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Confidences...
Par Roger Martin

Nos vies sont truffées de changements de toutes sortes :
pour les uns, cela se limite aux banals changements
d’huile; à cette période de l’année dans bien des foyers
rivelois, la période des vacances estivales tout comme
les travaux de saison imposent de fréquents changements d’horaire. Plus rarement, on aura des cas de changements de sexe mais qu’on le veuille ou non, les changements climatiques s’installent dans notre quotidien.
À en juger par mon introduction, vous soupçonnez que
Roger a pris froid lors de son voyage de pêche; on ne
peut décidément rien vous cacher mais je ne vous ferai
pas partager mes malheurs pour autant. Par cette intrigante entrée en matière, je veux surtout attirer votre attention sur d’importants changements que nous devons
apporter aux prochaines éditions du Rivière Web. C’est
pour cette raison que je vous les présente au tout début
de ce numéro « obèse » avec ses 28 pages; souhaitons
quelques jours de pluie pour que vous ayez le temps de
le parcourir au complet.
À cause d’engagements pris antérieurement, nous devons reporter d’une semaine la date de publication du
Rivière Web d’août; la tombée est retardée au 16 juillet
et la distribution suivra le 30 juillet.

Cela doit rester une confidence entre vous et moi; je
compte par conséquent sur votre discrétion... proverbiale pour ne pas ébruiter la chose. Le mois dernier, je
vous racontais la déception qui animait notre collègue
Pascale : après avoir publié quatre numéros du journal
avec une page couverture couleur, elle a échoué dans
ses multiples tentatives de récidiver avec le numéro de
mai. Peine perdue à cause d’une incompatibilité entre
les équipements. Une claque en plein visage n’aurait pas
eu plus d’effet sur la pauvre dame.
Suivez-moi car la suite est rocambolesque... Vous ne le
saviez peut-être pas mais les Bingos communautaires de
Rivière-Ouelle constituent un haut lieu d’échanges culturels. À l’occasion des bingos, des numéros du Rivière
Web migrent vers d’autres cieux alors des publications
en provenance de d’autres villages atterrissent chez
nous. Grâce à la complicité d’une dame Pelletier de Kamouraska et de quelques intermédiaires dans les hautes
sphères de la hiérarchie des bingos, j’ai mis la main sur
trois numéros du journal municipal de ce village, La Marée Montante. J’ai décidé arbitrairement que c’était une
Pelletier mais c’est une petite dame fervente inconditionnelle de ce sport extrême du samedi soir; en plus, la
chance lui sourit ... parfois, pas suffisamment à son goût.

Je reviens à La Marée Montante; j’ai épluché le contenu
des trois exemplaires dont je disposais pour comparer
avec le Rivière Web : un exercice qui peut nous inspirer
des améliorations à apporter, sait-on jamais? J’en ai tiré
quelques observations à partager avec mes collègues
lors d’une prochaine rencontre et je vous les livre en
bref... La Marée Montante est un journal municipal puisPour assurer une transition harmonieuse entre la munici- qu’il est édité par le personnel de la municipalité; c’est
palité et l’équipe du Rivière Web, ce sera dorénavant
une publication bimestrielle (aux deux mois) de 16 à 20
Nancy Fortin, l’agente de développement, qui prendra le pages. Le ton est neutre, plutôt administratif, quoiqu’on
relais. Que ce soit pour transmettre des textes ou de
y donne la parole aux organismes locaux : actualité mul’information à paraître dans le Rivière Web ou encore
nicipale, sécurité civile, musée régional, etc. Les comptes
pour des renseignements sur le journal, communiquez
rendus des séances du conseil occupent entre 25 et 33%
avec elle (418 856-3829 poste 202 ;
de l’espace disponible. La présentation est aérée,
agent@riviereouelle.ca)
agréable et en prime, les fautes, s’il y en a, sont rarisou encore avec leriviereweb@hotmail.com
simes comme éradiquées au glyphosate (Roundup).
Pour terminer de façon percutante ma finale aux colComment le Rivière Web de juin a retrouvé ses coulègues, j’ai conclu : « La Marée Montante » n’a pas l’orileurs....
ginalité de notre Rivière Web mais sa couverture et le
Pascale Pelletier qui intervient comme agente de liaison
entre la municipalité et l’équipe du Rivière Web, s’apprête à quitter pour un congé de maternité. Les autorités
municipales ont entrepris des démarches pour pourvoir
à son remplacement et ainsi garantir la continuité des
services aux citoyens.
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dos de couverture sont en couleur ».
L’effet fut instantané à juger par la réaction de Pascale.
« Passe-moi tes exemplaires» qu’elle me dit et la rencontre se poursuivit dans la normalité comme on le fait
chaque mois. J’ai appris après coup que dès le lendemain,
Pascale communiquait avec son interface de Kamouraska
qui a partagé son précieux secret avec elle, lui expliquant
quelle stratégie elle utilisait pour contrer le fichu bogue
entre le logiciel et le photocopieur. Le reste s’est fait à
notre insu en un tournemain avec la complicité de
l’équipe municipale de sorte qu’à la surprise générale et
contre toute attente, le Rivière Web de juin affichait deux
semaines plus tard ses couleurs en couverture.
Si je vous ai raconté cette anecdote en long et en large,
c’est pour vous dire que nous croisons certaines personnes dans notre quotidien : il suffit de leur proposer un
défi pour qu’elles s’évertuent sans relâche à le relever.
C’est ce que Pascale a réussi .... parce qu’elle y a mis de
l’effort et nous sommes bien fiers de son initiative tout
comme les Rivelois et Riveloises qui ont eu la surprise de
constater que leur Rivière Web avait retrouvé ses couleurs. Bravo et merci! Les lecteurs se joignent à l’équipe
du RivièreWeb pour te souhaiter un bon congé et surtout
te féliciter pour ton leadership.
Pour consulter La Marée Montante : http://www.kamouraska.ca/accueil/journallocal-la-maree-montante/

Création d’un Mémorial au cimetière de Rivière-Ouelle
J’y ai fait discrètement allusion le mois dernier puisque ce
projet parrainé par la Corporation historique et culturelle
avec la complicité financière et technique de la fabrique
Notre-Dame-de-Liesse et de la municipalité de RivièreOuelle, bénéficiera d’une subvention de 8 000$ du Fonds
de développement des territoires (F.D.T.) de la MRC de
Kamouraska, Volet Amélioration des milieux de vie.
Réalisé par Parcours Fil Rouge, « Mémorial permettra aux
visiteurs de connaître l’emplacement de la sépulture de
leur ancêtre dans le cimetière de Rivière-Ouelle en mettant à leur disposition un plan accompagné d’une liste
des défunts et de leur emplacement. » Voilà un projet qui
fera le bonheur des innombrables visiteurs qui sillonnent
notre village et le cimetière à la recherche de traces de
leur histoire. Le Mémorial sera donc érigé à l’entrée du
Le Rivière Web

cimetière au printemps 2020.
Source : Communiqué de presse émis conjointement par la Corporation historique et culturelle et la municipalité de Rivière-Ouelle le 7 juin 2019

Dernière confidence
Quelques lecteurs rencontrés au hasard s’informent si
Roger et Francine participeront à la neuvième édition du
Défi Vélo André-Côté qui arpentera les routes du Kamouraska le 6 juillet prochain. La plupart sont des personnes
qui nous accordent d’année en année leur soutien financier pour cette noble cause régionale. Francine sera de
cette édition... elle n’en aura pas raté une seule. Cette année, elle a été quelque peu piégée quand deux personnes lui ont apporté une contribution. Jusque-là, elle se
faisait hésitante; il y a trois semaines, elle a décidé un
beau matin d’entreprendre son entraînement. Peu importe la température ou la vitesse du vent, elle réalise
trois sorties d’environ 35 km chaque semaine; comme
elle le dit, « on ne sait pas quelles conditions prévaudront
ce jour-là, mais immanquablement, nous serons confrontés à l’adversité; il faut donc se préparer en conséquence ». Rigoureuse, elle s’entraîne physiquement et
mentalement; si la bécane tient bon, la madame devrait
relever le défi.
Quant à Roger, c’est une autre histoire.... pourtant, vous
me connaissez, j’aime me frotter à ce genre de défi pour
avoir été des éditions précédentes. À la fin de l’hiver, c’est
comme si mon âge m’avait rattrapé; ma mécanique corporelle a manifesté quelques douloureux signes d’usure
de sorte que je n’ai pas entrepris mon entraînement. Par
la force des choses, je me suis résolu à prendre une
pause cette année en souhaitant récidiver l’an prochain.
Je serai quand même là pour encourager Francine tout
comme les nombreux cyclistes que je connais et que j’ai
côtoyés au fil des précédentes éditions; dans pareilles
épreuves d’endurance, les cyclistes forment une véritable
confrérie. Je risque fort d’échapper une petite larme à les
regarder prendre le départ sans faire partie du peloton.
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Heures d’ouverture

133, route 132

Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca

Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Mot du maire
Par Louis-Georges Simard, maire

Le mois de juin a débuté en grand avec notre Fête
des citoyens qui a accueilli environ 140 personnes.
L’atmosphère était très conviviale et la température
radieuse. C’est toujours avec grand plaisir que nous
accueillons de nouveaux arrivants avec un bagage
d’expériences diversifiées qui sont charmés par nos
paysages exceptionnels.

faire l’enrochement dans le chemin de la Pointe. La
préparation de ces travaux qui, à la suite d’un décret,
seront subventionnés à 75% par le ministère de la
Sécurité publique, a été particulièrement complexe.
Les travaux sont prévus pour l’automne.

Notre pont Plourde
Comme vous le savez, la charge maximale sur notre
pont Plourde sur la route 132 est limitée depuis l’an
Notre nouveau conseiller
passé à 28 tonnes. Nous avons communiqué avec un
C’est avec un immense plaisir que nous accueillons
représentant du ministère des Transports qui nous a
Yves Martin comme nouveau conseiller. C’est avec
indiqué que les analyses se poursuivent et qu’un reson enthousiasme habituel qu’Yves s’est joint à nous tour à la normale n’est pas prévu avant 2020. Nous
pour un conseil passablement chargé en juin. Votre leur avons fait part des inconvénients que les restricéquipe municipale est de nouveau complète.
tions temporaires imposent, en particulier, à certains
de nos agriculteurs.
Travaux routiers
L’année 2019 sera passablement chargée. Nous ve- Eau potable
nons de recevoir la confirmation d’une aide finanCertains de nos résidents qui ne sont pas sur le récière couvrant 75% des coûts de réfection des routes seau municipal, ne bénéficient pas d’une eau podu Quai et de l’Anse-des-Mercier. Il s’agit de travaux table de qualité. Ces résidents peuvent, hors de la
d’envergure estimés à environ 1,5 $ million qui depériode de gel, remplir leur bouteille d’eau potable
vraient durer environ 8 semaines à compter du 17
derrière la toilette municipale située au début du
juin. Nous en profiterons en même temps pour rechemin de la Pointe. Nous apporterons de petites
faire environ 85 mètres d’asphaltage au début du
améliorations pour faciliter l’accès.
chemin de la Cinquième-Grève Est ainsi que pour
faire une correction du pavage sur la moitié nord du
chemin de la Cinquième-Grève Ouest, le long du
muret de béton qui a été réparé l’an passé.
Nous avons également accepté une offre pour faire
environ un kilomètre d’asphaltage à l’extrémité du
chemin de la Pointe au-delà du Camping. Nous attendons une confirmation du ministère de l’Environnement bien que ces travaux ne requièrent pas un
certificat d’autorisation pour débuter les travaux.

Finalement, nous avons accepté une offre pour re4
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Paysage culturel et patrimonial
Par Nancy Fortin, agente de développement
Le 24 mai dernier, avait lieu la consultation publique en
lien avec le plan de conservation et ses actions pour la
désignation de paysage culturel patrimonial du secteur
des pointes aux Iroquois et aux Orignaux. C’est près de
40 personnes qui étaient présentes.

de loin. Je tiens à vous remercier personnellement pour
votre temps que vous nous avez consacré, pour votre implication et votre confiance. Il faut également remercier
l’équipe de Ruralys qui a œuvré très fort à la réalisation
de cette première québécoise! Merci à Dominique Lalande, Catherine Plante et Antoine Guibert. Un merci spéEn général, les citoyens présents ont approuvé les actions cial est également de mise pour l’implication financière et
présentées et ils ont même proposé des actions qui vont technique de la MRC de Kamouraska. Merci à Jeanne Mapermettre de bonifier notre plan de conservation. L’adhé- guire, Pierre Désy, Simon Faucher et à toutes les autres
sion au projet était palpable ainsi que l’implication des
personnes qui pourraient avoir mis la main à la pâte disgens. Toutefois, une inquiétude est ressortie, soit que la
crètement.
désignation détruise la quiétude et la tranquillité du lieu
pour les résidents des secteurs; la même inquiétude était Maintenant, croisons les doigts et attendons sagement la
présente lors de la consultation publique du mois de
réponse du ministère de la Culture et des Communicamars 2015. C’est pourquoi les actions proposées ne com- tions.
portent aucun développement touristique : elles sont en Un nouveau membre dans l’équipe
premier lieu et principalement pour les résidents de ces
municipale!
secteurs. Afin que notre paysage culturel patrimonial soit
notre fierté.....
Par Yves Martin, conseiller au siège no 3
Pour ceux qui aimeraient prendre connaissance du plan
d’action, vous pourrez retrouver la présentation qui a été
faite le 24 mai sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://riviereouelle.ca/pointe-aux-orignaux.
Lors de cette rencontre, nous avons également proposé
une charte d’adhésion au projet. Cette charte paysagère
est symbolique, mais elle trace les principes à respecter
pour la création et le maintien d’un paysage culturel patrimonial. Nous invitons les citoyens, les visiteurs, les organismes et entreprises à signer la charte, car c’est avec
l’implication de tous que nous conserverons la beauté de
notre paysage. Vous pouvez le faire en ligne sur notre
site internet à l’adresse ci-haut. Elle est également disponible à la Municipalité ainsi qu’à la chapelle du Quai.

Présentement à la retraite depuis 5 ans, je me suis présenté comme conseiller indépendant en remplacement
de monsieur Dario Gagnon.

Je suis résident permanent de Rivière-Ouelle depuis
2017. J’ai une formation de technicien en génie civil du
cégep de Trois-Rivières. J’ai travaillé durant 9 ans à la
Baie James comme inspecteur-surveillance des travaux
de génie civil et 30 ans pour les villes de Cap-Rouge et
La consultation publique était l’avant-dernière étape
de Québec comme contremaître des travaux publics
avant le dépôt de notre plan de conservation et de son
plan d’action au ministère de la Culture et des Communi- (égout, aqueduc, voirie, déneigement). Je me suis présenté comme conseiller afin de m’impliquer dans le mications. À la suite du dépôt, nous mettrons en ligne les
documents pour ceux qui aimeraient en prendre connais- lieu municipal. J’espère que mon expérience dans ce domaine sera un atout pour les citoyens.
sance.
Ce projet est en marche depuis 2013 et va connaître son J’aime donner mes idées et recevoir celles des autres
avant de prendre une décision. Au plaisir de vous renaboutissement, on l’espère, sous peu. Tout au long du
processus, plusieurs d’entre vous ont participé de près ou contrer et de vous servir.
Le Rivière Web
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JARDIN COMMUNAUTAIRE : une fameuse première corvée
Par François Chalifour
Le mercredi 5 juin dernier, sur le terrain adjacent au parc
municipal nouvellement acquis par la municipalité et
malgré un vent du sud-ouest un peu menaçant, une valeureuse équipe a procédé au déroulage de larges
bandes de plastique en vue d'une première préparation
du site du jardin communautaire. Cette équipe, composée de Josée Dumas, Nancy Fortin, Jean Vézina, Jean-Guy
Synnott, Yvon Pesant et François Chalifour, a travaillé
dans une totale synergie à étendre, étirer, retenir, mesurer, agrafer et sécuriser avec des pneus une surface de
film plastique d'environ 10 500 pi2 (975 m2). Cette technique, appelée occultation, est utilisée principalement en
culture maraîchère biologique et permet de préparer le
sol sans utiliser d'herbicide, de détruire la végétation indésirable et de diminuer considérablement la banque de
semences de mauvaises herbes dans le sol. Sous un plastique noir comme celui-là, la température peut monter
jusqu'à 50°C et privées de lumière, les plantes meurent.
Cette technique est particulièrement efficace pour se débarrasser du chiendent. Cependant, il faudra laisser le
plastique au sol toute la saison et ce n'est qu'au printemps prochain qu'on pourra apprécier le résultat; on
commencera alors le vrai travail du sol et l’implantation
des jardinets.

La Pocatière pour .... les pneus. Ce ne sera sûrement pas
les derniers remerciements que nous ferons.
Le comité Jardin est un comité de bénévoles composé
des personnes suivantes : Nancy Pelletier, Josée Dumas,
Rachel Rioux, Jean Vézina et François Chalifour. Pour info : 418 856-5493 ou frankychalif@gmail.com

Le comité Jardin a retenu cette façon de faire car le site
du jardin communautaire sera cultivé sans engrais chimique et sans pesticide de synthèse afin de mieux préserver notre santé et celle de tous les habitants de notre
environnement. Les plastiques seront réutilisés ou récupérés et on prendra soin qu'ils ne s'envolent pas au
vent.

Au moment où vous lirez ces lignes, une autre activité
aura eu lieu au jardin communautaire : la plantation
avec les jeunes de l'école d'une bande de légumes courges, melons et citrouilles - destinés à une distribution dans la communauté cet automne...on en reparle
dans une prochaine parution du R.Web.

Au son des cloches
Par Marielle Gamache

Célébrations dominicales du mois de juillet :
•
•
•
•

dimanche 7 juillet: Célébration dominicale de la Parole
dimanche 14 juillet: Célébration eucharistique - messe
dimanche 21 juillet: Célébration dominicale de la Parole
dimanche 28 juillet: Célébration eucharistique - messe

Comme la ressource humaine est indispensable dans un
tel projet, le comité Jardin remercie, en plus de l'équipe
du 5 juin, René Lambert et André Anctil de la Municipalité, Christian Gagnon et Francis Dionne de Tourbières
Bienvenue à toutes et à tous dans notre magnifique église!
Lambert pour les plastiques et Pneus Lévesque de
Le Rivière Web

7

8

Juillet 2019

Le Rivière Web

9

Mot de la technicienne en loisirs et vie communautaire
Par Ève-Marie Bélanger

La traditionnelle Fête des citoyens a eu lieu le samedi 1
juin 2019; c’est près de 140 citoyens qui se sont déplacés
pour déguster un bon méchoui! Durant la journée, un
kiosque avec des instruments de musique provenant du
monde entier était sur place. Nous avons pu offrir cette
activité grâce au soutien financier de la MRC avec les
fonds de développement des municipalités du Kamouraska. C’est sous la thématique « La croisière s’amuse » que
nous avons célébré les jubilaires, les nouveau-nés, les
nouveaux arrivants ainsi que les centenaires de RivièreOuelle! Cette année, nous avions déjà souligné l’implication de nos nombreux bénévoles lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles. Je profite de l’occasion pour
remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou
de loin à l’organisation ou à la réalisation de la fête. Pour
l’installation du Chapiteau, merci à Normand Martin, Marie-Ève Thiboutot et André Anctil pour leur coup de main!
Un gros merci aux conseillers, à l’équipe municipale et
aux citoyens qui ont donné de leur temps lors de la journée. Merci à l’équipe du Camp Canawish de nous avoir si
bien accueillis! Finalement, merci à tous ceux et celles qui
ont participé à la fête!
Les centenaires de Rivière-Ouelle :
Marie Beaulieu Michaud née le 6 avril 1917
Antonio Hudon né le 17 novembre 1917
Mendoza Émond né le 21 novembre 1918
Simone Lizotte Michaud née le 25 novembre 1919
Félicitation aux jubilaires de Rivière-Ouelle :
Madame Colette Plourde & Monsieur Jacques Dubé, 60
ans de mariage
Madame Gemma Deschênes & Monsieur Marc Deschênes, 50 ans de mariage
Madame Francine Landry & Monsieur Roger Martin, 50
ans de mariage
Madame Aline Lizotte & Monsieur Denis Beaulieu, 50 ans
de mariage
Madame Pauline Chamberland & Monsieur Denis Bérubé,
45 ans de mariage
Madame Rita Desmeules & Monsieur André Martin, 45
ans de mariage
Madame Denise Gagnon & Monsieur Guy Plourde, 45 ans
de mariage
Madame Ginette Pelletier & Monsieur Roger Lavoie,
45 ans de mariage
10

Madame Hélène Bourdeau & Monsieur Jean-Jacques Lavoie 40 ans de mariage
Madame Debbie Laboissonnière & Monsieur Alain Desjardins, 30 ans de mariage
Bienvenue aux nouveaux arrivants et à leur famille :
Madame Josée Ménard & Monsieur Reynald Anderson
Monsieur Alain Chamberland & Monsieur Samuel Chamberland
Madame Réjeanne Blais & Monsieur Marcelin St-Pierre
Monsieur Clément Corbin
Madame Colette Brousseau & Monsieur Christian Ménard
Monsieur Émile Soucy
Madame Cécile Corbin
Madame Marie-Hélène Alarie & Monsieur Michel Bélair
Monsieur David Simard
Monsieur Charles Godbout
Monsieur Yvon Pesant
Madame Suzanne Malenfant & Monsieur Richard Lefebvre
Monsieur Jocelyn Lavoie
Madame Audrey Pelletier-Mailloux & Madame Sylvie Pelletier
Madame Stéphanie Belley & Monsieur Luc Bérubé
Madame Marie-Josée Lehoux & Monsieur Éric Guillemette
Madame Lise Cardinal
Madame Marie-Josée Robillard & Monsieur Benoit Limoges
Madame Marie-Hélène Morneau
Monsieur Roger Morneau
Madame Geneviève Dionne & Monsieur Jean-Marc
Dionne
Monsieur Yvon Bérubé
Madame Sara-Maude Duquette & Monsieur Maxime Lemieux
Madame Nancy Fortin et Pierre Hudon
Félicitation aux parents et bienvenue aux nouveaunés :
Maman Anne-Marie Ouellet, papa Nicolas Bélanger : bébé
Karl Bélanger
Maman Marie-Ève Auclair, papa André Ouellet : bébé Logan Ouellet
Maman Joanie Rousseau-Simard, papa Maxime Jean Labbé : bébé Lauralie Labbé

Juillet 2019
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Activités du camping en juillet

Gens de Rivière-Ouelle, bienvenue à ces activités organisées au Camping durant le mois de juillet :
8-15-22-29 : Poursuite des cours d’informatique à 19h
Inscription obligatoire 418 856-1484
3-10-17-24-31 : Bingo du mercredi à 19h30
12 et 26 : Jeux de société de 19h à 22h30
13 : Marché aux puces des campeurs de 9h à 16h
20 : Souper BBQ à 17h - billets en vente au Camping
27 : Soirée de danse country de 19h à 22h (2$/pers.)
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La pétanque est de retour
Par Roger Martin
La saison de hockey est maintenant chose du passé et la
glace a fini de fondre ce qui incite les sportifs amateurs à se
tourner vers une nouvelle activité pour meubler leurs temps
libres. Notre concitoyen Léo-Paul T., c’est en quelque sorte le
Gary Bettman de la pétanque à Rivière-Ouelle; il nous prie de
vous informer que ce sport hautement compétitif a repris l’affiche le 24 juin sur le terrain à proximité de la salle du Tricentenaire. Les compétitions amicales se déroulent chaque semaine
en alternance à cet endroit et au terrain de la maison des Jésuites à proximité de la Pointe-aux-Orignaux. Toujours le lundi
et toujours à 19h....
Vous êtes donc invité à vous joindre à cette élite sportive : que
vous ayez 10 ans ou 85 ans, on va vous faire une place
comme joueur ou joueuse à moins que vous préfériez faire
partie de l’équipe des cheerleaders ( les pom pom girls en français). Le grand manitou de la pétanque locale insiste pour
adresser des remerciements à la municipalité qui accorde une
modeste contribution financière aux activités de la ligue ainsi
que le support de son équipe des travaux publics.
Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre Ève-Marie ou
Pascale à la municipalité... ou le grand patron lui-même, LéoPaul (418 856-2283). Nous leur souhaitons une bonne saison!

Les fermières remercient
Par Sylvette Milliard, présidente
Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle remercie toutes les
personnes qui sont venues les encourager lors de leur activité
soupe populaire doublée d’une exposition le 19 mai dernier.
Merci de votre présence qui constitue un encouragement à
notre initiative.
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Bibliothèque municipale
Par François Chalifour

Horaire d’été : il reste le même à la bibliothèque
Prenez note que pour tout l’été, l’horaire reste le
même à la bibliothèque soit de 19h à 20h le lundi et
le mercredi. Lors des jours fériés du 24 juin, du 1 juillet, du 5 août et du 2 septembre, la bibliothèque sera fermée. Profitez-bien de la belle saison pour faire
d’agréables lectures.
Le retour du Croque-Livres à la belle saison
Vous le retrouverez au Parc Nancy-Michaud près de
l’école dès la fin de juin et on pourra y emprunter
volumes et magazines pour les jeunes durant tout
l’été. Mais attention! ... Il faut en prendre soin et le
respecter, car si on veut qu’il reste bien sur place, il
ne faudra pas venir "emprunter" ses ancrages
comme l’an dernier alors que les clous de 12 pouces
qui servaient à le fixer au sol ont disparu. Avant tout,
il faut bien remplir le ventre de notre Croque-Livres
car, ne l’oubliez pas, il est gourmand et fonctionne
bien si on suit le principe suivant " JE PRENDS un
LIVRE, JE DONNE un LIVRE"

Suggestions de lecture
Cette chronique vous propose des volumes qui sont
parfois à la bibliothèque et parfois non. Dans le cas
où vous ne trouvez pas les volumes sur les rayons,
vous pourrez toujours les obtenir en remplissant le
billet de demandes spéciales à la bibliothèque. Notez que les descriptions des volumes suggérés sont
tirées des catalogues des éditeurs ou des libraires.

La Goûteuse d’Hitler, Rosella Posterino,
mars 2019, 315 pages

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, est contrainte de vivre chez ses beauxparents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le
dictateur instaure un important système de contrôle
de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'emRelocalisation de la Bibliothèque : la Commission poisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin
de tester deux fois par jour ses repas.
scolaire dépose un plan préliminaire
D’ici le 30 juin, la Commission scolaire KamouraskaRivière-du-Loup déposera au ministère de l’ÉducaDans son ombre, Chrystine Brouillet, juin
tion, un plan préliminaire concernant le projet
2019, 368 pages
d’agrandissement de l’école Vents-et-Marées. Ce
projet vise à doter l’école d’un gymnase moderne et
conforme qui intégrerait la bibliothèque municipale
à l’ensemble. Le cas échéant, comme on peut le voir
au plan préliminaire, la bibliothèque jouirait d’un
Alors qu’une adolescente est en fugue, deux coéquiespace plus vaste, plus de 2 fois la superficie acpiers de l’enquêtrice Maud Graham rencontrent la
tuelle, bien éclairé et accessible directement au rez- famille. À l’issue de cet entretien, les policiers sont
de-chaussée par une entrée indépendante. Il va sans convaincus d’une seule chose : on ne leur a pas tout
dire que le début des travaux n’est pas pour demain dit. Serait-ce parce que le père est un homme poliet qu’il reste bien des étapes à franchir, mais nous
tique bien en vue ? Parce que la soeur de la funous réjouissons de cette avancée issue d’une engueuse ne veut pas être accusée d’avoir trahi sa jutente de collaboration entre la Municipalité et la
melle ? Parce que la mère tient à protéger ceux
Commission scolaire. Le ministère devrait rendre une qu’elle aime ? Pourtant, Graham ne peut concevoir
réponse cet automne quant à l’acceptation du pro- que des parents ne fassent pas absolument tout
jet.
pour que leur enfant soit retrouvée au plus vite. Ce
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qui aurait pu se résumer à une banale rébellion
adolescente s’avèrera être la première étape d’une
enquête aux ramifications insoupçonnées devant
lesquelles Maud Graham et ses collègues, portés
par la volonté d’empêcher le pire, devront unir leurs
forces.

Forêt : identifier, cueillir, cuisiner, Ariane
Paré-Le Gal, mai 2019, 384 pages

FORÊT est un guide d'identification réinventé qui
nous offre, dans un seul et même ouvrage, toutes
les clés pour redécouvrir les trésors oubliés de ce
formidable garde-manger que constitue notre terroir
sauvage. Pratique et poétique, cette bible des
plantes comestibles du Québec contient plus de
100 références magnifiquement illustrées et autant
d'inspirantes recettes pour apprêter les délices forestiers.

Baseball PQ, Marc De Foy et Rodger Brulotte, Mars 2019, 256 pages

Si l'amour des Québécois pour le baseball a connu
son apogée avec la grande aventure des Expos, il ne
date pas d'hier. Dès la fin du XIXe siècle, le sport
avait conquis la province. Avec des images d'action
souvent inédites, cet ouvrage unique, richement illustré, couvre toute l'histoire du baseball au Québec, de ses modestes débuts jusqu'à la fin du XXe
siècle. En attendant la suite!
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET MERCREDI DE 19H À 20H SAUF
LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE VENTS-ET-MARÉES,
PORTE ARRIÈRE, 2e ÉTAGE. INFO : FRANÇOIS
CHALIFOUR, 418-856-5493,
frankychalif@gmail.com
STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP.
Le Rivière Web
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Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Pascale Pelletier, agente de liaison
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même
des erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en
excusons. De plus, certains textes pourront exceptionnellement avoir été
modifiés au besoin.
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