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Bonne lecture !
L’équipe du Rivière Web

Fil rouge - Détails en page 6.
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Vu, lu, entendu...
Par Roger Martin

À la grâce de Dieu, on n’y peut rien changer! Je n’ai aucune idée
de ce que sera ce numéro du Rivière Web. Imaginez que notre
imprimeur a semé l’émoi il y a quelques jours en rappelant à
Catherine que l’entreprise fermait pour la quinzaine des vacances;
conséquence, il fallait lui livrer la version à imprimer une semaine
plus tôt que prévu. On n’avait pas vu venir le coup il va sans dire.
Nous avons donc fait ce qui s’imposait dans les circonstances
allant même jusqu’à respecter la date de tombée; voilà, mais il
y aura sans doute des dommages collatéraux… Mince consolation, ce numéro d’août vous sera livré une semaine plus tôt. De
notre côté, nous faisons confiance à Catherine en souhaitant que
malgré le peu de matériel, elle nous réserve un autre petit miracle
d’ingéniosité dont elle a la recette.
En parcourant votre journal, profitez bien de l’été qui semble
s’installer. Bonnes vacances à nos fidèles lecteurs et lectrices!
« C’est-tu mes yeux? » J’ai repris l’expression fétiche de grandmère Julia, une observatrice chevronnée quand un détail surprenait son regard inquisiteur. J’ai dit la même chose à Francine en
ajoutant : « On dirait qu’il reste de la neige dans les pentes de la
station Plein Air de Saint-Pacôme. Vu de mon jardin, à cause de la
distance et de la canicule qui me tape sur le ciboulot, on pouvait
imaginer la présence de neige à cet endroit sans risque d’être interné pour troubles mentaux. La réalité est bien différente : comme
monc’Roger n’est pas dans la confrérie facebook, des âmes charitables se sont chargées de l’informer adéquatement avant qu’il ne
passe pour dérangé dans le grand monde moderne…. J’ai retenu
des savantes explications qu’il s’agit plutôt d’une autre manifestation de créativité à laquelle s’est livrée l’artiste riveloise Émilie Rondeau. Tour à tour, elle a su associer l’avenir incertain de la station
plein air à la problématique des plastiques agricoles auxquels on
peine à donner une nouvelle vie pendant que les saumons remontent la rivière au nez de la silhouette du chat qui a prêté son nom à
l’escarpement. Manque seulement la pipe et la casquette emblématique de l’enquêteur du roman policier…. à moins que ma vue
baisse. Cela doit drôlement intriguer les voyageurs qui empruntent
l’autoroute parce que la représentation est visible de loin; en prime,
le coup d’éclat va se prolonger tout l’été et cela s’est fait sans
endommager le milieu naturel ni perturber le quotidien des Pacômiens. Bravo Émilie pour le tour de force dans la simplicité même
si je sais qu’Elvis Gratton préfèrera toujours « Lasse Végasse » et
les « Amaricains ».
La nouvelle est tombée hier annonçant la nomination d’un agriculteur rivelois à titre de président du conseil d’administration du
Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA). « Technologue agricole de formation, M. Gilles Martin est un producteur agricole depuis près de quarante ans. Ses aptitudes professionnelles
et ses qualités personnelles l’ont conduit à occuper différents
postes au sein d’organismes de développement et de soutien à
l’agriculture, et ce, tant à titre de conseiller, de membre ou de président. »
Le FIRA est un fonds d’investissement créé à la suite d’un partenariat entre La Financière agricole, le Fonds de solidarité de la FTQ
et Capital régional et coopératif Desjardins lesquels contribuent respectivement à la hauteur de 25M$. Ainsi le fonds dispose d’une
enveloppe de 75M$ qui peut constituer un levier financier susceptible d’encourager la relève dans ses projets pour augmenter les
démarrages et les établissements dans le secteur agroalimentaire
québécois. « Les partenaires du FIRA tiennent à lui souhaiter la
bienvenue et savent qu’ils pourront compter sur son expertise et
ses connaissances. »
Un autre défi à ta mesure, bonne chance ti-frère!....
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Source : http://www.newswire.ca/fr/story/1570323/nominationd-un-nouveau-president-au-conseil-d-administration-du-fonds-dinvestissement-pour-la-releve-agricole

Invitation à un souper spaghetti au profit de la
chapelle du quai de Rivière-Ouelle

Les marguilliers de la chapelle du quai de Rivière-Ouelle
vous convient pour la 3e année à une activité « spaghetti ».
Du nouveau cette année : nous ferons un souper au lieu d’un
dîner et celui-ci aura lieu le samedi 8 août prochain. Nous
vous invitons à 17h30 alors que nous ferons un compterendu des travaux et des sommes accumulées. Le souper
aura lieu à compter de 18h. Le coût sera le même que les
années précédentes, soit 25$ par personne incluant un verre
de vin, et un reçu d’impôt vous sera transmis. Nous aurons
également un chansonnier qui agrémentera cette soirée et
vous pourrez échanger avec les gens de la région. Pour
l’achat de cartes, vous pouvez communiquer avec un des
marguilliers mentionnés ci-dessous. Dépêchez-vous, le
nombre de cartes est limité.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Alain Bourassa         418 570-5045    
Lucette Cadrin          418 856-2368      
Jean Grenier             418 856-4298
Rita L.D’Anjou             418 856-2728
Clorinde Lizotte          418 856-1721
Jacques Morissette     418 492-2732
Yvon Paquet                 418 856-4981
Michelle Petit               418 856-6764

Un bouquet
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Disponible via le site Internet de la
municipalité de Rivière-Ouelle
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires, suggestions par courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél. : 418-856-3829

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.

L’ÉTÉ AU CAMPING RIVIÈRE-OUELLE

INFO-

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 d’août
1 août

PATRIMOINE
Les vitrines

commerciales

17h : Souper « Steak au poivre »*
Billets en vente à l’accueil
17h : Souper « Filet de saumon »*
Billets en vente à l’accueil
19h30 : Soirée country*
Gratuit

15 août
22 août

par Jeanne Maguire

Pour bien réussir la rénovation d’une façade

N.B. La population de Rivière-Ouelle est invitée aux activités
marquées d’un astérisque (*)

commerciale traditionnelle, il faut en connaître les
principales composantes. Les parties importantes sont
la base de la vitrine, la vitrine elle-même et parfois une
imposte vitrée. D’autres éléments de décor peuvent
être ajoutés pour augmenter la prestance du commerce
tels un entablement où sera inscrit le nom de
l’établissement, des colonnades et des moulurations.
Il est possible de remettre en état de très beaux
décors qui ont été cachés par des matériaux modernes.
On peut aussi les reconstituer en s’inspirant de photos
anciennes, question de redonner à nos rues principales
leur beauté d’antan.
entablement
Imposte
vitrine

base

Voici quelques exemples pour vous inspirer :
remarquez les moulurations, l’entablement et les
colonnades.
Source: Façades et devantures.
Guide de rénovation des bâtiments
commerciaux.

Forfait pieds et mains
Soin Beauté aromatique
Rég.70.$ Spécial 60.$
Achetez un enveloppement à 55.$
et obtenez un massage de 30 min. à 25.$
Valide du 1 juillet au 30 août 2015

www.studiovm.info
Pour information:

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

Vanessa Michaud
Rivière-Ouelle

418-371-7171
3
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REMBOURSEMENT DES FRAIS RELIÉS À L’ACHAT
DES ARTICLES SCOLAIRES
Par Adam Ménard, directeur-général, secrétaire trésorier
Encore une fois cette année, le conseil municipal accordera un
remboursement des frais reliés à l’achat des articles scolaires
pour les enfants qui habitent à Rivière-Ouelle et qui sont inscrits
à l’école primaire des Vents-et-Marées.
Ce remboursement peut aller jusqu’à 100$ pour les enfants de
la maternelle 5 ans à la sixième année et jusqu’à 50$ pour les
enfants de la maternelle 4 ans.
Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement, vous devez respecter les conditions suivantes :
L’enfant est inscrit à l’école primaire des Vents-et-Marées pour
l’année scolaire 2015-2016 et au moins un parent ou le tuteur doit
présenter une preuve qu’il réside à Rivière-Ouelle ;

Le parent ou le tuteur doit présenter une demande à la municipalité de Rivière-Ouelle en remplissant et en signant le formulaire
prévu à cet effet avant le 30 septembre 2015 ;
Le parent ou le tuteur doit présenter les factures détaillées sur
lesquelles sont inscrits les articles achetés ainsi que le nom et
l’adresse du magasin ;
Les articles scolaires admissibles au remboursement sont ceux
inscrits sur la liste du matériel scolaire qui a été envoyée par
l’école ainsi qu’une boîte à lunch ;
Les articles scolaires doivent être achetés localement, c’est-àdire dans un magasin situé à l’intérieur de la MRC de Kamouraska.
Le formulaire pour demander le remboursement est disponible
sur notre site internet via http://riviereouelle.ca/permis-formulaires ou au bureau municipal situé au 106, rue de l’Église durant les
heures normales d’ouverture. Vous pouvez aussi communiquer
avec nous au 418 856-3829 ou à info@riviereouelle.ca pour obtenir le formulaire par courriel, par fax ou par la poste.

Inauguration des pistes cyclables
en photos

Photos : Municipalité Rivière-Ouelle

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

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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Le Fil rouge
Par Roger Martin
Sans doute avez-vous beaucoup entendu parler de cet intrigant
« fil rouge » qui a fait la manchette récemment; l’apothéose est
en effet survenue lors de l’inauguration en grande pompe le 25
juin. Et si vous aviez à expliquer de quoi il s’agit à des visiteurs
de passage dans la région, que leur diriez-vous? Je vous vois
bredouiller quelque peu…. « Eeeeee ………. »; je vais essayer de
vous aider.
L’expression n’est pas d’hier puisqu’on raconte que dans les
câbles utilisés par la marine royale aux siècles passés, il y avait
toujours un fil rouge indissociable de ceux qui l’entourent. Par
analogie, le fil rouge, c’est le fil conducteur, l’idée maîtresse
qui revient sans cesse et qui assure une certaine cohérence à
l’ensemble.
Suivons le fil…..
Le Fil rouge, c’est un concept tout à fait novateur, conçu et
réalisé par une résidente de Saint-Pacôme, Doris Girard. Imaginez
une mosaïque où se côtoient des lieux, des personnages, des
événements qui font tantôt partie de notre histoire, donc de notre
passé, ou tantôt de notre quotidien, donc de notre présent. En
somme, c’est un autoportrait, un « selfie » pour employer un
terme bien à la mode.
Plus concrètement, le Fil rouge, c’est un circuit de 26 panneaux
qui se dressent dans nos deux villages : ils n’en formaient qu’un
jusqu’en 1851. Rappelons que nous avons en effet partagé
une longue histoire commune. Je dirais que ce circuit n’a ni
début ni fin et qu’il propose d’explorer la nature, la culture et
l’histoire tout en permettant de découvrir ce qui nous entoure,
au présent comme au passé. Les affiches d’aluminium ont été
abondamment illustrées de documents photographiques souvent
inédits accompagnés de textes très brefs : 10 sont installées à
Rivière-Ouelle, 10, au village de Saint-Pacôme et 4, au Belvédère
de la croix, un poste d’observation unique sur la région. Des
informations additionnelles sont disponibles au moyen d’une
application mobile de BaladoDécouverte alors que textes,
photos, témoignages fournissent un complément d’information
à ceux et à celles qui le désirent.
Pour ne pas perdre le fil….
Chemin de la Pointe, dans la courbe avant d’arriver au Camping
Rivière-Ouelle, vous croiserez Les héros de Rivière-Ouelle, La
légende de la Jongleuse et La pêche aux marsouins. Dans ce
cas précis, on retrouvera sur l’application mobile le témoignage
de madame Théodora Dupont, 97 ans à l’époque, qui raconte
comment sa famille exploitait cette ressource jusqu’en 1935.
Sur la même route, au belvédère des capitaines Pelletier, vous
en apprendrez davantage sur Les quais, Les ponts et La pêche
aux anguilles. Pour piquer votre curiosité, nous vous présentons
en exclusivité le contenu de ce panneau, une activité qui a
toujours fait partie de la vie riveloise.
Au Parc nautique dans l’Éventail, vous découvrirez la navigation
maritime à l’époque des goélettes et du cabotage. Sur la route
132, un panneau rappelle l’histoire évolutive de la Croix des Dubé
à proximité de l’ancienne gare Letellier. Enfin, dans le secteur du
quai de la Pointe-aux-Orignaux, un dernier panneau rappelle la
longue tradition de pêche sportive à Rivière-Ouelle.
Je vous laisse le soin de découvrir les panneaux à SaintPacôme. Pour un, j’ y ai retrouvé des images oubliées au fin fond
de mon enfance quand j’accompagnais mon père qui empruntait
le pont Hudon pour aller faire cribler ses grains de semence « au
moulin à Didier »….. Je me suis aussi souvenu d’un très célèbre
auteur américain à l’époque des mes études dans les années 60,
Jack Kerouac; l’écrivain avait des racines à Saint-Pacôme par sa
mère, une Lévesque. Cela nous rappelle comment notre région
a perdu un nombre considérable de ses habitants qui ont dû
émigrer dans les états de la Nouvelle-Angleterre pour y dénicher
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des emplois dans les filatures et usines. Enfin, plus près de nous,
j’y ai retrouvé des images saisissantes de l’inondation du village
en 2005 : dix ans seulement et on a presque complètement oublié
tellement la vie nous bouscule à grande vitesse.
Je reprends le fil pour l’ascension de la Côte des chats; même
redressée et pavée, le toponyme lui convient encore à perfection.
Sur le promontoire qui surplombe, la municipalité a réalisé
d’importants travaux d’aménagement tout en respectant le
caractère rustique et naturel du site. À preuve, ces amoncellements
de pierres qui rappellent les digues de roches caractéristiques du
plateau que l’on a habilement décorées d’arbustes et de fleurs.
Décidément, cet endroit a retrouvé son charme d’antan : pas
gênant d’y envoyer des touristes ou d’y amener vos visiteurs.
D’autant qu’avec la collaboration du propriétaire voisin, le Rivelois
Marc-André Lebel, on a pu enlever les arbres qui bloquaient la
vue imprenable de l’endroit; un geste fort apprécié à en juger
par les applaudissements qui ont salué cette initiative. Depuis
cet endroit, ce sont les éléments du paysage qui sont mis en
valeur par les panneaux : les brise-vent, la rivière, le saumon, la
seigneurie, le peuplement, la tourbière, les cabourons. Pour vous
inciter à y passer, nous vous réservons une autre exclusivité : il
s’agit du contenu du panneau sur la météorite de Charlevoix.
Des millions d’années plus tard, ce phénomène naturel continue
de nous faire sentir sa présence lors des secousses sismiques;
quand vous saurez ce qui s’est passé, vous ne regarderez pas le
plus haut sommet des Laurentides de la même façon.
Maintenant que je vous ai livré tous mes secrets, promettez-moi
d’aller voir le reste. Vous allez découvrir que le Fil rouge, c’est
nous tous, c’est notre vie, c’est notre pays, un « maudit beau
pays » comme le répète mon ami Marc! Le Fil rouge, c’est ce qui
nous unit…

Photo du haut : Le site panoramique de la croix de Saint-Pacôme s’est refait une
beauté pour accueillir le Fil rouge.
Photo du bas : De g. à dr. : Gervais Daris, représentant de la MRC de Kamouraska,
José Soucy, représentant du député François Lapointe, Norbert Morin, député de
Côte-du-Sud, Nathalie Lévesque, mairesse de Saint-Pacôme, Doris Girard, éditrice
et réalisatrice, Christine Barbe, PDG de BAnQ, Christian Dionne, conseiller de SaintPacôme et Ls-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle.
Photos : Municipalité de Rivière-Ouelle

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

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

Empierrement
BUR.

Propriétaire : Marco Garon
CELL. 418.868.5121

Concassé

FAX

Produits également offerts
Sable
Gravier

418.498.2405
418.498.2134

w w w. t r a n s p o r t e n v r a c s t - d e n i s . c o m
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Mission accomplie
Par Roger Martin
Des cinq (5) éditions du Défi-Vélo AndréCôté, la dernière, celle du 27 juin, fut sans
conteste la plus facile, du moins celle qui a
exigé le moins de puiser dans nos réserves
de ressources physiques et morales. Disons
au départ que les météorologues nous avaient
annoncé des prévisions optimistes quoiqu’avec
eux, particulièrement cette année, il faut garder
une petite réserve avant de pavoiser. Au moins
j’ai dormi paisiblement la nuit précédente, ce
qui ne m’était jamais arrivé. C’est à 5h45 que
la fébrilité m’a tiré du sommeil. Petite virée à
l’extérieur pour constater que le soleil était déjà
bien accroché; et cela annonçait pour une petite
journée pour les éoliennes quoiqu’Éole, le grand
maître des vents, a parfois des sautes d’humeur
capricieuses à mesure que le jour avance ou
que la marée monte.
Après un copieux déjeuner, les préparatifs s’en

trouvaient réduits à leur plus simple expression - manches courtes, crème solaire,
chambre à air de rechange - d’autant que la veille j’avais pris soin d’astiquer les vélos
et de vérifier la pression d’air dans les pneus. Dès 7h30, nous étions à l’inscription
à la Polyvalente où nous avons retrouvé avec plaisir de vaillants cyclistes de nos
connaissances et une véritable armée de bénévoles de la Fondation.
À 8h15, la pression monte d’un cran quand le grand chef organisateur Armand, un
ex-collègue de travail, répète les dernières consignes d’usage pour les cyclistes du
parcours de 130 km. Puis, c’est au tour de la présidente d’honneur, madame Solange
Morneau, de nous souhaiter une belle balade. Cette dame est un témoignage vivant
de résilience car elle a été confrontée à un épisode de maladie; après s’être soumise
à un entraînement rigoureux, plusieurs comme moi l’ont côtoyée dans des éditions
précédentes. Sa seule présence dans le parcours de 130 km constitue une inspiration
pour les plus craintifs.
Par la suite, nous retrouvons à l’extérieur la douzaine de cyclistes de même que
les trois encadreurs qui feront partie de notre vague au départ. Comme j’ai déjà roulé
en compagnie de plusieurs d’entre eux, cela me rassure. Pas de Lance Amstrong
ni d’ex-champions du Tour de France venus épater la galerie. Il y a ma conjointe
Francine que vous connaissez; elle ne m’a pas encore complètement pardonné de
l’avoir subtilement embrigadée dans cette aventure. Avec elle, il y a Annie, ma fille
venue de Montmagny et son conjoint, une affaire de famille quoi! Je retrouve Pierrette
de Saint-Féréol qui fera partie de mon groupe pour la troisième fois. Puis Jean, un
ancien élève devenu plus tard collègue de travail…. Lui a pédalé un long moment
avec moi en 2014 mais après deux crevaisons, il avait à regret dû se résigner à
emprunter le véhicule d’escorte.
Pendant que nous faisons connaissance, le temps passe et on nous donne le
signal du départ : il est 9h. Les premières minutes sont toujours émotives ; bref
épisode d’inquiétude, de doute…. C’est à ce moment que je pense à ceux et celles
qui m’ont fait confiance, qui m’ont encouragé dans ce projet : pas question de les
décevoir! Quand nous empruntons la rue principale de La Pocatière pour nous diriger
à bon train vers Saint-Pacôme, tout cela est oublié, le rythme est donné. Le rang de
la Cannelle et la côte de l’église constitue un premier test que nous franchissons
avec succès avant de nous diriger vers Saint-Philippe sur la route 230 dont le pavage
rapiécé tant bien que mal rappelle à notre postérieur que l’austérité est toujours de
rigueur au Québec. C’est avec soulagement que nous bifurquons vers le chemin de
la Montagne, un parcours apaisant, alors que les agriculteurs déploient leur artillerie
lourde tout autour de nous pour procéder à la récolte des fourrages; c’est à grands
coups de pédales que nous partageons avec eux notre joie de profiter d’une belle
journée.
C’est ainsi que nous nous retrouvons aux limites de Saint-Pascal; direction francsud, nous nous approchons des contreforts des Appalaches qui font accélérer notre
rythme cardiaque. Cela nous conduit au 4e rang ouest… J’ai une pensée pour ma
voisine Colette, généreuse à chaque année : c’était le pays de son enfance. Nous
circulons sur une route pittoresque avec de belles résidences, de vastes terrains
proprets, des vergers et des jardins qui confèrent un charme rustique à l’endroit.
En plein le Kamouraska que j’aime … surtout qu’avec le relief en pente douce, nos
vélos peinent à suivre le rythme de nos coups de pédales. C’est en freinant que nous
atteignons le cœur de la petite ville le temps de céder le passage à un convoi de
wagons qui nous paraît sans fin avant de rejoindre l’aréna pour la pause.
Dix minutes plus tard, l’enthousiasme est de retour pour emprunter le 2e rang de la
ville qui nous conduit tout droit au 2e rang de Saint-Germain. C’est lui qui camoufle
admirablement l’un des plus beaux paysages du Kamouraska. Petit crochet sous
l’autoroute et nous empruntons le rang de la Pinière à Sainte-Hélène. Je peine à
soutenir la conversation avec mon voisin Réjean de Saint-Roch tellement le rythme
est rapide. Pas le temps d’observer les magnifiques fermes qui bordent notre route :
fermes La Pinière, Rotaly, Vert d’Or, Pétri…. Faudra revenir l’an prochain je suppose!
Même vitesse dans le rang 2 de Saint-Alexandre. Juste le temps de lever les yeux
au ciel pour implorer sa clémence et d’apercevoir six (6) urubus qui dessinent en
planant de grands cercles au-dessus de notre groupe. Pas question de laisser ma
carcasse en pâture à ces charognards! Nous voilà enfin sur la route 289 en direction
de l’édifice municipal. La longue montée sous le soleil éclatant vient à bout de la
cohésion du groupe et c’est un brin fourbus que nous nous attablons pour le lunch
au menu modeste mais énergétique. Seul élément gastronomique : des chips au
chocolat pour le dessert, divin!
L’arrêt de quarante (40) minutes nous paraît bien court. Déjà l’encadreur Alfred
a sorti le fouet pour rassembler son peloton. Celui-là n’arrive pas à cacher ses
lointaines origines à en juger par les quelques roulades verbales typiques du Pays
des bleuets…. Nous voilà en selle dans le rang Saint-Charles qui s’étire entre
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champs et forêt. Je n’ai pas plus de temps pour l’observation du
paysage bucolique et des troupeaux de moutons. Si, un détail : cet
agriculteur qui répare sa presse à balles rondes dans sa cour le
long de la route….; il faisait la même chose quand nous sommes
passés l’année dernière. Espérons qu’il en viendra finalement à
bout! Plus loin, les pompiers de Saint-Joseph jouent aux sirènes
pour nous orienter vers la route de la Station où nous entreprenons
une longue descente de plusieurs kilomètres vers le fleuve. Dans
la côte en finale, mon odomètre marque 52 km/h même si je
m’applique à freiner pour éviter tout risque de collision d’autant
que le pavage manifeste quelques signes de flétrissures. C’est
ainsi que nous nous regroupons en bordure de la route 132 bien
contents de retrouver la fraîcheur du majestueux avec la morne
plaine du Kamouraska droit devant.
Changement de la garde, c’est l’encadreur Louis qui prend les
commandes pour les 15 kilomètres qui nous séparent de SaintGermain où est prévu le prochain arrêt. Le vent est léger mais
bien présent, d’où l’importance de rouler à la queue leu-leu sur
l’accotement cyclable d’autant que le trafic est assez intense.
Encouragés par les fréquents coups de klaxon des automobilistes,
nous progressons aisément à 23km/h; j’ai même le temps de
rêvasser…. pas trop quand même. C’est sans histoire que nous
nous présentons au pays de « Curieux Bégin ».
Petite surprise, voilà qu’un gaillard d’une douzaine d’années
monte sur une table à l’entrée de l’édifice municipal et nous
harangue ainsi; je résume : « Bonjour les cyclistes! C’est avec
plaisir que nous vous accueillons à Saint-Germain. Vous êtes pas
mal bons. Il vous reste une dernière étape, lâchez pas. » Quel culot
à cet âge! Je soupçonne qu’il y ait de la graine de politicien dans
ce jeunot. Bravo!
Je ne sais pas si ce message d’encouragement y est pour
quelque chose ou si c’est la cadence imposée par le meneur Louis,
le reste de la randonnée prend les allures d’une marche dans le
parc : rang des Côtes, Embarras, Hauteville, Saint-Denis-sur-Mer,
Rivière-Ouelle défilent comme dans un film. Le temps de le dire,
nous voilà dans la montée vers l’évêché à La Pocatière. Bref arrêt
le temps d’une petite rasade avant d’amorcer le dernier kilomètre
et la rentrée triomphale.
Au croisement de la rue de l’Hôpital et de la 6e avenue, je
remarque une dame avec sa marchette sur le trottoir. Je ne peux
m’empêcher de lui dire : « Je vous reconnais. Vous étiez là l’an
passé quand nous sommes arrivés! » « Oui, oui, j’étais là » qu’elle
me répond. L’émotion me gagne car, voyez-vous, ce n’est pas
une vieille dame loin de là; il y a aussi des perdants à la loterie
de la vie…. C’est en pensant à elle que je réalise la chance que
j’ai de mener à terme cet autre Défi-Vélo pendant que dans l’allée
menant à la polyvalente, un groupe d’enfants nous escortent,
criant et chantant pour saluer notre arrivée. Il est 16h10. Après
les félicitations et accolades d’usage, je lève les yeux au ciel
pour exprimer ma reconnaissance : 136 km sans anicroche, sans
accident ni même une crevaison et le peloton complet rentré
ensemble au fil d’arrivée…. Marci Ti-Jésus! Je le sais que je ne
devrais pas utiliser de vocabulaire religieux mais j’ai une bonne
excuse : c’est dans ma culture!
En marge de….
Vous pouvez difficilement imaginer le nombre de bénévoles qui
mettent l’épaule à la roue pour faire du Défi-Vélo André-Côté une
remarquable démonstration de solidarité régionale. Au premier
chef, il y a sûrement les pompiers, les employés municipaux et
les ambulanciers sans oublier ces bénévoles qui nous distribuent
breuvages, collations et repas dans les municipalités où le Défi
fait escale. Et je ne saurais passer sous silence le rôle ingrat
des équipes de soutien technique, mécanos et conducteurs
qui ouvrent la voie ou escortent chacun des 13 pelotons de
participants. Imaginez qu’ils roulent pendant des heures à 20 ou
25 km/h dans leur véhicule : leur défi, c’est de réussir le Défi-Vélo
sans même avoir la chance de pédaler. Une contribution discrète
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mais combien essentielle …. et appréciée.
C’est ainsi qu’au cours de ce 27 juin, j’ai croisé notre chef
pompier Christian à trois (3) reprises : une première le matin, alors
qu’il assurait notre sortie sécuritaire au croisement de la Cannelle
et de la 230 à Saint-Pacôme; en après-midi, je l’ai retrouvé face à
l’église de Saint-Denis où il dirigeait la circulation sur la route 132;
puis une demi-heure plus tard, il assurait la sécurité à l’intersection
voisine de la Crème Rit. Merci chef ……. à toi et à tous les autres!
Place à la relève
Depuis plusieurs mois, la directrice de la Fondation AndréCôté avait annoncé son départ pour relever de nouveaux défis
après cette cinquième édition du Défi-Vélo. Quelques jours avant
l’activité, le conseil d’administration a donc divulgué le nom de la
personne recrutée pour prendre le relais. Surprise, il s’agit d’une
bonne connaissance, Maryse Pelletier, originaire de Rivière-Ouelle,
fille de Denis et Pauline. Je suis assuré qu’elle va trouver de solides
arguments pour convaincre Francine de récidiver l’an prochain.
Pas nécessaire dans mon cas … Comme j’ai déjà une réservation
pour un voyage de pêche en août 2016, je ne vois pas pourquoi je
ne pourrais pas être du Défi-Vélo en juin. « Mieux vaut des projets
que des regrets » comme dit mon pote Jean-Guy. Félicitations
Maryse et bonne chance!
À nos anges gardiens….
Au nom de la Fondation André-Côté, Francine et Roger remercient
ceux et celles qui ont pédalé avec eux lors de la 5e édition du DéfiVélo le 27 juin dernier :
Grâce aux contributions recueillies par chacun des 153 cyclistes
Réal Gendron et
Gilles Martin
Françoise Martin
Bertrand Richard
Marc Deschênes
Jacques Dubé
Pauline Lizotte
Colette P. Dubé
Monique Lizotte
Micheline Dubé
Guyane Pelletier
Janine Gagnon
Louis-Georges Simard
Ghislaine Guignard
Clorinde Lizotte
Denise Richard
Céline Cloutier
Gisèle Richard
Thérèse Richard
Jacques Duval
Amélie Martin
Christian Gagnon
Mariette Landry
inscrits, un record de participation, la Fondation s’est enrichie de
47 755$ pour la poursuite de ses activités auprès de la population
de notre région. Comme vous pouvez en juger, les Rivelois ont
encore une fois fait leur part. « Marci ben! »

Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Océanne Charest-Lemieux, fille de Joëlle Charest et de Christian
Lemieux, a été baptisée le dimanche 5 juillet 2015 à l’église de
Rivière-Ouelle.
Félicitations aux heureux parents!
Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu!
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LIESSE DE
RIVIÈRE-OUELLE
La visite guidée de notre église paroissiale se poursuit du mardi
au samedi inclusivement de 9h00 à 16h00.
Élisabeth Sirois accueille les visiteurs qui sont de passage chez
nous. Elle fait pour eux une visite guidée de notre belle église en
leur permettant de découvrir les beautés qu’elle renferme dont
l’ex-voto Notre-Dame-de-Liesse.
Venez rencontrer Élisabeth qui se fera un plaisir de vous
accueillir et de répondre à vos questions.
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Chronique de sécurité civile

Promesse tenue...

Par Pascale Pelletier
Que vous soyez amateur de plein air ou
que vous habitiez dans une zone boisée,
vous devez faire attention aux incendies de
forêt. Ceux-ci peuvent causer des pertes
matérielles considérables et même des
décès. Vous pouvez prévenir les incendies de
forêt en suivant les règles de sécurité suivantes.
Saviez-vous que...
La majorité des feux de forêts sont allumés à la suite d’une
intervention humaine. Ainsi, il est primordial d’adopter les
comportements pouvant éviter de déclencher un incendie.
Vous allumez un feu en forêt…
Avant d’allumer, informez-vous du danger d’incendie et des
mesures préventives auprès des médias, de la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou sur les panneaux
d’inflammabilité à l’entrée des parcs et des zones d’exploitation
contrôlée (zecs).
Observez les trois règles de sécurité suivantes pour prévenir un
incendie de forêt :
1. Préparez adéquatement l’emplacement du feu
• Choisissez un site dégagé, loin des arbres et de préférence
près de l’eau.
• Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche.
• Faites un feu de petite dimension et évitez de l’allumer par
temps venteux.
• Ayez, à proximité, le bois servant à l’alimenter.
2. Surveillez le feu minutieusement
• Assurez une surveillance constante. Désigner une personne
responsable constitue un excellent moyen.
• Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité, pour intervenir au besoin.
3. Éteignez le feu convenablement
• Arrosez généreusement.
• Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration de
l’eau.
• Attendez quelques minutes et répétez l’opération.
• Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de terre.
Vous habitez une zone boisée...
En période de sécheresse
• Respectez les avis d’interdiction de feu à ciel ouvert ou la
réglementation municipale.
• Nettoyez les abords de la maison en éliminant ou en
éloignant tout ce qui peut brûler et propager le feu : bois de
chauffage, herbes sèches, buissons, jouets, etc.
• Grillagez la cheminée et tous les conduits de fumée.
• Branchez un tuyau d’arrosage.
• S’il n’y a pas d’aqueduc, faites une provision d’eau dans
une citerne.
• Établissez un plan d’évacuation avec tous les membres de
votre famille et prévoyez un lieu de rassemblement
• Informez-vous auprès des autorités municipales ou du service de sécurité incendie de votre localité sur la marche à
suivre en cas d’incendies de forêt ou d’évacuation.
• Entendez-vous avec vos voisins pour vous entraider en cas
d’urgence.
• Suivez les bulletins météo et l’indice d’inflammabilité à la
radio, à la télévision ou, s’il est accessible, sur Internet.
• Préparez-vous lorsque le risque d’incendie de forêt se précise.
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca
N.B. Le site de la SOPFEU offre beaucoup d’informations
complémentaires :
http://www.sopfeu.qc.ca/fr/sopfeu/publications/municipalites
À venir : Les vents violents
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NDRM. La première fois que j’ai croisé ce Néo-Rivelois, c’était au
début de juin lors de la fête des citoyens; il me parlait avec passion
de ses dernières observations ornithologiques depuis son repaire
situé sur le chemin des Grands hérons. Au fil de la conversation,
il a même noté mon adresse pour me faire suivre éventuellement
un texte à publier dans le Rivière Web. Surprise….. c’est le récit
aux accents poétiques d’un kayakiste inspiré lors d’une sortie en
mer ce dernier dimanche de juin qui me parvient. Je vous laisse
avec lui au fil de l’eau….. La chronique ornithologique, ce sera
pour une prochaine fois. Merci de nous faire rêver!
« Je ne sais même pas si j’avance. Même si mes coups de
pagaie sont nonchalants vers la côte de Charlevoix, je semble
aussi immobile que le temps. Aucun repère, aucune ridule. Tiens,
quelques petits flotteurs de varech à la dérive... Le vaisseau du
capitaine glisse, il avance vraiment. On ne distingue plus les
pêcheurs de Rivière-Ouelle depuis le rempart de tôle rouillé qui
leur sert de perchoir. On les entend toujours, peut-être qu’ils
jasent avec leurs amis de Saint-Irénée? On a peine à croire que
cette mer soit si inoffensive. Un mirage? L’équipage vire à tribord.
Le descendant sera favorable pour mouiller à la grève.
Et pourtant, dans ce pays, les brins d’herbe bougent toujours.
Ça doit être un mirage! »
Richard Breton

Collecte de matières organiques
Astuces estivales
Avec l’arrivée des beaux jours, il se peut que votre bac brun ait
chaud lui aussi! Voici quelques trucs et astuces pour contrer les
indésirables qui peuvent survenir avec la saison chaude.
• Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec
du papier journal ou utilisez un sac en papier.
• Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil.
• Refermez bien le couvercle.
• Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte.
• Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et du détergent
doux ou avec du vinaigre blanc.
• Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond du
bac pour en faciliter l’entretien.
• Enveloppez vos restes de viande, les os, les arêtes de poisson, les écailles de crevettes et autres déchets odorants
dans du papier journal. Vous pouvez les mettre au congélateur jusqu’au jour de la collecte si vous le désirez.
• Évitez les matières liquides.
• Si des vers blancs apparaissent, saupoudrez-les de bicarbonate de soude, de sel ou aspergez-les de vinaigre.
Pour plus d’information, visitez le www.collectequicarbure.com
ou contactez Co-éco au 1 888 856-5552.

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

418 951-2554
BiofiltreEcoflo.com

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H
Pain & produits fumés comme
autrefois disponibles ici
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700
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AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Août 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Bingo
Souper Steak au
poivre Camping
R.-O.

2

3

9

10

16

17

23

24

30

31

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

Conseil municipal

Tombée - R. Web

Distribution - R.

8

Bingo
Souper spaghetti Chapelle du quai

15

Bingo
Souper Filet de
saumon - Camping
R.-O.

22

Bingo
Soirée country
Camping R.-O.

29

Bingo

Web
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