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Ingrédients
Biscuits
625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage non 
blanchie
60 ml (1/4 tasse) de fécule de maïs
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
1 pincée de sel
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli
250 ml (1 tasse) de sucre
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
2 œufs

Glace royale
1 blanc d’oeuf
375 ml (1 1/2 tasse) de sucre à glacer
Colorant alimentaire liquide ou en gel

Biscuits à décorer de Ricardo

En période de fêtes 
les paquets cadeaux 

représentent
50 à 70% de nos 

déchets.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Préparation-
30 min
Cuisson- 10 min
Réfrigération-1 h
Rendement-
45 biscuits, environ
Se congèle -Oui

Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 
190 °C (375 °F). Tapisse une à deux à plaques à biscuits 
de papier parchemin. Tu devras faire environ quatre 
fournées (ta plaque remplie de biscuits x 4 au four).
Biscuits
Dans un bol, mélange la farine, la fécule, la poudre à 
pâte et le sel. Mets le bol de côté.
Dans un autre bol, crème le beurre avec le sucre et la 
vanille au batteur électrique environ 3 minutes. Ajoute 
les œufs, un à la fois, et continue de battre jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène. À basse vitesse ou à la 
cuillère de bois, incorpore les ingrédients secs que tu as 
mis de côté.
Avec les mains, façonne la pâte en deux disques. 
Couvre-les d’une pellicule de plastique et mets-les au 
réfrigérateur environ 1 heure.
Sur une surface de travail farinée, abaisse la pâte à une 
épaisseur d’environ 3 à 5 mm (1/8 à 1/4 po). Découpe 
des biscuits à l’aide d’un emporte-pièce au choix. 
Répartis les biscuits de même grosseur sur une même 
plaque, car le temps de cuisson peut varier.
Cuire  au four, une plaque à la fois, de 8 à 10 minutes 
ou jusqu’à ce que le contour des biscuits soit 

légèrement doré. Laisse-les refroidir.

Glace royale
Dans un bol, fouette doucement le blanc d’œuf
et le sucre à glacer au batteur électrique environ 2 

minutes ou jusqu’à ce qu’ils forment un pic mou. Tu 
peux colorer la glace de la couleur de ton choix.
À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une petite 
douille unie, décore tes biscuits.

___________________________________________________________
Préparation



Votre Municipalité n’échappe pas à l’inflation, en 2022 le budget
municipal se situait à 1 361 800$, les prévisions budgétaires
totaliseront 1 427 829$ pour 2023, c’est une augmentation de 4.8%.

Le taux de taxation foncière passera de 1.23$ du 100 dollars
d’évaluations à 1.27$ une augmentation de 4.0% et ce malgré,
l’utilisation de près de 25 % des redevances afin de pouvoir combler
nos obligations sans augmenter considérablement le fardeau fiscal
des citoyens.

Pour les taxes de services, le conseil a injecté tout près de 10 000$
afin de conserver le statu quo.

La réunion fixant le taux de taxes et les tarifs 2023 est prévue le 14
décembre à 19h00. Un document explicatif suivra par la poste avec
le calendrier de la collecte 2023.

Les grandes lignes des prévisions budgétaires 2023

Mercredi, 14 décembre 2022 à 19 h

Réunion publique





Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Côte-Nord souhaite ouvrir une
clinique dentaire publique à Havre-Saint-Pierre. Le
gouvernement du Québec annonce d’ailleurs qu’il
va investir au moins 1,46 million de dollars dans ce
projet.

Le CISSS nord-côtier indique qu’il veut l’ouvrir le
plus rapidement possible puisqu’il n'y a plus de
dentiste dans ce secteur depuis peu.

Il n’y a pas de relève annoncée pour [la seule
clinique privée du secteur]. Il y a des besoins en
Minganie. Ce n’est pas vrai que la capacité de
l’équipe dentaire privée à Sept-Îles permet de
répondre adéquatement au besoin de la
population, dit le directeur des services
professionnels au CISSS de la Côte-Nord, Jean-
François Labelle.

Un projet de clinique dentaire publique à Havre-Saint-Pierre

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932947/hygieniste-dentaire-clinique-minganie-cisss-cote-nord

Cette clinique doit compter deux dentistes, deux hygiénistes dentaires et deux assistantes dentaires. Ils vont
travailler dans quatre salles de traitement.

Par Charles-Étienne Drouin

L'aide de Québec, annoncée mardi par voie de communiqué, s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote qui vise
notamment à améliorer l'accès aux soins dentaires pour la population, comme c’est le cas en Gaspésie pour la
clinique dentaire publique de Sainte-Anne-des-Monts.

L'annonce de Québec s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote qui vise 
notamment à améliorer l'accès aux soins dentaires pour la population.
PHOTO : GETTY IMAGES / ELENA VAGENGEYM

Suivre ce lien pour l’article complet
______________________________________________________________

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-
cote/segments/entrevue/423201/club-astronomie-benoit-de-mulder-sheldrake-
minganie-etoiles-ciel

Le comité de protection de la Magpie gagne le premier prix Droits et Libertés à la COP15

La démarche pour faire reconnaître la rivière Magpie comme
personnalité juridique afin d’obtenir sa protection et
empêcher un développement hydroélectrique a remporté
hier le prix Droits et Libertés 2022, remis à la conférence sur
la biodiversité COP15 à Montréal. «Notre bataille dans le
contexte des changements climatiques et notre innovation
sont ainsi reconnus de façon significative», se réjouit le
préfet de la MRC Minganie Luc Noel.

Ce dernier était présent à la maison du développement
durable à Montréal pour recevoir le prix avec le chef Jean-
Charles Piétacho du conseil des Innus d’Ekuanitshit, des
représentants des organismes Eaux vives Minganie et SNAP
Québec. Le prix est remis par la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse, à la suite d’un vote par
1250 Internautes.

Mauat: non au barrage

«Les gens de ma communauté et ma région se sont levés
pour la protection de la rivière et le Nitassinan, a déclaré
Chef Piétacho. Nos pères et nos grands-pères l’ont protégé
pendant des millénaires, c’est notre tour! J’ai dit à Monsieur
Legault qu’il doit apprendre ma langue. Aujourd’hui je lui dis
le premier qu’il doit savoir Mauat: non au barrage.»

«Nous n’étions pas seul à présenter un projet.
D’autres belles initiatives pour lutter contre les
changements climatiques et défendre le droit à un
environnement sain ont aussi été analysées. Il
semble que nous ayons le plus méritant des projets
de protection de la biodiversité», se réjouit Luc Noël,
qui remercie tous les partenaires du comité et de
l’Alliance Muteshekau-shipu.

Une délégation de groupes écologistes et de leaders de la Minganie ont 
accueilli le prix Droits et Libertés 2022 en marge de la conférence COP15.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932947/hygieniste-dentaire-clinique-minganie-cisss-cote-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/423201/club-astronomie-benoit-de-mulder-sheldrake-minganie-etoiles-ciel


Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
472 Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Qué,G0G 2L0

418-465-2255

Mardi 17 janvier                                                       Mardi 4 juillet
Lundi   6 février                                                          Lundi  7 août
Lundi   6 mars                                                             Mardi 5 septembre
Lundi   3 avril                                                              Lundi  2 octobre
Lundi   1er mai                                                             Lundi  6 novembre
Lundi   5 juin                                                               Lundi  4 décembre



UN NOUVEAU RÈGLEMENT CONCERNANT L’ENLÈVEMENT ET LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ  DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE SERA BIENTÔT ADOPTÉ.

En voici quelques articles à ne pas négliger;

ARTICLE 11. STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
11.1 Le stationnement des véhicules est prohibé
sur toutes les voies publiques entre minuit et huit (8)
heures, durant la période hivernale, soit du 1er
novembre au 1er mai inclusivement.

ARTICLE 12 UTILISATEURS DES INFRASTRUCTURES

12.1 Il est défendu à quiconque de stationner un
véhicule sur une voie publique ou une place publique
ou un stationnement municipal, s’il n’est pas
utilisateur de l’infrastructure.

ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ CIVILE
14.1 Tout occupant ou entrepreneur dont le refus
ou la négligence de respecter le présent règlement
occasionne des dommages à la voie publique à des
biens matériels ou à des équipements de la
Municipalité ou d’un entrepreneur mandaté par
celle-ci, est entièrement responsable des dommages
et pertes encourus.

ARTICLE 15 DÉPLACEMENT DES VÉHICULES
15.1 Tout agent de la paix et toute autre
personne nommée par le Conseil municipal comme
fonctionnaire désigné sont autorisés à déplacer, à
faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer tout
véhicule immobilisé ou stationné en contravention
du présent règlement, et ce, aux frais du
propriétaire.

15.2 Le propriétaire de tout véhicule remorqué ou
déplacé en vertu du présent règlement est
responsable des frais de remorquage et des frais de
remisage et devra payer ceux-ci avant de pouvoir
recouvrer la possession de son véhicule et ce, en
outre des pénalités prévues au présent règlement.

AVIS DE MOTION : 5 décembre 2022 - PROJET DE RÈGLEMENT : 5 décembre 2022
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 17 janvier 2023- PUBLICATION : 18 janvier 2023

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 janvier 2023

Un contrevenant est passible d’une  amende allant   de 50 $ à 800 $   selon l’infraction commise.

5.7 Il est interdit à quiconque de placer les bacs et
poubelles sur une voie publique et dans l’emprise de
rues.

ARTICLE 3 : OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LA
MUNICIPALITÉ
3.1 La Municipalité, ses employés ou les
entreprises dont elle a retenu les services à cette fin
est autorisée à pourvoir au déblaiement et à
l’enlèvement de la neige sur les voies publiques, les
places publiques, les espaces de stationnement des
différents édifices municipaux ainsi que tous les
autres endroits propriété de la Municipalité qui sont
destinés à la circulation des piétons et des véhicules.

3.2 Selon la Loi sur les compétences municipales,
article 69, la Municipalité est autorisée à pousser ou à
projeter la neige de la voie publique sur les terrains
contigus et que les propriétaires de ces terrains
doivent en supporter les inconvénients généraux, les
municipalités ont tout de même l’obligation d’agir de
façon raisonnablement attentionnée dans les
circonstances.

ARTICLE 4 OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LES
CITOYENS
4.1 Tout occupant doit entretenir sa résidence ou
son établissement de façon à éviter que la neige ou la
glace se déverse sur la voie publique, la place
publique ou un stationnement municipal et ce, afin
d’éviter de causer ou de risquer de causer un danger
ou une nuisance pour les piétons, les cyclistes, les
véhicules moteurs, la machinerie ou tout autre
équipement.

4.2 L’entretien des immeubles comprend
l’enlèvement de la neige ou de la glace sur les
balcons, vérandas ou galeries, les toitures, les
stationnements, sentiers ou trottoirs destinés aux
piétons.

4.3 Toute neige ou glace qui est jetée ou déposée
sur la voie publique, la place publique, un
stationnement municipal ou sur un terrain propriété
de la Municipalité et ce, par un occupant lors de ses
opérations de déneigement doit être déplacée sans
délai par celui-ci en respect du présent règlement.

ARTICLE 5 PROHIBITIONS
5.1 Il est défendu à quiconque de pousser,
transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen
que ce soit, la neige et la glace sur une voie publique,
une place publique, stationnement municipal ou sur
un terrain propriété de la Municipalité.



Annie-Jeanne Lebrun

Blandine Lebrasseur et 
Paul-Aimé Leblanc

Norbert, Jean et 
Denis Bouchard

Claude Knight, 
Walter Bond, 
Dario Touzel, 
Thomas Touzel et
François Bond

Raynald Touzel,
Vilmont Touzel,
Wilfrid Bond et
Hubert Touzel  

Danielle Blaney,
Pierrette Blaney et 

Geneviève Duguay





Jouons un peu !

Paul, cinq ans, s’admire dans le miroir
de la salle de bains.

« Que fais-tu ? », lui demande son père.
Et Paul répond :

« Je suis en train de regarder si, aujourd’hui, je 
suis de bonne humeur ! »

Moi : « Pour Noël, j’ai demandé un amoureux 
au père Noël »

Thomas : « Maman, franchement, c’est niaiseux 
Moi : « Pourquoi, tu veux pas que le père Noël 

me donne un amoureux ? »
Thomas : « Ben voyons maman, l’amoureux, il 

pourra pas respirer dans la poche du père Noël ! 
« 

À table, le frère de Deva, six ans, lui lance :
« Tu racontes toujours à papa et à maman que je 
te tape et que je te tire les cheveux alors que ce 

n’est pas vrai ! »
Et Deva répond :

« Ce n’est pas ma faute s’ils me croient ! »

On se préparait avec ma petite fille de 
quatre ans à aller au parc municipal. 

Comme celui-ci ne dispose pas de toilettes, 
je lui demande de prendre ses précautions 
avant de partir. Visiblement très ennuyée, 
elle revient quelques minutes après et me 

dit :
« J’ai cherché partout mais je ne les ai pas 

trouvées. »

Celui qui pose une question risque cinq minutes 
d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de 

question restera bête toute sa vie.
Proverbe chinois

La valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui 
te la donnera. La valeur de la richesse, c'est 
un pauvre qui te la donnera. La valeur de la 

vie, c'est un mort qui te la donnera. 
Proverbe arabe

Chaque coup de colère est un coup de 
vieux, chaque sourire est un coup de 

jeune.





Attention! Attention! Spécial Noël,

Le Noël des enfants est Dimanche le 18 décembre de 13hr à 16hr. Pour l'occasion, nous 

vous offrons des jeux musicaux, un compte de Noël. Par la suite, papa Noël viendra avec la 

fée des étoiles et les joyeux lutins. Tout ça dans un esprit joyeux des fêtes. Il y aura café et 

chocolat chaud ainsi que de la bonne bûche de Noël et du bon lait.

Joyeux Noël à tous!

Le comité des loisirs de Rivière-Au-Tonnerre.

Sandra Deveau, Georgine Roussy , Marc Charrette  et Monia Tremblay.

______________________________________________________________

Comme à chaque année le Noël des enfants est de retour aux Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Bonjour à tous, dû aux nombreuses infections respiratoires qui
circulent présentement, nous devons repousser le spectacle de Noël
qui devait avoir lieu dimanche le 11 décembre. Nous préférons
organiser un live afin de prévenir la transmission et de permettre à
ceux qui restent a la maison d'avoir accès au spectacle .
Ma fille et moi chanterons Noël au travers les chansons populaires et
celles qui résonnent dans nos églises.

LIVE CE 23 DÉCEMBRE 18H🎄🎸🎄

Léa Touzel 
Kristel Bossé



Pour faire suite à la dernière « Chronique de Marina », il me fait plaisir de collaborer pour une première fois à votre journal 

communautaire. J’espère que cela vous permettra de bien comprendre un des liens importants entre municipalités et MRC.  

 

QU’EST-CE QU’UN « SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 

ÇA SERT À QUOI »? 
 

Un schéma d’aménagement et de développement du territoire, c’est un document qui donne l’opportunité au conseil de la MRC 

de planifier la gestion et l’utilisation de son territoire en fonction d’une vision cohérente et concertée d’aménagement dans le 

respect des orientations gouvernementales. C’est un outil d’orientation pour la prise de décision et celui-ci inclus un plan 

d’actions afin de mettre en œuvre la vision souhaitée par la MRC. 

 

On y décrit le territoire sur la base des enjeux et défis dans un contexte en perpétuelle évolution. Le schéma permet à la MRC 

d’adapter ses objectifs et ses actions aux nouvelles réalités caractérisant tout le territoire de la Minganie. Conformément à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme, toute MRC est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un schéma d’aménagement et 

de développement, applicable à l’ensemble de son territoire. La loi détermine, dans le cadre de cette responsabilité, le contenu 

du schéma et les éléments essentiels, obligatoires et facultatifs le constituant. 

 

Le contenu obligatoire du schéma d’aménagement et de 

développement englobe les orientations et les objectifs concernant : 

• Les grandes orientations de l’aménagement du territoire ; 

• Les grandes affectations du territoire ; 

• Les périmètres d’urbanisation des municipalités ; 

• Les zones de contraintes pour des raisons de sécurité 

publique  

• Les voies de circulation ; 

• Les territoires d’intérêt ; 

• L’organisation du transport terrestre ; 

• La nature et situation des infrastructures et équipements 

existants et projetés ; 

• Les coûts approximatifs des équipements et infrastructures 

proposés ; 

• Le document complémentaire ; 

• Le plan d’action ; 

• Les modalités et conclusion de la consultation. 

 

 

Pour faire simple, il faut travailler ensemble afin de bien 

définir ce que l’on veut de notre territoire. 

 

L’inspectrice en bâtiment et en environnement travaille donc de concert avec l’aménagiste de la MRC afin de bien encadrer la 

réglementation et le plan d’urbanisme en lien avec le schéma d’aménagement et de développement du territoire tout en étant en 

conformité avec la vision des élus municipaux et gouvernementaux. 

 

J’en profites pour vous souhaiter un « Bon temps des Fêtes dans la joie et la santé… » 

 

Sara Richard, Directrice de l’aménagement et du développement du territoire 

Grandes orientations du territoire 

Une grande orientation correspond à une ligne directrice 

dans l'aménagement du territoire d'une MRC. Elle émane 

de la vision stratégique, du schéma d'aménagement et de 

développement ainsi que du plan d'urbanisme et en balise 

les contenus. La détermination des grandes orientations est 

une opération de nature politique.  

Utilité 

Les grandes orientations permettent d'établir un consensus 

politique servant de base aux autres composantes du 

schéma d'aménagement et de développement au niveau 

supramunicipal ou du plan d'urbanisme au niveau local. 

Les grandes orientations de l'aménagement du territoire 

servent à circonscrire les principaux enjeux de son 

aménagement et à baliser les choix relatifs aux moyens qui 

s'offrent à la MRC ou à la municipalité pour encadrer, par 

son schéma ou son plan d'urbanisme, les interventions 

publiques ou privées sur ce territoire. 

Affectations du territoire 

En ce qui concerne l'aménagement et l'urbanisme, une 

affectation est l'attribution à un territoire, ou à une partie de 

celui-ci, d'une utilisation, d'une fonction ou d'une vocation 

déterminée. 

Utilité 

La détermination des grandes affectations du territoire (dans le 

schéma d'aménagement et de développement) et de celles du sol 

(dans le plan d'urbanisme) indique formellement de quelles 

façons la MRC ou la municipalité entend utiliser les parties de 

son territoire. De cette manière, elle répond aux besoins de la 

collectivité, notamment en matière d'espaces résidentiels, 

commerciaux, industriels, récréatifs, agricoles et forestiers ainsi 

que de conservation.  

Le Document complémentaire 

Le document complémentaire est la partie du schéma 

d'aménagement et de développement qui regroupe les règles et les 

obligations auxquelles devront se conformer les municipalités lors 

de l'élaboration de leur plan et de leurs règlements d'urbanisme. Ce 

document vise à préciser certains moyens de réalisation quant aux 

volontés d'aménagement exprimées dans le schéma. 

Utilité 

Par définition, le document complémentaire vient « compléter » le 

schéma d'aménagement et de développement. Les règles et les 

obligations qu'il contient permettent à une MRC de préciser de 

quelles façons les municipalités doivent s'y prendre pour favoriser 

l'atteinte des objectifs visés et la réalisation des intentions 

exprimées dans le schéma d'aménagement et de développement. Le 

document complémentaire répond à des préoccupations régionales 

et il permet à la MRC d’assurer une cohérence et une harmonisation 

des règlements locaux d’urbanisme sur l’ensemble du territoire. 



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 
Décembre

Bon appétit !
Meilleurs vœux de la saison

Richere et Jessica

DES NOUVELLES DE LA MAISON DU 
TONNERRE

Ce fût un mois de novembre bien rempli pour
tous les usagers de la Maison du Tonnerre.
Parmi les nombreuses activités, l’inauguration
d’un coin café pour les hommes le 19
novembre dernier soulignant en même temps
la «Journée québécoise pour la santé et le bien-
être des hommes».

Les activités d’artisanat, de tricot et autres
loisirs continuent d’être fréquentés les mardis,
mercredis et jeudis par un bon nombre de
femmes.

Les enfants et les adolescents ont aussi été
nombreux à profiter de sorties à la
bibliothèque, promenade en forêt, soirée de
jeux de société, soirée nuit blanche, ateliers de
cuisine, bricolage et surtout bien du plaisir en
gang !

Un souper de Noël pour adulte aura lieu le 13
décembre ainsi qu’un déjeuner de Noël le 17
décembre pour les enfants et les adolescents.

Le calendrier des activités de décembre est
disponible sur la page Facebook de la Maison
du Tonnerre.

Toute l’équipe de la Maison du Tonnerre vous
souhaite de passer de joyeuses Fêtes et vous
attend en grand nombre pour les activités de
2023.

Le nouveau C.A

Julie Bougie, Aline Beaudin, Lorraine Bond,
Pierrette Duguay et Véronique Boivin,
présidente.

Mardi le 13:  Soupe riz et poulet, saucisse 
porc, patate purée et carottes, Jell-O fraises et 
biscuits.

Jeudi  le 15 :    Soupe aux légumes, pain de 
viande, patate purée, gâteau airelles et sa sauce 
au beurre.

Mardi le 20 :   Minestrone, lasagne, pudding au 
chocolat et biscuit.

Jeudi le 22 : Crème de carottes, hachis au 
bœuf, cup cakes.



PAGE D’HISTOIRE

Les paniers de Noël de 1932

Soupe populaire Noël 1930

10- ARBRE DE NOËL DANS LE SALON DES BELYEA, CAMBRIDGE, 
NOUVEAU-BRUNSWICK, 1911

LA FÊTE DE NOËL DANS UN CAMP D'INTERNEMENT AU 
CANADA PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 1916



Horaire des Fêtes de nos commerces pour la périodes des fêtes

Desjardins -Centre de services
de Rivière au tonnerre
388, Route Jacques Cartier
Rivière-au-Tonnerre (Québec) G0G 2L0
Tél. : 418 949-2882 ou 1 877 535-0160

Mardi, 27 décembre 2022 Fermé
Jeudi, 29 décembre 2022        Ouvert
Mardi  3 janvier 2023               Fermé
Jeudi   5 janvier 2023               Ouvert
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L’équipe municipale de Rivière-au-Tonnere

souhaite à toutes et à tous un temps des fêtes

rempli de paix, de joie et de sérénité d’esprit.

Profitez bien de vos proches durant cette période

et que 2023 soit une année de santé, d’amour,

de tolérance, de rire et de générosité.

Joyeuses fêtes!

http://www.riviere-au-tonnerre.ca/

