Lina Lemelin, ont peinturé en blanc toutes les croix
à Rivière-aux-Graines et les ont installées dans le cimetière.

Des rubans roses et bleus ont également été fixés sur
toutes les croix afin de personnifier les 26 personnes de
sexe féminin et les 36 autres de sexe masculin qui ont leur
sépulture à Rivière-aux-Graines.
Cette initiative s’ajoute à celle de l’installation d’un
panneau d’interprétation à l’automne 2020, où est inscrit le
nom des 62 personnes enterrées dans ce cimetière.

« La plupart des gens qui sont dans ce cimetière, ce sont
des personnes qui ont vécu une vie très dure. Plusieurs sont
morts de la grippe espagnole. Je pense que c’est important
qu’on se souvienne de ses gens et qu’on accorde du respect
à leur sépulture », explique Gaétan Henley.

Il souhaite poursuivre des initiatives pour entretenir le
cimetière avec les nombreux résidents du secteur qui
contribuent à l’entretien de cet endroit. Il est même
persuadé qu’il pourrait y avoir d’autres tombes présentes
sur le site.

Il invite les gens qui seraient intéressés à l’aider, en
particulier les descendants de résidents de Rivière-aux-

Graines, à le contacter sur la page Facebook.

Un lien profond

Pour M. Henley, cet attachement envers ce lieu remonte à
son enfance. Il raconte que lorsqu’il était jeune, c’est au
travers des histoires que son père, Phillias, lui contait qu’il a
commencé à développer un sentiment d’appartenance
envers ce lieu même s’il n’y avait encore jamais mis les
pieds.

« Tout ce que j’ai pu faire à Rivière-aux-Graines, la
motivation me vient vraiment de mon père qui m’a
transmis son intérêt et sa passion envers ce lieu », indique
Gaétan Henley.

De nos jours, il tente de conserver vivante l’histoire de ce
village . Il a créé un site Web racontant l’histoire de cette
communauté et une page Facebook (L’histoire d’un
chemin) qui permet d’en apprendre plus sur ce village.
L’histoire de Rivière-aux-Graines

C’est dans la deuxième moitié du 19e siècle que quelques
courageux commencent à s’installer sur ce qui deviendra le
site de Rivière-aux-Graines. La croissance se poursuivra et le
petit village sera officiellement fondé en 1895. Il comprend
alors une dizaine de famille. C’est d’ailleurs durant cette
année que fût célébrée la première messe dans une église
dans cette communauté.

Par contre, au tournant des années 1950, plusieurs familles
et résidents quittent le village pour obtenir un meilleur
emploi ailleurs sur la Côte-Nord. Avec le prolongement de
la route 138 jusqu’en Minganie dans les années 1970,
plusieurs personnes reviendront s’établir dans ce coin de
pays.

De nos jours, Rivière-aux-Graines fait partie du village de
Rivière-au-Tonnerre. La plupart des résidents ont des
chalets.

Pour se souvenir des pionniers de 
Rivière-aux-Graines

Par Vincent Rioux-Berrouard 
01 septembre 2022

https://lenord-cotier.com/2022/09/01/pour-se-souvenir-des-pionniers-de-riviere-aux-
graines/?fbclid=IwAR0u7BSNOdLPpaJlnygd3LlYTdkUauNOq9T2ObBVFXjAmsarpSkkXUJrKrY

Le cimetière de Rivière-aux-Graines. Photo courtoisie

Gaétan Henley et Clément Maher près de la pierre tombale 
de leur arrière-grand-père, Hilaire Ringuette. Photo 
courtoisie

https://lenord-cotier.com/2022/09/01/pour-se-souvenir-des-pionniers-de-riviere-aux-graines/?fbclid=IwAR0u7BSNOdLPpaJlnygd3LlYTdkUauNOq9T2ObBVFXjAmsarpSkkXUJrKrY








Raynald Cloutier

Lucie Vibert 
Anne Touzel

Roxanne et Tommy 
Boudreau

Marie-Ève et
Marie-Hélène 

Cloutier Duguay

Romuald
Touzel 

et Raymond 
Bouchard

Norbert Lebrasseur

Nolan et Nathan
Saint-Pierre
(petits enfants
de Renée Tremblay
et Edwin Bond)

_____________________________________________________________





Jouons un peu !

« Quand je vais avoir 4 ans, je 
vais aller à l'école en autobus 
POLAIRE !!! » Naomie 2 ½ ans

« Je ne peux pas lire l’heure, car les 
chiffres changent toujours de place! »

« Est-ce qu'on fait un queue de fan 
(feu de camp)? »

« Papa, il faut que je me fasse couper les 
cheveux parce qu'ils cachent tout le 

monde!!! »« Papa! Avec mes bas j'ai glissé à 
la garderie et je me suis cogné le 
mur!!! » Jessica 4 ans

« Maman, moi je sais ce que je 
veux dire, mais c'est ma bouche 

qui ne sait pas comment. » 
(Valérie 3 ans)

Maman peux-tu enlever les 
moineaux dans mon orange svp? 

La vie est une échelle, les uns montent, les autres descendent.



inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 poste 1209

mailto:inspection@mrc.minganie.org


 

Rivière-au-Tonnerre : où et quand voter par anticipation pour les 

élections provinciales 2022 
 

À l’occasion des élections provinciales, une équipe de vote d’Élections Québec arrivera bientôt à 

Rivière-au-Tonnerre pour que vous puissiez voter par anticipation à une distance raisonnable de 

votre domicile. 

Où :  École Louis-Garnier 

 472, rue Jacques-Cartier 

Quand :  23 septembre 2022, de 14 h à 20 h 

N’oubliez pas d’apporter vos pièces d’identité; elles sont essentielles pour voter.   

Liste électorale 
Vous pourrez profiter du passage de cette équipe pour vous inscrire à la liste électorale ou pour 

modifier votre inscription, au besoin. 

Voter par la poste 
Vous pouvez aussi demander à voter par la poste avant le 19 septembre.  

Pour plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez :  

• Communiquer avec le directeur du scrutin de votre circonscription, au 418 350-5713 ou 

au 1 855 350-5713   

• Visiter le www.elections.quebec/chezvous 

 

Le temps où les chasseurs pouvaient préparer leur attirail une semaine avant la date
butoir est révolu. Guerre en Ukraine, hausse des coûts de transport, manque de matières
premières, répercussions liées à la pandémie, un amalgame idéal pour causer une pénurie
mondiale de munitions.

Les régions de la Côte-Nord et de Charlevoix n’y font pas exception. Les amateurs de
chasse sportive qui ne se sont pas pris à l’avance pour se procurer des munitions ou qui
n’ont pas fait de provisions, feront face à des étagères à peine remplies et parfois vides
pour certains calibres moins communs

Les chasseurs qui ont épuisé leur stock de munitions
devront prendre leur mal en patience cette année
puisque les balles sont en pénurie dans presque
tous les magasins du Québec, la Côte-Nord et
Charlevoix n’y faisant pas exception. Photo : iStock

https://lenord-cotier.com/2022/09/06/penurie-de-munitions-a-laube-de-la-chasse/

Pénurie de munitions à l’aube de la chasse
Par Johannie Gaudreault - 06 septembre 2022

https://lenord-cotier.com/2022/09/06/penurie-de-munitions-a-laube-de-la-chasse/


SEPTEMBRE

« En cachette, c’est comme le sexe. C’est intense,
c’est cru, c’est essentiel et c’est humain! Soyez
prêts à avoir du fun et à vous en souvenir toute
votre vie… On ne veut pas faire ça devant tout le
monde, mais juste entre nous, en cachette. Ça va
être notre petit secret… »

Jean-François
Mercier

Jeudi
15

septembre 
2022

418 538-1836

Originaire de Havre-Saint-Pierre, Alex Boudreau,
cumule déjà un bagage remarquable autant
dans sa carrière d'artiste tatoueur que de
musicien. Alex a passé la dernière année à
écrire et à peaufiner sa sonorité afin de nous
faire voyager à travers le temps. Ses textes à la
saveur country/pop est le résultat de beaucoup
de travail autant au niveau personnel que
professionnel et permettent d’introduire le
public à son côté rassembleur et chaleureux.

ALEX 
BOUDREAU

----------------------------------------------

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/loi-et-reglement-sur-l-
hebergement-touristique-un-nouveau-cadre-moderne-et-efficace-pour-
l-hebergement-touristique-au-quebec-809146821.html

https://umq.qc.ca/publication/entree-en-vigueur-de-la-loi-sur-
lhebergement-touristique/

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/loi-et-reglement-sur-l-hebergement-touristique-un-nouveau-cadre-moderne-et-efficace-pour-l-hebergement-touristique-au-quebec-809146821.html
https://umq.qc.ca/publication/entree-en-vigueur-de-la-loi-sur-lhebergement-touristique/
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NUMÉROS D’URGENCE

Ligne Covid : 1 877-644-4545
• Info-Santé : 811, option 1 • Info-Social : 
811, option 2
• Centre de prévention du suicide : 1 866-
APPELLE (277-3553) 
• Jeunesse j’écoute : 1 800-668-6868 / 
jeunessejecoute.ca (chat en ligne) 
• Tel-jeunes : 1 800-263-2266 / 514-600-
1002 (TEXTO) 
• DPJ : 1 800-463-8547 
• Ligne Parents : 1 800-361-5085 
• SOS violence conjugale : 1 800-363-9010 
/ 438 601-1211 (TEXTO) 
• Ligne Abus Aînés : 1 888-489-2287 
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http://www.riviere-autonnerre.ca/

