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Ça fourmille d’activités et d’idées dans
notre municipalité...
Bonne lecture !
L’équipe du Rivière Web
Projet ‘‘J’ai la tête à lire’’ - Classe de madame Nancy
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Des bonnes nouvelles...
Encore le débarquement….
Par Roger Martin

Quand je suis débarqué sur les plages à proximité du camp
Canawish le 6 juin dernier, c’était 71 ans jour pour jour après le
mémorable débarquement sur les plages de Normandie. Aucune
comparaison possible entre les deux événements vous en conviendrez avec moi…. Fait notable dans la petite histoire de ce rendezvous citoyen annuel, pour une deuxième année consécutive, le
soleil avait coupé court à son pleurnichage des jours précédents.
C’est comme s’il voulait se réconcilier avec les agriculteurs rivelois
dont il avait retardé les semis; ou encore amadouer les puissantes
machines de Tourbières Lambert qui piaffaient d’impatience à aspirer la précieuse fibre ; ou peut-être souhaitait-il se faire pardonner
d’avoir emmerdé royalement le récent séjour de pêche de Roger
Martin et de ses potes. Ce jour-là, tout était oublié et les citoyens
présents pouvaient apprécier leur bonne fortune dans le calme et
la beauté des lieux. Même les moustiques faisaient preuve de retenue…. Ça, je soupçonne que ce ne soit que partie remise.
Vous avez compris que j’étais le correspondant de service pour
livrer un compte rendu de la Fête des citoyens à nos lecteurs et
lectrices. Je vous raconte donc tout simplement ce que j’ai pu apprendre sur les nouveau-nés, les nouveaux arrivants ainsi que sur
les jubilaires qui célèbrent un anniversaire de mariage. La bonne
fée Pascale, celle qui a la baguette magique du bureau municipal, m’a aimablement facilité la tâche en me refilant les informations qu’elle avait patiemment colligées en provenance de diverses
sources dont elle ne peut toutefois pas toujours vérifier l’exactitude
… et moi non plus. Ne nous tenez donc pas rigueur si vous décelez
certaines imprécisions.
Les nouveau-nés
Sans doute que Mgr Théberge, curé de Rivière-Ouelle de 1925 à
1957, n’aurait pas été très fier de la performance des jeunes parents pour agrandir la famille paroissiale : 4 nouveau-nés…. De quoi
en faire le sujet d’un sermon bien senti le dimanche suivant! Autres
temps, autres mœurs, pardonnez cette distraction momentanée de
ma part. On a donc salué la présence de Logan Casgrain, enfant
de Julie Veilleux et de Patrick Casgrain, ainsi que celle d’HenriPierre Bérubé, enfant de Patricia Drapeau et de Pierre-Luc Bérubé.
S’ajoutent à celles-là, les naissances de Léo Richard (enfant de
Nathalie Ouellet et d’André Richard) et de Gabrielle Milette-Ferreau
(enfant de Martine Milette et de David Ferreau). Pour la circonstance, la municipalité remettait un cadeau d’une valeur de 25$ et
un arbre symbolique alors que la bibliothèque faisait de même avec
un sac cadeau de lecture.
Les nouveaux arrivants
10 nouvelles familles ont contribué à faire grandir notre village.
Nous avons d’ailleurs fait connaissance de quelques nouveaux
propriétaires : Philippe Dubé, Mélanie Girard, Fernand Dubé et
Rose-Hélène Milliard, Richard Breton. Je me contente d’énumérer
les autres que je n’ai pas pu croiser ce jour-là : Monique Chaput,
Bruno Cantin, Julie Gilbert et Pascal Laplante, Pascal Lévesque,
André Dionne, Daniel Michaud et Guiane Guignard, Émilie Bredin
et Yannick Aubry. Ces nouveaux arrivants ont reçu une pochette
d’accueil et un exemplaire du volume 325 ans, Une grande famille
qui leur permettra de se familiariser avec la longue histoire de notre
village.
Hommage aux jubilaires
Ce fut un plaisir de souligner des anniversaires de mariage en
présence des couples suivants: Annette Gagnon et Normand Martin (35 ans), Cécile Pelletier et Jean-Yves Hudon (50 ans), Madeleine Emond et Lucien Lévesque (60 ans) tout comme Pierrette
Lizotte et Roland Bonenfant.
Plusieurs autres jubilaires n’ont pas pu être là mais nous tenons à
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souligner leur mérite : Nathalie Morin et Stéphane Lavoie (25 ans),
Bélinda Lavoie et Yvanoh Caron (30 ans), Lyne Laboissonnière et
André Lacombe (35 ans) tout comme Claire Pelletier et Dominique
Gagnon, Martine Michaud et Yvan Lizotte, Louise Marcoux et Jocelyn Bonenfant, Thérèse Lizotte et Roger Richard (45 ans), Cécile
Michaud et Réal Gagnon (50 ans) tout comme Agathe Briand et
Georges-Henri Morin.
Monsieur le maire a épinglé une fleur à la boutonnière de chaque
jubilaire; il leur a remis un certificat du député Norbert Morin pour
saluer leur persévérance.
Les bénévoles
Six candidatures avaient été soumises pour le titre de bénévole
de l’année à cause de leur implication particulière dans notre communauté : Benoît Guignard, Marc Deschênes, Réal Gendron, Olier
Lévesque, Christian Gagnon et Catherine Marier. On a compris par
leurs réalisations que chacun d’entre eux à sa façon apporte une
contribution au mieux-être de notre milieu. Le hasard a favorisé
Olier Lévesque qui s’est mérité un panier cadeau d’une valeur de
100$ aux couleurs des produits du terroir du Kamouraska. Les Rivelois et Riveloises leur disent merci et félicitent l’heureux élu.
« Marci ben »
Si je ne me retenais pas, je chanterais en guise de remerciements
un petit couplet de mon ami Gerry en hommage à ceux et à celles
qui ont trimé pour faire de la Fête des citoyens 2015, une édition
particulièrement réussie. Pour être certain de ne pas oublier personne, j’emprunte la finale de monsieur le maire : « Roxanne, Anne,
René, André, Pascale, Adam, Nancy, Margot et Normand ainsi leur
équipe, Pierre, Jean, Richard, Léo-Paul et Jeannine. » C’est la meilleure façon que j’ai trouvée de n’oublier personne.
« Toujours vivant….
Je suis celui qui regarde en avant(…)
Je suis celui qui frappe dedans la vie
À grands coups d’amour… »
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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.

Une invitation inusitée

Les dames Fermières remercient...

Fin de mai alors que je termine mon lunch du midi, madame
Mérielle, une proche voisine dont je tairai par délicatesse l’âge
très respectable, frappe à ma porte. Elle est porteuse d’un message qu’elle me prie de publier ; surprise de ma part, il s’agit d’une
invitation qu’elle veut adresser à tous les lecteurs et lectrices du
Rivière Web.
Avec un petit pincement au cœur, je dois lui confesser que le
journal est déjà dans le réseau de distribution et qu’il aura rejoint
tous les foyers rivelois dans moins de vingt-quatre heures. C’est
la désolation : la pauvre dame est toute déçue, je lis la peine qui
obscurcit son visage. Si j’en avais eu la capacité, j’aurais volontiers
fait un miracle pour qu’elle retrouve la belle sérénité qu’on lui connaît. À bien y penser, c’est quand même une bonne chose que je
ne puisse pas faire des miracles car comme je me connais, je n’en
aurais sans doute pas fait des bons…. Serait-ce un réflexe de
politicien qui sommeille toujours en moi, mais ce que j’ai trouvé de
mieux à offrir, c’est une promesse : celle de vous refiler l’invitation
dans ce numéro-ci même si vous n’en prendrez connaissance que
quatre (4) jours avant l’activité. Consolation : vous aurez moins de
chances d’oublier. Et entre-temps, madame Mérielle multiplie les
invitations verbales à la ronde à tous ceux et celles qu’elle rencontre. Au moment où je réalise ma promesse à deux semaines de
l’activité, elle est sans doute déjà à planifier les détails de ce rassemblement qu’elle souhaite mémorable dans les annales locales.

Les braves dames m’ont confié un double mandat dont je vais
tenter de m’acquitter honorablement pour respecter leurs attentes.
D’abord, elles remercient toutes les personnes qui ont participé à
leur déjeuner du printemps le 17 mai dernier : elles sont fort heureuses des résultats et de l’encouragement que leur initiative a
reçu. Du même souffle, elles remercient ceux et celles qui se sont
déplacés pour leur exposition tenue le 31 mai; c’est à cette occasion qu’elles ont souligné le 100e anniversaire de fondation de leur
organisme.

Par Roger Martin

Par Roger Martin

Promesse tenue!

Invitation chez Mérielle Paradis

176, Route 132
Quand? Samedi 27 juin et dimanche 28 juin à
compter de 11h.
À l’ordre du jour : Boire, manger, chanter, jaser….
Bienvenue aux hommes, aux dames et aux enfants.
En finale : Pour marquer ce dernier grand rassemblement estival, l’hôtesse distribuera tricots, vêtements, chaudrons et vaisselle de façon aléatoire.
Voilà que pour ma part, j’ai
respecté ma promesse; je vous
passe maintenant le relais pour
assurer la suite et faire en sorte
que madame Mérielle retrouve
son sourire et la joie de vivre
qu’on lui connaît. Si beaucoup
répondent à son invitation, je
ne serais pas surpris que dans
l’enthousiasme du moment,
la brave madame entonne
quelques couplets de La belle
et la bête ou de quelqu’autre
opéra qui faisait son bonheur
lorsqu’elle séjournait à Boston pour son travail. Ça promet!

Pour marquer le centenaire de leur mouvement, les membres
du cercle local ont partagé le gâteau de circonstance offert par
la Municipalité; elles insistent pour exprimer leur reconnaissance
aux autorités municipales pour cette initiative. Ce gâteau mettait
bien en évidence le foulard retenu comme symbole du travail des
artisanes et leur contribution à la société québécoise au cours de
ce siècle de présence active.
Je me permets de rappeler que le cercle de Rivière-Ouelle a
93 ans d’existence ayant été fondé en 1922; madame Joseph
Hudon en fut la première présidente. Il fut donc parmi les premiers
cercles fondés. Autre rappel historique, c’est un certain Georges
Bouchard, originaire de Saint-Philippe-de-Néri, qui fut à l’origine
de la création des Fermières avec son collègue Alphonse Désilets.
Bouchard était agronome et professeur à l’école d’agriculture de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et il a contribué à la création du premier cercle, celui de Chicoutimi, en 1915. Depuis, le mouvement a
essaimé partout au Québec : 648 cercles regroupés au sein de 25
fédérations régionales regroupant 34 600 membres.
Il semble que Bouchard était un vulgarisateur hors-pair. Ce n’est
donc pas un hasard s’il se retrouva député fédéral du comté de
Kamouraska de 1922 à 1940 : 18 ans, fallait le faire! Par la suite, il
sera nommé sous-ministre jusqu’à son décès en 1956.
Plus près de nous, M. Bouchard avait sa résidence d’été tout à
proximité du quai de la Pointe-aux-Orignaux; elle a été déplacée
depuis du côté sud de la route mais elle y trône toujours fièrement.

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
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Mot du maire

Par Louis-Georges Simard
L’été semble hésiter à se montrer le bout du nez mais nos activités estivales sont bien engagées avec la fête des citoyens le
samedi 6 juin et l’inauguration des boucles cyclables le samedi
13 juin. Dans les deux cas, la température fut exceptionnelle.
La fête des citoyens
Cette fête est une belle fête annuelle qui nous permet de rencontrer les nouveaux arrivants, de fêter les nouveau-nés et nos
concitoyens qui ont plus de 25 ans de vie commune. Je m’en
voudrais de ne pas faire une mention spéciale pour deux couples de jubilaires qui fêtaient 60 ans de vie commune : Mme Madeleine Émond et M. Lucien Lévesque ainsi que Mme Pierrette
Lizotte et M. Roland Bonenfant. Nous souhaitons à tous les jubilaires plusieurs autres années de bonheur parmi nous.
Nous avons également souligné la contribution de six bénévoles
en nomination pour le titre de bénévole de l’année, à savoir M.
Benoit Guignard, M. Marc Deschênes, M. Réal Gendron, M. Olier
Lévesque, M. Christian Gagnon et Mme Catherine Marier. Tous
auraient mérité le prix, mais c’est un tirage au sort qui a favorisé
M. Olier Lévesque. Par vos actions bénévoles, vous contribuez à
améliorer la qualité de vie de vos concitoyens. Un sincère merci.
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont travaillé à la réussite de
la fête, aux employés et aux conseillers municipaux qui se sont
joints bénévolement au groupe. Cette année, l’organisation de la
fête fut réellement le résultat d’un effort collectif pour compenser
la réduction du budget octroyé à la fête.
Inauguration des boucles cyclables
Notre comité de développement nous a fait un beau cadeau
avec ce projet qui a également bénéficié de l’appui de plusieurs
organismes et entreprises de la région ainsi que de nos municipalités voisines, La Pocatière et Saint-Denis-de-la-Bouteillerie.
Six trajets longeant les méandres de la rivière, les champs cultivés ou les rives du fleuve sont proposés. Des panneaux de signalisation ont également été installés.
Merci à tous ceux qui ont pu assister à l’inauguration et en
particulier à notre préfet, M. Yvon Soucy, qui était visiblement
fier de cet ajout à l’offre touristique du Kamouraska. Merci aux
gens du Camping de Rivière-Ouelle qui nous avaient concocté
un magnifique accueil en fin de parcours. Ce projet doit devenir
un nouvel incitatif à l’activité physique et nous aider à devenir une
municipalité qui bouge.
Le bâtiment de la Caisse populaire
À sa dernière réunion, notre conseil municipal approuvait
l’entente de principe relativement à l’acquisition du bâtiment de
la Caisse populaire.
Lors de la rencontre de consultation, les citoyens s’étaient montrés largement en faveur du projet. Cependant, plusieurs étaient
agacés par le coût de déménagement du guichet automatique à
l’extérieur du bâtiment principal même si cette facture estimée à
90 000$ était entièrement défrayée par la Caisse. On pensait que
cet investissement pourrait être mieux utilisé compte tenu qu’on
ne peut savoir ce qu’il adviendra du guichet après cinq ans. Nous
avons donc revu le projet et convenu avec la Caisse de laisser le
guichet à son emplacement actuel tout en faisant des modifications minimales afin qu’il puisse être desservi sans avoir accès au
bureau municipal. La Caisse a également fait refaire la toiture sur
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la partie la plus ancienne du bâtiment.
Le prix d’acquisition est demeuré de 116 000$, mais la Caisse
a accepté d’augmenter son apport dans le projet compte tenu de
la réduction des frais reliés au guichet. Sa contribution au milieu
est maintenant de 50 000$ et le loyer pour les cinq ans à venir, qui
sera entièrement perçu lors de l’achat, est de 37 500$. De plus,
dans la mesure où les modifications requises pour le guichet et la
réfection de la toiture coûtent moins que 28 500$, la Caisse nous
remettra la différence.
La transaction avec la caisse est prévue pour le début novembre avec un déménagement anticipé du bureau municipal au printemps. Je crois que nous avons maintenant un projet gagnant/
gagnant avec la Caisse qui nous a permis de sauver le guichet
pour une période d’au moins cinq ans et de réaménager les lieux
municipaux à l’avantage de nos citoyens. Je pense en particulier au local de l’âge d’or et à notre bibliothèque qui deviendront
beaucoup plus accessibles.
Je remercie sincèrement ceux qui ont participé à la rencontre
de consultation et qui nous ont permis de développer un meilleur
projet.
La Salle du Tricentenaire
Les travaux intérieurs ainsi que le réaménagement de la façade
sont presque terminés. Les travaux extérieurs seront complétés
au cours de l’été. Nous aurons l’occasion de nous revoir pour une
inauguration officielle mais si vous ne pouvez entre temps résister
à l’envie de voir les changements majeurs à l’intérieur qui en font
une toute nouvelle salle, je suis certain que notre ami Normand
Martin sera plus qu’heureux de vous accueillir pour un bingo du
samedi soir. En terminant, je souhaite à tous un magnifique été.

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

Chronique du loisir intermunicipal

27 juin : Défi-Vélo André-Côté à Rivière-Ouelle

Par Roxanne Carbonneau, coordonnatrice
Le camp de jour de Rivière-Ouelle débutera le lundi 29 juin
et les animatrices sont prêtes à accueillir vos enfants. Bonne
nouvelle, il reste encore quelques places au camp de jour et au
service de garde. Vous pouvez communiquer avec Pascale Pelletier, 418 856-3829 poste 0, pour plus d’information. En plus,
les fiches d’inscription sont disponibles sur le site internet de la
municipalité : www.riviereouelle.ca
J’ai participé dernièrement à une rencontre de la Table
d’harmonisation de Rivière-Ouelle; les personnes qui en font partie, mijotent de beaux projets afin d’améliorer l’offre en loisir des
aînés. Voici ce qui s’annonce pour la saison estivale :
Pétanque pour tous!
Lundi et mercredi soir, de 19h à 20h.
Sur le terrain de pétanque situé derrière la salle du Tricentenaire.
Nous jouons à l’extérieur lors des belles soirées d’été; sinon,
nous jouons à l’intérieur de la salle du Tricentenaire.
Communiquez avec M. Léo-Paul Thibault : 418 856-2283
Le soccer récréatif de Rivière-Ouelle a débuté le 25 mai dernier.
C’est plus de 30 enfants qui s’amusent sur les terrains de la municipalité deux soirs par semaine (lundi et mercredi). Les jeunes
entraîneurs sont ravis et les enfants sont bien contents de pouvoir jouer au soccer. Au mois de juillet, ils joueront des parties
amicales contre Sainte-Hélène et contre Saint-Pacôme. Venez
les encourager!

Cet événement sportif constitue une manifestation tangible de solidarité régionale à
laquelle toutes les municipalités de la MRC de Kamouraska
de même que les voisines de
Saint-Roch et de Sainte-Louise apportent leur contribution.
Rivière-Ouelle n’est pas en
reste loin de là et comme toutes les autres, elle met généreusement à contribution ses ressources humaines et matérielles; en
plus, elle participe au concours « municipalité solidaire » en incitant ses citoyens à se rassembler pour encourager les cyclistes
qui s’arrêteront ici.
Les participants au défi de 100 km se pointeront à la salle du
Tricentenaire pour le lunch à partir de 12h15.
Les participants au défi de 75 km feront une pause au même
endroit vers 13h35.
Nous nous donnons rendez-vous devant la salle du Tricentenaire pour un accueil à la hauteur des efforts parce que la municipalité qui réussit à mobiliser son monde, mérite le titre…. et
cette année, ça sent la coupe à Rivière-Ouelle comme diraient les
amateurs de hockey!
Il faut comprendre que malgré les efforts de planification échelonnée sur des mois, les imprévus s’invitent parfois à la fête….

Horaire téléphonique
Lundi : 418 498-2050 *115
Mardi : 418 852-2356 *202
Mercredi : 418 856-3829 *207
Jeudi/vendredi : horaire variable

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

C’est des repas individuels
Un menu du midi

C’est aussi :

Buffets pour toutes les occasions;

La terrasse est ouverte tous les

midis du mardi au vendredi et le
vendredi soir

Nouveau !

Menus et collations santé

mariage,

baptême, fête de famille, etc.
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L’ÉTÉ AU CAMPING RIVIÈRE-OUELLE
Activités estivales
Déjeuners *
du 20 juin au 6 septembre
		
les samedis de 7h30 à 11h
		
les dimanches de 7h30 à 12h
Petits bingos* du 26 juin au 4 septembre
		
le vendredi à 19h30
Activités de juin
23 juin (remis au 24 si pluie)
		
20h : Musique et Zumba* (gratuit)
		
21h : Feu de la Saint-Jean*
		
Toasts, café, jus, guimauves* (gratuit)
30e anniversaire du Camping
26 juin		
17h à 19h : Bière et saucisses*
(sous le thème des années 80)
		
Billets en vente à l’accueil
		
19h30 : Premier bingo du vendredi
		
(spécial 30e)*
27 juin		
		
		
		
		
		
		
28 juin		
		
		

10h : Zumba (gratuit)*
14h : Démonstration de Qi Gong *(gratuit)
18h : Souper « protocolaire » du 30e*
Billets en vente à l’accueil
21h : Joson raconte* (gratuit)
Feu de joie* (gratuit)
Feux d’artifice* (gratuit)
8h30 à 11h : Déjeuner du 30e anniversaire*
Billets en vente à l’accueil
9h à 23h : Journée « Portes ouvertes »*

Festivités de la Confédération
30 juin (remis au 1 juillet si pluie)
		
21h30 : Feux d’artifice* (gratuit)
		
Beignes maison et café* (gratuit)
		
Surprises pour les enfants* :
		
avec la collaboration du Comité des loisirs
Activités de juillet
4 juillet		
17h : Souper « Brochette de bœuf »*
		
Billets en vente à l’accueil
8 juillet		
19h à 20h30 : Atelier de fabrication de
		
chandelles*
Information à l’accueil
15 juillet
19h30 : Soirée de la poésie* (gratuit)
18 juillet
17h : Souper B.B.Q. du Camping*
		
Billets en vente à l’accueil
Activités d’août
À suivre dans notre prochain numéro
N.B. La population de Rivière-Ouelle est invitée aux activités
marquées d’un astérisque (*)
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J’ai la tête à lire

Source : St-Pascal se raconte

INFO-

PATRIMOINE
Les vitrines

traditionnelles

Les

par Jeanne Maguire

vitrines les plus fréquentes sur les

commerces traditionnels sont les vitrines à imposte
et les vitrines à grands carreaux (4 en général). Si
vous souhaitez aménager des vitrines commerciales
sur un bâtiment ou dans un secteur traditionnel, vous
pouvez vous inspirer de ce type de vitrine.
Photos : Société historique de la
Côte-du-Sud et Société d’histoire et
de généalogie de St-Pascal

Bonjour!
Nous avons gagné un prix national de reconnaissance en
lecture pour notre projet des métiers au concours « J’ai la tête
à lire ». Pour ce projet, nous avons fait un livre sur les métiers.
Nous avons invité des personnes et nous les avons questionné
sur leur métier. Nous avons invité :
•
une coiffeuse
•
une conductrice d’autobus
•
un producteur laitier
•
un ébéniste
•
une artiste en arts visuels
•
un entraîneur de chevaux
•
une enseignante de danse
•
un rembourreur et spécialiste en finition de meubles
•
un joueur de hockey
•
une concierge
•
un policier
•
un pompier
•
une serveuse
•
un chef d’équipe chez BML
•
une éducatrice en service de garde
•
une décoratrice d’intérieur
•
une hygiéniste dentaire
Nous voulions savoir s’ils avaient besoin de savoir lire et écrire
pour leur travail. Nous avons appris que nous avons besoin de
savoir lire et écrire pour tous les métiers. Comme prix, nous
avons une plaque de reconnaissance, un Ipad mini pour la classe
et un bon d’achats de 1000,00$ dans une librairie pour acheter
des livres.
Les élèves de 1e et 2e années de l’école Des-Vents-et-Marées

Nancy Pelletier

Vitrine à imposte

Vitrine à 4 grands carreaux

Pour transformer une maison en commerce, il
est souvent recommandé d’aménager la vitrine sous
l’auvent de la galerie :
Vitrines aménagées sous l’auvent de la galerie
Source: Façades et devantures. Guide de
rénovation des bâtiments commerciaux

Message de l’enseignante :
Les Prix nationaux de reconnaissance en lecture sont remis
annuellement. Ils visent à souligner les actions efficaces
permettant de promouvoir la lecture. La remise à eu lieu à
l’auditorium de la Grande Bibliothèque de BAnQ à Montréal le 8
juin dernier.
Je tiens à dire que ce projet a pu être possible grâce au grand
dynamisme et à l’implication de tous les enfants de ce groupe
qui se sont investis à fond. Nous avons également pu réaliser ce
projet grâce aux personnes qui ont pris de leur temps pour venir
en classe rencontrer les élèves (et aussi ceux qui étaient prêts
à venir mais pour qui nous avons manqué de temps). Ce fût un
projet mémorable!
Vous pourrez trouver la liste des gagnants sur le site du ministère
à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/
lecture-a-lecole/prix-de-reconnaissance/projets-gagnants/
Et visionner une vidéo du projet ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1RnAJo0P-Ew

Pour information : Jeanne Maguire TEL: 492-1660 poste
242 ou courriel: jmaguire@mrc@kamouraska.com
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« Creusez, fouiller, bêchez ; ne lais- Bibliothèque municipale de Rivièresez nulle place - Où la main ne passe Ouelle
et repasse. » La Fontaine
Par François Chalifour
Par Roger Martin
Cet avant-midi de juin alors que le ciel avait séché ses larmes pour
quelques heures, je revenais d’une virée en vélo à Kamouraska ; le
soleil aidant, cela m’a incité à prolonger le plaisir en empruntant la
route la Plaine et le chemin Haut-de-la-Rivière. À la croisée de la
route 132, quelle ne fut pas ma surprise d’apercevoir la silhouette de
madame Simone, une des doyennes de Rivière-Ouelle, qui « s’en va
sur 97 » comme disaient les vieux de mon enfance. Toujours élégante
dans sa robe fleurie, elle avait enfilé gants et chapeau de jardinière
pour reproduire une autre fois ces gestes du printemps qu’elle
répète inlassablement depuis des décennies. La dame s’appliquait à
planter quelques fleurs dans la plate-bande en bordure de la route. Si
Lafontaine était passé par là, sans doute aurait-il échappé : « Passe
encore de bâtir mais planter à cet âge ! »
L’image m’a fasciné….e t m’a fait réfléchir : il y avait dans son geste
une sorte de passion pour la vie. On peut tirer bien des leçons en
observant la nature et des gens qui nous entourent pour peu qu’on
prenne le temps de les observer. En apparence, il s’agissait d’un
simple geste pour donner aux suivants mais qui cachait toute une
leçon de vie.

Rivière-Ouelle inaugure son nouveau réseau de pistes cyclables
Par Jacques Duval pour le Comité de développement
Plus d’une trentaine de personnes ont participé à l’inauguration
du nouveau réseau cyclable de Rivière-Ouelle et de ses
environs. L’activité a eu lieu samedi dernier au parc municipal
en présence de M. Louis-Georges Simard, maire de RivièreOuelle, de M. Claude Brochu, conseiller de ville La Pocatière, de
M. Yvon Soucy, préfet de la MRC et de membres du Comité de
développement qui ont piloté le projet.

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.
Notre Croque-Livres est maintenant bien installé
Et vous le trouverez au terrain de jeux de l’école Vents-etMarées, au parc Nancy-Michaud. Son gros ventre est déjà rempli
de livres disponibles pour les jeunes lecteurs de 0 à 12 ans.
Comme nous le mentionnions dans l’édition de juin du Rivière
Web, les livres qu’il contient peuvent s’emprunter en libre-service.
Une seule condition : Tu prends un livre, Tu donnes un livre. Ainsi,
on s’assurera que le Croque-Livres soit bien nourri et qu’il y ait
toujours une belle diversité dans le choix des volumes. On pourra
évidemment toujours y choisir un livre pour le lire sur place à
condition de le remettre dans le Croque-Livres à votre départ du
terrain de jeux. Toutes les familles qui ont des enfants à l’école
primaire, ont été avisées de la présence du Croque-Livres et ont
été invitées, par le biais du Messager de l’école, à venir voir ce
qu’il a dans le ventre. Comme
le prêt se fait en libre-service, le
Croque-Livres n’est pas fermé
à clé; nous comptons sur le
civisme de tous les membres
de la communauté riveloise
pour le garder en santé et
pour partager des moments de
lecture avec nos enfants. Le
Croque-Livres restera en place
pendant toute la belle saison
et il fait partie d’un réseau de
près de 200 Croque-Livres
à la grandeur de la province.
Ce projet est parrainé par
la Fondation Lucie et André
Chagnon
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 Croque-Livres
et pour 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.

Mentionnons que quatre panneaux grands formats présentant
la carte du réseau ont été installés à des endroits stratégiques,
soit à la halte de la sortie 444 de l’autoroute 20 à La Pocatière,
au Camping et au parc municipal de Rivière-Ouelle ainsi qu’à
la halte de la route de la Grève à Saint-Denis. Le dépliant
présentant le réseau cyclable est disponible à la municipalité de
Rivière-Ouelle, à la Maison du tourisme à La Pocatière et dans
plusieurs établissements de Rivière-Ouelle.

Suggestions de lectures
Quelque chose est arrivé à Christiane de Pierre Caron; Un
homme amoureux de Karl Ove Knausgaard; Hot couture de
Shirley Cord; 21 Rendez-vous de Catherine Tremblay; Falaise
de Guy Verville; Le chardonneret de Donna Tartt. Dans les
magazines, l’Actualité nous présente un dossier Guide Vacances
2015 et Protégez-vous fait dans le même sujet en proposant 50
idées de sorties familiales à moins de $50. Je Décore produit un
numéro spécial de 165 pages sur l’aménagement des salles de
bains. Québec Science nous présente en couverture un dossier
sur l’avenir de la course en Formule 1… sans pétrole.
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
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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 : Horaire d’été : LUNDI,
MERCREDI du 1 juin au 1 septembre de 19h00 à 20h00 (sauf les
jours fériés).

Au son des cloches
Par Marielle Gamache

Décès :
•
Guildo Nadeau, décédé à Québec le 31 mai 2015 à
l’âge de 54 ans. Il était le fils de Laurence Morneault
et de Pierre Nadeau. Il a été inhumé au cimetière de
Rivière-Ouelle le 13 juin 2015.
•
Lise Roussel, décédée au Centre Villa-Maria de SaintAlexandre, le 31 mai 2015, à l’âge de 67 ans. Originaire
de Rivière-Ouelle, elle était la fille de feu dame RoseEva Beaulieu et de feu monsieur Joseph Roussel.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LIESSE
DE RIVIÈRE-OUELLE
Durant l’été, une étudiante accueillera les visiteurs qui
seront de passage chez nous. Elle fera pour eux une visite
guidée de notre église paroissiale en leur faisant découvrir
les beautés qu’elle renferme dont l’ex-voto Notre-Dame-deLiesse.
Venez rencontrer Élisabeth qui se fera un plaisir de vous
accueillir et de répondre à vos questions!
NOS FÉLICITATIONS AUX COUPLES JUBILAIRES QUI
FETENT UN ANNIVERSAIRE DE MARIAGE!
L’équipe pastorale: les abbés Charles-Aimé Anctil et Hubert
Lévesque ainsi que Marielle Gamache, agente de pastorale.
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Chronique de sécurité civile
Par Pascale Pelletier

•

La négligence et l’imprudence sont les
principales causes d’incendies à la maison.

•
•

Que faire pour réduire les risques d’incendie?
• Ne laissez jamais d’aliments, surtout de l’huile, chauffer
sans surveillance sur la cuisinière ;
• Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour faire de
la friture ;
• Mettez les briquets et allumettes hors de la portée des enfants ;
• NE FUMEZ JAMAIS AU LIT ;
• Entreposez les liquides inflammables comme la peinture et
les solvants, loin des sources de chaleur ;
• Entreposez À L’EXTÉRIEUR les réservoirs d’essence et de
propane;
• Faites effectuer vos travaux d’électricité par un maître électricien pour vous assurer d’une installation conforme ;
• Ne surchargez pas les circuits électriques en multipliant les
branchements sur une même prise ;
• Faites vérifier périodiquement les appareils de chauffage
par un technicien certifié ;
• Faites ramoner la cheminée tous les ans ou plus si c’est le
chauffage principal ;
• Videz le filtre de la sécheuse après chaque utilisation et assurez-vous que la sortie vers l’extérieur n’est pas obstruée ;
• Ayez un extincteur facilement accessible – la majorité des
incendies résidentiels avec pertes matérielles se déclarent
dans la cuisine (feux de cuisson).
Saviez-vous que...
• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la
fumée et non par le feu ;
• La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit
pendant qu’on dort ;
• La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir
toute la maison ;
• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps.
Que faire si le feu se déclare?
• Faites évacuer le bâtiment aussitôt, marchez à quatre
pattes sous la fumée pour éviter d’inhaler des gaz nocifs et
APPELEZ LE 9-1-1 ;
• Fermez les portes et les fenêtres de la pièce où le feu s’est
déclaré afin d’éviter sa propagation ;
• N’entrez pas dans une pièce si la porte est chaude au
toucher ;
• Si le feu se déclare la nuit, enveloppez-vous de couvertures
plutôt que de chercher vos vêtements ;
• Rendez-vous à votre lieu de rassemblement extérieur ou
chez un voisin. En aucun cas, ne retournez à l’intérieur ;
• Si vous êtes incapable de sortir, fermez la porte de la pièce
où vous vous trouvez ; allongez-vous sur le sol, réfugiezvous près des fenêtres et signalez votre présence à l’arrivée
des secours ;
• Utilisez un extincteur seulement s’il s’agit d’un début
d’incendie. Placez-vous dos à une sortie et visez la base
des flammes.

Protégez-vous contre les incendies : installez un
avertisseur de fumée!

L’avertisseur de fumée demeure le meilleur moyen de sauver
votre vie et celle de vos proches. Y en a-t-il au moins un chez
vous?

Le Rivière Web		
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•

Installez un avertisseur de fumée par étage et dans chaque
pièce fermée ;
Vérifiez son bon fonctionnement une fois par mois et remplacez la pile lors des changements d’heure au printemps
et à l’automne ;
Remplacez vos avertisseurs selon les indications du fabricant ; ceux-ci ont une durée de vie et doivent être changés.
C’est un investissement pour votre vie;
Installez un extincteur portatif dans la cuisine et apprenez
à vous en servir.

Ce que contient le plan d’évacuation
• Les sorties de secours;
• Les trajets pour se rendre aux sorties de secours;
• Le point de rassemblement situé à l’extérieur;
• L’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde
de carbone (CO) et des extincteurs portatifs.
Comment faire votre plan d’évacuation?
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant
participer toute la famille. Faites-en même un jeu avec les enfants.
Vous retrouverez la grille ainsi que les pictogrammes pour créer
votre plan d’évacuation à la page 12.
Sur votre plan, indiquez :
• les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de
secours;
• deux trajets pour sortir de chaque pièce, si possible. Pensez aussi que la sortie habituelle de votre maison peut être
inaccessible en cas de feu ; prévoyez donc une ou des sorties de rechange comme les fenêtres ou la porte-patio;
• le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un endroit accessible en toute saison qui évite d’avoir à traverser
la rue et où vous serez visibles par les pompiers à leur arrivée;
• l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde
de carbone (CO) ainsi que des extincteurs portatifs.
Pensez aussi à :
• planifier l’évacuation des bébés et des enfants. Les enfants de 12 ans et moins ont du mal à s’éveiller au son de
l’avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour les
réveiller et les guider vers la sortie est souvent nécessaire;
• planifier l’évacuation des personnes âgées ou handicapées. Évaluez l’aide dont elles ont besoin pour se réveiller,
se déplacer, etc.
• comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de la maison;
• placer le plan d’évacuation à la vue de tous;
• vous exercer à évacuer au moins une fois par année.
N’oubliez pas...
• Pièces situées à l’étage : Prévoyez une échelle pliante pour
faciliter l’évacuation par une fenêtre;
• Pièces du sous-sol : Assurez-vous que des meubles ou des
escabeaux peuvent être utilisés pour atteindre les fenêtres;
• Chambres des enfants : assurez-vous que les portes ne sont
pas verrouillées de l’extérieur. En cas d’incendie, l’enfant
serait prisonnier dans sa chambre, incapable de sortir;
• Portes : les portes qui nécessitent une clé pour être déverrouillées de l’intérieur peuvent vous mettre en danger en
cas de feu, surtout si vous perdez trop de temps à chercher
la clé;
• Escaliers et sorties : ne laissez pas de jouets ou d’autres
objets encombrants dans les escaliers et les sorties;
• Fenêtres : veillez à ce que vos fenêtres soient toujours en
état de s’ouvrir. Gardez-les dégagées autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. En hiver, prenez le temps de déneiger
toutes vos sorties.

Faites votre exercice d’évacuation
Faites votre exercice d’évacuation au moins une fois par année
avec vos enfants. C’est facile. Suivez ces 3 étapes :
• faites sonner l’avertisseur de fumée;
• évacuez, le plus rapidement possible, selon la procédure
que vous avez prévue pour sortir de votre maison. Essayez
de le faire en moins de 3 minutes;
• une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement.
• Minutez votre exercice et tentez d’améliorer votre temps
d’évacuation lorsque vous le ferez de nouveau.
• Faites le bilan de votre évacuation avec toute votre famille.
Apportez, s’il y a lieu, les modifications nécessaires à votre
plan d’évacuation.

Installation de champs d’épuration

Produits également offerts
Sable
Gravier
Propriétaire : Marco Garon
CELL. 418.868.5121

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

Concassé

Empierrement
BUR.

Préparez votre exercice d’évacuation
• Choisissez le scénario d’évacuation qui vous concerne
(www.riviereouelle.ca/securite-civile ) ou faites votre propre
scénario.
• Déterminez la date et l’heure de votre scénario d’évacuation
ainsi que le lieu d’origine fictif de l’incendie dans votre maison.
• Vérifiez le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée
avant d’entreprendre votre exercice d’évacuation. S’ils sont
branchés à une centrale de surveillance, informez votre
fournisseur que vous allez faire un exercice d’évacuation et
suivez ses instructions.

Transport en vrac St-Denis possède une solide expérience
en travaux de tous genres

FAX

Exercez-vous à évacuer
Saviez-vous que...
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour
sortir d’une maison en flammes. En effet, la fumée peut envahir
aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que
l’avertisseur détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous
reste plus beaucoup de temps pour évacuer.

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

Scénarios pour vous exercer à évacuer
Comment utiliser les scénarios
Nous savons que la fumée prend très peu de temps pour se
propager dans toute la maison :
• Exercez-vous à évacuer en moins de 3 minutes.
• Chronométrez votre exercice d’évacuation pour savoir si le
temps nécessaire pour évacuer votre famille s’améliore au
fil des exercices.
Vous trouverez différents scénarios sur le site internet de la
Municipalité. Vous pouvez aussi créer votre propre scénario.
Nous vous conseillons de changer de scénario à chaque
exercice. Ainsi, vous et les vôtres serez encore mieux préparés si
un incendie survenait.
À venir : Les incendies de forêt
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H
MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700
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Porte intérieure
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Fête des citoyens en images
Photos : Municipalité de Rivière-Ouelle

Le Rivière Web		

14

Installation
septique
L’eau c’est La vie.

contribuons à La préserver !
• Sans énergie pour le traitement
Fosse septique

(plastique ou béton, munie d’un préfiltre)

Décantation des solides

Biofiltre Ecoflo®

Traitement des eaux usées

Champ de polissage

Infiltration finale des eaux traitées dans le sol

• 50 % plus compacte

qu’un champ d’épuration

• 100 000 systèmes installés
• Produit 100 % québécois !

contactez
StéPhane LuSSier
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418 951-2554
BiofiltreEcoflo.com
Le Rivière Web

AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Juillet 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

28 juin Déjeuner du 30e et Portes ouvertes
Camping R-O
30 juin Feux d’artifice
Camping R-O
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Vendredi
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Fête du Canada
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Pétancle - 19h

Pétancle - 19h

Pétancle - 19h

Conseil municipal

Tombée - R. Web

Distribution - R.

Pétancle - 19h

Soirée Poésie Camping
Pétancle - 19h

Pétancle - 19h

Pétancle - 19h

Samedi
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Bingo
Souper «Brochettes» Camping
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Bingo
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Bingo
Souper BBQ Camping
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