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Chapeau bas!
Par Roger Martin

Les porteurs de chapeau sont en voie d’extinction; à une autre
époque, le chapeau était incontournable tant chez les hommes que
chez les dames parce qu’il conférait une certaine importance, de
la prestance même. Pour marquer le respect, voire l’admiration, on
pouvait enlever et abaisser son chapeau. Cela a donné naissance
à l’expression « chapeau bas », mon choix du mois pour marquer
notre admiration pour ces personnes qui ont laissé leur empreinte
en terre riveloise. Si je peux vanter leurs mérites, c’est grâce aux
informations qui circulent sur la page facebook de la municipalité; je
les partage tout simplement avec nos lecteurs et lectrices à qui elles
auraient échappé.
Le Mérite technologique 2015
Richard Lizotte est né à Rivière-Ouelle et il a complété des études
techniques à l’ITA de La Pocatière en 1984; il occupe aujourd’hui
le poste de directeur régional du secteur des ruminants chez ShurGain, un important fournisseur d’intrants en agriculture. Il a reçu
récemment le Mérite technologique 2015 que l’Association des
technologues en agroalimentaire décerne annuellement à un de ses
membres pour ses performances professionnelles.
Cela m’a rappelé qu’à cette époque, lors de leur dernière session
d’études à La Pocatière, les étudiants devaient réaliser une épreuvesynthèse comportant un texte technique d’une trentaine de pages
et un exposé d’une vingtaine de minutes devant les autres aspirants
technologues. Le jeune Richard redoutait au plus haut point cette
obligation de livrer une prestation orale devant ses collègues; il en
faisait de l’urticaire je crois mais il n’était pas seul dans cette condition….. Le jour fatidique venu, il avait livré une performance qui
l’avait lui-même surpris tout comme l’équipe des juges dont je faisais partie.
Vaincre ses démons en relevant un défi important renforce la confiance en soi, l’assurance en ses moyens. À partir de ce moment,
Richard a gravi successivement des échelons pour accéder au
poste qu’il occupe aujourd’hui. Parfois, je me dis que l’acharnement
et les efforts déployés dans un banal travail académique expliquent
sans doute les mérites que ses collègues technologues lui reconnaissent maintenant parce que ce n’est jamais dans la facilité qu’on
grandit, qu’on s’améliore.
Le prix Barbara
Début d’avril, la chanteuse Klô Pelgag réalise tout un exploit en
devenant la première Québécoise à recevoir le prix Barbara des
mains de la ministre française de la Culture et des Communications;
madame Fleur Pellerin en a profité pour féliciter « la Québécoise de
Gaspésie qui manie la langue française à en faire pleurer les nuages. »
Créée en 2010, cette récompense est remise à un jeune chanteur ou à une jeune chanteuse dont le talent s’apparente à celui de
l’auteure-compositrice-interprète Barbara décédée en 1997. Cela
ne vous dit rien à prime abord mais si je précise que celle-ci chantait
notamment L’Aigle noir ou Dis quand reviendras-tu et qu’elle faisait revivre Brel et Brassens en interprétant leurs chansons, voilà qui
devrait vous situer.
Pendant son séjour en France, la jeune dame donnera un concert
au célèbre Trianon de Paris avant de revenir pour compléter une
harassante tournée (280 dates) à Montréal à la mi-décembre.
Pour l’artiste, le prix Barbara s’ajoute donc au Félix de Révélation de l’année lors du Gala de l’ADISQ l’automne dernier, au prix
« Coup de cœur » de l’Académie Charles-Cros en France et au titre
de Révélation de l’année de Radio-Canada, tout cela en moins de
deux ans.
Le Rendez-vous panquébécois
Secondaire en spectacle célèbre cette année son 15e anniversaire.
Déjà, des finales se sont tenues dans chaque région pour identifier
les gagnants qui participeront à la finale, le Rendez-vous panquébé-
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cois de Secondaire en spectacle. Ce sont donc plus de 1 000 participants triés sur le volet qui se déplaceront au Bas-Saint-Laurent,
plus précisément à Rivière-du-Loup, du 28 au 31 mai. Les artistes
en herbe pourront se mettre en évidence dans l’une ou l’autre des
trois salles où la compétition se déroulera : le Centre culturel, le Centre Premier Tech et le gymnase du cégep.
Les organisateurs ont eu l’heureuse idée de faire appel à Sophie
Pelletier comme marraine de l’événement. Un choix on ne peut plus
approprié parce que d’une part, l’activité se déroule en quelque sorte
dans sa région d’appartenance, et d’autre part, c’est dans le cadre
de Secondaire en spectacle que l’auteure-compositrice-interprète a
fait ses premiers pas dans le métier. « Ce fut ma première école de
scène où j’ai apprivoisé ma timidité.(…) Ce sont eux qui occuperont
la scène dans quelques années et il est important d’encourager ce
type d’événement. »
Elle n’est pas la seule puisqu’on estime que 200 000 jeunent ont
brûlé les planches en participant à Secondaire en spectacle; chaque
année, ce sont plus de 10 000 qui vivent cette expérience dans l’une
des 250 écoles inscrites. Malheureusement, de gros nuages noirs
semblent se profiler à l’horizon de Secondaire en spectacle puisque
le budget de cette organisation doit composer avec des contraintes
budgétaires de l’ordre de 40% qui vont compromettre sa survie à
compter d’août prochain. Contrairement à Expo-Sciences, ce ne
sera pas l’ex-ministre Bolduc qui pourra sauver Secondaire en spectacle. Dommage!

Rappel du Comité d’embellissement
Par Benoit Guignard

N.B. Au besoin, voir le texte complet dans le numéro
d’avril à la p.6
Assemblée générale annuelle
Le jeudi 30 avril 2015 à 19h30 à la salle du Conseil

Demande d’arbres
Faites votre demande par écrit ou par téléphone au
secrétariat de la Municipalité avant le 1 mai.
N.B. Laissez un numéro pour vous rejoindre le 15 mai
au soir.
Distribution : le samedi 16 mai.
Foire horticole
Le samedi 30 mai à la salle du Tricentenaire.
Des détails suivront d’ici là.
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Défi-Vélo 2015, c’est parti

Être visible en marchant le soir…..

Par Roger Martin

20 avril : les météorologues nous préviennent qu’une dépression
va nous envahir pendant plusieurs jours consécutifs. J’ai donc
décidé de faire une sortie à vélo, ma deuxième du printemps,
avant de sombrer dans la dépression. Le thermomètre marque
8°C, temps nuageux et le vent souffle de l’est à 26 km/h avec
des rafales à 46. Mieux vaut prendre le taureau par les cornes : je
me dirige donc vers le pays des Chapais en empruntant la route
132. Quand j’ai rejoint le fleuve sur la route de la grève de SaintDenis-sur-mer en direction de l’est, le vent était en furie contre
la marée montante qui peinait à suivre le rythme. Rendu au bout
de la route, c’est avec un plaisir non dissimulé que j’ai emprunté
le chemin du retour. Grisé par la vitesse folle, je me suis faufilé
allègrement dans la Petite-Anse. Pour faire durer le plaisir, j’ai
même fait un crochet par la route de la Plaine avant de rentrer.
J’ai maintenant réalisé 5.3 % de mes objectifs d’entraînement en
préparation du Défi-Vélo du 27 juin.
J’invite donc mes fidèles supporters et les autres à mettre
quelques sous de côté pour la 5e édition du Défi-Vélo André-Côté, une fondation qui dispense différents services
d’accompagnement, d’entraide et de soutien aux personnes
confrontées à un diagnostic de cancer et à leur famille.
Ce sera votre coup de pédale pour supporter une cause régionale qui mobilise tout le Kamouraska. Je vous donnerai plus de
détails dans le prochain numéro.

Par Hubert Tremblay, kinésiologue et agent en prévention et en
promotion de la santé au CSSS de Kamouraska
Même si les jours rallongent, notre habituelle marche de fin de
journée peut rapidement se transformer en marche nocturne.
Voici quelques trucs pour rendre plus sécuritaires nos déplacements actifs en soirée :
•

Augmentez votre visibilité en portant des accessoires
réfléchissants.
Voici quelques possibilités :
• Vêtements ayant des surfaces réfléchissantes
• Brassards réfléchissants ajustables
• Bretelles réfléchissantes
• Lampe frontale
* Ces accessoires sont disponibles dans les magasins
de sport, boutiques du travailleur et quincailleries.

•

Prioriser des circuits éclairés; sinon, choisir des circuits
moins achalandés par les automobilistes.

•

Marcher dans le sens contraire de la circulation lorsqu’il
n’y a pas de trottoir.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les sites suivants :
• http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/
Sante_publique_et_services/Transport_deplacement/DeplacActif2009.pdf
• http://www.saaq.gouv.qc.ca

Carrefour des 50 ans et plus de RivièreOuelle (Âge d’or)
Par Benoit Guignard
N.B. Au besoin, voir le texte complet dans le numéro
d’avril à la p.11
LE CLUB DES ADOS DE RIVIÈRE-OUELLE

COLLECTE de CANETTES

ET de BOUTEILLES CONSIGNÉES

LE SAMEDI 9 MAI

Nous sollicitons votre Coopération habituelle pour la collecte des bouteilles
vides et des canettes consignées au PROFIT DU CLUB DES ADOS DE
RIVIÈRE-OUELLE, ce SAMEDI 9 MAI 2015 dès 9h30. POUR FACILITER
la tâche de nos jeunes, préparez vos bouteilles et canettes dans des contenants
identifiés « ADOS » et facilement accessibles. Les dons en argent sont aussi
acceptés.
Vous pouvez toujours passer au local des ADOS pour déposer vos
contenants sur les heures d’ouverture : vendredi de 19h à 22h ou en tout temps,
à l’extérieur du local, dans un bac identifié et prévu à cet effet.
MERCI spécial à tous les donateurs!
LE CLUB DES ADOS DE RIVIÈRE-OUELLE
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Assemblée générale annuelle
Le 29 avril 2015 à 13h30 à la salle du Conseil. Toutes
les personnes intéressées peuvent participer. On discutera notamment de l’aménagement du nouveau local du club.
Colloque des aînés du secteur Kamouraska
Le mardi 5 mai 2015 à la salle du Camping RivièreOuelle à compter de 10h.
Assemblée générale et dîner sur place.
Pour information : André Martin ou Henriette Gagnon
Escomptes
Demandez-les ; pour obtenir la liste des entreprises
qui en offrent ou des informations supplémentaires,
communiquez avec Benoît Guignard.
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Rappel sur la conformité des fosses septiques
Par Adam Ménard, directeur général
Je tiens à vous rappeler que selon le Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2.R22),
nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des
eaux provenant du cabinet d’aisance d’une résidence isolée ou
des eaux usées ou ménagères d’une résidence isolée. Les eaux
usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisance doivent être rejetées dans une installation conforme à la loi. Cette
exigence s’applique à toutes les installations septiques et aucun
droit acquis n’existe pour une installation déjà en place et qui
n’est pas conforme.
Lors de nos deux rencontres avec les citoyens en 2014, nous
avions présenté les modalités du crédit d’impôt disponible en
vertu du programme Écorénov de Revenu Québec pour les citoyens qui auront signé une entente avec un entrepreneur avant
le 1 novembre 2014. Le programme Écorénov a maintenant été
remplacé par le programme Logirénov. Ce programme accorde
un crédit d’impôt maximal de 2 500$ correspondant à 20% des
dépenses admissibles excédent 3 000$ pour les citoyens qui
auront signé une entente avec un entrepreneur avant le 1 juillet
2015.

Je vous rappelle également que les regroupements de 20 propriétaires et plus peuvent obtenir un prix avantageux pour la réalisation d’une analyse de sol et la production des plans et devis
nécessaires pour obtenir un permis d’installation septique émis
par notre inspecteur municipal. Vous pouvez vous inscrire à un
regroupement auprès de M. Eric Beaulieu Pelletier, technologue :
418 234-7657 ou ebpecosol@hotmail.com.
En particulier, les propriétaires d’une résidence qui n’ont aucune
fosse ou encore une fosse non règlementaire et qui, par conséquent, rejettent des eaux usées, des eaux ménagères ou des
eaux de cabinet d’aisance directement dans l’environnement,
doivent agir immédiatement.
Pour obtenir un permis d’installation septique, veuillez communiquer avec notre inspecteur municipal, M. Gilles Plourde : 418
492-1660 poste 226 ou gplourde@mrckamouraska.com.
Le programme Logirénov constitue une belle opportunité pour
vous aider à vous conformer à la loi. La municipalité de RivièreOuelle vous encourage à saisir cette opportunité.

Chronique du loisir intermunicipal
Par Roxanne Carbonneau, coordonnatrice
Le comité des loisirs de Rivière-Ouelle commence sa vente de
billets de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud. Cette collecte
de fonds servira à acheter des chandails de soccer pour l’été
2016. Communiquez avec moi pour plus d’information.
En parlant de soccer, le soccer récréatif de Rivière-Ouelle débutera le lundi 25 mai. Vous avez jusqu’au vendredi 8 mai pour
inscrire vos enfants. Les entraîneurs sont fébriles pour le début
de la saison. Comme d’habitude, les bas ainsi que les protègetibias, sont obligatoires et nous recommandons fortement le port
des souliers à crampons.
Voici un message de votre nouvelle coordonnatrice du camp
de jour.
Je me nomme Camille Boulanger. Je serai la nouvelle coordonnatrice du camp de jour cet été. Ce sera mon troisième été avec
ces merveilleux jeunes de Rivière-Ouelle. J’ai commencé en tant
qu’animatrice et j’ai adoré mon expérience. Je suis très heureuse
de maintenant être la coordonnatrice pour pouvoir amener de
nouvelles activités pour le plus grand bonheur des enfants.
Cette année, une magnifique nouveauté vous est offerte! Vous
aurez la possibilité d’acheter le chandail du camp de jour, au
coût de 10$. Cette initiative sera bénéfique pour les animateurs
puisqu’ainsi, lors des journées de sortie, les enfants deviendront
encore plus visibles. Différentes grandeurs de chandails sont disponibles.
Je vous rappelle que la période s’inscription est prolongée
jusqu’au vendredi 24 avril.
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Avec la belle température qui est à nos portes, nous avons
débuté l’organisation de la Fête des citoyens!! À inscrire à votre
agenda : samedi 6 juin de 11h à 15h, au Camp Canawish. La Municipalité souhaite souligner le travail de ses bénévoles, l’arrivée
des nouveau-nés et des nouveaux arrivants et les jubilaires de
la dernière année. Vous faites partie de l’une de ces catégories?
Communiquez avec notre super secrétaire-réceptionniste Pascale au 418-856-2839 poste 0 pour vous inscrire. Vous pouvez
également communiquer avec Pascale pour le soccer et le camp
de jour.
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir intermunicipal
Voici mon horaire téléphonique
Lundi : 418 498-2050 *115
Mardi : 418 852-2356 *202
Mercredi : 418 856-3829 *207
Jeudi/vendredi : horaire variable

Chronique de sécurité civile
Par Pascale Pelletier

•

Que faire en cas d’alerte d’inondation?
• Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les objets
qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
• Bouchez le drain au sous-sol.
• Fermez l’électricité ….. seulement si l’eau a commencé à
monter mais, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface
sèche et utilisez un bâton de bois pour couper le courant.
• Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision
ou sur Internet. Respectez les consignes de sécurité transmises.
Que faire pendant l’inondation?
• Quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si
les autorités vous le demandent.
• Emportez quelques effets personnels et d’hygiène si vous
utilisez les services d’hébergement de la Municipalité ;
• Prévenez les autorités municipales du lieu où vous joindre
si vous n’allez pas dans un centre d’hébergement de la Municipalité.
Que faire après que l’eau s’est retirée?
• Dressez un inventaire des dommages causés par l’eau à
votre propriété, avec photos ou bandes vidéo à l’appui.
Informez-en votre municipalité et votre assureur. Conservez
tous les reçus et les preuves d’achat des biens endommagés pour vos réclamations ;
• Consultez un électricien avant de rebrancher le courant ;
• Consultez un spécialiste avant de remettre en marche les
appareils de chauffage ;
• Communiquez avec la municipalité pour vous assurer que
l’eau de l’aqueduc est potable. En cas de doute, faites la
bouillir cinq minutes. Si votre eau potable provient d’un
puits, faites-la analyser avant de la consommer ;
• Nettoyez les pièces contaminées par l’inondation : retirez
l’eau et jetez tous les matériaux absorbants, comme le placoplâtre, la laine minérale, les tapis, le bois pressé, etc. ;
• Jetez tous les aliments, périssables ou non, et les médicaments qui ont été en contact avec l’eau ;
• Stérilisez à l’eau bouillante les articles de cuisine contaminés ;

Portez attention à la présence de moisissures (odeurs de
moisi, de terre ou d’alcool, taches vertes ou noires sur le sol
ou les murs) qui peuvent entraîner des problèmes de santé.
Si vous éprouvez des problèmes de santé, consultez sans
tarder un médecin ou demandez de l’aide psychosociale,
notamment auprès du CLSC.

Avez-vous pensé à installer un clapet antirefoulement*?
Certains dommages d’eau peuvent être évités ou limités par un
clapet antirefoulement.
C’est un dispositif qui empêche les eaux d’égout d’un branchement d’égout principal surchargé de refouler dans le sous-sol.
Le clapet se ferme automatiquement lorsque les eaux d’égout
refoulent.
* Pour de l’information concernant la règlementation municipale
concernant les clapets antirefoulement, je vous invite à consulter
le règlement 2006-6 article 11 sur le site internet de la Municipalité.
À venir : Les tremblements de terre
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

PROVINCE  DE  QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ  DE  RIVIÈRE-‐OUELLE  
M.R.C.  DE  KAMOURASKA  

PROVINCE  DE  QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ  DE  RIVIÈRE-‐OUELLE  
M.R.C.  DE  KAMOURASKA  

AVIS  PUBLIC  
Est  donné  par  le  soussigné,  Adam  Ménard,  directeur  général  et  secrétaire-‐trésorier;  

AVIS  PUBLIC  
Est  donné  par  le  soussigné,  Adam  Ménard,  directeur  général  et  secrétaire-‐trésorier;  

1.         Que   lors   de   la   séance   ordinaire   du   7   avril   2015,   le   conseil   municipal   de   Rivière-‐
Ouelle,  a  adopté  le  Règlement  2015-‐1  concernant  l’installaCon,  l’uClisaCon  et  la  prise  en  
charge   par   la   municipalité,   de   l’entreCen   des   systèmes   de   traitement   terCaire   de  
désinfecCon   par   rayonnement   ultraviolet   des   résidences   isolées   sur   le   territoire   de   la  
municipalité  de  Rivière-‐Ouelle.  
2.   Que  ledit  règlement  est  présentement  en  vigueur;  
3.   Que   toute   personne   intéressée   peut   prendre   connaissance   dudit   règlement   au  
bureau   municipal   situé   au   106,   rue   de   l’Église   à   Rivière-‐Ouelle,   durant   les   heures  
normales  d’ouverture.  

1.         Que   lors   de   la   séance   ordinaire   du   7   avril   2015,   le   conseil   municipal   de   Rivière-‐
Ouelle,  a  adopté  le  Règlement  2015-‐2  visant  à  modiﬁer  le  Règlement  1991-‐1  concernant  
les  permis  et  cerEﬁcats  et  l’administraEon  des  Règlements  de  zonage,  de  loEssement  et  
de   construcEon,   aﬁn   d’exiger   un   cerEﬁcat   d’autorisaEon   pour   l’aménagement   d’une  
installaEon  de  prélèvement  d’eau.  
2.   Que  ledit  règlement  est  présentement  en  vigueur;  
3.   Que   toute   personne   intéressée   peut   prendre   connaissance   dudit   règlement   au  
bureau   municipal   situé   au   106,   rue   de   l’Église   à   Rivière-‐Ouelle,   durant   les   heures  
normales  d’ouverture.  

DONNÉ  À  RIVIÈRE-‐OUELLE,  CE  9ième  JOUR  DU  MOIS  D’AVRIL  2015.  

DONNÉ  À  RIVIÈRE-‐OUELLE,  CE  9ième  JOUR  DU  MOIS  D’AVRIL  2015.  

______________________________________________  
Adam  Ménard,  directeur  général  et  secrétaire-‐trésorier
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______________________________________________  
Adam  Ménard,  directeur  général  et  secrétaire-‐trésorier
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« Le monde est beau »
par Roger Martin
Tel est le thème du spectacle
que présentera le groupe
vocal Mouv’Anse regroupant
plus d’une cinquantaine de
choristes principalement de
La Pocatière et de la région;
la riveloise Julienne en fait
d’ailleurs partie et elle a des
billets disponibles au prix de
20$ pour les adultes et de 12$
sur présentation de la carte
d’étudiant.

Préimpression - Impression commerciale - Impression numérique

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
professionnalisme
depuis 75 ans
418 856-2324 • 1 800 463-0654
fortin1941@imprimeriefortin.com
www.imprimeriefortin.com

2 représentations à la salle
André-Gagnon :
Le samedi 3 mai à 20h
Le dimanche 4 mai à 14h
Sous la direction musicale de
Marc-André Caron, ce groupe
vocal a accueilli le Chœur en
hiver, un groupe de choristes
français de passage au
Québec, pour un mini-concert
dans l’église Notre-Dame-deLiesse le 27 février dernier.
Vous
pouvez
rejoindre
Julienne : 418 856-4906……

Avis de convocation
La Corporation historique et culturelle de RivièreOuelle tiendra son assemblée générale annuelle le
7 mai 2015 à 19h30 à la Salle du conseil, 106, de
l’Église à Rivière-Ouelle.
Toute personne, résident de Rivière-Ouelle ou autre,
qui se préoccupe de son développement culturel,
historique, touristique ou récréatif peut être membre de la Corporation. Par conséquent, elle peut participer à son assemblée générale et à ses activités.
Bienvenue à tous et à toutes!
Surtout si vous vous intéressez à l’histoire, au patrimoine, à la généalogie, à la culture….., La Corporation est de plus en plus sollicitée par ces questions.
Venez voir!

Le Rivière Web		
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Les ICI …. qui recyclent

INFO-

Par Roger Martin
Les ICI, ce sont les industries, commerces et institutions,
qui s’engagent à gérer leurs matières résiduelles de façon
responsable en adhérant au programme « Ici on recycle ». La
participation au programme peut se conjuguer de trois façons :
le niveau 1, c’est un engagement, une promesse; au niveau
2, on pose des gestes concrets et enfin au niveau3, c’est la
performance évaluée alors que chaque ICI est visité pour
s’assurer du sérieux de la démarche.
Au Bas-Saint-Laurent, il y a plus de 60 ICI qui participent au
programme. Le Conseil
régional de l’environnement
vient d’en publier la liste
et je vous livre ceux qui se
sont distingués à RivièreOuelle et dans les localités
limitrophes.
Au niveau 2, on retrouve
le Cégep de La Pocatière,
l’ITA de La Pocatière, la
Municipalité de Rivière-Ouelle, Alimentation Coop de La Pocatière
et Roland et Frères de Saint-Pacôme, les deux derniers ICI étant
des recrues cette année.
Au niveau 3, Érablière des Alléghanys de Saint-Pacôme et
Groupe Caillouette et Ass. de Rivière-Ouelle poursuivent leurs
efforts.
Bravo à ces ICI dont les actions contribuent à la protection de
notre environnement tout en améliorant leur efficacité.

Association régionale pour l’entourage de la personne atteinte
d’un trouble majeur de santé mentale
La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-SaintLaurent, est de soutenir, par différents services (rencontres
individuelles et de groupes), l’entourage (parents, frères et sœurs,
enfants, amis et collègues de travail) d’une personne ayant une
problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du
Bas-Saint-Laurent.
Nous offrons aussi des séances d’information pour les parents
d’enfants ayant un diagnostic de TDAH. Pour le Kamouraska, les
rencontres seront les lundis 04 et 11 mai 2015. Pour information,
communiquez avec le point de services de Rivière-du-Loup.
Consultations gratuites et confidentielles.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
Point de services de Rivière-du-Loup
418 863-4689

PATRIMOINE
Les toitures

traditionnelles
par Jeanne Maguire

On s’attarde généralement peu à la toiture d’une

maison, du moins tant qu’elle ne coule pas… Pourtant
certaines toitures sont très visibles, leur volume étant
presque aussi important que le carré de la maison.

Tôle à la canadienne

Tôle pincée

Les toitures traditionnelles sont très durables qu’il
s’agisse de tôle à la canadienne, de tôle à baguette, de tôle
pincée ou de bardeau de cèdre. Remplacer une toiture de
métal coûte cher, au moins $30 000. Voilà une bonne
raison pour la conserver si vous en avez une. En plus de
sa valeur monétaire, c’est un détail architectural qui
ajoute de l’intérêt et de l’authenticité à votre propriété.
Les toitures métalliques peuvent être brossées et
repeintes. Les couleurs recommandées sont le gris
métallique ou le noir, ou encore le rouge et le vert
considérés comme des couleurs traditionnelles. Évitez les
couleurs trop voyantes ou criardes qui se démodent
rapidement et attirent le regard sur les imperfections.
Évitez de recouvrir les toitures métalliques de goudron et
d’asphalte car cela cause des dommages irréversibles. Si
vous devez réparer ou refaire une toiture de tôle, nous
pouvons vous conseiller des spécialistes.
Refaire une toiture en bardeau de cèdre est aussi
un investissement important. Pour étaler les dépenses,
certains décident de faire un côté de toiture à la fois.
Il existe des bardeaux d’asphalte qui imitent le
bardeau de cèdre. Les modèles Éclipse, Harmony et
Mosaïque de Emco sont ressemblants. Il faut toutefois
faire attention aux choix de couleur, certaines étant plus
réalistes que d’autres.

Pour informations : Jeanne Maguire TEL: 492-1660 poste
242 ou courriel: jmaguire@mrckamouraska.com

Site web : www.lueurespoirbsl.org
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Enfance et création
Par Ève Simard et Véronique Drouin
pour le Centre d’art de Kamouraska
Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est
de savoir comment rester un artiste en grandissant.
– Pablo Picasso
Les premières expérimentations artistiques de l’enfant se
manifestent généralement par le dessin. Ses traits primaires
témoignent de son étonnement face à cette toute nouvelle
possibilité qui s’ouvre à lui : laisser sa trace par des traits parfois
timides et pâles, parfois plus violents. En grandissant, l’enfant
comprend qu’il peut contrôler ses traces par l’orientation des
coups de crayon, par le choix des couleurs, par les formes qu’il
esquisse. Ses dessins quittent tranquillement l’abstraction pour
devenir des représentations concrètes. Plus tard, l’enfant découvre
que ces images deviennent des récits imaginaires qu’il offre aux
autres et qu’il s’offre à lui-même.
L’enfant s’émerveille de la multitude d’images qu’il côtoie à tous
les jours : illustrations, photographies, créations numériques.
Quand, pour la première fois, on tend à un enfant un appareilphoto et qu’il crée une image matérielle, il a alors – au-delà du désir
de contempler – le désir d’y entrer, de s’y voir représenté. C’est
pourquoi il éprouve une telle fascination pour la photographie, qu’il
ressent un plaisir profond à admirer une image photographique
dans laquelle il apparaît. Il semble y être réellement entré. Il fait
partie de l’œuvre. Il fait partie d’un processus créatif.
L’éveil artistique de l’enfant se déploie également par la
manipulation de matériaux, d’objets, de textures. Il développe son
énergie créatrice en donnant forme. En empilant des blocs, en
modelant de la pâte, en érigeant des châteaux de sable, il devient
sculpteur. L’art est un langage que l’enfant utilise pour exprimer ce
qu’il est et les émotions qui l’habitent, souvent inconsciemment.
Mais surtout, son langage plastique et ses créations demeurent
toujours une ouverture à l’autre : un souhait de montrer à l’autre.
Le Centre d’art de Kamouraska a entrepris, depuis quelques
années, de développer une nouvelle approche d’éveil des jeunes
publics à l’art actuel – de la petite enfance à l’adolescence. Le
Centre d’art vise à soutenir et à stimuler l’émergence de formes
artistiques réinventées pour ces publics. Il offre des ateliers dédiés
spécifiquement aux enfants durant lesquels ils sont invités à
expérimenter de leurs propres mains. Il en résulte une exposition
qui met en scène les œuvres provenant de l’étroite collaboration
entre artistes professionnels et enfants.
Le Centre d’art fait partie du Collectif muséal et patrimonial du
Kamouraska, qui comprend également les Archives de la Côtedu-Sud, la Maison Chapais, le Musée François-Pilote et le Musée
régional de Kamouraska.
Masque facial bioélément 58.00$
Avec pédicure découverte gratuite
Forfait détente
Massage de 30 min., enveloppement et bain
Rég. 108$ spécial 75$
Valide du 1er avril au 30 juin 2015

www.studiovm.info

Pour informations:

Vanessa Michaud
Rivière-Ouelle

418-371-7171
Le Rivière Web		
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Le printemps des Fermières…..
Par Roger Martin

Les dames Fermières de Rivière-Ouelle seront au poste le dimanche 17 mai dès 8h pour leur déjeuner du printemps, une
tradition qu’elles répètent deux fois l’an et qui contribue à entretenir des liens au sein de notre communauté. Pas nécessaire d’entrer dans les détails…. vous connaissez les grandes
lignes de leur menu varié où les choix ne manquent pas. Et que
dire des portions généreuses et des petites surprises « confiturées » en finale….! Les braves dames vont vous attendre avec
leur sourire jusqu’à midi; après cette heure, elles auront bien
mérité de passer à table elles aussi. Moi en tout cas, je sais que
ce ne sera facile pour la digestion sur un vélo ce jour-là.
Ce n’est pas tout, ces dames s’activent beaucoup ce printemps. À vous de juger : le 31 mai de 13h30 à 17h, les membres
du cercle de Fermières de Rivière-Ouelle organisent une exposition au Centre communautaire. Elles présenteront les travaux
réalisés au cours de l’automne et de l’hiver pour l’exposition régionale (prévue à Saint-Pascal le 7 mai). Le café va couler à flot
tout l’après-midi pour accompagner le gâteau. Conseil d’ami
pour le gâteau, n’attendez pas à la dernière minute pour vous
pointer à l’exposition car vous risquez de passer en-dessous
de la table comme le dit l’expression populaire.
Et ce n’est pas tout encore une fois…. Le mouvement des
Fermières fut fondé en 1915 et il s’agit de la première association féminine québécoise, comme une avant-première du mouvement féministe. À l’époque, les Fermières voulaient fournir
aux femmes des moyens pratiques pour améliorer leurs conditions de vie en milieu rural et des occasions pour créer des liens
et vaincre l’isolement dans lequel elles vivaient.
100 ans plus tard, elles sont 34 000 toujours actives dans plus
de 400 localités au Québec. Pour marquer ce siècle d’existence,
elles mènent l’opération Graffiti qui consiste à décorer leur environnement …… avec des foulards. Pourquoi? Parce que des
foulards, c’est tissé serré comme ce mouvement centenaire et
cela permet de conserver la chaleur pendant des hivers comme
ce dernier qu’on peine à oublier. En passant, c’est bien mieux
de faire des graffiti avec des foulards qu’avec de la peinture…..
Ne vous surprenez donc pas si en circulant dans certains villages, des foulards suspendus ici et là constituent un signe bien
visible qu’un cercle de Fermières y est actif.
Je ne connais pas tous les secrets du cercle de Rivière-Ouelle
mais je sais qu’on a confectionné quelques foulards en plus
d’en rapailler d’autres, oubliés dans le fin fond d’un placard ou
d’un coffre de cèdre, des foulards d’expérience qui ont fait du
chemin et qui ont gardé bien au chaud les belles frimousses
des petits comme des grands.
Soyez là le 31 mai pour l’exposition et pour les foulards…. en
espérant qu’on n’en aura plus besoin pour travailler à l’extérieur.

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
Guide animateur ou animatrice,
un emploi d’été pour vous?.....
Environ 240 heures, financé par Emplois d’été
Canada 2015
À la petite école Delisle pour la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle
Horaire à préciser entre le 25 juin et le 31 août.
La tâche : Accueil, information et animation auprès
des visiteurs
Exigences :
Être âgé de 16 ans ou plus
Être aux études (secondaires, collégiales ou universitaires) et y retourner cet automne
Faire parvenir votre c.v. à gagnon.doris@videotron.
ca ou à info@ecoledelisle.com au plus tard le 15 mai.
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Chronique de sécurité civile - Exercice
Par Pascale Pelletier
Crédit photo: Municipalité de Rivière-Ouelle
Après avoir complété le Plan de sécurité
civile de la municipalité, nous devions mettre
en pratique ce plan pour le valider. Donc, le
28 mars dernier, les membres de l’OMSC
(Organisation municipale de sécurité civile) se sont réunis au
bureau municipal pour mettre en pratique le plan en question,
une activité qui a démontré sans aucun doute que nous étions
sur la bonne route.
Nancy Fortin, agente de développement de la municipalité ainsi
que Marie-Ève Dufour, conseillère en sécurité civile au ministère
de la Sécurité publique, ont travaillé très fort à l’élaboration de cet
exercice d’envergure.
Il va sans dire qu’elles nous ont fait entrer dans une situation bien
réelle qui pourrait se produire dans notre municipalité. Le centre
de coordination a été ouvert dès 9h. Des mises en scène ont été
créées de façon que toutes les personnes de l’OMSC mettent en
pratique leur rôle en cas de situation d’urgence. Par exemple, les
pompiers de notre Régie des incendies, l’agent Pierre Bouchard
de la Sûreté du Québec ainsi que les responsables des travaux
publics ont été sur le terrain. Vous les avez sans doute vus passer
dans les rues de Rivière-Ouelle cette journée-là ; ils devaient
notamment se rendre à des adresses pour faire évacuer les
résidents. Cette activité de mise en scène fut très agréable et
appréciée de tous. Nous avons réalisé un bilan de ce qui a bien
été et des choses à améliorer.
Par ailleurs, nous tenons à remercier tous les gens qui se sont
déplacés et qui se sont donnés à fond lors de cette journée.
Grâce à vous, nous pouvons dire que nous avons accompli notre
mission.

La fine bouche
C’est plus qu’un traiteur...

C’est des repas individuels

Ouverture de la terrasse
29 mai

Tous les midis du mardi au
vendredi et le vendredi soir

Menu et collation santé

Un menu du midi

C’est aussi :

Buffets pour toutes les occasions;
baptême, fête de famille, etc.

Le Rivière Web		
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mariage,

BONNE FÊTE DES MÈRES !
Faites plaisir à maman ou grand-maman, offrezlui un certificat-cadeau des
Services Kam-Aide inc.

✓ Entretien ménager régulier
✓ Aide à la préparation de repas
✓ Accompagnement pour les
commissions
✓ Lessive et repassage
✓ Grand ménage
✓ Lavage de fenêtres extérieures
Informez-vous sans tarder !
Pour toute la MRC de Kamouraska,
418 856-5636.

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
11
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En marge de...
Par Roger Martin
Dr Émond de l’Éventail n’est pas du genre « jaseux »; disons qu’il
ne parle pas pour rien dire mais quand on aborde un sujet d’intérêt,
il s’embrase pour quelques instants. C’est arrivé comme cela le
printemps dernier quand je lui ai rapporté un livre qu’il m’avait prêté.
Connaissant mon intérêt pour l’histoire, il me raconte qu’il possède la
généalogie de sa famille depuis l’installation de son ancêtre Pierre à
Rivière-Ouelle avant d’ajouter : « Il était là, lui, contre les Anglais avec
le curé Francheville… » Vous avez compris qu’il faisait allusion à la
brigade improvisée en 1690 par le curé avec ses paroissiens pour
repousser la tentative de débarquement d’une flotte anglaise à la
Pointe de la Rivière-Ouelle, un fait d’armes mémorable dans l’histoire
riveloise. « En tout cas si ça t’intéresse pour le journal, je peux te
prêter les papiers. » Les choses en sont restées là, l’été n’étant pas
ma saison de prédilection pour la généalogie.
Fin de septembre, les chercheurs de la Société historique de la
Côte-du-Sud ont soumis dans le cadre du mandat qui leur a été
confié, une version préliminaire de Rivière-Ouelle, terre d’accueil
depuis 1672. Comme je fais partie du comité de travail pour cette
publication, je prends connaissance du document. La famille Émond
fait partie des familles fondatrices répertoriées, c’était convenu, mais
dans le texte réservé à l’ancêtre, on ne fait pas allusion à sa présence
lors de la fameuse escarmouche de 1690. « C’est Bertrand qui va être
déçu…. » me suis-je dit. Et moi aussi d’une certaine façon parce que
j’avais consulté un document intitulé Les héros de la Rivière-Ouelle
où apparaissait le nom de Pierre Émond1. Ma remarque s’est rendue
jusqu’aux chercheurs mais il ne semblait pas y avoir unanimité dans
les documents historiques consultés. C’est pour cette raison que
dans le libellé final, le texte va comme suit : « Il est fort probable que
Pierre Émond a eu l’honneur de faire partie du groupe qui a repoussé
les troupes de l’amiral Phips … en 1690. »2
Chose certaine, Pierre Émond était à Rivière-Ouelle à cette période
puisque quelques mois avant, soit le 31 janvier, il y avait épousé Agnès

Grondin et le couple aura dix (10) enfants par la suite. Fait anecdotique,
trois fils Émond - Pierre, Joseph et Pierre-Augustin - épouseront
trois filles de Jean Mignot et Xaintes Boucher - Marie-Madeleine,
Marie-Ursule et Marie-Thérèse. Chose certaine, cela devait renforcer
l’esprit de famille. C’est sans doute ce que l’expression « tricotés
serrés » tente de traduire de nos jours… 3
Vous voulez en apprendre davantage sur nos ancêtres? Simple,
s’agit de passer au bureau municipal : Rivière-Ouelle, terre d’accueil
depuis 1672 y est en vente au coût de 15$.
1
Casgrain, H.-R., Une paroisse canadienne au xviie siècle, 1880,
p.96
2
Société historique de la Côte-du-Sud, Rivière-Ouelle, terre d’accueil
depuis 1672, 2015, p.44
3
Idem, p.45

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

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H

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

MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !

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

Réouverture des écocentres
Écocentre de La Pocatière
C’est à compter du 21 avril 2015 que l’écocentre le plus près pour
nous ouvrira. Voici un rappel des heures d’ouverture, des règlements
et des matières acceptées afin de vous aider à profiter du point de
dépôt le plus près pour disposer de vos matériaux récupérables
de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement. Pour plus
d’information, communiquez à 418 856-2628 ou visitez le www.coeco.org
Adresse et horaire :
Écocentre de La Pocatière : route 230 (au site des neiges usées) : les
mardis, jeudis et samedis, de 8 heures à 16 heures
Règlements des écocentres du Kamouraska
• Ce site est à l’usage exclusif des citoyens dont la résidence est
située dans la MRC de Kamouraska
• L’utilisateur doit fournir au contrôleur à l’accueil une preuve de
résidence et une pièce d’identité
• Les entreprises n’ont pas accès à ce site, sauf pour le matériel
informatique.
• L’utilisateur doit trier lui-même les matières apportées et les déposer aux endroits indiqués.
• L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhicule avant de
décharger les matières.
• Il est interdit de descendre dans les conteneurs.
• Il est interdit de transvider des liquides sur le site.
• Les enfants doivent être tenus par la main ou demeurer dans
le véhicule.
• Il est interdit de fumer sur le site.
• Les consignes du contrôleur doivent être respectées en tout
temps.
• Il est interdit de flâner sur le site.
• Il est interdit de laisser des matières sur place en dehors des
heures d’ouverture.
Matières acceptées :
Branches et bois
• Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes
• Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en très petite quantité seulement, une brouette maximum)
• Matériaux secs : bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, miroir, porcelaine, revêtement de masonite, mélamine *Attention, des frais
s’appliquent –18 $ par remorque domestique (4’ x 8’ x 1,5’)
• Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.) et
mobilier réutilisable seulement (divan, table, étagère, meubles
d’extérieur, etc.)
• Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, tôles ou toutes autres
pièces métalliques
• Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non
• Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)
• Résidus domestiques dangereux (RDD) : huile, peinture,
solvants, piles, batteries, ampoules fluocompactes …
• Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin…
• Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et accessoires sont réutilisables, privilégiez les comptoirs d’aide et les
friperies. Mettez vos vêtements dans des sacs de plastique.
• Les matelas sont maintenant acceptés moyennant des frais de
5 $ par matelas.

Halte au gaspillage
alimentaire!
Saviez-vous que 28 % des superficies
agricoles du monde servent à produire de la nourriture perdue
ou gaspillée à un point ou un autre de la chaîne? Avec l’arrivée
du bac brun, on peut être tenté de se dire qu’il n’est pas grave
de gaspiller la nourriture puisque ces déchets seront récupérés.
Mais attention! La hiérarchie des 3R s’applique aux matières organiques. Il s’agit d’un truc de 3 mots à utiliser dans l’ordre pour
diminuer l’impact de nos déchets :
Dans l’ordre :
Réduire : éviter les trop grosses portions
Réutiliser : cuisiner, transformer les restes
Recycler : composter ou utiliser le bac
brun
Les conséquences économiques directes
du gaspillage alimentaire sont de l’ordre de
750 milliards de dollars par an. Les conséquences environnementales sont également importantes. Imaginez par exemple, le chemin d’un kilo de
carottes de sa production jusqu’à sa consommation. D’abord il
y a le travail du sol, les engrais, les semences, le contrôle des
mauvaises herbes, insectes et maladies, l’irrigation et la récolte.
Puis, vient le nettoyage, le stockage, l’empaquetage, le transport
chez le grossiste et au marché. Enfin, le transport à la maison et
la transformation. En faisant le même exercice pour de la viande
ou pour des produits transformés en usine, le bilan n’est guère
reluisant!
Il existe plusieurs trucs simples à appliquer à la maison pour
réduire le gaspillage.
Avant de faire les courses, vérifiez votre réfrigérateur et votre
garde-manger et faites une liste des éléments dont vous avez besoin. Profitez-en pour faire l’inventaire et utiliser les produits arrivant près de leur date de péremption.
Conservez les aliments dans les bonnes conditions
d’entreposage, que ce soit au frigo, au congélateur, dans la
chambre froide ou à la température ambiante.
Dosez bien les portions afin que l’assiette ne contienne pas plus
que la nourriture nécessaire à une alimentation saine et équilibrée.
Ceci permet d’éviter de jeter de la nourriture non consommée.
Ne négligez pas les aliments esthétiquement moins beaux, ceux
qu’on surnomme affectueusement « les moches », ils sont tout
aussi bons et cela évitera qu’ils soient jetés.
Lorsque malgré toutes ces précautions des aliments sont périmés, le bac brun est l’endroit tout désigné pour en disposer.
Qu’ils soient crus ou cuits, on peut y mettre les fruits et légumes,
le pain et les céréales et même la viande et les os. Le composteur
domestique demeure une excellente façon de disposer des résidus alimentaires végétaux.
Pour en savoir davantage sur la lutte au gaspillage alimentaire,
visitez les sites suivants : www.sauvetabouffe.org et http://www.
thinkeatsave.org/fr/
Des questions? Visitez le www.co-eco.org ou appelez la ligne
info au 418-856-2628

MATIÈRES REFUSÉES
Futon, caoutchouc, styromousse, laine minérale et autres isolants,
toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle (douche, bain, etc.),
fibre de verre, prélart et tuiles, tapis, déchets domestiques (sac vert),
carcasse d’automobile - carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets
radioactifs et biomédicaux, produits explosifs et munitions, terre
contaminée, produits commerciaux et industriels.
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Une petite virée chez les Cousins du Nouveau-Monde
Par Roger Martin avec la collaboration de
Nancy Fortin et de Nelly Mare-Godet
L’Association des Cousins du Nouveau-Monde
est un regroupement de personnes campé à
Hautot-Saint-Sulpice en Normandie qui entretient des relations de jumelage entre cette
commune française et la municipalité de RivièreOuelle. Rappelons que ce jumelage a été officiellement établi en 1982.
La tradition semble donc en voie de s’installer puisque pour la
seconde année consécutive, cette association a invité les dirigeants municipaux de Rivière-Ouelle à rejoindre ses membres
rassemblés en prévision de la tenue de leur assemblée générale
annuelle le 20 mars dernier.
C’est ainsi que monsieur le maire Simard, la conseillère Nathalie
Lévesque, l’agente de développement Nancy Fortin et le directeur
général Adam Ménard ont emprunté la technologie skype pour
se rendre là-bas. Pour ceux et celles qui sont moins familiers,
disons que c’est comme le canot de la chasse-galerie…. mais
virtuel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de canot…. vous me suivez?
Pas grave!
Dans la légende, ce sont les jurons des passagers qui font chavirer l’embarcation alors que dans le cas de skype, ce sont les
connexions qui font parfois chavirer la communication. Intervention du diable en personne?... Allez savoir, toujours est-il que le
moment venu, les quatre invités étaient bien visibles mais inaudibles alors que tout fonctionnait à merveille quelques heures plus
tôt. On a donc dû reporter le rendez-vous d’une heure, parce que
voyez-vous Nancy avait oublié que la France passait à l’heure
d’été quelques semaines après nous. Un mal pour un bien ….
car cela permit à la magicienne invitée pour l’occasion outreAtlantique, notre collaboratrice madame Nelly, de passer à un
autre équipement et de déplacer toute une série de connexions.
À la reprise, Nathalie avait dû quitter pour un autre engagement, mais la communication fut rétablie et les maires Simard
et Lemettais ont pu amorcer leurs échanges avec les salutations
de circonstance. J’ai eu recours à mes espions pour savoir quels
secrets d’état, les politiciens avaient échangés.
Sujet d’actualité, la neige et le froid qui accablent particulièrement le Québec cette année quoique la Normandie aussi est
balayée par les grands vents et goûte aux soubresauts de la
froidure. La discussion a ensuite dévié sur la conservation des
bâtiments religieux et sur la responsabilité de leur protection et
de leur entretien, une préoccupation partagée par les deux villages jumeaux. Madame Ghislaine Cahard, la présidente de
l’Association, et M. Roger Eudier, le président honoraire, ont adressé une invitation pressante pour qu’une délégation de RivièreOuelle se rende en Normandie et surtout à Hautot. Les échanges
se sont poursuivis sur le recueil de généalogie Rivière-Ouelle,
terre d’accueil depuis 1672, qui circule déjà là-bas. C’est sur
cette note que les Rivelois de passage ont pris congé de leurs
hôtes.
L’assemblée s’est poursuivie avec la présentation d’un diaporama rappelant les activités organisées par l’Association au cours
de la dernière année. Par la suite, autre diaporama : le séjour au
Québec, et à Rivière-Ouelle, des enseignantes Florence Duvernay et Nelly Mare-Godet avec leur famille en juillet dernier.
Après la présentation des rapports moral et financier,
l’Association a dévoilé les projets auxquels elle collaborera
cette année. Il y aura la visite de la chercheuse américaine Lynn
Levesque, une descendante de Robert, vous l’avez deviné; cette
dame s’est donné comme mission de réhabiliter la mémoire de
son ancêtre Jeanne Chevalier. L’été dernier, madame Levesque
a fait le tour des centres d’archives et des bibliothèques du Québec suivant la trace de cette fille du Roy jusqu’à Rivière-Ouelle.
Je crois qu’elle en sera à un troisième séjour en Normandie à la
recherche d’informations additionnelles sur son ancêtre… tenace
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n’est-ce pas?
L’Association accueillera au printemps le spectacle «Une soirée québécoise» avec l’auteur, compositeur et interprète Alain
Lafortune. Enfin, comme l’Association des familles Lévesque planifie un séjour au pays natal de l’ancêtre pour 2016, les Cousins du Nouveau Monde seront sûrement mis à contribution pour
l’organisation du séjour à Hautot.
Dernière indiscrétion, la rencontre s’est terminée autour d’un
repas où la tourtière - sans orignal il va sans dire - et la tarte
aux bleuets - aux myrtilles comme on dit au pays de monsieur le
maire Lemettais - s’imposaient au menu.
Permettez une observation bien personnelle : ces Hautotais
sont des amis inconditionnels du Québec. Parfois, je soupçonne
que certains d’entre eux regrettent quelque peu que leurs ancêtres n’aient pas osé la Nouvelle-France comme d’autres Normands devenus célèbres ici - Robert Lévesque, J. B. François
Deschamps, Damien Bérubé, René de Lavoie, Guillaume Lizotte,
Nicolas Lebel, Jacques Thiboutot pour en rappeler quelquesuns. Photo N.M-G.

Les Sirois de la Rivière-Ouelle

Au son des cloches
Par Marielle Gamache

Par Roger Martin
Ces jours derniers, un résident de la Saskatchewan, descendant de François Sirois, m’a fait parvenir un courriel avec une
demande assez spéciale comme j’en reçois au bas mot chaque
mois. Pourquoi moi? Comment obtient-on mon adresse? Cela
reste toujours un peu nébuleux mais les amateurs d’histoire ne
se laissent pas rebuter par ce genre de considération : ils cherchent…
Pour revenir à mon interlocuteur, je vous résume la teneur de sa
demande : « Mon ancêtre s’est installé à Rivière-Ouelle en 1710
alors qu’il a obtenu une concession près de l’entrée de la rivière
Ouelle. Je vais passer dans votre charmant village à la fin d’avril
car mon frère est entraîneur de l’équipe midget de hockey qui
représentera notre province à la coupe Télus devant se tenir cette
année à Rivière-du-Loup. J’aimerais bien que quelqu’un m’aide à
retrouver l’emplacement de cette propriété. »
À prime abord, j’ai été un peu surpris que les Sirois fassent leur
apparition aussi tôt dans l’histoire du village d’autant que l’on
n’en retrouve pas ou peu dans notre histoire et que ce patronyme
est vraiment peu répandu chez nous. J’ai donc fait une rapide
recherche, histoire d’assouvir ma curiosité. Je vous résume.
François Sirois dit Duplessis arrive en Nouvelle-France
entre 1700 et 1710 et il s’établit dans la seigneurie de la
Bouteillerie. Il épouse Marie-Anne Thiboutot, veuve de Noël
Pelletier. Or, cette dame est la fille de l’ancêtre Jacques
Thiboutot, une figure bien connue pour avoir été un des premiers
censitaires d’ici. Le couple aura 5 ou 7 enfants (ce n’est pas
unanime) avant que Marie ne décède des complications de son
dernier accouchement. Trois mois plus tard, le veuf Sirois épouse
en secondes noces Marie-Françoise Roy avec laquelle il aura 7
ou 8 enfants (pas d’unanimité encore).
Ce qui fit la fortune de François Sirois, c’est sans doute qu’il a
hérité d’une partie de la concession de son beau-père. Ensuite, il
a conclu des transactions avec ses beaux-frères eux aussi héritiers, et il se serait retrouvé propriétaire de l’ensemble de la concession originale des Thiboutot.
On peut donc imaginer qu’un jour on en apprendra davantage sur l’ancêtre Sirois quand on entreprendra de faire une
seconde cohorte de familles fondatrices sur le modèle de RivièreOuelle,Terre d’accueil depuis 1672 publié l’automne dernier.
Quant à mon interlocuteur de la Saskatchewan, disons que les
recherches de l’historien Hudon permettront de situer « approximativement » l’endroit où son ancêtre s’est établi.
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•

Baptême: Justin Gosselin, fils de Karine Emond
et de Stéphane Gosselin, a été baptisé le 18
avril 2015. Félicitations aux heureux parents!

•

Funérailles: Paul-Eugène Thériault, décédé le 31 mars
2015 à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima à l’âge de 73
ans. Il était le conjoint de Diane St-Onge et le fils de feu
Eugénie Ouellet et de feu Léo Thériault. Ses funérailles
ont eu lieu le 22 avril 2015 à l’église de Rivière-Ouelle.
Nos plus sincères condoléances aux membres de sa
famille!

Le Rivière Web

AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723
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