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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Ingrédients
9 pâtes à lasagne

875 ml (3 1/2 tasses) de
sauce carbonara

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs délayée 
dans

un peu d’eau froide
5 ml (1 c. à thé) de persil séché

180 ml (2/3 de tasse) de pois verts
8 tranches de jambon

625 ml (2 1/2 tasses) de mozzarella râpée

Étapes
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

Dans une casserole d’eau bouillante salée, 
cuire les pâtes al dente. Égoutter.

Dans une autre casserole, verser la sauce 
carbonara

et la fécule de maïs délayée. Porter à ébullition, 
puis laisser mijoter de 2 à 3 minutes, jusqu’à 

épaississement. Ajouter le persil et les pois verts.
Remuer.

Verser un peu de sauce carbonara dans un plat de
cuisson de 33 cm x 23 cm (13 po x 9 po) de

manière à en couvrir le fond. Déposer trois pâtes
à lasagne dans le plat. Couvrir de la moitié de la

sauce carbonara restante, de la moitié des
tranches de jambon, puis de 125 ml (1/2 tasse) 

de fromage. Répéter une fois. Couvrir des pâtes 
à lasagne restantes, puis parsemer du reste de 

fromage.
Cuire au four de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que

le fromage soit doré.

Lasagne carbonara
au jambon et pois verts



·.

Dans les régions du Québec où la population doit composer quotidiennement avec la distance, nous 
souhaitons que la vue de notre label engendre un sentiment de soulagement et de sécurité. Avec sa 
vue impressionnante sur le golfe du Saint-Laurent, la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre 
représente donc un point stratégique majeur pour notre réseau. Situé à mi-chemin entre Sept-Îles 
et La Romaine, ce Village-relais fait le pont pour les travailleurs et habitants de la Côte-Nord qui 
doivent emprunter la 138. Un lieu d’arrêt intéressant pour les voyageurs, il offre aussi une panoplie 
d’activités pour découvrir la nature impressionnante de cette région plus grande que nature. Le 
Club Vacances Minganie, par exemple, propose d’aller taquiner la truite en pleine mer, de partir à la 
chasse aux mollusques ou même de faire la traverse vers l’île d’Anticosti.

La présence d’un Village-relais est toujours une vue rassurante pour les citoyens, travailleurs et 
voyageurs de toutes les régions du Québec. Offrez-vous la tranquillité d’esprit en planifiant votre 
prochain trajet au villages-relais.qc.ca. 😁

🌊 𝑈𝑛
𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒-

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑖𝑠, 𝑐’𝑒𝑠𝑡
𝑢𝑛 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡
𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎
𝑠𝑒 ́𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑒 ́ 
𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠
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Plus d'une personne sur quatre prendra sa retraite au Québec au 
cours des dix prochaines années

Le Québec comptera plus d'un million de nouvelles personnes qui partiront à la retraite au cours
des dix prochaines années.

Il s'agit d'un travailleur ou d'une travailleuse sur quatre qui franchira cette nouvelle étape de vie
durant cette période.

Pour une retraite sans compromis, il faut la planifier!
C'est dans cet esprit que Retraite Québec lance une campagne de sensibilisation auprès de la
population québécoise. L'objectif consiste à rappeler l'importance de la planification financière pour
s'assurer de maintenir son niveau de vie à la retraite.

Ainsi, la campagne met de l'avant le principal avantage de planifier financièrement sa retraite :
pouvoir continuer à faire ce que l'on aime, et ce, sans compromis, malgré les aléas de la vie!

Pour convaincre les gens de passer à l'action, Retraite Québec les invite à visiter la page
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie. Ils y trouveront une foule d'information sur les avantages
de planifier financièrement sa retraite le plus tôt possible ainsi que des outils de simulation, comme
SimulR, pour faire des projections de leurs revenus à la retraite.

Planifier pour réajuster sa cible d'épargne
L'épargne personnelle fait partie intégrante de notre système de retraite au Québec; elle est
nécessaire pour tous ceux et celles qui gagnent plus de 30 000 $ par année. Comme plusieurs
événements marquants peuvent survenir à travers le temps, il est normal que le niveau d'épargne
d'une personne varie d'une année à une autre.

Pour réajuster sa cible d'épargne, Retraite Québec recommande de revoir sa planification financière
de la retraite à la suite d'événements importants tels qu'une naissance, un mariage, une séparation,
un décès, voire un contexte économique plus difficile. Faire une place à l'épargne, ce n'est pas une
dépense; c'est un investissement pour soi!

Faits saillants
La campagne se déroulera du 10 octobre au 20 novembre 2022 tant à la télévision que sur le Web
et les médias sociaux.
Plus d'un million de travailleurs et travailleuses du Québec partiront à la retraite au cours de la
prochaine décennie.
On estime que le Québec comptera environ un million de nouvelles personnes qui cotiseront au
Régime de rentes du Québec durant cette même période.
En 2020, plus du tiers (39 %) des personnes qui gagnaient entre 30 000 $ et 50 000 $ n'ont pas
cotisé à un REER ni à un régime complémentaire de retraite.

https://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&action=details&id=131932&src=b

https://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&action=details&id=131932&src=b


Projet d’installation de Compteurs d’eau 
résidentiels 

20 propriétaires choisis aléatoirement par le ministère des affaires
municipales ont reçu récemment une demande de participation au
projet à des fins statistiques, à estimer la consommation d’eau
potable dans les zones résidentielles de la Municipalité et à évaluer
les pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable.

Notez qu’il est important d’y participer afin de permettre à la
municipalité de continuer de recevoir certaines subventions
gouvernementales en rapport avec l’eau potable.

Bien que votre collaboration serait grandement appréciée, vous
pouvez toutefois refuser de participer au projet

Rivière-au-Tonnerre doit ainsi se conformer aux exigences de la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation visant à installer ces 20
compteurs d’eau dans sa communauté.

La municipalité assumera tous les frais liés à l’installation, à
l’entretien et au remplacement éventuel du compteur d’eau de
votre propriété

La municipalité assure que l’installation des compteurs d’eau ne sert
pas à établir une tarification liée à son utilisation.

L’implantation de compteurs d’eau ne vise qu’à fournir des
indicateurs de consommation.



Le 44e Gala de l’ADISQ                                Très belle soirée  

C'est Laura Niquay qui a remporté le Félix dans 
la catégorie de l'artiste autochtone de l'année.

Arianne Roy remporte  le Félix de 
découverte de l’année

https://ici.radio-canada.ca/info/en-direct/1009079/44e-gala-adisq-couverture-en-direct-prix-felix-hubert-lenoir

C’est le quintette de musique traditionnelle acadienne 
Salebarbes qui a été couronné Groupe ou duo de l’année.

Avec un triplé, Hubert Lenoir est sorti grand gagnant 
du 44e Gala de l'ADISQ dimanche soir.

Roxane Bruneau a répété son exploit de l’an dernier en 
remportant à nouveau le très prisé Félix de l’interprète 
féminine de l’année.

Le LAPSUS de Ginette Reno;  Capitole de "Funky
au lieu de Copilote, de FouKi

https://ici.radio-canada.ca/info/en-direct/1009079/44e-gala-adisq-couverture-en-direct-prix-felix-hubert-lenoir


Le MTQ essaye les toilettes autonettoyantes
Alexandre Cantin
TVA Nouvelles| Publié le 31 octobre 2022 à 18:18

Le ministère des Transports du Québec
(MTQ) veut installer des toilettes
autonettoyantes dans 3 villages-relais du
Québec pour vérifier si cette technologie
est adaptée à la province.

Elles coûteront 300 mille dollars chacune.

Dans le cadre du plan de modernisation
des parcs routiers, le ministère des
Transports a choisi Rivière-au-Tonnerre,
sur la Côte-Nord, La Doré, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean et La Guadeloupe, dans
Chaudière-Appalaches, pour lancer ce
projet-pilote en 2023.
Ces toilettes autonettoyantes se trouvent
déjà en abondance en Europe. Elles sont
dotées de système de jets permettant de
les nettoyer sans intervention humaine.
L’entretien est plus facile, particulièrement
dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre.

Le ministère des Transports et son
fournisseur, qui n’a pas été identifié,
peaufinent le concept, ce qui explique
qu’aucun croquis de ces toilettes n’est
disponible.

«C’est assez nouveau au Québec. C’est un
projet-pilote. Ça existe ailleurs. Est-ce qu’il
faut l’adapter à notre climat? On a quand
même de gros hivers. On ne peut pas
prendre le modèle tel quel qu’il existe
ailleurs. Il faut l’adapter un peu», a indiqué
la porte-parole du ministère des Transport,
Sarah Gaudreault.

Le maire de Rivière-au-Tonnerre, Jacques
Bernier, a été surpris et heureux
d’apprendre que son village a été choisi
pour l’implantation de ces toilettes
autonettoyantes. Les installations d’accueil
de sa municipalité sont limitées.

«Il n’y avait pas de toilettes publiques nulle
part, sauf au magasin général où il y avait
une toilette que les gens utilisaient. Ça va
être bon pour le tourisme et le «truckers »
qui passent la nuit», a indiqué Jacques
Bernier.

Le ministère des Transports évaluera la
pertinence d’étendre ce concept ailleurs au
Québec après l’expérience de ces 3
municipalités.

L’implantation de ce type d’installations
sanitaires comporte son lot de défi. La
Société de transport de Saguenay possède
une toilette autonettoyante installée à un
terminus depuis 2014. Elle est
actuellement fermée dû à une difficulté
d’approvisionnement de pièces de
remplacement du fournisseur européen.
Le ministère des Transports tente
l’expérience à son tour pour la première
fois.

https://www.tvanouvelles.ca/2022/10/31/le-mtq-essaye-les-toilettes-autonettoyantes

https://www.tvanouvelles.ca/2022/10/31/le-mtq-essaye-les-toilettes-autonettoyantes


Savon, bougies et lavande à Rivière-au-Tonnerre

Le premier plant de lavande vraie sur le terrain de Julie Bougie : un 
test dans l'objectif de produire un champ de plantes médicinales.
RADIO-CANADA / CATHERINE PAQUETTE

L'atelier de Julie Bougie, à Rivière-au-Tonnerre.
RADIO-CANADA / CATHERINE PAQUETTE

C'est un ancien poulailler entièrement rénové qui fait office d'atelier 
dans la cour de Julie Bougie.
RADIO-CANADA / CATHERINE PAQUETTE

L'entrepreneuse et créatrice Julie Bougie vient de Mascouche et s'est 
installé à l'été 2022 à Rivière-au-Tonnerre.
PHOTO : Radio-Canada / Catherine Paquette

Julie Bougie, nouvellement installée avec sa
famille à Rivière-au-Tonnerre, a de nombreux
projets pour son entreprise et pour le village.
À commencer par faire pousser un champ de
lavande vraie sur son terrain... Catherine
Paquette a visité l'atelier où elle crée les
produits de beauté naturels de la boutique «
Juste Pour Toi ». Après avoir eu un coup de cœur pour le village

en 2020, elle et son conjoint ont décidé d'y
acheter une maison.
Toute la famille a dû faire plusieurs
déménagements pour apporter l'entièreté de
ses avoirs et du matériel de création de Julie :
flasques de parfums, cires de soya, nécessaire
à savons, ustensiles en tous genres. La
boutique Juste Pour Toi, qui compte déjà 300
produits, est toujours en expansion.

De sa fenêtre, elle peut voir une grande étendue
de terrain où elle espère faire pousser des
plantes médicinales, à commencer par la
lavande vraie.

L'entrepreneure veut avant tout mettre en
valeur les produits locaux et les plantes
indigènes, dont l'épilobe, l'airelle, la chicoutai
et le bleuets. Elle collabore aussi avec des
entreprises locales pour faire rayonner le
talent des gens de Rivière-au-Tonnerre.

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/chronique/420212/entrepreneure-julie-bougie-riviere-au-tonnerre-chandelle-atelier-produits-naturels-demenagement-famille

Avec Bis Petitpas

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/chronique/420212/entrepreneure-julie-bougie-riviere-au-tonnerre-chandelle-atelier-produits-naturels-demenagement-famille


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

On entend souvent un citoyen dire ‘’ j’ai un terrain commercial, donc je peux me partir une entreprise 

X,Y,Z...’’  Et bien la réponse est non…  ou plutôt pas forcément oui.  En fait la description des spécifications 

d’un terrain va bien plus loin que de le qualifier de résidentiel, commercial ou même industriel.  C’est en 

quoi consiste le zonage d’une municipalité.   

Afin de s’assurer d’avoir une harmonie d’usage sur son territoire, une municipalité produit un plan 

d’urbanisme, document dans lequel elle précise les orientations 

que celle-ci compte prendre en matière d’aménagement de son 

territoire.  Lié à ce plan d’urbanisme, un plan  de zonage appuyé 

par une règlementation très précise pour en déterminer les 

normes à appliquer pour chaque cas.  Par l’élaboration de ces 

ouvrages, une municipalité veut s’assurer que tout usage trouve 

son compte chez elle tout en ne se nuisant pas l’un à l’autre par 

une incompatibilité quelconque dans un même secteur. 

Il s’agit d’un ouvrage complexe et réfléchi, qui souvent est 

méconnu justement dans sa complexité. D’où des zones commerciales peuvent permettre certaines 

industries et/ou hébergements et où une zone résidentielle peut permettre certains commerces et/ou 

services... ce qui je vous l’accorde peut paraitre mêlant. 

Par ces propos, ce qu’il faut comprendre, c’est que lorsqu’un citoyen demande une modification au zonage 

pour l’ajout d’un usage, il ne fait pas que demander l’ajout d’une ligne dans un règlement ou à un plan, 

mais demande à une municipalité de réfléchir et 

repenser son plan d’urbanisme, à savoir si son usage 

s’harmonise avec le secteur, si celui-ci est compatible 

à ceux déjà en place et respecte le citoyen déjà bâti. 

A cet effet, dans une demande de modification au 

zonage plusieurs acteurs ont un rôle à jouer important; 

soit l’aménagiste et l’officier municipal en ce qui a trait 

à la compatibilité d’usages et la confronté aux plans et 

schéma; la municipalité dans l’intérêt de sa 

population, des services offerts ainsi que dans 

l’accomplissement de ses orientations; et finalement 

les citoyens concernés par le sujet tant les demandeurs 

que le voisinage qui en subiront les pours et les 

contres.  Un processus long qui se travaille de résolution en résolution, entre lesquelles des avis d’experts, 

des publications et parfois des études qui apportent au final des coûts élevés à la demande. 

Une décision en défaveur d’un projet ou d’une demande va bien au-delà d’un choix discrétionnaire.  Vous 

comprendrez qu’elle est le résultat d’une compilation de données et d’avis de professionnels et parfois 

même rejetée seulement à la suite d’une consultation publique.  

Pour terminer, sachez que la municipalité de Rivière-au-tonnerre étudie chacune des demandes déposées 

et répond toujours dans l’intérêt de sa population et le respect de sa vision d’aménagement. À cette fin, 

ne manquez pas notre chronique de décembre qui portera sur le schéma d’aménagement. A l’aube de son 

adoption, qu’est-ce qu’un schéma d’aménagement et à quoi ça sert??? 

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Charlie Vibert
Marie-Aimée Vibert
et  Georges Vibert.

Marie-Aimée  Vibert
quelques années plus
tard et Walter Bond.

Anne Touzel 
et le pont  couvert 
de la rivière couture

Marco Cody et 
Claude Knight

Yvette Bouchard

Judith touzel, 
Gaétan Henley,
Rémi Pagé et 

Nadine Touzel

Le clerc Jean-Maurice O’Leary arrêté pour crime à caractère sexuel au Havre

Juin 2020

L’enquête de la Sûreté du Québec sur des
membres de la congrégation des Clercs de Saint-
Viateur a mené à l’arrestation de Jean-Maurice
O’Leary pour des crimes présumément commis à
Havre-Saint-Pierre.
Les Clercs de Saint-Viateur ont œuvré pendant
de nombreuses décennies dans le domaine de
l’enseignement jusqu’au milieu des années 1990
à Havre-Saint-Pierre. Jean-Maurice O’Leary, 82
ans, a été arrêté à Rigaud pour des crimes qui
auraient été commis avant 1982 en Minganie.
Il sera accusé de grossière indécence et
d’attentat à la pudeur sur des personnes de sexe
masculin.
La Sûreté du Québec a arrêté à Joliette, Montréal
et Rigaud jusqu’à maintenant, huit membres des
Clercs de Saint-Viateur. L’enquête se poursuit.

https://macotenord.com/le-clerc-jean-maurice-oleary-arrete-pour-crise-a-caractere-sexuel-au-havre/

Jean-Maurice O’Leary (photo Clercs de Saint-Viateur)

https://macotenord.com/le-clerc-jean-maurice-oleary-arrete-pour-crise-a-caractere-sexuel-au-havre/




Théo fait la queue dans un célèbre parc 
d’attraction. Aprés plus de 30 mn d’attente, c’est 
bientôt son tour. Malheureusement, Théo a très 
envie de faire pipi, alors sa maman lui dit : « Oh 

non, tiens le coup Théo ! ». Alors, Théo se tient le 
cou à deux mains et dit : « Ça marche pas maman, 

j’ai toujours envie ! »
Théo, 3 ans

"Je vais mettre mon petit-jama",
"je crois que j'ai la vermicelle.

Nous sommes en voiture et la nuit 
tombe. Lisette, à l’arrière dit « Papa, 

il fait tout noir, il faut allumer les 
nénuphars ! »  Lisette, 3 ans Maman, j'ai froid! Je grignote ! 

Le matin, nous prenons le petit déjeuner tous 
ensemble. Andréa dit : « Regarde Papa, il y a des 
fantômes qui s’envolent de ton café ! »
Andréa, 5 ans et demi

Le printemps, c'est quand la neige fond et 
qu'elle repousse en gazon. -



PAGE D’HISTOIRE

La Compagnie fondée en 1670 pour la traite des fourrures dans la baie d'Hudson, est la
plus vieille personne morale de l'Amérique du Nord et l'une des plus vieilles du monde
encore en activité.

Elle a toujours été intimement liée à l'histoire du Canada jusqu'en juillet 2008, moment
de son acquisition et de sa gestion directe par la compagnie américaine NRDC. Créée à
Londres, la Compagnie est pourtant fondée par deux Français coureurs des bois.

Après la chute de la Nouvelle-France en 1763, elle a étendu son réseau de postes de
traite vers l'ouest et le nord de ce qui allait devenir le Canada..

Le navigateur anglais Henry Hudson découvre en 1610 la baie, auquel il donne son nom
(baie d'Hudson), lors d'un voyage d'exploration pour trouver le passage du Nord-Ouest
vers la Chine. L'Angleterre connaît donc la route par le Nord pour ce territoire.

En 1660, Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers, deux aventuriers et
coureurs des bois, retournent de voyage et ramenèrent une cargaison de fourrures, plus
de cent canots, principalement échangées avec les autochtones Cris qui ont une
connaissance approfondie du territoire et du comportement de la faune régionale3. Ce
voyage leur avait permis de découvrir la « mer salée » dont parlaient les autochtones,
soit la baie d'Hudson, en venant du Sud depuis la Nouvelle-France.

Ce nouveau territoire est dès lors indissociable de la lutte franco-britannique pour
l'Amérique du Nord aux xviie siècle et xviiie siècle. En effet, il donnait accès aux vastes
territoires de traite des fourrures dont chaque pays voulait obtenir l'exclusivité.

Rivière-au-Tonnerre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_la_Baie_d%27Hudson

Suivre ce lien pour lire l’article complet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_la_Baie_d%27Hudson


Kateri Champagne Jourdain
Ministre de l‘Emploi
Ministre responsable de la 
région de la Côte-Nord

https://www.quebec.ca/premier-ministre/equipe/conseil-des-ministres
Suivez ce lien pour le conseil des ministre au complet

Geneviève Guilbault
Vice-première ministre
Ministre des Transports et 
de la Mobilité durable

Caroline Proulx

Ministre du Tourisme
Ministre responsable de
la région de Lanaudière

Ian Lafrenière
Ministre responsable des
Relations avec les Premières 

Nations et les Inuit

François Legault
Premier ministre

Christian Dubé
Ministre de la Santé

Andrée Laforest
Ministre des Affaires 
municipales

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie, de 
l’Innovation et de l’Énergie
Ministre responsable de la 
Métropole et de la région de 
Montréal

Bernard Drainville
Ministre de l’Éducation
Ministre responsable de la 
région de la Chaudière-Appalaches

https://www.quebec.ca/premier-ministre/equipe/conseil-des-ministres


LES REPAS SONT OFFERTS AUX PERSONNES DE
65 ANS+, À CELLES EN PERTE D'AUTONOMIE
OU DANS LE BESOIN.

6$ / repas. Les menus peuvent changer
sans préavis.
Pour commander : Maison du Tonnerre
418 465 2922

Popote roulante 
Novembre

Des nouvelles de 

Quel beau mois d’octobre nous avons eu à la
Maison du Tonnerre, avec le retour graduel des
activités pour tous les groupes d’usagers!
L’artisanat et les loisirs communautaires des
adultes et aînés sont de retour les mardis,
mercredis et jeudis après-midi. Les activités des
adolescents se poursuivent tous les vendredi
soirs. Les activités des 5-11 ans reprennent un
samedi après-midi sur 2 et graduellement les
mercredi soirs.
Ce mois-ci, nous avons aussi consulté les usagers
et particulièrement les parents des 5-11 ans et les
adolescents afin d’encourager la participation et
planifier des activités intéressantes pour tous. Le
retour des activités des 5-11 ans s’est fait avec
succès lors d’un atelier de décoration de
citrouilles. Sans parler d’une participation record
à notre souper d’Halloween le 28 octobre avec
les 5-11 ans, les adolescents et les parents!
Novembre ne vous laissera pas en plan. Le
calendrier des activités sera dorénavant
disponible sur notre page Facebook. De belles
activités sont prévues, dont une sortie à la
bibliothèque avec les 5-11 ans, une soirée Nuit
Blanche pour les adolescents et une sortie
Magasinage & Resto pour les aînés. Enfin, nous
vous annonçons la préparation d’un Salon des
Fêtes qui se déroulera durant la fin de semaine du
3-4 décembre!

Veuillez prendre note de cet avis
pour notre assemblée générale
annuelle le 10 novembre à 19:30 à la
Maison du Tonnerre. Des élections
auront lieu pour former le nouveau
conseil d’administration.
On vous attend en grand nombre!

Mardi le 08:  Soupe à l'orge, haut de cuisse de 
poulet BBQ, gâteau épices

Jeudi le 10 : Salade César, macaroni, mille 
feuilles Graham costarde

Mardi le 15 : Crème poulet, filet de porc sauce 
érable, pouding chômeur 

Jeudi le 17 : Salade de macaroni, pizza aux 
tomates, tarte aux pommes

Mardi le 22 : Soupe aux pois, jambon à 
l’ananas, biscuit pépites chocolat

Jeudi le 24 : Salade de brocoli, spaghetti, 
roulé au sucre à la crème

Mardi le 29 : Crème de choux fleur, rôti de 
bœuf, légumes, cornet à la crème
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Vous voulez en savoir plus  sur 
la municipalité ?

NOUS VOUS INVITONS À VISITER 
NOTRE SITE INTERNET

www.riviere-au-tonnerre.ca

Vous y découvrirez  tous les services.   De 
nombreuses informations et  ressources 

utiles telles que  les avis publics, les 
services de taxes et évaluations, les  

procès verbaux, les politiques et 
règlements, les  formulaires, plus de 

contenu et de photos, etc.

Biblio

AGA
Maison

du 
Tonnerre

http://www.riviere-autonnerre.ca/
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