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Bye, bye 2012

À nos commanditaires de 2012

Par Nancy Fortin, Louis Hudon, Catherine Marier, Roger Martin et
Jeannine Richard
Une autre année qui se termine… L’équipe du Rivière Web est
très heureuse d’avoir réalisé son mandat au cours de l’année
qui s’achève : livrer chaque mois un bulletin d’information et de
communication accessible aux résidants et aux organismes de
Rivière-Ouelle ainsi qu’aux personnes, souvent d’ex-Rivelois, qui
suivent, parfois de loin, ce qui se passe au pays des Casgrain,
des Letellier et autres gloires passées de notre village. Nous
prétendons avoir contribué à faire mieux connaître Rivière-Ouelle,
à lui donner de la visibilité. Le Rivière Web est maintenant devenu
une référence : peut-être les gens n’écrivent-ils pas beaucoup, à
notre grand regret, mais nous recevons plus de commentaires,
de suggestions et d’informations susceptibles d’intéresser nos
lecteurs. Ce qui ne veut pas dire qu’on peut s’asseoir sur nos
lauriers. Même si la présentation est plus soignée et qu’on
commet moins d’erreurs, on peut toujours s’améliorer.
Il y aura trois ans en mars que notre équipe a relevé le défi
de poursuivre la publication du Rivière Web à la suite du
démantèlement du Centre internet de Rivière-Ouelle. Des
arrivées et des départs… phénomènes inhérents à la vie de
n’importe quel organisme bénévole. Consolation… notre équipe
minimaliste de 5 personnes parvient à livrer le Rivière Web
mensuellement sans coup férir. Entre nous, il a parfois fallu de
la chance. Voici le message que nous voulons partager avec
nos lecteurs et lectrices : vous avez entre les mains, ou sous
vos yeux selon le médium, notre contribution à la vie de notre
village… pas plus, pas moins. D’autres Rivelois et Riveloises le
font d’une autre façon, par leur implication dans des activités et
au sein d’organismes de notre milieu. Et vous quelle est votre
contribution personnelle?....
Que la relève se lève ! Ce serait avec plaisir que nous
accueillerions quelques recrues, histoire d’amener de nouvelles
idées ou des expériences plus diversifiées. On ne vous gardera
pas sur le banc bien longtemps, soyez sans crainte. Aucune
restriction sur l’âge, le sexe ou les habiletés particulières. Seule
exigence : accepter de faire équipe une petite heure et demie
par mois. Pour le reste, votre contribution peut varier selon
votre talent, votre disponibilité et votre intérêt. Beau défi n’estce pas ? Faites signe à leriviereweb@hotmail.com ou parlez-en à
quelqu’un de l’équipe.
Nous profitons de cette pause que notre monde turbulent
s’impose comme transition vers une nouvelle année ; c’est une
occasion privilégiée de vous souhaiter une agréable période des
Fêtes avec votre famille et vos amis. Que l’année qui s’amène soit
porteuse de projets, d’espoir et de bonheur. Puissent vos cœurs
retrouver quelques précieux moments de paix intérieure.

De la part de l’équipe du Rivière Web

Dates de TOMBÉE
		
( 2e mardi du mois )

DISTRIBUTION
Publi-Sac
(4e mardi du mois)

15 janvier...............................................29 janvier
12 février...............................................26 février
12 mars.................................................26 mars
9 avril....................................................23 avril
14 mai...................................................28 mai
11 juin................................................... 25 juin
9 juillet..................................................23 juillet
13 août.................................................. 27 août
10 septembre........................................ 24 septembre
8 octobre..............................................22 octobre
12 novembre.........................................26 novembre
10 décembre................................ 24 décembre (à préciser)
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Municipalité de Rivière-Ouelle
Caisse populaire Desjardins de la Rivière-Ouelle
Roberto Ouellet Mini-excavation
Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle
S.A. Mécanik, Serge Anctil
François Lapointe, député
La Fine Bouche, Guyane et Nicole
Alain Bernier construction
Service de la formation continue du Cégep de La Pocatière
Camping Rivière-Ouelle
La Crème-Rit
La Fringale
Studio V.M. Vanessa Michaud
Merci d’avoir été partenaires du Rivière Web ; vous avez
contribué au dynamisme et à la vitalité de notre milieu… Nous
vous souhaitons une prospère année 2013 en espérant que nous
pourrons de nouveau compter sur votre soutien.
En prévision de 2013…
Nos tarifs sont inchangés pour la prochaine année et
avantageux par comparaison avec les journaux « municipaux »
du Kamouraska.
Notre graphiste Catherine peut vous conseiller pour adapter
votre message quand vous le désirez.
Une personne représentant notre journal communiquera avec
vous pour vous présenter une
offre personnalisée d’ici le 15
janvier.
Vous êtes une personne, un Le Rivière Web
Comité du journal
organisme ou une entreprise qui
Nancy Fortin
désire verser une commandite
Louis Hudon
pour soutenir le Rivière Web,
Catherine Marier
faites signe à l’un ou l’autre
Roger Martin
membre de notre équipe pour
Jeannine Richard
connaître les conditions.

Merci !

Par Roger Martin
Au nom de mes frères
Gilles et Normand ainsi
que de tous les membres
de notre famille, nous
remercions les Rivelois et
Riveloises qui, de multiples
façons, nous ont témoigné
leur sympathie et leur
attachement lors du décès
de notre frère Réal de
Montmagny.
Ce fut apprécié dans les
circonstances et nous vous
en sommes profondément
reconnaissants.
Les
peines, surtout les grandes,
sont plus douces quand
elles sont partagées.

Correction
Roger Martin
Recherche
Louis Hudon

Mise en page
Catherine Marier
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.

« Au coeur du Kamouraska »

Club des 50+ de Rivière-Ouelle inc.

La municipalité de Rivière-Ouelle se classe 2e au
concours « Au cœur du Kamouraska » à Saint-Denis

Âge d’Or

La municipalité de Rivière-Ouelle, avec la collaboration des
enseignants et des élèves de l’école Vents et Marées, a participé
au concours de la plus belle cloche de Noël dans le cadre de
l’activité « Noël au cœur du Kamouraska » organisée par la
municipalité de Saint-Denis.
Cette année, 17 municipalités ainsi que la MRC participaient
au concours démontrant ainsi un bel esprit de solidarité et
rehaussant d’autant la compétition.
C’est sur une armature en forme de cloche que chacun devait
exercer ses talents.
La fée clochette de Rivière-Ouelle a enveloppé minutieusement
l’armature de racines, de branches et de mousse de verdure.
Après l’ajout de ruban argenté et vert de joie ainsi que d’un
perlage argenté, rouge et vert, la création scintillait de la magie
des Fêtes.
Creusant leurs méninges, nos petits lutins de l’école Vents
et Marées sont venus ajouter sur les grelots de la cloche des
souhaits tels « Je veux que tous puissent être logés » ou encore
« Je voudrais que chacun ait de la nourriture ».
Et c’est lors du souper du 24 novembre 2012, organisé pour
l’occasion, que les juges ont rendu leur verdict. Nous nous
sommes classés 2es ; c’est à Saint-Denis que reviendra la première
place.
Merci à Saint-Denis pour cette belle compétition amicale.

DÎNER DE NOËL 2012
Plus de 70 convives se sont partagés un excellent dîner de Noël
le dimanche 30 novembre dernier au sous-sol de la sacristie.
Un merci spécial à tous nos visiteurs des autres clubs
du secteur de Kamouraska.
Un gros merci également à tous les membres du conseil
d’administration et autres bénévoles pour la tenue de
cet événement annuel.
Un merci également au traiteur LA FINE BOUCHE pour
l’excellente qualité des mets.
Nous avons fait aussi beaucoup d’heureux avec la LoteriePartage et de nombreux prix de présence.
Nous avons également souligné les anniversaires de mesdames
Simone Michaud et Marielle Gamache ainsi que de M. Marcel
Lavoie et autres.
Enfin, nous avons tenu à souligner le membre le plus âgé pour
l’année en cours : Mme Eva Lizotte Guignard est notre membre
choisi.
Nous avons également souligné le départ vers la maison du
Père de trois de nos membres : Pierre Berthiaume, Cécile DionGagnon et Pierre-Antoine Gagnon.
Nous sommes durant la période de recrutement pour les
cartes de membre 2013. Si des personnes n’ont pas leur carte et
aimeraient l’avoir, prière d’appeler le soussigné.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
À TOUS ET À TOUTES PARTICULIÈREMENT AUX ÉLÈVES DE
GYMNASTIQUE DU CERVEAU
Benoit Guignard, secrétaire
(418) 852-2252

BEAUTE
SANTE
DECO

Beauté et détente sont Joyeuses fêtes et une nouvelle
année tout en beauté !
au rendez-vous !
-Balnéothérapie
-Manucure		
-Pédicure		
-Vernis gel		

-Enveloppement
-Massage
-Pose d’ongle
-Design intérieur
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Vanessa Michaud
418.371.7171
www.studiovm.info

Certificat cadeau disponible

Le Rivière Web

La municipalité vous informe...
Par Élizabeth Hudon, mairesse

Centre Thérèse-Martin
La fermeture du Centre Thérèse-Martin est toujours au cœur des
préoccupations de la municipalité. En effet, plusieurs démarches
ont été réalisées : rencontre avec le C.A. du CSSSK, rencontre
avec le ministre Pascal Bérubé ainsi qu’avec l’Agence de santé.
Une demande de moratoire a été déposée au C.A. du CSSSK,
le but étant d’arrêter les actions en cours et de prendre le temps
de mesurer tous les impacts d’un tel projet et de créer un plan
d’action en concertation avec la population. Le C.A. du CSSSK
a refusé notre demande de moratoire. Malgré tout, le dossier est
toujours au cœur des préoccupations du conseil municipal.
Remerciement pour les assidus de la séance publique
Je me permets une petite intervention pour remercier
les citoyens assidus qui sont présents mois après mois
à la séance publique du conseil. Depuis que je préside
les séances, nous avons la chance d’avoir en moyenne
une vingtaine de citoyens par soir. Certains trouveront
que c’est peu, mais détrompez-vous ! Pour en discuter avec mes
collèges à la MRC, nous avons une très belle participation. Alors
chères Riveloises et chers Rivelois abonnés à notre rencontre du
1er mardi de chaque mois : CONTINUEZ de venir nous voir, nous
en sommes très heureux.
Site web

En ligne depuis maintenant un mois, vous avez peutêtre eu l’occasion de parcourir notre nouveau site web.
Le délai de réalisation a été plus long que prévu, mais
nous sommes très fiers du résultat. Le site a été réalisé
en tenant compte de 3 volets : Municipalité, Services aux citoyens
et Tourisme, histoire et vie communautaire. Vous pourrez y lire
l’actualité municipale qui sera mise à jour régulièrement.
Les comités locaux pourront aussi publiciser leurs activités
en les faisant parvenir à l’agent de développement. D’autres
nouveautés sont à venir également. Par exemple, une page sera
créée pour les entreprises de Rivière-Ouelle ; chacune pourra y
afficher ses informations, ses coordonnées et même ses offres
d’emplois.
Nous tenons à dire merci à madame Émilie Rondeau, à la
Corporation Touristique de Rivière-Ouelle et à l’Auberge Pointeaux-orignaux pour le prêt des photos qui se trouvent dans la
galerie photos.
Halte d’information
Le conseil est heureux de vous annoncer que la
demande déposée au Pacte rural il y a quelques mois
déjà pour notre projet de halte d’information a été
acceptée. Le projet est donc officiellement lancé. La
pancarte est à l’étape de la conception. L’installation
se fera au printemps 2013.
Nouvelles pancartes d’entrée
Le nouveau design des pancartes d’entrée
de la municipalité est officiel. Le contrat pour la
fabrication de la pancarte a été donné à Enseignes
Bélanger de Rivière-du-Loup. L’installation se fera
aussi au printemps 2013. Au cours de l’été 2013,
de nouveaux aménagements paysagers seront
aussi réalisés à la base des 2 pancartes. En plus de ces 2 grosses
pancartes, 3 petites pancartes au même design seront installées
sur la route 230 et dans un autre secteur de la municipalité.
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Noël au cœur du Kamouraska
Encore cette année, Rivière-Ouelle a participé au
concours intermunicipal de décoration d’un ornement
de Noël dans le cadre de l’événement Noël au cœur
du Kamouraska. L’objet à décorer était une cloche.
Notre artiste invitée qui désire garder l’anonymat,
a mené Rivière-Ouelle à la grande finale. C’est à l’occasion du
souper Au mérite que le grand gagnant a été dévoilé. La lutte était
chaude, mais c’est Saint-Denis qui a gagné cette année. RivièreOuelle est arrivé bon deuxième avec une cloche exceptionnelle.
J’aimerais souligner le travail de notre artiste anonyme aux doigts
de fée et la remercier chaleureusement pour son beau travail.
Saines habitudes de vies
Puisque le conseil désire faire la promotion des
saines habitudes de vie auprès de la population, la
municipalité s’est inscrite au projet « Municipalités
et familles, ensemble pour des enfants en santé »
développé par Acti-Menu, une entreprise à vocation sociale. Cette
inscription est gratuite. Par contre, en s’inscrivant, la municipalité
s’engage à faire une activité qui fera la promotion des saines
habitudes de vie. Des idées d’activités ont été données. Le choix
final sera fait au début 2013, mais il est fort probable que cela se
traduira par une belle journée d’activités hivernales extérieures
au début du mois de mars.
Acquisition de l’emprise du chemin des Jésuites
Bien que plusieurs étaient persuadés du contraire,
la municipalité est actuellement propriétaire
d’une partie seulement du chemin des Jésuites.
Considérant que le chemin des Jésuites est de fait
un chemin public et considérant que la municipalité
désire acquérir, de gré à gré avec les propriétaires, les parcelles
du chemin des Jésuites qu’elle ne possède pas déjà, le conseil
a donné le mandat aux notaires et arpenteurs de préparer
les documents requis pour que la municipalité puisse faire
l’acquisition des portions de terrain qui ne lui appartenaient
pas. Mentionnons que les propriétaires concernés étaient tous
(sauf un) en accord pour céder gratuitement à la municipalité
dès maintenant la partie de leur lot occupée par le chemin des
Jésuites et dont l’emprise est d’environ 6 mètres de largeur. Le
propriétaire faisant exception nous a fait part verbalement qu’il
était ouvert à nous céder la parcelle de chemin sur son lot mais
qu’il désirait le faire à une date ultérieure.
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
Afin de se conformer à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale entrée en vigueur
le 2 décembre 2010, le conseil municipal a adopté le 6
novembre dernier le code d’éthique et de déontologie
applicable aux employés municipaux. Une rencontre
avait été faite avec les employés pour s’assurer que le code
proposé leur convenait et qu’ils en avaient bien compris le
contenu.
Stabilisation des berges sur le chemin de la Pointe
Lors d’une tournée des berges du fleuve et de
la rivière qui avait été faite en octobre avec des
responsables de la sécurité civile, nous avons
remarqué que le chemin de la Pointe est devenu
vulnérable par endroit plus spécifiquement du côté de
la rivière Ouelle en face des numéros civiques 118 et 140 sur des
distances respectives de 175 mètres et de 70 mètres à cause de
l’effet d’érosion créé par les méandres de la rivière. Des travaux
de stabilisation des berges seront nécessaires afin de protéger le
chemin de la Pointe. Pour ce faire, le conseil a donné le mandat à
Roche ltée Groupe conseil pour la conception des plans et devis

incluant une demande de CA pour des travaux de stabilisation
des berges au montant de 12 150 $ plus taxes.

Au son des cloches

Disposition des cendres dans les bacs à déchets
Depuis l’arrivée du temps froid, 2 événements de feu
dans le camion de collecte des matières résiduelles
ont dû être contrôlés. Nous désirons rappeler que les
cendres sont actuellement autorisées dans les bacs à
déchets, mais que les cendres doivent être OBLIGATOIREMENT
refroidies et placées dans un sac fermé avant d’être déposées
dans le bac à déchets afin d’éviter un feu dans le camion de la
Régie des matières résiduelles lors de la collecte. Si ces simples
règles ne sont pas respectées et qu’il y a d’autres feux lors de la
collecte, nous serons dans l’obligation d’en interdire la collecte.
Pour la sécurité des citoyens et des employés de la régie, nous
vous remercions d’être très vigilants.

Funérailles :
Le 1er décembre 2012, Jacques Henry, époux de Mme
Germaine Beaulieu, décédé à l’âge de 67 ans.

Horaire du bureau municipal pour la période des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 24 au 26
décembre 2012 et du 31 décembre 2012 au 2 janvier
2013 inclusivement.
Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2013
Les dates des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2013 sont les suivantes : 15
janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet,
6 août, 3 septembre, 1 octobre, 5 novembre et 3
décembre. Toutes les séances sont tenues à la Salle
du conseil au 108 rue de l’Église à 20h.

Le conseil municipal vous
souhaite un merveilleux
temps des fêtes.
Profitez de cette belle
période pour passer du
temps avec votre famille et
vos proches. Nos meilleurs
vœux de santé et bonheur
pour la nouvelle année !
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Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
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En vrac...
par Roger Martin
Vu l’abondance des textes reçus, nous avons choisi de
résumer certains d’entre eux qui, pour plusieurs, ont déjà été
diffusés par d’autres médias.
Projet Esperanza
Projektion 16-35 recrute 8 jeunes désireux de vivre une
expérience de chantier de travail communautaire au Honduras.
Ce projet a une durée totale de 15 semaines - 28 janvier au 10
mai – réparties comme suit : 10 semaines de planification et de
préparation, 3 semaines au Honduras et 2 semaines de mise en
action de leur projet professionnel.
But : Permettre à ces jeunes d’acquérir un large éventail de
compétences pour atteindre leurs objectifs personnels, retourner
en formation ou trouver un emploi.
Conditions : Entre 18 et 35 ans
Résider dans la MRC de Kamouraska
Ni aux études, ni en emploi
Inscription pour le 11 janvier
Information : Marie Eve Dionne
418 492-9127 poste 115 ou
atelier@projektion16-35.ca
Cours d’informatique
Si vous possédez un ordinateur et que vous désirez vous
perfectionner dans l’utilisation de Windows, la navigation sur
Internet et l’emploi du courrier électronique, le Centre d’éducation
des adultes de la C.S. de Kamouraska-Rivière-du-Loup vous
propose Cours d’informatique Niveau 2.
Durée : 45 heures
Coût : 20 $
Dates : du 5 février au 21 mai
Horaire : le mardi de
18h30 à 21h30
Information et inscription : École Saint-Charles 418 856-1446
poste 3617
Le Kamouraska bioalimentaire en évidence
La Table de l’agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska
existe depuis 2008 ; sa raison d’être est de promouvoir, d’animer
et de développer ce secteur d’activités.
Cet organisme régional lance une importante campagne de
communication pour accroître la fierté et pour générer de la
notoriété ainsi qu’une visibilité provinciale au Kamouraska
bioalimentaire.
Premier objectif : démontrer aux Kamouraskois que la région
bénéficie des retombées économiques considérables de l’activité
agricole et bioalimentaire qui nous entoure ainsi que démontrer
que nous possédons une expertise et un savoir reconnus par
l’industrie.
Second objectif : générer de la visibilité et une image de marque
pour les produits du Kamouraska.
Cette importante campagne médiatique va donc marteler le
message que le secteur agricole et bioalimentaire du Kamouraska
constitue une richesse. « La diversité et la qualité des produits,
le savoir-faire des producteurs et des transformateurs ainsi
que les spécificités de nos centres d’expertise et de formation
font du Kamouraska un joueur incontournable sur l’échiquier
agroalimentaire québécois. »
C’est le réputé cabinet de relations publiques National, fort
d’une expertise de 35 ans dans le domaine des communications,
qui va s’acquitter de cet important mandat appuyé par un groupe
de 8 délégués de la Table comme collaborateurs. Une vingtaine
de partenaires financiers sont associés à cette campagne
dont le Regroupement des caisses populaires Desjardins du
Kamouraska, le groupe Dynaco et le CLD du Kamouraska.
Vous risquez donc d’en entendre parler dans les prochains
mois.
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La résidence Hélène-Lavoie invite…
La population de Rivière-Ouelle, tout comme celle de toute la
région, déplore l’annonce de la fermeture du centre ThérèseMartin. Voilà que la résidence Hélène-Lavoie fait de son côté
le pari de dynamiser la vie de ses résidents et d’y associer les
parents, les amis et toute la population de Rivière-Ouelle afin
que cette institution bien implantée ici participe activement à la
vie de la collectivité riveloise. Elle propose deux (2) activités de
sensibilisation :
Vieillir sans violence
Le 10 janvier à 13h30 avec la collaboration du Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
• Sensibiliser à la problématique de la violence envers les
aînées dans les familles
• Reconnaître les victimes d’abus et de négligence
• Reconnaître les abuseurs
La dépression et l’anxiété
Le 30 janvier à 13h30 avec la collaboration de La Traversée,
association du Kamouraska en santé mentale
• Comment démystifier la dépression et reconnaître ses
symptômes
• Les manifestations de l’anxiété et des trucs pour
diminuer les impacts dans notre vie
Ces activités sont gratuites et un goûter sera servi.
Vous êtes tous et toutes invités avec vos amis et vos proches. On
vous attend à la Résidence, 229, Route 132.

La sécurité et la prudence : les plus beaux cadeaux de Noël
Régie intermunicipale en protection des incendies
du Kamouraska ouest
Durant la période des Fêtes, la Régie intermunicipale vous invite
à la plus grande prudence. Les pompiers, qui ont votre sécurité à
cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des
meilleurs moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se
détachent pas facilement.Gardez toujours le pied du sapin
humide en ajoutant de l’eau tous les jours.Éteignez toujours les
lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que
vous allez au lit.
Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt
possible et débarrassez-vous-en selon le règlement en vigueur
dans votre municipalité.
Les lumières décoratives
N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues
pour l’extérieur. Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui
ornent le sapin, sont en bon état. N’utilisez jamais de guirlandes
lumineuses endommagées, fendillées ou séchées. Fixez les
guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des
clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme
CSA et ULC.
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à
prendre pendant la période des Fêtes, visitez le site www.msp.
gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.
Prévenir les intoxications
L’entretien de l’appareil de chauffage : S’assurer du bon
état du système de chauffage en le faisant inspecter par un
entrepreneur professionnel au moins une fois par année ou lors
d’une modification ou du remplacement du système.
Lors d’une modification au système de chauffage, s’assurer
que la dimension intérieure de la cheminée et du conduit
de raccordement soit compatible avec le nouvel appareil de
chauffage.
Entreposage
des
bombonnes
de
propane
Afin d’éviter les fuites, la bombonne de gaz doit toujours se trouver
en position verticale. Entreposez les bombonnes à l’extérieur
seulement.
SOUPER B.B.Q 2012.
C’est le 14 octobre dernier durant la semaine de prévention des
incendies que s’est tenu le souper B.B.Q. annuel des pompiers
de la Régie intermunicipale en protection des incendies du
Kamouraska ouest. Comme dans les années antérieures, cette
activité a connu un immense succès avec 750 cartes vendues.
Les profits de cette activité ont permis de faire l’acquisition d’un
nouveau système de communication (radios) pour les camions
afin de se conformer aux nouvelles normes du Schéma de
couverture de risques.
Un merci particulier au « Club des ados » pour son aide lors
de cette activité, ce fut un vent de fraîcheur. Sa participation fut
très appréciée ! Une contribution a été remise au club pour son
implication.
Les pompiers remercient sincèrement tous ceux qui sont venus
nous encourager lors de cette activité.
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REMERCIEMENTS AU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE
RIVIÈRE-OUELLE
La Régie intermunicipale en protection des incendies tient à
remercier le Comité d’embellissement de Rivière-Ouelle pour
son bon travail visant à améliorer la façade avant de la caserne
des pompiers. En espérant votre collaboration pour les années
futures.
La guignolée 2012.
La collecte des dons et denrées de la Guignolée s’est déroulée
le samedi premier décembre ; nous tenons à remercier tous les
bénévoles et pompiers pour leur implication. Comme dans
les années antérieures, ce fut un succès. Un merci particulier
s’adresse à toute la population pour sa grande générosité.
_____________________________________________________

Un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2013.
Les Fêtes nous offrent une
occasion unique de nous
rapprocher des personnes avec
qui nous partageons des valeurs,
des affinités ou des amitiés.
Nous vous souhaitons, ainsi
qu’à votre famille, de vivre ces
doux moments.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année !
Christian Gagnon, directeur de la protection des incendies

Régie intermunicipale des matières
résiduelles du Kamouraska-Ouest

Meilleurs Vœux !
Joyeux Noël !
Bonne et heureuse année !
Que Noël soit l’occasion d’intenses moments de joie,
et que chaque jour de l’An nouveau
vous permette d’atteindre la réussite personnelle
et professionnelle que vous désirez…
Les membres du conseil d’administration
Le Rivière Web

Une bouteille à la mer... suite et fin

Chronique ornithologique

NDLR. Une belle petite histoire toute anodine dont il
manquait la conclusion… tout à fait imprévue et imprévisible ;
nous sommes heureux d’avoir pu remettre en place tous les
maillons de la chaîne… grâce à bien des complicités. Notre
équipe est tout aussi estomaquée que Myriam de constater
que le Rivière Web a servi de lien entre ces maillons. Faisons
le pari que Roger et Simone recevront les remerciements
que ta maman exprime ici en ton nom ; ce serait une belle
récompense pour eux. Et on pourrait y joindre nos vœux de
saison… qu’en penses-tu ?

par Roger Martin
3 décembre… La riveloise France me fait parvenir une photo :
les grands froids ont eu raison de la rivière Ouelle qu’ils ont
piégée sous une couche de glace au cours de la nuit. Depuis
trois semaines au moins, un imposant groupe de bernaches du
Canada - celles qu’on appelle familièrement « outardes » - avait
élu domicile dans un méandre de la rivière à l’abri des tireurs
indiscrets : le photographe les a surprises en plein désarroi ce
jour-là.
J’avais eu l’occasion de les observer à distance alors qu’elles
respectaient sensiblement le même rituel : le matin, elles quittaient
les eaux protectrices où elles avaient trouvé refuge pendant
la nuit, pour parcourir une centaine de mètres jusque dans un
champ bien garni de luzerne de la ferme Belfau. La journée se
résumait à une série d’allers-retours de la rivière au pâturage.
Ces oiseaux doivent boire régulièrement et aussi ingurgiter une
certaine quantité de sable pour que leur gésier parvienne à broyer
la nourriture ingurgitée. La nuit glaciale venait de sonner la fin de
l’escale à Rivière-Ouelle, leur rappelant l’urgence de reprendre
la route de la migration vers une terre plus clémente. Il était
temps, car certaines manifestaient des signes non équivoques
d’embonpoint…
Quand j’ai demandé à France l’autorisation d’utiliser cette
image, c’est son conjoint Bernard qui m’a répondu : il avait repéré
les oiseaux, mais c’est Normand, son complice de toutes les
éditions de Patinons la rivière Ouelle, qui avait réalisé ce cliché.
Merci à vous trois pour cette complicité.
Depuis, les protégées de Bernard ont écouté le secret signal
de leur instinct. Pourtant, leur présence ici n’a rien d’un record :
d’une part, les températures automnales sont plus clémentes, en
plus, les outardes sont costaudes et capables d’encaisser bien
des bourrasques. J’en ai déjà observé qui nous ont quittés le 23
décembre - pas chez M. Côté comme dans la chanson de Beau
Dommage - mais après avoir trouvé refuge pendant plusieurs
semaines à la ferme La Jongleuse au confluent de la rivière et du
Saint-Laurent.
Sans doute les retrouverons-nous fin de mars - début d’avril à
quelque part dans les parages, car je doute que les chasseurs
américains viennent à bout de leur perspicacité. Bon voyage les
belles de la Ouelle !

Bonjour à tous !
Vous nous avez fait une belle surprise en écrivant « Une
bouteille à la mer » !
Hier, ma fille Myriam est arrivée à la maison avec une copie
de votre journal qu’un professeur de l’école Sacré-Coeur
lui avait remis. Ce professeur l’avait reconnue dans votre
article. Myriam a lu votre article à la classe et en a été
très fière. De retour à la maison, elle a vite téléphoné à sa
grand-mère avec qui elle avait lancé sa bouteille pour lui
annoncer la grande nouvelle.
Nous ne pensions jamais que la bouteille ferait un si long
chemin et surtout qu’elle soit attrapée par des gens qui
prendraient la peine de nous retracer ! Comme quoi, il faut
laisser rêver les enfants qui y croient !
Myriam tient à remercier votre équipe pour votre
participation à cette mignonne aventure et à remercier
Simone et Roger pour leurs efforts à la retracer ainsi que
pour leur gentil mot.
Si vous pouviez faire part de nos remerciements à ce
couple du Bic, nous serions très reconnaissants.
Merci encore et bonne journée !
Sophie Demougeot, maman de Myriam Anctil.

La guignolée à Rivière-Ouelle
Merci à vous tous et toutes qui avez donné
généreusement une grande variété de denrées non
périssables, des jouets ; de plus, un montant de
1190 $ a été recueilli !
Merci infiniment aux pompiers et autres bénévoles
qui ont donné leur temps pour frapper aux portes
de chacune des maisons de notre municipalité et
recueillir vos dons !
La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle
IMPORTANT
La messe de la Nuit de Noël sera célébrée
cette année à Minuit à Rivière-Ouelle. Vous êtes
cordialement invités à un mini-concert de notre
chorale paroissiale qui nous interprétera quelques
chants de Noël.
Venez célébrer avec votre communauté chrétienne
la naissance de l’enfant Jésus !

Le Rivière Web		
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La plage des Jésuites, un exemple des bonnes pratiques en milieu
Par Étienne Bachand, géomorphologue côtier
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire a procédé au printemps
dernier, à la restauration de la plage des Jésuites en collaboration
avec la municipalité de Rivière-Ouelle et plusieurs partenaires. Ces
travaux sont un bel exemple de bonnes pratiques d’aménagement
et de restauration du littoral en lien avec plusieurs principes du
développement durable du milieu côtier.
La technique verte appliquée à la plage des Jésuites est une
recharge sédimentaire combinée à une végétalisation. La recharge
sédimentaire consiste à déposer des sédiments similaires à
ceux déjà en place sur la haute plage afin de créer une source
sédimentaire artificielle qui sert à nourrir la plage. Cette technique
de stabilisation est largement utilisée en Europe et aux États-Unis
depuis plusieurs décennies, mais reste encore très peu appliquée au
Québec. Le principe de cette technique est d’imiter les plages à leur
état naturel. Cette technique de stabilisation est dite « dynamique »,
donc qui évolue dans le temps, ce qui est à l’opposé des murs et des
enrochements qui sont des techniques statiques. Progressivement,
la mer vient chercher du sable sur la haute plage et reprofile peu
à peu la plage. Une plage large et à pente douce a pour effet de
« casser » les vagues et de diminuer leur impact sur la côte tout
en réduisant l’érosion. Enfin, comme la mer vient chercher du sable
progressivement, il faut prévoir des recharges périodiques.
Les 9 et 10 mai dernier, près de 600 tonnes de sable furent
transportées et déposées sur la plage des Jésuites selon des plans
et devis fournis. Cela représente environ 35 camions-bennes. Par la
suite, nous avons mis en place un filet stabilisateur (CoirMAT) fait de
coir (fibre de noix de coco), une membrane 100 % biodégradable.
Cette membrane permettra de maintenir en place la recharge
sédimentaire lors du ruissellement et durant la période d’implantation
des végétaux (1 à 2 ans).
Par la suite le 31 mai, nous avons procédé à la végétalisation de
la recharge sédimentaire à l’aide d’espèces indigènes et résistantes
aux aléas côtiers. C’est ainsi qu’aidés de courageux bénévoles, nous
avons mis en terre 4 500 plants d’élyme des sables d’Amérique et
130 rosiers inermes. Ces végétaux présentent un système racinaire
fort développé et un feuillage qui agit comme un filet qui retient
les grains de sable et contribue à stabiliser le sol. Le principe de
la revégétalisation est d’utiliser les végétaux comme capteurs de
sédiments sur la haute plage afin de maintenir cette section qui agit
comme une zone de perte d’énergie des vagues et d’une source de
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sédiments.
Cette technique verte provient directement du guide
« Aménagement et restauration - Guide de bonnes pratiques au
Bas-Saint-Laurent » que le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire a produit
et distribué au printemps dernier toujours avec l’aide des différents
partenaires. Ce guide permet aux résidents côtiers d’avoir en main
une boîte à outils de solutions alternatives aux techniques rigides.
Les techniques vertes d’aménagement du littoral ainsi qu’une liste
des plantes indigènes les mieux adaptées au milieu côtier sont
présentées dans le guide toujours disponible au bureau municipal;
vous pouvez le télécharger sur : www.cotesacotes.org
Nos prochaines actions en collaboration avec les acteurs du milieu
seront de poursuivre notre travail afin de promouvoir les bienfaits
des techniques vertes : d’abord, en assurant un suivi de ces
premiers travaux de restauration jusqu’en 2013 et en caractérisant
de nouveaux sites pouvant faire l’objet d’une restauration.
Enfin, le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire tient à remercier
chaleureusement l’ensemble des bénévoles et des partenaires qui
nous ont aidés à la mise en terre des végétaux et qui ont affronté des
conditions climatiques parfois difficiles.
Pour plus d’information ou pour consulter des photos et vidéos
des travaux de restauration, nous vous invitons à consulter
ces hyperliens : www.cotesacotes.org et www.youtube.com/
watch?v=AtBf1ZdmC2I.

Venez rencontrer notre évèque
Venez rencontrer notre évêque, Mgr Yvon-Joseph Moreau
Le dimanche 20 janvier prochain, vous êtes invités à venir
rencontrer Mgr Moreau lors d’un repas qui aura lieu à midi au
Club de golf de Saint-Pacôme. Monseigneur se fera un plaisir
d’échanger avec les personnes présentes à ce repas. Le
coût est de 10$ par personne. Ce repas fait partie d’une série
d’événements qui entourent la visite pastorale de notre évêque
dans les paroisses de notre unité. Mgr Moreau présidera la
célébration dominicale du 24 février 2013. Bienvenue à tous au
repas du 20 janvier prochain!

Le Rivière Web

C’est la fête au Château...

Un après-midi « brûlant »...

à la résidence Hélène-Lavoie
Par la fée Clochette
Photo : R. H. L.

à la résidence Hélène-Lavoie
Par la fée Clochette

Soirée de Noël avec la participation des Chevaliers de Colomb :
l’événement de bienfaisance fit toute la différence puisque
l’objectif premier des Chevaliers, un mouvement d’entraide, est
de donner au suivant.
La salle à manger était bondée : les résidents, leur famille et
leurs amis. En tenue festive, tous s’entassaient les uns sur les
autres faisant du coude à coude avec les chaises roulantes et les
marchettes. Au menu, des éclats de rire et des yeux pétillants…
A capella ou accompagné d’une simple guitare et d`un
accordéon, les Chevaliers nous firent même valser.
Pendant l’intermission où nos joyeux Chevaliers purent reprendre
leur souffle, madame Boucher, notre mère Noël, s’affaira avec
ses petits lutins pour le partage d`un lunch bien coloré. Elle reprit
de l’élan pour un tirage de prix remis aux résidents grâce à la
générosité de la municipalité de Rivière-Ouelle et de la caisse
Desjardins de L’Anse de La Pocatière.
Sans la précieuse collaboration de nos commanditaires,
les arrangements décoratifs des Fêtes n`auraient pu prendre
une forme aussi luxuriante. Remerciements à : Dynaco BMR,
Canadian Tire, Fleuriste Le Bel Arôme et Fleuriste Beau Site.
Merci tout autant à La fine Bouche et à Boulangerie La Pocatière
pour les lunchs colorés.
Les résidents qui sont trop souvent seuls ont beaucoup
apprécié ces moments qui leur faisaient revivre en groupe tant
de beaux souvenirs. Ils remercient tous ceux qui, ensemble, ont
rendu cette petite fête possible.

Pendant deux heures ininterrompues, les mains de notre
guitariste et accordéoniste Langis Laflamme se sont entremêlées
sur ses instruments de façon magistrale. Quelle générosité !
Une voix claire et juste animait les résidents et invités sur des
airs leur rappelant tant de souvenirs.
Madame Boucher, notre directrice, nous a servi un goûter
d`antan préparé par les doigts de fée de ¨ La fine bouche ¨
Quels beaux moments ¨ Du pur bonheur ¨
Merci !

Photo : R. H. L.
Langis Laflamme en action avec mesdames Huguette GagnonLapointe et Charlotte Gagnon-Berthiaume

Le conseil d’administration de la Corporation
touristique de Rivière-Ouelle et la direction
du Camping Rivière-Ouelle vous signifient
sincèrement, à vous tous ses clients, ses
membres, ses bénévoles, ses commanditaires et
ses partenaires, combien ils apprécient votre
soutien, votre collaboration et votre implication.
À vous toutes et tous, nous souhaitons un hiver
merveilleux dans la quiétude dont cette saison
nous entoure !

Le 29 juin 2013
Par Roger Martin
En l’espace de quelques mois, notre concitoyen Jacques Henry
a été terrassé par le cancer. Je connaissais peu ce monsieur
sinon que nous avions le même âge à quelques virgules près.
Pourtant à deux reprises, il m’avait rendu service et même s’il ne
m’avait rien demandé en retour, j’espérais pouvoir lui rendre la
pareille ; voilà qu’il nous aura faussé compagnie avant.
J’ai donc pensé à rembourser ma dette d’une autre façon. Le 29
juin prochain, je compte bien participer de nouveau à la troisième
édition du Défi-Vélo de la fondation André-Côté et M. Jacques
fera partie de ces quelques anges qui m’accompagneront dans
cette longue randonnée intérieure ; ils constitueront mon dernier
rempart quand la fatigue et les éléments contraires tenteront de
venir à bout de ma résistance et de ma détermination. Dans les
circonstances, c’est le mieux que je sois en mesure de faire pour
témoigner ma reconnaissance.

Le Rivière Web		
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Que cette période radieuse des Fêtes vous
apporte le Bonheur ainsi qu’à tous les vôtres, à
Noël et tout au long de la Nouvelle Année 2013.
Nous grandissons grâce à votre appui ; merci
et agréez nos vœux les
plus sincères !

  

Fermeture hivernale des écocentres : quelles sont les options ?
Avant de faire la liste des endroits qui récupèrent certaines
matières tout au long de l’année, voici les raisons qui justifient
la fermeture des écocentres pendant la période hivernale :
•

Il y a moins de matières générées (résidus verts, matériaux
de construction…) ;
•
Les conditions de travail pour les préposés sont difficiles
d’autant plus qu’il n’y a pas d’électricité sur place ;
•
Les conteneurs sont ouverts et il y a accumulation de neige ;
il faut aussi déneiger ;
•
Le terrain de La Pocatière est utilisé comme dépôt de neige
usée ;
•
Le coût de gestion est beaucoup trop élevé si on se base sur
le coût à la tonne.
Attention ! Il est conseillé d’appeler avant de se rendre sur place
pour s’assurer que les matières dont on veut se départir seront
bien acceptées.
Source : Co-éco, 418 856-2628

Voici la liste des options pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel électronique - Bureau en gros
Petits électroménagers - Future Shop
Matériel informatique - Bureau en gros
Téléviseur - Bureau en gros (jusqu’à 32 pouces pour les
écrans plats et 29 pouces pour les autres)
Cellulaire - La Source, Espace Bell, Bureau en Gros, Recyc
laser, Électronique Mercier, Canadian Tire, Fido, Future Shop,
Rogers, Vidéotron, Zellers
Jeu vidéo, console de jeu et accessoires - Vidéotron
Peinture résidentielle seulement - Rona, Dynaco, Agriscar,
plusieurs garages municipaux
Ampoules fluo-compactes - Rona
Vêtements en bon état - comptoirs d’articles usagés
Autres articles : livres, jeux, vaisselle… - Comptoirs d’articles
usagés
Piles - La Source, Rona, Canadian Tire, Future Shop, minicollecte, plusieurs bureaux municipaux
Cartouches d’encre - Recyc laser, Bureau en Gros, Future
Shop, La Source, Buroplus, mini-collecte
Lunettes - Optométristes, Club Lions, mini-collecte
Mini-collecte (lunettes, piles, cd, dvd, goupilles d’aluminium,
attaches à pain, cartouches d’encre) - Écoles
Pneus, huiles usées, filtres - Garages (voir le site de la
SOGHU, www.soghu.com pour trouver le garage le plus
proche)
Médicaments périmés - pharmacies
Plastique agricole - à la meunerie du Groupe coopératif
Dynaco à Saint-Philippe-de-Néri (suivre les consignes)

Un Joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2013 !
Horaire du marché
Dimanche : 8 h à 19 h
Lundi : 8 h à 19 h
Mardi : 8 h à 19 h
Mercredi 8 h à 19 h

Jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 19 h
Samedi : 8 h à 19 h

25 décembre et 1er janvier 11h à 16h
11
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390 mots depuis Hautot

Petite chronique hautotaise

par l’ex-rivelois en cavale, Alexandre L.Gaudreau

par Roger Martin Photo : Nelly M.- G.
Vous ne le saviez sans doute pas, mais le 30 novembre dans
la commune d’Hautot-Saint-Sulpice en Haute-Normandie, on a
beaucoup parlé de nous. Madame Nelly, la directrice de l’école
du Nouveau Monde qui collabore à l’occasion à notre journal,
m’a fait parvenir quelques notes et je vous les résume.
Se tenait ce jour-là une soirée dite « Diaporama » organisée
par l’association des Cousins du Nouveau Monde, un organisme
qui entretient des liens avec Rivière-Ouelle en vertu du jumelage
conclu officiellement entre les deux villages en 1982. C’était
l’occasion de présenter le compte rendu du séjour au Québec,
et plus particulièrement à Rivière-Ouelle, que 11 Hautotais ont
effectué en juillet dernier pour marquer le trentième anniversaire
de ce jumelage. Signe d’intérêt, plus de 50 personnes s’étaient
rassemblées alors que la commune compte 600 habitants.
Les organisateurs avaient eu la délicate attention d’inviter
Alexandre L. Gaudreau, celui-là même qui a occupé la fonction
d’agent de développement à Rivière-Ouelle et qui est maintenant
guide-interprète au centre Juno Beach… en Basse-Normandie ;
sans hésitation, il a parcouru les 160 et quelques kilomètres
pour participer à cet événement. Une présence remarquée et
appréciée… Alexandre, en plus de répondre à bien des questions,
avait la lourde tâche de corroborer les dires des présentateurs.
Madame Nelly me confiait que plusieurs Hautotais qui avaient
participé à des séjours au Québec ont beaucoup apprécié de
revoir des lieux visités et des personnes rencontrées ; le séjour
précédent remontait à 1996.
Insigne honneur pour l’invité Alexandre, on lui a réservé une
place à table en compagnie de M. Roger Eudier qui cumule les
titres de fondateur de l’association des Cousins du Nouveau
Monde et de maire honoraire de la commune. Alexandre, tout
comme ceux et celles qui ont eu le plaisir de côtoyer M. Eudier,
est tombé sous le charme de ce personnage.
Je voudrais remercier Alexandre de nous avoir fait parvenir
le compte rendu de son passage à Hautot-Saint-Sulpice, une
collaboration appréciée. Peut-être aurons-nous plaisir à le suivre
dans ses pérégrinations en Inde ou au Népal où il projette de faire
un séjour de quelques semaines au début de 2013.

Alexandre, le canadien errant, Nelly, notre fidèle correspondante,
Ghislaine Cahard, présidente de l’Association des Cousins du Nouveau
Monde et monsieur le maire, Vincent Lemettais également vice-président
de l’Association.

Les Riveloises et les Rivelois auraient été fiers d’assister à la
rétrospective du voyage estival de l’association des Cousins du
Nouveau Monde. En effet, plus d’une cinquante de personnes
y étaient réunies pour voir le diaporama habilement animé par
monsieur le maire et brillamment commenté par Guillaume Eudier.
L’humour et la bonne humeur étaient au rendez-vous !
En complément aux commentaires transmis par Nelly, il
importe d’exprimer à quel point les Français sont aimables avec
les Québécois. Nous bénéficions certainement d’un préjugé
favorable de leur part. Une fois l’accent québécois repéré, nous
voyons les sourires apparaître. Dès lors, ils manifestent leur
intérêt pour le Québec et le Canada, posent des questions et
racontent leurs expériences là-bas.
Quelques questions sont restées sans réponses : Comment
distinguer un orignal d’un caribou ? Quelle est la superficie
exacte de Rivière-Ouelle ? Par contre, d’autres interrogations ont
été élucidées : un petit déjeuner québécois peut effectivement
être composé d’œufs, de bacon, de patates et de ketchup (sans
oublier le pain blanc et le creton) ; le Cirque du Soleil n’est pas
une troupe d’artistes russe !
D’un point de vue protocolaire, c’était émouvant de voir certains
Hautotais avec leurs albums souvenirs datant du Serment du
Jumelage ou ayant des lettres manuscrites d’une correspondance
continue depuis 30 ans. J’y ai même vu une photo de l’ex-premier
ministre René Lévesque à Rivière-Ouelle, ce que je n’ai pas vu en
deux ans au bureau municipal. De plus, quelques exemplaires du
Rivière Web, dont la toute dernière parution, étaient disponibles
pour consultation. Pour la première fois en plus de 8 mois, j’ai
avidement lu une version imprimée du mensuel local avant la
version électronique. Je regrette toutefois de ne pas avoir pris de
photo lors de la soirée avec l’exemplaire imprimé du R.W.
Ensuite, un copieux repas typiquement normand a été servi.
Au menu : rillettes et pâtés, cochon de lait de 8 semaines,
camembert, pavé aux pommes, le tout accompagné de kirs, de
Bordeaux et de l’inévitable et savoureuse goutte de Calvados. Et
il ne faut pas passer sous silence les excellentes blagues de
M. Roger Eudier, maire honoraire et créateur de l’association des
Cousins du Nouveau Monde. Mémorable…
Bref, ce fut une merveilleuse soirée où j’ai découvert une
conception de Rivière-Ouelle jusqu’alors inconnue. Un RivièreOuelle qui existe dans un espace-temps nourri par les liens
intergénérationnels communs entre les Hautotais et les Rivelois.
Rivière-Ouelle vu de là-bas, c’est un Eldorado, c’est le lointain et
c’est le Nouveau Monde : c’est la promesse d’un ailleurs meilleur
qui a inspiré tant de Normands (une appellation que je préfère
aux Normandins) à faire le grand saut pour franchir les limites du
connu à une époque pas si lointaine…
NDLR. Les questions sans réponse…
Le caribou, c’est la bête que l’on retrouve sur les pièces de 25
cents. À l’état naturel, il habite le nord du Québec, à proximité
du royaume du Père Noël.
On peut apercevoir l’orignal à l’occasion sur des panneaux de
signalisation routière… Mais c’est le roi de la forêt
boréale, celle au nord du Saint-Laurent et des
milieux forestiers de nos régions. Quelques
années après des coupes forestières, la forêt en
régénérescence constitue un constitue
un habitat rêvé pour cette espèce. Lors de la période
d’éclosion des moustiques en juin, il fuit parfois cet
habitat pour explorer des zones assez densément
peuplées, mais à mesure que l’automne approche,
il rejoint son habitat naturel.
Superficie de Rivière-Ouelle : 147.10 km carrés – c’est exact ça
hein ! - d’après le répertoire des municipalités du Québec.
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Divertissement - Pour les petits

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DU KAMOURASKA-OUEST
L’ABC DU BAC BLEU
Matières acceptées dans le bac bleu

Contenants de plastique : Tous les contenants et les couvercles
affichant un des symboles de recyclage avec un chiffre à l’intérieur,
sauf le # 6. Par exemple : les contenants propres de yogourt, de
crème glacée, de margarine, de shampoing, de lave-vitre, de savon
à lessive, les bouteilles d’eau et de boisson gazeuse, etc.
Sacs de plastique : Sacs de plastique vides, de nettoyage à sec,
de légumes surgelés, emballages en bulles, etc.
Cartons de jus et de lait : Les contenants multicouches tels que les
boîtes à boire, les contenants pour le vin, petits et grands formats.
Contenants de métal : Les canettes de bière, de boisson gazeuse,
les boîtes de conserve propres, les assiettes et papier d’aluminium
propres, les bouchons de métal, les seaux de peinture vides et
égouttés, etc.
Contenants de verre : Bouteilles et pots : les bocaux, les bouteilles
de jus, de vin, d’eau gazéifiée, etc.
Papiers et cartons : Les journaux, les revues, les boîtes de céréales,
la papeterie, les feuilles, les enveloppes, les boîtes de carton, les
publisacs (vidés de leur contenu), etc.
Consignes de recyclage
Vider et rincer les contenants (raison d’hygiène pour les trieurs du
centre de tri)
Remplir votre bac à pleine capacité
Vider le Publisac de son contenu (le Publisac plein va au site
d’enfouissement)
Pour aider nos préposés aux collectes à mieux faire leur travail
Au chemin, placez
toujours votre bac
ou votre poubelle la
veille, car les collectes
débutent très tôt le
matin. Placez-les à 30
cm de tout obstacle et
de façon que les roues soient vers la maison et l’autocollant vers
la rue.
Déchets (à ne pas mettre dans le bac bleu)
Matériaux à mettre aux poubelles
Par exemple : les vêtements non réutilisables, les verres ou les
contenants en styromousse affichant un symbole de recyclage
# 6, la pellicule souillée, les tubes de dentifrice, la porcelaine, la
poterie, la vaisselle brisée, le pyrex, les ampoules non torsadées(
incandescentes ou halogènes), les lumières L.E.D., le papier
carbone, les couches, le papier plastifié (sacs de biscuits), le papier
peint, les photographies, les serviettes de table, la litière animale,
les sacs de céréales ou de craquelins, de croustilles et autres
friandises, le caoutchouc, les feux de Bengale, les animaux morts,
la viande, les ordures ménagères, etc.
Consigne pour les cendres de fournaise ou de poêle.
Il est strictement interdit de mettre les cendres de fournaise ou de
poêle aux vidanges.
Régie intermunicipale des matières résiduelles du KamouraskaOuest
149, chemin Haut de la Rivière
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Le premier Noël
par Le Neveu
La scène est dans le noir. Un rideau sombre recouvre le mur
arrière. Des points brillants apparaissent ici et là. Dans un coin,
on voit un point plus gros ; c’est l’étoile de Bethléem. On entend
ronfler. Un mouton bêle. Tout à coup, l’adulte se réveille et lance :
« Allons les enfants ! Réveillez-vous ! Allons ! Voyez l’étoile
annonciatrice de la venue du Messie. »
La scène s’éclaire lentement, c’est la pénombre. On distingue
bien l’adulte et trois enfants : Thomas, 8 ans, Zacharie, 6 ans,
Luc, 4 ou 5 ans. Tous sont vêtus de robes blanches jusqu’aux
genoux, d’un ceinturon et d’un bandeau autour de la tête. Ce
sont des bergers.
— Qu’est-ce qu’il y a, demande le plus vieux ? Pourquoi se
réveiller si tôt, ajoute-t-il en s’étirant ?
Le plus jeune se frotte les yeux de ses deux petits poings ; il ne
comprend rien à ce qui se passe.
— Il fait sombre, père, je voudrais dormir encore un peu,
dit le second fils.
Sur le ton de la confidence, le père répond :
« Il faut partir les enfants. C’est la nuit où l’Enfant-Dieu naît
parmi nous. C’est le Messie. »
— Un Messie ! répètent les enfants en chœur.
« Oui, un Messie, car c’est la nuit de Noël. Réunissons les bêtes ;
assemblons-nous et allons à Bethléem. »
— Bethléem ! répètent les enfants sur un ton plus doux et
plus respectueux.
« Oui, oui, Bethléem. Vous voyez l’étoile là-haut, suivons-la ! »
— Oh, oh, oh ! s’exclament les enfants.
Le troupeau bêle. Les enfants ramassent leurs affaires et suivent
leur père.
— Il aurait pu naître un peu plus tard, le Messie, dit le plus
jeune, un peu réticent.
« Non, Luc, c’est l’heure annoncée par le prophète. Allons !
Suivons l’étoile qui avance dans le ciel.
Derrière le rideau, le cantique « Ça bergers » se fait entendre,
mais pas trop fort. Le père marque le pas.
« Une, deux, une, deux, une, deux » (L’étoile prend un peu de
vitesse). « Une, deux, une, deux, une, deux… » L’étoile s’arrête
au-dessus d’une étable. Le cantique cesse. « Voilà la crèche, les
enfants. »
-La crèche, répètent les enfants. (L’étable s’illumine). Oh, oh,
oh ! disent les enfants tout en douceur.
On voit Joseph et Marie ; elle tient un bébé. Il y a aussi un âne et
un bœuf. Le père et les enfants s’approchent à petits pas. Tous
sont émerveillés. Ils regardent de plus près.
« Qu’il est beau, dit le père.»
— Qu’il est beau, répètent les enfants en chœur. Qu’il est
doux, ajoutent-ils.
« Quel est son nom, demande le père ? »
— Il s’appellera Jésus, répond Marie.
— Bonjour petit enfant Jésus, dit le plus vieux. (Les deux
autres répètent la même chose).
Le père reprend : « Voici un petit agneau pour l’enfant. »
— Et moi, je donne mon joli papillon bleu dans ce petit
coffret de cèdre du Liban, dit Thomas.
— Moi, je donne mon bilboquet, ajoute le deuxième…
Le plus jeune semble un peu mal à l’aise ; il fait la moue. Il
regarde son père, puis l’enfant, puis ses frères…
— Et toi, Luc, que donneras-tu ? »
Luc regarde son harmonica d’un air triste.
« Eh bien, joue un air pour l’enfant. »
Luc s’exécute.
« Regardez les enfants ! L’enfant a souri. »
— Il a souri, il a souri, il a souri, répètent les enfants à tour
de rôle.
Le père regarde Luc qui fait encore la moue tout en jetant un
regard sur son harmonica, sur l’enfant et sur son père. Il ne sait
que faire… Tout à coup, il s’approche et dépose l’harmonica sur
l’enfant.
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— Voilà petit enfant Jésus, et il retourne à sa place.
Quel grand sacrifice pour lui ! Son père lui caresse les cheveux.
— Merci bergers pour ces offrandes généreuses, dit Marie.
On entend des pas lourds qui approchent… Des dromadaires.
« Gloria » comme fond sonore. Trois rois arrivent près de la crèche.
Les bergers se tassent ; ils sont intimidés. Ils sont émerveillés
par l’apparat des vêtements. Gaspard et Melchior sont plus
avenants. Balthazar à la barbe blanche se montre plus hautain.
Gaspard donne de la myrrhe, une gomme parfumée d’Arabie.
Melchior donne de l’encens fait de bois de santal de l’Inde ; il en
allume un bâton.
— Mais regardez celui-là, il fait de la fumée, mais il va mettre
le feu, dit Thomas.
« Non, Thomas, c’est de l’encens de l’Inde. »
— Oh, oh, oh ! répètent les enfants, de l’INDE…
Balthazar donne des pièces d’or à Joseph.
— Oh, oh, oh! de l’or ! lancent les enfants respectueusement.
— Merci pour la myrrhe, l’encens et l’or mes bons rois, dit
Marie.
Les rois s’inclinent et retournent à leurs montures. Gaspard et
Melchior caressent la tête des enfants. Balthazar, lui, poursuit sa
route. Tout à coup, il s’arrête et revient sur ses pas ; il remet une
petite pièce d’or à chacun des bergers.
— Oh, oh, oh, oh !… Merci ô grand roi !
La pièce se termine ainsi. Un chœur reprend : « Il est né le divin
Enfant. »
Note : Cette petite pièce a été jouée pour la première fois à Paris
vers 1944. Le compositeur du dialogue, Léon Chancerel, jouait le
rôle du père avec les Comédiens Routiers et les Petits chanteurs
à la Croix de bois.
Une année dans son sermon de l’Épiphanie, Mgr Théberge
nous expliqua ce que signifiait les dons faits à Jésus : l’encens,
parce qu’il était Dieu ; l’or, parce qu’il était roi ; la myrrhe, parce
qu’il était thaumaturge (NDLR. faiseur de miracles).

Bonjour chers habitants de Rivière-Ouelle!
Le mardi 2 octobre, nous avons récolté les légumes de
notre jardin. Nous avons constaté que nous n’avions
plus beaucoup de légumes. Nous croyons que des gens
sont venus manger nos légumes pendant l’été. Certains
élèves de l’école en ont vu lorsqu’ils venaient jouer au
parc.
Nous demandons aux gens de ne pas manger nos
légumes parce que nous en avons besoin pour notre
dîner des récoltes à l’automne. C’est notre projet et on
y tient. Nous vous demandons de faire le message aux
gens que vous rencontrez.
En terminant, nous voulons vous dire que tous les élèves
de l’école, ainsi que le personnel, tiennent à remercier M.
André Langlais et le comité d’embellissement de RivièreOuelle de s’être si bien occupés de notre jardin pendant
les vacances.
Nous remercions aussi les dames du Cercle de fermières
de nous avoir préparé un excellent dîner des récoltes le
jeudi 4 octobre dernier. Nous avons beaucoup aimé le
potage, les trempettes, la salade de pommes de terre, la
compote et les petites bouchées en dessert.
Merci à tous!
Les élèves de 1e et de 2e année de l’école Vents et Marées
et leur enseignante Mme Nancy

Voeux de Noël
Chers paroissiens et paroissiennes
« Comment ai-je ce bonheur ! »
Ces mots
d’Élisabeth accueillant Marie venue la visiter, nous
ont accompagnés tout au long de l’Avent et nous
ont préparés à la Bonne Nouvelle de ce temps des
Fêtes : Dieu veut notre bonheur, par-dessus tout.
Ce n’est pas pour rien qu’on se visite davantage
pendant ce temps, qu’on donne des cadeaux,
qu’on partage. La Bonne Nouvelle nous habite et
nous voulons prêter nos mains à Dieu pour qu’il
puisse apporter du bonheur autour de nous.
Bien chers amis, c’est avec beaucoup de chaleur
dans le coeur que nous voulons faire notre petite
part à nous pour que vous ayez, à Noël, ce bonheur
d’accueillir Dieu dans votre vie et de le partager.
En effet, Jésus qui nous est donné une fois de plus
en cette belle fête vient nous apporter sa paix,
sa joie, sa lumière. Il ne désire rien de moins que
de les partager avec nous, particulièrement là où
l’obscurité, la misère et le chaos existent. Que
l’Enfant‑Dieu nous réchauffe le coeur, qu’il nous
donne encore plus le goût de vivre et de fraterniser
avec les autres. Que notre coeur et nos mains se
tournent tout particulièrement du côté des enfants
d’ici et du monde qui, parfois, sont si malmenés.
Que notre coeur et nos mains s’ouvrent également
pour donner à ces parents qui ont du mal à nourrir
et à loger leur famille. Que tous les gestes de bonté
et de partage que nous poserons à Noël nous
rappellent et rendent présent le grand amour de
Dieu qui nous envoie son Fils pour notre bien à
tous. Et que ces gestes ne durent pas seulement le
temps des Fêtes, mais qu’ils se multiplient tous les
jours! Voilà nos souhaits les plus chers pour vous.
Vœux du Nouvel An 2013
La fête de Noël nous a permis de
réaliser une fois de plus que Dieu veut notre bonheur,
nous veut heureux. La venue en notre monde de
son Fils vient donc rejoindre nos aspirations les plus
profondes et projette de la lumière sur nos moments
de ténèbres et de tristesse.

Gérer les matières résiduelles à la maison
Pourquoi et comment réduire ?
D’abord et avant tout, réduisons à la source ; c’est une façon
de prévenir et d’éviter de produire des résidus. La règle de base
est simple : évaluons de près nos besoins et évitons d’acheter ou
d’utiliser des produits jetables, suremballés ou présentés en portions
individuelles. Nous diminuerons ainsi la quantité de déchets produite
et devant être gérée. Modifions nos habitudes de consommation et
de production afin de ne pas utiliser de matières dangereuses ; nous
diminuerons les risques que représentent certains produits pour la
santé et l’environnement.
Des trucs simples :
•
Portez une attention toute particulière aux emballages quand
vous magasinez. Favorisez l’achat de produits en vrac ou peu
emballés.
•
Vous souhaitez réduire les imprimés publicitaires que vous
recevez à la maison ? Communiquez avec Publi-sac ; vous y
trouverez les coordonnées de votre région administrative et
demandez le retrait de votre domicile de la liste de distribution
au bas de la page de son site Internet.
•
Apportez vos sacs réutilisables pour les emplettes ou utilisez
plusieurs fois les mêmes sacs. Laissez-en quelques-uns dans
le coffre de la voiture ou dans le sac à dos.
•
Réemployez le papier pour faire des blocs-notes quand il
n’est pas utilisé des deux côtés.
•
Réduisez à la source les déchets domestiques dangereux en
achetant le moins possible des produits toxiques. Informezvous auprès du personnel de l’épicerie, de la quincaillerie ou
du centre jardin s’il existe des produits naturels qui peuvent
répondre à vos besoins.
•
Pour les produits dangereux, achetez le format requis de
façon à ne pas entreposer de surplus.
•
Choisissez des produits durables plutôt que jetables comme
un rasoir, un briquet, une nappe en tissu, de la vaisselle ou un
appareil photo, pouvant être utilisés plusieurs fois au lieu de
ces mêmes articles en version jetable.
•
Louez ou empruntez un outil ou un appareil que vous utiliserez
peu comme une laveuse pour les tapis, une sableuse, un
rotoculteur, etc. Consultez les pages jaunes aux rubriques
« outils », « location » ou à celle de l’article recherché.
•
Nettoyez la baignoire et l’évier avec du bicarbonate de soude
et de l’eau.
•
Nettoyez les vitres et les miroirs avec une solution d’eau et
de vinaigre
Source : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/ecole/
reduction_reemploi.asp

Nous souhaitons que cette lumière
qui nous est donnée, resplendisse sur vous ;
que la paix qui vient de Dieu, vous envahisse,
que la joie de Noël vous accompagne
chaque jour de la nouvelle année.
Et que le Seigneur vous bénisse
et qu’il vous garde en son amour.
Votre équipe pastorale : Simon-Pierre, Hubert et
Marielle
Vos délégués paroissiaux : Bernadette et Yvan
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Agenda

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Janvier 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

Jour de l’An

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

10

11

12

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Conseil municipal
Tombée du RW

Distribution du
RW

Activité R. HélèneLavoie

Activité R. HélèneLavoie

Heures d’ouverture :
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
Sauf le jeudi
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
16h00 à 20h00

Centre de services

Guichet automatique :
24 heures par jour
7 jours par semaine

Conseillers et planificateur :
sur rendez-vous
Lundi au mercredi : 8h45 à 16h
Jeudi : 8h45 à 20h
Vendredi : 8h45 à 15h

133, Route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 Tél. : 418 852-2812 Sans frais : 1 866 855-2812

