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Pour en finir avec 2014
Par Roger Martin
La Pointe-aux-Phoques…..
Vous vous rappelez la triste
complainte du phoque en Alaska de Beau Dommage, tout
esseulé sur sa banquise; cette
histoire fait maintenant partie
du passé car apparence qu’il
aurait suivi le traîneau du Père
Noël jusqu’à Rivière-Ouelle
où il a récemment retrouvé de
nombreux congénères.
Il ne s’agit pas d’un conte de Noël en retard mais plutôt d’une
hypothèse plausible émise par un observateur crédible qui a pu
observer un représentant de l’espèce avec sa progéniture depuis
le quai de la Pointe-aux-Orignaux; on peut d’ailleurs présumer
qu’il s’agit d’ « une » phoque parce qu’en parcourant la documentation, j’ai appris que chez cette espèce, comme chez quelques
autres, le mâle ne s’occupe pas des soins ni de l’élevage des
petits. Parti à la pêche j’imagine !…..
Depuis son poste d’observation avancé dans le fleuve, mon informateur a répertorié une quarantaine d’individus dispersés sur
les glaces à la dérive. L’observation de cette espèce n’est pas un
phénomène nouveau à cet endroit mais elle semble connaître une
croissance exponentielle. À ce rythme, il faudra bientôt demander de changer l’appellation « Pointe-aux-Orignaux »…… Soyons réalistes : en avez-vous déjà vu des orignaux à cet endroit?
Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui en a vu? On n’est pas
dans les immenses forêts de Saint-Athanase; par conséquent,
le toponyme « Pointe-aux-Phoques » serait plus approprié dans
les circonstances. On peut présumer de la présence d’importants
bancs de poissons dans le secteur pour expliquer pareille affluence. Comme quoi la période des Fêtes n’est pas l’apanage exclusif des humains….. et un tartare d’éperlan en duo avec un
céviche de poulamon, voilà qui fait tout un menu de réveillon. Au
diable le régime … ou plutôt « phoque » le régime devrais-je dire.
Après coup, j’ai repensé à ma suggestion de changement de
nom et je commence à penser que c’est sans doute une idée
qui a été un peu trop arrosée pendant les Fêtes. En avez-vous
déjà vu des Iroquois à la Pointe-aux-Iroquois qui justifieraient encore cette appellation aujourd’hui?.... Au moins, il y a l’Iroquoise
à cet endroit, la « long house » de madame Clorinde, que j’ai
rencontrée alors qu’elle s’apprêtait à regagner ses quartiers
d’hiver de Québec à la mi-décembre; elle voulait s’assurer que
son abonnement au journal allait la suivre via le carrosse de la
poste. Elle a insisté pour que je transmette des félicitations aux
nombreuses personnes qui collaborent à ce journal : une délicate
attention…. voilà qui est fait!
Photo : Céline B.
Noël le 27 décembre
Fallait un brin d’audace de la part de la Corporation des riverains
du quai pour organiser un concert de Noël à une date aussi tardive : défi lancé à Dame nature et pari gagné! Le mercure oscillait
autour du point de congélation reportant à plus tard l’installation
de l’hiver; en cette fin d’après-midi, le soleil a même eu la délicatesse de faire un salut furtif avant de céder la scène au groupe
la Virevolte. Déjà la chapelle du Quai avait retrouvé sa chaleur
estivale toute fière d’accueillir quelque 75 personnes, un auditoire
attentif, recueilli, des connaisseurs désireux de prolonger la magie de Noël. Place au spectacle avec le groupe composé de trois
(3) musiciens - guitare, violon et violoncelle - pour accompagner
la belle voix de Marie-Andrée Mathieu.
D’un bout à l’autre du concert de 90 minutes, nous étions en
pays connu avec des airs de Noël dont certains nous étaient
plus familiers que d’autres, mais toujours des airs à redécouvrir,
revampés et réinventés par les arrangements de Claude Gagnon
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originaire de Saint-Pacôme, ce qui donnait à chaque pièce une
touche originale. Sans oublier une interprétation touchante, pleine de nuances subtiles…. Tout le répertoire des chants de Noël y
est passé, que ce soit en mode instrumental ou chanté, y compris
des Noëls d’aussi loin que le XVIe siècle que l’on reconnaissait
pour les avoir déjà entendus. Comme quoi Noël ne vieillit pas….
Dans l’ambiance feutrée de la chapelle, Il fallait entendre monter
comme une prière : « Il suffit d’un enfant ce soir pour changer
notre vie en espoir… »; ce fut mon coup de cœur avec « Trois
anges sont venus » et « Petit papa Noël » entonné par toute
l’assistance en chœur.
Pour faire une diversion tout en demeurant dans le ton, on
avait invité après l’intermission le bien connu André Bonsang à
présenter le célèbre conte d’Alphonse Daudet, Le curé de Cucugnan et l’homme de théâtre fut tout aussi convaincant que le
brave abbé Martin avait su l’être pour ses paroissiens, les Cucugnanais. Magistral…. comme le reste!
B 12
Le même jour, la Corporation touristique a elle aussi bénéficié
d’un traitement de faveur des dieux du ciel, car il en fallait du
culot pour oser un méga-bingo avant la pause hivernale en ce
dernier samedi de l’année 2014.
Or, la température est un facteur déterminant pour la tenue d’un
bingo parce que les amateurs proviennent très largement des paroisses voisines et même des voisines très éloignées. En plus, ce
sont majoritairement des « bingoteuses » et avec son passé glorieux, Rivière-Ouelle traîne encore hélas une réputation de vent et
de poudrerie, ce qui refroidit parfois les ardeurs des irréductibles
du tampon. Encouragée par la publicité tapageuse de l’animateur
Boissinotte pendant la Soirée canadienne à CHOX-FM, c’est une
foule de 175 personnes - la meilleure de toute la saison je crois
- qui a envahi la salle du Tricentenaire pour en découdre avec le
gros lot record de 900$ mis en jeu pour l’occasion. Quand je me
suis pointé sur place par curiosité vers 20h15, l’ambiance était
déjà chargée de fébrilité.
On m’a raconté qu’on avait écoulé 2240 billets-surprises pendant la période de réchauffement, un presque record de tous
les temps ; ce soir-là, 3775$ ont été distribués au terme des différents tours de bingo et lors du tirage du moitié-moitié, la chance
a favorisé une riveloise qui a mis la main sur une cagnotte de
208$. Voilà donc qu’une initiative hasardeuse a été couronnée de
succès au grand plaisir des organisateurs. Le dernier bingo attribué, l’annonceur maison a vite troqué son micro et son boulier
magique pour l’accordéon, histoire de boucler 2014 sur une note
de bonne humeur. Pour les adeptes de ce sport de chiffres, l’hiver
des bingos se terminera le 21 février.
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Le Rivière Web Finance

CET  HIVER,  VOYAGEZ  AVEC  TRANS-‐APTE  !  

Par Roger Martin
Comme le Rivière Web n’est pas une corporation légalement
constituée, il n’est pas tenu de produire annuellement des états
financiers. Par souci de transparence, nous présentons toutefois
un sommaire des revenus et dépenses de l’année 2014 tout comme nous fournissons l’information financière requise par le conseil
municipal pour nous consentir une subvention annuelle de fonctionnement.
Nos revenus : Subvention de la municipalité (2 529,18$) Publicité
et abonnements (1 549$)
Nos dépenses : Imprimerie (3 858,56$), Distribution (347,34$),
Poste (385,88$), Frais d’administration (50.40$), Divers-Étiquettes
(17.40$)
Pour calmer vos inquiétudes, nous disposions de 1042,47$ pour
entreprendre l’année 2015. Fait à souligner, nous avons conservé
nos fidèles commanditaires et nous en avons ajouté quelques nouveaux : nous les remercions de leur confiance et de leur soutien.

POUR  INFORMATION  ET  RÉSERVATION  :  

856-‐5856  
  

                                          

Prenez  note  que  notre  site  internet  sera  en  fonc0on  à  par0r  du  1  janvier  2015  :          

www.transapte.com                      Visitez  aussi  notre  page  facebook

On nous écrit
Par Roger Martin
Concernant le lancement de « Rivière-Ouelle, terre d’accueil
depuis 1672 », un membre de l’exécutif de l’Association des
familles Thiboutot/Boutot d’Amérique signe ce commentaire :
« Toutes nos félicitations vous sont adressées pour l’admirable
rencontre du 14 décembre : complet, pas de répétitions, sympathique et chaleureux… Nous apprécions beaucoup les nouveautés dans l’édition et l’impression du guide! BRAVO! »

Stéphane dieppois d’origine. Or, le pauvre saumonnier ne connaît
pas de commune portant ce nom. Le couple a donc poursuivi
son enquête sur le terrain pour découvrir l’église Saint-Jacques
à Dieppe (48 km d’Hautot) où on peut présumer que fut baptisée
l’ancêtre de tous les Lévesque d’Amérique par son mariage avec
Robert Lévesque à L’Ange-Gardien. Madame Nelly m’envoie
donc une photographie de l’église en question en me précisant
qu’elle vient d’être fermée et sécurisée.
Figure 1 Église Saint-Jacques de Dieppe Photo N.M.-G.

Autre témoignage sur le même thème… Paul-Henri Hudon est
un rivelois de la diaspora mais il suit toujours à distance ce qui se
passe chez nous; c’est surtout l’historien qui a rédigé « RivièreOuelle, 1672-1972 » publié l’année du troisième centenaire dont les
stocks sont épuisés depuis quelques années. Cet ouvrage constitue un document incontournable pour peu que l’on s’intéresse
à l’histoire de notre village. Il ne se passe pas une semaine sans
que j’y fasse appel pour venir à la rescousse de ma mémoire défaillante. Que de fois, nous avons utilisé par la suite l’information
que l’auteur avait patiemment assemblée : pour « 325 ans, une
grande famille » en 1997, pour la halte d’information touristique
au parc du Seigneur Casgrain ou encore pour cet ouvrage sur
la généalogie de nos familles à titre d’exemples. Je voudrais le
remercier parce que je crois que nous ne lui avons pas suffisamment rendu mérite pour sa contribution à la connaissance, à la
promotion et à la diffusion de notre histoire paroissiale dont nous
mesurons mieux maintenant la richesse.
Aujourd’hui président de la Société d’histoire de la seigneurie
de Chambly, l’historien Hudon a transmis ses commentaires sur
le guide de généalogie à notre collègue Nancy ; je vous en livre un
extrait : « Ayez l’amabilité de féliciter les auteurs, les partenaires,
le maire, M. Louis-Georges Simard, et les conseillers municipaux qui ont produit cet “immortel album” historique. J’ai aimé la
présentation originale et attrayante, centrée sur les familles fondatrices, les seigneurs, les filles du Roy et... les illustrations. La
lecture est agréable; la recherche des données est solide; bref,
c’est un autre mémorial essentiel qui s’ajoute aux précédents
monuments significatifs de Rivière-Ouelle, tel le cimetière des
pionniers, les panneaux commémoratifs et tout le bâti patrimonial. » Voilà le genre d’appréciation qui confère un label de qualité
à ce document tout récent.
Mais encore…. « Rivière-Ouelle, terre d’accueil depuis 1672 »
a aussi pris la direction d’Hautot-Saint-Sulpice où notre collaboratrice madame Nelly en a fait sa lecture de chevet pendant
les vacances scolaires des Fêtes. Elle fut intriguée d’apprendre
que Jeanne Chevalier, une fille du Roy, était originaire de SaintJacques de Dieppe; elle a donc appelé à la rescousse son mari
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Rétrospective 2014

Par Nancy Fortin, agente de développement
Photos : Municipalité de Rivière-Ouelle
L’année 2014 a été une année remplie de beaux projets pour notre
municipalité. Voici donc une rétrospective non exhaustive :
Fête des citoyens : C’est sous un magnifique soleil que plus de 95
personnes sont venues à la fête qui se déroulait au camp Canawish.
Les enfants avaient aussi leur fête en compagnie des animateurs du
camp. Le conseil municipal a également souligné les nouveaux arrivants, les nouveau-nés, les jubilaires et les bénévoles. Le bénévole
de l’année élu par ses pairs fut monsieur Normand Martin.

Journée mondiale des aînés : Notre maire, monsieur LouisGeorges Simard, et notre directeur général, monsieur Adam Ménard, sont allés porter des fleurs aux aînés des résidences JacintheGagnon et Hélène-Lavoie; ils en ont profité pour leur dire un petit
mot.
Salle du Tricentenaire : Dans une démarche
de réflexion sur l’utilisation des bâtiments municipaux, le conseil municipal a demandé une
évaluation professionnelle sur l’état du bâtiment qui concluait que notre salle est en très
bon état. Certains travaux sont nécessaires
pour assurer sa pérennité. Au même moment, nous apprenions l’offre d’une subvention dans le cadre du programme Initiative
d’investissement local de Développement
économique Canada. Notre demande a été
acceptée pour un montant de 100 000$. La Municipalité s’est engagée à investir un minimum de 100 000$ également. Les gros
travaux commenceront en mars 2015. Ces derniers ont pour but
l’amélioration de la ventilation, de l’éclairage et de la sonorité, l’ajout
de 2 toilettes ainsi que la correction de l’affaissement du toit dans
le local des ados. De nouvelles fenêtres seront également installées ainsi que des travaux pour assurer la pérennité de la toiture.
Quelques autres travaux sont également au programme.
Généalogie : Un guide des familles fondatrices de Rivière-Ouelle
a été réalisé grâce à la participation de la Fabrique Notre-Damede-Liesse, de la Corporation historique et culturelle, du Comité de
développement, ainsi que de la Municipalité. Cette réalisation a été
financée en partie par le Pacte rural pour un montant de 5 230$.
Vous pouvez vous le procurer auprès de la Municipalité, de la Fabrique et aux Archives de la Côte-du-Sud au coût de 15$. Il est également en vente sur notre site internet dans la boutique en ligne. Le
guide a été lancé le 14 décembre dernier et déjà plus de 330 guides
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ont été vendus à ce jour!!!
Hautot-Saint-Sulpcie : La Municipalité
affiche maintenant fièrement son affiliation
avec Hautot-Saint-Sulpice. Des panneaux
ont été ajoutés sous nos pancartes de bienvenue situées aux entrées est et ouest de la
municipalité. Une petite inauguration a eu
lieu en compagnie de madame Nelly MareGaudet et de sa famille.
Pointe-aux-Orignaux : Un comité ad hoc
a été mis sur pied afin de travailler sur l’aménagement de l’aire du
quai. Une architecte-paysagiste a dirigé la réflexion du comité et
apporté ses conseils précieux. Une présentation publique aura lieu
dans les prochains mois. De plus, les luminaires du quai ont été
changés dans la semaine du 21 octobre.
Un règlement sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Pointe-aux-Orignaux a également été adopté par
le conseil grâce à la participation d’un comité de citoyens.
Toilettes à compost : Les secteurs de la Pointe-aux-Orignaux et
de la Plage de 5e Grève est ont maintenant une toilette à compost.
Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du Pacte
rural pour un montant de 4 622$, de la Corporation des riverains
(200$), de la Caisse populaire de l’Anse de La Pocatière (300$) et de
Groupe Dynaco (250$).
Boucles cyclables : Le Comité de développement a travaillé fort
à l’identification de boucles cyclables sur le réseau routier de la municipalité. Le MTQ a été d’une grande aide dans la réalisation de ce
projet. Quelques travaux restent à être finalisés avant l’inauguration
qui aura lieu au printemps 2015.
Remboursement des frais pour l’achat des
scolaires : 62 enfants ont bénéficié de ce programme.

articles

Sécurité civile : Notre plan de sécurité civile a pris près de 9 mois
de travail avant de voir le jour. Ce projet d’envergure poursuivra son
aventure dans les années à venir. Malgré que le gros de la tâche soit
réalisé, il faut être vigilant et poursuivre notre travail de mise à jour et
d’amélioration de notre plan.
Et voilà! Bien sûr, la liste n’est pas complète, mais vous retrouvez
ici l’ensemble de nos projets majeurs.
Dans le prochain Rivière Web, vous aurez le plaisir d’en apprendre
plus sur les projets 2015.
Le conseil municipal est heureux d’accueillir
dans son équipe, madame Roxanne
Carbonneau,
coordonnatrice en
loisir
intermunicipal.
Rivière-Ouelle se joint aux municipalités de
Mont-Carmel et de Saint-Pacôme dans le
cadre du programme de loisirs intermunicipaux.
Roxanne travaillera en collaboration avec le
Comité des loisirs et les autres intervenants
en loisir afin de vous offrir une programmation
intéressante.
Bienvenue Roxanne!

PRÉVISIONS  BUDGÉTAIRES  ET  TAXES  2015  
Le   présent   document   est   publié   conformément   aux   disposi5ons   de   l’ar5cle   957   du   Code   municipal   et   du  
paragraphe   8°   de   l’ar5cle   263   de   la   Loi   sur   la   ﬁscalité   municipale,   aﬁn   d’informer   les   contribuables   sur   les  
prévisions  budgétaires  et  les  taxes  pour  l’exercice  ﬁnancier  se  terminant  le  31  décembre  2015,  adoptés  lors  de  
la  séance  extraordinaire  du  conseil  municipal  de  la  municipalité  de  Rivière-‐Ouelle  tenue  le  16  décembre  2014.  
Revenus  
Taxe  foncière  -‐  Générale  
Taxe  foncière  -‐  Service  policier  
Taxe  foncière  -‐  Aqueduc  et  égout  
Taxe  foncière  -‐  Enrochement  
Compensa5on  -‐  Aqueduc  et  Égout  
Compensa5on  -‐  Collecte  des  ma5ères  résiduelles  
Compensa5on  -‐  Vidange  des  fosses  sep5ques  
Compensa5on  -‐  Tenant  lieu  de  taxes  
Transferts  
Autres  services  rendus  
Aﬀecta5on  du  surplus  accumulé  
TOTAL  :  

2014  
853,314  $  
111,765  $  
47,441  $  
60,566  $  
369,468  $  
105,039  $  
45,540  $  
56,689  $  
1,673,722  $  
114,241  $  
63,410$  
3,501,195  $  

2015  
892,543$
111,468$
48,472$
60,307$
377,281$
108,422$
17,325$
52,382$
1,719,584$
67,474$
75,615$
3,530,873$  

Dépenses  
Administra5on  générale  
Sécurité  publique  
Transports  
Hygiène  du  milieu  
Aménagement,  Urbanisme  et  Développement  
Loisirs  et  culture  
Remboursement  de  la  de[e  et  frais  de  ﬁnancement  
TOTAL  :  

2014  
370,659  $  
211,110  $  
342,310  $  
426,010  $  
156,615  $  
99,325  $  
1,895,166  $  
3,501,195  $  

2015  
353,593$
224,813$
369,608$
405,187$
162,516$
108,147$
1,907,009$
3,530,873$  

Taxes  foncières/100$  d’évaluaRon  
Générale  
Services  policiers  
Aqueduc  et  égout  
Enrochement  
TOTAL  :  

2014  
0.7373  
0.0966  
0.0410  
0.0523  
0.9272  

2015  
0.6853
0.0856
0.0372
0.0463
0.8544  

Taxes  de  services  et  de  compensaRons  
Aqueduc  ﬁnancement  
Aqueduc  service  
Égout  ﬁnancement  
Égout  service  
Ma5ères  résiduelles  
Vidange  de  la  fosse  sep5que*  

2014  
351$  
387$  
259$  
218$  
154$  
165$  

2015  
358$
391$
263$
219$
157$
165$

*  Appliqué  uniquement  sur  les  propriétés  concernées  

Adam  Ménard,  directeur  général  et  secrétaire-‐trésorier
Municipalité  de  Rivière-‐Ouelle
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Bibliothèque municipale de
Rivière-Ouelle

Coordonnatrice en loisir intermunicipal
Par Roxanne Carbonneau
Bonjour à vous cher lecteur de ce journal mensuel! Je me
présente, car cela pourrait paraître impoli de vous parler sans
me nommer. Mon nom est Roxanne Carbonneau et je suis la
coordonnatrice en loisir intermunicipal pour les municipalités
de Rivière-Ouelle, de Mont-Carmel et de Saint-Pacôme. Je suis
certaine que vous aimeriez en savoir un peu plus sur la personne
qui fera en sorte que vous et les autres citoyens de ces trois
magnifiques municipalités pourront se côtoyer lors d’activités de
loisir. Eh bien voilà, je suis originaire de la Montérégie et ce sont
mes études en Techniques d’intervention en loisir à Rivière-duLoup qui m’ont amenée à venir faire un tour dans le Bas-SaintLaurent. On pourrait aussi dire que je suis tombée en amour avec
la région; c’est donc pourquoi je travaille maintenant dans le
Kamouraska à embellir vos loisirs. Je vais tout mettre en œuvre
pour que votre offre de loisirs augmente et qu’elle réponde à
vos besoins. Si jamais vous souhaitez avoir un brin de jasette
avec moi, vous pouvez me rejoindre en tout temps par courriel :
rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
Horaire téléphonique
Lundi :418 498-2050*115
Mardi :418 852-2356*202
Mercredi :418 856-3829*207
Jeudi/vendredi : horaire variable

La Causette du dimanche
Par Marielle et Jeannine
Le dimanche 4 janvier 2015, à notre église paroissiale,
les membres de la Table d’harmonisation de Rivière-Ouelle
« Améliorer l’offre en loisir aux aînés » partageaient avec la
population gâteau des Rois et vœux pour la Nouvelle Année.
C’est en présence d’environ une quinzaine de personnes que
nous avons couronné le Roi et la Reine.
Pouvez-vous identifier qui ils sont?
Nous vous souhaitons une excellente année 2015 et nous vous
disons à la prochaine.

Par François Chalifour
Nouvelles en vrac
La bibliothèque municipale est réouverte à la suite de la période
des Fêtes et ce, depuis le 12 janvier. Venez faire un tour et si vous
n’êtes pas encore abonné à nos services, profitez donc de ce
début d’année pour vous remettre à la lecture et venir essayer
notre service de demandes spéciales qui vous permet d’accéder
aux nouveautés que vous voulez. La bibliothèque est située au
2e étage de l’école Vents-et-Marées; utilisez l’entrée par l’arrière…
Une nouvelle bénévole vient de s’ajouter à l’équipe de la bibliothèque, il s’agit de Mme Claudine Richard qui sera au poste le
vendredi soir…
Nous profitons de l’occasion pour saluer le départ de Mmes
Rosanne St-Onge et Annette Gagnon qui ont œuvré dans
l’équipe de bénévoles depuis le tout début de l’ouverture de la
bibliothèque….merci beaucoup à vous deux…
Le concours de dessins annuel du Réseau Biblio qui s’adresse
aux enfants des écoles du Bas-St-Laurent, n’aura pas fait de
gagnants à l’école Vents-et-Marées cette année. Les dessins
qui sont choisis à l’intérieur du concours, servent à illustrer les
thèmes du Club de lecture de l’été. Cette année, le thème était
« Dessine-moi ta planète idéale »…
Deux nouveaux magazines s’ajoutent à notre collection :
l’Actualité et Québec-Science qui s’intéresse ce mois-ci aux dix
meilleures découvertes de nos scientifiques québécois en 2014.
Ces magazines s’ajoutent donc à Nuit Blanche, Géo Plein-Air, Je
Cuisine, Je Décore, Les Débrouillards, Protégez-vous, Le Guide
de l’Auto…Tous ces magazines sont disponibles pour le prêt…
Un peu de bénévolat à la bibliothèque … ça vous tente?
Dans un comité comme le nôtre, les bénévoles jouent un rôle
essentiel en donnant un service direct à la population. Si vous
avez un peu de temps libre, vous pourriez venir en donner à la
bibliothèque et y passer un agréable moment. En fait, la majorité
de nos bénévoles donne environ une heure de disponibilité par
mois à la bibliothèque pour y faire le prêt de volumes auprès
de nos abonnés. Évidemment, nous vous montrerons comment
exécuter les différentes tâches du service… ça vous tente? Vous
n’avez qu’à me rejoindre, François Chalifour, 418 856 5493
Merci!
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00 (SAUF
LES JOURS FÉRIÉS )
INFO : François Chalifour 418 856-5493
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Au son des cloches

Chronique de sécurité civile

Par Marielle Gamache

Par Pascale Pelletier
À la suite de l’élaboration de notre plan de sécurité civile, une
mission m’a été confiée : informer les citoyens sur différents
aspects de la sécurité civile. Durant les prochains mois, je vous
offrirai des conseils pratiques et de l’information pertinente que
vous pourrez utiliser pour bien vous préparer à faire face à une
situation d’urgence.

Funérailles :
Guy d’Auteuil, décédé le 5 janvier 2015 à l’Hôpital Notre-Damede-Fatima à l’âge de 84 ans et 7 mois. Il était le fils de feu Julia
Bélanger et de feu Louis d’Auteuil. Ses funérailles ont eu lieu le
samedi 17 janvier 2015.

En tant que citoyen, vous êtes le premier responsable de votre
sécurité! En situation d’urgence ou de sinistre, il vous revient
d’accomplir les premiers gestes qui seront les plus déterminants
pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la
sauvegarde de vos biens.
Que pouvez-vous faire?
• Assurer convenablement vos biens.
• Préparer votre plan familial d’urgence.
• Avoir en tout temps chez vous des articles essentiels*
pour subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation
d’urgence ou pour emporter en cas d’évacuation.
*Voici une liste d’articles essentiels en cas de situation
d’urgence :
À la maison
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :
• Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au
moins trois jours
• Nourriture non périssable — des provisions pour au moins
trois jours
• Ouvre-boîte manuel
• Radio à piles — piles de rechange
• Lampe de poche — piles de rechange
• Chandelles
• Briquet ou allumettes
• Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgésiques,
bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux,
etc.
Pour encore plus de précaution :
• Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes
• Masques antipoussière — pour filtrer l’air contaminé

Vous voulez acquérir, développer ou
mettre à jour vos connaissances ?
Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité • Français

Téléphone : 1 855 856-1527
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca

Ces articles essentiels permettront à vous et à votre famille de
subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence.
Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les
secours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre
les services essentiels à se rétablir.
À venir : Voyage sécuritaire en voiture durant la période hivernale
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
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Des donateurs porteurs de bonheur et d’espoir.
Par Anne, Résidences Hélène-Lavoie
Depuis trois ans, je me fais un devoir de vous informer sur
les donateurs qui contribuent aux loisirs des aînés de la résidence
Hélène-Lavoie de Rivière-Ouelle, parce que ces bienfaiteurs
contribuent de façon importante au bien-être des résidents.
Dans le contexte actuel de réduction des dépenses, vous devez
probablement vous imaginer que ceux-ci changent de trottoir
quand ils m’aperçoivent, eh bien… sachez que non!
Ces gens d’affaires qui évoluent dans différents secteurs, ont
décidé de consacrer leur vie à l’entrepreneuriat. Chaque jour,
ils font face au défi de maintenir une entreprise florissante, et
ce, même en période économique difficile; dans ce contexte, le
contrôle des dépenses est primordial.
Pourtant, ces donateurs ont aussi le cœur sur la main, et moi du
cœur au ventre… belle combinaison pour réussir!
Alors, c’est indirectement qu’ils s’impliquent de façon significative
envers les aînés de la communauté par le biais de contributions
financières à des projets multidisciplinaires. Notre mandat est
d’améliorer de manière ludique les conditions de vie des résidents.
Les défis y sont exigeants, grandissants et chaque geste compte
beaucoup pour nos aînés.
Forts, grâce à vous. Votre générosité assure la réussite de nos
projets :
Municipalité de Rivière-Ouelle, Caisse Desjardins de l’Anse de La
Pocatière, Serge Boucher, Norbert Morin, député Côte-du-Sud,
La brigade de pompiers de Rivière-Ouelle, Centre de Rénovation
Dynaco BMR, La Crème Rit, Alimentation René Pelletier, Transport
en vrac Marco Garon, Les emballages L. Boucher, Walmart,
Roland & Frères, Marco Lévesque, Pauline Lizotte-coiffure, Guy
Hudon-soins podologiques, Résidence funéraire Marius Pelletier.
Pharmacies - Uniprix La Pocatière, Familiprix Saint-Pascal, Brunet
La Pocatière - et à nos donateurs privés.
Tellement merci de votre confiance!
Association des aînés de la résidence Hélène-Lavoie & Anne.

Des étoiles plein les yeux!

Par Anne, Résidences Hélène-Lavoie
Les festivités de Noël auront duré un mois et toujours
personne n’a trouvé la réponse à la question suivante : comment
le père Noël fait-il pour passer à travers la cheminée?
Jusqu’à la dernière note frappée sur le piano, Madeleine Sirois et
les quatorze membres de sa troupe de troubadours ont chanté à
perdre haleine, leurs cantiques de Noël. Madeleine sait comment
faire la fête!
Les Chevaliers de Colomb aux allures fringantes ont passé
la veillée à nous enivrer de musique à un point tel qu’ils s’en
trouvèrent un brin essoufflés. Les plus vieux résidents ont bien cru
que le «y’able» allait se réveiller!
Lors de la messe de monsieur l’abbé Garon, il nous récita tout
un tour de chapelet et d’un signe de croix, il aura absout toutes
nos fantaisies… Sous la gouverne de la chef de chœur, madame
Lucie Hudon, les choristes de l’église Notre-Dame-de-Liesse nous
firent prier deux fois plus fort (expression empruntée à Mme Aline
Beaulieu) et l’organiste René Lang aussi.
Entre deux tempêtes de neige, ce sont nos loyales et dévouées
¨Misses Bingo¨, Huguette Gagnon, Gisèle et Denise Richard, qui
nous ont fait sursauter le cœur aux sons des ¨BINGO¨ criés par les
résidents chanceux. Les prix? Des douceurs commanditées par
les pharmacies Uniprix, Brunet ou Familiprix.
Puis, il y en a
eu du monde
pour la grande
fête de Noël; les
commérages
allaient
bon
train. Les lutins
ont vite fait de
se
dégêner
en volant la
combinaison
rouge du Père
Noël. C’est en
l’accrochant aux
décorations que la Mère Noël se mit à pester contre les lutins, ce
qui retarda l’arrivée du Père Noël… La magnifique Fée des glaces
jeta alors un sort aux lutins malins et pour meubler l’attente, la
Mère Noël nous a raconté un conte. Ouff! Bien oui, on a remis les
cadeaux, mangé du gâteau et fait des photos de famille.
Sur le chemin du roi, de jeunes violonistes (14 ans), Laurence
Michaud et Marie-Samanda Léger, nous ont gâtés de rigodons et
de chants. Suivit l’élection de la nouvelle royauté : Mme Marguerite
Dubé et M. Wilfrid Lemieux furent respectivement couronnés roi et
reine 2015 et ils furent chaudement applaudis.
Merci à vous tous, bénévoles, vous avez touché le cœur des
aînés. Merci aussi aux photographes, François Couture et Michèle
Lemieux; à Émilie Richard pour ses créations de pâtisseries
fantaisistes; à mon aide-décorateur, Raymond Simard. Quant
aux protagonistes qui ont joué le jeu lors de la fête de Noël, ils
sont descendants d’une des célèbres familles de Rivière-Ouelle,
les Gagnon. Notre maman et papa Noël furent interprétés par
Claire Beaulieu et par son conjoint Albert Gagnon alors que leur
fille Myriam Gagnon jouait le rôle de la Fée des glaces. Les lutins
étaient interprétés par Rachel Guignard, Sophie et Alice BelleauBlais. Merci spécial à mon ange, Anne Lapointe, qui m’a épaulée
tout au long de la grande fête de Noël.
Photo : Michèle Lemieux,
www.michelelemieuxphotographie.ca
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Horaire de la
patinoire

Soccer sur
neige!

Semaine (lundi au vendredi)
18h à 20h30: Patin libre
20h30 à 22h: Priorité au hockey
sinon patin libre

Nouveauté au Carnaval de St-Pacôme
Tournoi de Soccer sur neige 6 contre 6

Fin de semaine (samedi et dimanche)

Le comité de soccer de St-Pacôme vous invite à un tournoi
intermunicipal de soccer sur neige le 8 février prochain à la
Station Plein Air.

9h à 20h30: Patin libre
20h30 à 22h: Priorité au hockey
sinon patin libre

Inscrivez votre équipe le plus vite possibles à Sébastien
Lavoie au 418-852-1417
2 catégories seront formées : 5 à 8 ans et les 9 à 12 ans
Coût : activité ouverte gratuitement
Les parties se dérouleront à 6 contre 6 durant la journée
pour 2 demies de 15 minutes de 9h00 à 16h00

Veuillez prendre note que les portes du vestiaire à
patin seront ouvertes selon l’horaire ci-haut.

Date limite d’inscription : 31 Janvier 2015

Bon patinage!

Association de jumelage avec le Québec

LES COUSINS DU NOUVEAU MONDE
Siège social : Mairie d’Hautot Saint Sulpice, 76190

La présidente Ghislaine Cahard
et les membres du bureau
de l’Association
des Cousins du Nouveau Monde
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour l’année 2015.
9
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Faites la connaissance du peintre GEORGES SAINT-PIERRE
Par Véronique Drouin,
pour le Musée régional de Kamouraska
Né en 1927 de parents kamouraskois, Georges Saint-Pierre
est devenu, par la force des choses, un peintre autodidacte.
Par trois fois, l’admission à l’École des beaux-arts de Montréal
lui sera refusée. Jugé sans talent par la direction, dédaigné par
les signataires du Refus global, il ne capitulera pas pour autant,
faisant plutôt de ces rejets la pierre d’assise de sa création.
Saint-Pierre obtiendra un enseignement populaire, fréquentant
divers peintres, écrivains et poètes, cultivant son art à même
l’existence des gens ordinaires et la routine ouvrière. Il
sera éventuellement reconnu par ses pairs comme issu du
mouvement misérabiliste. Cette tendance artistique, née des
répercussions de la Seconde Guerre mondiale, se caractérisera
par la représentation de la misère sociale.
Pour Saint-Pierre, cette misère s’incarnera dans un visage
maintes fois reproduit : le sien. Il deviendra au fil du temps le
personnage central de ses tableaux. Plusieurs séjours à l’hôpital
et un mode de vie centré sur la dépravation seront des indicateurs
probants de l’orientation que prendra son art. Il peindra les
sentiments humains les plus tristes. Puis, un évènement heureux
viendra ensuite illuminer son parcours.
La naissance de sa fille Marie-Émilie marquera un tournant
capital dans la carrière de Saint-Pierre. À la même époque, il
quittera la ville de Québec pour s’établir dans la campagne
avoisinante. Marie-Émilie deviendra une véritable muse pour le
peintre et l’environnement rural lui insufflera le projet d’illustrer
divers récits et légendes folkloriques québécoises. Ce segment
de l’œuvre de Saint-Pierre fera sa renommée de même que sa
réputation de bohème.
Saint-Pierre décédera en 1985 des suites d’une embolie
pulmonaire. Certaines expositions posthumes de ses toiles
et diverses publications attesteront de la portée de l’œuvre du

peintre et de l’excentricité du personnage.
Le Musée régional de Kamouraska a en collection des centaines
d’œuvres (esquisses, toiles, croquis) de l’artiste-peintre et prépare
une exposition qui lui sera consacrée.
Le Musée fait partie du Collectif muséal et patrimonial du
Kamouraska qui comprend également les Archives de la Côtedu-Sud, le Centre d’art de Kamouraska, la Maison Chapais et le
Musée François-Pilote.
Sources : www.georgesstpierre.com; Ministère des affaires
culturelles 1975

installation
septique

Une valeur approximative de 5 000 $

Plus de 60 000 familles se fient à Ecoflo® depuis bientôt 20 ans !
Solution permanente 50 % plus compacte
qu’un champ d’épuration
Système reconnu d’une fialibité éprouvée
milieu filtrant 100 % naturel –
sans énergie pour le traitement

Crédit d’impôt

ÉcoRénov

Économisez jusqu’à 20 %

Modalités du concours
Code promotionnel : JM14
Ce concours s’adresse aux résidents du Québec seulement. Tous les participants doivent être majeurs. Pour participer au concours et consulter les règlements, visitez BiofiltreEcoflo.com. Le 16 janvier
2015, un tirage sera effectué parmi les participants qui auront respecté les conditions d’admission du concours. Le gagnant se méritera le remboursement de un (1) Biofiltre Ecoflo®, peu importe le
nombre d’équipement Premier Tech Aqua détenus par le participant à la même adresse. Le montant remboursé au gagnant est le moins élevé entre le prix de détail suggéré du modèle de Biofiltre Ecoflo®
(excluant les frais d’installation de l’équipement et les taxes) et le prix effectivement payé par le gagnant. Le prix est d’une valeur approximative de 5 000,00 $. Aucun achat requis. Les chances de gagner
sont proportionnelles au nombre de coupons de participation admissibles reçus. © Premier Tech Ltée.

Consultez notre expert pour votre région
418 951-2554
Stéphane Lussier
biofiLtreecoflo.com
Le Rivière Web		
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Chronique ornithologique d’occasion
Par Roger Martin
Photos : Céline B.
C’est arrivé comme cela au hasard d’une rencontre en pleine
effervescence
de
magasinage
alors
que j’ai croisé une
vieille connaissance
riveloise : Pierre
(nom fictif) me raconte qu’il aime
bien le Rivière Web
à cause des articles
à saveur historique.
Il m’en avait déjà
fait part lors d’une
précédente rencontre mais puis-je lui en
tenir rigueur? Après Figure 1 Harfang mâle à l’affût dans le chemin Sudtout, cela m’arrive àde-la-Rivière
moi aussi de radot-Figure 2 Harfang femelle surveillant la circulation
er. Il ajoute toutefoissur la route 132 ouest
qu’il aime bien les
chroniques sur les
oiseaux. Je suis tout
surpris : cela fait des
mois que la faune
ailée semble nous
bouder comme si
elle était offusquée
de l’attention médiatique que nous avons
accordée au bec-enciseaux noir lors de
son bref passage en
juillet dernier. Puis
Pierre me raconte
avec conviction les
moments palpitants
qu’il a vécus l’été
dernier alors qu’un
couple d’orioles de
Baltimore a installé sa nichée à proximité de chez lui; il enchaîne
me décrivant avec moult détails comment des centaines de canards ont envahi le champ voisin un matin du printemps dernier.
Je l’ai quelque peu sermonné car comment rédiger une chronique
originale sans information de première main. Si les orioles peuvent
revenir s’installer l’été prochain, peut-être pourra-t-on en faire les
vedettes d’un numéro estival avec la complicité de Pierre.
De retour à la maison, surprise! Je viens de recevoir des photos
de harfangs que mon amie Céline a croisés en faisant son tour de
Rivière-Ouelle ce matin-là. Faut être opportuniste : alors, c’est ce
qui m’a inspiré cette chronique de circonstance.
Le superbe hibou blanc est devenu en 1987 l’emblème aviaire du
Québec et l’espèce est protégée partout sur le territoire. Le mâle
est d’un blanc plus pur et généralement de plus petite taille que la
femelle alors que la livrée de cette dernière est plus tachetée. Le
harfang s’amène dans nos régions au début de novembre pour se
disperser, en quantité variable selon les années, jusqu’au centre
des États-Unis; si les populations de lemmings sont abondantes
dans le nord, on en observera moins de notre côté durant l’hiver.
Avec l’approche du printemps en mars, il va regagner la toundra
qui constitue son aire de reproduction. C’est là que la femelle pondra jusqu’à une douzaine d’œufs; le nombre variera selon la disponibilité des lemmings et c’est le mâle qui assure la subsistance
de toute la nichée. Il faudrait 1 500 lemmings adultes pour assurer
la subsistance d’une couvée de neuf oisillons jusqu’à ce qu’ils soient autonomes.
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Des travaux de recherches menés au Nunavut ont permis
d’établir que les oies des neiges choisissent d’installer leurs nids
à proximité des harfangs qui les protègent de certains prédateurs
comme le renard arctique.
Lors de ses séjours dans le sud en hiver, le harfang affectionne
les prairies, les plaines, les champs ouverts et les rivages : pas
surprenant que le Kamouraska constitue une zone de prédilection pour l’espèce. Il établit son territoire de chasse qu’il occupe
régulièrement pendant deux à trois mois : tantôt ce sera un poteau, un piquet de clôture, un arbre, un bâtiment ou même un silo
d’où il peut avoir une vue dégagée. Au menu, des campagnols,
souris, rats, pigeons, bruants des neiges, canards; j’ai même eu
l’occasion d’en observer un qui a littéralement fondu sur un rat
musqué pour l’agripper dans ses serres et reprendre son envol.
Depuis son poste d’observation, le harfang peut déceler les
mouvements jusqu’à un kilomètre de distance tant la nuit que le
jour quoiqu’il chasse principalement le jour. Fait particulier, il peut
tourner la tête sur 270°, ce qui lui procure un vaste champ de vision
… un peu comme les meilleurs joueurs de hockey avec leur vision
périphérique….hi…hi! On estime qu’il lui faut de 7 à 12 petits mammifères pour assurer sa subsistance quotidienne.
Source : http://www.hww.ca/fr/especes/oiseaux/le-harfang-desneiges.html
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De la 3e génération de Fortin
s’est formée une équipe
expérimentée, soucieuse de
bien servir sa clientèle.
906, 4 e Avenue
La Pocatière
G0R 1Z0

Qualité et
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depuis 73 ans
1 800 463-0654
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fortin1941@imprimeriefortin.com
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Nos courageux médecins
Par Le neveu
Au cours de la première moitié du vingtième siècle, deux médecins
exercèrent leur profession dans notre région immédiate : les docteurs
Pageau à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Royer à Saint-Pacôme.
Allons rencontrer le docteur Albert Royer, médecin-chirurgien dans
notre village voisin.
Durant ses études de médecine à Laval, il faisait partie de l’équipe
de hockey de l’université. En 1929, il jouait pour les As de Québec.
Une année, on l’a même invité à prendre part à une pratique du
Canadien. Finalement, il a délaissé les patins pour le stéthoscope et
ouvrit son bureau à Saint-Pacôme.
Le docteur Royer se vantait d’être un spécialiste des accouchements.
Son registre indique qu’il en fit 3 400 à la maison en plus de ceux faits
à l’hôpital de Fatima. Sa clientèle le menait à Rivière-Ouelle, SaintDenis, Saint-Philippe, Mont-Carmel, Saint-Bruno….
Avant de se procurer une auto-neige en 1957, il se rendait chez les
malades en voiture à cheval. Il racontait que parfois, il fallait dételer
tellement le cheval était épuisé… surtout le printemps alors que les
bancs de neige étaient ramollis par le doux temps. Je me souviens
qu’à Rivière-Ouelle, lorsque j’étais écolier, on passait le « rouleau »
pour fouler les bancs de neige; malgré cela au printemps, la route
demeurait « mal marchante » et les chevaux calaient à hauteur des
genoux.
Je voudrais laisser la parole à mon informateur, monsieur Rodrigue
Boucher, qui en sait long sur le docteur Albert Royer.
- Monsieur Boucher, vous avez bien connu le docteur Royer; vous
avez acheté sa maison d’ailleurs. Parlez-nous du personnage…
- Oui, c’est vrai; j’ai acheté sa maison où il avait son bureau.
- C’est près de l’ancienne auberge des Rivières tenue jadis par
Lorenzo Lebrun?
- Oui, oui, en deçà de l’auberge. Ce Lebrun-là avait des parents à
Rivière-Ouelle, des gens qui avaient un magasin à l’endroit où se
trouve le pont Plourde aujourd’hui.
- Je sais : Lorenzo Lebrun et Georgette Picard-Destroismaisons
sont apparentés à ma mère.
- Ah bon! Le monde est petit…
- Je vous ai entendu parler déjà d’un Paul Chamberland; qui était
cet individu?
-Paul Chamberland faisait du taxi en « berlot » avant l’ouverture
des chemins en 1948. Le docteur n’ayant pas encore les moyens

de s’acheter un cheval, eh ben c’est Paul Chamberland qui le
« charriait ». Plus tard, le docteur a eu les moyens d’avoir deux
chevaux. Quand il allait faire un accouchement, ça pouvait durer
des heures; alors, il disait à sa petite jument - la Simone - « O.K.
la Simone, retourne à la maison. » La Simone revenait à l’étable
et hennissait; madame Royer allait la dételer. Quand sa femme
a eu une fille, ils l’ont appelée Simone….ah, ah, ah! Plus tard, il
s’est acheté un « snow », puis une « jeep » et ensuite toujours des
voitures Buick.
- Il devait faire des chirurgies aussi?...
- Ben oui, en plus, il arrachait les dents. Une fois par année, un
spécialiste de Québec venait chez le docteur pour les amygdales. Des fois, il y avait au moins une vingtaine de personnes.
Moi, je demeurais pas loin; le docteur me demandait pour tenir la
chaudière qui contenait les tampons de sang et les amygdales.
- Ça ne vous traumatisait pas?...
- Ah non! J’étais fanfaron…ah, ah, ah! Après ça, le docteur me
disait : « Va jeter ça dans la rivière mon garçon. » Eh ben ça veut
dire que vous autres à Rivière-Ouelle, vous mangiez du poisson
nourri aux amygdales…ah, ah, ah!
- À Rivière-Ouelle, on avait une dame Laboissonnière comme
sage-femme. Qui aviez-vous à Saint-Pacôme?
- Chez nous, c’était une dame Thiboutot; elle a fait ça longtemps.
- Monsieur Boucher, je ne sais pas si vous connaissez l’histoire
du comte Dugéde Bernonville, un Français collabo-pétainistefaciste qui travaillait pour les SS. Il a torturé plusieurs résistants
dans les Hautes-Alpes. Après la guerre, il s’est sauvé au Canada
pour être accueilli par Alfred Plourde, maire de Mont-Carmel, qui
lui a donné un travail de bureau à sa pulperie de Saint-Pacôme
- l’ancienne compagnie Power Lumber. Une histoire dont on
n’osait pas trop parler… Si l’occasion se présente, moi, je vous
en parlerai.
- Ça m’intéresse certain. C’est vague dans ma tête. J’cré ben
qu’on a cherché à étouffer l’affaire par après. Rappelez-moi, ça
m’intéresse là…
- C’est correct, on se reparlera. Salut bien monsieur Boucher!
- Salut bien!
Références
Le Javelier, vol. VIII, février 1992
M. Rodrigue Boucher, Saint-Pacôme

Services Kam-Aide inc. a le plaisir de vous
proposer un nouveau service.

Nettoyage de fenêtres extérieures
 Service offert en tout temps
 Coût résidentiel : 15,00$ par étage
 Également disponible aux entreprises

Service offert à toute la population
du Kamouraska

Le Rivière Web		
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Services Kam-Aide inc., vous simplifie la vie !

418-856-5636

Sondage garderie scolaire et soirée
d’information à Rivière-Ouelle
Par Caroline Dufour, directrice de l’École des Vents-et-Marées
Au même moment que l’inscription scolaire de votre enfant
en février, vous recevrez une feuille pour que la commission
scolaire puisse connaître vos besoins au niveau d’une garderie
scolaire dans votre milieu. Une demande a été faite au conseil
d’établissement en début d’année et nous devons maintenant
procéder à un sondage.
Afin de répondre à vos questions, une soirée d’information sera
offerte à l’école des Vents-et-Marées le 17 février prochain à
19 h 30 dans le gymnase de l’école.

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H

Bonne Année 2015

MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !

Tous mes vœux santé, de bonheur, de
paix et de sérénité pour cette Nouvelle

132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700

Année ainsi que la réalisation de vos
souhaits les plus chers.

Merci à tous mes clientes et clients
& Bonne Année à tous!

Vanessa Michaud
(418) 371-7171

www.studiovm.info

Transport en vrac St-Denis possède une solide expérience
en travaux de tous genres
Installation de champs d’épuration

74A, route 132 ouest, St-Denis (QC) G0L 2R0
transportenvrac@sympatico.ca

Empierrement
BUR.

Propriétaire : Marco Garon
CELL. 418.868.5121

Concassé

FAX

Produits également offerts
Sable
Gravier

418.498.2405
418.498.2134

w w w. t r a n s p o r t e n v r a c s t - d e n i s . c o m
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Vente par le sieur Joseph Lebrun à sieur Clovis
Ouellet : transcription intégrale
23 décembre 1876
Par devant Mtre Charles-Antoine-Ernest Gagnon, notaire public
pour la province de Québec, demeurant en la paroisse de la
Rivière-Ouelle, en les comté et district de Kamouraska et le témoin
ci-après nommé et soussignés :
Est comparu sieur Joseph Lebrun, navigateur de la dite paroisse
de la Rivière-Ouelle. Lequel a par les présentes vendu avec
garantie de tous troubles et autres empêchements généralement
quelconques et avec possession immédiate à sieur Clovis Ouellet,
cultivateur de la dite Rivière-Ouelle, présent et acceptant acquéreur
pour lui-même, ses hoirs et ayant cause à l’avenir, savoir : un terrain
sis et situé en le premier rang de la dite paroisse de la RivièreOuelle, au lieu nommé l’Éventail, contenant un arpent de front sur
la profondeur qu’il peut y avoir à prendre son front par le nord à
la rivière, courant sud à se rendre à l’ancien chemin royal, borné
au nord-est à Michel Plourde et au sud-ouest, à Léandre D’Anjou,
sans bâtisses, mais avec toutes les circonstances , appartenances
et dépendances quelconques sans réserve, et dont l’acquéreur
déclare le tout bien connaître et savoir pour en avoir la jouissance
depuis le 15 mai dernier.
Au vendeur appartenant le circuit de terre par ces présentes
vendu pour l’avoir acquis de Joseph Aubut par acte de vente qu’il
lui a consenti devant le notaire soussigné le six février dernier,
lequel acte a de suite été remis à l’acquéreur qui le reconnaît.
Cette vente est faite à charge des droits seigneuriaux pour
l’avenir, et en outre pour le prix et somme de cent quatre vingt
douze piastres courant à compte de laquelle somme le vendeur
reconnaît avoir reçu celle de quarante huit piastres courant et
quant à la balance payable par privilège et préférence de bailleur
de fonds en trois termes ou installements dont le premier sera dû
et échu à Noël prochain, et ainsi à continuer d’année en année au
même quantième jusqu’au parfait paiement avec intérêt à six pour
cent à compter du quinze mai dernier.
Dont acte, numéro quatre cent quatre vingt douze.
Fait et passé au dit lieu de la Rivière-Ouelle, demeure de JeanBaptiste Belleau, écuyer, l’an mil huit cent soixante quatorze, le
douzième jour de janvier après-midi en la présence actuelle de
sieur Jean-Baptiste Richard, junior, cultivateur de la dite RivièreOuelle, témoin aux présentes. Requis de signer l’acquéreur a
déclaré ne le savoir, ayant le vendeur et le témoin signé avec nous
dit notaire après lecture faite.
Signé
Joseph Lebrun
Jean Baptiste Richard
Chrs A Ern Gagnon N.P.
Vraie copie de la minute demeurée de record en mon étude

NDRM. Le terrain, ou circuit, dont il est question dans ce contrat,
est situé à quelques centaines de mètres plus à l’ouest que la
dernière résidence au numéro 140 du chemin de l’Éventail et il
est du côté nord du chemin qui constituait « le chemin royal » à
l’époque. Il appartient à Ferme Martinoise. Il bornait à la rivière
l’aboiteau ayant été érigé quelques années après la transaction.
On peut donc imaginer qu’il était régulièrement envahi en partie
par les grandes marées.

Le Rivière Web		

14

Vers une reconnaissance nationale pour les paysages du secteur des pointes aux Iroquois et aux Orignaux
ainsi que la gestion collective du développement du territoire.

Par Catherine Plante, Ruralys

Une démarche collective, sans contrainte!
Il est important de retenir que cette démarche qu’entreprend
votre municipalité n’est pas contraignante. Ce n’est pas un règlement et le territoire sera géré par les orientations et les décisions
que vous aurez prises collectivement.
Saviez-vous qu’aucun territoire n’a encore été désigné « paysage culturel patrimonial » au Québec? La loi est jeune et la démarche comporte plusieurs étapes; Rivière-Ouelle en a déjà réalisé plusieurs et pourrait devenir le premier territoire au Québec
à obtenir cette désignation.
Les prochaines étapes
Prochainement, vous recevrez un document par la poste résumant le diagnostic paysager du secteur présenté sur la carte.
Nous vous invitons à le lire puisque vous serez ensuite invité à
participer à une consultation citoyenne sur le projet de désignation de paysage culturel patrimonial. Cette consultation aura lieu le
vendredi soir 6 mars 2015. D’autres détails suivront!
Source : Ministère de la Culture et des Communications du QuéLe secteur des pointes aux Iroquois et aux Orignaux est reconnu
comme étant un lieu exceptionnel, tant pour ses paysages grandioses que pour son histoire et son patrimoine bâti. En 2014, une
étude de Ruralys réalisée pour la municipalité de Rivière-Ouelle
a en effet révélé les richesses du patrimoine bâti, paysager et
archéologique de l’aire patrimoniale de la Pointe-aux-Orignaux,
une zone identifiée au schéma d’aménagement de la MRC de
Kamouraska qui comprend : une portion du chemin d’Auteuil,
la partie habitée de la route du Quai jusqu’au chemin de l’Ansedes-Mercier, ce dernier jusqu’au quai, le chemin de la CinquièmeGrève est (jusqu’à l’est du chemin des Jésuites) et le chemin des
Jésuites.
La municipalité de Rivière-Ouelle, en collaboration avec Ruralys,
aimerait maintenant faire reconnaître au niveau national la qualité
exceptionnelle du paysage du secteur de la Pointe-aux-Orignaux
en y ajoutant la Cinquième-Grève ouest jusqu’à la Pointe-aux-Iroquois ainsi que la Cinquième-Grève est. Cette démarche n’est pas
seulement celle des élus; elle est aussi la vôtre, celle des citoyens
de Rivière-Ouelle. Cette démarche doit être collective.
Une reconnaissance apposant un « sceau de qualité »
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec
a créé un nouveau statut légal dans la récente Loi sur le Patrimoine culturel : la désignation de paysage culturel patrimonial.
Avant cette nouvelle loi, plusieurs types de patrimoines pouvaient
être protégés par la citation ou le classement : des immeubles,
sites, documents ou objets. Avec la nouvelle Loi, un paysage peut
maintenant obtenir un statut légal, soit la désignation en tant que
paysage culturel patrimonial.
Des avantages pour la communauté!
La démarche de désignation d’un paysage culturel est d’abord et
avant tout collective. Les avantages que le milieu en retirera, bénéficieront aux citoyens et à la municipalité d’abord. En attribuant le
statut à un territoire, le gouvernement appose un sceau de qualité
qui permet :
De reconnaître formellement qu’un territoire possède des caractéristiques paysagères remarquables et qu’elles méritent d’être
préservées;
De favoriser sa mise en valeur;
D’être utilisé par la municipalité dans ses efforts de développement, dont le tourisme.
Cette démarche permet également une appropriation par le milieu de son patrimoine paysager, la participation des citoyens et de
tous les acteurs socio-économiques à la démarche de désignation
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AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Février 2015
Dimanche

Lundi

1

2

8

9

15

16

22

23

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

Conseil municipal

Tombée - R. Web

Info : Garderie scolaire École V. et M.
Fermières :
Réunion mensuelle
Distribution R. Web

Bingo

Samedi
7

14

Saint-Valentin

21

Bingo

28

27, 28 février, 1 mars : Course de chiens à Rivière-Ouelle
Photo Catherine Beaulieu

