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L’été 2015.... jusqu’au bout
Par Roger Martin

L’été qui vient de se terminer ... en beauté en aura fait voir de toutes les
couleurs; en juillet surtout, la grogne populaire se manifestait en termes
pas toujours délicats. Ce que nous ne savions pas, c’est qu’un haut
dirigeant en poste dans les services météorologiques, avait interverti les
températures de juillet et de septembre. La finale fut donc grandiose :
ce fut l’abondance dans les récoltes et le sourire radieux sur les visages
comme si les Canadiens accédaient déjà à la finale de la coupe Stanley.
Les campeurs ont repris la route pour rattraper le temps perdu et le
camping a connu un achalandage ininterrompu jusqu’à la fin. Les agriculteurs n’ont pas été en reste : ils ont récolté de grandes quantités
de fourrage et plus encore; on ne parlera pas de vaches maigres l’hiver
prochain. Et si certains devaient se retrouver le « cul sur la paille », ce
n’est pas parce que les céréales ne leur en auront pas fourni plus que
les besoins.
Cela a aussi fait le bonheur de M. Gabriel et de son personnel de Tourbières Lambert qui ont enfin pu déployer tout leur arsenal d’aspirateurs
pour sauver la récolte de précieuse mousse de sphaigne. Dans ce cas,
il était minuit moins cinq.... Même les tourbières du Lac Saint-Jean et
de la Côte-Nord se sont jointes à la fête après six semaines de repos
forcé à cause des pluies diluviennes qui avaient littéralement inondé
les sites que l’entreprise riveloise exploite là-bas. Quant aux amateurs
de chaleur et d’été, ils auront moins de raisons de se plaindre quand la
froidure de janvier aura repris ses droits.
Pour moi comme pour la plupart des jardiniers d’ici, la nature fut généreuse à souhait sans exiger de faire du temps supplémentaire pour
l’arrosage ou le désherbage. L’été se sera terminé avec l’ouverture de
la chasse alors que le chasse-moustiques était de rigueur; comme le
mercure oscillait à 27°C, on était bien loin du temps de canard rêvé.
Espérons que les conditions estivales clémentes dans le Grand Nord
auront permis un taux de reproduction record chez les oies en contrepartie. Tous les matins, ou presque..., j’adresse une petite prière en
ce sens à saint Hubert; pas celui du poulet... mais bien au patron des
chasseurs! Me semble qu’eux aussi mériteraient bien de profiter des
largesses de la nature.
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Pour Halloween, votre bac brun vous
réclame!

INFO-

Par Co-éco

PATRIMOINE

Votre bac n’est pas un monstre, approchez-le sans
crainte! Mais savez-vous comment nourrir votre bac
brun en automne? À vous de jouer!

Les petits patrimoines

Votre bac brun a faim. Pouvez-vous lui donner…
Des résidus de jardinage? Oui, mais secouez
d’abord vos plants pour éviter d’y ajouter de la terre. La même règle
s’applique pour les mauvaises herbes, les fleurs, les pissenlits, etc.
Des citrouilles? Oui! Crues, cuites, sculptées ou cuisinées, n’hésitez
pas à mettre vos citrouilles, comme tout autre résidu alimentaire,
dans votre bac brun.					
Des feuilles mortes? Non! Pratiquez le feuillicyclage : passez la
tondeuse sur les feuilles mortes pour les déchiqueter et ainsi fournir
de l’engrais à votre terrain. Sinon, plusieurs municipalités offrent un
service de collecte de feuilles mortes; jetez un œil à votre calendrier
de collecte pour vérifier. Les feuilles sont aussi acceptées aux
écocentres sans frais.

par Jeanne Maguire

L e paysage du Kamouraska est façonné

de
petits éléments qu’on retrouve ici et là, tant au cœur du
village qu’au détour d’un chemin : fours à pain, kiosques
et balançoires, croix de chemin, fournils, hangars et
remises… Ces éléments appelés « petits patrimoines »
nous rappellent la vie d’antan : quand nos ancêtres
cuisaient le pain à l’extérieur, quand ils gardaient des
animaux dans la cour, ou encore quand ils s’arrêtaient
pour prier à la croisée des chemins…

Des branches? Non! Elles peuvent occasionner des bris de
machinerie à l’usine et ne sont pas biométhanisables. Elles sont
cependant acceptées aux écocentres sans frais.

Four à pain à StDenis

Kiosque à Kamouraska

Croix de chemin à
Ste-Anne

Observez votre environnement et voyez à quel
point ils y ajoutent de l’intérêt. Ces vestiges du passé
deviennent de plus en plus rares et prennent de la valeur.
Prévoyez des travaux d’entretien de façon à les
conserver encore longtemps!

Hangar à St-Philippe

Cabine de bain à
Kamouraska

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

Par Louis-Georges Simard
Les derniers mois ont été fort actifs et ont passé beaucoup trop rapidement. Nous sommes presque déjà rendus à l’hiver.
Notre collègue Richard Dubé nous a annoncé récemment qu’il devait
quitter le conseil. Il nous dit, que ses nouvelles tâches qu’il venait d’accepter comme professeur, ne lui laissaient pas assez de temps pour bien
remplir sa tâche de conseiller. Au cours des deux années, Richard a servi
sa communauté avec passion et dévouement. Nous le remercions sincèrement et il nous manquera; il nous a assurés qu’il serait toujours disponible pour travailler bénévolement pour sa communauté.
Je suis bien heureux d’apprendre que Dario Gagnon offrira sa candidature aux citoyens de Rivière-Ouelle pour remplacer Richard. Dario est
très impliqué dans nos loisirs. Un candidat comme lui aurait également
l’avantage d’amener du sang jeune à notre conseil et pour moi, cet intérêt
est un signe d’une nouvelle vitalité.

sur les défis d’un jeune agriculteur. Le Commissaire nous a promis une
réponse avant Noël.

La soirée Hommage aux bénévoles

C’est avec grand plaisir que j’ai assisté à cette soirée le 8 octobre dernier. Cette année, à Rivière-Ouelle, nous avions choisi d’honorer notre
Comité de développement pour le projet de boucles cyclables qu’ils nous
ont donné. À cette occasion, nous avons pu observer que notre Normand
Martin n’est pas seulement un bénévole en or mais aussi un joyeux comédien. Une roue de fortune devait décider quelle bouffonnerie l’équipe représentant chaque municipalité devait accomplir. Notre Normand a réussi
à contrôler la roue et même à la faire revenir en arrière pour y aller de son
choix. Il s’est par la suite exécuté avec un aplomb qui a déridé l’assistance. Notre autre représentant, Jacques Duval, a complété le duo avec
grand plaisir. Bravo à vous deux et merci au Comité de développement
pour le beau projet de boucles cyclables.

La salle du Tricentenaire

CPTAQ

Comme vous le saviez sans doute, la Commission de protection du
territoire agricole a refusé en avril dernier la demande que nous lui avions
faite pour un chemin d’accès au Boisé de l’Anse à partir du chemin de la
Petite-Anse. Nous avons rapidement étudié la faisabilité du chemin d’accès alternatif qui venait rejoindre la route du Quai. À cet effet, nous avons
retenu les services d’un ingénieur et d’un arpenteur-géomètre. L’étude a
démontré que ce dernier accès était beaucoup plus dispendieux qu’anticipé surtout à cause de la topographie du terrain, principalement dans sa
partie est. Les quantités de matériel à déplacer auraient également abîmé
considérablement la route du Quai qui aurait dû être complètement resurfacée. La facture totale pour ces travaux dépasserait deux millions de
dollars. Devant ces nouveaux faits, nous avons décidé de retourner voir
la CPTAQ en lui demandant de réviser sa décision relativement à l’accès
par le chemin de la Petite-Anse. Nous avons rencontré le Commissaire
lors d’une audience publique le 22 septembre dernier. En plus de notre
ingénieur et de notre avocat, M. Yvon Soucy, le préfet de la MRC, des
représentants de l’UPA, M. Rémi Hudon et M. Normand Dumais nous
accompagnaient. Je crois que collectivement, nous avons démontré le
bien-fondé de notre demande eu égard à la loi sur la Protection du territoire agricole. Je tiens à remercier tous les contributeurs mais en particulier, M. Rémi Hudon qui a apporté au Commissaire un vibrant témoignage

Les travaux sont maintenant terminés. Nous communiquerons bientôt
avec vous pour l’inauguration de cette nouvelle salle qui aura lieu le 22
novembre prochain en même temps que la fête annuelle qui regroupera
l’Âge d’or, le Comité d’embellissement et le Cercle de fermières. À bientôt.

Les eaux usées à Montréal

Le déversement de milliards de litres d’eaux usées à Montréal a fait
réagir votre conseil. Nous étions particulièrement agacés par l’attitude
du ministre de l’Environnement, M. David Heurtel, qui semble banaliser
un tel déversement. Ceci envoie un message très négatif à tous les petits que nous sommes qui sont sans cesse sollicités pour faire un effort
additionnel pour notre environnement. On semble être dans un régime à
deux vitesses où les petits se retrouvent embourbées dans toutes sortes
de règles qui nous semblent souvent exagérées et pointilleuses. Par
exemple, notre projet d’asphalter le chemin Sud-de-la-Rivière jusqu’à la
route 132 est encore retardé parce que nous avons dû l’inclure dans une
demande de certificat d’autorisation qui prend des mois à venir. La résolution adoptée relativement au projet de déversement des eaux usées
de la ville de Montréal sera bientôt disponible sur le site web de la Municipalité.

Mot du président d’élection
Par Adam Ménard

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 octobre, j’ai déposé
la lettre de démission du conseiller Richard Dubé au siège #3. Le Conseil
a donc été avisé que le siège #3 est devenu vacant et que je devais, en
tant que président d’élection, entamer les procédures pour une élection
partielle.
Les citoyens intéressés à présenter leur candidature pourront le faire
pendant la période du 30 octobre au 13 novembre 2015. Le formulaire de
déclaration de candidature est actuellement disponible au bureau municipal situé au 106, rue de l’Église, aux heures normales d’ouverture, soit
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi ainsi que sur
notre site internet.
Dans le cas où il y aurait plus d’un candidat, le vote par anticipation
aura lieu le 6 décembre 2015 et le scrutin se tiendra le 13 décembre 2015.
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Vous recevrez ainsi par la poste au plus tard le 26 novembre 2015, un
avis d’inscription à la liste électorale ou un avis indiquant une absence
d’inscription à votre adresse. Sur le même avis, il sera indiqué l’endroit,
les dates et les heures où vous pourrez vous présenter devant la commission de révision pour faire une demande d’inscription, de radiation ou de
correction à la liste électorale.
J’informerai aussi, dans les délais prévus, les électeurs non-domiciliés
du droit de s’inscrire sur la liste électorale et de voter par correspondance.
Enfin, je vous invite à consulter les avis publics qui seront affichés sur
notre page facebook, notre site internet et nos babillards situés au bureau municipal et à l’église pour toutes les informations relatives à cette
élection partielle.
Merci de votre participation!

Chronique animale

Chronique du loisir intermunicipal
Par Roxanne Carbonneau, coordonnatrice

NDLR : Le mois dernier faute d’espace, nous n’avons pas publié le
texte complet de la cette chronique: nous nous en excusons. Comme
l’information est toujours d’actualité, voici la suite...

Comité de réflexion sur l’offre en loisir

Ayant à cœur l’offre de loisir, le conseil municipal a créé un comité de
réflexion sur l’offre en loisir à Rivière-Ouelle. Nous avons déjà eu une première rencontre et nous souhaitons connaître vos idées sur l’offre d’activités de loisir à Rivière-Ouelle. Vous pouvez communiquer avec Pascale
Pelletier 418 856-3829 poste 201 ou par courriel info@riviereouelle.ca ;
vos idées sont importantes pour nous.

Pétanque

M. Léo-Paul Thibault organise de la pétanque intérieure, des jeux de
pétanque-atout et du baseball poche. Un minimum de 6 joueurs est requis. Les parties amicales débuteront certains après-midis de semaine
en octobre à la salle du Tricentenaire. Si vous êtes intéressé à participer,
veuillez communiquer avec M. Thibault : 418 856-2283

Un passage parmi vous

En décembre 2014, la municipalité de Rivière-Ouelle a décidé de se
lancer dans l’aventure du loisir intermunicipal avec Saint-Pacôme et
Mont-Carmel, pour 9 mois. C’est avec joie que j’ai fréquenté plusieurs
comités, tel le comité de la Course de chiens, celui des loisirs, celui des
50 ans et plus, la Table d’harmonisation de Rivière-Ouelle et quelques
autres. Je crois bien avoir démontré l’importance d’avoir une technicienne en loisir dans une communauté. Mon contrat prendra fin le 2 octobre prochain. J’aurais aimé rester plus longtemps, mais la vie m’amène
vers d’autres défis. Merci de m’avoir accueillie chez vous durant ces 9
mois et au plaisir de vous revoir.
NDLR Sniff!... Sniff!... C’est à regret que l’équipe du Rivière Web salue
le départ de Roxanne ; nous avons apprécié sa collaboration et son souci
d’informer nos lecteurs et lectrices des activités de loisir offertes. Merci
et bonne chance là où ton destin te conduira!

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

Par Linda Boutin du Centre animalier Amizoo enr.
Toiletteuse professionnelle et diplômée
Spécialiste en comportement animal et félin
« Amie et passionnée des animaux avant tout! »

En tant que toiletteuse depuis 15 ans maintenant, j’ai reçu sur
ma table des milliers de chiens de toutes races et croisements
possibles. Parmi ces nombreux « patients », plusieurs avaient la
mauvaise réputation d’être agressifs, même envers leur maître.
Pourtant moi qui suis une étrangère pour ces chiens dits agressifs, je peux les tondre, les laver, leur couper les griffes, etc., sans
aucun problème.
Il m’est bien arrivé de me faire mordre de temps en temps, mais
jamais très gravement et toujours par des chiens déjà très traumatisés par des toilettages ou des mauvais traitements antérieurs. Il est pourtant très rare que je n’arrive pas à gagner la confiance de ces chiens qui m’ont mordue.... (la plupart du temps lors
de la coupe des griffes). Je peux en conséquence vous affirmer
que la race ou le sexe du chien n’a rien à voir avec l’agressivité.
J’ai vu davantage de petits chiens (de toutes races) être agressifs tout comme des gros chiens également. J’entends parfois
des gens dire que les « Labrador » et les « Golden » ne sont
jamais agressifs : c’est faux! J’ai vu des « Labrador » agressifs et
même des « Golden » être euthanasiés pour agression!
En 2000, quand j’ai suivi ma formation de toiletteur à Québec,
les « Cocker » avaient la réputation d’être des « crocker » et par
conséquent, ils étaient refusés à l’école de toilettage où j’ai été
formée. Pourtant, parmi des centaines de « cocker » différents
croisés en 15 ans de métier, j’en ai rencontré un seul vraiment
agressif.
C’est pourquoi je ne me fie jamais à la réputation qu’un chien
peut avoir; je préfère me fier à ce que le chien me démontre pour
créer une confiance mutuelle. Peu importe la race ou la taille,
tous les chiens peuvent mordre et faire très mal! Par contre, la
plupart vont avertir avant de mordre (parfois très subtilement) et
la morsure est presque toujours contrôlée (sans percer la peau).
Il y a cependant une race de chiens que je classe à part : ce sont
les « Pitt-bull ». Ça ne veut pas dire que tous les « Pitt-bull » sont
agressifs, mais lorsqu’ils mordent, ils n’avertissent généralement
pas avant (car ils ont été créés comme chiens de combat) et leurs
morsures sont toujours extrêmement graves à cause de la force
de leurs mâchoires nettement supérieure à celle de toutes les autres races. Avec l’agression d’une fillette par un « Pitt-bull » largement médiatisée récemment, les pétitions pour une loi visant à
interdire cette race se multiplient. Je vous donnerai donc mon
avis sur la question dans la prochaine parution.

418 856-2324 • 1 800 463-0654
fortin1941@imprimeriefortin.com
www.imprimeriefortin.com
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À Hautot-Saint-Sulpice .... comme si vous y étiez
Par Roger Martin
avec la collaboration de madame Nelly Mare-Godet
Fin de septembre, l’Association des cousins du Nouveau monde
accueillait Alain Lafortune, un chansonnier québécois de passage
au pays du président Hollande. Concert très chaleureux auquel
une quarantaine de personnes ont assisté : « une ambiance
chaleureuse comme à la maison » de confier madame Nelly. Au
programme, des chants typiques du Québec au grand plaisir des
membres de cette association qui ont notre pays tatoué sur le
cœur.
Une surprise attendait notre collaboratrice quand le chansonnier
l’a invitée à le rejoindre sur la scène; elle a dû improviser une petite
chanson « rigolotte » où elle s’est retrouvée à jouer le cochon,
le poisson et le perroquet tout en parsemant sa prestation des
fameux « tacadadidam » qui donnent le rythme de bien des
chansons à répondre.
Petite confidence : semble que le choix musical a rappelé de
bien bons souvenirs au président honoraire de l’Association, M.
Roger Eudier, qui a fait plusieurs visites en terre riveloise.
Dans les jours suivants, un couple d’Américains est passé
au pays de son ancêtre Robert Lévesque et en l’absence des
dirigeants de l’Association pour les accueillir, madame Nelly
a sorti son anglais des « boules à mites » pour l’occasion; les
visiteurs ont particulièrement apprécié cet anglais avec un accent
français.
Début de septembre, un couple de Lac-au-Saumon était passé;
madame Nelly et M. Eudier leur ont permis de rencontrer le maire
de Rocquefort, la ville où naquit Damien Bérubé, l’ancêtre de la
dame.
Comme vous pouvez en juger, les échanges sont particulièrement
nombreux dans notre commune jumelle et madame Nelly de
conclure : « Américains ou Québécois, le contact est chaleureux,
simple. Quel plaisir d’échanger! »

Une assistance sous le charme ... d’Alain Lafortune (Photo N.M-G.)

De g. à dr., le bassiste Loïc Bettendorf, madame Nelly et Alain Lafortune avec en
arrière-plan une murale représentant le château Frontenac

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

LA CAUSETTE

  

DU DIMANCHE
  

  

  

Dernière Causette de l’année 2015. Venez
profiter de celle-ci pour partager idées et
commentaires au sujet de ces rencontres ou
de tout autre sujet sur lequel vous aimeriez
échanger.
Les membres de la table
d’harmonisation de Rivière-Ouelle
« Améliorer l’offre en loisir aux aînés »
invitent la population des 50 ans et plus, les
membres de leur famille ainsi que leurs amis
à faire ce partage tout en savourant café et
délicieux biscuits.
C’est un rendez-vous,
Le dimanche 15 novembre 2015 à 10 h 15
à notre église paroissiale.
(Cette activité se tiendra immédiatement
après la messe de 9h30 où vous êtes
bienvenus!)
Nous serons heureux et heureuses de
vous accueillir en grand nombre!

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

Soyez au rendez-vous!

Installation de champs d’épuration

Propriétaire : Marco Garon
CELL. 418.868.5121

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

Concassé

Empierrement
BUR.

Produits également offerts
Sable
Gravier

!

FAX

  

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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Les bénévoles honorés
Par Roger Martin
C’est maintenant une tradition bien établie d’organiser à cette période
une activité Reconnaissance des bénévoles du Kamouraska. Cette année, c’était au tour de Saint-Pascal d’accueillir plus d’une centaine de
bénévoles en provenance de toutes les municipalités de la MRC de
Kamouraska. Ces invités d’honneur ou donneurs, à vous de choisir, ce
sont des membres d’organismes qui contribuent à rendre leur milieu c’est aussi le nôtre - plus vivant, plus attractif notamment par le loisir.
Cette année, le thème retenu était en effet « Le loisir, gage d’un milieu
de vie intéressant ».
J’essaie parfois de m’imaginer comme la vie serait monotone, triste
à mourir, si divers organismes ne s’ingéniaient pas à mettre sur pied
des activités de toutes sortes qu’elles soient sportives, sociales, culturelles ou caritatives. C’est ce qui fait qu’une région vit, sinon il serait
mieux d’en faire un immense parc national pour la faune et la flore. Je
suis quand même inquiet pour l’avenir des régions comme la nôtre
trop souvent oubliées par les gouvernements au profit des grands ensembles. Je suis inquiet parce que les bénévoles sont une race en voie
d’extinction à première vue, composée très majoritairement de retraités, des petits vieux et des petites vieilles - pas toujours vieux de cœur
quand même - qui adoptent une cause, s’y investissent et partagent
le fruit de leurs efforts avec leur collectivité. Sans eux...., morne plaine!
Pardonnez car je m’égare et avant de dire des bêtises pas gentilles, je
reviens aux bénévoles, plus précisément à ceux de Rivière-Ouelle qui
furent honorés ce soir-là par toute la communauté kamouraskoise : nos
« honorables » bénévoles sont cette année les membres du Comité de
développement. Cet organisme a pris l’initiative d’inaugurer un nouveau

réseau de pistes cyclables à l’intérieur de notre village. Or, réaliser pareil
projet ne se fait pas du jour au lendemain; depuis quelques années, il
se maintenait toujours au stade de projet parce que pour le réaliser, il
exigeait un important travail de concertation surtout avec la municipalité
et le ministère des Transports. Non seulement ce réseau de pistes cyclables favorisera l’adoption de saines habitudes de vie par les Rivelois
et Riveloises mais en plus, il facilitera l’exploration, la découverte de
notre territoire aux milliers de visiteurs qui y séjournent notamment
en période estivale. Nancy Fortin, notre agente de développement qui
me refile cette information, ajoute que les circuits cyclables de RivièreOuelle se retrouvent sur l’application mobile Cycle Map.... Ouf! On est
bien loin du seigneur Deschamps en 1672..... grâce à ces bénévoles et
à tous les autres. Félicitations et « marci ben »!

De g. à dr: M. Bernier, maire de Saint-Pascal, ville-hôtesse de la soirée
Reconnaissance, M. Simard, maire de Rivière-Ouelle, Normand Martin, Nancy
Fortin, agente de développement, Jacques Duval, membres du Comité de
développement et M. Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. (Photo C. Thériault)

Cours de Yoga pour coureur
Séance d’information sur la course en hiver

Dimanche le 15 novembre

L’atelier vous aidera à :

14h à 15h30

Améliorer vos performances athlétiques
Améliorer votre posture

180-A, route132, Rivière-Ouelle
Pré-vente : 30$
À l’entrée : 35$

Améliorer l’endurance musculaire
Travailler la souplesse
Prévenir les blessures
Savoir comment intégré la course en hiver
(équipement, techniques etc…)

Le Rivière Web		

Infos & réservation : 418-371-7171 (Vanessa)
studiovm@live.ca
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Bla-bla d’oies
Par Roger Martin
Une pièce de collection
Au fil des ans, ce numéro de novembre 2015 prendra beaucoup de
valeur pour les collectionneurs parce qu’il s’agira du dernier numéro
du Rivière Web dont notre collègue Catherine Marier aura réalisé le
montage. Cette belle aventure a commencé en mars 2010 et nous
nous retrouvons presque six (6) ans plus loin dans la vie et quelque
70 numéros plus tard sans même une interruption. Toujours animée
par le même enthousiasme et le même professionnalisme, elle a
livré mois après mois un journal de qualité dont elle est toujours
fière, comme nous .... et les Rivelois et Riveloises aussi même s’ils
ne le crient pas sur les toits. Que de fois, elle a dû puiser dans ses
réserves d’imagination et de créativité pour surprendre nos lecteurs
à chaque parution. En plus, ses illustrations savamment choisies et
adaptées redonnent de l’éclat quand nos bla-bla se font parfois
monotones. J’estime qu’elle consacrait en moyenne 8 heures
par mois tout juste pour monter le journal, nous refiler sa version
pour relecture, intégrer nos dernières retouches et faire parvenir
l’épreuve finale à l’imprimeur. Toujours dans les délais fixés malgré
ses occupations familiales et professionnelles. Faites le calcul et
vous comprendrez l’importante contribution bénévole qu’elle a
apportée à la vie de son village. Je la remercie et je vous invite
à faire de même en transmettant à info@riviereouelle.ca un petit
message qui lui sera refilé: comme elle continuera de faire partie de
notre équipe, nous bénéficierons toujours de son talent et de son
efficacité mais de façon différente.

chacune, le tout pouvant être accompagné d’une photo. Exceptionnellement, nous
accepterons leur présentation jusqu’au 13 novembre, soit au-delà de la date de
tombée prévue du journal. Texte et photo seront transmis par courriel à l’adresse du
bureau municipal (info@riviereouelle.ca) ou à celle du journal (leriviereweb@hotmail.
com).
Un de nos lecteurs, citoyen de Rivière-Ouelle bien au fait des procédures en
vigueur, a choisi d’utiliser le Rivière Web pour annoncer son intention de briguer
les suffrages : comme son bref message n’a rien d’injurieux ou de diffamatoire, il
est normal qu’un journal communautaire laisse la parole à ses lecteurs et lectrices
qui veulent bien l’utiliser. Ce n’est toutefois que dans la période du 30 octobre
au 13 novembre que les aspirants et aspirantes éventuels pourront déposer leur
candidature officielle. Il vous reste donc quelques jours pour réfléchir à votre avenir
en politique municipale. Bonne chance pour la suite!

Un traitement de faveur....
Mon ami Adrien D’Anjou, champion cueilleur de petits fruits, a bénéficié à son
grand regret, d’une année sabbatique : le motif, fracture de la hanche à la fin de
l’hiver. Convalescence, réadaptation, il n’a jamais baissé les bras devant ce coup du
sort et avec la force qu’on lui connaît, il a repris graduellement ses activités. Pendant
ce temps, le compteur ne s’est pas arrêté : le 5 novembre, il aura 87 ans et il espère
bien reprendre ses activités de jardinage et de cueillette l’été prochain, ce que je lui
souhaite de tout cœur.
Madame Simone « marche » sur 96 comme disaient les vieux à une autre époque;
elle arrivera à cet âge plus que respectable le 25 novembre.
Quant à M. Jacques, mon voisin, comme aucun détail du Rivière Web ne lui
échappe, pas question pour moi de gaffer : toujours alerte tant physiquement
qu’intellectuellement, il aura 81 ans le 28.
Je sais qu’il y en bien d’autres qui auraient mérité une mention comme Jeannine,
La relève se lève
André ou les scorpions Paul-André, Gilles et les autres que je dois passer sous
Personne n’a osé lever la main lorsque nous avons fait un ultime silence. Si par hasard durant ce mois de novembre, il reste une pointe de gâteau
appel à tous pour prendre la relève de Catherine : convenons que blanc avec un glaçage à la pâte d’amande, un petit signe et j’arrive.
le défi est de taille et qu’il est exigeant en termes de compétence
et de disponibilité. Si on avait dû opter pour l’embauche d’une
ressource pour ce mandat, cela aurait sans doute compromis
l’avenir du journal à cause des coûts pour une petite collectivité
comme la nôtre.
Nous étions devant une impasse. La question a alors été abordée
avec les autorités municipales ce qui a permis d’esquisser un
scénario qui correspondait à nos vues en assurant la poursuite des
activités du Rivière Web et la municipalité y a donné le feu vert. À
l’avenir, ce sera donc Pascale Pelletier, la secrétaire-réceptionniste
de la municipalité qui consacrera une partie de son temps au
massage, enveloppement,
Rivière Web. Même que d’autres membres du personnel prendront
balnéothérapie, pédicure, manucure, pose
le relais pendant une courte période chaque mois pour assurer le
maintien intégral des services aux citoyens. La jeune dame est
d’ongle, vernis gel, design intérieur...
toute enthousiaste de relever ce nouveau défi, elle en a le feu dans
les yeux et déborde d’idées. Chose certaine, le Rivière Web va
changer de facture car nous allons utiliser une nouvelle plate-forme
plus conviviale et mieux adaptée aux équipements disponibles à la
municipalité. Peut-être faudra-t-il apporter certains changements à
nos façons de faire mais nous essaierons de les limiter pour éviter
les inconvénients à notre lectorat. Souhaitons-nous tous et toutes
une transition sans histoire.
Élections version 2.0
À peine en aurons-nous terminé avec une campagne électorale
de 78 jours que nous serons replongés dans une autre, municipale
celle-là, dont la durée, mince consolation, ne dépassera pas 30
jours. À moins que cette campagne anticipée n’ait pas lieu et qu’on
assiste à une élection par acclamation. Sans même avoir consulté
la prévisionniste Jojo Savard, je peux vous prédire que la question
du niqab ne risque pas de s’inviter à nos débats locaux.
Comme vous l’apprendrez dans le message du président
d’élection, la période de mise en candidature se terminera le 13
novembre. Nous offrons donc aux candidats et candidates éventuels
d’utiliser le Rivière Web pour se présenter et pour expliquer leur
motivation et leurs objectifs en sollicitant le poste de conseiller
actuellement vacant. Une demi-page sera disponible à chacun et

www.studiovm.info
Pour informations:

Vanessa Michaud

418-371-7171
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Le bac brun en ondes
Par Roger Martin
Co-éco présentera quatre (4) publicités diffusées à TVA et à
Radio-Canada qui visent à sensibiliser les citoyens des MRC de
Rivière-du-Loup, des Basques et de Kamouraska à sa campagne
« Une collecte qui carbure ». Les thèmes abordés : pourquoi
participer, les matières acceptées, des petites astuces et le
fonctionnement de l’usine de biométhanisation.
Rappelons que les matières organiques collectées à partir de
vos bacs bruns sont transformés localement en biocarburant
et en fertilisant agricole par le procédé de biométhanisation. La
collecte qui carbure rejoint 100 000 personnes résidentes de 72
municipalités.

Deuxième café-rencontre
organisé par la Table d’harmonisation

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 19 H

Le mercredi 4 novembre 2015 à 14h
Salle communautaire au sous-sol de la sacristie
La nutrition hivernale
Avec Myriam Thériault, diététiste-nutritionniste
Regardons ensemble la congélation des aliments et
comment bien s’alimenter durant la période hivernale.

Pain & produits fumés comme
autrefois disponibles ici
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700

Bienvenue à tous et à toutes!
N.B. Prochain café-rencontre : 3 février 2016

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

C’est des repas individuels

votre
r
e
v
s
réser emps de
à
ez
e t
Pens t pour l 015 !
buffe
fête 2

Un menu du midi

C’est aussi :

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

Web
e
t
i
s
tre uche.ca
o
n
z
Visite rlafinebo
u
traite
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Quand les balles de golf font plouf!

Par François Chalifour, citoyen de Rivière-Ouelle
Plus tôt cet été, une bonne amie à moi faisait
une ballade à pied sur le bord du fleuve dans le
secteur de la 5è Grève est juste en face du nouveau
développement résidentiel du Boisé de l’Anse. Quelle
ne fut pas sa surprise d’entendre soudainement un
projectile siffler à ses oreilles. Tout en lâchant un cri
de surprise, elle a eu le temps de voir que ce projectile
était en fait une balle de golf lancée depuis la falaise
surplombant le fleuve à cet endroit.
Tout récemment cette même amie, cette fois
accompagnée d’une autre personne, retourne faire
une ballade au même endroit. Cette journée-là, la
marée était à son plus bas de la journée et devinez
ce qu’elles ont trouvé? Facile… 13 belles balles de
golf, là sur la plage, et cela dans un périmètre plutôt
restreint.

Je peux essayer d’imaginer l’émotion intense que
procure l’action de driver des balles de golf dans
l’immensité du fleuve Saint-Laurent et de les voir
faire plouf au loin… Mais à ce que je sache, des
balles de golf, ce n’est pas comestible, pas très
biodégradable non plus, et si en plus ça met en
danger la sécurité des promeneurs et qui sait,
de la faune qui habite le fleuve… Je crois que
nous avons tous encore le droit de profiter des
beautés du fleuve et d’y prendre de longues
marches au fil des marées et que les pratiques
de ce sportif sont totalement inacceptables. Il
y a des endroits pour driver des balles de golf
et le fleuve n’en est pas un.

NOUVEAU  SERVICE  
LAVAGES  DE  FENÊTRES  
  EXTÉRIEURES

✓ Accessible  à  toute  la  popula>on  du  
Kamouraska  
Simpliﬁez-‐vous  la  vie!
✓ Service  oﬀert  en  tout  temps  et  sur  demande  
✓ Coût  résiden>el:  15,00$  par  étage  
✓ Également  disponible  aux  entreprises
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Informez-‐vous  
1514,  1re  rue  Poiré  
La  Poca>ère  (Québec)  
G0R  1Z0  
418-‐856-‐5636  
www.kamaide.com  
www.gensdecoeur.com
Le Rivière Web

NDLR. Un citoyen lecteur bien informé fait part de son intérêt.
Bonjour Rivelois et Riveloises! J'ai l'intention de me
présenter comme conseiller municipal à la suite du départ
de M. Richard Dubé. Cela fait maintenant plus de 4 ans que
j'habite à Rivière-Ouelle et je m'y plais beaucoup. Dès mon
arrivée, je me suis impliqué dans le Comité des loisirs et je
suis maintenant prêt et motivé à relever de nouveaux défis
au sein de notre municipalité. J'espère avoir votre appui.
Au plaisir de vous servir.
Dario Gagnon

DES NOUVELLES DE…
Tu   as   besoin   d’un   coup   de   main   dans   tes   démarches?   Tu   voudrais   développer   une   stratégie   de   recherche  
d’emploi  réaliste  et  concrète?  Voici  des  Services  d’aide  à  l’emploi  pour  répondre  à  tes  besoins.  
À   la   carte   :   aide-‐conseil   en   ma?ère   de   techniques   de   recherche   d’emploi   :   rédac?on   de   CV   et   leBre   de  
présenta?on,  simula?on  d’entrevue,  etc.    
Atelier   de   groupe   en   stratégie   de   recherche   d’emploi   (2   jours)   :   aide-‐conseil   pour   déterminer   ton   objec?f  
d’emploi,   actualiser   tes   connaissances   en   ma?ère   de   recherche   d’emploi,   préciser   tes   stratégies   et   te   donner  
des  ou?ls  en  vue  de  réaliser  une  recherche  d’emploi  ac?ve.  
Services   spécialisés   :   sou?en   au   développement   de   ton   employabilité   et   de   ton   intégra?on   en   emploi   par   le  
biais  d’ac?vités  répondant  à  tes  besoins  :  rencontres  individuelles,  stages  d’explora?on,  ateliers,  projet  Jeunes  
volontaires,  etc.    
Communique  avec  nous  ou  viens  nous  rencontrer  pour  vériﬁer  ton  admissibilité  à  nos  services!  
Il  ne  faut  surtout  pas  oublier  que  Projek?on  16-‐35,  c’est  encore  plus  que  des  services  de  recherche  d’emploi.  
Sont  toujours  présents  :  Jeunes  en  ac?on,  IDÉO  16-‐17,  Déﬁ  de  l’entrepreneuriat  jeunesse  et  Place  aux  jeunes.  
Ces   programmes   peuvent   aussi   répondre   à   certains   besoins   des   jeunes   16-‐35   ans   :   intégra?on  
socioprofessionnelle,  persévérance  scolaire,  sensibilisa?on  à  l’entrepreneuriat  et  établissement  en  région.    
SERVICES  GRATUITS  
  

SAINT-‐PASCAL  
580A,  rue  Côté  
Tél.  :  418  492-‐9127  
lundi  au  jeudi  –  9  h  à  16  h  30  
vendredi  –  9  h  à  16  h  

LA  POCATIÈRE  
212,  4e  Avenue  
Tél.  :  418  371-‐1377  
lundi  au  jeudi  –  9  h  à  16  h  30  
vendredi  –  fermé  

  

Le Rivière Web		

info@projektion16-35.ca
projektion16-35.ca
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Le Rivière Web

Après....
5 ans, mars 2010
69 numéros
69 réunions
1000 pages
500 heures
1 BÉBÉ
Un diplôme

J’ai arrondi, sauf pour le bébé et le diplôme ;)

Mon premier montage du Rivière Web

Ceux qui me connaissent, savent que j’ai la tête à
milles et un projet. J’ai besoin d’occuper mes journées,
mes soirées et parfois même jusqu’aux petites heures
du matin... Cendrillon (surnom qu’on m’a souvent donné
après quelques Rivière Web envoyé durant la nuit) sent
maintenant un besoin de changement, de nouveaux défis.
C’est avec un pincement au coeur que je passe la tâche du
montage du Rivière Web à Pascale.

partager autour d’eux notre journal. C’est un sentiment
qui m’a donné confiance et qui m’a poussé à m’impliquer
toujours une année, une réunion, un numéro de plus...

Je garde un beau souvenir de l’équipe de bénévoles
que nous formions. Même pas une chicane au sein de
notre équipe! Je pensais jamais que mon bénévolat dans
le Rvière Web m’apporterait autant. J’embarquais avec
l’intention d’acquérir plus de compétences dans mon
métier, mais au final c’était beaucoup plus que ça. Vous en
connaissez beaucoup des bénévoles qui s’envoient en l’air
?! Non, non, non.... pensez pas que je vais vous racontez
des anecdotes croustillantes. Pour ceux qui l’avaient
oublié, et on m’a permit de faire un tour de paramoteur
pour survoler Rivière-Ouelle et prendre quelques clichés
pour le Regards de Jean-Yves Paradis. Un moment que je
n’oublierai jamais. Pour revoir l’album : http://issuu.com/
riviere-web/docs/j-yparadis

Comme je voulais abuser de ma liberté de création, je n’ai
rien dit à mon équipe au sujet de ce mot dans le Rivière
Web. Comme vous... il le découvre aujourd’hui. Il faut
m’excuser pour les fautes
et la forme de mes phrase.
Excuse-moi Roger...

Dans le métier de graphiste, nous sommes contraints à
suivre des indications dans la réalisation des mandats, ce
qui rend le travail moins créatif. Dans le Rivière Web, j’avais
le sentiment de liberté. À chaque numéro, j’ai toujours
eu la reconnaissance des membres de l’équipe, fière de
Le Rivière Web		
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J’ai rencontré des gens passionnés J’aurais aimé leur
écrire un petit mot à chacun leur, dire combien je les ai
apprécié, mais je suis toujours dernière minute et il est déjà
23:52 ( levé à 5h am, reste pas grand heure de dodo).

Milles fois merci,
lecteurs, Louis, Nancy,
Roger M., Roger R. et
les autres qui ont fait un
passage dans l’équipe
du Rivière Web!

Catherine Marier,
la graphiste
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AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Novembre 2015
Dimanche

Lundi

1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Causette du dimanche

Sainte-Catherine et
inauguration de la
salle du Tricentenaire

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

Conseil municipal

Tombée - R. Web

Distribution - R.
Web

Café rencontre

Samedi
7

Bingo

14

Bingo

21

Bingo

28

Bingo

Pêches et Océans Canada prévoit des marées de 6.1m (20pi.) les 26 et 27 novembre.

Photo Catherine Beaulieu

