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Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 16h30

Des bonnes nouvelles...
Par Roger Martin

Je sais que les supporters des Canadiens de Montréal ne partageront pas mon enthousiasme du moment; avec les travaux et
les activités qui s’annoncent pour l’été, ils auront vite fait leur deuil
de cette fin de campagne trop rapide à leur goût. Après avoir fait
quelques changements cosmétiques, l’équipe sera de retour dès
septembre avec les promesses de championnat, voire de coupe
Stanley sur la Sainte-Catherine. Qu’importe!... Quelques nouvelles
rafraîchissantes sont venues illuminer ce printemps qui tarde à
s’installer et la grisaille des séries.
La « bonne nouvelle TVA »…
Sans conteste, l’annonce de l’implantation d’une garderie en milieu scolaire dans notre village constitue la plus réjouissante. C’est
devenu un service de proximité essentiel pour la qualité de vie
des jeunes familles et pour le développement d’un village comme
le nôtre. Alors que la plupart des villages voisins, même des tout
petits, avaient réussi à implanter ce service, nous avons tardé à
l’obtenir ici. Sans doute que l’existence de services privés suffisaient à combler les besoins.
Je dois vous confier qu’après le refus de la commission scolaire
au printemps dernier, je n’étais pas très optimiste pour la suite des
choses. Monsieur le maire avait pris soin d’intervenir personnellement auprès du directeur général de l’organisme et il était parvenu
à lui arracher une vague promesse écrite de revoir cette décision
au cours de cette année. Pour moi, c’était le genre de promesse
remplie de bonne volonté et d’empathie qui ressemble bien plus à
une promesse électorale qu’à une garantie en bonne et due forme.
Entre-temps, c’était écrit dans le ciel, les commissions scolaires
ont été soumises à de nouvelles restrictions budgétaires qui allaient fournir à la nôtre, celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup, une
excuse rêvée pour reporter encore une fois son engagement. C’est
ce que je croyais….à tort dois-je admettre. Plusieurs facteurs combinés expliquent sans doute ce revirement de situation : insistance
et persévérance des parents, services privés limités et soutien du
milieu auront en quelque sorte forcé la main aux autorités scolaires.
Je suis particulièrement heureux de la tournure des choses; sans
aller jusqu’à me réjouir de payer mes taxes scolaires, disons que je
serai moins frustré de le faire que pour payer le stade multisports
dans la ville de Rivière-du-Loup alors que les élèves de l’école
Vents-et-Marées n’ont pas et n’auront jamais un gymnase ni même
un simple espace intérieur pour pratiquer des activités sportives.
Je regarde toujours avec un brin de suspicion les tracasseries
administratives, parfois aussi politiques, des structures étatiques
en région. Je sais que les comparaisons sont toujours boiteuses
mais on ne m’empêchera pas de penser dans mon for intérieur que
Rivière-Ouelle aura sacrifié deux résidences pour personnes âgées
pour obtenir de haute lutte ce nouveau service à sa population de
la part d’une créature étatique.
« Lire pour devenir…. »
Comme moi sans doute avez-vous appris la nouvelle par les médias mais elle a très vite été occultée par le tremblement de terre
au Népal et par trois défaites consécutives des CH en ronde éliminatoire. J’ai trouvé qu’on avait vite tourné la page sur l’exploit et j’ai
voulu en savoir plus; je vous résume ce que j’ai appris.
Les élèves de 1e et de 2e année de l’école Vents-et-Marées et
leur enseignante Nancy Pelletier ont remporté les grands honneurs
ex-aequo dans la catégorie « Primaire 1er cycle ». Ce n’est pas rien
puisque sur 123 projets « Entreprenariat étudiant » acheminés à la
commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, seulement 25
se sont mérité une distinction.
« Lire pour devenir… » part d’une initiative de madame Nancy et
ce n’est pas une néophyte en projets je vous prie de me croire :
c’est la troisième fois qu’une de ses classes remporte un concours du genre au cours des quatre dernières années et toujours à
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Rivière-Ouelle. « J’aime les projets, me confie-t-elle. Je pars avec
une idée et je vois comment les enfants la reçoivent. Cette fois, je
voulais leur faire prendre conscience que la lecture et l’écriture sont
importantes dans tous les métiers. » Toute la classe, 16 garçons, 3
filles, s’est mise au travail pour dresser une liste de métiers pratiqués par les parents ou des connaissances. Au moment où j’écris
ce texte, leur projet est en réalisation : les jeunes élèves produiront
un livre présentant 15 à 20 métiers - ambitieux, eux parlent d’un
dictionnaire. « Nous invitons des gens qui exercent des métiers
que les enfants veulent faire en impliquant leurs parents ainsi que
des collaborateurs (des policiers à titre d’exemple). Lorsque les
gens viennent, un enfant pose les questions alors qu’un autre enregistre une vidéo. Ensuite, nous écrivons les réponses sous forme
de textes qui, une fois assemblés, feront un livre des métiers » de
préciser la dame aux projets. Surprise générale quand un parent
pompier s’est amené devant le groupe avec ses cartables de notes
de cours; les élèves n’en sont pas revenus de voir tout ce qu’il fallait apprendre pour éteindre des feux.
Les résultats de ce concours tenu pour les MRC de Kamouraska
et de Rivière-du-Loup ont été dévoilés lors l’Expo-Entreprenariat
tenu à la fin d’avril à l’école Chanoine-Beaudet. Les lauréats ont
reçu un diplôme, une bourse - 400$ et 150$ en prime pour la 1e
place qui servira notamment à l’achat de livres - et un trophée Reconnaissance Premier Tech, un alliage de bois et d’aluminium , qui
trône maintenant aussi fièrement dans cette classe que la coupe
Stanley. C’est d’ailleurs le président directeur général de cette entreprise, M. Bernard Bélanger, qui en a fait la remise. L’entrepreneur
de 78 ans, bien connu dans la région, a touché à de multiples activités commerciales : automobile, transport, tannerie, meunerie et
même au hockey en tant qu’actionnaire des Remparts de Québec.
Depuis 1978, il a acquis Premier Tech une entreprise de production
et de transformation de la tourbe à divers usages professionnels
qui compte près de 3 000 employés dans 23 pays. Il a d’ailleurs
reçu la décoration de la Légion d’honneur des mains du président
Hollande de France il y a quelques mois.
Vous trouvez sans doute que j’en mets plusieurs couches pour
un banal « projet d’enfants d’école ». Sachez que ce n’est pas pour
rien, j’ai mes raisons vous allez comprendre. Je vous dévoile une
primeur que madame Nancy m’a confiée mais faut être discret car
ce n’est pas encore officiel. Ce même projet a aussi été présenté à
un concours national mis de l’avant par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et on sait qu’il se méritera un prix puisque
les responsables sont en effet convoqués pour le dévoilement qui
aura bientôt lieu à Québec . Attendez-vous que nous devrons en
reparler le mois prochain. Je suis fier de l’initiative de cette enseignante - que je remercie pour sa collaboration enthousiaste - et
de ses élèves; je suis fier pour notre école et je suis fier parce que
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Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des
erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons.
De plus, certains textes pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

c’est signe que notre village vit et c’est prometteur pour l’avenir.
Cela mérite que tout Rivière-Ouelle leur lève son chapeau!

!

Une soirée aux quilles
Par Florence Lévesque

Comme nous vous l’avons promis, nous irons jouer aux
quilles à La Pocatière le vendredi 19 juin. Si tu as participé
à la collecte de bouteilles et de canettes, tu pourras
participer gratuitement à cette activité. Sinon, l’activité te
coûtera 5 dollars. Aussi, si tu es gourmand, tu peux
t’apporter de la monnaie, car il y aura des friandises et des
breuvages à vendre. Nous t’attendrons au salon de quilles
Photo avec la collaboration de madame Nancy P.
Loïc était absent au moment de la photo

(708, 4e Avenue, La Pocatière) dès 19h 15. Tu peux donc

Le « party » de Jeanne Savonnet
Une fête pour le moins originale s’organise dans la région du 14
au 16 août. En effet, Jeanne Savonnet est cette fille du Roy arrivée
en Nouvelle-France en 1670 qui épousera Jean Soucy avec qui elle
aura quatre enfants. À son décès, elle épousera successivement
à Rivère-Ouelle, Damien Bérubé - avec qui elle aura six autres
enfants - puis François Miville dit le Suisse; une autre enfant naîtra
de cette union.
L’Association des familles Bérubé, l’Association des familles
Soucy et Les descendants de Pierre Miville organisent en partenariat un imposant rassemblement à la mémoire de leur ancêtre
commune qui a donné naissance à 11 enfants. Sa descendance
se prolonge dans de nombreuses familles, notamment les Lebel, Boies, Maurais, Plourde, Boucher, Dubé, Michel, Saucier,
Bouchard, Jourdain, Corneau, Huot-St-Laurent ou Perrin dit Fontaine. Le rassemblement se mettra en branle 14 août à la Chapelle
de la grève sous la présidence d’honneur de M. Yvon Soucy, préfet
de la MRC de Kamouraska. Au cours de la journée du 15 août,
les trois groupes familiaux feront escale à Rivière-Ouelle, seconde
terre d’accueil de leur ancêtre.
Chapelle de Notre-Dame-duFleuve-Saint-Laurent appelée
communément, chapelle de la
grève à Saint-Denis-sur-Mer

faire du covoiturage pour venir nous rejoindre. L’activité
se terminera à 21 h 15. Tes parents devront venir te
chercher à la salle de quilles.
À bientôt !

Florence

La Maison Desjardins de soins palliatifs
du KRTB a besoin de vous!
Vous avez quelques heures à donner pour contribuer
au bon fonctionnement de votre maison de soins
palliatifs à titre de bénévole?... Vous avez le goût
de vous impliquer quelques heures par semaine ou
par mois, aux soins ou à l’accompagnement des
personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à
la préparation des repas, à l’entretien ménager ou
extérieur?... La Maison Desjardins a besoin de vous
maintenant!
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir
des soins à toute personne du KRTB atteinte d’une
maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches.

- Pour information :
Michel Bérubé, Association des familles Bérubé
418 659-1484 ou michelberube22@videotron.ca
François-Régis Soucy, président
Association des familles Soucy
819 428-1881 ou francoisregissoucy@tlb.sympatico.ca
Lynn Deschênes, présidente,
Association Les descendants de Pierre Miville
581 981-8676 ou kivaly2003@hotmail.com
- Pour inscription :
http://www.berrubey.com/index.php/les-activites-nationales
http://www.associationsoucy.com/prochain-rassemblement/

Pour connaître la sérénité de cette Maison,
l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, communiquez avec nous sans tarder :
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240
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SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Par Louis-Georges Simard

Voilà une excellente nouvelle : la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup nous annonce l’ouverture officielle d’un service de garde en milieu scolaire à l’école des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle. Nous tenons sincèrement à remercier les membres
du Conseil des commissaires de la commission scolaire, son directeur général, M. Yvan Tardif, la nouvelle directrice de notre école,
Mme Caroline Dufour, et toutes les autres personnes qui ont réussi à mener ce projet à bon port. Malgré un contexte financier difficile,
la Commission scolaire a su reconnaître que la garderie scolaire était devenue un service essentiel pour les familles de Rivière-Ouelle.
Vous trouverez à la page suivante la lettre que Mme Dufour a fait parvenir aux parents.

OUVERTURE D’UN SERVICE DE GARDE
CAMP DE JOUR 2015 – MUNICIPALITÉ DE
RIVIÈRE-OUELLE
Par Camille Boulanger, coordonnatrice du camp
de jour
Bonjour chers parents,
Dernière chance, il reste quelques places au camp
de jour et nous offrons maintenant un service de
garde pour tout l’été! Les heures du service de garde
seront de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 17h30 en
fin de journée. Le coût du service de garde est de
116$ par enfant pour les 7 semaines du camp de
jour et le coût du camp de jour lui-même est de
150$ pour le premier enfant et de 130$ par enfant
suivant.
Le camp de jour débute le 29 juin. Faites vite car
les places sont limitées!
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur
notre site internet ou communiquez avec Pascale
Pelletier à la municipalité de
Rivière-Ouelle : 418 856-3829
poste 201 pour de plus amples
informations ou pour obtenir les
formulaires.
info@riviereouelle.ca
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Objet : Réponse officielle à la demande d’ouverture du service de garde en
milieu scolaire

Chers parents,
En suivi au sondage pour l’ouverture d’un service de garde pour l’année
2015-2016, la commission scolaire a procédé à l’analyse des données.
L’analyse finale démontre que le nombre d’enfants inscrits lors de ce sondage
permettrait l’autofinancement du service de garde.
La deuxième phase consiste à l’inscription officielle des élèves qui aura lieu le
21

mai

de

15 h 15

à

18 h

à

l’école

Des

Vents-et-Marées.

Notre

technicienne, madame Karyne Morin sera sur place pour répondre à vos
questions.
Nous confirmons donc que pour l’année 2015-2016, la commission scolaire
autorise l’ouverture d’un point de service à Rivière-Ouelle relié au service de
garde de L'Entre-2 de St-Pacôme.
Nous rappelons que :


seulement la boîte à lunch sera possible pour le dîner (diner froid ou
chaud);



le service serait offert les midis et les fins d’après-midi. Selon le
besoin, nous regarderons la possibilité d’ouvrir les matins.

 une analyse annuelle de maintien sera effectuée afin de s’assurer de
l’autofinancement.
Nous rappelons aussi que l’engagement des parents en lien avec la
fréquentation régulière des élèves inscrits et le paiement des coûts reliés à
cette

fréquentation

seront

des

conditions

incontournables

à

l’autofinancement du service de garde. Il est nécessaire de rappeler que pour
le MEERS, les calculs d’autofinancement reposent sur une fréquentation dite
régulière à 5 jours par semaine.
Je suis très heureuse de cette nouvelle positive qui, je suis persuadée, sera un
atout majeur pour notre milieu.
Caroline Dufour, directrice

5

Le Rivière Web

Entre vous et moi...
Par Roger Martin
Je sais que cela fait un peu potineur, pour ne pas dire commère,
mais je dois vous confier un petit secret. À une condition : n’allez
surtout pas raconter quoi ce soit à Francine. Imaginez que
madame se faisait tirer l’oreille pour s’inscrire à la 5e édition du
Défi-Vélo André-Côté. Serait-ce à cause de son ascendance
normande « pt’être ben qu’oui, pt’être ben qu’non », je ne saurais
dire. « Pas assez en forme » qu’elle prétendait l’instant d’après.
Toujours est-il que la duchesse n’était toujours pas inscrite le
mois dernier, au moment où je vous ai fait part de mon intention
de relever le défi. Je faisais d’ailleurs appel à la générosité de nos
lecteurs et lectrices; je suis resté bouche cousue sur l’inscription,
ou plutôt la non-inscription, de Francine.

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

C’était sans compter sur l’intervention inopinée de nos fidèles
« sponsors » comme on dit au pays de madame Nelly; voilà
que plusieurs ont tenu à lui remettre leur contribution en mains
propres quand ils la rencontraient. J’en suis presque jaloux.
Sauf que ce faisant, ça lui a en quelque sorte forcé la main…..
propre. Et avec un peu de retard, je vous annonce que madame
sera la 119e personne inscrite et qu’elle a déjà entrepris son
entraînement avec la même fougue que les fois précédentes.
Nous serons donc là tous les deux le 27 juin.
Merci à ceux et à celles qui nous motivent dans cette belle
cause en nous réservant une partie de leur budget dévolu
aux organismes de bienfaisance. Quant à ceux et celles qui
voudraient faire un bout de chemin avec nous, nous remettrons
les sommes reçues à la Fondation le 22 juin. Merci d’avance!
Hier matin pour fêter les Patriotes, je circulais en solitaire
dans l’anse de Kamouraska, là où la marée monte sans arrêt au
printemps tellement le temps est changeant. De chaque côté, les
agriculteurs s’affairaient à mettre des grains en terre. Eux font
confiance à la vie, à la nature, à la terre…. On se salue par respect
je crois. À mi-parcours, il y a ce damné carouge à épaulettes qui
depuis trois ans émerge de nulle part et me harangue de ses
cris déchaînés parce que je circule dans son territoire. Le calme
revenu, je me suis demandé combien de coups de pédales j’allais
donner au cours de cette randonnée. Pour chasser la monotonie,
je me suis donc livré à un exercice d’approximation. Il m’a fallu
150 coups de pédale avec ma jambe droite pour parcourir un
kilomètre; vous imaginez bien que la gauche n’a pas eu le choix
de l’imiter. Par conséquent en estimant qu’il faut 300 coups de
pédales pour parcourir un kilomètre de route, j’ai extrapolé qu’il
en faudrait 13 500 pour les 45 km parcourus ce jour-là. Le 27
juin, il en faudra trois fois plus; s’agit d’avoir confiance… comme
les agriculteurs du doux pays.
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Assemblée générale annuelle de la
Corporation Touristique de Rivière-Ouelle

INFO-

Par Michelle Émond, secrétaire corporative
La 31e assemblée générale annuelle de la Corporation touristique
de Rivière-Ouelle (C.T.R.O.) a eu lieu le vendredi 24 avril 2015 à 19
heures au sous-sol de l’église. M. le président Christian Gagnon
a procédé à l’ouverture de la réunion à laquelle trente-quatre (34)
membres réguliers et saisonniers incluant les membres du Conseil
d’administration étaient présents. Voici un bref aperçu de l’année
2014.
La Corporation a terminé l’année 2014 avec 122 membres réguliers
et 2 membres privilégiés, soit la Caisse populaire Desjardins de
l’Anse de La Pocatière et la municipalité de Rivière-Ouelle. Le C.A.
s’est réuni à dix reprises. La capacité de location était de 238 sites
et 100 saisonniers se sont inscrits au camping. L’excédent des
produits sur les charges est de 53 617 $. Depuis sa création, la
C.T.R.O. a injecté dans l’économie locale et régionale 7 078 176 $.
Les résultats financiers nous ont permis de rembourser 23 704 $ sur
la dette et d’investir 46 704 $ en immobilisations.
Pour l’année 2015, notre budget prévoit un excédent des recettes
sur les dépenses de 67 940 $, avant des immobilisations projetées
de 28 520 $.
Nos projets pour l’année 2015 : parachèvement des travaux du
nouveau garage, poursuite de l’amélioration du réseau électrique,
traitement de l’eau potable, épuration des eaux (mise aux normes),
aménagement de sites, installation de clôtures du côté ouest et au
niveau 100, drainage du sous-sol de la salle communautaire et
réfection du plancher, agrandissement d’une partie de la cuisine,
achat de bicyclettes pour location, plan de communication,
amélioration du réseau de l’internet sans fil, remplacement de
tables (20) à pique-nique, acquisition de 5 chaises longues (pour
la piscine), éclairage de rues, achat d’équipements de cuisine (salle
communautaire), fête du 30e anniversaire du Camping, participation
au dépliant « Circuits cyclables » et carte Vélo à Rivière-Ouelle, achat
d’un nouveau logiciel de comptabilité et amélioration de la terrasse
près de la piscine à l’endroit de l’ancien garage.
Les membres du conseil d’administration de la Corporation
pour l’année en cours sont :
Siège # 1 : Normand Martin
Siège # 2 : Amélie Martin
Siège # 3 : Guillaume Lavoie
Siège # 4 : Geneviève Thériault
Siège # 5 : Doris Gagnon
Siège # 6 : Stéphanie Dionne
Siège # 7 : Raymond Sirois
Siège # 8 : Bernard Richard
Siège # 9 : Christian Gagnon
Siège # 10 : Michelle Émond
Siège # 11 : Louis-Georges Simard

Assemblée générale annuelle
Par le Comité des loisirs
Le Comité des loisirs vous invite à son assemblée
générale annuelle.
Le vendredi 5 juin 2015 à 20h
À la Salle du conseil municipal
106, rue de l’Église, Rivière-Ouelle
Nous sommes très ouverts à la venue de nouveaux
bénévoles dans notre merveilleux comité. Le Comité
des loisirs organise le Défi 5/30 et le soccer estival;
il participe au camp de jour et organise également la
fête de Noël.
Au plaisir de vous voir lors de notre assemblée générale annuelle.

PATRIMOINE
Les encadrements et
planches cornières
par Jeanne Maguire

L es

encadrements de fenêtres et les

planches cornières (planches de coin) font souvent
toute la différence entre une maison qui attire
l’attention et une maison plus banale. Ce sont des
éléments déterminants dans la qualité d’un bâtiment.
Il faut les préserver s’ils sont encore présents ou
prendre soin d’en ajouter lors de la pose d’un
nouveau revêtement.
Les encadrements sont à la fois pratiques et
esthétiques. Ils servent à cacher les joints de
construction et à bloquer les infiltrations d’eau et
d’air. La traverse supérieure est surmontée d’une
petite tablette pour rejeter l’eau.
Petite tablette pour
rejeter l’eau

Consoles décoratives

Autrefois, leur ornementation, plus ou moins
élaborée, servait à montrer le statut du propriétaire.
Dans la mesure du possible, conserver les
encadrements originaux : ils sont souvent
caractéristiques d’un style.
Qu’ils soient simples ou élaborés,
l’important, c’est qu’ils soient présents!
Pour information Jeanne Maguire TEL: 492-1660 poste
242 ou courriel: jmaguire@mrc@kamouraska.com
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Terre d’accueil... pour les Lebel
Par Roger Martin

LA CAUSETTE

  

Quand le seigneur J.-B.- François Deschamps, originaire de
Normandie, est venu s’installer dans sa seigneurie en 1672, il avait pris
la précaution de s’entourer de gens de métier, ce qui peut expliquer
la croissance rapide de son établissement; en 1681, on comptait déjà
62 habitants sur les bords de la rivière Ouelle. Le plus célèbre sans
doute, un certain Damien Bérubé, filleul d’un cousin du seigneur, était
maçon, Jacques Thiboutot, boulanger, Robert Lévesque,
charpentier,
  
  
  
Jean-Galleran Boucher, charron (un fabricant de charrettes).
Sur les 17 familles fondatrices de notre village, sept (7) provenaient de
Normandie, cette province française qui a le plus largement contribué
au peuplement de la Nouvelle-France. Or, en ces temps anciens, il
semble que les Normands traînaient la réputation d’être obstinés,
tenaces - pour ne pas dire têtus -, prudents (« p’tête ben qu’oui, p’tête
ben qu’non »), à l’esprit libre et indépendants. Faudra pas s’étonner
que ces traits de caractère se soient perpétués en pays neuf….. et à
Rivière-Ouelle il va sans dire. Restons-en au stade des hypothèses
en esquissant un sourire entendu car la démarche est périlleuse de
généraliser des traits de caractère à toute une population.
L’ancêtre Nicolas Lebel était d’ascendance normande; avait-il hérité
de traits de caractère typiquement normands? Je ne saurais dire mais
cela ne changea rien à sa destinée. En 1662, il épousait Marie Drouin
âgée de 12 ans à Château-Richer; deux ans plus tard, la pauvre se
noya. Peu après, le veuf épousa Thérèse Mignault au même endroit.
Le couple eut quatre (4) enfants et il avait déménagé sur une terre de
la Grande-Anse quand Nicolas décéda en 1678. L’année suivante, la
veuve épousa un autre veuf, de Rivière-Ouelle celui-là, René Ouellet;
le couple aura huit (8) rejetons.
Petite anecdote, Angélique Lebel, la fille de Nicolas et de Thérèse,
épousera Mathurin-René, le fils de René Ouellet et de la défunte
Anne Rivet. C’est de cette façon que René deviendra le beau-père
d’Angélique pour une seconde fois. La considérait-il comme sa bru
ou comme sa belle-fille? L’histoire ne le dit pas.
Comme vous pouvez en juger, chaque page de la publication
Rivière-Ouelle, terre d’accueil depuis 1672 recèle des anecdotes
intéressantes sur nos familles fondatrices; vous pouvez vous la
procurer au bureau municipal ou en ligne.

DU DIMANCHE
  

  

  

Enfin, la chaleur est à nos portes. Prenons
une petite heure de notre précieux temps
pour venir jaser de nos projets pour la
saison estivale. Les membres de la Table
d’harmonisation de Rivière-Ouelle
« Améliorer l’offre en loisir aux aînés »
invitent la population des 50 ans et plus, les
membres de leur famille et leurs amis à la
troisième rencontre de l’année 2015 pour
échanger et partager café et biscuits.
C’est un rendez-vous,
le dimanche 7 juin 2015 à 10 h 15 à notre
église paroissiale.
(Cette activité se tiendra immédiatement
après la messe de 9h30 où vous êtes les
bienvenus!)
Nous serons heureux et heureuses de
vous accueillir en grand nombre!
Soyez au rendez-vous!

!
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Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
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Chronique de sécurité civile
Par Pascale Pelletier
Les tremblements de terre sont imprévisibles.
Bien que les séismes de forte intensité soient rares
au Québec, vous n’êtes pas à l’abri des secousses
sismiques!
Prenez des mesures pour protéger votre vie et
celle des vôtres en cas de tremblement de terre. S’il y a un tremblement
de terre :
•
restez calmes;
•
écoutez les consignes de sécurité à la radio;
•
n’utilisez le téléphone qu’en cas d’urgence.
Comment se préparer à un tremblement de terre
•
Informez-vous et apprenez aux membres de votre famille quoi
faire chez vous ou à l’école en cas de séisme.
•
Convenez avec eux d’un lieu de rassemblement au cas où des
membres de votre famille seraient séparés à la suite du séisme.
•
Ayez chez vous les articles essentiels en cas de situation d’urgence.
•
Déplacez les objets lourds au bas des étagères pour éviter qu’ils
ne tombent sur quelqu’un.
•
Si votre domicile est équipé d’appareils reliés à un réservoir de
propane extérieur, assurez-vous que tout est solidement arrimé et
que les conduites ne peuvent se briser.
Pendant un tremblement de terre
Si vous êtes à l’intérieur
•
Restez dans le bâtiment. Ne vous précipitez pas dehors.
•
Éloignez-vous des fenêtres, des miroirs, des cloisons de verre, des
meubles en hauteur, des foyers et des appareils d’éclairage.
•
Abritez-vous sous un meuble solide et agrippez-vous-y. Sinon,
collez-vous contre un mur et protégez-vous la tête et le cou avec
vos bras.
•
Si vous êtes en fauteuil roulant, verrouillez les roues et protégezvous la tête et le cou.
•
Si vous êtes dans un lieu public, essayez de vous réfugier dans
un endroit sûr.
Si vous êtes dehors
• Éloignez-vous des bâtiments, des lignes électriques et des autres
structures qui peuvent s’écrouler, comme les panneaux publicitaires.
Si vous êtes dans un véhicule
• Ne vous arrêtez pas sur un pont, une voie surélevée, sous un viaduc ou dans un tunnel.
• Garez votre voiture en bordure de la route, dans un endroit dégagé,
et restez à l’intérieur.
• Dans un autobus, restez assis jusqu’à ce que le véhicule s’arrête.

Spectacle gratuit
Par le Comité des riverains
Toute la population est invitée à un spectacle gratuit à la
Chapelle du quai de Rivière-Ouelle, le samedi 20 juin 2015 à
20h30.
Un groupe de chanteurs populaires viendra jouer ses plus
grands succès, tirés du répertoire québécois, et bien d’autres
( il s’agit du même groupe que l’an dernier). Il y aura un feu de
joie ensuite.
En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur de la
Chapelle.
Nous vous attendons en grand nombre.

Le Rivière Web		
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Après le tremblement de terre
Si vous n’êtes pas blessé, vérifiez l’état des personnes près de vous. En
cas de blessures, demandez du secours. Si vous êtes en mesure de le
faire, administrez les premiers soins.
Si vous êtes à l’intérieur
• Vérifiez si votre domicile est endommagé. Évacuez si les dommages sont sérieux.
• Quittez également les lieux s’il y a un début d’incendie ou une fuite
de gaz.
Si vous quittez votre domicile
• Affichez dans un endroit bien visible un message indiquant où
vous trouver.
• Emportez certains articles essentiels.
Si vous êtes dehors
• N’entrez pas dans votre domicile s’il est endommagé.
• Ne pénétrez pas non plus dans un autre bâtiment endommagé
même s’il vous inspire confiance.
• Attendez et écoutez les consignes de sécurité avant de réintégrer
votre domicile ou un autre bâtiment.
À venir : Les incendies et les incendies de forêt
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

La fine bouche

Ouverture de la terrasse
29 mai

Tous les midis du mardi au

C’est plus qu’un traiteur...

vendredi et le vendredi soir

Menu et collation santé

C’est des repas individuels
Un menu du midi

C’est aussi :

Buffets pour toutes les occasions;

mariage,

baptême, fête de famille, etc.

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
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Les écoles de L’Amitié, La Pruchière et des Vents-et-Marées tiennent à remercier leurs
précieux et généreux donateurs pour l’année scolaire 2014-2015 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plomberie Stéphane Martin
Déneigement Martin Fournier
Construction Stéphane Charest inc.
Club Optimiste de St-Pacôme
Caisse Populaire de l’Anse de La
Pocatière
Chevrons Dionne inc.
Studios Sigma
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
Comité d’action contre la pauvreté
Club des 50 ans et plus de St-Pacôme
Club Richelieu La Pocatière
Transport Patrick Dionne inc.
Cercle de fermières de St-Pacôme
Bar laitier La Crème-Rit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tourbières Lambert
Casse-Croûte La Fringale
Bois G.M. Dufour inc.
Transport Daniel Guignard inc.
Camping Rivière-Ouelle
Club Lions St-Gabriel
Club Lions Rivière-Ouelle/St-Pacôme
Municipalité de Rivière-Ouelle
Municipalité de St-Gabriel
Cercle de fermières de St-Gabriel
Club des 50 ans et plus de St-Gabriel
Autobus Donald Lévesque
Comité des loisirs de St-Gabriel
Roto-Static Montmagny – La
Pocatière

Encore une fois mille mercis!

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

Expositions printanières au Centre d’art de Kamouraska

IN VISU – TRANSLATIONS ET ESPACES VÉCUS présentées
jusqu’au 14 juin
Transmis par Véronique Drouin
Présentation générale
Du latin in visu qui signifie « par le regard », ces trois expositions
déploient une pluralité de langages, une infinité de techniques et
autant de conceptions du paysage. Présenté ici comme des espaces
vécus, le paysage n’existe pas sans le regard. Il faut vivre un horizon
– son espace-temps, sa précision, sa grandeur – pour pouvoir en
témoigner; pour qu’horizon enfin soit paysage.
Six artistes offrent ainsi leurs témoignages et leur subjectivité à
propos de la collision entre l’humain et la botanique, entre l’humain
et la nature. Ce qu’elle fait de nous et ce que nous faisons d’elle.
Le spectateur est invité à investir le lieu de sa présence et, par son
propre regard, à donner vie aux œuvres. À parcourir, à être translation,
à faire sens. Par des détails, des fragments, des instants figés, ces
expositions explorent l’immensité et la démesure du paysage.
Phytophanies – par Luce Dumont
Du grec phytos, « plante », et phanes, « apparence », Phytophanies
est un amalgame de la botanique et des possibilités de la lumière
grâce au mylar – matière translucide. Évocation de l’évanescence
de nos liens à la nature, l’exposition regorge de fragments de formes
naturelles qui deviennent des signes autonomes, mais demeurent
fragiles. De la vue d’ensemble au regard intime, de la translation à
l’immobilité, les œuvres se substituent à l’architecture de paysages
naturels.

Bibliothèque municipale Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
Horaire pour l’été 2015
Cet été, l’horaire d’ouverture de la bibliothèque sera modifié
pour donner un peu de répit à nos bénévoles. Ainsi, la bibliothèque pourra vous accueillir le lundi et le mercredi de 19h à 20h
dès le 1 juin et jusqu’au 1 septembre. Toutefois, le Club de lecture
de l’été sera accessible pour les jeunes le lundi dans la journée;
l’heure et les dates d’ouverture restent à préciser.
Un Croque-Livres pour les jeunes lecteurs de 0-12 ans
La bibliothèque a fait l’acquisition récemment d’un CroqueLivres… mais ça mange quoi un Croque-Livres? Ni des livres, ni
des lecteurs ! En fait, il s’agit d’un petit meuble qui contient des
livres et qui permet de les emprunter en libre-service. Le principe est simple : tu empruntes un livre, tu dois en remettre un.
Le Croque-Livres sera installé bientôt, à l’extérieur, sur le site du
terrain de jeux de l’école Vents-et-Marées. Nous le remplirons de
livres pour les lecteurs de 0-12 ans et nous espérons que tous les
citoyens feront preuve de civisme à l’égard de cette installation
qui restera dehors en permanence pendant la belle saison et qui
ne sera pas barrée pour permettre évidemment l’accès en libreservice aux jeunes lecteurs.
Besoin de livres pour enfants
Pour remplir notre Croque-Livres : si vous avez des livres pour
enfants (0-12 ans) en bon état et qu’ils ne vous servent plus,
nous serions heureux de les ramasser pour garnir notre CroqueLivres et de constituer une réserve. Vous pourrez déposer ces
livres au bureau de la municipalité ou à la bibliothèque aux heures
d’ouverture. De plus à l’occasion de l’installation, nous lancerons
un concours pour lui donner un nom et une devise.
Suggestions de lecture
Tous les volumes suggérés aujourd’hui sont soit sur les rayons,
soit affichés au tableau des réservations. Si vous voulez réserver
à partir de ce tableau, rien de plus simple : inscrivez votre nom et
votre numéro de téléphone sur la carte qui correspond au volume
désiré et dès que le volume revient en bibliothèque, nous vous
appellerons : La Fin des Vaches Sacrées de Claude Castonguay;
Le Labyrinthe et Le Remède Mortel de James Dashner; Meurtre à
Westmount de David Montrose; Pures et Dures d’Andrée Ferretti;
L’Épicerie Sansoucy de Richard Gougeon ; Le Cruciverbiste de
Claire Cooke; Prague Fatale de Philippe Kerr.

« Phytophanies » par Luce Dumont (crédit photo Véronique Drouin)
Eau Montagne Eau – par Yechel Gagnon & Alexandre Masino
Inspiré de la tradition chinoise de peinture lettrée, Montagne
Eau signifie « paysage ». Ce projet explore des pratiques et des
médiums différents, deux langages significatifs. Il y a des tableaux et
monotypes à l’encaustique; des embossements et bas-reliefs de bois
exotiques. Une alliance se concrétise dans l’expression de la subtilité,
de l’épuration : elle est un dialogue de contrastes forts. Et ce dialogue
résolu donne son sens au paysage – entre les œuvres et le témoin.
Maillage – par Marie Pierre Daigle, Fabrice Roy-Plourde &
Dahlia Milon
Maillage approfondit un langage commun entre trois femmes :
le textile. On y découvre un désir de rencontre entre la fragilité, la
féminité et le désir de faire maille. Ensemble, elles marquent le lieu
et affirment leur façon d’habiter et d’influencer le territoire. Le fleuve,
symbole d’abondance, de fertilité, de subsistance, de rythme et de
courant, devient cartographie. Un espace sensible où s’imprègne un
tissage étroit entre les femmes et l’eau.
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Deux présentations de volumes pour l’été
Présentement en cours à la bibliothèque, la première nous remet
en contact avec une partie de l’œuvre de Félix Leclerc : pièces
de théâtre, romans, poésie, vieux disques vinyle, vidéos… Nostalgiques, bienvenue! La seconde traite de sujets en lien avec le
développement personnel. Ces volumes 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).
Horaire d’été : LUNDI, MERCREDI du 1 juin au 1 septembre de
19h00 à 20h00 (sauf les jours fériés).

Le Rivière Web

Inauguration du nouveau
cyclables de Rivière-Ouelle

réseau

de

pistes

Le samedi 13 juin, sortez votre bicycle du garage et venez
faire un tour au parc municipal. Sur place, vous pourrez vous
procurer la carte du nouveau réseau de pistes cyclables et
en savoir davantage sur ce beau projet. On vous invitera
ensuite à enfourcher votre vélo pour participer à une petite
randonnée vers le Camping. Pour vous permettre de
reprendre vos forces, un repas léger vous sera offert au
Camping. On vous attend en grand nombre. C’est pour
toute la famille et il n’est pas nécessaire d’avoir un vélo pour
y participer. Tous sont les bienvenus. L’horaire précis de
l’activité vous sera communiqué par la poste.

On nous informe...

Le 7 juin 2015
De 11h à 16h

www.studiovm.info
Promo portes ouvertes

Par Roger Martin
Projektion 16-35, toujours là pour les
jeunes
Le gouvernement du Québec a imposé une
importante réorganisation des services du
Carrefour jeunesse-emploi. Les nouveaux
services sont maintenant disponibles : service ponctuel de recherche d’emploi, activité
de groupe, accompagnement individualisé, stages, les jeunes y
trouveront une réponse adaptée à leurs besoins.
Une restriction toutefois : les services s’adressent aux personnes sans emploi, mais d’autres éléments peuvent être considérés d’où l’importance de vérifier son admissibilité. Si Projektion
ne peut offrir le service, on vous réfèrera à d’autres ressources
du milieu.
Sont toujours offerts les programmes Jeunes en action (intégration socioprofessionnelle), IDEO 16-17 (décrochage scolaire), Défi de l’entreprenariat (sensibilisation) et Place aux jeunes
(établissement en région).
SAINT-PASCAL			
LA POCATIÈRE
Tél. : 418 492-9127		
Tél. : 418 371-1377
lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30
mardi au jeudi – 9 h à 16 h 30
vendredi – 9 h à 16 h		
vendredi – 9 h à 16 h
Un premier forum du Conseil du Saint-Laurent
Le Saint-Laurent traverse le Québec d’ouest en est. Que l’on
parle d’érosion des berges, d’augmentation des niveaux de l’eau,
d’espèces exotiques envahissantes, de dragage de marinas, de
création d’accès publics au Saint-Laurent ou de contamination
de l’eau, on en revient toujours au même constat : il faut une
structure de concertation pour assurer une gestion intégrée de
la zone côtière de notre région. C’est ainsi qu’on a assisté à la
création progressive de 12 tables de concertation régionale (TCR)
pour couvrir toutes les régions. La nôtre porte le nom de Conseil
du Saint-Laurent TCR du Sud de l’estuaire moyen et son territoire
couvre les MRC de Montmagny, de L’Islet, de Kamouraska et
de Rivière-du-Loup; elle compte 24 membres, tous des acteurs
de l’eau qui représentent différentes sphères d’activités. Les
préoccupations régionales ont depuis été identifiées et Conseil
du Saint-Laurent organise son premier forum annuel; il invite les
acteurs de l’eau préoccupés par la gestion du Saint-Laurent et
de ses côtes à y participer. L’événement se tiendra le jeudi 18 juin
prochain de 8 h 30 à 16 h 00 à l’Auberge de la Pointe de Rivièredu-Loup. Pour consulter la programmation et vous inscrire, visitez le site Web www.tcr-csl.zipsud.org – Onglet Forum. Faites
vite, car les places sont limitées !

Le Rivière Web		

Portes ouvertes
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Achetez une pédicure royale de luxe et
obtenez un soin aromatique des mains gratuit!
Achetez un massage de 60 min. et obtenez un
enveloppement à 50% et un bain thérapeutique
gratuit!
Prix de présence et
autres PROMOS sur place!

Pour informations:

Vanessa Michaud
Rivière-Ouelle

418-371-7171

Les artistes de la mouche

Au son des cloches
Par Marielle Gamache

Par Roger Martin
Les mouches ont fait une apparition hâtive à Rivière-Ouelle défiant les vents d’est et les dernières giboulées; ce n’était pourtant
que le 12 avril mais des saumonniers membres de la Société de
gestion de la rivière Ouelle ont installé leurs assortiments de poils
et de plumes pendant quelques heures dans la salle du conseil
pour y faire une démonstration de leur art.
Ils étaient cinq (5) venus de Saint-Roch (2), de La Pocatière
(2) et de Mont-Carmel; une vraie beauté de voir cette confrérie
s’échanger du matériel avec complicité et prodiguer trucs et astuces à la vingtaine d’amateurs qui ont défilé devant eux!... Tout
aussi fascinant d’observer la dextérité et la patience de ces artistes du poil et de la plume. En plus, ils nous ont fait rêver partageant leur coup de cœur pour ces rivières majestueuses comme
la Godbout ou la Trinité, la Bonaventure ou la Matapédia et bien
d’autres qu’ils ont patiemment fouettées pour provoquer « salmo
salar », leur totem…., auquel ils vouent un profond respect. C’est
de cette façon que les mouches s’y prennent pour nous donner
la piqûre de la pêche….
Plusieurs pêcheurs en ont profité de cette visite pour faire confectionner la mouche qui va immanquablement leur assurer de
belles prises lors de la prochaine saison. Seul regret, l’activité
visait à promouvoir la pêche au saumon auprès de la relève sauf
que celle qui a participé à l’atelier, était très majoritairement composée de pêcheurs à la truite dans la cinquantaine avancée et
même dans la « soixante-dizaine »….. Cela reste une belle initiative qui m’a permis de mettre la main sur une mouche qui fera
des malheurs lors de mon prochain voyage de pêche au lac Malbaie en août prochain.
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Baptême:
Elsa Caron, fille de Karina Desrosiers et de Jean-Christophe
Caron, a été baptisée le dimanche 3 mai 2015.
Félicitations aux heureux parents! Bienvenue dans la grande
famille des enfants de Dieu!
PREMIÈRE COMMUNION À RIVIÈRE-OUELLE
Sept jeunes communieront pour la première fois le dimanche
31 mai 2015 à 9h30 dans notre église paroissiale de RivièreOuelle. Bravo à toutes ces familles qui ont cheminé ensemble
durant les deux dernières années sur la route de la formation
à la vie chrétienne. Venez en grand nombre célébrer avec ces
jeunes cette nouvelle étape de leur vie chrétienne!

Le Rivière Web

AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Juin 2015
Dimanche

Lundi
1

7

8

14

15

21

22

28

29

Causette du
dimanche

Fête des pères
Été

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

30

Les Fermières vous invitent :
Exposition du 100ième, le 31 mai à la salle communautaire de 13.30Hrs à 17.00Hrs

Conseil municipal

Tombée - R. Web

Collecte pour
l’écocentre

Distribution R. Web

Fête nationale

5

A.G.A. Comité des
loisirs

6

Bingo
Fête des citoyens
à Canawish

13

Bingo
Inauguration des
boucles cyclables

20

Bingo
Spectacle Chapelle du quai

27

Bingo
Défi-Vélo AndréCôté
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