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L’automne s’installe...
Par Roger Martin
Les autobus scolaires ont repris la route. À en juger par la circulation
sur la route 132, le flux des touristes avec roulottes et caravanes se
fait plus léger et surtout les bruyantes hordes de motards aux cylindrées hors normes sont rentrées au « sweet home »; restent les motocyclistes du dimanche qui profitent des derniers bons moments que la
saison leur procure pour nous faire écouter à l’occasion Willie Nelson,
Johnny Cash ou quelqu’autre vedette d’une autre époque. Dieu merci,
André Arthur ne fait plus partie de la programmation!...... La quiétude
de la campagne riveloise peut maintenant reprendre petit à petit ses
droits. Même le soleil a modifié sensiblement son horaire de travail.
Place aux activités agricoles; elles s’intensifient avec le début des
récoltes qui battent maintenant leur plein en espérant qu’elles soient à
la hauteur des attentes.
La démocratie en action
Or, l’automne qui s’installe, aura de la compétition puisqu’il devra
composer cette année avec les élections municipales qui constituent
maintenant une activité quadriennale dans tout le Québec; à chaque
quatre ans, on efface simultanément la liste des élus sur l’ardoise et
un nouveau processus électoral s’enclenche. Déjà, plusieurs élus des
municipalités de notre région ont pris les devants convoquant la
presse pour annoncer tantôt leur volonté de renouveler leur engagement pour un prochain mandat, tantôt leur décision de donner au suivant. Dans ce numéro, les lecteurs et lectrices pourront connaître les
différentes échéances du processus électoral qui s’appliquera chez
nous.

C’est maintenant une tradition; chaque candidat et candidate à
l’un ou l’autre des sept (7) postes disponibles bénéficiera d’un
espace équivalent à une demi-page - incluant une photo selon
son désir - dans notre prochain numéro qui sera distribué vraisemblablement le 24 octobre. Ce sera l’occasion pour les aspirants de se présenter et d’expliquer les motivations qui les animent. Les présentations seront transmises par courriel à leriviereweb@hotmail.com ou à info@riviereouelle.ca au plus tard le
10 octobre, date de tombée. Qu’il y ait élection ou non, les textes
seront publiés.
Je termine en signalant que des sept (7) élus lors de l’élection de
2013, cinq (5) auront complété leur mandat. En votre nom, je les remercie pour leur engagement au sein de l’administration municipale.
Deux ans plus tard....
.... le bon sens triomphe. L’an dernier à pareille date, je vous racontais
le commentaire émis par Myriam Ségal lors d’une chronique radiophonique ; la journaliste-professeur saluait l’initiative prise par le conseil
municipal de Rivière-Ouelle de rembourser aux parents une partie des
frais encourus pour l’achat de matériel scolaire aux élèves de l’école
Vents-et-Marées. Pourtant, une plainte avait été déposée au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dès
2015 pour dénoncer cette pratique en vigueur depuis 2013.

Il aura fallu attendre deux ans pour obtenir une réponse. Or, le verdict
vient de tomber et il est sans équivoque : pas question cette fois de
recourir à la langue de bois qui caractérise trop souvent les communiM. le maire Simard a choisi de faire part par communiqué de son incations de l’administration publique. Je vous laisse juger par cet extention de briguer les suffrages pour un second mandat au poste de
trait :
maire; la plupart des médias ont fait écho à cette annonce. Du même
coup, il faisait savoir que trois (3) nouvelles figures prévoyaient propo« L’aide étant dédiée à l’éducation et à la formation de la jeunesse, le
ser leurs services à la population. C’est un signe de vitalité et de dynadeuxième paragraphe de l’article 91 de la Loi sur les compétences
misme quand la relève se manifeste et que des personnes en provemunicipales permet à une municipalité d’octroyer une telle aide finannance d’horizons divers avec des expériences variées décident d’apcière. En conséquence, le Ministère n’interviendra pas dans ce dossier
porter leur contribution au service de leurs commettants. Ces gens qui
et le considère comme clos. »
acceptent de présenter leur candidature, méritent le respect parce que
la fonction d’élu municipal est ingrate; ils devront composer avec les Vous comprendrez que le MAMOT ne divulgue pas le nom de l’indiviattentes de la population qui les élit et les innombrables contraintes, du ou de l’organisme qui a adressé cette plainte. Pour ma part, j’interrèglementations et responsabilités qui leur incombent et dont le prète cette décision comme une marque de respect pour l’autonomie
spectre ne cesse de s’élargir. Rarement arriveront-ils à mettre de des administrations municipales.... et de confiance envers les élus. Si
l’avant des projets qui leur tiennent à cœur pour faire avancer leur ces derniers peuvent dépenser des sommes autrement plus impocommunauté sans se heurter aux règles en vigueur et surtout à la santes pour l’entretien de leurs chemins en hiver, la réfection de cercapacité de payer des contribuables. Des arbitrages constants à faire taines portions de route ou la restauration d’édifices municipaux, il me
et des choix déchirants en perspectives.... sans oublier les lenteurs semble qu’affecter 5 000$ pour encourager la persévérance scolaire
bureaucratiques gouvernementales, source de bien des frustrations.
constitue une dépense autrement plus structurante pour l’avenir de
leur milieu de vie. Et si des citoyens sont en désaccord avec les déciVous vous doutez bien qu’à cause de sa nature communautaire, le sions des élus, ils ont toujours la possibilité de faire valoir leur point de
Rivière Web fera preuve de neutralité pendant la campagne électorale vue lors des séances du conseil ou à la rigueur de leur montrer la sorqui va s’amorcer. Neutralité ne veut pas dire indifférence et comme tie quand l’occasion des élections se présente.
nous l’avons fait chaque fois que des élections ont été déclenchées,
nous jouerons le rôle qui nous revient, celui de diffuser l’information
susceptible de guider les citoyens et citoyennes dans leur choix en
faisant mieux connaître les candidats et candidates en lice.
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Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Baptêmes:
• Julius Gagnon-Boivin, fils d’Ariane Martin-Gagnon et de Benjamin Legendre-Boivin, a été baptisé le 6 août 2017
• Clara Lévesque, fille de Vicky Michaud et de Francis Lévesque, a
été baptisée le 9 septembre 2017
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS
Mariage:
Le samedi 26 août 2017, Sonia Soucy et David Cazes se sont mariés
à l’église de Rivière-Ouelle.
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MARIÉS
Décès:
• Robert Gagnon est décédé le 18 août 2017 au Centre D’Anjou de
Saint-Pacôme, à l’âge de 94 ans. Il était le fils de feu Marie-Anna
Bérubé et de feu Elzéar Gagnon. Ses funérailles ont eu lieu le
lundi 28 août 2017 à l’église de Rivière-Ouelle.
• Marie-Paule Hudon est décédée à La Pocatière le 4 septembre
2017 à l’âge de 87 ans. Elle était la fille de feu Augustine Pelletier
et de feu Ludger Hudon. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le samedi 23 septembre 2017 à la Maison funéraire Marius Pelletier.
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX MEMBRES DE
LEURS FAMILLES!

Le Rivière Web - Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier
Roger Martin, Correction
Pascale Pelletier, Mise en page
Roger Richard
Sylvie Dionne, Révision
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.

ABC des Portages : des ateliers
pour continuer d’apprendre!
ABC des Portage vous rappelle que des ateliers
d’alphabétisation sont en cours sur le territoire et qu’il est toujours temps de vous
inscrire!

Contactez-nous!

418 862-9998

Le Rivière Web
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Sortie aux pommes et au Musée maritime de L’Islet
Transport gratuit
Gracieuseté du club des 50+ et de la Municipalité
Quand : Le samedi 30 septembre 2017
Départ : 9h30 du stationnement de l’Église
Coût : 10$/adulte; 7,25$/étudiant; 4$/enfant
Déroulement :
Visite guidée du Musée (Un ascenseur est disponible)

11h30 : Dîner au restaurant à la Rive de Montmagny, menu varié et prix abordables.
13h30 : Cidrerie La Pomme du St-Laurent à Cap St-Ignace, cueillette des pommes, promenade en voiture de
fermier dans le verger, terrain de jeux pour les enfants, petite ferme ainsi qu’une boutique de vente des produits de la pomme.
16h30 : Retour vers la maison.

Pour réservation : Ginette ou Roger L. 418 856-5915 ou 418 863-2226

Germaine B. 418 856-4884
Beau temps, mauvais temps !
Activité à venir : 3 décembre 2017, dîner communautaire.

Chronique culinaire
Par Guyane Pelletier, Traiteur La Fine Bouche

Pâte à crêpes sans grumeaux
Pour éviter que des grumeaux ne se forment dans votre pâte à
crêpes, il suffit de chauffer le lait avant de l'incorporer au mélange.
Prenez cependant garde de ne pas le faire bouillir!
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Invitation aux propriétaires d’une installation septique non-conforme
Par Nancy Fortin, Directrice générale

Afin de profiter de ces prix avantageux, vous devez vous inscrire auprès de la Municipalité en vous adressant à Roxanne au 418-856-3829
Depuis 2014, la municipalité de Rivière-Ouelle encourage ses citoyens
poste 0 ou à l’adresse suivante : info@riviereouelle.ca. Vous avez
à rendre leur installation septique conforme afin de faire respecter le
jusqu’au 28 septembre pour vous inscrire.
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées du Gouvernement du Québec (Q-2, r.22). Ce
Par la suite, nous remettrons la liste des intéressés à la firme Assaini
règlement requiert que toutes les installations septiques soient conConseil qui entrera en contact avec vous afin de prendre rendez-vous
formes et aucun droit acquis n’existe pour des installations non conet valider le contrat de service. Toutes les transactions seront réaliformes. Les municipalités, quant à elles, sont responsables de s’assusées entre les deux entrepreneurs et vous. La Municipalité n’a servi
rer de cette conformité sur leur territoire et d’émettre des permis pour
que d’intermédiaire afin de vous faire profiter de cette économie.
la mise aux normes ou la construction de toute nouvelle installation.
En 2013, la Municipalité avait d’abord réalisé un inventaire des installations septiques existantes sur son territoire. Cet inventaire nous indiquait qu’un nombre important d’installations n’étaient pas conformes. À
la suite de nos démarches de regroupement de citoyens pour diminuer
le coût rattaché aux analyses de sol et à la production des plans, c’est
81 tests de sol qui ont été réalisés et 70 installations septiques qui ont
été mises aux normes. Forts de notre expérience de 2014, nous réitérons notre volonté de regrouper les citoyens afin d’obtenir des prix
avantageux.

Après la réalisation des tests de sol, Assaini Conseil vous fournira un
rapport comprenant les plans et devis de l’installation septique
adaptée à votre situation. Lorsque vous serez prêts à réaliser les travaux, il suffira de faire parvenir le rapport à Monsieur Gilles Plourde,
inspecteur municipal, par courriel à gplourde@mrckamouraska.com et
de demander votre permis.
Pour de plus amples informations au sujet des tests de sol, vous pouvez contacter Assaini Conseil au 1-844-663-1225. Et pour l’excavation, vous pouvez joindre monsieur Roberto Ouellet au 418-856-6764.

Parmi nos invitations à soumissionner, c’est la firme Assaini Conseil
Nous vous invitons à consulter la page internet suivante pour avoir
qui a répondu à notre demande avec les prix les plus avantageux pour
plus d’informations sur les installations septiques ainsi que sur le crédit
vous :
d’impôt dont vous pourrez bénéficier pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles :
Pour un regroupement de 20 à 25 propriétés = 500$ plus taxes chawww.riviereouelle.ca/installation-septique. Vous y retrouverez plucun. S’il y en a plus, le coût pourrait être diminué légèrement. En
sieurs informations telles que les références d’autres firmes pouvant
temps normal, le prix afin de réaliser les tests de sol est d’environ 850
réaliser les tests de sol, les étapes de réalisation, etc.
$ plus taxes.
En vous rappelant que cette proposition est avantageuse pour vous et
Pour la rétrocaveuse servant à la réalisation des tests de sol, Roberto
que nous espérons que vous en profiterez.
Ouellet Excavation offre un prix spécial de 85$ plus taxes par propriété.

418 371-1094
Le Rivière Web
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Retour sur la cérémonie de clôture de l’exposition ITE MISSA EST à la chapelle de
Rivière-Ouelle
Par Andrée-Anne Patry, agente de développement

Les commanditaires : Les fromageries Le Mouton Blanc et Port-Joli,
Ce dimanche 3 septembre, la Chapelle du quai à la Pointe-aux- le vignoble du Faubourg, la Boulangerie Niemand, les Trésors du
Orignaux a accueilli plus de 65 personnes dans le cadre de la cérémo- fleuve et Home Hardware du Carrefour La Pocatière.
nie de clôture de l’exposition participative ITE MISSA EST. Parmi les
invités, notons la présence du maire de Rivière-Ouelle, du préfet de la Les collaborateurs : Léonie Lévesque, Jacques Morissette et Paul
MRC de Kamouraska et du député de Côte-du-Sud, messieurs Louis- Dubé.
Georges Simard, Yvon Soucy et Norbert Morin.
Les membres du Comité Ad hoc : Monique Chaput, Hélène GauvinUn projet structurant pour les Rivelois et la communauté environ- Jackson, Lise Garneau, Rose-Aimée Michaud, Jean Martin et Philippe
Dubé.
nante

Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, évêque du diocèse de SainteAnne, a quant à lui prononcé les maîtres-mots de la soirée. Il a évoqué
le souhait que « ce lieu de culte soit transformé en un lieu de culture Les prochaines étapes
qui viendra nourrir le cœur et l'esprit », traçant ainsi la ligne d'horizon À l’issue de ce large excercice de co-création, le comité Ad hoc sur le
devenir de la chapelle sera en mesure de présenter au diocèse de
qui devrait orienter le projet collectif à mettre en œuvre.
Sainte-Anne, dans le courant de l’automne, un projet à caractère comMonsieur Louis-Georges Simard a rappelé le besoin d’avoir de nou- munautaire pour faire revivre la Chapelle et par le fait même, mettre en
veaux lieux de rapprochement pour la population et a souligné le ca- valeur le secteur de la Pointe-aux-Orignaux. Dans ce contexte, le coractère mobilisateur de ce projet. En plus de prendre son inspiration au mité est ouvert à accueillir de nouvelles personnes pour joindre ses
cœur de la communauté riveloise, la Chapelle met en valeur les ri- rangs. Le travail accompli pointe dans la bonne direction, mais encore
chesses naturelles et culturelles du lieu. Quant à monsieur Yvon Sou- beaucoup d’efforts restent à déployer pour concrétiser ce projet.
cy, il a vu dans le projet de l'exposition réflexive ITE MISSA EST un
exemple de participation citoyenne qui pourrait inspirer d'autres démarches du même type dans la MRC. Enfin, le député Norbert Morin y
voit une belle opportunité de développement local qui pourrait intéresser tous les Québécois qui sauront se reconnaître dans un véritable
projet à leur image, c'est-à-dire construit dans un esprit de solidarité
communautaire.

Rappelons que l’exposition participative s’est déroulée tous les samedis et dimanches du 24 juin au 3 septembre inclusivement et a atteint
ses objectifs en accueillant plus de 1000 visiteurs en 23 jours d'ouverture.

Philippe Dubé, un des instigateurs du projet, a parlé du besoin toujours
vital pour toute communauté de pouvoir se réunir en un même lieu et
partager des valeurs communes. Enfin, Rose-Aimée Michaud, présidente du Comité Ad hoc porteur du projet d'exposition ITE MISSA
EST, a souhaité voir s'incarner dans un OBNL les bases de ce que
deviendra la chapelle à l'écoute des besoins du milieu. La cantatrice,
Sylvie Boudreau, a su égayer cette soirée de clôture de sa belle voix
inspirée des lieux magiques de la Pointe-aux-Orignaux.
Avec les MRC avoisinantes ainsi que tous les visiteurs qui affectionnent la région, nous atteignons rapidement un public potentiel de
100 000 personnes qui pourraient se sentir interpellées par un projet
original à la Chapelle du quai de la Pointe-aux-Orignaux à RivièreOuelle.

© Léonie Lévesque, Parcours Fil Rouge inc.

Des partenaires clés
Des remerciements particuliers ont été adressés aux partenaires, aux
commanditaires ainsi qu'aux précieux collaborateurs :
Les partenaires : la MRC de Kamouraska, la municipalité de RivièreOuelle, le diocèse de Sainte-Anne, le Musée québécois de l'agriculture
et de l'alimentation, la Société historique et les Archives de la Côte-duSud ainsi que le Parcours Fil rouge inc.
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Élections municipales
NDLR. Communiqué émis le 1 septembre par la présidente
d’élection en prévision des prochaines élections municipales.

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU
6 OCTOBRE POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE
CANDIDATURE
En vue des élections municipales qui se tiendront le 05 novembre prochain, la présidente d’élection, Nancy Fortin de la
municipalité de Rivière-Ouelle, désire informer les électrices et
les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat, qu’ils doivent produire une déclaration de
candidature à l’endroit suivant :
133, route 132, Rivière-Ouelle
Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre 8 h 30 au 6 octobre à 16 h 30. Veuillez
noter que le bureau municipal sera ouvert exceptionnellement
le 6 octobre de 9h00 à 16h30.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul
poste de membre du conseil de la Municipalité.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures
d’appui d’au moins 5 électeurs de la Municipalité pour les
postes de maire et de conseiller.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet
peuvent s’adresser à Nancy Fortin en téléphonant au 418 8563829 poste 0 ou en consultant la page internet suivante :
http://riviereouelle.ca/election-generale-2017. Vous y retrouverez le guide du candidat ainsi que le formulaire de déclaration
de candidature.

Le Rivière Web
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Invitation au forum annuel
La Table de concertation régionale du sud de l’estuaire moyen a pris
le nom de Conseil du Saint-Laurent et inclut les municipalités riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-duLoup. Elle est composée de 24 membres qui oeuvrent dans des activités diverses où l’eau est partie intégrante.
Quatre groupes de travail ont amorcé la réflexion autour de quatre
grands enjeux : érosion et submersion côtière, qualité de l’eau et contamination, accès au fleuve et le dernier, marinas et ressources et
écosystèmes. Le temps est venu de passer à l’action.
Le 3e Forum régional se tiendra le mercredi 4 octobre prochain de
9 h à 16 h à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup et
s’adresse à toutes les personnes intéressées par le Saint-Laurent.
Pour consulter la programmation et vous inscrire, visitez le site :
www.tcr-csl.zipsud.org | onglet Forum annuel.
En avant-midi, on va présenter un projet rassembleur de gestion intégrée du fleuve mis au point par des intervenants de la MRC de Rivière
-du-Loup. En après-midi, on tient un atelier de remue-méninges pour
faire émerger d’autres projets sur chaque territoire côtier.
Pour de plus amples informations, communiquez avec l’équipe de
coordination : madame Solenn Sanquer au 418-551-7815
(ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418-722-8833
(comtois.zipse@globetrotter.net).

8

Octobre 2017

Une invitation de la Table d’harmonisation
Voici une nouvelle saison qui commence apportant avec elle le début
des conférences du premier mercredi du mois.
Le thème de septembre portait sur la violence conjugale et fut très
bien abordé par les conférencières, mesdames Carmen Massé et
Julie Lebel. La présentation vidéo et leurs commentaires pertinents
ont reçu un accueil très positif.
Merci aux Fermières pour la préparation du café!
Invitation spéciale pour un rendez-vous intéressant et instructif le 4
octobre prochain.

Voisins solidaires du Kamouraska
Montrez l’exemple!
Vous pouvez maintenant montrer à vos voisins à quel point vous tenez à eux.
Procurez-vous la pancarte « Voisins Solidaires » et laissez-leur savoir
qu’ils n’ont rien d’ordinaire.
Être Voisins solidaires, c’est d’abord un état d’esprit !
Être Voisins solidaires, c’est être disponible à l’occasion pour ses
voisins.
Voisins Solidaires est un projet d’innovation sociale visant à promouvoir la convivialité, la solidarité et l’entraide entre les personnes de
ton voisinage.
Pour en savoir davantage et/ou embarquer dans le mouvement, communiquez avec Mme Gisèle Couture, agente de projet au Centre
d’action bénévole Cormoran, par
téléphone au 418 492-5851 ou par
courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
Une initiative de la Table de concertation des aînés du Kamouraska.
Le Rivière Web
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La terrasse est
maintenant fermée!!

Merci à tous d’avoir
partagé cet été 2017

www.traiteurlafinebouche.ca

avec nous! Surveillez
nos nouveautés sur
Facebook!

Suivez-nous
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Encore Ferme Petite-Anse.....
Par Roger Martin
Le mois dernier, je vantais les exploits des chèvres de Ferme PetiteAnse lors de l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe; cette fois, c’est
à l’exposition agricole de Brome qui se tenait du 1 au 4 septembre
que les biquettes riveloises se sont présentées devant les juges de la
Brome County Agricultural Society. Et à en juger par leurs performances, elles les ont charmés une fois de plus.
Les chevrettes de 1 à 6 mois ont fait main basse sur les trois premières positions de leur catégorie en plus de mériter les glorieux
titres de « championne junior » et « championne junior de réserve ».
Voilà qui promet pour l’avenir, la relève s’annonce à la hauteur! Les
chevrettes de 6 à 12 mois ont pour leur part hérité de la 1e et de la 4e
position pendant que celles de 12 à 24 mois accaparaient rien de
moins que les trois positions de tête. Dans la catégorie 12 à 24 mois
en lactation cette fois, les biquettes de Ferme Petite Anse ont obtenu
les 3e, 4e et 5e places.
Passons aux adultes maintenant.... Dans la catégorie 36 à 60 mois,
ce sont les trois premières positions que les chèvres seniors ont raflé
et elles sont en plus reparties avec les décorations prestigieuses de
« championne senior » et « championne senior de réserve ». Ai-je
besoin d’ajouter que Wey South Audry a été à la hauteur de sa réputation de célébrité au sein de cet élevage en gagnant une fois de plus
le cœur des juges qui lui ont attribué les grands honneurs. Ses beaux
yeux ne doivent pas constituer son seul atout ....Enfin, dans la catégorie des chèvres en lactation de plus de 60 mois, c’est Niagara Blue
Moon Wanikou, une autre star du troupeau, qui s’est emparée de la
première position. Par conséquent, vous pouvez imaginer la finale
avec toutes ces vedettes qui trônent au sommet du palmarès de la
race Alpine : Catherine Lord et Ferme Petite-Anse ont couronné la
journée avec le titre de meilleur troupeau.
Certains peuvent trouver que j’accorde beaucoup d’attention à une
production somme toute marginale; j’en conviens. Sauf que je ne Catherine Lord pose avec une de ses championnes pendant que
peux m’empêcher d’avoir un préjugé favorable pour des entrepre- le juge assure la relève de la garde. Photo C.L.
neurs qui se dévouent corps et âme pour développer une entreprise
en dehors des sentiers battus avec les risques que cela représente.
Malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ces éleveurs méritent les grands honneurs et la reconnaissance de leurs
pairs. Ils mettent tellement de cœur dans leur travail que cela exige de
partager leur succès avec leur communauté d’appartenance. Je leur
dis bravo et je sais que je me fais le porte-parole de bien des Rivelois
et des Riveloises .
Source : http://www.assistexpo.ca/resultats/brome/3/653

Les CFQ, des liens
de découvertes tissés serrés
Le Cercle de Fermières
de Rivière-Ouelle
Le Rivière Web
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AGENDA

Octobre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Jeudi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Action de
Grâces

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Tombée

Distribution

29

30

31

30 septembre 2017: Sortie aux pommes et au Musée maritime de L’Islet
Pour tous les détails rendez-vous à la page 4

