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Au pas de course
Par Roger Martin
Pas question dans ce numéro d’amorcer une polémique sur le retrait
du crucifix à l’Assemblée nationale ou de lancer le débat sur des
sujets controversés, voire sensibles ... comme l’immigration. C’est la
période des vacances après tout et maintenant que l’été nous a enfin
retrouvés, nous allons nous en tenir à des sujets plus légers, histoire
de ne pas réveiller la colère des dieux. Ces préoccupations importantes nous rejoindront sûrement bien vite avec l’échéance électorale d’octobre. Je vous préviens au cas.... ou Oka, on verra. En plus,
j’ai beaucoup de choses à vous raconter ; alors suivez-moi ....nous
allons « allonger la jambe, la jambe car la route est longue. »
Scusez-la!

Chapeau ... à la course

Cette quatrième édition de la course de la rivière Ouelle aura été
grandiose et à observer la progression des inscriptions - 352 en
2018 et 538 en 2019 - l’événement a acquis ses lettres de noblesse :
des parcours pittoresques et sécuritaires, une ambiance familiale et
festive, une organisation réglée au quart de tour avec un véritable
régiment de quelque quatre-vingts bénévoles pour veiller aux
moindres détails. En prime, mission accomplie : 115 enfants ont pris
le départ du parcours d’un kilomètre comparativement à 70 l’an passé; l’élan est donné. ... cette génération serait-elle en voie de relever
le défi des saines habitudes de vie?...L’équipe responsable de l’organisation en aura quand même bavé un coup : que de décisions à
prendre, de détails à régler, de violons à accorder. Sans doute y a-t-il
eu quelques fausses notes mais rien qui n’ait gâché la réputation de
l’activité et de son organisation. Les Rivelois et Riveloises sont discrets dans leurs manifestations mais au fond de leur cœur, ils sont
fiers du succès que connaît « la course ». En leur nom, je me permets de dire aux organisateurs et aux bénévoles : « Bravo et merci! » Je me permets d’ajouter un souhait : malgré les défis que cette
activité engendre, que l’on continue!....
Roger ne courait pas cette année, il observait. Dès l’arrivée sur le
site ce matin-là, je suis passé jeter un œil aux inscriptions qui se
poursuivaient à un rythme inespéré. Le parcours de 10 km avait la
cote sans doute à cause de la couverture nuageuse et de la température rêvée pour ce genre de compétition. Et au retour des parcours, le verdict des coureurs et coureuses était unanime : rythme
endiablé même que plusieurs m’ont confié avoir abattu leurs records
personnels. Petite ombre au tableau pour les participants du 10
km ... , ils ont essuyé quelques sautes d’humeur venteuses dans le
chemin Sud-de-la-Rivière. Je parie que c’est déjà oublié.
Je n’ai peut-être pas couru mais j’ai parlé.... Pendant que les marcheurs complétaient leur parcours déambulatoire, je me suis retrouvé au sein d’un important groupe de la famille Gagnon descendants
d’Elzéar Gagnon (décédé en 1957) et de Marie-Anna Bérubé
(décédée en 1995), un couple installé dans le Sud-de-la-Rivière - le
rang des Gagnon dans le temps - qui donna naissance à 15 enfants.
Les seniors octogénaires Gilbert et Bertrand avaient traversé le Québec pour un retour au pays natal; ils ont toujours Rivière-Ouelle tatoué sur le cœur. Surtout, ils étaient venus encourager leurs enfants,
petits-enfants, neveux et nièces qui participaient à la course. Du
coup, cela donnait l’occasion d’un rassemblement susceptible d’en2

tretenir les liens familiaux; en tout, plus d’une trentaine de Gagnon,
coureurs et supporters sur le site. Je vous assure que les aînés en
avaient des choses à raconter et de la fierté à afficher. Avertissement aux organisateurs de la course : n’allez pas instaurer une compétition entre familles de souche riveloise, les Gagnon seront difficiles à battre.
Source :https://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?
genealogie=Gagnon_Elzear&pid=169617

L’Oratoire

Je ne connaissais pas la revue L’Oratoire publiée par l’Oratoire Saint
-Joseph; ne rigolez pas, je parie que vous ne la connaissez pas plus
que moi. C’est ma voisine, une abonnée, qui y a repéré une information présentant des destinations patrimoniales à découvrir. Surprise!...la première parle des croix de chemin de Rivière-Ouelle :
« neuf belles croix de chemin construites entre 1835 et 1985 bordent
les rues de la municipalité ». Ce sont semble-t-il des croix dites de
dévotion parce qu’elles remplacent et rappellent l’église du village
pour les résidents d’un rang de campagne. À une autre époque, elles
constituaient des lieux de rassemblement lors des fêtes religieuses.
Ce sont en quelque sorte des phares sur nos routes de campagne.
Dans l’article, on réserve une mention particulière à la croix des Dubé qui a trouvé un second souffle grâce à l’artiste Émilie Rondeau.
Petite photo et commentaire de circonstance en finale : « Joliment
réussi! »
Autre phénomène intéressant, les petites chapelles. Ce sont en
quelque sorte des églises miniatures que l’on appelait « chapelles de
procession ». Érigées souvent à coup de deux à égale distance du
village, elles servaient notamment à la Fête-Dieu quand les paroissiens défilaient d’une chapelle à l’autre en priant et en chantant des
cantiques. On retrouve ces chapelles principalement entre Deschambault et Les Éboulements sur la rive nord et entre Lotbinière et SaintRoch-des-Aulnaies sur la rive sud ... sans oublier l’Ile d’Orléans et
L’Isle-aux-Coudres.
Source : L’Oratoire ,Vol. 108, no 2, Mai-Août 2019, p.21

La santé coûte cher....
Ce n’est pas le moment de devenir végétarien.... Dans le seul mois
de mai, le prix des légumes a monté en flèche au Canada : 17%. Il
s’agit d’un sommet en trois ans. Conséquence des récoltes difficiles,
c’est la huitième hausse mensuelle consécutive dépassant 10%.
Source : Alain McKenna, Infolettre Les Affaires, 10 choses à savoir le vendredi 21 juin

Encore un sujet tabou....
J’avais pourtant annoncé que je n’aborderais pas un sujet qui prête à
controverse mais voilà qu’un rapport publié par l’ONU révèle que
pendant la seule année 2018, 75 millions de personnes ont été chassées de leur pays par la guerre. C’est le double de la population canadienne! Pas surprenant que les réfugiés comme les demandeurs
d’asile se bousculent aux frontières à la recherche d’une terre d’accueil. Prenant connaissance de cette information, un quidam a eu
cette réaction toute simple qu’il n’a pas osé crier sur les toits. Je la
résume.
Août 2019

« Toutes les entreprises du pays se plaignent des pénuries de main
-d’œuvre. Pourtant notre population est vieillissante et on sait
d’avance que nous ne parviendrons pas à trouver de la relève à
notre force de travail. Or, nos gouvernants veulent réduire les seuils
d’immigration.... C’est comme « peser sur le gaz à l’approche d’un
mur » : on se tire dans le pied. Il vaudrait mieux ouvrir les portes à
ces immigrants qui pourront à plus long terme combler nos besoins
futurs de main-d’œuvre et partager avec nous le fardeau des taxes
et impôts. »Trop simpliste votre solution monsieur quidam!.....
Source : Alain McKenna, Infolettre Les Affaires, 10 choses à savoir
le vendredi 21 juin

Une indiscrétion ... en vitesse
22 juin à Hautot-Saint-Sulpice en Normandie, le journaliste bien
connu du Placoteux est passé faire un saut dans notre commune
jumelle. Impossible pour Maxime Paradis de passer incognito làbas même en vacances .... puisqu’aucune nouvelle du Kamouraska
n’échappe à notre correspondante madame Nelly. Comprenez que
lorsque le journaliste s’est pointé avec sa conjointe, ils se sont vite
retrouvés en pays connu accueillis par Nelly et Stéphne. Monsieur
le maire Lemettais et son épouse sont venus à leur rencontre pour
faire le tour du village. On leur a présenté une des doyennes de 92
ans, madame Barbaray, qui a fait au moins deux séjours au Québec dans le cadre du jumelage et qui en garde des souvenirs impérissables. On a bien tenté de rejoindre le légendaire Roger Eudier ... sans succès; ce sera pour une prochaine fois.

Le Rivière Web
Comité du journal

Un rallye ... pas une course
« The Rolling Barrage » est une fondation qui supporte les vétérans, les membres actifs ainsi que les premiers répondants. Pour
une troisième année, cette organisation entreprend un rallye qui
traversera le Canada depuis Halifax (N.-É.) à Burnaby (C.-B.) du 5
au 21 août. La quatrième journée, soit le 9 août, la caravane de 75
motocyclettes quittera Frédéricton pour faire escale à Montmagny
en fin de journée. Les motocyclistes qui veulent se joindre au
groupe, peuvent s’inscrire pour une ou plusieurs étapes en communiquant à cette adresse : therolligbarrage.com
Pour accueillir cette délégation, une conférence « Du stress positif à
la détresse »sera présentée à la salle François-Prévost à compter
de 18h30. Des billets au coût de 10$ sont disponibles en communiquant au numéro suivant : 418 508-9930.

Le Rivière Web

Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Nancy Fortin, 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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Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
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info@riviereouelle.ca
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Mot de la technicienne en loisirs et vie
communautaire
Par Ève-Marie Bélanger
La Fête nationale
Les célébrations de la fête nationale ont eu lieu le
23 juin dernier! C’est au Camping Rivière-Ouelle
que bon nombre de personnes se sont donné rendez-vous pour célébrer. Feu de joie sur le bord du
fleuve et beau temps étaient au rendez-vous! Cette
année, la Municipalité a collaboré avec le Camping
de Rivière-Ouelle pour organiser un spectacle :
c’est le duo Junior Vintage qui a animé cette soirée
avec divers succès francophones! Cet événement fut possible grâce
à l’aide financière du Mouvement national des Québécois et Québécoises, de notre mandataire régional et surtout grâce au gouvernement du Québec, merci.

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Bienvenue Lison et Natasha
L’équipe municipale est heureuse d’accueillir Lison Deschamps qui
remplacera Pascale comme secrétaire-réceptionniste pendant son
congé de maternité. Lison a déjà de l’expérience de travail au service
à la clientèle. Souriante et dynamique, elle se fera un plaisir de vous
recevoir afin de répondre à vos questions et de vous aider.
Vous avez peut-être remarqué qu’une nouvelle personne sillonne les
plates-bandes de fleurs de la municipalité ces derniers temps? C’est
Natasha Pelletier, notre aide-horticole auprès du comité d’embellissement, du comité jardin ainsi qu’aux travaux publics. Discrète et amoureuse des plantes, elle prend soin de l’embellissement de nos parterrres. Elle sera avec nous jusqu’au 10 août.

Paniers de basketball
Avez-vous remarqué les nouvelles installations près
de la salle du Tricentenaire? Deux paniers de basketball ont été installés sur la surface multisport! De
plus, un nouveau terrain de pétanque a été construit! Venez essayer les équipements.

Au son des cloches
Avis important : émis le 18 juillet 2019
Travaux de réfection
Côte de la Route du Quai

Par Marielle Gamache
Décès :
•Donald Dionne, décédé à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima le 6 juillet
2019 à l’âge de 58 ans et 11 mois. Il était le conjoint de Mme Élisabeth
Bercegeay et le fils de feu Marie-Marthe Dionne et de feu CharlesFrançois Dionne. Un hommage à la vie a eu lieu le samedi 13 juillet
2019 au Complexe funéraire Marius Pelletier. Nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille!

La Municipalité de Rivière-Ouelle avise les résidents que des travaux
de réfection de la côte de la Route du Quai seront exécutés au cours
Les célébrations dominicales du mois d’août:
des semaines du 22 juillet et du 29 juillet.
La côte de la Route du Quai devra être fermée quelques jours pendant les travaux. Des avis vous indiqueront alors d’utiliser le Chemin
D’Auteuil comme voie de contournement.
Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.

•dimanche 4 août: célébration dominicale de la Parole;
•dimanche 11 août: célébration eucharistique – messe;
•dimanche 18 août: célébration dominicale de la Parole;
•dimanche 25 août: célébration eucharistique – messe.
Bienvenue à toutes et tous dans notre magnifique église!
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Baleine endiablée
Ayant ouvert au cours du dernier tiers de juillet, le complexe de La
Baleine Endiablée, regroupant une auberge conviviale de 59
chambres, une spacieuse microbrasserie et une boutique, engendre
plus d’une vingtaine d’emplois à temps plein depuis le début de l’été.
Pour accompagner les grignotines et le menu «style bistro» du service de restauration, la microbrasserie offre évidemment une belle
gamme de bières distribuées sur 12 lignes de fût. Des déjeunersbrunchs «style continental» sont offerts à la clientèle hébergée.
Dotée d’une belle scène, quelques spectacles ont d’ores et déjà été
présentés et d’autres sont à venir, dont des shows d’humour.
En plus de mets préparés et de diverses boissons, la boutique offre
de l’artisanat local et des objets promotionnels à l’effigie de la microbrasserie.
Cet établissement est l’endroit parfait pour se réunir entre amis et en
famille, mais aussi le lieu idéal pour créer de nouveaux liens.
La Baleine Endiablée met entre autres l’accent sur la promotion du
milieu, le partage, la diversité et le respect.
M. Jérémie Tremblay, copropriétaire et brasseur, son père Sylvain
Tremblay, également copropriétaire, ainsi que toute l’équipe vous
donnent rendez-vous à La Baleine pour des moments endiablés !

Émondage Marc Lizotte

Arboriculteur professionnel depuis plus d’une décennie!
Abattage et démontage d’arbres
Émondage et élagage
Taille de haies de cèdre
Plantation, fertilisation et contrôle des maladies
Taille et plantation d’arbres fruitiers
Service de nacelle
Déchiquetage / extraction de souches
Déboisement de terrains
(418) 866-9622
Le Rivière Web

5

Un projet plus grand que nature
Par Véronique Dumouchel, directrice générale et
Philippe Labonté-Demers, coordonnateur du projet
Les riverains de la rivière Ouelle, ambassadeurs des bonnes pratiques
Dans le cadre d'un projet présenté au programme Affluents
Maritime, OBAKIR offre la possibilité à tous les citoyens riverains de la rivière Ouelle de végétaliser leur rive gratuitement.
Vous avez bien lu ! Tous les frais engagés, soit la préparation
du terrain, l'achat de végétaux et la main-d’œuvre sont assumés par le projet.
À l'hiver 2019, certains citoyens ont été ciblés afin de valider
leur intérêt à participer à ce projet d'envergure visant à améliorer l'esthétisme de la municipalité et le rôle écologique d'une
bande riveraine tout en permettant de réduire les risques d'érosion des berges de la rivière Ouelle.
Madame Pelletier, Madame Hudon, Monsieur et Madame Gagnon, Monsieur Beaulieu, Monsieur Dumont, Monsieur Thériault, Monsieur Richard, Monsieur Duval, Madame Guignard,
Monsieur Cazes et Madame Saint-Onge... sans votre approbation, votre conviction et votre participation, le projet n'aurait pas
été possible. Nous tenons à vous remercier tous ! Votre intérêt
à préserver une bande riveraine de qualité est un exemple de
bonne pratique pour le reste du Québec.
Pour les citoyens riverains n'ayant pas déjà signifié leur
appui, il n'est pas trop tard ! Vous n'avez qu'à nous téléphoner ou nous écrire pour nous faire part de votre intérêt. Nous
vous tiendrons également informés de l’avancement du projet
au cours de l’été.

Terrain en construction

OBAKIR est l’un des 40 organismes de bassins versants du
Québec ayant pour mission de contribuer à l’engagement des
citoyens, des organisations et des gouvernements à faire des
choix responsables en matière de protection de l’eau et de ses
écosystèmes. Il assure la concertation, la planification et la
conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de
développement durable et de la gestion participative.
Information : www.obakir.qc.ca
418 492-6135
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De nouveaux circuits à parcourir dans Rivière-Ouelle et le Kamouraska
Parmi les bâtisseurs et bâtisseuses de Rivière-Ouelle, avec sa seigneurie de La Bouteillerie, ceux et celles de la seigneurie de La
Pocatière et de la Grande-Anse, qui sont les ancêtres Bérubé, Bouchard, Boucher, Casgrain, Chapais, Dancause, Deschamps,
Dionne, Dubé, Émond, Gagnon-Belzile, Hudon dit Beaulieu, Lavoie,
Lebel, Letellier, Lévesque, Lizotte, Michaud, Miville-Deschênes,
Ouellet, Pelletier, Plourde, Soucy, Thiboutot!
Les 24 circuits virtuels passeursdememoire.com, disponible ici,
sillonnent la région. Pour chacune des 24 familles choisies, Passeurs de mémoire offre un circuit autoguidé et géolocalisé à explorer in situ et à votre guise à l’aide de votre téléphone intelligent ou
tablette à partir des navigateurs Chrome, Mozilla Firefox et Safari.
De quoi s’agit-il?

Passeurs de mémoire vous invite à emprunter le chemin de votre
histoire de vie.

Les circuits sont disponibles au coût de 15$ chacun sur le site Internet de l’application web, passeursdememoire.com, ainsi que dans
nos points de vente. À Rivière-Ouelle, vous pouvez vous les procurer au Camping, à l’École Delisle, à l’église ainsi qu’à la mairie.

En plus, Passeurs de mémoire offre gratuitement des capsules
Partir à la rencontre de vos ancêtres, visiter in situ les lieux qu’ils généalogiques dont le contenu est associé aux circuits Fil Rouge
ont connus et fréquentés voilà ce que propose passeursde- kamouraskois sur l’application BaladoDécouverte disponible en
memoire.com dont le concept novateur puise son inspiration au cliquant ici ou en scannant le code QR.
cœur de la richesse patrimoniale du Kamouraska et de l’héritage
laissé par les aïeux.
La balade commence par quelques mots racontant l’histoire des
pionniers de votre famille puis elle vous guide vers les terres qu’ils
ont occupées, les maisons qu’ils ont habitées, les moulins, les beurreries, les ferblanteries qu’ils ont tenus, les écoles qu’ils ont construites ou fréquentées, le cimetière où se trouvent leurs sépultures…

Passeurs de mémoire aborde la généalogie en témoignant de l’histoire de ce coin de pays à travers le prisme de ceux et celles dont
les noms évoquent encore aujourd’hui une lointaine époque.

Le Rivière Web
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Utilisez Windows et initiez-vous à Internet.

• Ma tablette au quotidien Les jeudis 19 septembre au 19 décembre 2019

(cours sur iPad et Android disponibles) 13h à 15h30
Apprivoisez votre tablette iPad ou Android

Cerveau touche à tout (dans votre municipalité)
•

Cerveau touche-à-tout Les jeudis du 3 octobre 2019 au 9 avril 2020

Atelier visant à stimuler l’acquisition de 9h30 à 11h30
connaissances par le biais de thèmes de tout ordre
Ces thèmes seront exploités par le biais de lecture,
l’écriture de courts textes et de discussions.

Atelier d’anglais et d’espagnol
•

Atelier d’anglais Niveau débutant : le mardi 24 septembre 2019

Assistez à des ateliers d’anglais selon votre 18h30 à 21h
niveau (de base ou intermédiaire) afin d’être
autonome à communiquer en anglais dans Niveau intermédiaire : le jeudi 26 septembre 2019
les situations de la vie courante. 18h30 à 21h

•

Atelier d’espagnol Niveau débutant : le jeudi 26 septembre 2019

Assistez à des ateliers d’espagnol selon votre 9h à 11h30
niveau (de base ou intermédiaire) afin d’être
autonome à communiquer en espagnol dans Niveau intermédiaire : le lundi 16 septembre 2019
les situations de la vie courante. 9h à 11h30

Veuillez contacter le Centre d'éducation des adultes de La Pocatière au 418-856-1446
8
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MENTIONS de REMERCIEMENTS aux PARTENAIRES
qui nous ont appuyés dans la réalisation de cet événement d’envergure.
Si nous devions en oublier, merci de nous en excuser : nous savons que vous comprendrez!
Municipalité de Rivière-Ouelle

Merci de votre grande implication et de votre formidable collaboration!

Tourbières LAMBERT

Merci Tourbières LAMBERT de votre précieuse implication! Merci à Nicole Currier pour son excellence et sa polyvalence!

Ville de Montmagny

Plus de 80 barrières antiémeutes pour la zone de transition.

Municipalité de Kamouraska

Les chapiteaux accueillant nos exposants.

Ville de La Pocatière

Les estrades.

Équipe des PREMIERS SOINS

Andréanne Gagnon, Stéphanie Laboissonnière, Monica Leduc, Margo Moreau et Karina Pelletier…
tellement merci !

Ambulance Chouinard INC,
Hôpital Notre-Dame –de Fatima

Trousses de soins complètes aux infirmières.

Artisan du WEB, François Coulombe

Rafraîchissement du site WEB de la Course et son assiduité au boulot !

Joël Gingras

Réalisation des milliers de photos des coureurs.

Cathy Lemieux

Notre « zumba girl » à l’échauffement des coureurs et lors des visites aux écoles. Formidable présence !

Marie-Eve Beaulieu

Massothérapie aux coureurs : efficacité et qualité jusqu’à la fin !

Maude Gamache Bastille, Denis Moreau

Prêt de voitures taxis électriques.

Club de Course Vagabons-Pieds
Club de Course de l’Université Laval

Participation proactive de vos gangs. Merci !

Mc Donald La Pocatière

Fournitures pour le ravitaillement en eau.

Josée Dumas

Merci de nous avoir sensibilisés à l’empreinte écologique!

Bibliothèque de Rivière-Ouelle

Tente à lire.

Les services à la famille Saint-Denis

Dossards de la garderie pour nos bouts de chou.

Mots personnels d’Anne, responsable de l’organisation.
Près de 8 mois de préparation ont été nécessaires à la réalisation de ce projet depuis la sollicitation auprès des commanditaires, les demandes de permis, les
communications et promotions diverses ainsi que la mise à contribution de multiples intervenants provenant de différents horizons.
J’aimerais remercier tous nos mentors, collègues et amis qui nous ont guidés avec leur expertise partageant notre objectif d’en faire une réussite tout en
faisant du même coup la promotion de notre village à travers le Québec.
À 72 heures du premier départ, nous avons entrepris un véritable marathon afin de bien répondre aux attentes des coureurs et aux exigences de notre niveau - mention Argent - auprès de la Fédération québécoise d’athlétisme. C’est tout un village qui s’est fièrement mobilisé pour réaliser ce projet complexe.
Parce que la mission est honorable, que les coureurs parlent de Rivière-Ouelle partout au Québec, que depuis 4 ans des liens forts se sont tissés entre nous
bénévoles et surtout parce que nous souhaitons tous que la Course se poursuive. ....
Alors à présent, ma responsabilité en tant que responsable de l’organisation est de m’assurer de la pérennité de la Course. Parce que la Course a des finances saines et une notoriété enviable, mon rôle sera de faire une rencontre de réflexion afin de poursuivre ce mouvement. Concernant le projet enfant
octroyé avec les surplus financiers de la Course, nous amorcerons bientôt les démarches. Je vous informerai de la situation.
Je profiterai de cette plateforme pour vous remercier de m’avoir appuyée par votre efficacité et votre présence d’esprit. Avec vos fous rires et votre formidable camaraderie, vous m’avez été précieux et solidaires. Je terminerai en vous remerciant sans fin de votre générosité. Votre engagement a servi à faire
de cette 4e édition un succès. Merci de votre complicité et de m’avoir fait confiance. - Anne
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Un franc succès pour la course de la rivière Ouelle avec plus de 500 inscriptions
Par Jacques Duval
Malgré les risques d’averses et le vent un peu frisquet le matin, près de 500 personnes ont participé à la 4e édition de la
Course de la rivière Ouelle qui s’est tenue le dimanche 30
juin. Le record de 400 inscriptions enregistrées en 2017 a été
largement dépassé : en effet, 538 personnes se sont inscrites
à la Course et près de 500 personnes ont effectivement couru
ou marché le long des méandres de la rivière sous les encouragements d’une foule de spectateurs. La région était bien
représentée à cet événement puisque que près de 200 participants provenaient de l’une ou l’autre des municipalités de la
MRC du Kamouraska.

Encore une fois, les membres du comité organisateur et les
quelque 80 bénévoles ont offert un événement qui a fait la
joie des coureurs petits et grands. « Le succès de cet événement repose sur deux éléments majeurs : l’appui que nos
nombreux commanditaires nous accordent, soit en argent ou
en services, et l’implication de tous les bénévoles qui s’activent pour que les coureurs vivent une expérience agréable
dans une ambiance festive», de déclarer Anne Crevier, directrice de l’organisation de la Course
.
Des personnalités publiques ont participé au 3 km à la
marche, dont M. Bernard Généreux, député de MontmagnyL’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Marie-Ève Proulx,
députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, M. Yvon Soucy, préfet élu de la
MRC de Kamouraska ainsi que M. Louis-Georges Simard,
maire de Rivière-Ouelle. Invitées à participer à la remise des
médailles, plusieurs d’entre elles se sont dit impressionnées
par le travail des bénévoles, par l’ampleur et la qualité de
l’événement. Pour sa part, le représentant du commanditaire
principal Tourbières Lambert, M. Christian Gagnon, a souligné
la valeur exemplaire de cette activité pour encourager les
jeunes et moins jeunes à inclure l’activité physique dans leur
mode de vie.
Bonne performance de plusieurs coureurs de la région
Bien que la Course de la rivière Ouelle mise sur la participation de coureurs de tous les niveaux, certains ont réalisé une
performance très intéressante. Ainsi, parmi les 124 personnes
qui ont couru le 10 km, le meilleur temps enregistré l’a été par
Alexis Lavoie-Gilbert de Québec qui a franchi la distance en
33 minutes et chez les femmes, par Francesca Bernier de
L’Islet en 45 minutes. Au 5 km, 125 personnes ont pris part à
la course et le meilleur temps revient à Louis-Pierre Compagna de Saint-Henri avec 16 minutes et à Brigitte Roy de StPascal avec 22 minutes. Sur les 69 coureurs du 3 km, Benjamin Ouellet de Saint-Pascal a fait le meilleur temps, soit 10
minutes et Aurélie Latulippe de Cap-St-Ignace, 14 minutes.
Les enfants n’ont pas été en reste puisque 115 jeunes de
moins de 13 ans ont fait le 1 km et c’est Loic Bérubé de Rivière-Ouelle qui est arrivé premier avec un temps de 4 minutes précédant de seulement 2 secondes Maude Perron de
Notre-Dame-du-Portage. Enfin 59 personnes ont participé à la
marche de 3 km.
« Quand je regarde les temps enregistrés par plusieurs participants de la région, il est évident que ces personnes s’adonnent à la course à pieds sur une base régulière et c’est là une
bonne nouvelle. Mais ce qui me réjouit le plus, c’est de voir le
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nombre de jeunes participer avec un réel enthousiasme à la
course » nous dira Francis Ouellet un coureur aguerri et le
porte-parole de la Course de la rivière Ouelle. « Cette Course
donne l’occasion à plusieurs de se faire remarquer et de devenir des modèles pour les autres. En quatre ans, la Course a
assurément permis à plusieurs de se découvrir des aptitudes
pour la course et le sport en général et à profiter des bienfaits
de l’activité physique » d’ajouter ce dernier.
Rappelons que l’événement était sanctionné pour une 3e année consécutive par la Fédération québécoise d’athlétisme et
organisé de façon à répondre aux exigences de qualité et de
sécurité de la mention de niveau argent. Les courses ont été
chronométrées électroniquement par la firme SportStats. Il est
d’ailleurs possible de consulter les résultats de chaque parcours sur le site Web de la course
www.coursedelariviereouelle.com
Bravo Rivière-Ouelle
Enfin, on ne saurait passer sous silence l’excellente performance de tous les bénévoles qui ont travaillé les jours précédant la course à préparer le site et qui se sont levés très tôt ce
dimanche-là pour ériger les tentes, pour installer les barrières,
pour monter les jeux gonflables, pour placer la signalisation
sur les parcours, pour préparer l’aire de stationnement et diriger les automobilistes, pour accueillir les bénévoles et leur
remettre le matériel selon leur tâche, pour voir à l’inscription
des coureurs et leur remettre leur dossard et autres articles,
pour préparer les collations aux coureurs, pour mettre en
place les points d’eau sur les parcours, pour encadrer les coureurs en vélo et voir à leur fournir les premiers soins au besoin, pour préparer un petit déjeuner pour ces travailleurs de
l’aube sans compter tous les autres qui ont travaillé à d’autres
tâches qu’il serait trop long d’énumérer. Chapeau également
aux membres du comité organisateur et à la directrice de l’organisation, Anne Crevier, qui ont consacré plusieurs journées
de travail à préparer cet événement qui fait honneur à RivièreOuelle.

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard
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Marché aux puces du Club des 50+
Par Jean-Guy Synnott
Notre activité du marché aux puces tenu le 2 juin 2019 à la salle du
Tricentenaire fut un succès malgré la température. Cette journée a
été bien arrosée par Dameline (Dameline, c’est la pluie dans la chanson Le temps qu’il fait sur mon pays de notre grand poète Gilles Vigneault).
Le jour précédent l’activité, nous avions des réservations pour quarante-cinq (45) tables.
Avec Dameline présente toute la journée du dimanche, certains vendeurs qui désiraient avoir leurs tables à l’extérieur, ont dû se résigner
à vendre leurs objets à l’intérieur de la salle du Tricentenaire.
Trente-sept personnes qui avaient fait des réservations, se sont présentées et ont offert leurs trésors aux acheteurs. Les marchands du
dimanche ont fait de bonnes affaires et ils étaient dans l’ensemble
satisfaits des résultats. Nous avons déjà des réservations confirmées
pour l’année prochaine.
Nous remercions tous nos bénévoles qui ont contribué aux succès de
cette activité et nous aimerions souligner le travail de nos deux cuisinières, mesdames Line Nadeau et Mélanie Boiteau. Elles ont préparé
de si bons hotdogs!...
Un merci tout spécial à Normand Martin et à Jean Deschênes, nos
monteurs de tables.
Nous remercions aussi la municipalité qui nous a prêté la salle du
Tricentenaire pour notre activité. Merci aux visiteurs et aux participants qui ont fait de ce marché aux puces un franc succès.
Pour terminer, nous soulignons les généreuses contributions de nos
commanditaires : Casse-croûte La Fringale, McDonald’s et IGA Coop
La Pocatière.
À l’année prochaine, en souhaitant la présence de Gaillard (Gaillard,
c’est le soleil .... toujours dans la chanson Le temps qu’il fait sur mon
pays de notre grand poète Gilles Vigneault).

Les bénévoles de la course
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Un immigrant modèle!.....
Par Roger Martin
Comme le gouvernement du Québec vient d’adopter une loi sur l’immigration, cette question a occupé beaucoup de place dans l’actualité de la première moitié de 2019. Tous se rappellent que le Parlement a dû recourir à la procédure exceptionnelle du « baillon » pendant que l’opposition s’en tenait fermement à la technique du
« braillons ». À la fin de la joute parlementaire, en prolongation, la loi
9 a été adoptée.... à l’usure : vacances obligent! Je me suis demandé quel sort aurions-nous réservé à un immigrant qui se serait amené chez nous avant l’adoption de cette loi. J’ai retracé quelques cas
dans notre histoire dont l’un illustre l’accueil et l’intégration que notre
société des siècles passés - que nous jugeons peu évoluée avec
notre vision « moderne » - a su lui réserver. Je vous laisse réfléchir
au cas de ce « hors-la-loi.... ».
Je me suis intéressé à un certain Trangott Leberecht Behzer né en
1754 à Varsovie en Pologne. C’était le nom qu’il portait à sa naissance; je ne saurais dire quand mais il fut plus tard connu sous le
nom de Liveright Piuze. Vers 1763, sa famille déménage à Dresde
en Allemagne et âgé de 13 ans, il commence à apprendre les rudiments des professions de chirurgien et d’apothicaire (un peu l’ancêtre du pharmacien de nos jours...) auprès d’un proche parent.
L’apprentissage dura cinq (5) ans et son stage terminé, le jeune Liveright entreprit de chercher fortune dans les colonies britanniques.
La Couronne britannique avait en effet recruté 2 à 3 000 mercenaires allemands pour l’aider à mâter la Révolution américaine; les
Britanniques n’étaient semble-t-il pas très chauds à l’idée d’aller
combattre leurs frères anglais d’Amérique. Notre chirurgien apothicaire faisait-il partie de ces engagés?...

Allez savoir pourquoi il décida de s’installer à Rivière-Ouelle pour
pratiquer sa profession.... Cet assez gros village - qui englobait Saint
-Pacôme et Saint-Denis à l’époque - était orphelin de médecin depuis une vingtaine d’années. Quoiqu’il en soit, il sut très rapidement
gagner la confiance de la population et son intégration à la société
rurale fut sans histoire. En voici les preuves.... Le 1 janvier 1786, il
signe un acte d’abjuration pour renoncer à la religion luthérienne et
adhérer au catholicisme devant le curé de Notre-Dame-de-Liesse,
Bernard-Claude Panet, celui-là même qui deviendra évêque de Québec. Ce n’est pas tout : l’été suivant, il épouse Marie-Anne Aubut de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; les deux s’aimaient sûrement d’amour
tendre puisque le couple engendrera quatorze enfants.
Les choses n’arrêtaient pas de bien aller pour l’immigrant Piuze : en
1789, sa compétence fut reconnue par le Bureau des examinateurs
en médecine de Québec qui lui attribua l’autorisation de pratiquer les
professions de chirurgien et d’apothicaire. Sa carrière fut toutefois
quelque peu écourtée quand il décéda en 1813 à l’âge de 59 ans; un
an plus tard, le docteur François Fortier venait prendre la relève
dans notre village.1

Plusieurs enfants Piuze vont s’installer dans la région. Rémi, l’aîné,
sera notaire à Sainte-Anne pendant 60 ans... moins quelques mois. 2
Édouard-Ferdinand optera pour la médecine comme son père à Rivière-Ouelle3. Norbert-Sigismond épousera Flore Letellier, membre
d’une illustre famille locale. Dans le numéro de mars dernier, je vous
ai parlé de ce couple qui habitait à proximité du manoir4; à la période
des boucheries, le seigneur Pierre-Th. Casgrain réservait un beau
Fidèle à son plan de carrière, on retrouve notre héros à Philadelphie soc de porc pour ces voisins d’autant que Flore était sa nièce. Sans
en 1773 où il installe une boutique d’apothicaire; de plus, il achète
doute à cause de l’hérédité, le couple donnera naissance à 10 enune petite plantation sans doute pour arrondir ses fins de mois. En
fants. Pour sa part, Henriette Piuze jeta son dévolu sur Jeandécembre 1776, les choses se corsent puisque la guerre de l’indéBaptiste Garon de Rivière-Ouelle pendant qu’Émilienne mariait Anpendance américaine vient d’être déclarée; Liveright choisit son
dré Boucher, cultivateur de l’endroit. Zoé épousera Jos.-Zozime Micamp: il s’enrôle dans les milices révolutionnaires et c’est ainsi qu’il ville et le couple passera une partie de sa vie ici; Lucie-Christine fera
se retrouve chirurgien assistant dans sa ville. Finalement, il délaisse de même avec le commis Nicolas Boucher. Anthime et Rodolphe
l’armée « américaine » pour s’installer dans la vallée du Mississipi.
deviendront instituteurs, le premier à Saint-Pascal et le second à
Pas de chance pour lui puisqu’en 1779, il est capturé par une tribu
Montréal.5
indienne qui le remet au lieutenant-colonel Mason Bolton des forces
britanniques au fort Niagara. L’histoire ne le dit pas mais sans doute
que la tribu en question ou son chef a bénéficié d’une forme de récompense pour ce geste héroïque. Le haut gradé soupçonne Piuze
d’être un espion à la solde du Congrès (les indépendantistes américains); il l’envoie donc à Montréal pour y être écroué. Entre nous, les
modalités d’accueil en terre canadienne ont bien changé depuis
qu’on a aménagé une voie d’entrée accélérée par le chemin Roxham
près d’Hemmingford en Montérégie.... Moins chanceux, Piuze bénéficia d’un séjour d’un an à la prison de Fort Chambly après quoi il se
rendit à Québec pour obtenir un certificat de chirurgien émis par
l’inspecteur général des hôpitaux, le docteur Hugh Alexander Kennedy. Pendant quelques mois, il occupa un poste de chirurgien sur les
Norbert Piuze
Flore Letellier
vaisseaux de la marine britannique qui naviguaient sur le fleuve. Au
Crédit photos : Archive de la Côte– du Sud
début de 1781, son choix se précisa : il obtint son congé pour s’établir au Québec.
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Le patronyme Piuze ne compte plus de représentant dans notre village. Peu importe.... puisque non seulement l’immigrant Piuze a-t-il
constitué un actif dans notre collectivité mais en plus sa descendance a contribué à modifier le patrimoine génétique de notre population, nous évitant les problèmes de consanguinité qui affectent
d’autres régions. Ce n’est pas tout : retenez bien qu’entre 1 300 et
1 400 mercenaires allemands sont demeurés au Bas-Canada à la fin
des hostilités avec une concentration notable au Bas-Saint-Laurent.
Vers 1800, plus de 20% des médecins certifiés étaient d’origine germanique. Permettez-moi de terminer en vous énumérant quelques
patronymes allemands qui, en plus des Piuze, ont été francisés...
vous allez avoir la surprise d’y retrouver des gens bien de chez
nous : Maher : Maheux; Froebe : Frève; Hartoung : Harton; Heybert :
Hébert; Dayme : Daigle; Dahler : Dallaire; Numberger : Berger.6
Références :
1 Morin, Jacques, Liveright Piuze dans dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, 1983
2 Idem
3 Idem
4 Selon un informateur, ce serait l’emplacement sinon la résidence sise au 164, route 132
5 https://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?
genealogie=Piuze_Liveright&pid=281785
6 Pauline Gravel, Patrimoine génétique - Du sang allemand chez les Québécois dans Le Devoir
du 8 février 2011

Addendum.... le hasard fait bien les choses. Je ne saurais dire si la
canicule qui pèse sur Rivière-Ouelle en ce 20 juillet y est pour
quelque chose : à vous de juger.
J’apprends que dame Jeannine Ouellet de Rivière-du-Loup a été
nommée « académicienne internationale de généalogie » en 2018;
c’est la première femme à hériter de cette distinction en Amérique. À
ce titre, elle a été invitée à participer à un colloque en Pologne, le XIe
Colloque international de généalogie portant sur « l’Europe dans les
familles et dans le monde. Aspects généalogiques et héraldiques. »
La prestigieuse rencontre regroupait dans la capitale Varsovie ministres, ambassadeurs, archivistes et autres sommités. Madame
Ouellet est intervenue comme conférencière pour présenter « la vie
d’un des habitants de Rivière-Ouelle entre 1781 et 1813, Liveright
Piuze, médecin et apothicaire. » On a donc parlé de notre village
dans la lointaine Europe. Merci à la collègue Nancy pour le « tuyau ».
Source :Publié par leplacoteux.com, 19 juillet 2019
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Le Café de la Chapelle est ouvert du jeudi au dimanche de 10 h à 18 h !
Voici les activités du mois d’août !
9-10-11 août : Expo-vente Simplement Artisans 2019
de 11h à 18h

Entrée gratuite. Venez voir nos exposants !

17 août : La Fête du cerf-volant 2e édition
(remis au 18 en cas de pluie)

Contribution volontaire

30 août : Assemblée générale annuelle
dès 16h Bienvenue à tous !

Du 31 août au 2 septembre : Activité découverte Culture et Nature
Mise en valeur des particularités de notre site patrimonial
Entrée : À confirmer selon les activités.

Concours de sculpture en bois de grève
Il est encore temps de participer. Apportez vos créations avant la fin
août !
Prix à gagner !!!

info.chapelleduquai@gmail.com

418 371-1112
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Au cœur du Festi-musique des 2 chapelles Mon défi vélo
Par Yvonne Tremblay, Promotion Kamouraska

Du 21 juillet au 2 août, le Festi-musique des 2 chapelles offrira
quatre concerts à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle ou à la Chapelle de la Grève de Saint-Denis. Un cinquième spectacle musical
hors programmation sera présenté à la Chapelle du quai le 26 juillet.
Un duo accordéon, guitares et voix lancera les festivités en douceur
le dimanche 21 juillet, avec ses chants de mer et d’amour. Le jeudi 25 juillet, le Band Accord, un groupe de la région, fera revivre, en
trio, des classiques du soft rock américain. Le lendemain, vendredi 26 juillet, le slam sera en vedette dans une performance poétique
et musicale. Enfin le mardi 30 juillet, l’organisation Village Harmony
déléguera une chorale pour faire découvrir des chants polyphoniques de diverses traditions. Ces quatre concerts seront présentés
à 17 h, à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle.

Par Francine Landry

Déjà le lever est pénible à 7h en ce samedi matin alors que la pluie
s’amène. Consolation, je ne fais pas partie des pelotons inscrits à 135 km
qui montent en selle dès 8h30. Mon départ n’est qu’à 10h; peut-être auraisje de la chance d’autant que Roger scrute les prévisions d’Accu-Weather :
pluie dans 108 minutes et percées de soleil pendant la journée. Faisons
confiance d’autant qu’en groupe, on s’encourage. À l’heure du réchauffement, un orage s’amène .... rien pour m’encourager à sautiller à gauche, à
droite au rythme de la zumba; je me contente d’encourager les autres par la
fenêtre bien au sec dans le vaste hall d’entrée du collège.
L’heure du départ arrive et notre équipe d’une douzaine de cyclistes est
convoquée : quelques jeunes et d’autres personnes de tous les âges,
comme moi, seront mes partenaires du jour. Prêts, pas prêts, nous voilà
partis; la chaussée mouillée me donne une sensation désagréable; déjà
trempée! Pas question de râler : le vent est calme, le temps est nuageux et
le thermomètre marque 22°C. Après la collation à Sainte-Louise, un orage
s’abat sur nous; faut ralentir le rythme. Heureusement, la pluie est chaude,
même réconfortante, pour moi du moins. Le rythme est rapide puisqu’en
franchissant le viaduc de la route Elgin qui enjambe l’autoroute, un arrêt
s’impose car nous venons de rejoindre l’équipe qui a pris le départ avant
nous.

Le vendredi 2 août, la Chapelle de la Grève de Saint-Denis accueillera, en formule 5 à 7, le trio de jazz progressif Nouvelle R et sa mu- Quelques kilomètres plus loin, nous voilà à l’heure du lunch à Saint-Roch.
Mes encadreurs me proposent un transfert dans un autre peloton qui se
sique envoûtante, et ce, à compter de 17 h.

déplace à 20 km/h ce que je refuse. Aurais-je dû?... Je ne le saurai jamais
mais à mesure que nous progressons - route Jeffrey, rue de la Gare, route
Collaboration
230, route Verbois - la chaleur commence à me peser. Chemin Sud-de-laLe Festi-musique des 2 chapelles est issu de la collaboration de Rivière, mon énergie est à la baisse et je décide de ralentir la cadence pour
les six (6) kilomètres qui me séparent de la salle du Tricentenaire. Malheur,
deux équipes dans l’organisation et la présentation d’une série de c’est à ce moment qu’un compagnon de route s’écroule devant moi; je ne
concerts donnés dans l’un ou l’autre des deux édifices. Il s’amorçait pourrai jamais oublier cet épisode du 9e Défi Vélo.

en juin avec l’Orchestre de chambre Destroimaisons et ses invités. Il
se conclura à la Chapelle de la Grève le samedi 14 septembre, en Pendant ce temps, Roger m’attend pour la pause et il se demande ce qui
formule 5 à 7, avec le Vieux Lévis Jazz Band.
se passe avec notre groupe : le peloton précédent est arrivé depuis quinze
minutes et s’apprête à repartir. Surtout, il y a ce branle-bas provoqué par
Pour en savoir plus sur le Festi-musique des 2 chapelles et les spec- les véhicules d’urgence, police et ambulance. Particulièrement secouée,
tacles musicaux qu’il propose, on peut consulter le profil Facebook c’est grâce aux encouragements discrets d’une autre cycliste que j’ai pu
de chacune des deux chapelles (Saint-Denis — https : //fr- rejoindre le point de ralliement.

ca.facebook.com/chapelledelagreve/; Rivière-Ouelle — [https://
www.facebook.com/chapelleduquai/]. Leur programme respectif
donne d’autres détails utiles. De plus, chacune des activités mentionnées est inscrite dans l’agenda régional « Quoi faire au Kamouraska ».

Information :
Catherine Morneau
Chapelle du quai [Rivière-Ouelle]
418 371-1112
Chapelle de la Grève [Saint-Denis]
418 300-0528
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Au terme de la pause, les équipes restantes sont redivisées pour les derniers douze kilomètres à franchir avant l’arrivée. C’est ainsi que je me suis
retrouvée dans un peloton circulant à 20 km/h avec un encadreur qui avait
à coeur que tous les membres de son groupe complètent leur parcours. Ce
fut une étape sans histoire mais je suis encore sous l’effet d’une très forte
émotion au terme de cette édition du défi. Était-ce mon dernier?..... J’aurais
quand même souhaité fêter mon dixième en 2020....!
Merci à mes généreux donateurs - Micheline Dubé, Jeannine Gagnon,
Doris Gagnon, Colette Dubé, Ghislaine Guignard, Guyane Pelletier, Pauline
Lizotte, Mariette Landry et Bertrand Richard - qui ont cru en moi et en la
cause; c’est à vous que j’ai pensé pour arriver à boucler la boucle.
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Savez-vous planter des cucurbitacées
Par François Chalifour
Oui! Peut-être? Enfin, c'est ce qu'ont appris la soixantaine de jeunes
de l'école primaire Vents-et-Marées le 17 juin dernier alors que chacun et chacune ont mis en terre un plant de cette famille de légumes : melon d'eau Jade Duchess, courge spaghetti Pinnacle,
citrouille Aspen, courge d'hiver Crookneck, Sweet Keeper et Chioggia. C'est donc une soixantaine de plants qui ont été repiqués par
les enfants. Le terrain avait été préparé par M. Olier Lévesque à la
fin de mai et au 10 juin avec incorporation de compost de fumier de
mouton fourni par Tourbières Lambert. Le Comité jardin a mis en
place le matin même du 17 juin, une toile de plastique tissée pour
empêcher la croissance des mauvaises herbes et laisser passer
l'eau. La toile était percée à tous les mètres et les plants ont été
plantés deux par deux dans chaque trou. De plus, les enfants ont
arrosé les plants et par la suite nous avons tendu tous ensemble un
filet au-dessus des plants pour les protéger des insectes et du vent,
les cucurbitacées n'aiment pas le vent.
Cette activité fait partie du projet de jardin communautaire qui va
démarrer au printemps prochain. Ce projet comporte un volet éducatif qui cible particulièrement les enfants et qui a commencé en fait
par cette activité. Tous étaient très heureux et enthousiastes à participer, on aurait eu 1000 plants que ça n'aurait pas été un problème.
À l'heure où vous lirez ces lignes, les cucurbitacées seront bien
avancées et les récoltes devraient commencer vers le 26 août avec
le melon d'eau et se terminer vers le 30 septembre avec la courge
d'hiver Sweet Keeper. Les enfants participeront à ces récoltes et
une invitation à la population sera lancée.
Mais où se trouve cette parcelle de cucurbitacées? À l'extrémité est
du champ adjacent au parc municipal, à la bordure du petit boisé de
conifères. Si vous allez y faire un tour, vous verrez en passant, le
site du jardin couvert de plastique et de pneus.
Souhaitons que la saison soit bonne pour notre plantation.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
COMME NOUS SOMMES À PLANIFIER L' ESPACE REQUIS POUR INSTALLER LE JARDIN,
NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT À RÉSERVER UN JARDINET…
VOUS VOULEZ RÉSERVER UN ESPACE JARDIN? APPELEZ AU 418 856-3829 ET FAITES LE 0 POUR PARLER À LISON (réception de la municipalité).
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23

Lundi

6

13

20

27

Mardi

Compost

Club de marche

7

Mercredi

Déchet

THA |Café-rencontre

14

21

Recyclage

Dîner communautaire

28

Distribution

Club de marche

Club de marche

Tombée

Conseil municipal
Club de marche

Bingo

26

19

12

5

Août 2019

35e Comité
d’embellissement

Dimanche

4

11

18

25

Bibliothèque de 19 h à 20 h

Soccer

Légende

Séance du conseil à 20 h

Jeudi

Vendredi

3

Samedi

10

2

9

17

1

8

16

Fête des citoyens

15

22

30

23

31

24

Fête du cerf-volant

29

Août 2019
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