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« Hommage à tous ceux et celles qui ont contribué à

la construction de cette salle pour les fêtes de notre
tricentenaire en 1972.
Cet édifice qui se voulait temporaire, trône encore
fièrement avec un nouvel air de jeunesse au terme des
rénovations effectuées en 2015. Il sera également témoin de notre 350e anniversaire! Cette réalisation
illustre qu’en conjuguant nos forces, on peut unir les
générations et traverser fièrement le temps.
Le 22 novembre 2015 »
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Bonne lecture!
L’équipe du Rivière Web

Bureau municipal
106, rue de l‘Église
Rivière-Ouelle (Québec)
G0L 2C0

1972 à 2015
Détails: p. 12

Heure d’ouverture
Télé.: 418 856-3829
Lundi au vendredi
Téléc.: 418 856-1790
de 8h30 à 12h
Courriel: info@riviereouelle.ca et de 13h à 16h30

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 1 er janvier inclusivement.

Le dernier droit
Par Roger Martin
Nous voilà au fil d’arrivée d’une nouvelle année, l’occasion de faire le bilan,
de regarder où nous en sommes tant dans nos vies personnelles que dans
nos activités professionnelles : pour moi, mes activités professionnelles de
retraite, c’est la chasse aux oiseaux migrateurs, la pêche, les champignons,
le jardinage, le pelletage ainsi que bien d’autres « ages » qui meublent mes
journées alors que le Rivière Web occupe mes temps libres et mes nuits....
une fois par mois. J’en suis là au moment de remettre dans quelques heures
à notre infographiste Pascale l’ensemble de l’information que nous avons
colligée au cours du dernier mois. Je suis quelque peu fébrile car j’aurais
tant à vous raconter... Mais voilà les mots se bousculent et s’évanouissent
alors que je n’arrive pas à les attraper pour vous les livrer.

enfance, chemin de la Pointe. Le temps manque... Alors, je fais appel à vous
de façon régulière ou à l’occasion à votre gré, pour apporter au Rivière Web
une touche plus diversifiée, plus représentative de la vie d’ici. Cela pourrait
faire une belle résolution pour la prochaine année.

Or, le Rivière Web n’échappe pas lui non plus au bilan... En 2015, nous
avons dû déplorer la perte de chroniques qui étaient des nôtres mois après
mois; je pense à Regards et aux envois de la résidence Hélène-Lavoie que
nous prenions pour acquis. En cours d’année, la donne a changé, ce qui a
laissé des traces, des vides à combler devrais-je confesser. Pourtant, nous
avons réussi à livrer le journal à chaque mois même s’il a fallu publier en
format de 12 pages à quelques reprises au lieu des 16 habituelles: consolation, nous avons ainsi réduit les frais d’imprimerie et réalisé des économies.
Il y a aussi à mentionner l’initiative de l’autre Roger qui a fait bénéficier notre
équipe de sa vaste expérience professionnelle; il s’est donné le mandat de
veiller au suivi de nos engagements envers nos commanditaires, ce qui
constituait à l’occasion, le maillon faible dans notre équipe. Enfin, tout récemment, nous avons intégré Pascale Pelletier, secrétaire-réceptionniste au
bureau municipal, qui a accepté de prendre le relais pour le montage du
journal avec le consentement de son employeur. Le remplacement de Catherine à cette tâche nous a causé quelques inquiétudes pour la survie du
journal; la solution qui s’est imposée, constitue pour nous une véritable
bénédiction parce qu’elle facilite grandement les communications entre
l’équipe municipale et celle du journal. Tout compte fait, le Rivière Web s’en
est bien tiré en 2015. Avec la confiance de nos commanditaires, le soutien
des autorités municipales et l’expérience des bénévoles de notre équipe,
nous serons en mesure de relever le défi de vous livrer un journal municipal
à la hauteur des attentes de notre communauté en 2016.
Quand même, vous pouvez peut-être nous aider... Je dois vous confesser
que Roger, pas « l’autre » mais bien celui qui signe, commence à manifester
des signes de fatigue... disons plutôt d’essoufflement. De plus en plus, je
dois composer avec le syndrome de la page blanche comme si les mots
hésitaient à se présenter; parfois, il faut que je les pourchasse pendant
quelques minutes avant que je les attrape. Je dois admettre les limites que
l’âge commence à m’imposer mais je n’abdiquerai pas pour autant. La vivacité d’esprit, comme la forme physique, ça se développe et ça s’entretient
car cela ne se gagne pas à la loterie. S’il n’en tenait qu’à moi, je m’en tiendrais à raconter; je me rends compte que je suis plutôt un conteur de nature.
J’aurais voulu vous raconter mon voyage à Baie-Trinité ou mon tour du lac
Saint-Jean à vélo avec un crochet jusqu’à Girardville, la banlieue de Chibougamau; ou encore la légende de Louis-Olivier Gamache, sorcier de l’île
d’Anticosti à moins que j’opte plutôt pour vous parler des Fêtes de mon
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LA CAUSETTE
DU DIMANCHE

Chronique animale
Par Linda Boutin du Centre animalier Amizoo enr.
Toiletteure diplômée
Spécialiste en comportement animal
« Amie et passionnée des animaux avant tout! »
Je souhaite un très joyeux temps des Fêtes à tous ainsi qu’une « bonne et
heureuse année 2016 »! Je veux également vous rappeler d’être prudent
avec vos animaux pendant cette période de festivités. Plusieurs dangers sont
en effet à la portée de nos petits compagnons canins et félins durant ces jours
mouvementés.
Le sapin, les décorations, les cadeaux, l’abondance de nourriture de toutes
sortes, l’alcool, le va-et-vient des visiteurs, bref toutes ces nouveautés pour
nos animaux sont des risques majeurs pour d’éventuels accidents. Il vaut
mieux prévoir le coup en préparant d’avance une pièce tranquille pour isoler
notre animal lors du grand soir et en l’y habituant progressivement quelques
jours avant. Prévoyez aussi des friandises pour chiens, des os en cuir à gruger ainsi que des jouets sécuritaires pour l’occuper durant son isolement, car
c’est Noël pour lui aussi! On ne veut pas le punir mais bien qu’il soit en sécurité!
Certains diront que c’est trop triste d’isoler un animal dans une pièce le soir
de Noël. Pourtant, si on fait bien les choses, c’est beaucoup moins stressant
ainsi pour lui et surtout moins dangereux. Personne n’a envie de courir à la
clinique vétérinaire ( à la condition d’en trouver une ouverte bien sûr) parce
que son animal s’est empoisonné ou qu’il s’est étouffé avec une décoration
ou un ruban; pas plus intéressant de se pointer à l’hôpital parce qu’il a mordu
un invité ou d’arpenter les rues pour le retrouver car il s’est sauvé à l’arrivée
des invités.
Le temps des Fêtes, c’est le « fun » mais c’est aussi stressant pour la plupart
des gens; ça l’est encore plus
pour nos animaux qui n’y comprennent pas grand-chose. Pour
Noël, vous prévoyez d’avance
les invités, les cadeaux, les
vêtements, les repas, les boissons, etc...; n’oubliez pas de
prévoir aussi pour « Minou » et
pour « Pitou ». Mieux vaut se
préparer d’avance pour que les
Fêtes soient festives pour tous.

Encore une année passée! Des événements vous ont marqué?... Vous avez
vécu de petites ou de grandes aventures?
…Venez nous raconter tout ça et partager aussi vos projets pour la
nouvelle année.
Les membres de la table d’harmonisation de Rivière-Ouelle
« Améliorer l’offre en loisir aux aînés » invitent la population des 50
ans et plus, les membres de leur famille ainsi que leurs amis. C’est en
dégustant un bon café accompagné d’une petite galette que nous
écouterons vos récits.
C’est un rendez-vous,
Le dimanche 3 janvier 2016 à 10 h à la sacristie de notre église
paroissiale.
(Cette activité se tiendra immédiatement après la célébration de la
Parole de 9h30 où vous êtes les bienvenus!)
Nous serons heureux et heureuses de vous accueillir en grand
nombre!
Soyez au rendez-vous!

Joyeux Noël!
JOYEUX NOËL À VOUS TOUS ET TOUTES!
Au nom de l’abbé Hubert, de Marielle Gamache et en mon nom, je vous souhaite un Noël extraordinaire, c’est-à-dire qui dépasse en joie et en bonheur tout ce que vous avez vécu antérieurement.
Il sera extraordinaire si nos rencontres font de la place au respect des autres, à la tolérance, au pardon et à l’effort de faire plaisir aux autres, en un mot, s’il y a beaucoup d’amour autour de vous.
Je demande à l’Enfant-Jésus de vous combler et surtout de remplir le cœur de chacun et chacune de
sa présence afin que vous soyez capables d’être contagieux(ses) pour que tous ceux et celles qui
vous entourent, soient infectés d’amour, de pardon et de la joie d’être chrétiens.
Joyeux Noël !
Charles-Aimé Anctil, ptre
LA GUIGNOLÉE
Merci à vous tous et toutes qui avez donné généreusement une bonne variété de denrées nonpérissables ainsi que de l’argent. Le tout a servi à préparer les paniers de Noël qui ont été distribués
à des personnes de Rivière-Ouelle qui sont dans le besoin actuellement.
La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle
LIEU DES CÉLÉBRATIONS À RIVIÈRE-OUELLE DURANT L’HIVER
Prenez note qu’à compter du 3 janvier 2016, les célébrations auront lieu à la sacristie de l’église de
Rivière-Ouelle. Cette décision a été prise à la suite de la consultation du mois d’octobre: 40 personnes se sont dites favorables à avoir les célébrations dominicales dans la sacristie durant l’hiver et 3
personnes ont répondu non.
Le Conseil de Fabrique Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle
Le Rivière Web
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Mot du Président d’élection
Par Adam Ménard, Président d’élection
RÉSULTAT DU RECENSEMENT DES VOTES À RIVIÈRE-OUELLE
Rivière-Ouelle, 14 décembre 2015 - Le président d’élection, M. Adam
Ménard, divulgue le résultat du recensement des votes suite à l’élection
partielle du 13 décembre 2015.
Au poste de conseiller occupant le siège # 3, les candidats ci-dessous
mentionnés ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif :
M. Dario Gagnon : 193 votes (79%)
M. André Carrier : 50 votes (21%)
Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale est de 849. Le nombre d’électeurs ayant voté est de 246 avec 243 bulletins valides et 3
bulletins rejetés. C’est donc 29% des électeurs qui ont voté.
S’il n’y a pas de contestation, le président d’élection proclamera officiellement l’élection de M. Dario Gagnon, le 18 décembre prochain.

Bilan du plan de développement
durable (2012-2016)
Par Nancy Fortin, Agente de développement
En 2011, vous aviez été conviés à une consultation publique pour la réalisation du plan de développement durable 2012-2016. Ce sont 72 objectifs qui
ont été mis sur papier. Le comité de développement et le conseil municipal
ont été désignés comme gardiens pour assurer la réalisation des objectifs
établis. Depuis, quatre années se sont écoulées et bien des rencontres, des
réflexions, des actions et des réalisations ont eu lieu. À l’automne 2015, l’heure des bilans est arrivée : nous devons nous faire une idée claire des actions
qui nous restent à réaliser afin de planifier leur mise en œuvre..
Voici quelques chiffres qui parlent :



Plus de 222 actions ont été réalisées au cours des 4 dernières
années ;







32 % des actions sont réalisées ;
24 % sont en cours (actuellement en réalisation) ;
24 % sont en continu (actions récurrentes annuellement);
8 % sont non réalisées et
12 % des actions ont été abandonnées pour différentes raisons (9
actions).

Au total, 80 % de nos actions sont réalisés, en cours ou en continu : c’est tout
un résultat pour un plan de développement durable de cette envergure! Nous
pouvons être très fiers de ce résultat.
Nos actions ont bénéficié d’un peu plus de 140 000$ en subventions diverses.
Nos objectifs ne sont pas tous atteints, il nous reste du travail. C’est pourquoi
nous allons poursuivre les actions à réaliser pendant deux ans environ après
quoi nous pourrons procéder à la mise à jour de notre plan de développement
durable.
Merci à vous tous de participer à la réalisation des objectifs du plan de développement durable. Ces résultats sont la somme des actions de chacun!
Vous pouvez constater tout le travail accompli via notre site internet : http://
riviereouelle.ca/environnement-developpement-durable.
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Les réalisations en 2015 en lien avec le plan de développement
Par Nancy Fortin, Agente de développement

mobilier (aménagement à réaliser au printemps 2016)


L’année 2015 fut bien remplie au niveau de la réalisation de plusieurs objectifs de notre plan de développement. Voici un aperçu des principaux travaux :



Rénovation de la salle du Tricentenaire et achat d’un nouveau

de paysage culturel et patrimonial pour le secteur des pointes aux
Iroquois et aux Orignaux



Participation au programme « À pied, à vélo, ville active »
Mise sur pied d’un comité pour la course de la rivière Ouelle
(3 juillet 2016)







Sécurité civile : Réalisation d’un guide de sécurité civile pour les
citoyens, chroniques mensuelles dans le Rivière Web et exercice
de table avec les membres de l’organisation municipale de sécurité
civile

système de son




Réalisation d’un diagnostic paysager et demande de désignation



Inauguration de notre réseau cyclable
Réalisation du projet Fil Rouge

Plusieurs rencontres citoyennes : course de chiens, café causette,
café -rencontre, fête des citoyens, fête de la Sainte-Catherine, fête
de Noël, …

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ces
actions. Vous avez consacré beaucoup de temps et d’énergie dans la concréRéalisation d’un plan de communication pour la Municipalité
tisation de ces rêves. Vous êtes nombreux à croire au développement de
(finalisation prévue au début de l’année 2016)
votre communauté et c’est précieux! Merci encore!
Plan d’aménagement de la Pointe-aux-Orignaux et réalisation du
Inauguration de l’œuvre d’art public : la Croix des Dubé

Aménagement de la Pointe-aux-Orignaux
Par Jean Vézina, Conseiller municipal
À la suite de la rencontre de consultation publique du 14 août dernier,
le comité pour l’aménagement de la Pointe-aux-Orignaux a poursuivi ses travaux.
Les personnes présentes lors de la consultation nous ont recommandé trois (3) choses : avoir plus de stationnement, enlever l’aire de jeux pour les enfants et conserver
l’asphalte. Ces 3 recommandations ont été écoutées, étudiées et corrigées. Les
plans sont actuellement sur la table à dessin pour les modifications.
Le mobilier est maintenant terminé. La grande table en demi-lune, les bancs, les
bollards et les tables de pique-nique ont été fabriqués en cèdre et simplement protégés par une huile. L’aménagement sera réalisé au printemps prochain et nous travaillerons à la mise en valeur historique au courant de l’année 2016. Entre-temps, une
rencontre avec les citoyens de la Pointe-aux-Orignaux aura lieu afin de présenter les
nouveaux plans.
En terminant, je remercie les Riveloises et Rivelois qui sont venus à la consultation
cet été. Un merci très spécial aux citoyens impliqués dans la démarche : mesdames
Céline Cloutier et Denise Paquet ainsi que messieurs Jacques Morissette, Philippe
Dubé et Richard Dubé. Notre communauté est privilégiée d’avoir un site aussi exceptionnel tant par son histoire et que son paysage.

Le Rivière Web
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
RIVIÈRE-OUELLE POUR L’ANNÉE 2015
Contribuables de Rivière-Ouelle,
Membres du Conseil,
Afin de satisfaire aux directives du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, il me fait plaisir de vous faire rapport sur la situation
financière de la municipalité de Rivière-Ouelle, à quelques semaines de l’adoption du budget de l’exercice financier 2016.
Je vous parlerai donc, pour débuter, des derniers états financiers de la Municipalité au 31 décembre 2014. Ensuite, il sera question des projections financières
de la présente année et je terminerai avec les orientations du budget 2016.
1.

Les derniers états financiers consolidés au 31 décembre 2014

En ce qui concerne les états financiers consolidés au 31 décembre 2014, le rapport du vérificateur montre le sommaire suivant :
Revenus de fonctionnement
Charges

3 559 045 $
- 2 514 335 $

Excédent (déficit)

1 044 710 $

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations

720 649 $

Financement à long terme des activités de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

- 1 677 400 $

Affectations
Activités d’investissement

- 24 271 $

Excédent (déficit) accumulé

- 18 010 $

Total des éléments de conciliation à des fins fiscales
Excédent (déficit) à des fins fiscales

- 999 032 $
45 678 $

Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé non affecté est de 1 124 498$ et le surplus accumulé affecté est de 507 384$. Le rapport du vérificateur externe
indique que les états financiers consolidés présentent, à tous égards importants, la situation financière de la municipalité de Rivière-Ouelle au 31 décembre
2014, le tout conformément aux principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.
2.

Les projections financières de l’année en cours

Les dernières analyses démontrent que les revenus de la Municipalité couvriront les dépenses engagées. Nous devrions terminer l’année 2015 avec un excédent des revenus sur les dépenses.
Dans son programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017, la Municipalité avait présenté les travaux suivants pour l’année 2015 :
250 000,00 $ Acquisition et rénovation du bâtiment de la Caisse populaire
380 000,00 $ Déplacement du chemin du Sud-de-la-Rivière
400 000,00 $ Construction du chemin d'accès au développement résidentiel du Boisé de l'Anse
250 000,00 $ Rénovation de la salle du Tricentenaire
130 000,00 $ Asphaltage sur un kilomètre
25 000,00 $ Point d'eau dans le chemin de la Pointe
15 000,00 $ Acquisition du chemin d'Auteuil et du chemin de Boishébert

Le projet d’acquisition et de rénovation du bâtiment de la Caisse populaire est en cours. La signature du contrat d’acquisition chez le notaire est prévue en
novembre 2015. Les travaux de rénovation débuteront cet hiver. Les travaux de déplacement du chemin du Sud-de-la-Rivière sont en cours. À la suite de
notre demande de révision de la décision # 405679 de la CPTAQ, nous avons obtenu une audience qui a eu lieu le 22 septembre dernier et nous attendons
une réponse de sa part avant la fin de l’année 2015.
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Les travaux de construction du chemin d’accès au développement résidentiel du Boisé de l’Anse sont donc reportés en 2016. Les travaux de rénovation de la
salle du Tricentenaire sont terminés et ont coûté tout près de 300,000$. Une subvention de 100,000$ du gouvernement fédéral a été accordée à la Municipalité pour ce projet. De plus, la Municipalité a réclamé un montant de 120,000$ du programme TECQ 2014-2018 et un montant de 60,000$ a été réservé dans
le surplus affecté au 31 décembre 2014 pour ce projet. Le montant de 20,000$ restant sera payé à partir du fond courant de la Municipalité. Les travaux
d’asphaltage d’une partie du chemin du Sud-de-la-Rivière sur une distance d’un kilomètre à partir de la route 132 sont en cours actuellement. Les travaux
d’aménagement d’un point d’eau dans le chemin de la Pointe sont reportés en 2016. Enfin, le projet d’acquisition du chemin D’Auteuil a été abandonné car la
Municipalité n’a pas obtenu un consensus auprès des propriétaires concernés et le chemin de Boishébert devrait devenir entièrement un chemin public d’ici
la fin de l’année.
Le rôle d’évaluation démontrait, pour 2015, soit la 1 ère année du rôle triennal 2015-2016-2017, une évaluation imposable de 130 241 200 $ et une évaluation
non imposable de 9 839 100 $, pour un total de 140 080 300 $. Le taux de la taxe foncière générale, incluant la taxe spéciale générale pour le service de
police et les taxes spéciales générales pour les règlements d’emprunt 2002-1, 2003-6, 2005-2, 2006-1, 2008-9, 2011-2 et 2012-1, totalisait 0,8544$/100 $
d’évaluation.
3.

Le Budget 2016

Le Conseil présentera, pour 2016, un budget équilibré et ne prévoit pas d’augmentation significative de la taxe foncière.
4.

Rémunération des élus

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe que la Municipalité verse mensuellement une somme de 750,00 $ au maire, à
titre de rémunération de base, et de 375,00 $ à titre d’allocation de dépenses. Le maire suppléant reçoit mensuellement une somme de 290,00 $ à titre de
rémunération de base et de 145,00 $ à titre d’allocation de dépenses. Chaque conseiller reçoit mensuellement une somme de 250,00 $ à titre de rémunération de base, et de 125,00 $ à titre d’allocation de dépenses.
5.

Liste des contrats

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats de 25 000 $ et plus, ainsi que la liste des contrats comportant une dépense
de 2 000 $ et plus dont la somme égale 25 000 $ et plus, qui ont été conclus entre le 4 novembre 2014 et le 3 novembre 2015 inclusivement.
Agence du revenu du Canada
Éco-L’Eau

Remises gouvernementales (DAS + TAXES)
Opération réseaux aqueduc et égout

29 674$
83 949$

Régie intermunicipale des matières résiduelles

Quote-part

94 020$

Ville Rivière-du-Loup

Site d’enfouissement des ordures

27 055$

Hydro-Québec

Électricité

27 226$

Sûreté du Québec

Service de police

111 468$

MRC de Kamouraska

Quotes-parts et services d’inspection et d’évaluation

127 447$

Régie intermunicipale protection incendie

Quote-part

Financière Banque Nationale

Financement

229 349$

Ministre du revenu du Québec
Transport en Vrac Saint-Denis

Remises gouvernementales (DAS + TAXES)
Contrat de déneigement + entretien routes et fossés

70 945$
186 297$

ASP Experts-Conseils
Caillouette électrique enr.
Ferdinand Laplante entrepreneur

Services d’ingénierie
Achat et installation du réseau d’éclairage au DEL
Rénovation de la salle du Tricentenaire

34 846$
42 566$
246 955$

Ferme des Cèdres SENC
SÉMER inc.

Dépôt pour l’acquisition d’un chemin d’accès
Achat des bacs bruns

82 969$

60 937$
40 217$

Je vous invite à assister à la séance extraordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le 15 décembre 2015 pour l’adoption des prévisions budgétaires 2016,
du règlement de taxation 2016 et du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.
Je vous remercie de votre attention,

Louis-Georges Simard, Maire
Rivière-Ouelle, le 3 novembre 2015
Le Rivière Web
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Offre d’emploi
Située dans le Kamouraska, la municipalité de Rivière-Ouelle tend à être un
lieu très recherché par les jeunes familles, les aînés, les artistes et les artisans en raison de sa qualité de vie, de son caractère patrimonial et de ses
paysages uniques. Les activités culturelles, récréatives et sportives ajoutent à
son pouvoir d’attraction. Le conseil municipal recherche une personne dynamique et polyvalente pour occuper le poste de :

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Établir et maintenir des relations harmonieuses avec les citoyens et tout autre
groupe, association et partenaire.
Exigences et qualifications :
Formation universitaire en administration;
3 ans d’expérience dans la gestion d’une organisation;
Expérience dans le domaine municipal est un atout;
Autonomie, efficacité et sens des responsabilités;
Sens de la planification et de l’organisation;
Leadership, diplomatie et bonnes aptitudes de la communication orale et
écrite;
Savoir gérer de façon stratégique.

Le directeur général jouera un rôle clé dans la mise en œuvre du plan stratégique de la Municipalité. Il sera responsable de la gestion de 6 employés. Il
assumera la direction générale des opérations et remplira les fonctions de
secrétaire-trésorier. Il verra à entretenir des relations efficaces avec les citoyens, les gouvernements et les autres organismes afin que tous reconnaisConditions salariales :
sent la vision, les valeurs et les défis de l’organisation.

La rémunération sera établie en fonction des compétences et de l’expérience
de la personne retenue et en considération du marché régional pour un tel
Assurer la planification, l’organisation, la direction et le contrôle de l’ensemble poste.
des activités et des services administratifs de la Municipalité;
Élaborer les plans d’action annuels de l’organisation et veiller à leur réalisa- Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de
motivation à M. Louis-Georges Simard, maire de la municipalité de Rivièretion;
Ouelle à maire@riviereouelle.ca avant le 11 janvier 2016.
Orienter et mobiliser les actions des employés;
Soutenir et aider le conseil dans la prise de décisions et la mise en applicaSeules les personnes sélectionnées seront contactées.
tion de celles-ci;
Responsabilités :
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Régie intermunicipale en protection
incendie du Kamouraska Ouest
Par Christian Gagnon
Des nouvelles de votre Régie incendie
En mai dernier, nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur. Que ce soit sur
les lieux d’un accident ou lors d’une intervention, cette acquisition pourrait
sauver des vies car la défibrillation précoce peut améliorer jusqu’à 74% les
chances de survie d’un patient si elle intervient dans les 3 minutes de l’arrêt
cardiaque. Dans l’intervalle entre l’arrêt cardiaque soudain et l’administration
du premier choc, le taux de survie chute de 7 à 10% par minute. C’est pour
cette raison que choisir un défibrillateur entièrement automatique (DEA), en
qui l’on peut avoir confiance pour réduire les délais d’intervention, pourrait
faire la différence avant l’arrivée des ambulanciers. Investir dans un programme d’implantation de défibrillateurs est un engagement à sauver des vies.

Lumière de novembre

Des photos exclusives de la Place de la
République à Paris le 22 novembre
transmises à l’intention des lecteurs du
Rivière Web par Alexandre
Gaudreau.

LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE
NOËL!
Durant la période des Fêtes, la Régie intermunicipale en protection incendie
vous invite à la plus grande prudence. Les pompiers qui ont votre sécurité à
cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des meilleurs
moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel






Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent
pas facilement.
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous
les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre
domicile et dès que vous allez au lit.
Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible
et débarrassez-vous-en selon le règlement en vigueur dans votre
municipalité.

Les lumières décoratives






N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour
l’extérieur.
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin
sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais
avec des clous ou des punaises.

Les cordons rallonges





Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme
CSA et ULC.
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant
la période des Fêtes, visitez le site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la
rubrique Prévention.
Un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016.
Que votre Noël s’illumine de moments de joie et de bonheur!
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!

Le Rivière Web
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Un tournoi couronné de succès
Par Dario Gagnon
Le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle a organisé un tournoi de tennis de
table amateur qui a eu lieu le samedi 5 décembre à la salle du Tricentenaire. Plusieurs passionnés de différentes municipalités se sont disputé la
victoire dans une belle ambiance de camaraderie. Le repas a été gracieusement offert par le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle et par le restaurant l'Opéra. Félicitations au finaliste, monsieur Stéphane Picard, et au
gagnant, monsieur Gilles Major.
L'événement a été un franc succès et très apprécié des participants; donc,
il est déjà décidé qu'il y aura d'autres tournois similaires au cours de l'année 2016.
Le Comité des loisirs tient à remercier le Club des ados et la Corporation
touristique pour avoir prêté leur table de tennis de table ainsi que quelques raquettes. Un merci spécial à Mme Geneviève Thériault et à M.
Normand Martin pour nous avoir aidé au bon déroulement de l'événement.

Chers citoyens
Chères citoyennes,
Le moment des réjouissances approche à grands pas alors permettezmoi de vous offrir mes vœux les plus sincères à l’occasion des fêtes et
de la nouvelle année qui débutera bientôt.
Prenons le temps de nous arrêter un peu afin de profiter de cette
effervescence qui nous met la joie au cœur. Cette période de l’année
est souvent propice aux rassemblements familiaux et je souhaite que,
pour tous et chacun de vous, ces rassemblements soient empreints de
rire et création de souvenirs impérissables pour les petits et grands.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, générosité et
prospérité.
Que cette nouvelle année soit l’occasion de réaliser vos rêves et le
moment de relever de nouveaux défis.
À chacun d’entre vous, un Joyeux Noël et une bonne année 2016!

Norbert Morin
Député de Côte-du-Sud

Une première année qui a carburé avec les bacs bruns!
Par Co-éco
Félicitations, vous avez contribué à détourner de l’enfouissement plusieurs milliers de tonnes de matières organiques cette année. Grâce à votre utilisation
du bac brun, des émissions de gaz à effet de serre ont été évitées, représentant l’équivalent de plusieurs milliers de véhicules de moins sur les routes cette année! Voici une bonne raison de célébrer!
Votre résolution 2016 : poursuivez cette belle habitude toute l’année et partagez-en le succès avec
vos voisins! Partez la nouvelle année du bon pied en déposant, lors de vos festivités, les résidus de
préparation de cuisine ou les restes de table dans votre bac brun! Vous avez fait brûler votre dinde? Il
reste des morceaux de crudités ou de pâtés dans les assiettes? Mettez tout cela dans votre bac brun
l’esprit tranquille, car vos matières organiques seront transformées localement en biocarburant et en
engrais. Un petit geste tout simple, mais payant collectivement.

10

Janvier 2016

« Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots… »
Par Roger Martin

teurs, on prend même la précaution de diriger les spectateurs de chaque côté
de l’aire de jeu pour éviter les incidents disgracieux entre les partisans.

Chaque mois, je me creuse les méninges pour trouver un titre accrocheur afin
de camoufler le petit côté « commérage » de mes propos. Je ne réussis pas
toujours; qu’importe, j’aurai au moins essayé une fois de plus. L’inspiration
du moment m’a fait emprunter un bref extrait de « Paroles, paroles », une
chanson phare de Dalida, un tube comme on dit au pays de madame Nelly.
Toutefois, rassurez-vous, je ne chanterai pas.

La campagne de sensibilisation « Stop ce n’est qu’un jeu », une initiative
menée au Bas-Saint-Laurent, s’inspire de ces situations désolantes qui ne
sont pas l’apanage exclusif du hockey soit dit en passant ; elle nous rappelle
que la pratique sportive doit rester un jeu. Autant les sports peuvent contribuer positivement au développement des jeunes, autant les comportements
des adultes peuvent miner leur confiance et affecter l’estime de soi. Huit
affiches ont été produites que nous allons publier dans les prochains numéUn clin d’œil d’Alexandre
ros, histoire de rappeler tout simplement aux adultes : laissez-les donc
Dans ce numéro du Rivière Web, on réserve une place importante pour dresjouer!...
ser le bilan des réalisations prévues dans le Plan de développement durable
2012-2016 de la municipalité. En 2011, l’agent de développement Alexandre
Rivière-Ouelle perd du terrain.....
Gaudreau avait rédigé cet imposant document à partir de multiples consultaCe titre faisait récemment la une de l’hebdomadaire régional Le Placoteux
tions tenues avec des personnes et des organismes d’ici. Une fois le chantier
alors que le journaliste Maxime Paradis rapportait les dommages récents
des prochaines années bien balisé, Alexandre entreprit de relever de noucausés par l’érosion dans le secteur de la Pointe. Voilà qu’au moment où se
veaux défis en février 2012.
conclut la Conférence de Paris sur les changements climatiques, le même
Je l’ai suivi de loin, de très loin dois-je dire... On l’a retrouvé comme guide au
journaliste publie sur le site internet du journal une carte réalisée par le groucentre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer en Normandie; puis il y a eu une
pe américain Climate Central ; le modèle développé permet de visualiser les
trace de son passage à Baie-Comeau, puis à Ottawa en 2014. Fin de novemeffets dévastateurs pour Rivière-Ouelle d’une hausse des températures mêbre, il nous refile une brève note depuis Paris, dix jours après les attentats. Je
me limitée à 2°C, ce qui constitue un scénario parfaitement crédible. Par
résume : « Quelques mots pour saluer l’initiative généreuse du maire Simard
conséquent, si cela devait se concrétiser d’ici la fin du siècle, plus d’autoroute,
qui offrait d’accueillir des réfugiés syriens. La communauté riveloise reste
plus de route 132 ni de village : juste une Grande-Anse obèse, une Grandefidèle à son histoire, une terre d’accueil depuis 1672. »
Baie.... Cette fois, on ne parle pas des îles Mouk-Mouk ou d’une lointaine
On retrouvait aussi quelques photos. Or, Alexandre était un virtuose de cet
peuplade de cannibales en Amazonie; « c’est ici que ça commence » pour
art; rappelez-vous La pêche à l’anguille, patrimoine maritime à la dérive
reprendre le slogan bien connu de nos voisins Pocatois. Les Rivelois ont donc
qui a tenu l’affiche dans plusieurs salles d’exposition. Cette fois, il a choisi
intérêt à suivre de près les engagements pris par les 195 pays au terme de
titre évocateur Lumière de novembre pour ces photos qu’il nous autorise à
cette grand-messe environnementale et de suivre dans quelle mesure les
partager avec nos lecteurs. Merci!
signataires respecteront l’accord conclu. Sinon, l’avenir sur notre terre d’accueil est compromis... pour nos descendants du moins qui seront condamnés
Encore une décoration....!
à la migration. Adieu veau, vache, cochon, couvée! Quant aux gens de mon
Au mois de mai, nous félicitions dans nos pages, Richard Lizotte, originaire
âge, leur dépouille reposera sous l’eau et moi qui en ai une peur bleue!..
de Rivière-Ouelle, qui venait de recevoir le Mérite technologique 2015 remis
http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/281231/
par l’Association des technologues en agro-alimentaire. Quelques mois plus
montee-du-niveau-de-la-mer-le-kamouraska-serait-particulierement-touche
tard, voilà que c’est au tour de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec de lui décerner la mention honorifique de technologue professionnel
de l’année. Rappelons que le récipiendaire est directeur du secteur des ruminants pour l’est du Canada chez Nutrico, une multinationale spécialisée en
alimentation animale. Il en aura donc fait du chemin après avoir complété en
1987 une formation technique en Zootechnologie à l’ITA, campus de La Pocatière. De plus, il partage ses connaissances et sa vaste expérience en siégeant au conseil d’administration de l’Association des technologues en agroalimentaire; il fait de même au sein du comité école-industrie de l’ITA pour
entretenir une collaboration harmonieuse entre le monde du travail, la profession de technologue et le milieu de l’enseignement. Cela doit bien mériter un
autre chapeau!
Source : Bulletin de décembre 2015 de l’Association des anciens et anciennes de l’ITA
Stop, ce n’est qu’un jeu!
Si vous êtes passé dans un aréna ces dernières
années alors que des jeunes s’adonnaient à leur
sport préféré, le hockey, vous n’avez sans doute
pas été impressionné par le comportement agressif
de certains spectateurs, la plupart du temps des
parents, qui enguirlandent les arbitres ou les
joueurs de l’équipe adverse; pire, ils vont parfois
jusqu’à prendre à partie certains joueurs de leur équipe favorite parce que les
performances ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Trop souvent, ces
spectateurs rêvent de carrière professionnelle pour leur progéniture. Pourtant
sur les milliers de jeunes qui pratiquent ce sport, vous en connaissez personnellement combien qui ont atteint la ligue Nationale de hockey ? Nommez-les
pour voir...Somme toute une proportion infinitésimale. Dans les matchs amaLe Rivière Web
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Fête de la Sainte-Catherine
Par le comité organisateur
Le 22 novembre dernier avait lieu la fête de la Sainte-Catherine à la salle du
Tricentenaire. Cette activité était organisée grâce à la collaboration du Cercle
de Fermières, du Carrefour des 50 ans et plus, du Comité d’embellissement
ainsi que de la municipalité de Rivière-Ouelle. C’est tout près de 160 personnes qui ont assisté à la fête.
Dès l’ouverture des portes, quel plaisir de voir l’ambiance qui régnait et la
décoration réalisée avec art. Merci à Anne pour tes doigts de fée! Merci
aussi à toute ton équipe qui a donné un coup de main pour la décoration :
madame Margot Lavoie ainsi que messieurs Raymond Simard et René Lambert. Merci à Léo-Paul pour avoir fait jouer gracieusement ta « Gogo Mobile
à Thibo » !
La Municipalité a profité de l’occasion afin d’inaugurer la salle du Tricentenaire revampée à la suite des importantes rénovations apportées à l’édifice.
Une plaque commémorative a été installée pour rendre hommage aux personnes qui ont œuvré à la construction de cette salle, une construction qui
devait être temporaire et qui est devenue un endroit important de notre histoire. De plus, le guide de sécurité civile à l’intention des citoyens a été officiellement rendu public.
Après la coupe du gâteau décoré à l’effigie de la salle du Tricentenaire, nous
avons eu la chance d’entendre le magnifique spectacle « Doux souvenirs »
de la Traversée : on a chanté et dansé sur nos chaises, du vrai plaisir pour
les oreilles et les yeux. L’énergie et l’enthousiasme des artistes étaient communicatifs.
Nous avons profité de l’occasion pour distribuer des cadeaux parmi les personnes présentes. Nous tenons à remercier nos commanditaires : IGA, pharmacie Brunet, pharmacie Uniprix, pharmacie Familiprix, Bel Arôme, Canadian
Tire, Léo-Paul Thibault, Marc Deschênes et Henriette Gagnon.
Merci également à tous les bénévoles qui nous ont aidé au service du repas!
Vous avez semé des sourires tout au long du service; le repas n’en était que
meilleur!
Un dernier merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de
loin dans la réalisation de cette activité. Ce fut une belle réussite et surtout
un bel exemple de solidarité! Il ne reste qu’à nous dire : à l’année prochaine!
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Subvention offerte aux aînés qui ont
subi une hausse de taxes municipales
significatives
NDLR. Cette information a transité par le réseau du CISSS qui l’a fait suivre à
ses différents partenaires et aux journaux locaux ; elle annonce l’existence
d’un nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des
taxes municipales.
Une subvention est offerte aux aînés qui ont subi une hausse significative de taxes municipales
Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut
avoir droit à une subvention qui vise à compenser en partie l'augmentation
des taxes municipales à payer à l'égard de sa résidence, à la suite d'une
hausse significative de la valeur de celle-ci, s'il respecte les conditions d'admissibilité.
Conditions d'admissibilité
 L'aîné peut demander cette subvention s'il remplit toutes les conditions
suivantes :
 sa résidence est une unité d'évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et elle constitue son lieu principal de résidence;
 il est responsable du paiement du compte de taxes municipales
pour l'année en cours (ex. : 2016), relativement à cette résidence;
 au 31 décembre de l'année d'imposition précédente (ex. : 2015),
 il résidait au Québec,
 il avait 65 ans ou plus,
 il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années
consécutives (la période de 15 ans peut inclure une période pendant
laquelle son conjoint en a été propriétaire);
 son revenu familial pour l'année d'imposition précédente est de
50 000$ ou moins.
Instructions à suivre pour demander la subvention
 Si l'aîné est admissible, il peut demander la subvention. Pour ce faire,
il doit remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse
de taxes municipales (TP-1029.TM) [au préalable, l'aîné doit connaître
notamment le montant de la subvention potentielle inscrit sur son
compte de taxes municipales de l'année en cours ou sur le formulaire
qu'un représentant de sa municipalité lui a transmis à cet effet];
 reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du formulaire TP-1029.TM à la
ligne 462 de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition précédente;
 joindre le formulaire TP-1029.TM dûment rempli à cette déclaration.
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2015/n-0916-octobre-2015/
NDLR. En transmettant le compte de taxes municipales 2016, la municipalité
est tenue d’indiquer aux propriétaires d’une unité d’évaluation résidentielle le
montant de subvention auquel ils pourraient avoir droit en raison d’une augmentation de la valeur de leur immeuble excédant de 7.5% la moyenne des
immeubles d’un logement de la municipalité. Cette information pourra paraître
sur le compte de taxes ou sur un formulaire à cette fin.
La réclamation pour bénéficier de l’aide sera faite à partir de la déclaration
d’impôt 2015.

Le Rivière Web

Stop, ce n’est qu’un jeu!
Par Québec en forme et ses partenaires du Bas-Saint-Laurent
Si vous êtes un habitué des arénas, des gymnases, vous connaissez nécessairement ces parents qui, dans les estrades, se transforment en monstres
d’agressivité! Or, ces adultes qui tiennent des messages négatifs et qui
adoptent des comportements antisportifs peuvent avoir un impact considérable sur l’estime de soi des jeunes.
La pratique sportive est un élément important dans la vie des jeunes.
Elle a des effets positifs dans plusieurs aspects de son développement :
La pratique sportive :
• permet de développer les habiletés physiques et motrices;
• permet de socialiser;
• permet de développer sa capacité et ses habiletés à travailler en équipe;
• favorise la solidarité et la coopération;
• contribue à développer la confiance et l’estime de soi.
Malheureusement, les comportements antisportifs trop souvent observés,
ont des effets ravageurs et nuisent au développement des jeunes.
Le rôle des adultes qui entourent les jeunes joueurs est de créer un environnement sain dans lequel ils pourront vivre positivement le sport qu’ils ont
choisi.
La campagne Stop ce n’est qu’un jeu vise à remettre le plaisir au centre du
sport et sensibiliser les adultes à l’importance d’un message positif autour
du jeune.
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Un règlement de compte
était cousin de Georges, le père de l’enfant, cela
explique sans doute qu’il ait accepté de baptiser
Avec la fin d’année imminente, je voulais régler un son petit-cousin. Autre surprise signalée par Phydossier en suspens pour démarrer 2016 du bon dime, l’enfant ne portait pas le nom de Louis.
pied; celui-ci est « en suspens » depuis le numéro
de mars dernier. Permettez-moi une remise en Le 12 juillet 1882, le curé Éloi Dion reçoit « le
mutuel consentement de Louis-Joseph-Georges
contexte.
Letellier de St-Just, cultivateur de cette paroisse
Ce mois-là, je vous parlais, photo à l’appui, de l’un fils majeur de feu sieur Georges Letellier de Stdes plus beaux monuments du cimetière parois- Just et de dame Marie Bouchard (...) et de dame
sial, celui qui rappelle la mémoire de Charles Letel- Marie-Théodora Pelletier, fille mineure (elle n’avait
lier de Saint-Just et de quelques membres de sa pas encore 21 ans) de sieur Joseph Pelletier,
famille. Il était le frère de l’honorable Luc Letellier cultivateur, et de dame Henriette Martin ... » Les
de Saint-Just qui termina dans la controverse une témoins sont respectivement Charles Letellier de
longue carrière politique comme lieutenant- Saint-Just, oncle de l’époux, et Joseph Pelletier,
gouverneur de la province de Québec ; à son père de l’épouse. Plusieurs parents et amis (12)
décès, ce politicien émérite fut inhumé ainsi que ont d’ailleurs signé avec les époux, ce qui me
son épouse sous la nef de l’église paroissiale. semble assez inusité à l’époque. Je mentionne à
Charles Letellier, lui, aura exercé le métier de titre indicatif des cousines de l’époux, Éliza et
marchand général : c’était un homme riche et Anaïs Letellier, un frère de la mariée Pantaléon
influent qui, à la fin du régime seigneurial, occupa Pelletier (il deviendra maire de Sherbrooke), un
la fonction de maire de Rivière-Ouelle pendant 23 oncle C.-A.- Pantaléon Pelletier (plus tard député,
ans, un bien long règne.
ministre, sénateur puis président du sénat et lieuCela m’a amené à parler d’un autre Letellier, Louis tenant-gouverneur du Québec), un cousin C.-A.celui-là, dont le souvenir est plus récent qui aurait Ernest Gagnon député qui sera ministre puis
été, à mon avis, l’un des derniers représentants de shérif de Québec. Avec des célébrités comme
cette illustre famille en pays rivelois. Je terminais celles-là et deux familles très en vue, on peut
mon texte en demandant la collaboration de nos imaginer que ce fut une grosse noce.....
lecteurs pour retrouver sa trace par curiosité histo- Le bonheur fut hélas interrompu puisque Théodora
rique et personnelle. En effet, mon grand-père me décéda à Ottawa le 25 mars 1899 à l’âge de 37
racontait ses premières expériences de travail à ans. Le curé Adolphe Michaud rédigea le certificat
l’âge de 12 ans pour ce monsieur Letellier qui était d’inhumation; les mêmes personnes que lors du
considéré selon l’abbé Têtu,
comme un mariage et bien d’autres (23) vont y apposer leur
« cultivateur intelligent et instruit dont la ferme signature dont un voisin de M. Pelletier aux Petites
était un modèle de réussite ». Sa propriété était -Côtes, Montézuma Lévesque. Le couple n’avait
située au 191 de la route 132. Or, la résidence a pas eu d’enfant.
été démolie depuis et la ferme fait maintenant
Le 22 novembre 1900, le bonheur allait de noupartie de Ferme Gilles Landry; auparavant, elle
veau se pointer le bout du nez alors que le vicaire
avait appartenu successivement à Laurent, JacGodbout , après une dispense de trois bans accorques puis Gaétan Dubé. Contre toute attente, il
dée par le vicaire-général de l’archidiocèse de
n’aura fallu qu’une petite semaine pour obtenir une
Québec « et l’autorisation de célébrer le dit mariaréponse; Phydime, le nom d’emprunt d’un abonné
ge par monsieur le curé de la Rivière-Ouelle »
du Rivière Web résidant dans la région, m’adresbénit l’union de « Louis Letellier ( pas de mention
sait un courrier électronique avec preuves à l’apde Georges) veuf majeur de dame Théodora Pellepui. Je peux maintenant régler mes comptes avec
tier(...) et dame Éliza Gagnon domiciliée à SaintLouis Letellier.
Roch-des-Aulnaies et ci-devant de Montréal (..) en
Le 26 août 1857, fut baptisé « George né hier présence de sieur Charles-François Letellier, cou(donc le 25) du légitime mariage de George Letel- sin de l’époux et de sieur Eugène Garon, beaulier, cultivateur et de Marie Bouchard de cette frère de l’épouse ». Louis Letellier a alors 43 ans et
paroisse. Parrain Joseph Sirois , marraine Claire son épouse 42. Quelques années plus tard soit de
Boucher qui n’ont su signer de ce enquis (quand 1905 à 1910, M. Letellier occupera la fonction de
on leur a demandé). Le père présent. » L’acte est maire de la municipalité.
signé par H.R. Casgrain, ptre. On peut observer
Le 28 avril 1930, Marie-Éliza décédera et sera
qu’il était d’usage à l’époque de signaler la présensubséquemment inhumée dans le cimetière de
ce ou l’absence du père au baptême. Or, le père,
Rivière-Ouelle. Une trentaine de personnes vont
Georges Letellier, est le frère des précédents Luc
signer le certificat d’inhumation ; j’en énumère
et Charles. La surprise pour moi fut toutefois de
quelques-unes parmi les plus connues qui rappelconstater que le signataire était bien le célèbre
leront des souvenirs aux plus âgés, un choix plutôt
auteur qui consacra de nombreux écrits à son
arbitraire j’en conviens : les ecclésiastiques Wilfrid
village natal, notamment la légende de la JongleuDubé, Armand Dubé, Mgr W. Lebon, supérieur du
se et la Tableau de la Rivière-Ouelle. L’abbé Cascollège, le curé Jos. S. Théberge ainsi que Bruno
grain avait été ordonné prêtre en 1856 et il enseiMadore, Alfred Martin, J.B. Letellier de St-Just,
gnait au collège de Sainte-Anne. Comme l’abbé
Par Roger Martin
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Louis Dubé, Pierre Gagnon député, André Bérubé,
L.A. Dupuis, notaire, Joseph Bélanger, J.P. Hudon,
J.B. Hudon, Joseph Hudon, Cyprien Lévesque.
Aucune signature féminine.... Le couple n’avait pas
d’enfant. L’histoire de Louis Letellier se terminera
beaucoup plus tard; il décédera le 8 juin 1942 - il
avait 85 ans ou presque - et sera inhumé dans le
lot familial où reposent également ses parents
ainsi que ses deux épouses.
Si j’ai pu reconstituer en partie la vie de Louis
Letellier, c’est grâce à mon collaborateur Phydime;
n’allez pas croire que c’est un magicien. Pas tout à
fait mais presque; il a consulté des documents
disponibles sur le site de Bibliothèque et archives
nationales du Québec (BAnQ), le même organisme
qui a collaboré au projet Fil rouge réalisé conjointement l’an dernier avec Saint-Pacôme. Il a ainsi pu
me transférer les documents consultés, incluant
même des photos du monument dans le cimetière;
seul manquant, le certificat de décès de Louis
Letellier parce que postérieur à 1940. Les photos
m’ont permis de localiser rapidement le monument
recherché. Suivez-moi : empruntez l’entrée principale du cimetière, avancez à la quatrième rangée,
tournez à gauche jusqu’au cinquième monument.
Ayez une petite pensée pour Louis Letellier de
Saint-Just, pour Georges et Marie, ses parents,
ainsi que pour Marie-Théodora et Marie-Éliza, les
femmes de sa vie!
1 325

ans, Une grande famille, p.74
Hudon, Jean-Paul, Henri-Raymond Casgrain
dans Dictionnaire biographique du Canada, Vol.
XIII (1901-1910)
2
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AGENDA
Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Janvier 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

* La collecte des matières organiques (bac brun) se
fera une fois par mois durant la période hivernale.

3

Samedi
2

Jour de l’an

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

Causette du
dimanche

10

Conseil municipal
Tombée – R.Web

17

18

19

Collecte
des sapins

Réunion mensuelle des
fermières

24/31

25

26

*
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