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Bonne lecture !
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La route des migrations

En attendant les oies, des élections

La quiétude de cette fin d’été a été quelque peu chamboulée
par les images bouleversantes des innombrables cohortes de migrants qui prennent d’assaut les gares et les routes d’Europe à la
recherche d’un avenir meilleur tant pour eux-mêmes que pour leur
progéniture.
Pas question pour moi de surfer sur la vague de la compassion face à cette indicible misère humaine. Ce serait trop facile
de s’apitoyer béatement sur le sort de ces déplacés obligés....
D’autres le feront mais cela ne changera rien. Parce que le flot ne
s’arrêtera pas : demain, d’autres suivront et pas seulement à cause
des conflits mais parce que leur pays ne sera plus en mesure
d’assurer leur subsistance ou encore parce que les conditions climatiques les condamneront à l’exil.
Cela me rappelle que de tout temps, les humains ont migré quand
leurs conditions de vie devenaient intenables à cause de la situation politique, de la conjoncture économique ou des conditions
climatiques. Rappelons-nous qu’au XVIIe siècle, nos ancêtres ont
abandonné des conditions de vie misérables en Europe pour prendre la route de l’Amérique, pour un ailleurs où ils avaient l’espoir
d’une vie meilleure. Heureusement pour eux .... et pour nous, ils y
ont trouvé une terre d’accueil; au prix de sacrifices et de dur labeur,
leur rêve a pu se concrétiser. Au siècle suivant quand les espaces
les plus fertiles de la vallée du Saint-Laurent sont devenus surpeuplés, leurs descendants ont progressivement occupé les rudes plateaux des Laurentides et des Appalaches. Puis au XIXe siècle, ce
fut au tour des enfants et petits-enfants de ces derniers de prendre
la route des États-Unis; avec le début de l’industrialisation, le travail dans les usines, les « facteries », allaient leur permettre de faire
vivre leurs familles nombreuses. Au risque de perdre leur langue
et leur culture.... le prix à payer pour survivre! Au XXe siècle enfin,
d’autres choisiront de prendre d’assaut les forêts du SaguenayLac-Saint-Jean et de l’Abitibi défiant les innombrables obstacles
naturels avec les modestes moyens dont ils disposaient.
Nous sommes donc des descendants de migrants.... Qui sait le
sort qui attend nos enfants et petits-enfants si les changements
climatiques devaient s’intensifier provoquant des sécheresses à
répétition, une hausse du niveau des eaux ou un refroidissement
du climat? Eux aussi devront-ils prendre la route si leurs conditions
de vie deviennent trop difficiles, voire impossibles? Après tout, ne
sommes-nous pas tous des migrants durant cette vie terrestre?...

Le Rivière Web, un tout modeste journal communautaire, manque
quelque peu d’expérience en période électorale. Nous avions convenu que lors des élections municipales, pour éviter de favoriser
l’un ou l’autre candidat, nous allions offrir gratuitement un espace à
chaque candidat pour faire valoir sa motivation et ses idées. C’est
ce qui fut fait lors des élections municipales de 2013. Et la rivière
Ouelle a repris son cours paisible.....
Jusqu’au printemps dernier alors que le bruit a commencé à circuler que les élections « à date fixe » pouvaient être devancées.
L’actuel député nous a donc avisés de cesser de faire paraître sa
carte d’affaires dès le déclanchement de la campagne pour éviter que cette dépense n’échappe aux règles et que le président
d’élections sévisse éventuellement contre lui. Ce fut fait selon ses
directives.
Maintenant que la campagne a pris son envol, nous avons reçu
une demande de publier la publicité d’un candidat désireux de promouvoir sa candidature auprès de notre lectorat. Il ne s’agit donc
pas d’un traitement particulier accordé à l’un des candidats mais
bien d’une initiative de son organisation et la facture sera à sa demande transmise à l’agent officiel conformément aux règles en vigueur. Pour paraphraser une citation biblique, il ne faut pas voir de
poutre dans l’œil quand il n’y a même pas de paille .... ou quelque
chose comme!

Par Roger Martin

Par Roger Martin
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Une « dernière » cueillette....

INFO-

Le Club des ados nous informe qu’il procédera à sa cueillette
d’automne de canettes et de bouteilles consignées.
Quand : le samedi 17 octobre à compter de 9h30
Comme d’habitude, vous placez canettes et bouteilles en
bordure de la route dans un contenant identifié « ADOS ».
Il s’agira d’une « dernière » cueillette organisée par le club
qui ne sera plus en mesure d’offrir ce service en 2016. Parmi
les facteurs qui expliquent cette décision, mentionnons que le
groupe des ados a rajeuni et que les jeunes ne sont plus en
mesure d’assumer les mêmes responsabilités; il y a aussi le
manque de bénévoles pour encadrer l’activité.... Il y a enfin
toute la complexité de l’entreposage et de la manutention
des contenants ramassés jusque chez les destinataires pour
le recyclage. Des arguments légitimes mais au risque qu’une
partie des contenants récupérés se perdent dorénavant dans la
nature. Dommage!
Dommage!....

PATRIMOINE
Le recyclage des
bâtiments

par Jeanne Maguire

«

Recycler »

un bâtiment ancien, c’est lui

donner un nouvel usage en conservant son aspect
extérieur. Le « recyclage » des bâtiments anciens
représente un moyen efficace de conserver notre
patrimoine bâti et l’originalité de notre milieu.
Beaucoup de bâtiments du Kamouraska se
prêtent au recyclage : hangars, granges, moulins,
presbytères… Ces bâtiments ont le potentiel d’être
transformés en commerces et autres attraits touristiques.
On peut y aménager des boutiques d’antiquités ou
d’objets décoratifs, des cafés, des gîtes… Ailleurs,
plusieurs presbytères ont déjà été transformés en
bibliothèque ou en Maison de la culture.
Quelques-uns des commerces les plus réputés
de la région sont aménagés dans des bâtiments anciens :
La Boulangerie Niemand, Le Café du clocher, La fée
Gourmande, L’Auberge des îles,
L’Ancien magasin
général, L’Ancien Palais de Justice, La Solaillerie,
L’Auberge « Comme au premier jour », l’Ancienne gare
de Saint-Pascal… La liste est longue! On y apprécie
toujours le décor chaleureux créé par les fenêtres à
carreaux, les planchers de bois et les murs de lattes.

Ancien poste des pompes
de Saint-André transformé
en boutique.

L’évolution de la société amène la disparition
d’activités et de bâtiments qui sont parfois uniques, que
ce soit par leur dimension, leur style, les matériaux et
techniques utilisés ou encore par leur valeur historique ou
sociale. Soyons ingénieux et trouvons de nouvelles
vocations qui nous permettront de les conserver encore
longtemps!

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

Chères citoyennes et chers citoyens de Rivière-Ouelle,

Par Roxanne Carbonneau, coordonnatrice

J’ai le regret de vous informer par la présente de ma
démission à titre de conseiller municipal au siège 3, pour
des raisons professionnelles. Au mois d’août, la commission
scolaire Kamouraska-RDL m’a offert un contrat pour
l’année 2015-2016 comme professeur d’anglais dans trois
villages: Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel et Saint-André-deKamouraska.
Mes nouvelles obligations m’empêcheraient d’exercer
adéquatement les fonctions de conseiller à un niveau que
méritent les citoyens de Rivière-Ouelle.
Ces deux dernières années ont été riches d’expériences
de toutes sortes et surtout de relations humaines avec
toute l’équipe du conseil, le personnel de la municipalité et
les citoyennes et citoyens impliqués dans différents projets.
Merci à tous!
Bien à vous
Richard Dubé
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Camp de jour

Cet été, j’ai eu la chance de travailler avec une équipe dynamique et
énergique. Les animatrices du camp de jour de Rivière-Ouelle ont fait
vivre à la trentaine d’enfants inscrits un été du tonnerre. Les aventures
estivales ont débuté avec une nuitée au camp Canawish et cette épopée
s’est conclue avec une semaine remplie d’activités diverses (olympiades,
dîner hot-dog, rallye photo intergénérationnel, etc.) Je souhaite remercier
l’équipe féminine d’animation 2015 ; de gauche à droite sur la photo :
Camille, Rébecca, Frédérique, Laurence et Maria. «Chapeaux» les filles
pour ces 7 magnifiques semaines d’animation estivale!

Soccer

Sous la supervision de Dario, les 4 entraîneurs de soccer de Rivière-Ouelle ont pris en charge les 30 enfants inscrits pendant une
période de 10 semaines. Lors de la dernière, Rivière-Ouelle a accueilli
Saint-Pacôme pour deux parties amicales. «Chapeaux» aux entraîneurs
et à Dario pour cette belle saison!

Au son des cloches

La collecte des bacs bruns va bon
train

Par Marielle Gamache

Vous êtes de plus en plus nombreux
à participer à la collecte des bacs
bruns, «Une collecte qui carbure!»
En effet, les responsables de l’usine
de biométhanisation ont remarqué
un accroissement de la quantité des
matières organiques reçues et une
amélioration de la qualité de celles-ci.
Participer au tri des matières
organiques, c’est un geste simple
pour un impact économique,
écologique et collectif!
C’est
économique
car
la
biométhanisation coûte moins cher
que l’enfouissement. C’est écologique car vous réduisez près de la
moitié de vos déchets, tout en diminuant les émissions de gaz à effet
de serre en transformant le méthane en énergie verte! C’est aussi un
projet collectif, car plus de 100 000 personnes de 74 municipalités
participent!

Baptêmes:
• Logan Casgrain, fils de Julie Veilleux et de Patrick Casgrain,
a été baptisé le dimanche 30 août 2015.
• Gabriel Lévesque, fils de Carole Guy et de Stéphane
Lévesque, a été baptisé le dimanche 6 septembre 2015.
• Maxence Ouellet, fils de Marie-Ève Auclair et d’André Ouellet, a été baptisé le dimanche 6 septembre 2015.
• Dylan Pelletier, fils de Vanessa Rioux et de Donavan Pelletier, a été baptisé le dimanche 6 septembre 2015.
Félicitations aux heureux parents! Bienvenue dans la
grande famille des enfants de Dieu!
Funérailles:
• Suzanne Lévesque, décédée le 21 août 2015 à l’Hôpital
Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, à l’âge de 68
ans. Elle était la fille de feu Alida Bernier et de feu Joseph
Lévesque. Ses funérailles ont eu lieu dans notre église paroissiale, le samedi 29 août 2015.
Nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille!

Chronique animale
Par Linda Boutin du Centre animalier Amizoo enr.
« Amie et passionnée des animaux avant tout! »
Ce mois-ci, j’ai décidé de vous parler de « muselières ». Beaucoup de monde semble penser qu’il n’y a pas de mal à faire porter une muselière à un chien. Détrompez-vous, car ça peut être
dangereux!
Il faut savoir que le chien doit absolument pouvoir « haleter »
pour parvenir à réguler sa température interne. En respirant ainsi,
gueule ouverte, l’air frais inspiré fera baisser sa température. Or,
certains types de muselière (généralement en nylon qui entourent
le museau et empêchent d’ouvrir la gueule) ne permettent pas au
chien de bien respirer et il peut alors faire un « coup de chaleur »
et même en mourir : même s’il ne fait pas chaud, quand un chien
est stressé, sa température corporelle augmente et il doit haleter.
En plus, faire porter une muselière à un chien qui n’y a pas été
habitué en bas âge, risque de le traumatiser plutôt que d’aider à
quoi que ce soit! Il sera peut-être assez facile de la lui mettre les
premières fois, mais après un certain temps (surtout si c’est pour
lui couper les griffes à chaque fois), il deviendra aussi difficile de
lui enfiler la muselière que de lui couper les griffes!
Si on doit absolument utiliser une muselière, il serait important
de choisir la bonne muselière, soit celle de type « panier » (en
plastique, en crin ou en métal). Ce type de muselière n’empêche
pas le chien de haleter, de boire, de manger ni même de japper;
elle n’empêche que les morsures. C’est ce type de muselière que
portent les chiens policiers et les lévriers de course.
Personnellement, je suis persuadée que la très grande majorité
des chiens n’ont pas à subir le port d’une muselière : il y a de
bien meilleures façons d’avoir la coopération de nos compagnons canins! Vous aimeriez en apprendre plus sur une bonne
communication chien-humain......, j’offre des cours privés ou
pour des groupes. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour
plus d’information : 418 856-3435.

Préimpression - Impression commerciale - Impression numérique
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fortin1941@imprimeriefortin.com
www.imprimeriefortin.com
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Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !

LAVAGE DE VOS FENÊTRES EXTÉRIEURES,
INFORMEZ-VOUS AVANT L’ARRIVÉE DES GRANDS FROIDS !

5

Le Rivière Web

L’été à l’école Delisle
Par Roger Martin
La baisse du dollar canadien
sur les marchés financiers
aura eu des répercussions
imprévues sur les activités
à la petite école rose cet
été: en effet, l’école Delisle
n’aura jamais accueilli autant
de visiteurs au cours des dix
dernières années. Par la force
des choses, les Québécois
ont donc été casaniers et ils
ont sillonné les routes des
régions, notamment celles
du Bas-Saint-Laurent. Preuve
à l’appui, 512 visiteurs et
visiteuses ont pénétré dans
le modeste bâtiment qui
constitue un vestige d’une
époque révolue.
Mademoiselle Marguerite, la
Je me rappelle encore
maîtresse de l'école Delisle de
avec désolation l’été 2006
1934 à 1954.
alors que BML avait amorcé
les
importants
travaux
d’infrastructures municipales sur la route 132 détournant la
circulation via le Haut-de-la-Rivière et la route de la Plaine. En
plus de l’accessibilité limitée à l’école, le vent d’est et la pluie
s’étaient payé des vacances prolongées à Rivière-Ouelle à un
point tel que l’eau avait envahi le sous-sol du bâtiment par les
fissures des fondations. Chaque matin ou presque, le jeune
guide-animateur devait faire appel au chauffage d’appoint pour
chasser l’humidité et surtout .... pour se réchauffer le coeur.
Ce fut une toute autre histoire en 2015. Florence Doré venait de
compléter ses études secondaires à Québec et avec sa famille,
Rivière-Ouelle est devenu leur « terre d’accueil ». Deux jours plus
tard, la jeune Néo-Riveloise était appelée à prendre la relève
de mademoiselle Marguerite dont la silhouette toute menue a
toujours été associée à la petite école; c’est comme l’icône des
lieux puisqu’elle y a régné pendant 20 des 35 années d’activités
de l’école. Nullement impressionnée par le défi, la jeune dame
a choisi d’utiliser les nombreux documents disponibles pour
esquisser de courtes séances d’anglais, d’arithmétique, de
géographie, d’histoire et même de catéchisme pour être fidèle à
l’époque. Ses présentations ont charmé ses élèves d’occasion,
« confortablement » installés sur ces modestes pupitres où
ont défilé des générations d’enfants désireux de repousser les
frontières de l’ignorance. La performance de l’animatrice a été
appréciée à en juger par les commentaires élogieux. Merci à
Florence pour tout le boulot accompli.... Bonne année scolaire au
cégep de La Pocatière! Tu représentes un modèle d’adaptation à
ton nouveau milieu de vie.
Faut préciser que l’école a de plus bénéficié du passage au
Kamouraska de quelques groupes qui avaient choisi d’y tenir
des rassemblements pour commémorer l’installation de leurs
ancêtres. Ce fut le cas de l’Association des familles Dubé dont
plusieurs membres ont fait, au début d’août, un saut au pays de
l’ancêtre Mathurin pour inaugurer en famille la Croix des Dubé, la
croix-arbre, qui a maintenant pris racine comme presque voisine
de l’école. La semaine suivante, c’était au tour des familles
Bérubé et Miville-Deschênes de se retrouver en terre riveloise en
souvenir de leur ancêtre commune, Jeanne Savonnet; veuve de
Jean Soucy, cette fille du Roy convola ensuite successivement
avec Damien Bérubé et François Miville. Plus de 60 descendants
ont profité de leur tournée pour faire escale à l’école. Enfin dernier
coup de pouce non négligeable, le camping Rivière-Ouelle par
l’entremise de son personnel a joué un rôle de promotion non
négligeable auprès de ses visiteurs de passage, une contribution
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fort appréciée Merci ! Maintenant que les vacances sont
terminées, l’école Delisle pourra retrouver sa quiétude pour une
cinquantième année. Déjà...
À l’initiative de Camille Lévesque, un rivelois de souche, fils
de Jean-Baptiste des Petites-Côtes - dit Baptiste à Zuma ou à
Dumas, c’est selon -, un présentoir de diverses publications de
l’Association des familles Lévesque fut installé dans l’école :
on l’a appelé pompeusement « Espace Robert-Lévesque », rien
de moins. Madame Françoise Lévesque-Paré habite Québec et
elle est maintenant secrétaire de cette association; à ce titre, elle
s’assure d’alimenter cet espace avec de nouvelles publications.
Dès sa première visite, elle était tombée sous le charme du décor
vieillot de la petite école. Cette année, elle a pris l’initiative de
décorer deux tirelires aux couleurs de l’école Delisle pour inviter
les visiteurs à souscrire un modeste don afin d’assurer la pérennité
de ce centre d’interprétation de l’école rurale traditionnelle. L’une
d’elles arbore le logo de l’Association et trônera dans l’espace
Robert-Lévesque à l’avenir. À la fin d’août, madame Lévesque
a fait circuler la tirelire en question - un vide-poches de cennes
blanches selon son expression - parmi les membres de son
association en assemblée générale à Rimouski : elle a recueilli
61.10$ qu’elle a aimablement remis à la Corporation historique
et culturelle. Pas repentante du tout, elle projette même de
récidiver. Dans cette mouvance estivale, l’école Delisle s’est
trouvé une bienfaitrice dont la collaboration est exemplaire. Merci
beaucoup! Au pays de madame Nelly, on dirait que l’école a été
« sponsorisée ». Cela me donne l’occasion de souhaiter à cette
collaboratrice tout comme à sa collègue, Florence Duvernay,
une bonne rentrée à l’école du Nouveau-Monde à Hautot-SaintSulpice où naquit l’ancêtre Robert Lévesque en 1642.
Des témoignages.....
J’ai parcouru rapidement la trentaine de pages de commentaires
que les visiteurs ont consignés dans le registre prévu à cet effet.
Je partage avec vous quelques observations.
Les visiteurs proviennent de toutes les régions du Québec mais
je dirais davantage, toutes proportions gardées, de Montréal, des
Laurentides et de la Montérégie.
Trois ex-enseignantes ont mentionné avoir entrepris leur carrière
dans une école de rang, l’une en Gaspésie, l’autre sur les bords
du Lac Saint-Jean et la dernière à Mont-Carmel.
Trois familles de nouveaux résidents sont passées découvrir la
petite école.
Une majorité des visiteurs ont connu de près ou loin l’époque
des « écoles de rang ». Comme elles sont disparues en 1965,
vous comprendrez qu’ils ont généralement franchi le cap de la
soixantaine.
« Merci pour la belle visite! Un petit rappel de mes débuts à
l’école » Pierrette de Granby
« Très sympathique lieu de petite histoire! Merci pour la visite. »
Monique de Montréal
« Wow! Quel contraste avec les écoles d’aujourd’hui. » Caroline,
Saint-Féréol
« Bravo de garder le patrimoine en vie! » Denise, Cap-Santé
« Quelle belle petite école de rang! J’aime ses bancs, ses livres
de l’époque, son mobilier. C’est un beau retour dans le temps.
Merci à Florence de guider les visiteurs dans leurs souvenirs. »
Françoise de Québec
Certains diront : « C’est rien qu’une vieille bâtisse qui ne sert à
rien... Moi, je ne vis pas au passé! » Pour ma part, je prétends qu’il
faut à l’occasion se retremper dans le passé pour comprendre ce
que nous sommes... et surtout ce que nous sommes devenus. À
en juger par les commentaires recueillis, je ne suis pas le seul à
penser ainsi .... pour une fois!

Les tirelires de madame Françoise.....
Paré

Photo : Françoise L.-

Confidences...
Par Florence Doré
Lorsque je suis arrivée à Rivière-Ouelle en juin dernier et que l’on
m’a annoncé que j’avais mérité le poste de Guide-Animatrice à
l’école Delisle, je ne pouvais ne serait-ce qu’imaginer l’expérience
unique que cela serait. Ce fut en effet un véritable privilège que
de pouvoir personnifier Mlle Marguerite Chamberland, ancienne
institutrice à l’emblématique petite école rose. Cela m’a donné la
chance d’entrer en contact avec des gens de partout au Québec,
des passionnés d’écoles de rang aux amoureux de la série
télévisée Cormoran. Il est toujours émouvant d’entendre les gens
raconter leurs souvenirs de cette époque, le sourire aux lèvres et
les yeux brillants. La plupart ne tarissaient pas d’éloges au sujet
de l’excellent travail de conservation exécuté pour revamper la
bâtisse et lui redonner fière allure, et c’est bien souvent le cœur
chargé d’émotion que les gens y entraient. Si cela vous adonne
l’an prochain, n’hésitez pas à aller y faire un tour, que vous soyez
en voiture, à bicyclette ou à pied; après tout, Mlle Marguerite
sera plus que contente de vous faire faire un petit tour de sa
coquette école…

Transport en vrac St-Denis possède une solide expérience
en travaux de tous genres
Installation de champs d’épuration
L’élève Françoise L.-Paré remet une pomme à l’institutrice
Florence en signe d’appréciation. (Photo Ph. Paré)

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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Énergie 2015 : Le Québec à
la croisée des chemins
Sous ce titre, le Regroupement
national des conseils régionaux en
environnement du Québec (RNCREQ) vient de publier un guide
des différents processus de consultation en matière d’énergie au
Québec. L’objectif est d’aider les citoyens à
s’y retrouver dans les étapes d’analyse des
différents projets énergétiques. Il semble
en effet que les consultations en matière
d’énergie ne manqueront pas au cours de
la prochaine année selon les prévisions du
RNCREQ; je vous laisse le soin de juger :
nouvelle Politique énergétique 2016-2025 du
Québec, évaluation environnementale stratégique globale sur les hydrocarbures (EES
globale) et celle spécifique à Anticosti (EES
Anticosti), projet d’oléoduc Énergie Est de
TransCanada, projet d’interversion du flux de
l’oléoduc 9B d’Enbridge et exploitation du
gisement pétrolier Old Harry.

Cure faciale bioéléments
1 soin facial complet et
4 soins détoxifiants!
Rég.182.00$
Spécial 150,00$
Soin facial bioéléments
Rég. 58.00$
Spécial 45.00$
Massage thérapeutique (90 min.)
Rég.85.00$ spécial 75.00$

Le guide présente brièvement la portée et
l’échéancier de chaque projet ainsi que des
indications sur la manière de participer aux
audiences et sur l’information disponible. Le
document peut être consulté à l’adresse suivante : www.crebsl.com

Valide du 1er septembre au 31 octobre 2015

www.studiovm.info
Pour informations:

Vanessa Michaud
Rivière-Ouelle

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

Chronique de sécurité civile
Par Pascale Pelletier

!

Contamination ou pénurie d’eau potable
Vous n’êtes pas à l’abri d’une contamination
ou d’une pénurie d’eau potable dans votre
municipalité. Une contamination peut survenir
à la suite de bris d’aqueduc, d’inondations,
de déversements de produits chimiques ou
de la présence d’algues bleu-vert dans un plan d’eau servant de
réservoir d’eau potable. Une pénurie d’eau potable peut aussi
être causée par une panne d’électricité prolongée ou par une
importante sécheresse.
Que faire lors d’un avis de contamination d’eau potable diffusé
dans votre municipalité?
• Suivez les directives transmises par les autorités. Souvent,
l’avis demande de faire bouillir l’eau au moins une minute
avant de la consommer. Dans certains cas de contamination, vous devez boire uniquement de l’eau embouteillée.
Des doutes sur la qualité de l’eau de votre robinet?
• Si vous êtes alimenté par un réseau d’aqueduc, téléphonez
à votre municipalité ou au propriétaire du réseau. Sachez
que des échantillons sont prélevés régulièrement dans son
réseau d’aqueduc afin de s’assurer que l’eau soit sans risque pour votre santé.
• Si votre eau potable provient d’un puits privé et que vous
suspectez une contamination, procédez à la désinfection
de votre puits et faites analyser l’eau dans un laboratoire
accrédité pour vous assurer que la désinfection a été efficace.
Que faire lors d’une pénurie d’eau potable?
• Suivez les directives de la municipalité ou des autorités de
santé publique. Elles vous renseigneront sur l’état de la
situation et sur la façon de vous procurer de l’eau potable.
Voici quelques précautions pour l’utilisation de l’eau potable :
D’abord, il faut déterminer d’où provient l’eau potable : d’un
aqueduc municipal ou privé, ou d’un puits.
Si l’eau du robinet provient d’un aqueduc municipal ou privé :
Suivez les directives de votre municipalité ou du propriétaire du
réseau privé. Si vous n’avez pas reçu de directives et que votre eau
n’a pas son apparence habituelle, suivez les recommandations
précédentes et communiquez avec votre municipalité ou avec le
propriétaire du réseau privé.
Si l’eau du robinet provient d’un puits :
L’eau potable provenant de puits situés dans des zones
inondées doit être considérée non potable jusqu’à preuve du
contraire. Lors des inondations, l’eau de surface peut contenir
des matières fécales. Boire ou cuisiner avec cette eau peut
causer des gastroentérites. Le contact avec une eau contaminée
peut aussi causer des infections de la peau s’il y a des éraflures
ou des plaies. Les dispositifs de traitement domestiques (pichet
filtrant, chlorinateur, filtre, appareil UV, adoucisseur, etc.) ne sont
pas efficaces pour rendre l’eau potable.
Pour une eau considérée comme non potable, voici les
précautions à prendre :
Vous devez utiliser de l’eau embouteillée ou l’eau du robinet à
condition de la faire bouillir au moins une minute (à gros bouillons)
pour :
•
Boire
•
Préparer breuvage chaud ou froid et le lait maternisé
•
Préparer les aliments et glaçons
•
Laver les fruits et les légumes mangés crus avec la pelure
•
Se brosser les dents et se raser

  
Ac%vités  du  Comité  proches  aidants  Kamouraska  :  
À  par%r  de  septembre,  des  rencontres-‐échanges  mensuelles  ainsi  que  des  ac%vités  
d’informa%on  et  de  par%cipa%on  seront  oﬀertes  pour  les  proches  aidants  de  
personnes    aînées  en  perte  d’autonomie.    
Si  comme  personne  proche  aidante  vous  avez    besoin  de  :  
-‐ Briser  l’isolement  
-‐ Échanger  avec  d’autres  personnes  proches  aidantes  
-‐ Recevoir  de  l’informa%on  et  de  la  forma%on  
-‐ Bénéﬁcier  d’un  répit  gratuit  pour  assister  aux  rencontre  
Vous  pouvez  vous  joindre  à  nous……  
Les  rencontres  auront  lieu  de  13.30  à  15.30  heures  :  

Le  mardi,    à  La  Poca%ère,  au  1514,  1ère  rue  Poiré      
Le  mercredi,    à  St-‐André,  à  La  Résidence  Desjardins,  122  Principale  
Le  jeudi,  à    St-‐Pascal,  au  360  Taché    
Pour  en  savoir  plus  et  pour  vous  inscrire  :  
418  856-‐7000  poste  6028  
Ces  ac%vités  sont  rendues  possibles  grâce  à  la  contribu%on  ﬁnancière  de  L’APPUI  

BAS-‐ST-‐LAURENT.  
                                                                                        «Proche  aidant,  vous  êtes  unique,  mais  vous  n’êtes  pas  seul!»  

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 18 H
Pain & produits fumés comme
autrefois disponibles ici

Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700
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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; mariage, baptême, fête de famille, etc.
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AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Octobre 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pêches et Océans Canada prévoit des marées de 6.2 m (20.3 pi.)
les 28 (17h05) et 29 octobre (17h48).

1

2

4

11

18

25

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

27

28

29

30

Action de Grâce

Élections
fédérales

26

Conseil municipal

Tombée - R. Web

Réunion des fermières

Distribution - R.
Web

Samedi
3

Bingo

10

Bingo

17

Bingo
Ramasse-o-thon
des ados

24

Bingo

31

Bingo

Photo Catherine Beaulieu

