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On peut y voir à l’ancre, la Francheville des capitaines Pelletier
construite en 1936 ainsi que la Saint-Louis et la Saint-Joseph
amarrées au quai de la rivière. Merci à notre informateur de faire
partager ce document à nos lecteurs et lectrices.

Ne manquez pas La municipalité vous informe, aux
pages 4 à 7.

Joyeuses Pâques et heu
reuse fête des mères !

Potins d’avril
Depuis sa relance, le Rivière Web a maintenant complété une
première année de publication. Je sais que nos lecteurs sont
généralement discrets mais les commentaires positifs dépassent
largement les rares insatisfactions… du moins celles qui sont
parvenues à nos oreilles. Souhaitons que cette lune de miel
continue.
C’est assez rare mais il arrive que des détails publiés dans le
journal échappent à la vigilance de nos lecteurs : le comité du
journal est toujours en période de recrutement et même s’il n’y a
aucun texte à écrire, les candidatures se font rares. Faites-nous
signe, votre collaboration sera très appréciée.
C’est maintenant officiel… le Club des ados entreprendra
son Ramasse-O-Thon le samedi 14 mai et il compte sur votre
encouragement : préparez cannettes et bouteilles vides car cette
collecte vise à accumuler des fonds pour les activités spéciales.
A quelque part dans cette édition, je vous parle d’Hautot-SaintSulpice, ce petit village normand jumelé à Rivière-Ouelle
le 26 juin 1982. En parcourant Le Petit Hautotais, j’apprends qu’il
existe là-bas une association des Cousins du Nouveau Monde ;
celle-ci a tenu sa trentième assemblée générale en avril 2010.
C’est ce groupe qui poursuit à Hautot-Saint-Sulpice l’initiative
de jumelage avec Rivière-Ouelle. À cette occasion, Roger Eudier,
une figure légendaire, a tiré sa révérence après avoir assumé
la présidence de l’association pendant 29 ans tout en étant
l’instigateur de trois (3) voyages d’échanges entre les deux
municipalités. Au terme de cette assemblée, on a complété la
composition du conseil d’administration qui compte bien raviver
les relations avec les autorités municipales de Rivière-Ouelle ;
M. Eudier a accepté le poste de président d’honneur et son fils
Guillaume, celui de trésorier adjoint.
Pour demeurer dans la rubrique « jumelage », prenez note que
le Comité des fêtes a prévu dans le programme des activités
annuelles d’Hautot-Saint-Sulpice, une Fête des célibataires le
2 juillet prochain. Avis aux personnes intéressées : il n’y a pas
d’invitation particulière pour les Rivelois et Riveloises mais sachez
que vous serez accueillis avec tout le décorum requis si vous
répondez à cette invitation.
Dans ma « Jasette des campagnes » du mois dernier, je vous
avais fait part de quelques détails en marge des séances du
conseil municipal. Aurais-je semé un émoi  ?... Toujours est-il que
nos autorités municipales interviennent en force dans la présente
édition comme vous pourrez en juger. Je me réjouis que le journal
serve à informer davantage les citoyens sur différents aspects de
la vie municipale, sur les activités des organismes locaux et sur les
préoccupations, les sujets d’intérêt des Rivelois et Riveloises.
Décidément, les chroniques signées par « le neveu » font jaser dans
les chaumières et il s’en trouve pour imaginer que je me cache
derrière ce pseudonyme. Chassez cela de votre esprit. Reste que
cet auteur anonyme semble doué d’une mémoire prodigieuse
et sa documentation pour prouver ses dires impressionne. Ne
comptez pas sur moi pour dissiper l’aura de mystère qui entoure le
personnage, surtout que j’apprécie toujours ses textes courts sur
des sujets à consonance historique. Chapeau neveu !
22 mars, journée mondiale de l’eau. Je lis un texte de Claude
Sauveplane dans Le Devoir « L’eau ne coule pas comme il faut
pour tout le monde » (Page A.11) J’y ai trouvé des statistiques
désespérantes. L’eau non potable tue davantage que le cancer, le
sida et les guerres réunis. Chaque année, 8M d’individus meurent
des suites d’une maladie hydrique, soit 15 personnes….par minute ;
de ce nombre, 1.5 M sont des enfants décédés d’une simple
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diarrhée à la suite de l’ingestion d’eau insalubre. Deux milliards
et demi de personnes n’ont pas accès à des toilettes dignes de
ce nom, ce qui constitue un risque majeur pour la santé publique
et une atteinte à la dignité humaine. Sans compter que 70% de
l’eau utilisée l’est à des fins productives soit pour l’agriculture, les
industries et la production d’énergie.
23 mars, un vent de fraîcheur cette fois… Le Rivière Web a été
distribué la veille et mon téléphone sonne. Au bout de la ligne, mon
interlocutrice n’en finit plus de nous féliciter Francine et moi pour
cette traversée de la Gaspésie en skis dont elle a lu les moindres
détails dans mon compte rendu. C’est madame Simone, une
doyenne étant donné son statut de nonagénaire. Si je vous raconte
cette anecdote, c’est pour sa finale en conclusion : « Si j’avais
connu cela plus jeune, j’aurais embarqué là-dedans moi aussi. »
Genre de remarque qui traduit admirablement le personnage et
qui explique sans doute son étonnante vivacité intellectuelle…
et physique. Il y a toute une leçon de vie dans ses mots : ne pas
s’apitoyer sur ses malheurs, sur ses malaises mais plutôt mener un
combat de tous les instants pour repousser ses limites. Chapeau !
Donnez au suivant …
Le 3 avril à la rencontre mensuelle du comité du journal, nous avons
reçu un chèque - 560.75$ - de la municipalité. Cadeau inespéré
et… inattendu ou poisson d’avril en retard ? Une lettre qui faisait
partie de la documentation adressée au journal, nous a fourni
l’explication recherchée. Sous la signature de Martine Michaud,
nous y avons appris que conformément aux engagements pris
par le Centre Internet de Rivière-Ouelle - C.I.R.O. - au moment
de la cessation de ses activités, l’organisme qu’elle présidait, a
transmis la balance de ses fonds à la municipalité pour assurer la
continuité du journal. L’argent a donc bel et bien été transféré ; en
supportant la poursuite de la publication du Rivière Web, c’est toute
la population qui va hériter de la « succession » du CIRO. Merci !
Roger Martin

Des nouvelles de France…..
J’ai obtenu une copie par le
bureau municipal du journal
communal Le petit Hautotais
2010-2011, une publication
annuelle qui compte 42 pages.
La page couverture présente le
nouveau blason communal où
on a réservé un petit clin d’œil au
jumelage avec Rivière-Ouelle pour
évoquer les liens avec le Québec.
En effet, la feuille d’érable y trône
au-dessus de la crosse de SaintSulpice ainsi que de la navette
et du lin faisant référence aux
nombreux tisserands du village.

Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Exposition à la bibliothèque
Une exposition saisonnière de volumes traitant d’aménagement
paysager est présentement en cours à la bibliothèque. Tous les
documents composant cette exposition peuvent être empruntés
pour consultation.
Assemblée générale annuelle
Nous invitons tous les membres de la bibliothèque municipale à
venir assister à l’assemblée générale annuelle le mardi 26 avril
prochain à 19h30, à la Salle communautaire du sous-sol de
l’église. Nous y ferons le bilan de l’année 2010. Nous procéderons
aussi à l’élection des membres du conseil d’administration. Cette
année, 3 postes sont en élection. Des prix de présence seront
distribués et un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous et à
toutes.
Nous recherchons des bénévoles
Quelques bénévoles vont nous quitter bientôt et on doit les
remplacer. Si vous avez une heure ou deux à donner par mois
pour la bibliothèque, vous êtes bienvenu. Le travail n’est pas bien
compliqué et nous nous assurons de bien vous former pour la
tâche. Si vous avez de la disponibilité, n’hésitez pas à m’appeler,
François : 856-5493 le soir.
Suggestions de lectures
L’ÉPOUVANTAIL – Michael Connely – Seuil –
492 pages – 2010
À priori, l’histoire d’Alonzo Winslow, un
meurtrier de 16 ans doublé d’un dealer de
drogues, n’a rien de bien prometteur car il a
déjà tout avoué. Pourtant, en la racontant, Jack
McEvoy, journaliste fraîchement viré du L.A.
Times, s’embarque dans une aventure qui le
dépasse et en appelant à l’aide Rachel Walling
du FBI, il enclenche un piège machiavélique
tendu par un tueur d’une intelligence et d’une
cruauté ahurissantes. Publié au Seuil, L’Épouvantail est le 21e
roman de Connely.

APOCALYPSE BÉBÉ – Virginie Despentes –
Grasset – 343 pages – 2010
Une satire sociale sous forme de polar
contemporain qui nous promène de Paris à
Barcelone sur les traces de personnages qui
se croisent sans jamais se rencontrer ni se
reconnaître mais qui ont une chose en commun :
ils connaissent tous Valentine, adolescente,
fugueuse et égarée. Mais cette Valentine a
disparu et qui la cherche, qui s’en inquiète
vraiment ? Despentes nous dépeint hardiment, sur un ton tendre et
puissant, le portrait de notre époque folle et…égarée.
MÉMOIRES D’UN QUARTIER – TOME 7 –
MARCEL – Louise Tremblay D’Essiambre –
Guy St-Jean – 320 pages – 2010
Ceux et celles qui ont lu cette série, retrouveront
avec joie ses personnages. Marcel, père de la
famille Lacaille, apprend à découvrir le vrai visage
des gens qui l’entourent. Marcel n’a plus de
temps pour lui; épicier à temps plein, il ne voit
plus la vie passer et il vient de vivre la pire année
de sa vie. Bien des péripéties attendent le pauvre
homme : Bernadette ne veut pas voir partir
Adrien, Maureen a bien le droit de connaître sa fille, Antoine s’est mis
dans la tête de descendre à New-York pour vendre ses toiles, Laura
veut entrer à l’université et son père n’en sait rien, Francine a un
nouvel ami et Laura le trouve louche. Enfin si vous avez lu
les 6 premiers tomes, vous êtes mieux placé que moi pour démêler
tout ça… un tome 8 est en préparation.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00 SAUF LES
JOURS FÉRIÉS.
INFO : François Chalifour 418 856-5493

L’ÉNIGME DU RETOUR - Dany Laferrière –
Boréal – 286 pages – 2009
Ce livre est bel et bien un roman mais écrit en
empruntant la forme du haiku, poème japonais,
qui en quelques mots parvient à nous faire
saisir une image, une émotion, une impression,
une vérité. Un jeune homme quitte son pays à
23 ans pour le nord et plus de 30 ans plus tard,
sur son voyage de retour, il s’arrête à New-York
où son père, qu’il ne connaît pratiquement
qu’en photos, vient de mourir. Il termine son
exil à Port-au-Prince où il se terre dans une chambre d’hôtel
n’osant regarder en pleine face cette ville qui l’attendait. Un livre
grave et poétique d’une réalité sans ombre, Laferrière signe ici un
roman novateur qui lui a valu le prix Renaudot.
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La municipalité vous informe
Avec l’arrivée du printemps, voici le retour de la rubrique « La
municipalité vous informe ». Il va sans dire que ce retour est
étroitement lié avec l’embauche de notre nouveau directeur général
secrétaire-trésorier Monsieur Adam Ménard. En effet, depuis le
10 mars dernier, monsieur Ménard a pris la barre de notre bureau
municipal. Avec son arrivée, tous les postes administratifs sont
maintenant comblés. L’équipe des employés municipaux se
compose donc des membres suivants :
Mme Ginette Michaud, adjointe administrative qui s’occupe
consciencieusement des entrées et sorties d’argent
M. René Lambert, inspecteur municipal qui s’assure que les
infrastructures municipales soient bien entretenues et qui voit à la
sécurité de tous les citoyens
M. Alexandre L. Gaudreau, agent de développement qui travaille
en étroite collaboration avec le conseil pour tous les projets de
développement et qui assure aussi une cohésion et la collaboration
entre les différents comités de Rivière-Ouelle, les collaborateurs
des municipalités voisines …
M. André Anctil, employé municipal qui prête main-forte à René
Lambert dans ses tâches en période estivale
M. Jean Deschênes, homme de maintenance qui s’occupe du
ménage de la salle du Tricentenaire, du bureau municipal, de la
salle du conseil et du déneigement aussi l’hiver.
Finalement, le dernier mais non le moindre,
M. Adam Ménard, directeur général, secrétaire-trésorier qui
supervise cette belle équipe et qui est en charge de la gestion
globale de la municipalité.
De plus, nous avons un nouveau système téléphonique avec
des boîtes vocales personnalisées. Pour des questions ou
commentaires, je vous invite à joindre nos employés par téléphone
ou par courriel aux adresses suivantes :
Adam Ménard : dg@riviereouelle.ca
Ginette Michaud : adjointe@riviereouelle.ca
René Lambert : inspecteur@riviereouelle.ca
Alexandre L.Gaudreau : agent@riviereouelle.ca

JOURNÉE DE CONCERTATION SUR LA PROTECTION DES
BERGES
Le conseil municipal organise à la mi-avril une journée de
concertation pour la protection et la restauration des berges du
fleuve St-Laurent. Cette journée s’adresse aux décideurs locaux et
régionaux. Pour informer la population des résultats de la journée,
un compte rendu de la rencontre sera publié dans la prochaine
édition du Rivière Web. Les autres municipalités riveraines, la MRC,
le groupe Zip, des spécialistes de la stabilisation des berges, le
ministère des Transports du Québec, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune sont tous des collaborateurs intéressés
par une telle journée. Des objectifs sont, entre autres, d’essayer de
nouvelles techniques vertes en harmonie avec nos voisins riverains
et de travailler en concertation avec les autres municipalités.
L’agent de développement travaille actuellement sur l’organisation
de cette journée conjointement avec le comité ZIP.
VOTRE OPINION COMPTE
À l’instar de l’événement « Patinons la rivière », le conseil municipal
désire supporter l’organisation d’un autre événement qui se
tiendrait en période estivale. Afin que cet événement remporte
autant de succès que « Patinons la rivière » et qu’il reflète les
souhaits de la population, le conseil invite les citoyens à donner des
suggestions d’événements. Alexandre, l’agent de développement,
se fera un plaisir de recueillir vos suggestions par courriel ou par
téléphone.
NETTOYAGE DES FOSSÉS (pour les chemins municipaux et du
ministère des Transports du Québec : chemin du
Haut-de-la-rivière, route 230 et route 132)

NOS CITOYENS SE DISTINGUENT
Le conseil municipal désire féliciter Mme Francine Landry et M.
Roger Martin pour leur participation à la Grande traversée de la
Gaspésie en ski de fond.
Le samedi 12 février dernier avait lieu la journée « Portes ouvertes »
à la Ferme Martinoise et ce fut une réussite. Le conseil municipal
félicite les jeunes propriétaires et leur souhaite bon succès dans
ces nouvelles installations.
Le Conseil municipal félicite M. Rémi Hudon qui a reçu le prix de la
Relève agricole au Gala Reconnaissance du monde agricole du 5
mars dernier.
DÉFI VÉLO
La Fondation des Soins palliatifs André-Côté organise un Défi Vélo
2011 qui aura lieu le 2 juillet 2011. Deux trajets sont prévus : le
premier est d’une longueur de 50 km et le deuxième est de 130 km.
Les trajets passeront sur le territoire de Rivière-Ouelle.
DÉLIMITATION DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Le conseil de la MRC de Kamouraska a décidé lors de la séance
du 12 janvier dernier d’aller de l’avant dans le projet d’identification
des îlots déstructurés (article 59 de la LPTAA). Par la suite, le
service d’aménagement de la MRC de Kamouraska a fait parvenir
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le 24 janvier dernier pour fin de validation, une cartographie
des îlots déstructurés potentiels présents sur le territoire de la
municipalité de Rivière-Ouelle. Cette cartographie a fait l’objet
d’une discussion au CCU et le conseil municipal a aussi fait la
vérification des îlots déstructurés potentiels sur le territoire de la
municipalité. Une résolution a été adoptée à l’effet que le conseil
municipal atteste que les îlots déstructurés délimités par la
MRC conviennent à la municipalité et peuvent servir de base de
négociation entre la MRC, l’UPA et la CPTAQ.
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Comme par les années passées, nous vous invitons à nous faire
parvenir une demande écrite au 106, rue de l’Église, C.P. 99,
Rivière-Ouelle G0L 2C0 pour le nettoyage de fossé ou la réparation
de traverse dans les chemins publics de la municipalité. Les
personnes qui demeurent sur le chemin du Haut-de-la-rivière, sur
la route 230 et sur la route 132, doivent procéder de la même façon
que pour les chemins municipaux. Cependant, la municipalité doit
acheminer votre demande écrite au ministère des Transports du
Québec qui assure l’entretien de ces trois (3) chemins.
La date limite pour déposer votre demande est
le 24 avril 2011
En terminant, je désire souhaiter la bienvenue à Adam Ménard
et je tiens à souligner que notre équipe municipale effectue un
travail remarquable. Le retour de la rubrique « La municipalité vous
informe » vous permettra d’en prendre connaissance et de suivre
l’avancement des dossiers.
Elizabeth Hudon, mairesse

La municipalité vous informe (suite)

Entré en vigueur le 14 mars 2011
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Mot du directeur
Chers rivelois, chères riveloises,
Depuis le 10 mars dernier, j’occupe le poste du directeur général et secrétaire-trésorier de votre
municipalité. J’aimerais tout d’abord remercier la mairesse, Mme Élizabeth Hudon et son équipe de
conseillers et conseillères pour leur confiance en moi et en ma capacité à bien remplir mes nouvelles
fonctions.
Je suis né à Ottawa et j’ai grandi à Gatineau. J’ai ensuite étudié à Sherbrooke et j’ai obtenu un
diplôme de maîtrise en géographie. Mon premier emploi m’a amené au Témiscamingue. J’ai
travaillé là-bas pendant sept ans comme directeur général et secrétaire-trésorier d’une ZEC (zone
d’exploitation contrôlée).
Maintenant, je suis prêt à relever le défi d’offrir les meilleurs services possibles aux citoyens et
aux citoyennes de Rivière-Ouelle. Je suis disponible en tout temps au bureau municipal si vous
voulez me rencontrer et me faire part de vos préoccupations ou seulement pour faire plus ample
connaissance.
Je vous souhaite tous une belle saison estivale qui arrive à grands pas !
Adam Ménard

Appel à tous !
Le conseil municipal aimerait recueillir des suggestions d’idées pour l’organisation d’une activité estivale qui profiterait aux Rivelois et
Riveloises, aux visiteurs et aux gens de la région. Toutes les idées sont bienvenues !
Merci de transmettre vos suggestions en personne à la prochaine séance du conseil municipal, par téléphone à 418 856-3829 #203 ou
par courrier électronique à agent@riviereouelle.ca.
Alexandre L. Gaudreau

Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h
Brunch du Dimanche
7h30 à 14h
Passez voir le menu du jour sur notre site
internet
www.lepatriote.ca

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223
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Permis de brûlage

Note : Vous pouvez imprimer ce formulaire, le compléter et le déposer au bureau
municipal pour traitement.
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Eau de Pâques, le cru Haut Saint-Gabriel
CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE RIVIÈRE-OUELLE INC.
1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Rappel: elle aura lieu le 26 avril à 13h30 au Centre
communautaire.
Invité: un notaire viendra nous parler TESTAMENT
ET MANDAT D’INAPTITUDE Fédération:
soulignement de l’anniversaire de notre club.
Réservez dès maintenant cette date à votre agenda.
2. LES JEUX DES 50 ANS ET PLUS
À Ville Dégelis, le 19 juin 2011. Programme affiché
aux endroits habituels ou document qui sera remis à
l’assemblée générale.
3. TABLE D’HARMONISATION URLS
À la suite des échanges à cette table où votre
Club est représenté depuis janvier dernier, nous
procéderons à la fin d’avril à un sondage important
auprès de tous les aînés de notre paroisse incluant
les résidences. Il sera IMPORTANT que tous les
aînés répondent à ce sondage pour nous donner
un profil, un vrai profil des goûts et des besoins de
nos aînés. Le profil du sondage nous permettra de
vous offrir des activités correspondant à votre choix.
Nous vous expliquerons le formulaire à l’assemblée
générale. Répondre à ce questionnaire ne prendra
que quelques minutes de votre temps. Vous êtes
prêts(es)...Bravo!.

Que se passait-il donc dans l’église de Rivière-Ouelle par ce beau dimanche
de Pâques de l’année 1920 ? Après « l’Asperges me », des enfants de chœur,
des assistants - dont les trois marguilliers dans le banc d’œuvre - se sont
mis à poser des gestes inhabituels, pour ne pas dire incongrus. Certains se
léchaient le dessus des mains, d’autres, plus réservés, les portaient vers leur
nez pour en sentir l’effluve. Sœur Marie-Céline osa même aspirer son voile
sans aucune retenue. Une jeune pensionnaire – avait-elle reçu un bon jet de
cette eau nouvelle ? – se mit à fixer le tableau de Saint-Bernard. Une odeur
de whisky vint tout à coup titiller les fosses nasales de monsieur le curé
Delisle. Tout cela était bien intrigant….
Le vicaire n’y allait pas de main morte avec le goupillon qu’il trempa à
plusieurs reprises dans le bénitier tenu par le diacre. Une réponse germait
lentement dans la tête de monsieur Delisle.
Le dimanche précédent – les Rameaux – il avait annoncé que la tâche d’aller
cueillir l’eau de Pâques revenait cette année à monsieur le maire JeanBaptiste Plourde – dit « le marsouin ». Par tradition, on mélangeait deux
gallons d’eau de Pâques aux quatre gallons d’eau qui avait été bénie lors de
la cérémonie du Samedi saint au matin. Au Gloria, la réponse éclata comme
un bouton de rose dans la tête de monsieur le curé !
Après la grand-messe, il fit demander monsieur Plourde. « Monsieur le maire,
portez donc votre nez près du réservoir d’eau bénite. »
Monsieur Plourde se pencha, se releva, se pencha de nouveau pour s’écrier
tout à coup :
- Ah ben torrieu !....
- S’il-vous-plaît monsieur Plourde, vous êtes dans une église !
- Euh….excusez-moi…..Mon garçon Gérard s’est trompé de cruche.
Au lieu de prendre l’eau de Pâques que j’avais laissée dans le
magasin, il a pris mon deux gallons de whisky que je gardais pour
les élections qui s’en viennent. Ah torr….. ! Quel gaspillage !
- Parlez-vous de mon eau bénite ou de votre whisky ?

4. COLLOQUE DES AINÉS (KAMOURASKA)
Il aura lieu le 12 mai 2011 à Sainte-Hélène de
Kamouraska. Des détails supplémentaires vous
seront donnés lors de l’assemblée générale. D’ici
là, si tel est votre désir, communiquez avec la
présidente, Henriette Gagnon, pour faire votre
réservation (418 856-1333).

- De mon whisky. L’eau bénite, vous n’avez qu’à remplir un seau
d’eau et à faire une croix d’sus et vous aurez votre eau bénite. Mais
le whisky, c’est une autre affaire !
- Vous connaissez le rituel à ce que je vois…..Demain, il faudra
verser ce mélange ….. euh moitié Dieu, moitié Diable, dans
le cimetière. Vos deux gars, Gérard et Guy, viendront m’assister
pour la bénédiction d’une nouvelle eau après la messe de 7h. Pour
les élections à venir, je sais que Lebrun - dit le collier rouge et vous, serez de la partie, pour ne pas dire du parti. Je
vous demande seulement de la retenue dans la cabale et d’éviter
les débordements. Je compte bien que nos deux commerçants se
montreront responsables et dignes de leur rang. Sur ce, je vous
laisse aller….euh ! sans vous bénir, vous comprendrez pourquoi. Je
ne voulais pas vous enivrer…..

5. HORIZONS CANADA POUR LES AINÉS
Le projet que nous avons soumis l’été dernier, a été
accepté mais nous n’avons pas reçu le montant
de la subvention demandée. Nous sommes
actuellement en pourparlers avec la municipalité
et les soumissionnaires pour réaliser ce que nous
pourrons réaliser avec le montant alloué.
6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
FÉDÉRATION
Elle aura lieu à Squatec le 27 mai prochain. Il y aura
surprise pour notre club!!!
Bon printemps à chacun et chacune!
Benoit Guignard (418 852-2252)
418 852-2252

-Hi…hi…hi….Salut monsieur l’curé !
Note : Des élections ont bien eu lieu plus tard. Le nouveau chef libéral, W.L.
Mackenzie King - le plus grand premier-ministre que le Canada ait eu – fit élire
Adolphe Stein dans Kamouraska.
Au provincial, le nouveau chef libéral, Alexandre Taschereau, fit élire Nérée
Morin. Ici, Taschereau ne fut pas le plus grand ; Mercier et Lesage l’ont
largement dépassé !
Tous les noms et sobriquets apparaissant dans ce texte sont réels, sans
aucune exception. Les faits font partie de la tradition orale…avec un peu
d’embellie.
Le neveu
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Dossier de l’organisation : Club des Ados de Rivière-Ouelle
Défi Climat 2011, c’est parti !
LE CLUB DES ADOS DE RIVIÈRE-OUELLE invite les GENS DE LA COMMUNAUTÉ à participer à la plus grande campagne de
sensibilisation aux changements climatiques au Québec.
Du 15 mars au 30 avril, comme des milliers de citoyens, prenez l’engagement de réduire vos émissions de gaz à effet de serre en
choisissant parmi une liste de gestes inspirants, dont certains pour les plus intrépides. Découvrez aussi les avantages pour votre santé et
votre portefeuille de ces nouvelles habitudes de vie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour courir la chance de gagner des prix : www.deficlimat.qc.ca. Nom de l’organisme : CLUB DES ADOS
DE RIVIÈRE-OUELLE
Vous avez déjà participé? C’est le temps de renouveler vos engagements et de partager vos trucs!
Défi Climat, c’est pour vous !
Comme LE CLUB DES ADOS DE RIVIÈRE-OUELLE, vous avez à cœur l’environnement, mais vous êtes aussi préoccupé par votre santé
et voulez faire des économies? Défi Climat aussi! Inscrivez-vous pour voir quels gestes de réduction de vos GES correspondent à des
choix santé ou à des choix économiques!
Vous faites déjà tout ?
Vous posez déjà tous les gestes proposés pour réduire vos
émissions de GES? Jetez un coup d’œil à nos nouveaux gestes
pour les intrépides et essayez-les : sensations fortes garanties!
Utilisez la section Dévoilez vos trucs pour partager votre
expérience !

Sondage…

Des nouvelles en temps réel
La page d’accueil du site propose des actualités quotidiennes sur
les changements climatiques et le Défi Climat, des trucs et des
ressources pertinentes.
Au plaisir !

Vous travaillez ou vous étudiez à Rivière-du-Loup ?....
Autocar Bas-Saint-Laurent mène un sondage pour évaluer
la possibilité d’instaurer une navette entre La Pocatière
et Rivière-du-Loup. Un beau geste dans la lignée du Défi
Climat n’est-ce pas ?...
Vous pouvez compléter l’enquête sur le site suivant :
http://www.autocarbsl.com/sondage.php

Sonia Charest, responsable du Club des Ados de Rivière-Ouelle

Vous retrouverez chez-nous:
• Produits de marque maison
- Sélection
- Irrésistibles
• Gamme d’aliments sans gluten
• Des prix comparables aux grands centres
• Espace d’entreposage pour auto, roulotte
ou tente-roulotte

Une visite au marché s’impose !

Pour nous rejoindre:
Le marché : 418 371-3700
La boutique: 418 371-3777

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 21 h
Samedi: 8 h à 19 h
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«Une Rivière de Trésors» une boutique
d’art et d’artisanat à découvrir. Venez
rencontrer Jeannine et Lucie !
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Tableau des semis
Plante

Date de semis*

Alysse odorante

30 avril

Amarante

1 mai

Basilic

1 mai

Capucine

15 mai

Célosie

1 mai

Chou d’été

21 avril

Chou de Bruxelles

1 mai

Cléome

1 mai

Concombre

15 mai

2. RÉCUPÉRATION DE PLANTES VIVACES OU
D’ARBUSTES
Lors de votre ménage printanier des parterres et platebandes, tous les plants dont vous désirez vous départir,
peuvent être remis au comité pour les parcs ou pour la
foire. Appelez Réal Gendron (418 856-2787) qui en
prendra possession. Un gros merci.

Cosmos

1 mai

Courge, courgette

7 mai

Dahlia nain

15 avril

Gloire du matin

7 mai

Immortelle à bractées

15 avril

Laitue

1 mai

3. FOIRE HORTICOLE ANNUELLE
Rappel : le 28 mai prochain à la Salle du Tricentenaire. Les
meilleurs prix en ville !

Lavatère

15 avril

Melon

7 mai

Muflier

15 avril

Oeillet d’Inde

1 mai

Persil

15 avril

Pourpier

15 avril

Rose d’Inde

1 mai

Rudbeckie

15 avril

Sauge éclatante

15 avril

Tabac d’ornement

15 avril

Tomate

15 avril

Zinnia

1 mai

1. DISTRIBUTION D’ARBRES EN MAI
Dernier rappel: si vous désirez des plants d’arbres pour
votre propriété, vous devez faire votre demande au secrétariat municipal d’ici le 1 mai : 418 856- 3829 ou en remettant votre demande par écrit.

4. LISTE DES ESCOMPTES EN HORTICULTURE
À la suite de l’entente négociée avec différents fournisseurs, des escomptes seront consentis par ces derniers
sur présentation de votre CARTE DE MEMBRE. Demandez
aux membres du C. A. votre carte 2011 pour profiter de
ces escomptes et la liste des fournisseurs sous entente.
Carte : 5 $
5. CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LE 2 MARS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Andrée Lambert, Benoit Guignard, Mariette Landry, Pierrette Marcotte, André DesChênes, Réal Gendron et Yvon
Duplessis.

* Vous pouvez faire les semis environ une semaine avant ou après la date
indiquée.

6. SEMIS
À la demande plusieurs personnes, vous trouverez ci-joint
les dates de SEMIS pour les plantes que vous voulez
préparer pour l’été qui vient.

Massothérapie

Bon printemps à chacun et chacune et
souhaitons-nous un bel été...

Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

Benoit Guignard
418 852-2252

127 b route 230 R-O.
sur rendez-vous :418-714-2408

NDLR. Pour alléger la présentation, nous avons enlevé de la liste
les plantes dont les dates de semis sont déjà passées.

Le Rivière Web		
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Jade Lizotte… en finale internationale

Une invitation du cercle des Fermières

Grâce à l’aimable collaboration de madame Soucy, la directrice de
l’école Vents et Marées, nous avons appris qu’une élève de 5e année
de Rivière-Ouelle a réalisé une performance
peu commune lors de la finale régionale de
la dictée P.G.L. tenue le 27 mars à TroisPistoles. Jade Lizotte fait partie des quatre
(4) finalistes régionaux sélectionnés parmi
les 44 jeunes représentants des écoles
du Bas-Saint-Laurent ; elle participera par
conséquent à la grande finale internationale,
une compétition d’envergure réservée aux
élèves de 5e et 6e année, qui se tiendra le
22 mai à Montréal et où seront réunis pour
l’occasion d’autres jeunes finalistes en
provenance du Canada, des Etats-Unis, du
Sénégal, du Bénin et du Mali.

Le cercle des Fermières de Rivière-Ouelle vous invite à partager
son déjeuner du printemps qui aura lieu le dimanche 15 mai
de 8h à 11h30 au Centre communautaire. Cette populaire
activité qui se tient deux fois par année, est une belle occasion
de rassemblement des familles de Rivière-Ouelle et de toute
la région. Pas de réservation, pas de cartes en vente, vous
vous présentez sur place tout simplement. En prime lors de ce
déjeuner, vous pourrez visiter la mini-exposition des travaux
réalisés au cours de l’hiver par les membres du cercle.

La dictée P.G.L. s’inscrit dans un projet
éducatif complexe visant à valoriser le
français, à éveiller les jeunes aux réalités
internationales et à les sensibiliser à
la protection de l’environnement. La
démarche exige plusieurs mois d’exercices
préparatoires de la part des participants et un certain encadrement
des professeurs.
Je rappelle à nos lecteurs que cet événement a été créé il y a plusieurs
années par Paul Gérin-Lajoie qui fut ministre de la Jeunesse de 1960
à 1964, puis fut désigné premier ministre de l’Éducation du Québec de
1964 à 1966.
NDLR. Bonne chance Jade ! Je suis certain que nos lecteurs et
lectrices apprécieraient que tu leur racontes quelques détails de ton
expérience « internationale » dans notre édition de juin.

Un rappel : les cartes de membre du cercle de Rivière-Ouelle
seront disponibles à compter du mois de mai… et il y a de la
place pour les personnes qui voudraient se joindre au cercle à
titre de membres. Vous y serez accueillies avec plaisir.
Mariette Lizotte
NDLR. Encourageons cette belle initiative...

Au son des cloches
Baptêmes
• Le 3 avril 2011, Noémie Casgrain, fille de Julie
Veilleux et de Patrick Casgrain
•

Le 3 avril 2011, Jacob Lavoie, fils de Sylvie
Casgrain et de Yannick Lavoie

•

Le 3 avril 2011, Anaïs Morin, fille d’Annie Simard
et de Dominic Morin

R.M.

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

Horaire des célébrations de la Semaine sainte
Le 17 avril à 9h30 à l’église de Rivière-Ouelle : dimanche des
Rameaux

Services Kam-Aide inc. est là pour vous !

Le 20 avril à 19h30 à la Cathédrale de La Pocatière : messe
chrismale où notre évêque, Mgr Moreau, bénira les huiles
saintes et le saint-chrême qui serviront pour les sacrements du
baptême, de la confirmation et de l’onction des malades durant
l’année.

du lundi au vendredi de 8h30 et 16h30
!
Informez-vous sans tarder !
418 856-5636
•

Personnels expérimentés et responsables

•

Coût abordable et programme d’aide financière disponible

•

Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

•

Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska

Le 21 avril à 19h30 à l’église de Rivière-Ouelle : célébration de la
Cène du Seigneur : Jeudi Saint.
Le 21 avril à 15h00 à l’église de Saint-Gabriel : célébration de la
Passion du Seigneur : Vendredi Saint.
Le 21 avril à 20h00 à l’église de Saint-Philippe : « Le Procès de
Jésus » interprété par la Troupe du village et des comédiens des
six paroisses environnantes. Le chant est assuré par une chorale
composée de choristes des cinq paroisses.
Le 22 avril à 20h00 à l’église de Saint-Pacôme : célébration de la
Veillée Pascale avec bénédiction du feu nouveau et de l’eau.
Le dimanche 24 avril à 9h30 à l’église de Rivière-Ouelle :
célébration de la Résurrection du Seigneur : Pâques
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Souper B.B.Q.

Prévoyez dans votre agenda le
25e souper B.B.Q. de la Brigade
de Rivière-Ouelle/Saint-Denis en
collaboration avec la brigade de
Saint-Pacôme/Saint-Gabriel qui aura
lieu le 22 mai prochain. Comme par
les années passées, nous aurons des
coupons / tirages à vendre, qui pourront vous faire gagner
de magnifiques prix. Le tout se déroulera à Rivière-Ouelle à
la salle du tricentenaire au 111, rue de l’Église.
Heure : 17 heures
Adulte : 12 $
Enfant : 6 $
Bienvenue à tous !
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale du Kamouraska Ouest

Portrait statistique des familles du Québec
Le ministère de la Famille et des Aînés vient de publier l’édition
2011 du Portrait statistique des familles du Québec qui succède
aux précédentes éditions de 1999 et de 2005. Ce document de 600
pages regroupe une foule de données sur les familles québécoises
et sur les personnes qui les composent. Il trace un portrait détaillé
des familles et nous permet d’en apprendre davantage sur leurs
caractéristiques, leur condition socio-économique et leurs réalités.
L’objectif d’une telle publication est toujours de cerner les grandes
tendances qui caractérisent les familles d’aujourd’hui et d’en
dégager les réalités que vivent celles-ci.
Vous trouvez que c’est une bien longue lecture pour le temps dont
vous disposez ; je vous comprends puisque c’est un document utile
surtout pour guider les interventions des décideurs qui interviennent
dans différentes sphères d’activités. Je vous livre donc le résumé du
résumé…. en trois constats :
•

En 63 ans, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail
a grimpé de plus de 38%

•

Les hommes consacrent de plus en plus de temps à faire
des travaux ménagers ou à offrir des soins ou de l’aide aux
personnes âgées et aux enfants

•

Plus de la moitié des familles habitant l’île de Montréal sont
immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents.

Une brochure synthèse intitulée Coup d’œil a également été réalisée
; la publication et la brochure synthèse sont accessibles sur le site
du ministère : http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
NDLR J’ai fait un brin de paresse moi aussi car contrairement à ce
que vous pouvez penser, je n’ai pas lu la publication pour en tirer ces
conclusions - il y a tellement de choses intéressantes à faire ; je me
suis contenté de résumer à ma façon le communiqué de presse émis
pour l’occasion.
R.M.

Le Rivière Web		
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Le programme Recyc-Frigo d’Hydro-Québec mis
en place pour trois ans en 2008, est prolongé
jusqu’en décembre 2011. Deux modifications
sont toutefois apportées : la remise par la poste
passe de 60$ à 30$ par appareil ; le maximum
d’appareils par adresse passe de 2 à 3.
Un nouveau numéro de téléphone est effectif pour
la suite du programme : 1 888 525-0930.
Vous pouvez consulter www.recyc-frigo.com pour
obtenir des renseignements additionnels.

Des nouvelles de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest
Rapport incendie 2010 ;
Pour l’année 2010, on compte au total 43 sorties, dont 4 sorties majeures.
4- Bâtiments
10- Alarmes automatiques
10- Accidents et feu de véhicules
2- Assistance entraide
6- Fermes et commerces
3- Feux de cheminée
2- Feux de forêt et champs
1- Inondations
5- Divers (Poteau électrique, transformateur, détecteur gaz, détecteur fumée)

Il est très important de respecter les lois et règlements et surtout d’être très prudent avec les feux récréatifs ou autres. Il serait nécessaire
d’avoir quelques chaudières d’eau et des pelles près du feu pour éviter qu’il se propage aux alentour. Une fois par année faire vérifier votre
système d’alarme automatique et ne pas oublier de vérifier vos piles de détecteur de fumée et vos extincteurs portatifs.
Soyez prudent, votre sécurité nous tient à coeur.
Printemps... rime avec prudent !
Parlons d’un des plaisirs de l’été : le barbecue. Quoi de plus agréable qu’un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la table
du patio à regarder le soleil se coucher (ou les enfants engloutir les hamburgers amoureusement préparés). Pour ce faire, ça prend un
barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. Lorsque nous transportons la bouteille, vous devez ABSOLUMENT la mettre
en position debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte. Les bouteilles de
45 livres où moins doivent être munies d’un bouchon d’étanchéité. Et bien sûr, vous avez bien immobilisé l’objet dangereux afin qu’il
ne se renverse pas dans la voiture. Vous voici donc de retour à la maison, sain et sauf. Maintenant que vous avez extrait du cabanon le
barbecue, il faut le passer à l’inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’e au savonneuse.
Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifiez la présence de fuites potentielles : si des bulles se forment lorsque vous
ouvrez le gaz, c’est qu’il y a fuite. Pendant l’hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela
nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause, une perte de performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles.
Afin de réduire ce problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection)
plutôt que dans un endroit frais et humide. IMPORTANT : Lors de l’utilisation de l’appareil, n’actionnez pas plus de deux fois le bouton de
démarrage, les risques d’explosion ne sont pas à négliger! (Refermer le tout, attendez 5 minutes le capot ouvert et recommencez). Enfin,
après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toute trace de
nourriture qui pourrait attirer les petits animaux. Pour fermer l’appareil, la prudence est aussi de rigueur. Fermez d’abord la sortie de
combustible (robinet de la bombonne) puis, vous pourrez alors fermer les boutons de contrôle. Maintenant, profitons de l’été qui s’en vient.
La limonade sirotée en regardant pousser les fleurs n’a-telle pas meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?
Bon printemps !
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale du Kamouraska Ouest
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La vie au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Au collège, au mois de février, nous retrouvons beaucoup d’activités intéressantes. Par exemple, le lundi 7 février, a eu lieu
la présentation des kiosques pour Expo-sciences alors que des élèves présentaient des sujets en lien avec la science (sujet
médical, l’espace et plusieurs autres). Les finalistes se sont rendus à la finale régionale en mars.
De plus, les Painchaud (présentation orale d’un texte mémorisé d’une durée de 2 à 5 minutes) ont eu lieu dans
chaque classe. Par après, à la bibliothèque, il y aura une finale par niveau pour les élèves ayant présenté les meilleures
performances. Ensuite, les juges voteront pour les Painchaud qu’ils ont préférés et les quatre élèves choisis par niveau
(secondaire 1, 2, 3, 4 et 5) recevront un prix en argent remis par la fondation Bouchard.
Aussi, le 22 février, on retrouvait les kiosques des élèves de français communication (option secondaire 4 et 5). Ceux-ci nous
ont présenté divers sujets qui les intéressaient.
Il y a eu également la finale locale de Secondaire en spectacle le 24 février, un concours où les jeunes ont l’occasion de
démontrer leurs talents en danse, en chant, en musique ou en humour.
Le 25 février, les élèves du Collège ont fait leur sortie de degré; ceux de secondaire 1 sont allés à Pohénégamook alors que
ceux des autres niveaux se sont rendus au Village des sports ou à une station de ski.
Pendant la relâche, des élèves du programme Leader sont partis en voyage pour vivre une immersion en espagnol. Les
élèves participant au programme de Paramundo sont partis pendant deux semaines en voyage humanitaire afin d’aider des
personnes dans le besoin dans d’autres pays.
Comme vous l’avez sûrement constaté en lisant ces quelques lignes, la vie est très animée au CSA…
Sandrine Lizotte

Divertissement - Pour les petits
Capsule d’élections

Quand l’ex-rivelois Luc Letellier fit son entrée en politique vers
1850, je vous ai raconté qu’il n’y avait pas d’élection : on tenait
quelques assemblées dans le comté et on s’entendait sur l’homme,
car c’était évidemment toujours un homme, qui allait représenter le
comté au parlement.
À partir de 1849, quand des élections étaient nécessaires, elles
duraient deux jours et ne se déroulaient pas simultanément dans
tout le Bas-Canada; le parti au pouvoir procédait aux élections
dans des comtés « sûrs » pour se donner un avantage avant de se
présenter devant l’électorat des autres circonscriptions.
Le gouvernement du premier ministre Alexander Mackenzie - au
sein duquel Luc Letellier était titulaire du ministère de l’Agriculture
– réalisa en 1874 une importante réforme électorale : les élections
se tiendront dorénavant de façon simultanée en une seule journée
et….par scrutin secret. Il faut rappeler qu’avant, l’électeur devait
déclarer verbalement devant l’officier d’élection à quel candidat
il accordait son vote : il n’y avait donc pas de bulletin de vote.
Gênant n’est-ce pas…. !
Cette formule avait bien servi à une certaine époque les intérêts de
Chapais alors que ses hommes de mains s’emparaient d’un bureau
de vote et ne consignaient que les votes favorables à leur candidat.
Croyez-vous que ces gens ont aujourd’hui passé suffisamment de
temps au purgatoire à expier leurs vieux péchés pour accéder au
ciel ?.... Sans doute, d’autant plus que le bon Dieu a toujours eu un
penchant pour le bleu….du ciel.
Réf. Lacoursière, Provencher, Vaugeois, Canada-Québec,
Synthèse historique, Éd. Du Renouveau pédagogique, 1973,
page 426
Roger Martin
www.e-coloriage.com
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Divertissement - Pour les grands
Solutions - Jeux
Trouvez l’anagramme de chacun des mots suivants :
NOIX
JEUNE
CANOTIER
TROUPE
ZEN
CAUSE
AMANDE
SERPENT
SALUT
Avec l’initiale de chacun des mots trouvés, formez un nom de
saison.

Les solutions se retrouveront dans
le prochain numéro.
Conservez votre copie de
Rivière Web.

Maisons à vendre
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Agenda

Centre de service
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec)
Tél.: 418 852-2812

Heures d’ouverture
10h00 à 14h00
Sauf le jeudi
10h00 à 20h00

Mai 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

26 avril: AG Club
de l’Âge d’or
30 avril: Bingo

Fête des mères

Déjeuner des
Fermières

BBQ des
pompiers

Séance régulière
du conseil

Envoi de textes, questions, commentaires, suggestions par courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
ou
louishudon@videotron.ca
ou
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.

BINGO

BINGO
Ramasse-O-Thon

BINGO

BINGO

Le Rivière Web
Comité du journal
Claude Collin
Alexandre Gaudreau
Louis Hudon
Benoît Lizotte
Catherine Marier
Roger Martin
Correction
Roger Martin
Recherche
Louis Hudon

Mise en page
Catherine Marier

