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Dans ce numéro :
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Et bien d’autres nouvelles !

Méli-mélo pour le jour le plus long….
Les fleurs et le pot
« Bravo pour le Rivière Web. Il est bien écrit
et fort intéressant. » Voilà un commentaire
qui fait du bien venant d’une ex-journaliste
qui en a vu d’autres…surtout après
plusieurs semaines de pluie et de vent d’est
en alternance. Ma grand-mère, qui n’a
rien à voir avec le grand-père de Boucar
Diouf soit dit en passant, disait dans ce
genre de situation : « Quelqu’un pourrait-il
m’apporter la corde à virer le vent ? » Voilà
les pensées que m’inspire ce petit nordêt
frisquet du 9 juin alors que Jocelyne Blouin
nous martèle que Montréal croule sous la
chaleur accablante et les alertes au smog.
Même à Québec, la chaleur dégagée par
la commission parlementaire risque de
faire fondre à tout jamais la glace du futur
amphithéâtre. Cela fait longtemps que je
le dis, il n’y a pas de justice au Québec
monsieur le ministre ! Revenons aux choses
sérieuses…et vous avez compris que je
suis en train de faire une manœuvre de
diversion. Je dois confesser que dans le
dernier numéro du journal, nous avons par
inadvertance oublié la chronique « lectures
suggérées » que François, le grand manitou
de la bibliothèque, nous livre toujours
fidèlement dans le plus grand respect
des échéances de tombée. Nous nous
excusons mais vous aurez compris tout
comme François, que l’erreur est humaine
et que la perfection est une denrée rare en
ce bas monde.
Le Défi-Vélo André-Côté
Dans le cadre de mon travail à l’ITA de La
Pocatière, j’ai eu l’occasion de collaborer
occasionnellement avec André alors qu’il
était membre du personnel du cegep voisin ;
ce professionnel serein et efficace a depuis
été foudroyé par un cancer. Pour faire vivre
sa mémoire, ses proches et ses collègues
ont mis sur pied une fondation qui porte
son nom afin d’améliorer les soins palliatifs
au Kamouraska, notamment en offrant un
service d’entraide et d’accompagnement
des malades et de leurs proches. La
Fondation André-Côté organise donc des
activités de financement dont le Défi-Vélo
qui traversera Rivière-Ouelle le 2 juillet
prochain.
Francine et moi, nous avons décidé de
relever ce défi pour rappeler la mémoire
de victimes du cancer que nous avons
connues et par solidarité avec leur famille.
Même que trois autres membres de la
famille nous accompagneront dans cette
aventure. Francine a opté pour le parcours
de 130 km depuis La Pocatière à NotreDame-du-Portage et retour ; plus modeste
ou plus prudent, peut-être moins en
forme aussi, je suis inscrit au 50km de La
Pocatière à Saint-André mais j’ai prévu de
rentrer au « sweet home » en solitaire pour
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faire durer le plaisir…
Soyez avec nous au Défi-Vélo…
Chaque participant doit recueillir 250 $
au bénéfice de la fondation et nous, nous
sommes bien plus à l’aise pour pédaler que
pour solliciter. Nous vous offrons donc de
pédaler pour vous, ou si vous aimez mieux,
nous vous offrons de pédaler avec nous
en nous aidant à compléter le financement
requis. Comment ? En faisant un don en
espèces ou par chèque à l’ordre de la
fondation. Pour tout don de 10 $ ou plus,
un reçu de charité sera émis à votre nom
et la liste de nos donateurs paraîtra dans le
prochain Rivière Web. Nous attendons votre
appel (418 856-1389) avant le 28 juin. Merci
d’avance !
P.S. Une petite prière pour que la
température et les vents nous soient
favorable, serait bien utile pour les derniers
milles.
En marge de la séance du conseil du
6 juin
Deux préoccupations ont retenu
particulièrement mon attention… La
première, c’est la question du prolongement
de l’aqueduc pour desservir de nouveaux
abonnés dans le chemin de la Pointe. J’ai
compris par les commentaires entendus
à cette séance et à celle de mai, qu’il y a
plus qu’une certaine urgence, je dirais une
urgence certaine.
Plusieurs intervenants ont fait ressortir
l’importance d’une eau de qualité, un
atout pour le développement de notre
localité ; puis des commentaires élogieux
sur la qualité de l’eau de notre aqueduc
municipal…même pas une once de
critique sur le coût du service. Juste retour
des choses… C’est l’ex-maire Raymond
Lévesque qui a dû esquisser un sourire
satisfait en entendant cela de là-haut. Au
début des années 80, il avait failli être lapidé
pour avoir osé évoquer l’hypothèse de doter
la municipalité de services d’aqueduc et
d’égout. Faut dire que Rivière-Ouelle n’a
pas toujours été une terre fertile pour les
visionnaires…
Nous avons par la suite eu l’occasion
d’apprendre que l’édifice municipal ne
servirait dorénavant plus à l’exposition des
défunts. La décision, toute administrative
est d’une logique implacable : les rites
funéraires évoluent, les entreprises
funéraires sont en mesure de prendre le
relais avec des forfaits « clé en main » et
la municipalité a besoin de réaménager
les locaux pour assurer des services de
qualité aux citoyens. Opinion personnelle,
je n’aurais jamais accepté de travailler dans
un pareil environnement de travail…et j’en
vu d’autres. Les arguments pour justifier
cette décision sont inattaquables.
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Pourtant, je suis plutôt furieux, même plus
que cela à bien y penser. Et je vais vous dire
ce qui cause ma colère. D’abord, même
en suivant avec assiduité et attention les
délibérations du conseil, cette question
n’a jamais été soulevée, publiquement du
moins, pas plus lors de l’étude du budget
2011. Surtout, on annonce une décision
qui constitue pour moi un changement
culturel…et j’ai besoin de temps pour
m’adapter. Plus que cela, c’est la perte
d’un service de proximité, un autre, qui me
fait rager au moment où on fait des efforts
pour attirer ici de nouveaux résidants et
revitaliser notre village. Un décès dans
un milieu comme le nôtre, c’est souvent
l’occasion de faire preuve de solidarité
citoyenne, une vertu propre à un village que
les familles ne retrouvent pas dans en milieu
urbain. Car je répète mon credo, un village,
ça vit !
Ce que j’ai du mal à admettre, c’est
que nos élus aient perdu contact avec
la population sur cette question. Pas
d’information, pas de consultation, pas de
délai, malgré le bien-fondé de la décision.
On a soulevé l’hypothèse d’utiliser la salle
du Tricentenaire pour les familles qui le
désirent. Choix discutable pour des familles
à la taille de plus en plus modeste sans
compter que les funérailles sont maintenant
concentrées le samedi, jour où cette même
salle accueille des activités de bingo qui
contribuent au financement de plusieurs
organismes locaux. Me semble que cela
aurait été faire preuve d’initiative de
convoquer des représentants d’organismes
représentatifs comme le Club des 50 ans
ou le Conseil de fabrique par exemple pour
que les Rivelois et Riveloises trouvent une
alternative comme ce même conseil l’avait
fait au moment de déménager les activités
du Club de l’âge d’or vers l’ancienne
caserne.
Me semble que cela aurait été faire preuve
de leadership que de regarder avec les
personnes concernées si on ne pourrait pas
envisager d’utiliser par exemple la sacristie
pour les familles qui le désirent comme cela
se fait à ma connaissance à Saint-Gabriel
ou à Saint-Aubert. Le choc serait moins
brutal et peut-être que dans une décennie,
les râleurs comme moi se seront calmés.
Suis-je le seul offusqué par ce virage ?…
Si tel est le cas, je vais m’adapter soyez
sans crainte, ce ne sera pas la première
fois. En attendant, je préfère fournir à nos
élus l’occasion de faire preuve du même
leadership dont ils faisaient preuve quand
la population de Rivière-Ouelle leur a fait
confiance il y a deux ans et demi.
Roger Martin

La municipalité vous informe
Vérification comptable
Lors de la séance publique du lundi 6 juin dernier, M. Jocelyn
Lavoie de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thorton
est venu nous présenter les résultats de la vérification comptable
pour l’année 2010. Pour ceux qui désirent en savoir davantage, le
document est disponible pour consultation au bureau municipal.
Prolongement de l’aqueduc sur le chemin de la Pointe
La municipalité étudie présentement la possibilité de prolonger
le réseau d’aqueduc pour desservir une portion du chemin de la
Pointe. Afin de suivre la procédure, un avis de motion a été donné
pour un éventuel règlement d’emprunt pour le projet. Les citoyens
concernés seront rencontrés dans les prochains jours pour discuter
des modalités de ce projet.
Démission et élections
M. Benoit Lizotte, conseiller au siège #5 a démissionné de son
poste. M. Lizotte nous expliquait dans sa lettre du 6 juin 2011
que cette décision a été difficile à prendre. À cause de plusieurs
changements dans sa vie professionnelle et personnelle, il n’était
plus en mesure d’assurer un suivi dans ses dossiers municipaux
autant qu’il le souhaitait. Par respect envers les citoyens, il
préfère laisser la place à quelqu’un qui sera en mesure d’assurer
adéquatement les dossiers en cours. Nous tenons à remercier
M. Lizotte pour son implication et lui souhaitons du succès dans
ses projets futurs.
Par conséquent, il y aura donc 2 postes à combler lors des
prochaines élections. La date de ces élections était prévue pour le
dimanche 28 août prochain et les mises en candidature tombaient
dans la période de vacances. Pour s’assurer que les citoyens
intéressés soient présents au moment des mises en candidature,
et sur les recommandations du directeur général des élections,
une demande au MAMROT a été faite pour reporter la date des
élections. M. Ménard informera la population dès que la nouvelle
date sera fixée.
Inventaire de la signalisation routière
Mme Marie-Ève Michaud, conseillère, et M. René Lambert,
inspecteur, ont fait un inventaire complet de la signalisation
routière de la municipalité. Des modifications seront apportées
au cours des prochaines semaines. Pour des commentaires ou
des problèmes particuliers, communiquez avec René Lambert à
inspecteur@riviereouelle.ca
Demande d’aide financière à Emploi-Québec
Afin de mettre à jour les dossiers administratifs, nous prévoyons
faire l’embauche d’un aide au secrétariat. Une demande d’aide
financière a été faite à Emploi Québec pour financer le salaire de
cette ressource.
Vocation de la salle du conseil
Considérant que la salle du Conseil fut autrefois utilisée à des
fins autres qu’administratives, législatives et communautaires ;
considérant qu’à l’époque, à défaut d’avoir une entreprise funéraire
locale, le rituel d’exposition des défunts s’effectuait à la salle
du Conseil ; considérant que les us et coutumes (ou besoins)
changent au fil du temps et que les membres de la Corporation des
thanatologues du Québec offrent maintenant une vaste gamme
de services adaptés aux exigences et aux volontés des familles
endeuillées ; considérant que depuis quelques années, nous
observons une grande baisse de la demande à l’égard du rituel
d’exposition des défunts à la salle du Conseil, pour tous ces motifs,
il a été résolu d’utiliser la salle du Conseil uniquement à
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des fins administratives, législatives et communautaires ; d’informer
les résidences et maisons funéraires que dorénavant le rituel
de l’exposition des défunts ne sera plus disponible à la salle du
Conseil et de maximiser les efforts pour créer un environnement
de travail, d’archivage et de rencontre répondant aux obligations
municipales.
Néanmoins, Rivière-Ouelle dispose de d’autres salles pouvant vous
accueillir (salle du Tricentenaire et Centre communautaire – soussol de la sacristie).
Carte touristique
Une carte grand format de Rivière-Ouelle sera installée au mur du
bâtiment des toilettes du Parc Casgrain. Nous espérons ainsi que
les vacanciers et visiteurs pourront se déplacer plus facilement sur
le territoire et repérer les attraits qu’ils désirent visiter.
Camp de jour, été 2011
Encore cet été, les jeunes de Rivière-Ouelle pourront participer
à un camp de jour. De concert, la municipalité et le Club des
ados ont préparé une programmation estivale haute en couleur.
En effet, nous proposons aux enfants une sortie d’envergure par
semaine (Aquarium de Québec, plage de Pohénégamook, Halte
marine et quilles, Station Aster, plage du lac de l’Est…), un thème
à exploiter et à explorer par semaine, l’accès au camping et au
camp Canawish et plus encore. La coordination du camp de
jour est assurée par Marie Lévesque Michaud. Pour l’animation,
nous aurons pour une première fois, non pas 2 mais bien 3
animatrices à plein temps pour s’occuper de vos jeunes. Un
budget de 11 837,70 $ est alloué et la municipalité y participera
pour 6 459.30 $. Le camp de jour se déroulera du 27 juin au 12
août. Nous avons actuellement 20 inscriptions confirmées. Il reste
encore quelques places mais faites vite… le nombre est limité. Pour
information, rejoignez Marie Lévesque Michaud (418 208-7644) ou
par courriel marie_lev@hotmail.com .
Rivière-Ouelle s’embellit
L’été est à nos portes et comme à chaque printemps, l’équipe
de bénévoles du Comité d’embellissement s’est mise à
l’œuvre. Résultat : de belles plates-bandes fleuries dans toute la
municipalité. Merci d’embellir notre quotidien !
De plus, dans cette lancée printanière, il y a la petite école Delisle
qui vient de terminer l’aménagement paysager de son terrain. Les
lilas, spirées, hydrangées se côtoient et rappelleront de beaux
souvenirs à plusieurs d’entre vous. Félicitations pour cette belle
réalisation qui prendra toute son ampleur dans quelques années !
Camp Canawish
Le jeudi 9 juin, j’ai eu le plaisir d’accompagner les enfants de
maternelle 4 et 5 ans de l’école des Vents et Marées à une activité
de fin d’année qui se tenait au camp Canawish. J’y étais comme
parent accompagnateur. Nos petits ont reçu un accueil chaleureux
et ont été pris en charge par 4 dynamiques moniteurs du camp.
Ils ont fait de l’escalade, expérimenté la tyrolienne et fait cuire de
la banique autour d’un feu de camp. Je tiens à remercier toute
l’équipe du camp Canawish qui a permis à nos petits de vivre une
belle expérience et de découvrir un site enchanteur. Un bel été
s’annonce au camp !
Élizabeth Hudon, mairesse
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
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
PAPAMADI – Claude Jasmin – VLB –
142 pages - 2011
Avec son imaginaire débordant et son talent
de conteur, Jasmin vient ajouter avec ce récit,
un autre chapitre à sa Petite Patrie de 1972
qui témoignait à cette époque de l’emprise
de la religion sur les gens. Ici, c’est un père
fantasque, Édouard Jasmin, qui vient abreuver
son fils d’histoires fantastiques de mystiques,
de Satan et de voyantes qui saignaient le
vendredi. À son tour, Claude racontait ces
histoires à ses amis en commençant toujours par «Papa m’a dit »
ce qui lui a valu le surnom de Papamadi. Un récit joyeux rempli de
surprises et d’extravagances lumineuses.
180 – Michel Heppel – Quentin –
200 pages – 2009
Ce volume est brillant et direct, un pur plaisir
et selon Chris Evans de la BBC Radio, il est
probablement le bouquin de développement
personnel le plus simple et le meilleur jamais
publié. On dit aussi de l’auteur qu’il est le plus
grand coach et conférencier de la planète. Il vous propose de
vous téléporter avec sa bonne humeur contagieuse. Tout y passe
: travail, famille, santé, créativité, succès, argent, amour. Préparezvous au plus important remue-ménage de votre vie.
FÉROCES – Robert Goolrick – Éd. Anne
Carrière – 249 pages – 2010
Les Goolrick étaient des princes et tout le
monde voulait leur ressembler. C’était les
années 50, les femmes étaient élégantes et
avaient de l’esprit, les hommes préparaient
des cocktails et c’était la seule chose qu’ils
prenaient au sérieux. Dans cette petite ville de
Virginie, tous avait du style et de la classe. Chez
les Goolrick, il y avait trois enfants brillants et il y avait une seule
loi : on ne parle jamais à l’extérieur de ce qui se passe à la maison.
Il y avait des secrets et les Goolrick étaient féroces. Avec son
premier roman ,Robert Goolrick fait revivre l’Amérique sudiste où
un fils ne survit pas tout à fait aux crimes de son père.
LES FOLLES ANNÉES – TOME 1- Les
Héritiers – Jean-Pierre Charland – Hurtubise
– 553 pages – 2010
Avec ce premier tome Les Héritiers, Charland
débute un nouveau cycle romanesque en
4 tomes où nous retrouvons les attachants
personnages du clan Picard créés dans la
série précédente Les portes de Québec. Tout
commence en 1919 où, comme partout dans
le monde, Québec commence à émerger
de l’épidémie de grippe espagnole et du
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ralentissement économique causé par la Première guerre mondiale.
La vie reprend ses droits et Québec voit les années folles se profiler
à l’horizon.
L’APPEL DE L’ANGE – Guillaume Musso – XO
– 382 pages – 2011
À l’aéroport Kennedy, un homme et une femme
entrent en collision et en ramassant leurs
effets éparpillés, s’échangent par erreur leur
téléphone portable. Lorsqu’ils s’aperçoivent
de leur méprise, ils sont séparés par 10,000
kilomètres : elle, fleuriste à Paris, lui, restaurateur
à San Francisco. Curieux, tous deux cèdent à
la tentation d’explorer le téléphone de l’autre.
Double indiscrétion qui mène à une révélation :
leurs vies sont liées par un secret qu’ils croyaient enterré à jamais.
Comédie romantique et thriller de haute volée, Musso livre ici une
intrigue magistrale menée par des personnages bouleversants. La
finale est d’une virtuosité consommée.
MÊME LE SILENCE A UNE FIN –Ingrid
Betancourt–Gallimard–645 pages – 2010
Récit des six années et demie de captivité
qu’Ingrid Betancourt a dû subir aux mains des
FARC de la jungle de Colombie. C’est l’histoire
intime d’une aventure qui ne ressemble à
aucune autre, un voyage hanté et palpitant du
début à la fin. C’est aussi une méditatiuon sur
la condition des damnés et sur ce qui fonde la
nature humaine. Betancourt y a appris une vérité :
chaque humain même dans le plus noir cachot
conserve une liberté inaliénable, celle de pouvoir décider qui l’on
veut être.
C’EST UNE CHOSE ÉTRANGE À LA FIN QUE
LE MONDE – Jean d’Ormesson – Robert
Laffont – 292 pages – 2010
Sous la forme du roman, d’Ormesson pose deux
question fondamentales : qu’est-ce que la vie
et comment fonctionne l’univers? Avec les mots
les plus simples et les concepts les plus clairs,
il aborde de nouvelle façon ces problèmes de
toujours et raconte aux lecteurs le roman fabuleux
de l’univers et des hommes.
EN VRAC : 1001 activités pour profiter de sa retraite de François
Bernatchez, Sous le manteau du silence de Claire Bergeron, Grandir
de Sophie Fontanel
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00 SAUF LES
JOURS FÉRIÉS.
INFO : François Chalifour 418 856-5493

L’Ancien Palais de Justice de Kamouraska
change de nom

RIVIÈRE-OUELLE, « LÀ OÙ LE SOLEIL SE
COUCHE EN BEAUTÉ »

Cette année encore, la Corporation des riverains du quai de
Rivière-Ouelle offre à la population, multiples activités qui
permettront de se réunir, de fêter l’été et de partager de bons
moments ensemble.
Le 23 juin, nous vous invitons de venir fêter la Saint-Jean avec
nous, sur le quai de Rivière-Ouelle, à la brunante…
Musique et ambiance festive vous y attendent.
La chapelle du quai accueillera cette année 4 artistes :
le 26 juin, ce sera Didier Dumoutier; le 17 juillet, Carolyne
Jomphe; le 31 juillet, Claud Michaud et le 14 août, ce sera
Sophie de Courval et son trio de jazz. Les billets sont en vente
au Marché de Rivière-Ouelle et au Marché de Saint-Denis : le
billet se vend 15$; cependant, il y a une possibilité d’un forfait :
les 4 spectacles pour 45$.
Pour la troisième année consécutive, du 7 au 12 août, il y aura
exposition des artistes et artisans de la région, à la chapelle du
quai. C’est une belle occasion pour rencontrer les artisans et
pour acheter des cadeaux qui sortent de l’ordinaire (et non de
Chine!).
Surveillez notre programmation, vous y trouverez certainement
une activité qui saura vous plaire.
Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez rejoindre
Clothilde Laflamme 418 856-5732, chargée de publicité pour la
Corporation.

Kamouraska, 18 mai 2011 – Longtemps connu sous le nom d’Ancien
Palais de Justice de Kamouraska, l’établissement a été rebaptisé le
Centre d’art de Kamouraska. À noter que le Centre d’art est toujours
administré par la Corporation de l’Ancien Palais de justice. Le
nouveau nom illustre mieux la mission artistique et culturelle de notre
organisme, tout en conservant un lien visuel, par le biais du logo,
avec l’architecture originale qui caractérise l’immeuble.
Sans négliger l’histoire qui habite le bâtiment, le Centre d’art de
Kamouraska se forge maintenant une image plus contemporaine,
reflet des activités qui y sont présentées. En plus d’adopter un
nouveau logo, l’établissement apposera une enseigne rafraîchie dès
ce printemps. L’aménagement paysager de la façade sera également
modifié afin de rendre l’édifice plus invitant et moins austère. Ainsi, le
Centre d’art de Kamouraska souhaite se positionner comme acteur
important de la vie culturelle et artistique régionale et devenir un lieu
de rencontre prisé par les amateurs d’art ou les simples curieux.
Nous vous attendons dès le 18 juin, jour d’ouverture au grand public,
afin de prendre connaissance des activités que nous présenterons
durant la saison 2011. C’est un rendez-vous!

Au plaisir de vous rencontrer sur les rives de Rivière-Ouelle.
Christian Martin, président
418-856-9789
nitra@videotron.ca

!

L’ATELIER LE CAMIL

111, avenue Morel
Kamouraska, QC, G0L 1M0
418.492.9458
www.kamouraska.org

Les coutepointières s’activent à Rivière-Ouelle.En effet, les 24,25
et 26 juin se sera « porte ouverte » à l’atelier Le Camil, entre 13 et
18 heures.
Clémence Godmer, courtepointière et ses élèves présenteront
leurs travaux de l’année et feront des démonstrations de leur
savoir-faire. Venez admirer courtepointes, jetés, sacs, napperons et
plus encore…Vous pourrez, si vous le voulez, faire des achats sur
place.
Bienvenue à tous !

RALLYE VENTE DE GARAGE
Dans les municipalités de Saint-Gabriel, de Saint-Pacôme et de
Rivière-Ouelle.
Le 25 juin de 9h00 à 16h00
CHOX.FM sera de la partie pour publiciser les adresses où se
tiendront des ventes de garage.

L’Atelier Le Camil
188, chemin de la Grève ouest
Rivière-Ouelle
418-856-9789
nitra@videotron.ca

Coût d’inscription : 5$ payable à la municipalité de Rivière-Ouelle
Information : 418 856-3829 #3 ou agent@riviereouelle.ca
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Club des Ados de Rivière-Ouelle

Vous avez des articles à donner?

Le Club des Ados est né à l’automne 2007 avec comme but de
mettre à la disposition des jeunes un endroit pour qu’ils puissent
se regrouper. Cela ne permettait pas seulement de mettre fin à
l’isolement mais aussi d’assurer une certaine qualité de vie sociale
en faisant participer les jeunes à des activités soit culturelles,
éducatives ou sportives. Des responsables sont maintenant sur
place pour permettre aux jeunes de se développer, de devenir
des citoyens actifs et responsables. Les jeunes sont encadrés et
lorsqu’ils vivent des difficultés ou qu’ils en ressentent le besoin, ils
peuvent être écoutés, accompagnés et référés vers les ressources
du milieu.

Voilà une bonne occasion de le faire.....pour une bonne
cause.
La Traversée, un organisme communautaire en santé
mentale situé à La Pocatière, est à la recherche de
meubles, d’articles de cuisine, etc. Les membres vendront
ces articles à leur marché aux puces qui aura lieu au début
de juillet. Les fonds amassés serviront à faire des activités
pour nos membres.
Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone
(418 856-5540) ou venir directement à La Traversée
(1202, 4e avenue La Pocatière).

Voici un résumé qui donne un aperçu des réalisations du Club
des ados de Rivière-Ouelle pour l’année 2010 :
Février : Subvention de 2500 $ du premier ministre Jean Charest.
Mars : Sortie à Tewkesbury; participation au Défi climat.
Avril : Ramasse-o-thon, obtention d’une subvention municipale.
Mai : Renouvellement de la trousse de secours; obtention d’une
subvention Emplois d’été Canada.
Juin : Formation d’animateurs au Bic en collaboration avec l’Unité
régionale en loisirs et sports (URLS) ; achat de l’équipement de
flag football et mise en place de cette activité; achat d’équipement
sportif (ballons, sifflets etc.) ; lave-o-thon ; entente de partenariat
avec le Comité des loisirs pour le camp de jour - été 2010.
Juillet : Retour du Diagnostic résidentiel ; souper BBQ, lave-othon ; sortie au Village des sports de Valcartier.
Août : Achat de la console de jeu Wii avec manettes et jeux; sortie
au Labyrinthe de la Jacques-Cartier accompagné du Camp de
jour de Rivière-Ouelle, achat d’un téléviseur à écran plat; sortie en
Beauce à Formule « D », Lave-o-thon.
Septembre : Ramasse-o-thon, Sortie au football du Rouge et Or à
Québec.
Novembre : Fabrication du Bas de Noël pour le concours Noël
au Cœur du Kamouraska de Saint-Denis, début des activités «
collimages » (scrapbooking).
Décembre : Entente avec le Comité des loisirs pour l’entretien de
la patinoire; formation des instructeurs de hockey et de patinage
donnée par l’URLS; achat d’équipements pour l’activité de
patinage et de hockey; vente de sapins de Noël.

Merci pour votre générosité.
Louise Chrétien

Grâce aux activités de financement et aux petits profits de notre
comptoir de vente, nous nous sommes procuré tout ce beau
matériel sportif et récréatif dont nous disposons maintenant dans
le local…sans oublier de remercier chaleureusement la population
qui soutient fidèlement chacune de nos initiatives.

Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h

Et voici quelques activités prévues pour l’été 2011 :
4 juin : Ramasse-o-thon qui a été un succès encore une fois
grâce à vous ! Nous remercions la population de son appui
inconditionnel.
17 juillet : Notre fameux poulet BBQ avec la collaboration
des Pompiers de Rivière-Ouelle et leur recette secrète qui est
grandement appréciée.
Août : Vente de pains avec l’étroite collaboration de la Corporation
historique et culturelle de Rivière-Ouelle (petite école Delisle) date
à confirmer.

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

Nous vous tiendrons informés de nos activités ponctuelles !

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223
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Du nouveau à Rivière-Ouelle
Une halte garderie, ça vous intéresse ? Qu’est-ce que
c’est et c’est pour qui ?

Bonjour !

Pour vos jeunes enfants, du poupon au jeune de 12
ans, à vous qui voulez un milieu de garde fiable pour
vos enfants. Vous avez un rendez-vous ? Partez la tête
tranquille, on est là pour vous et votre enfant. Nous
prendrons bien soin de votre petit trésor ! Quelle que
soit l’heure du jour ou de la nuit, quelqu’un veillera
sur lui. Quand on dit URGENCE, on ne décide pas de
l’heure que cela arrive ! Faites garder votre enfant en
toute sécurité par quelqu’un de responsable.
Je me nomme : Mme Claude Beaulieu de RivièreQuelle. Je suis mère de famille. Oui !! J’ai eu 9 enfants
bien à moi, la plupart sont grands maintenant et grâce
à eux, je suis mamie ! Une jeune mamie qui aimerait
si vous le voulez bien, garder vos petits. J’aime
beaucoup les enfants et c’est un projet que je caresse
depuis longtemps. Une garderie qui pourrait être
une affaire de famille. J’ai deux de mes grands qui
ont réussi un stage en garderie et une formation de
plusieurs semaines. Je vous les présente pour ceux
qui ne les connaissent pas : Josianne qui a 18 ans
et Yannick qui aura 18 ans en septembre. Ils veulent
embarquer avec moi dans ce projet et passer du
temps avec vos enfants. Ce serait donc une histoire
de famille de garder les enfants des familles de
Rivière-Ouelle.

Voici les premières fleurs
de lin qui ouvrent leurs
pétales au soleil de mai !
Notre région en cultive
beaucoup, on fabrique
beaucoup de choses à
partir du lin et en plus,
c’est très joli à voir dans
les champs !
!

Fleur de lin, 25 mai 2011

Au plaisir,
Nelly de France

NDLR. Message d’amitié de notre correspondante d’Hautot-Saint-Sulpice
en Normandie.

Activités au Camping Rivière-Ouelle
entre le 24 juin et le 31 juillet
24 juin :

Feu de la Saint-Jean près du fleuve à 21h.

Quelques-uns des services offerts: repas chaud le
midi ou vous avez un rendez-vous quelle que soit
l’heure, quelqu’un veille à votre place à ce que votre
jeune soit bien entouré. Si mon projet vous intéresse,
si vous avez des questions, communiquez avec moi :
Claude Beaulieu au 856-1240.

25 juin :

Chansonnier québécois à la Salle communautaire à 20h.

J’ai une question pour vous ? Pensez-vous que mon
projet peut être utile aux familles de Rivière-Ouelle.
Pour vous personnellement si vous avez des enfants!
Alors répondez à mon petit sondage ! Selon vous,
est-ce pertinent une garderie sur laquelle on peut
compter pour quelqu’un qui en a besoin ?

10 juillet : Porte ouverte de 13h à 16h
Inauguration des travaux
d’agrandissement de l’accueil à 14h.

J’aurais besoin de vous chers parents, une petite
signature pour réaliser mon beau projet, j’ai besoin
de votre aide. Une simple signature, votre nom, si ça
vous intéresse.

24 juillet : À la rencontre de la marée ; rassemblement au préau
près du fleuve à 10h
Visite de la nageuse Heidi Levasseur

Le nom de ma garderie serait: Halte garderie Chez
Mamy Clo-Clo et cie, pour mes deux grands.

1 juillet : Feux d’artifice près du fleuve à 21h.
2 juillet : Souper « spaghetti » des ados à la Salle communautaire à 17h
Gala d’amateurs à la Salle communautaire à 19h30.
8 juillet : 5 à 7 Vins et fromages sur la terrasse à 17h.

16 juillet : Tournoi de WII à la Salle communautaire à 13h.
23 juillet : Souper B.B.Q. à la Salle communautaire à 17h.

30 juillet : Souper « Mets chinois » à la Salle communautaire à 17h
Soirée rétro avec DJ Stéphane à la
Salle communautaire à 20h.

Espace réservé :________________________________
Écrivez- moi votre nom, C’est un bon projet !!! Ce
serait un plus pour Rivière-Ouelle !

Activités hebdomadaires entre le 24 juin et le 31 juillet.

Claude Beaulieu

Cinéma pour tous : le mardi à 20h à la Salle communautaire

Déjeuner : Le samedi de 7h30 à 11h et le dimanche de 7h30 à 12h
Soirée de cartes : le mercredi à 19h à la Salle communautaire
Bingo : le vendredi à 19h30 à la Salle communautaire
Aquaforme : le dimanche de 10h à 11h à la Piscine
Pour des informations additionnelles, consultez www.campingriviereouelle.ca.
ou téléphonez 418 856-1484.
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Le neveu a la vie sauve….
Vous vous rappelez le texte intitulé « La Rose » dans notre numéro
de mai du Rivière Web…
Voilà qu’un de nos lecteurs citant ses repères personnels, m’a
interpellé remettant en question la date du décès du coloré
personnage principal Rose-de-Lima Gagnon, surnommée Rosalie.
Du même coup, cela remettait en cause la crédibilité de son auteur
- mieux connu sous le pseudonyme de « le neveu », et indirectement
celle du journal qui avait publié cette information. L’espace d’un
instant, qui a quand même duré une bonne journée, j’ai eu un petit
doute.
Pour clore le débat une fois pour toutes, j’ai donc fait appel à
l’autorité suprême en cette matière, Marielle, la « gardienne des
sceaux » de la fabrique Notre-Dame-de-Liesse. Grâce à son
aimable collaboration, je vous confirme donc que la Rose est bel
et bien décédée le 26 novembre 1946 à l’âge de 85 ans 9 mois
et demi…très précisément ; ses funérailles furent célébrées le 30
novembre. Grâce à cette intervention, le neveu…et moi pouvons
dormir tranquille et madame Rosalie peut reposer en paix..
On se souvient de la Rose….
Pas un mot de Rose-de-Lima Gagnon dans nos livres d’histoire
locale ; facile à comprendre puisqu’elle n’a jamais occupé de
fonction officielle, n’a jamais eu d’apparition de la Vierge et n’a
jamais eu de talents connus de clairvoyance. Pourtant, 64 ans
après son décès, au moins trois de nos lecteurs m’ont raconté
des anecdotes à son sujet. Surprenant n’est-ce pas mais j’en
conclus que c’était un personnage coloré qui a laissé sa marque
dans la mémoire collective comme les célèbres Ti-Jean Gagnon ou
Salomon Ouellet dit Magouèche.
Un lecteur m’a raconté qu’en revenant de l’école, ses jeunes amis
et lui s’étaient amusés à lancer des balles de neige contre les murs
de sa maison ; ils espéraient irriter Rosalie et susciter une autre de
ses réactions intempestives qui la caractérisaient car la madame
avait, paraît-il, la mèche courte. Au lieu de cela, c’est son mari Ti-Ri
qui s’est pointé et qui les a apostrophés : « Bande de petits mal

élevés…vous savez pas qu’il y a une mourante dans la maison ! »
Son intervention avait fait déguerpir les jeunes importuns ; c’était en
novembre 1946.
A cette époque, la Rose constituait une véritable légende
ambulante d’après un autre lecteur. Il m’a confié qu’elle était bien
fière d’avoir conquis le cœur de Ti-Ri de 20 ans son cadet mais
elle craignait toujours de le perdre…elle en faisait une maladie. Elle
avait donc développé un stratagème un brin tyrannique. Quand elle
devait s’absenter, elle attachait Ti-Ri à la patte du poêle avec un fil
de laine pour qu’il ne s’échappe pas….d’après la tradition orale.
Il ne lui serait jamais venu à l’idée de s’évader ni même de risquer
une tentative d’évasion. C’est ce qu’on pourrait appeler de nos
jours, une peine purgée dans la collectivité….
Et mon informateur d’enchaîner, rappelant les tours pendables
que tout un chacun réservait au célèbre couple comme de
prendre avantage des bancs de neige pour accéder à la toiture de
leur modeste maison et de déposer un bloc de glace dessus la
cheminée avec les résultats « dégouttants » qu’on peut imaginer.
Ah les pendards !
Un dernier se souvient que le couple se dirigeait régulièrement vers
la grève à travers les champs car le chemin de la Pointe s’arrêtait
à la résidence d’Émile Lizotte (aujourd’hui le numéro civique 145,
Pierre Lizotte). Pendant que Ti-Ri remplissait sa charrette du bois
apporté par les marées, Rosalie faisait la cueillette de la gomme
d’épinette. D’après la pharmacopée traditionnelle, c’était un
puissant antiseptique naturel pour appliquer sur des blessures
infectées ou pour soulager de vilaines grippes. Au retour à la
maison, pendant que Ti-Ri débitait le bois pour le chauffage,
Rosalie enveloppait sa récolte dans des morceaux d’écorce
de bouleau qu’elle revendait à la petite clientèle qu’elle avait
développée. Un modèle d’entreprenariat !....
Roger Martin

Projet de stages en France avec Projektion 16-35 - 2e édition
Projektion 16-35 consolide son offre en matière de mobilité internationale et relance pour une 2e édition son projet de stages en France,
dans la ville de Saint-Étienne. L’organisme offre à cinq jeunes kamouraskois l’opportunité de développer leurs compétences à l’étranger
dans le cadre d’une expérience professionnelle significative reliée à leur domaine d’études.
C’est pour qui?
La clientèle visée plus particulièrement par ce projet est composée de jeunes diplômés de 18 à 35 ans du Kamouraska peu
expérimentés et en recherche active, mais qui éprouvent de la difficulté à décrocher un emploi de qualité dans leur domaine d’études.
Des stages sur mesure
Ce n’est qu’après l’acceptation des candidatures que les lieux de stage seront déterminés selon le profil des jeunes professionnels
participants, selon leur champ d’études, leurs attentes envers ce stage et les possibilités offertes par le milieu hôte. De plus, pour
la participation au projet et les deux mois passés à Saint-Étienne, les jeunes professionnels reçoivent une indemnité qui couvre à
l’étranger leurs frais de subsistance.
Les semaines précédant le stage à l’étranger sont dédiées à la phase de préparation qui comportera environ 20 h d’activités
obligatoires par semaine, couvrant quatre axes principaux, soit le développement personnel, la logistique liée au séjour à l’étranger, les
relations interculturelles et une éventuelle campagne de financement. Cette préparation pré et post stage devient prétexte à différents
apprentissages qui pourront se prolonger au-delà de la stricte réalisation du projet, le tout orienté vers l’obtention du maximum de
retombées positives pour les participants et une insertion professionnelle durable à leur retour.
Le recrutement est lancé!
Date limite pour le dépôt de ta candidature : 12 août 2011
Durée du projet : 14 semaines incluant les 8 semaines de stage en France
Période prévue : 12 septembre au 17 décembre 2011
(en France du 17 octobre au 10 décembre 2011)
Toutes les personnes intéressées par ces stages sont invitées à valider leur admissibilité auprès de la coordonnatrice du projet,
Chloé Chéné, 418 492-9127, poste 104.
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Chapeau Jade !
NDLR. Jade L. tient parole : voici le récit de son expérience. Chapeau pour la performance et pour le compte rendu !
Dans cet article, je vais vous résumer une très belle fin de semaine que j’ai passée à Montréal dans le cadre de la Grande Finale
internationale de la dictée P.G.L. Nous avons été gâtés et ce fut une très belle expérience enrichissante.
Dans la journée de samedi, les quatre-vingt-dix-sept participants ont eu droit à une visite guidée du Jardin botanique ainsi qu’à une visite
du Biodôme. La journée s’est terminée par un souper pizza et une période de jeux !
Dimanche, tous les candidats semblaient nerveux car c’était le grand jour. On devait se lever tôt puisque notre autobus partait à 7h30.
Rendus à la salle, nous avons fait une répétition de notre entrée. Lorsque c’était à notre tour d’aller s’asseoir à notre pupitre, on nous
présentait et notre photo était projetée en gros plan sur un écran géant. Nous étions accueillis par un flot d’applaudissements de la part
de l’auditoire.
De plus, au début du mois, un concours avait été lancé pour les participants. On devait composer deux questions que l’on aimerait
demander à Monsieur Paul Gérin-Lajoie. Les quatre questions les plus pertinentes ont été sélectionnées. La mienne ayant été choisie, j’ai
eu l’immense plaisir d’aller poser ma question devant tout le public ! J’étais très nerveuse mais tout s’est bien passé.
La dictée était, selon moi, très difficile. Pour les personnes qui se demandent si j’ai gagné eh bien non ! Je n’ai pas terminé dans les
trois premières positions mais j’ai fait de mon mieux pour bien représenter ma région et mon école. Je me trouve chanceuse d’avoir pu
vivre une si belle fin de semaine. Pour ceux qui croient que cette dictée n’est pas vraiment difficile, essayez donc d’écrire cette phrase
sans faute : « C’est un des rares endroits où il est possible de voir évoluer dans leur environnement plusieurs espèces animales en voie
d’extinction au Sénégal comme l’hippopotame pygmée, le python, l’oryctérope et l’éland. » Eh oui, éland prend un « d », car on parle ici de
l’éland du Sénégal.
Chaque participant a reçu plein de cadeaux dont le logiciel de correction Antidote, une tuque, des livres, une gourde, un sac à dos de la
dictée, deux t-shirts, des crayons et des tatous en plus d’avoir vécu une foule d’activités amusantes.
Bref, si vous trouvez cela intéressant, sachez que l’enregistrement de la finale sera diffusé sur le canal VOX et Savoir en juin prochain. Je
profite de l’occasion pour remercier Mme Suzanne Gagnon, responsable de la dictée P.G.L. à notre école, Mme Isabelle D’Anjou, mon
enseignante et Mme Sylvie Soucy, directrice de notre école. Sans elles, je n’aurais pas pu vivre cette expérience inoubliable.
Jade Lizotte, participante à la grande Finale internationale de la Dictée P.G.L.., édition 2010-2011

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
• Propane

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 21 h
Lundi: 8 h à 21 h
Mardi: 8 h à 21 h
Mercredi 8 h à 21 h

Jeudi: 8 h à 21 h
Vendredi: 8 h à 21 h
Samedi: 8 h à 21 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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Quand le bon Dieu se promenait…
Plusieurs se souviennent encore de la procession de la Fête-Dieu, en juin.
On désignait une maison où devait s’élever le reposoir, c’est-à-dire un autel
provisoire dressé sous la véranda pour y déposer le Saint Sacrement. Des
branches de sapin et des fleurs de lilas décoraient cet autel. On pouvait
voir des drapeaux en avant de l’église alors que les citoyens du village en
plaçaient sur la devanture de leur maison ou même sur les piquets des
clôtures.
Les fidèles se rendaient au reposoir en procession pour un salut d’une dizaine
de minutes. Les jeunes filles du couvent ouvraient la marche et entonnaient
des cantiques. Les enfants de Marie suivaient avec leur bannière, puis les
dames de Sainte-Anne et la ligue du Sacré-Cœur emboîtaient le pas avec
leur bannière respective. Les enfants de chœur, le curé, le dais et le reste des
paroissiens fermaient le cortège.
Le dais sous lequel marchait le vicaire portant l’ostensoir, était solidement
tenu par quatre marguilliers car les vents de Rivière-Ouelle cherchaient à
le soulever comme une montgolfière. Vers la fin de la guerre, le reposoir fut
installé chez monsieur Louis Dubé (aujourd’hui le numéro civique 189, route
132). Eh oui ! Une saprée bonne marche pour les marguilliers et le vicaire qui
portait le Saint Sacrement… Une chance cette année-là, c’est un soldat bien
en forme qui était le vicaire, soit l’abbé Napoléon Martin, major dans le 22e
régiment.
On fit des reposoirs chez Arthur Laboissonnière, Louis Laboissonnnière ,
Amédée Richard, Jean-Baptiste Plourde, Albert Richard (respectivement aux
numéros civiques suivants 151, 152, 142, 132, 124 de la route 132) ainsi que
chez Jos. Pelletier (11 chemin Haut-de-la-Rivière) etc…
Après le salut du Saint Sacrement, on revenait à l’église pour un dernier
cantique et une fugue jouée par Marie-Louise Dubé et plus tard, par Monique
Richard.
Quels drapeaux les gens accrochaient-ils sur la façade des maisons ? Le
choix ne manquait pas. Drapeau bleu avec un grand M surmonté d’une
couronne pour Marie : drapeau bleu avec un cœur transpercé par un glaive ;
drapeau rouge avec un cœur saignant pour le Christ ; drapeau papal. Vous
allez dire qu’on aimait les cœurs sangLants !... Oui, c’était la grande mode. Il
y avait aussi un drapeau avec les lis pointés vers les coins et encore un cœur
au centre…ouf !
Le 11 juillet 1946, William L. Mackenzie-King nous donne un drapeau officiel,
le Red ensign, un drapeau rouge avec un petit Union Jack dans le coin
supérieur gauche. Il faudra attendre le premier ministre Lester B. Pearson
au début des années 60 avant d’avoir un drapeau vraiment distinctif, soit
l’unifolié.
Le 21 janvier 1948, le premier ministre du Québec, Maurice Lenoblet
Duplessis invite maître René Chaloult, député indépendant de Québec-est et
ex-député de Kamouraska, à s’approcher près d’une fenêtre du parlement
pour admirer le nouveau drapeau du Québec sur le mât. M. Chaloult, qui avait
défendu avec acharnement le fleurdelisé, en fut très ému. C’est un des plus
beaux drapeaux au monde d’après les héraldistes ; on le décrit ainsi : d’azur à
la croix d’argent cantonnée de quatre fleur de lis .
Le 178e régiment possédait un fleurdelisé avec, au centre, un castor sur
un lit de feuilles d’érable ! À Rivière-Ouelle, on aurait pu proposer le même
drapeau mais avec un caplan sur un lit de patates ! M. Pearson aurait reçu la
suggestion farfelue suivante : un drapeau rouge et blanc avec un lis d’or sur
la bande rouge et trois feuilles d’érable sur la bande blanche ; au centre…, un
castor qui se prépare à ronger
le lis !!!
Le neveu
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Capsule d’histoire riveloise.
NDLR. Ce texte constitue le résumé d’une présentation faite le
4 juin 2011 à l’occasion de la Fête municipale des voisins pour
souligner les anniversaires de mariage et l’arrivée des nouveauxnés et des nouveaux arrivants dans notre communauté.
Les chapelles du quai de la Pointe-aux-Orignaux.
La première chapelle fut érigée à cet endroit en 1898. C’était
une généreuse initiative de M. John Gregory, le propriétaire du
« Laurentine House » ; elle était située un peu plus à l’ouest que
l’hôtel et du même côté de la route. On peut même imaginer que
c’était un service offert gracieusement par l’hôtel aux touristes qui
y séjournaient ainsi qu’aux voyageurs de passage utilisateurs de
la traverse Rivière-Ouelle / Pointe-au-Pic. Cette chapelle fut donc
inaugurée le 17 juillet de la même année par le curé de RivièreOuelle à ce moment, l’abbé Adolphe Michaud, celui-là même qui
publia Généalogie des familles de Rivière-Ouelle en 1908. Toutefois,
à partir de 1920, la traverse cesse ses activités avec la mise en
service d’une voie ferrée sur la rive nord de sorte que le secteur
perdit son achalandage et le propriétaire de l’hôtel décida de céder
la chapelle à son voisin plus à l’ouest, le juge Antoine Taschereau,
le frère du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, sans
doute attiré sur ce coin de terre par la longue tradition libérale
des Casgrain, des Letellier et des Têtu ; à l’époque, Rivière-Ouelle
était encore la terre bénie des libéraux. La transaction fut conclue
le 7 mai 1920 pour 650 $. Plus tard, la chapelle sera remise aux
mouvements d’action catholique et déménagée sur le site de
l’actuel camp Canawish où elle garde toujours le fort.
Le 29 novembre 1947 se tenait une importante réunion où il fut
décidé de construire une nouvelle chapelle parce que la population
riveraine avait augmenté considérablement entre-temps et elle
était fortunée. A vous d’en juger par les personnes présentes. En
plus du chanoine J. Stanislas Théberge, curé de la paroisse et
de l’abbé Louis Pelletier du collège de Sainte-Anne, desservant
de la chapelle, on retrouvait : MM. David Ouellet, Camille Morad,
Noël Caron, Clermont Plourde, Dr Charles Richard et J. Gérard
Lévesque. Pas du « pauvre monde » à ce que je me souvienne !
La chapelle de 27‘ par 54’ devait donc répondre à de nouveaux
besoins pour desservir une population en croissance chez les
riverains. Le terrain fut généreusement cédé par des donateurs
et les travaux de construction furent confiés à l’abbé Pelletier.
Les travaux progressèrent rondement puisque le prêtre menuisier
y célébra la première messe le 15 août 1948 - le jour de la fête de
l’Assomption - après la bénédiction de l’édifice et de la cloche
par le curé Théberge ; Mgr Wilfrid Lebon, supérieur du collège y
prononça le sermon de circonstance et l’harmonie de
Rivière-du-Loup fit les frais de la musique. Voilà qui explique
pourquoi la chapelle fut placée sous le vocable de
Notre-Dame-de-l’Assomption.
En 1950, décrétée « année sainte » par le pape Pie XII, Mgr
Albini Leblanc de Gaspé procéda à la bénédiction des statues
en présence de l’entrepreneur général,… l’abbé Louis Pelletier ;
signalons parmi les invités Mgr Lebon ainsi que le chanoine Fortin
du collège de Sainte-Anne. Petite entorse au protocole, on avait
« oublié » semble-t-il d’inviter le curé Théberge ; pourtant, le cardinal
Roy venait de l’élever au rang de chanoine honoraire. L’année
suivante, le nouvel évêque Mgr Desrochers en fera son bras droit en
lui confiant le rôle de vicaire général du nouveau diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière. Ces nominations eurent pour effet de créer
une commotion dans l’establishment religieux et civil
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de tout Sainte-Anne- de-la-Pocatière…..on imagine, le curé de
cette paroisse ne bénéficiant même pas à ce moment du titre de
chanoine. Mais ça, c’est de la petite histoire.
En 1950, certains parmi vous se rappelleront que le vicaire Ménard
de Rivière-Ouelle faisait partie des victimes de la catastrophe
aérienne de l’Obiou ; en tout cas, les lecteurs assidus du Rivière
Web l’ont appris deux fois plutôt qu’une l’hiver dernier. Vu son
implication à la desserte du quai et sa collaboration exemplaire
avec Mgr Théberge, la candidature de l’abbé Louis Pelletier était
incontournable. Il fut nommé vicaire de la paroisse Notre-Damede-Liesse et il fit profiter la communauté de Rivière-Ouelle de
ses talents : en 1953, il était autorisé à construire une annexe à
la chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption comme résidence du
prêtre desservant. Il construira également une résidence d’été
ainsi qu’une « autre » chapelle à la Pointe pour ses ex-collègues du
collège de Sainte-Anne et il réalisera l’aménagement de la chapelle
du nouveau couvent qui est depuis devenue l’école des Vents et
Marées. Décidément, l’abbé Pelletier avait fait des chapelles sa
spécialité.
Revenons à la chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption…et mes
excuses de m’être laissé distraire. En 1959, l’évêque du diocèse
a nommé des procureurs qui auront pour mandat d’administrer
la chapelle sous la présidence du prêtre desservant. Plus tard en
1978, c’est le curé de la paroisse qui agit comme président du
conseil des procureurs et la desserte est rattachée à la paroisse
au plan pastoral. Les actuels procureurs de la desserte du quai
sont aujourd’hui : Paul-André Hudon, Guy Legros, Lucette NadeauCadrin, Yvon Paquette, Micheline Deschênes et Alain Bourassa ;
l’abbé Denis Lajoie est le prêtre desservant. Je m’arrête sur cette
note car je ne suis plus dans l’histoire mais plutôt dans l’actualité.
Roger Martin
Références :
Paul-Henri Hudon, Rivière-Ouelle 1672-1972.
Corporation des Fêtes du 325e anniversaire de Rivière-Ouelle, 325 ans…
Une grande famille ! Rivière-Ouelle vous accueille 1672-1997.
Feuillet souvenir du 50e anniversaire de la chapelle du quai de
Rivière-Ouelle, 1948-1998
Sources orales :
Bertrand Richard, Jacques Morissette et Marielle Gamache.

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

127 b route 230 R-O.
sur rendez-vous :418-714-2408
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Les écocentres – nouveautés saison 2011

Quel drôle d’adon !
Bonjour à vous tous !
Je me présente, je suis Marie Lévesque Michaud, nouvelle
coordonnatrice pour le terrain de jeux de Rivière-Ouelle, mais
aussi pour celui de Kamouraska. Je suis originaire de Saint-Gabriel
et j’étudie en enseignement préscolaire et primaire à l’université
Laval. J’ai donc à cœur le bonheur et le plaisir de vos enfants.
Pour le moment, je travaille très fort pour offrir à vos enfants un
été rempli de belles activités et de belles sorties. Je veux qu’ils
s’amusent et qu’ils profitent au maximum de leurs vacances.
De plus, après mon embauche à la municipalité, j’ai reçu une
réponse positive à ma demande de stage à la commission scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup. Et quel drôle d’adon puisque je
le réaliserai, ici, à Rivière-Ouelle, dans la classe de maternelle
avec madame Marie-Claude Deschênes ! Je serai donc présente
à l’école dès la rentrée des classes, et ce, pour 4 mois. Je suis
convaincue que ce sera une expérience inoubliable.
Cela fait en sorte que je serai en contact avec vos enfants pour
une très longue période ! J’ai hâte de les connaître et de profiter
avec eux de ces deux belles opportunités qui s’offrent à moi cette
année !
Au plaisir de vous rencontrer vous
et vos enfants !
Marie Lévesque Michaud
NDLR. La présentation de Marie
aurait très bien pu s’intituler
« L’alignement des astres ». Bonne
chance pour tes projets dans la
collectivité riveloise et ne te gêne
pas pour profiter de la tribune du
Rivière Web…

Par exemple, afin de réduire les coûts de transport et de traitement
des branches, celles-ci doivent dorénavant être apportées
à l’ancien lieu d’enfouissement de St-Philippe-de-Néri ou à
l’écocentre de La Pocatière. Ainsi elles pourront s’accumuler et
sécher sur une période d’un an, pour être ensuite broyées en
grande quantité et à moindre coût. Les copeaux ainsi produits ont
une valeur ajoutée sur le marché.
Autre exemple, la mise en sac et l’acheminement des plastiques
agricoles à l’ancien lieu d’enfouissement permet de les entreposer
à l’extérieur et d’en accumuler de grandes quantités. Cette façon
de procéder permet d’attendre le bon moment pour les vendre au
plus offrant.
Quant aux utilisateurs des écocentres, que peuvent-ils faire pour
réduire les coûts de gestion ? Idéalement, ils ne devraient pas
apporter de gazon coupé mais plutôt pratiquer l’herbicyclage
(laisser le gazon au sol pour nourrir les microorganismes). De
même que pour les feuilles mortes, elles peuvent soit être
déchiquetées à la tondeuse et laissées au sol, ou le surplus peut
être composté avec le surplus de gazon coupé. Le compost ainsi
produit est excellent pour amender le sol des plates-bandes ainsi
que la pelouse.
Dans le but d’améliorer le service, de réduire les files d’attente et
d’aider les préposés qui sont parfois débordés, il est important de
bien respecter les consignes et de s’informer en cas de doute en
appelant d’abord chez Co-éco. Aussi en triant bien les matières,
cela permet de libérer plus rapidement la place. Par exemple,
lorsqu’un utilisateur apporte du bardeau d’asphalte, il doit
préalablement enlever le papier noir qui ne se recycle pas. Il est
plus rapide aussi de séparer le bois du métal.
Les matériaux suivants peuvent cependant être apportés pêlemêle : bardeaux d’asphalte, verre plat et miroir (enlever le cadrage),
panneau de gypse et de masonite, mélamine, céramique,
porcelaine. Des frais s’appliquent pour ces matières, soit 15$ pour
l’équivalent d’une remorque domestique (approximativement 4’x 8’
x 3’). Pour les toilettes il faut payer 2$, et pour les lavabos 3$.

!

Au son des cloches

En terminant, rappelons qu’il est possible d’acheter des articles
usagés sur place, ainsi que des composteurs et du paillis.

Funérailles :
•
Le 14 mai 2011, Réjean Michaud, époux de Mme Hélène
Chamberland, décédé à l’âge de 61 ans
et 3 mois.
•
Le 17 mai 2011, Marius Doucet, époux de Mme Renelle
Dubé, décédé à l’âge de 74 ans et 2 mois.
•
Le 28 mai 2011, Juliette Hudon, épouse de feu MarcAurèle Guignard, décédée à l’âge de 90 ans et 8 mois.

Le Rivière Web		

Depuis l’avènement des écocentres sur notre territoire, leur
popularité ne cesse de croître d’année en année. En conséquence,
le coût de gestion pour ce service est de plus en plus élevé et la
mise en place de nouvelles méthodes de gestion est nécessaire
pour maintenir le service à moindre coût, tout en récupérant
davantage.

12

Pour obtenir de l’information supplémentaire, contactez Co-éco au
418-856-2628 ou visitez le www.co-eco.org.

Fête des voisins
Dans le cadre de la Fête des voisins, la municipalité a souhaité initier un mouvement de fête ambulante où les célébrations se déplacent
d’un lieu à l’autre du village. Ceci, bien sûr, dans le but avoué de favoriser les relations de bon voisinage, que ce soit d’un voisin à l’autre
ou d’un secteur du village à l’autre. Ainsi, nous sommes partis de la Salle du Tricentenaire au cœur du village en 2009 pour nous rendre
à la petite école Delisle située dans le Côteau-des-Hameaux en 2010. Cette année, nous nous sommes réunis à la Chapelle du quai de
Rivière-Ouelle.
Pour l’année écoulée, la municipalité est fière de souligner la naissance de 13 bambins, soit près du double des nouveau-nés de l’an
dernier.
Bienvenue aux 10 nouveaux arrivants qui ont choisi Rivière-Ouelle comme milieu de vie. Rivière-Ouelle, c’est une terre d’accueil depuis
1672.
Finalement, neuf jubilaires ont célébré leur anniversaire de mariage; ces amoureux de longue date ont eu l’honneur de recevoir des
certificats signés de la main de premier ministre Jean Charest et du député de Kamouraska-Témiscouata André Simard.
Où se déroulera la fête l’an prochain? Nous lançons déjà l’invitation aux comités et aux organismes pour accueillir l’événement en 2012.
Nouveaux-nés – JUIN 2010 AU 31 MAI 2011
Anaïs Morin, fille d’Annie Simard et de Dominic Morin.
Kim Michaud, fille de Manon Pelletier et de Mario Michaud.
Noémie Casgrain, fille de Julie Veilleux et de Patrick Casgrain.
Alexis Martin, fils de Nathalie Richard et de Patrice Martin.
Jacob Lavoie, fils de Sylvie Casgrain et de Yannick Lavoie.
Mathis et Philippe Landry, fils de Vanessa Michaud et de René Landry.
Thomas Buteau, enfant de Dominique Simard et de Sébastien Larouche-Buteau.
Béatrice Bérubé, fille de Patricia Drapeau et de Pierre-Luc Bérubé.
Nori Dumont, enfant d’Émilie Rondeau et de Stéphane Dumont.
Clovis Bouchard, fils de Marilyn Dubé et de Sébastien Bouchard.
Jeanne, enfant de Dario Gagnon et de Rachèle Rioux.
Anniversaires de mariage
50 ans de mariage :
Rollande Pelletier et Bertrand Gagnon
45 ans de mariage :
Hélène Pelletier et Jean-Yves Gagnon
Mariette Landry et Georges-Henri Lizotte
Thérèse Lavoie et Jacques Pelletier
Jean-Guy Madore et Céline Bérubé
40 ans de mariage :
Ghislaine Casgrain et Lionel Michaud
35 ans de mariage :
Thérèse Lévesque et Normand D’Anjou
Clothilde Laflamme et René Desroches
30 ans de mariage :
Bernadette Bérubé et Yvan Thériault
25 ans de mariage :
Sylvie Côté et Lionel Dionne
Nouveaux arrivants
Amélie Martin
Dario Gagnon et Rachèle Rioux
Catherine Plante
Martin Dionne
Normand Fortin
Roger Richard
Christine Lavoie et René Rajotte
Adam Ménard et la famille
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Nouveau programme de production
d’électricité à base de biomasse forestière

Divertissement - Pour les petits

« UN AUTRE EXEMPLE DE SOUTIEN TANGIBLE AU
SECTEUR FORESTIER » - Nathalie Normandeau
QUÉBEC, le 26 mai 2011 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre,
ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ministre responsable
du Plan Nord, Mme Nathalie Normandeau, annonce un nouveau
programme d’achat d’électricité produite par cogénération à base de
biomasse forestière résiduelle. Le programme permettra de produire
jusqu’à 150 MW et sera ouvert à tous les promoteurs de centrales de
cogénération de 50 MW et moins qui utiliseront de la biomasse forestière
résiduelle comme matière première. L’électricité produite sera achetée
par Hydro-Québec Distribution à un prix fixe, estimé à 11 cents le
kilowattheure.
Lorsque le règlement final sera adopté par le gouvernement, le programme
pourra alors être soumis par Hydro-Québec Distribution à la Régie de
l’énergie pour approbation.
Stimuler l’activité économique du secteur forestier
« Notre gouvernement est d’avis que l’avenir du secteur forestier passe par
l’innovation, la diversification des activités des entreprises ainsi que par
le soutien de projets structurants. La création de ce nouveau programme
d’achat d’électricité produite par cogénération à base de biomasse
forestière s’inscrit dans cette ligne. En plus de permettre la production
d’une énergie plus verte, la mise en valeur de cette filière énergétique
favorisera l’utilisation optimale des produits du bois, notamment de la
biomasse forestière résiduelle, afin de stimuler l’activité économique du
secteur forestier », a déclaré la ministre Normandeau.
Diminuer notre dépendance à l’égard des sources d’énergie plus polluantes
La cogénération est la production de deux formes d’énergie à partir de
la même source, par exemple de la vapeur et de l’électricité générées
par un combustible, comme de la biomasse forestière résiduelle. Cette
ressource est disponible en quantité importante et présente un potentiel
de remplacement des carburants fossiles et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES). Devant l’augmentation des coûts du
pétrole, l’usage de la biomasse forestière résiduelle est une solution de
remplacement rentable.
« En plus de donner un regain d’énergie à notre secteur forestier, ce
programme suscitera des investissements de près de 500 M$ au
Québec et générera des retombées économiques importantes lors de la
construction de centrales. Voilà une autre démonstration du leadership
qu’exerce notre gouvernement dans le domaine des énergies vertes et
renouvelables », a conclu la ministre Normandeau.
Rappelons que bien qu’en phase de restructuration, le secteur forestier
demeure toujours un vecteur économique important, favorisant la création
de plus de 86 000 emplois et générant des retombées économiques de
plus de 19 milliards de dollars au Québec.
Marie-France Boulay
Attachée de presse

Le Rivière Web		
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Enfin un bricolage pour les gars... mais aussi pour les
filles !
Tu peux t’inspirer de l’image pour te fabriquer ton propre
paysage ou te rendre sur le site internet cité dans la source
plus bas et imprimer les images. Inspire-toi d’un voyage que
tu as fait avec ta famille.
Tu auras besoin :
Grand carton blanc
Des crayons de couleur
Ciseau
1. Dessine ton paysage, routes et voitures sur un grand
carton blanc. Conseil pour la voiture : Fait un plie à
l’horizontal dans un petit carton et dessine la voiture sur les
deux côtés.
2. Amuse-toi, mets de la couleur !
3. Découpe le paysage, routes et voitures. Au besoin
demande l’aide de tes parents.
4. Fait quelques plis dans le carton pour donner du relief et
aussi pour qu’il tient une fois debout.
Source: http://madebyjoel.com/2011/06/paper-city-road-trip.html#more1115

Divertissement - Pour les grands
Vous avez besoin:
Une étampe sans bloc
De l’encre

Solutions - Jeux

Source : http://tchoubi.blogspot.
com/2010/04/deco-pot-en-terre-cuitepartie-2.html

•
•
•
•
•

Après avoir appliqué l’encre sur l’étampe, utiliser votre main pour étamper en
épousant bien les formes du pot.
Ensuite, avec un pinceau fin, déposer les couleurs en utilisant de la peinture
acrylique.
Vous pouvez ensuite ajouter des détails autour de l’étampe.
Repasser sur les traits en utilisant un crayon marqueur noir (pointe fine)
permanent.
Dernière étape: Vernir! Attention de bien suivre les instructions du fabriquant
quant aux couches nécessaires.

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

Juillet 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

BINGO : 25 et 29 juin
23 juin : Fête de la Saint-Jean au Quai
24 juin : Fête nationale au Camping
25 juin : Rallye Vente de grarage
26 juin : Concert (chapelle du quai)

3

Vendredi

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24 Rencontre de la 25

26

27

28

29

Inauguration au
Camping

Concert
(chapelle du quai)

marée (Camping)

2

BINGO

Défi Vélo/Fondation
André-Côté

4

Séance régulière
du conseil

Samedi

9

BINGO

16

BINGO
Pique-nique des
riverains (Camp
Canawish)

23

BINGO

30

BINGO

31

Concert
(chapelle du quai)

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.
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