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Potinage entre deux saisons
par Roger Martin
Dans le Rivière Web d’août, je déplorais ne pas avoir de
photo pour signaler à nos lecteurs le passage à la mi-juillet
d’un groupe d’Hautot-Saint-Sulpice pour marquer le 30e
anniversaire de jumelage entre cette commune normande
et notre village. Merci à Marie-André Thiboutot, une lectrice
assidue des Petites-Côtes, qui m’en a généreusement refilé
de sorte que nous pouvons enfin, avec un mois de retard,
vous présenter nos visiteurs. Merci aussi à madame Nelly,
qui a collaboré à leur identification. Nos lecteurs ont eu
l’occasion de connaître cette dame et d’apprécier ses textes
et photos dans les numéros précédents.
D’autres lecteurs, un peu tatillons — je n’ai pas dit « têteux » ont remarqué que la publicité pour un cours d’informatique parue
à la page 8 du numéro d’août était mal centrée, toute disposée
à gauche. Comme c’est un commentaire reçu, nous l’avons
partagé lors de notre rencontre mensuelle du 11 septembre.
Notre artiste Catherine a pris note avec la remarque suivante :
« Si j’avais placé cette promotion à droite, j’aurais eu la même
critique et si je l’avais placée au centre, on m’aurait accusée
d’être trop conventionnelle. J’assume donc mon choix ! » Difficile
de répliquer à son argument : les choix d’une artiste ne se
discutent pas, surtout au prix que nous payons. Merci Catherine
pour ton bon boulot !
Étaient présentes à cette rencontre les hautes gradées du
cercle de Fermières, Raymonde Harton et Pierrette Boucher,
pour s’assurer que nous allions réserver une place au compte
rendu de l’activité entourant le 90e anniversaire de fondation du
cercle de Rivière-Ouelle. Voilà des gens qui suivent leurs affaires
et l’agenda du Rivière Web… chapeau ! Ce sera fait mesdames et
c’est toujours un plaisir de vous accueillir.
Il n’y aura pas de chronique « Au son des cloches » ce moisci ; notre fidèle informatrice Marielle profite d’un long voyage,
bien mérité, avec son conjoint Christian Hudon. Au programme :
baptême de l’air et croisière d’une quinzaine de jours dans les
« vieux pays » avec escale prévue entre autres en Grèce, en
Palestine, en Turquie, en Italie. Je gage que Marielle va en avoir
des choses à raconter à son retour. Pour le bénéfice de la juge
Charbonneau, j’ai vérifié et je vous confirme qu’ils ne sont pas
accueillis sur le yacht de Tony Acurso. Je présume donc que les
cloches sonneront deux fois en octobre au retour de Marielle
quand elle aura pris le dessus sur le décalage horaire.
Le 4 septembre, c’était évidemment la soirée des élections ;
j’ai craint que l’événement ne porte ombrage à la séance du
conseil municipal prévue ce soir-là. Il n’en fut rien : 12 personnes
dans l’assistance, la moyenne habituelle. Dans pareil contexte,
j’imagine qu’on avait prévu un menu allégé — seulement 19
points à l’ordre du jour — de sorte qu’à 21h, tout était réglé.
Sujet chaud qui a retenu le plus l’attention et monopolisé la
période des questions en fin de séance, la cueillette des matières
résiduelles dans le chemin D’Auteuil : le camion de la régie de
Kamouraska Ouest ne pouvant semble-t-il pas y circuler, les
résidents de ce secteur doivent transporter leur bac à l’une ou
l’autre extrémité du chemin. Cela a fait jaser un brin dans les
chaumières d’autant que ces usagers, pour la plupart, n’utilisent
ce service qu’en période estivale. Je ne connais pas les détails,
mais on a emprunté la méthode de Radio-Canada en période
électorale : l’épreuve des faits… Verdict : sous la supervision
de l’inspecteur René Lambert, on a évalué que le camion
pouvait passer sans encombre. Le conseil a donc entrepris
des démarches pour que la situation soit corrigée. Le hic, c’est
qu’avec la nouvelle structure de régie, une certaine bureaucratie
s’est mise en place et il faudra en référer aux mécanismes prévus
dans la convention. « À suivre » comme dirait l’autre et je surveille
pour savoir quand la situation va rentrer dans l’ordre.
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30 ans de jumelage entre Rivière-Ouelle et Hautot-SaintSulpice en Normandie
De gauche à droite pour la photo de circonstance :
M. Vincent Lemettais, maire d’H.S.-S.,
Christine Eudier,
Guillaume Eudier,
Mad. Élizabeth Hudon, mairesse de R.-O. et son fils,
Sylvie Lemettais,
En arrière-plan:
Daniel Auzou un peu beaucoup
caché ; quelle discrétion !
Ghislaine Cahard, présidente
de l’association des Cousins du
Nouveau Monde,
Patricia Auzou, 1e adjointe du
maire,
Christine Vanier
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Aide-soignant
recherché
Je recherche une
personne pouvant
donner des soins
d’hygiène à une
personne handicapée
(un homme), soit une
heure le matin pour le
lever et une heure le
soir pour le coucher.
Communiquez avec
Hélène Gagnon
418 856-3841

Disponible via Internet à :
http://issuu.com/riviere-web
Groupe Facebook :
Le Rivière Web
Envoi de textes, questions,
commentaires, suggestions par
courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
louishudon@videotron.ca
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.

Retour sur les activités estivales
par Élizabeth Hudon, mairesse

à l’an prochain !

Bien que la température nous permette d’étirer l’été, la saison
estivale municipale est terminée. L’été fut bien rempli et de
nombreuses activités ont eu lieu.

Accueil des Français
Lors de la fin de semaine du 14 juillet, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 12 visiteurs en provenance d’Hautot Saint-Sulpice,
notre village jumelé de France. Pour l’occasion, un programme
bien chargé leur avait été concocté par le comité organisateur.
Visite des bureaux municipaux, de l’église, des installations de
Tourbière Lambert, des pêches à anguilles… de même qu’un
tour guidé du village en minibus et un dîner traditionnel étaient
en autre au menu. Lors de leur court séjour dans la région, nos
invités étaient hébergés dans des familles de chez nous qui, elles
aussi, avaient prévu diverses activités, souper et visites. Notre
visite n’a pas eu le temps de s’ennuyer… ni de se reposer ! Cette
fin de semaine haute en couleur et en festivités a été un grand
succès grâce au comité organisateur et à ses partenaires que je
remercie chaleureusement. Et je tiens à souligner le travail de
Mme Jeannine Bastille qui a coordonné les opérations et qui a
investi de nombreuses heures pour que cette fin de semaine soit
une réussite. Merci !

C’est avec la FÊTE DES CITOYENS tenue le samedi 16 juin
au camp Canawish qu’avaient débuté les activités. Lors de
cette journée, nous avons souhaité la bienvenue aux nouveaux
arrivants (8), souligné l’arrivée des nouveau-nés (6) et nous avons
offert nos sincères félicitations à nos jubilaires (12).
Cette journée bien réussie n’aurait pas eu lieu sans la
collaboration de nombreux partenaires et commanditaires.
Nous désirons remercier : le comité de la bibliothèque, la Caisse
populaire, le casse-croûte La Fringale, La Crème Rit, Le club
de Golf de Saint-Pacôme, les Tourbières Lambert, les Trésors
du Fleuve, la Corporation touristique de Rivière-Ouelle, la Fine
Bouche et le Syndicat des producteurs de lait de la Côte-Sud.
La soirée s’était terminée par une prise de vue collective faite
par l’artiste Maryse Goudreau sur le quai de Rivière-Ouelle
Une seconde saison de soccer offerte aux jeunes de 4 à 12
ans a aussi animé les mardis et jeudis soir. Plus de 19 jeunes
s’étaient inscrits à cette activité. Malheureusement cette année,
nous avons eu des difficultés avec le recrutement de nos
entraîneurs ce qui a causé des petits problèmes d’organisation.
Pour éviter de revivre cette situation l’an prochain, nous sommes
déjà à préparer la prochaine saison. Vous serez d’ailleurs invités
à répondre à un questionnaire sur vos attentes pour que la saison
2013 réponde mieux à vos besoins.
Le camp de jour « nouvelle génération » était aussi actif pour
une 2e année. Au total, c’est plus de 25 jeunes qui ont bénéficié
des activités et sorties organisées par l’équipe du camp de jour.
Marie Lévesques-Michaud, coordonnatrice, en était à sa 2e année
avec nous et elle a su mettre à profit l’expérience acquise l’an
passé pour offrir une seconde cuvée encore meilleure. Son équipe
de 3 animatrices a bien été guidée pendant l’été. Les jeunes ont
beaucoup apprécié leur été puisque leurs commentaires et ceux
de leurs parents étaient très positifs. Je conclus donc en disant :

Centre d’action bénévole Cormoran
par Aline Beaulieu, agente d’information

Le Centre d’action bénévole Cormoran est fier de vous annoncer
qu’il offrira un nouveau service aux aînés de notre MRC: un CIA,
c’est-à-dire Carrefour d’information pour les aînés.
Ce carrefour est le fruit d`un partenariat entre le ministère de
la Famille et des Aînés du Québec, via la ministre responsable,
madame Marguerite Blais, la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec et l’Association québécoise des centres
communautaires pour aînés.
L’objectif d’un Carrefour d’information pour aînés consiste à
aider les personnes aînées vulnérables à repérer et à comprendre
les informations gouvernementales ou autres renseignements leur
permettant d’améliorer leur qualité de vie. Nous savons tous à quel
point nous sommes inondés d`information de toute nature qu’il
faut décoder et évaluer pour en mesurer la pertinence selon notre
situation personnelle. Le Carrefour d’information pour aînés saura
répondre à ce besoin de soutien par une approche personnalisée,
une vulgarisation de l’information et l’assurance d’une
compréhension du client ou de ses proches. Le programme sera
accessible soit par téléphone, soit au bureau du coordonnateur ou
même au domicile de la personne. Le service pourra également
prendre la forme de rencontres de groupe portant sur des sujets
d`intérêt pour les personnes aînées.
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En plus des activités organisées par la municipalité, de nombreux
comités ont organisé grand nombre d’activités de toutes sortes
tout l’été. La programmation du Comité des riverains pour animer
le secteur du Quai et la chapelle a été encore une fois bien garnie
cet été; la CTRO a offert une panoplie d’activités se déroulant
au camping tant aux campeurs qu’à toute la population. En
plus, l’été fut ponctué d’autres événements tels que les 90 ans
d’histoire du Cercle de fermières de Rivière-Ouelle et les 30 ans
des Semeuses d’amitié. À tous les membres de ces différents
comités ainsi qu’à tous ceux qui s’y joignent ponctuellement pour
l’organisation de certaines activités, je prends de temps de vous
remercier et de vous encourager à continuer. Votre apport est
énorme pour le dynamisme de notre municipalité. Félicitations!

L’ensemble des services sera offert par des intervenants
bénévoles dans toute la MRC de Kamouraska en partenariat avec
les autres centres d’action bénévole du KRTB.
Nous sommes présentement à l’étape de recruter les bénévoles
accompagnateurs qui offriront le service de façon directe ou
indirecte auprès de notre clientèle cible. Les bénévoles recrutés
seront formés et supportés pour offrir un service de qualité
hautement professionnel.
Si ce défi basé sur la relation d’aide vous intéresse ou pour
toute autre information concernant ce programme, n’hésitez pas
à communiquer avec madame Aline Beaulieu au Centre d’action
bénévole : 418 492-5851.
Veuillez prendre note que même si le Carrefour d’information
pour aînés en est à l’étape de structuration, notre objectif est
que le service soit pleinement accessible en septembre prochain;
en effet, le Centre d’action bénévole répondra entre temps aux
demandes de renseignements des aînés et se fera un devoir de
vous offrir un service de qualité pour la saison estivale.
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Une arrivée sans tambour ni trompette…
par Roger Martin
NDRM. Pour l’assistance assidue aux séances du conseil
municipal, la nouvelle était connue depuis une couple de
mois : on y avait annoncé que le conseil avait retenu la
candidature de madame Nancy Fortin pour combler le poste
vacant d’agente de développement à la municipalité de
Rivière-Ouelle ; son entrée en poste était prévue pour le début
de septembre. À la réunion du 4 septembre, nous avons appris
que c’était chose faite ce jour-là même. Afin d’informer nos
lecteurs et lectrices, nous avons donc rencontré madame
Fortin qui a bien voulu nous accorder une entrevue dont nous
vous présentons l’essentiel en attendant que vous puissiez
faire connaissance avec elle dans les prochains mois.
R.W. Madame Fortin, pourriez-vous rappeler à nos lecteurs et
lectrices le cheminement professionnel qui vous a conduit à
Rivière-Ouelle comme agente de développement ?
J’ai travaillé activement pendant les six (6) dernières années à la
mise sur pied d’une résidence pour personnes âgées en région
éloignée à Natashquan plus exactement, ce qui m’a fait découvrir
le métier d’agente de développement et tomber en amour avec.
De plus, j’ai travaillé parallèlement pendant deux (2) ans dans le
monde municipal.
R.W. Y a-t-il une de vos réalisations dont vous êtes
particulièrement fière et que vous aimeriez partager avec nous ?
Il est certain que la construction de la résidence a été pour moi
une belle réussite. Les défis ont été nombreux principalement en
raison de notre situation de région éloignée, mais aussi au niveau
de la reconnaissance politique des besoins du milieu. Et cela a
demandé cinq ans et demi d’efforts et de persévérance avant de
voir la première pelletée de terre !

R.W. Quelles sont vos priorités de travail à court terme, disons
d’ici la fin de 2012 ?
Mes priorités seront de donner un service de qualité à chaque
personne qui viendra me présenter son projet. Et de rencontrer
le plus possible les organismes de la municipalité afin de me
présenter et de connaître leurs besoins en développement.
R.W. Et si on vous laissait vous adresser à nos lecteurs et
lectrices sans question préalable, vous leur diriez?...
L’agente de développement est là pour venir en aide à toute
personne, organisme ou entreprise voulant développer un
service ou une activité à Rivière-Ouelle. Il me fera plaisir de vous
accompagner dans la réalisation de vos projets. Ne vous gênez
surtout pas pour venir me voir ou pour me téléphoner (418 8563829 poste 203) même si votre projet est embryonnaire. Vous
pouvez également me joindre par courriel : agent@riviereouelle.
ca.
R.W. Merci madame Fortin pour votre disponibilité et pour votre
contribution généreuse à ce numéro du Rivière Web.
Bon succès dans vos nouvelles fonctions !
P.S. Votre expérience dans le projet de résidence à Natashquan
m’inspire ces belles paroles du célèbre chantre de l’endroit, Gilles
Vigneault :
« J’ai planté un chêne
Au bout de mon champ
Perdrerai-je ma peine
Perdrerai-je mon temps... »

Facebook
Par Nancy Fortin
La municipalité tient à vous informer
que vous pouvez suivre l’activité locale
sur Facebook; il suffit de rechercher:
« Municipalité de Rivière-Ouelle ». Si vous
avez de bons coups à souligner, des
activités à proposer ou encore des photos
à partager, vous pouvez les faire parvenir
à l’adresse suivante:agent@riviereouelle.ca. Il nous fera plaisir de
les faire paraître.

Grand ménage d’automne ?
Besoin d’un p’tit coup de pouce

.

Services Kam-Aide inc. est là pour vous !
•

Service de grand ménage offert à toute la
population de la MRC de Kamouraska

•

Tarification avantageuse établie selon votre
situation.

•

Accès à des programmes d’aide financière,
dont le crédit d’impôt pour les personnes
âgées de 70 ans et plus.
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Informez-vous sans tarder !
418 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com
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Les semeuses d’amitiés
NDLR. Le 20 juillet dernier, les Semeuses d’amitié soulignaient
le 30e anniversaire de fondation de leur organisme. Pour
marquer cet événement, nous vous présentons le message
de bienvenue de la présidente.

Mot de bienvenue
par Yvette B. Émond

Au nom des Semeuses d’amitié et en mon nom personnel, il
m’est très agréable de fêter avec vous notre 30e anniversaire
d’existence. Nous comptons 26 bénévoles et une grande
partie de notre travail se fait dans l’ombre. Un peu partout,
on entend que notre population est vieillissante, qu’il
faut s’occuper sans tarder de la question des soins aux
aînés ; pour ma part, j’ai de plus en plus la conviction
que nos gouvernements s’en remettent aux organismes
communautaires pour faire le travail « terrain ». C’est donc
aux personnes qui font du bénévolat que
revient le mérite des gestes les plus
concrets pour contrer la solitude
des aînés.
Les bénévoles de Rivière-Ouelle
font un travail indispensable qui est
pourtant trop souvent méconnu.
Cela fait longtemps que ces
bénévoles ont compris que les
gens qui vivent heureux sont en
meilleure santé ; aussi, les visites ou
les déplacements font apparaître
des sourires sur des visages.
Est-ce que nous vivons dans un
monde meilleur grâce à vous
chères bénévoles ? Je n’hésite
pas à répondre : « Oui ! ». On a
beau chercher des formules originales pour exprimer notre
reconnaissance, il existe un mot qui dit tout à condition
d’être bien senti et c’est aussi le plus simple. Merci, mille
mercis, chères bénévoles !

Le 30e anniversaire
par Roger Martin

Quelques recherches m’ont permis d’apprendre que les
Semeuses d’amitié est un organisme rivelois fondé en 1982 avec
un mandat que je résumerais ainsi : offrir aux personnes âgées
des services pour contrer la solitude comme le transport médical,
les visites à domicile, l’accompagnement, le dépannage, etc.
Cela ne devait pas être une si mauvaise idée, car en 1992, la
MRC de Kamouraska voyait naître le Centre d’action bénévole
(C.A.B.) Cormoran dont la mission est de favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées et de promouvoir le bénévolat.

Vous avez compris que depuis cette création, l’organisme Les
Semeuses d’amitié constitue la cellule locale du C.A.B. Cormoran
auquel il est affilié ; d’ailleurs l a présidente des Semeuses Yvette
B. Émond siège au conseil d’administration du centre.
Ce groupe de bénévoles a soufflé 30 chandelles lors d’un 5 à 7
tenu au centre communautaire le 20 juillet dernier. Je vous livre un
compte rendu à partir des quelques notes que les organisatrices
m’ont transmises.
À l’arrivée, Pierrette Bard, Henriette Gagnon et Yvette B. Émond
accueillaient les invités et remettaient des billets de tirage. À
chaque membre qui a fait partie du conseil d’administration au fil
de ces 30 années, ces dames ont remis un œillet de même qu’une
épinglette confectionnée par madame Émond. Sur les tables, des
paniers réalisés au crochet par Mérielle Paradis étaient disposés
devant chaque bénévole.
Le tout débuta par le message de bienvenue que la présidente
avait prévu pour l’occasion. Par la suite, l’ex-curé de RivièreOuelle, Odilon Hudon, et Mérielle Paradis ont pu faire valoir leurs
talents musicaux en empruntant dans leur répertoire respectif
quelques chants selon l’inspiration du moment. Une fois
l’atmosphère réchauffée, ce fut le moment choisi par les bénévoles
Louise Perreault et Claire Dubé pour distribuer le vin offert par la
municipalité… sans doute la « Cuvée de l’amitié ». On n’allait pas
terminer sans quelques témoignages de reconnaissance. C’est
ainsi que des gerbes de fleurs furent remises à Mérielle Paradis
pour son travail bénévole incessant, à Henriette Gagnon pour
le service transport durant la dernière année et à Denis Gagnon
qui avait rendu la salle toute proprette pour l’occasion. La fête
fut fort agréable ; grâce à diverses contributions, l’activité fut
offerte gratuitement aux bénévoles et aux personnes qui avaient
collaboré à son organisation.
Au terme de leur rencontre, les personnes présentes ont fait le
vœu de poursuivre leur action bénévole qui permet de grandir
ensemble dans un climat de sérénité tout en contribuant au
mieux-être collectif.
Au moment de griffonner ce texte, sans remettre en cause
l’action de ce groupe bénévole, je me demandais si Les
Semeuses d’amitié aurait de la relève, si le groupe serait toujours
là dans 30 ans, disons. Vaine préoccupation sans doute puisque
chaque génération trouve toujours un moyen approprié pour faire
face aux difficultés qu’elle rencontre. Faisons donc confiance en
la nature humaine même si certains jours, ses comportements
nous désespèrent.

Laisser Guyane et Nicole cuisiner pour vous.
Pour vos réceptions, entre amis ou en famille pensez
la FINE BOUCHE !
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Lynda Baril artiste de la pomme et de la
compote sociale
L’artiste Lynda Baril utilise la pomme comme matière et
les humains comme matériau de base. Sa pratique est
d’ordre social, écologique et économique. Ses œuvres
prennent la forme d’interventions sociales, d’installations
performatives ou in situ. Elle va à la rencontre des gens
afin de réfléchir, ensemble, aux questions qui traitent de
problèmes communs.
S’inscrivant dans le thème des Journées de la culture de
la MRC « Vergers du Kamouraska, l’art qui porte fruit », la
Tortue bleue, centre d’artistes est heureuse de vous faire
découvrir le travail de cette artiste de renom. Depuis plus
de vingt ans, Lynda Baril anime des ateliers portant sur les
sens au Québec, en France, en Californie et au Mexique.
Ne manquez pas cette occasion de rencontrer l’artiste
et de participer à des laboratoires sur l’art du vivant. Les
activités sont gratuites et s’adressent à tous les groupes
d’âge.
Le samedi 29 septembre
De 10h à 12h au verger de l’ITA
De 15h à 17h au Presbytère de Saint-Gabriel
Petit laboratorium des sens
Venez observer, toucher et même goûter, des « jam » de
têtes sculptées et autres étrangetés mises en conserve.
Le dimanche 30 septembre
À 10h à la Maison de la Prune à Saint-André
Déjeuner au verger
Partagez une expérience humaine et artistique autour d’une
activité ludique qui touche la vie quotidienne. Prenez part
au processus de création de cette installation performative
et interactive.

Patrice Fortier cultive l’ART et les
plantes
Bien connu dans la région comme fondateur de La société
des plantes, Patrice Fortier est aussi artiste en arts visuels.
La Tortue bleue, centre d’artistes, vous propose une
exposition au musée François-Pilote du 20 octobre 2012
au 6 janvier 2013. Le vernissage aura lieu le vendredi 19
octobre à 17h.
L’exposition intitulée Portrait de Blanche à Collet Vert est
une étude sur le processus de sélection d’une variété en
vue de la reproduction. Une variété qui a été cultivée dans
la région dès le milieu du 19e siècle. L’artiste s’intéresse à
notre rapport à la terre nourricière et aux questions liées à
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la génétique. Qui dit procréation dit sélection dit aussi rejet.
À travers un regard teinté d’ethnologie, le travail de Patrice
célèbre la poésie de la diversité.
Pour mieux connaître les recherches de son entreprise
poéticoagricole, vous pouvez consulter le site de la
société au www.lasocietedesplantes.com ou visiter la
page Facebook de la Tortue bleue pour plus de détails sur
l’exposition.
Patrice Fortier a d’abord étudié la danse puis a fait des
études en arts plastiques à l’UQAM et en impression textile
au Cegep du Vieux-Montréal. Son travail a été présenté à
Vu Photo à Québec en 2006 et dans le cadre de l’exposition
« C’est arrivé près de chez vous. L’art actuel à Québec » au
musée national des Beaux-Arts du Québec en 2008.

Étoiles du verger : Une installation qui
brille dans le noir
par Émilie Rondeau

Dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste Émilie
Rondeau propose une installation lumineuse et participative
dans le verger du presbytère de Saint-Gabriel. Des objets
trouvés et fabriqués, naturels ou artificiels, seront recouverts
de peinture phosphorescente afin d’émettre de la lumière
dans le noir après avoir été éclairés.
L’activité se déroule le samedi 29 septembre en deux
parties. À partir de 13h, la population est invitée à contribuer
à la réalisation de l’œuvre. Venez sculpter et peindre des
objets sur le site. Il est possible de travailler à partir d’objets
désuets que vous apportez (jouets, souliers, chaises,
petits meubles, vaisselle, décorations ou autres) ou utiliser
le matériel disponible sur place. À 20h, une activité bien
spéciale est au programme. Une chasse à l’œuvre à la
lanterne permettra de faire briller les étoiles du verger et
de le découvrir dans toute sa splendeur. Petits et grands
doivent se munir de lampes de poche, lampes frontales,
téléphones intelligents ou autres dispositifs lumineux et
se balader pour repérer et éclairer l’œuvre. Cette énergie
d’activation va permettre à l’œuvre d’émettre la lumière
emmagasinée et de s’illuminer dans le noir.
La participation du public est nécessaire autant pour la
réalisation que pour la faire voir. Le projet « met en lumière »
le patrimoine fruitier de la région et s’inscrit dans le désir
de l’artiste de présenter une réalité légèrement transformée
pour retourner le regard vers le vrai, le réel.
Pour connaître l’ensemble de la programmation des
Journées de la culture, vous pouvez visiter : www.
journeesdelaculture.qc.ca
Veillez noter qu’un souper méchoui est disponible au
coût de 12 $ pour les adultes et de 6 $ pour les 5 à 12
ans incluant le porc, la salade et les desserts. Vous devez
réserver vos places dès que possible auprès de Guylaine
Dumais : 418 852-2801.
Pour des informations additionnelles :
info@emilierondeau.com, 418 856-5892

Local des ados Rivière-Ouelle
Nouvel horaire & tout plein d’activités trippantes
pour le mois d’octobre !!!
Souper-conférence
L’Arc-en-ciel du cœur
Par Émie Vaillancourt
Coordonnatrice
418 856-7000 poste : 7287
Le mercredi 3 octobre à 18 h, aura lieu un souperconférence au Club de golf de Saint-Pacôme. Une
conférence humoristique intitulée : « La pathologie
et nous » présentée par Pierre Lévesque. Au
menu : mignon de porc aux canneberges au coût
de 17 $, taxes et pourboire compris.

Nouvelles heures d’ouverture
À partir du vendredi 1 octobre 2012
Vendredi soir (12 à 18 ans) : 19h à 22h
Samedi soir (5 à 11 ans) :18h30 à 21h00
Veuillez prendre note que plusieurs activités sont à prévoir
pour le mois d’octobre :
Samedi 13 octobre 2012 :Ramasse-O-thon
Dimanche 14 octobre : BBQ
D’autres activités thématiques sont à prévoir. Ces activités seront
affichées dans la fenêtre du local!
Nous aimerions aussi remercier M. Christian Gagnon qui nous a
gracieusement offert le maïs pour notre épluchette du vendredi 31
août 2012. Ce fut un véritable succès !!!
Merci beaucoup! On espère te voir bientôt !

Nous vous attendons en grand nombre !

L’équipe d’animation du local des ados

Pour réservation de vos billets : 856-2282 (Roger) ;
856-3596 (Victor) ; 856-1090 (Madeleine) ainsi qu’à
la Tabagie Lunik 492-2096.
Bienvenue à tous !

Vous voulez découvrir
Simple Comptable et Acomba ?
Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité • Français

Téléphone : 418 856-1525, poste 2433
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca
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Communiqué concernant la fermeture
annoncée du CHSLD Thérèse-Martin
La municipalité de Rivière-Ouelle croit que le centre
d’hébergement Thérèse-Martin doit continuer à offrir
l’hébergement aux personnes âgées qui sont en perte
d’autonomie.
La mairesse de Rivière-Ouelle, Madame Élizabeth
Hudon, a été convoquée à une rencontre jeudi passé
avec le directeur général du Centre de santé et de
services sociaux de Kamouraska (CSSSK), M. Jeannot
Michaud, et on lui a annoncé la fermeture du centre
d’hébergement Thérèse-Martin prévue pour septembre
2013. Elle a convoqué les membres du conseil municipal
à une rencontre d’urgence le soir même.
Mme Hudon et son équipe sont très surpris d’apprendre
cette nouvelle, voire même estomaqués. Ils déplorent
le fait que la municipalité n’a jamais été informée ni
consultée dans ce dossier. Bien que le conseil municipal
ne puisse qu’encourager l’augmentation des services à
domicile, il croit fermement que le centre d’hébergement
Thérèse-Martin doit continuer à offrir l’hébergement
aux personnes âgées en perte d’autonomie qui auront
besoin de soins professionnels. Le nombre de ces
personnes augmentera considérablement dans le futur
avec le vieillissement de la population.
Voici un tableau de la distribution d’âges de la
population du Kamouraska selon les données de
l’agence de la santé et des services sociaux du BasSaint-Laurent :
ÂGES

KAMOURASKA
(#)
(%)
0-49
11 476
52.9 %
50-64
5 642
26.0 %
65-74
2 458
11.3 %
75-84
1 438
6.6 %
85 ET PLUS
684
3.2 %

QUÉBEC
(%)
62.0 %
21.7 %
9.1 %
5.1 %
2.1 %

Ce tableau est particulièrement éloquent. D’ici 10 ans,
la situation sera préoccupante pour les personnes qui
seront en perte d’autonomie et qui, malgré des soins
à domicile, seront incapables de demeurer dans leur
domicile. Pour cette raison, le conseil municipal de
Rivière-Ouelle est inquiet et demande une rencontre
avec le CSSSK le plus rapidement possible.
Information : Madame Élizabeth Hudon, mairesse de
Rivière-Ouelle
418 856-3737
Source :
		

Monsieur Adam Ménard
Directeur général
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Comité d’embellissement de
Rivière-Ouelle inc.
1. FOIRE HORTICOLE 2012
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes tant de
notre municipalité que des municipalités environnantes qui sont
venues nous encourager en achetant leurs plants pour le parterre
ou le jardin.
Un MERCI en particulier à Réal Gendron pour l’organisation
de cette vente ainsi qu’à André Langlais qui s’est acquitté de
la préparation des plants pour la circonstance. Un MERCI
également à toute l’équipe du conseil d’administration pour son
excellente collaboration au succès de cette activité ainsi qu’à
d’autres bénévoles qui ont apporté leur soutien pour le transport
et la récupération des plants avant et après la Foire.
Un MERCI aussi à tous ceux et celles qui ont donné des plants
pour la vente au bénéfice du Comité d’embellissement.
Encore une fois trois fois merci à toute l’équipe qui a fort bien
relevé le défi!
2. SITES PUBLICS ET PRIVÉS
Cette année encore, dix sites publics et trois sites privés ont été
réaménagés pour la saison estivale et touristique par une équipe
du tonnerre sous la gouverne
d’Yvon Duplessis que nous remercions très sincèrement pour
son savoir-faire et son efficacité. Un MERCI spécial à Denis
Gagnon pour l’opération d’entretien pendant tout l’été ainsi qu’à
Marcel Lavoie, le bêcheur, ainsi qu’au maître-arroseur Magella
Desmeules.
Malgré la sécheresse qui a sévi, toute la population et les
visiteurs ont pu contempler nos sites presqu’à leur meilleur ou du
moins, plus longtemps que les sites de nos résidences.
MERCI ET MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À TOUS LES
AUTRES QUI ONT PU À L’OCCASION APPORTER LEUR
COLLABORATION.
Nous pourrons afficher prochainement partout les « BEAUTÉS »
de notre municipalité tant publiques que privées en souvenir d’une
autre belle saison. FÉLICITATIONS À TOUS CEUX ET CELLES
QUI DÉCORENT L’ENVIRONNEMENT DE LEUR RÉSIDENCE
ET DE LEUR TERRAIN. CELA AJOUTE UN GROS « PLUS »
AUX ATTRAITS DE NOTRE MUNICIPALITÉ. Benoit Guignard,
président : 418 852-2252 AU PLAISIR!

Nos vétérans

Club de l’Âge d’or de Rivière-Ouelle
inc. — Carrefour des 50 ans et plus

par Roger Martin
Le texte publié dans le Rivière Web d’août sur l’ex-soldat PaulÉmile Dubé a sans doute inspiré notre concitoyen Bertrand
Richard. Rappelons que, grâce à la complicité des sœurs
Clorinde et Crescence Lizotte, nous avons pu retrouver la trace
de cet ex-rivelois qui a participé au débarquement du 6 juin 1944
sur les côtes de Normandie. Bertrand m’a donc transmis d’autres
informations qu’il a patiemment recueillies sur des Rivelois qui
ont fait partie des Forces canadiennes.
Mon collaborateur se rappelle que ses parents, Alfred Richard et
Anaïs Lebrun, avaient été recrutés comme parrain et marraine de
M. Dubé en 1933 ou 1934. À l’époque, comme il fallait baptiser le
plus tôt possible les nouveau-nés après leur naissance, au risque
qu’ils se retrouvent pour l’éternité dans les limbes s’ils devaient
décéder sans le baptême, on faisait appel à des gens du rang ou
à des voisins à défaut de membres de la famille immédiate. Ce
fut le cas cette fois-là. Bertrand se rappelle d’avoir vu M. Dubé
en uniforme circuler avec l’aide d’une béquille dans le chemin de
la Pointe, sans doute à son retour d’Europe après sa blessure. Il
arrêtait aussi à l’occasion saluer ses parrain et marraine.
Bertrand poursuit son énumération :
• Le soldat Gérard Hudon, fils d’Émile qui habitait la
résidence actuelle de Denis et Jean Deschênes dans la
rue Landry, a servi en Europe ; il serait décédé en 1996 à
Québec.
• Denis Deschênes a fait partie de la marine.
• Robert Gagnon était le frère de Gertrude et Raymond
Gagnon qui habitent la maison Têtu à la sortie nord-est du
village.
• François-Albert Gagnon, frère de Michel et de Denis,
a participé à la guerre de Corée dans l’aviation. À Noël
1951, comme ses compagnons d’armes, il a envoyé un
message à ses parents – René Gagnon et Camilla Richard
– sur les ondes de Radio-Canada. René Lévesque était à
ce moment correspondant de guerre en Corée.
• Jean-Marie Gagnon, son frère, a fait partie de l’aviation.
• René Lavoie, fils d’Augustin Lavoie et de Rose Lévesque,
était le frère de Florent décédé.
• Jean-Guy Dionne, fils de Narcisse Dionne et d’Alice
Gagnon ; cette famille habitait la maison où réside Réal
Gendron dans le chemin de la Pointe.
• Jean-Guy Bonenfant, fils d’Edgar Bonenfant et de Juliette
Émond
• Séraphin Lachance, le père de Charles, a combattu en
Europe. L’armée a installé un monument à sa mémoire
dans le cimetière. Selon mon informateur, il aurait connu
toutes sortes de problèmes de santé à son retour. Les
gaz faisaient partie de l’équipement de guerre et on ne
connaissait pas les séquelles psychologiques liées à
pareille équipée. Aujourd’hui, on connaît un peu mieux les
troubles liés au stress post-traumatique et les ravages
qu’ils causent à ceux qui participent à des expéditions
militaires.
Mon informateur est bien conscient qu’il y a des oublis, bien
involontaires, dans sa liste parce que l’information sur le sujet
est difficile à rassembler ; il s’en excuse. Alors si vous pouvez
nous aider à compléter ces informations, ce serait apprécié. Pour
qu’on se souvienne…
Source : Bertrand Richard, Rivière-Ouelle.

1. ACTIVITÉ DE CARTES AU LOCAL DU CLUB
Elle est débutée depuis le deuxième mardi de septembre; toutes
les personnes qui désirent participer à cette activité sont priées
de se présenter au local le mardi à compter de 13h. sans autre
formalité. Marcel vous accueillera avec plaisir sans aucun doute.
2. TOURNÉE SANTÉ ET PRÉVENTION
À l’intention de toutes les personnes de 50 ans et plus : rendezvous le mardi 9 octobre 2012 à Rivière-du-Loup au CENTRE DES
CONGRÈS de l’hôtel UNIVERSEL de 9H45 à 15H.
C’est une activité organisée par notre Fédération an coût de
10 $ pour les membres et de 15 $ pour les non-membres.
DONNEZ VOTRE NOM OU VOS NOMS À HENRIETTE GAGNON,
présidente, pour l’inscription et le covoiturage s’il y a lieu.
Artiste invitée: Patsy Gallant
INSCRIPTION AVANT LE 28 SEPTEMBRE AVEC LE COÛT
SELON LE CAS AUPRÈS DE LA PRÉSIDENTE : 418 856-1333.
3. GYMNASTIQUE DU CERVEAU
Nous avons l’autorisation d’ouvrir un groupe à Rivière-Ouelle à
l’automne 2012. Pour les procédures d’inscription et les coûts,
voyez les affiches placées à la Caisse populaire, au dépanneur, à
la Salle municipale, à l’église, dans le feuillet paroissial, à la Salle
du tricentenaire,
La session est offerte par l’éducation des adultes de la
commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup : 2 heures/
semaine, 30 heures, 20 $ inscription, carte d’assurance-maladie
et extrait de naissance de l’état civil grand format au coût de 39 $
si vous ne l’avez pas. DONNEZ VOS NOMS SANS TARDER.
NOUS POURRONS DÉBUTER LA SESSION AVEC 15
INSCRIPTIONS.
4. PROCHES AIDANTS OU AIDANTES
Vous aidez un proche pour l’entretien ménager, vous lui
préparez ses repas, vous lui venez en aide pour son hygiène
corporelle, vous lui offrez un soutien moral et affectif, vous devez
modifier votre horaire en fonction de l’aidé, etc ... VOUS ÊTES UN
PROCHE AIDANT. COMMUNIQUEZ AVEC SYLVIE POTVIN : 418
856 5636. CRÉDIT D’IMPÔT POSSIBLE.
5. MALADIE D’ALZHEIMER
Madame Louise Thériault est toujours disponible pour venir en
aide aux personnes affectées ainsi qu’à leurs proches qui vivent
cette situation : 418 862-3448
6. RAPPEL
Tous les membres intéressés à participer à d’autres activités
le mardi après-midi au local des ados peuvent le faire en
s’inscrivant auprès du soussigné pour que nous puissions établir
les modalités : responsables, etc.
Activités actuellement offertes: WI, Billard, Mississippi, Tournoi
de cartes, Ping-pong, Brain storming(TV), Hockey sur air.
Activités à venir: le club prépare actuellement une demande
de subvention pour offrir d’autres activités tant intérieures
qu’extérieures.
DERNIER RAPPEL: SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E), DITES-LE
VITE AU SOUSSIGNÉ EN APPELANT à 418 852-2252.
7. CARTES DE MEMBRES
La carte 2013 sera disponible au début d’octobre. Lorsque vous
faites des achats, n’oubliez jamais de présenter votre carte avant
la facturation pour obtenir les escomptes reliés à votre carte.
Le C.A. souhaite à tous et à toutes un bel automne et surtout
une bonne santé!
Benoit Guignard, secrétaire-trésorier
418 852-2252

9

Le Rivière Web

Monsieur Pierre Gagnon
par Le Neveu
NDLR. Notre chroniqueur « Le Neveu » nous a fait parvenir la
transcription d’une entrevue réalisée par Louis Bilodeau de la
station CHLT à Sherbrooke avec M. Pierre Gagnon, ex-maire et
doyen de Rivière-Ouelle à l’époque. L’entrevue s’est déroulée
au printemps de 1972 dans le cadre de l’enregistrement de
l’émission télévisée « Soirée canadienne » à laquelle RivièreOuelle avait été invité à l’occasion du troisième centenaire
de sa fondation. Une quarantaine de Rivelois et de Riveloises
avaient participé à cet enregistrement. M. Gagnon avait 84
ans à ce moment. Malgré son grand âge et l’hospitalisation
de son épouse, il avait tenu à participer à cette activité. Avec
l’autorisation du transcripteur, nous avons délibérément mis
de côté quelques hésitations ou répétitions pour alléger le
texte.
LB — Je me dirige maintenant dans le petit salon ici, et cette
fois, c’est pour rencontrer le doyen qui s’appelle monsieur Pierre
Gagnon. Bonsoir M. Gagnon.
PG — Bonsoir monsieur.
LB - Ça va bien ?
PG — Pas mal bien.
LB — Est-ce qu’on peut vous demander votre âge M. Gagnon ?
PG — Oui monsieur, je vas avoir 85 ans le 22 septembre.
LB - Vous êtes rendu à un âge très respectable.
PG — Pas euh…raisonnable plutôt.
LB — Raisonnable ! Et vous célébrez me dit-on cette année,
votre 60e anniversaire de mariage.
PG — Oui de mariage.
LB — Madame Gagnon ne peut pas être avec nous ce soir ?
PG — Non, elle a passé une partie de l’été à l’hôpital, vous voyez.
L B — C’est ça ; on va la saluer. Comment s’appelle-t-elle de son
petit nom ?
PG — Aimée Gagnon.
LB — Alors, on va lui souhaiter un prompt rétablissement ; on va
lui souhaiter de bien se porter.
PG — Oui, ça va mieux là, ça va très bien.
LB — Bon, tant mieux ! Maintenant si vous voulez, vous allez
nous relater quelques petits faits qui ont entouré votre mariage ; ça
a l’air qu’il s’est produit quelque chose…
PG — Oui ben, je me suis trouvé à perdre une journée.
LB — Comment ça donc…vous avez perdu une journée ?
PG — Ouais, on devait se marier le 16, la tempête a pris, puis ça
été au 17.
LB — Ah ! La tempête a retardé d’une journée. Cette journée-là a
dû être passablement longue… Vous avez vécu, je pense, me diton, une période assez dure en 1925 ; il s’est produit un événement
remarquable chez vous là à Rivière-Ouelle…
PG — Un tremblement de terre.
LB — Il y a eu un tremblement de terre ; vous avez vécu ça vous
cette époque-là ?
PG — Ah oui ! Il n’y avait pas une cheminée debout, des maisons
de pierre, tout était…
LB — Tout était détruit.
PG — L’église…l’église démolie. Mais le comble était pas tombé.
Alors, la première chose à faire, c’était de soutenir le comble… en
haut pour pouvoir travailler en dessous.
LB — Ah oui !
PG — Alors sont arrivés mes cousins, trois frères puis deux
cousins. On est allé faire le bois de longueur pour la, la…
LB — Des grands billots là pour soutenir tout ça.
PG — Trente pieds de long ; on en a fait une trentaine. Alors, ça
servi pour soutenir le comble.
LB — Ben oui justement. Vous vous êtes toujours mêlé de la
chose publique, nous dit-on ?
PG — Toujours.
LB — Vous avez occupé des fonctions assez importantes dans
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la vie de Rivière-Ouelle.
PG — Ben oui. Je sais pas si c’est « importantes »…
LB — Ben écoutez, on me dit que vous avez eu des activités
dans tous les niveaux en commençant par le niveau scolaire, le
niveau municipal…
PG — Pour commencer, j’ai été commissaire d’école, j’ai été
ensuite conseiller et ensuite ben j’ai été député.
LB — Vous avez été maire aussi !
PG — Maire aussi.
LB — Vous avez été président de la commission scolaire, vous
avez été maire, vous avez été député. Vous avez eu à peu près
tous les défauts.
PG — Oh oui !
LB — Tant qu’à n’avoir, faut tous les avoir.
PG — Mais j’ai été ensuite préfet du comté pendant un bout de
temps ; j’ai été vingt-quatre ans député.
LB — Vingt-quatre ans !
PG — Oh pardon ! 24 ans maire.
LB — Maire. Ben, c’est tout à votre honneur. Je gage qu’aujourd’hui
on vient vous consulter, vous demander des conseils… Vous avez
une longue expérience.
PG — Oh ben, comme tout autre.
LB — Vous êtes quand même modeste d’après ce que je peux
voir !
PG — On a tous chacun un passé et puis ben c’est de l’utiliser
autant que possible. J’ai beaucoup…. resté avec de bons amis.
LB — C’est merveilleux.
PG — Mais j’ai l’appui de mes coparoissiens.
LB — C’est ça !
PG — Et puis je suis pas né à Rivière-Ouelle.
LB — Non !
PG — Je suis né à Saint-Fabien de Rimouski.
LB — Ah bon ! Ah ! mon Dieu Seigneur ! Dans le Bas-du-Fleuve…
PG — Mes ancêtres venaient de Rivière-Ouelle, mon père pis
mon grand-père…
LB — Alors vous vous deviez de vous dévouer pour RivièreOuelle. On vous félicite. On doit s’arrêter là-dessus. Merci
infiniment monsieur Gagnon. On vous félicite !
Réf. Soirée canadienne, CHLT Sherbrooke, printemps 1972.
NDLR. En venant s’établir à Rivière-Ouelle, M. Gagnon l’a fait
dans le chemin Sud-de-la-rivière qu’on appelait familièrement,
et pour cause, rang des Gagnon. Sa ferme s’étendait de part et
d’autre de cette route. La maison qu’il habitait, est aujourd’hui la
propriété de François Chalifour et de sa famille.

Source : 325 ans… Une grande famille Rivière-Ouelle vous accueille 1672-1997, p.10

Pour demeurer jeune !

Cela se passait le 24 août

Yvan Pion, chanteur et conférencier à ses heures, vient de
nous faire parvenir ces petits conseils, signés Georges
Carlin, qui peuvent nous aider à bien et à mieux vivre, surtout
à rester jeunes longtemps!

par Jeannine Richard, au nom du conseil du cercle de Fermières de
Rivière-Ouelle

Faites-en ce que vous voulez, mais ça vaut la peine d’être lu.
• Débarrassez-vous des nombres inutiles pour vous.
Ceci inclut : votre âge, votre poids et votre taille.
Laissez le docteur se préoccuper de tout ça. C’est
d’ailleurs pour ça que vous le payez.
• Gardez juste vos amis qui sont pleins d’entrain. Les
grogneux sont déprimants.
• Continuez de vous instruire. Apprenez sur
l’informatique, les techniques d’artisanat, le jardinage,
n’importe quoi. Ne laissez jamais votre cerveau au
neutre. «Un esprit au neutre est un bon atelier pour le
démon. Et le démon s’appelle Alzheimer.
• Prenez plaisir avec les choses les plus simples.
• Riez souvent, longtemps et très fort. Riez à en perdre
le souffle.
• Les larmes peuvent survenir. Endurez, faites votre
deuil et ensuite allez de l’avant. La seule personne
qui nous accompagne tout au long de notre vie, c’est
nous-mêmes. Restez EN VIE pendant que vous vivez.
• Entourez-vous de tout ce que vous aimez, que ce soit
la famille, les animaux de compagnie, les souvenirs,
la musique, les plantes, les passe-temps, n’importe
quoi. Votre maison est votre refuge.
• Chérissez votre santé : si elle est bonne, préservez-la.
Si elle est instable, améliorez-la. Si c’est au-delà de
vos capacités, obtenez de l’aide.
• Ne vous sentez pas coupables de faire des
déplacements. Allez au centre commercial, dans le
pays voisin, dans un pays éloigné, mais JAMAIS là où
se trouve la culpabilité.
• Dites aux autres que vous les aimez, n’en ratez aucune
occasion.
ET RAPPELEZ-VOUS TOUJOURS : la vie ne se mesure pas par
le nombre de fois que nous respirons, mais pas le nombre de
moments à couper le souffle que nous avons vécus.

On a célébré ce jour-là le 90e anniversaire de fondation du cercle de
Fermières de Rivière-Ouelle. Le tout débuta par une messe célébrée
à 16h par l’abbé Simon-Pierre Pelletier avec la participation de la
chorale. Suivit un 5 à 7 servi à la Salle communautaire.
Ce fut l’occasion de souligner tout particulièrement lors de la
réception, la présence de Mme Jeannine Hudon, la doyenne du
cercle: elle compte 65 ans de participation aux activités. Tout un
exploit et quelle fidélité ! Plusieurs Fermières représentant des cercles
de la région se sont déplacées pour l’occasion. Environ 80 personnes
ont participé à la fête.
Plusieurs prix de présence ont été tirés pendant l’activité dont un
magnifique coffret de bois réalisé par M. Raymond Bernier. Merci M.
Raymond pour tout ce beau travail bénévole que vous avez accompli
pour nous…comme ce banc pour notre métier à tisser. Bien apprécié !
Merci enfin à tous ceux et celles qui ont participé à cet anniversaire
de même qu’à tous les généreux commanditaires pour l’occasion,
notamment la municipalité de Rivière-Ouelle.
Raymonde Harton, présidente, rend hommage à Jeannine Hudon
membre du cercle de Fermières depuis 65 ans. Bravo !

L’exécutif du cercle de Fermières de Rivière-Ouelle en 2012 : de
gauche à droite, Marie-Andrée Trudel, Mariette Lizotte, Raymonde
Harton, Gisèle Richard et Pierrette Boucher.

Avis de convocation
Avis est donné à tous les paroissiens et à toutes les
paroissiennes de Rivière-Ouelle qu’une assemblée sera
tenue à l’église Notre-Dame-de-Liesse le jeudi 4 octobre
prochain à 19h30. À l’ordre du jour : présentation du
bilan de santé de l’église.
Le Conseil de Fabrique de Rivière-Ouelle
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Le Rivière Web

Agenda
Octobre 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

2

3

8

9

14

15

21

22

28

29

1

7

Action de grâces

Centre de services

Jeudi

Vendredi

4

5

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

30

31

Conseil municipal

Tombée du RW

Distribution du
R.W.

Assemblée
Fabrique NDDL

Samedi
6

BINGO

13

BINGO

20

BINGO

27

BINGO

Rappel :

Bingo : 29 septembre 2012

Heures d’ouverture :

Guichet automatique :

10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
Sauf le jeudi
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
16h00 à 20h00

24 heures par jour
7 jours par semaine

133, route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 Tél. : 418 852-2812 Téléc.: 418 852-5498

