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Prochaine date de tombée
31 juillet 2011

Bienvenue Jeannine !
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Et bien d’autres nouvelles !

Mixture de juillet
Encore un oubli….
Permettez-moi de m’excuser auprès de notre
correspondant « Le neveu ». Dans son texte
Quand le bon Dieu se promenait paru dans le
numéro de juin, nous avons involontairement
sauté quelques lignes où il énumérait des
familles-hôtes de reposoirs à l’occasion de la
Fête-Dieu. Sont passées par-dessus bord dans
notre liste, les résidences de Richard Lévesque
et d’Étienne Bernier, respectivement aux numéros
118 et 106 du chemin de la Pointe….dans
l’temps. À ce dernier endroit, toute la nombreuse
famille mettait résolument la main aux préparatifs
avec une rare énergie … et fierté : guirlandes,
drapeaux ainsi qu’une vraie forêt de sapins et
d’épinettes coupés pour l’occasion selon la
coutume de l’époque, donnaient un petit air
exotique à la cérémonie. Richard Desjardins en
aurait déchiré sa chemise carreautée !
L’abbé Maurice nous a quittés…
Lointain souvenir de mon enfance ! Par un beau
dimanche de 1954 si ma mémoire est fidèle,
toute la communauté de Rivière-Ouelle est en
liesse et accueille le gratin ecclésiastique pour
l’ordination de deux de ses « enfants » : JeanBaptiste Ouellet des Petites Côtes, toujours actif
encore aujourd’hui comme curé dans ce qui fut
à une autre époque le chef-lieu des Chapais ;
l’autre était Maurice Gagnon du Sud de la rivière.
Dans le temps, il y avait là plusieurs familles
Gagnon, familles nombreuses et vaillantes, au
point où on parlait régulièrement du rang des
Gagnon. Les temps ont bien changé mais il y
reste encore quelques descendants. Après son
ordination, l’abbé Gagnon a toujours œuvré dans
le diocèse de Rimouski où, fidèle à sa vocation,
il a diffusé le message évangélique dans une
multitude de paroisses. Profondément attaché à
son terroir natal, on le retrouvait régulièrement à
l’occasion des rassemblements familiaux. L’abbé
Maurice n’a jamais renié ses origines terriennes,
au contraire ; et même s’il défrichait les âmes et
non la terre, c’est avec la même ardeur qu’il le
faisait.
Urubu à tête rouge, vous connaissez ?
Repoussant à première vue, le plus petit vautour
comme on le surnomme impressionne par son
envergure d’ailes et par l’élégance de ses vols
planés. À partir des années 90, on a commencé
à signaler sa présence occasionnelle dans la
région. Les ornithologues le décrivaient comme le
vidangeur qui disposait des bestioles victimes de
la circulation sur l’autoroute entre
Saint-Michel et Saint-Alexandre ; ce fut semblet-il sa porte d’entrée dans la région. Doté d’une
vue et d’un odorat exceptionnels, l’urubu est
un piètre chasseur ce qui le confine au rôle de
charognard. Cela semble bien lui réussir car sa
population est en expansion d’après les relevés
que j’ai consultés et d’après mes observations
personnelles récentes.

Fondation André-Côté a été entendu ; sans autre
forme de sollicitation, nous avons recueilli 325 $
chez nos seuls lecteurs. Merci ! Même que nous
avons dû refuser des contributions parce que le
délai était expiré ; partie remise l’an prochain sans
doute !

faucheuses de la Ferme Landry ; le 24 juin, ce
fut l’apothéose à l’occasion de la Saint-Jean…,
ils étaient 18 bien comptés qui virevoltaient au
carrefour de la route Verbois et du chemin Sud
de la rivière; un peu plus loin, j’en ai surpris un
solitaire sur la route près du pont Guignard,
attablé devant la carcasse d’une marmotte
écrabouillée. Craignant sans doute que je lui
subtilise sa proie, il ne s’est même pas envolé
à mon approche. Depuis, c’est le calme plat
comme si la troupe avait déménagé vers des
territoires de chasse plus généreux.
Distribution du Rivière Web
420 exemplaires sont actuellement distribués à
l’intérieur du Publi-Sac ; on en retrouve quelques
exemplaires au Marché de la Rivière-Ouelle et au
bureau municipal. Il y en aura aussi bientôt à titre
expérimental au Camping pendant l’été et à la
Résidence Hélène-Lavoie.
La version électronique, toute en couleurs,
compte maintenant 320 abonnés. Vous désirez
ajouter votre nom ou celui d’une connaissance…
très simple : faites parvenir l’adresse électronique
à leriviereweb@hotmail.com et chaque mois,
le dernier numéro se faufilera en douceur dans
l’ordinateur en question.
Nous avons enfin quelques abonnés (4 à 5) qui
habitent à l’extérieur et qui veulent conserver
le lien « papier » avec Rivière-Ouelle. Chaque
envoi postal coûte maintenant 1.25$ de sorte
qu’à compter de janvier 2012, l’abonnement à ce
service coûtera 15$ annuellement. Les personnes
concernées seront prévenues en conséquence
avant la fin de l’année.
On nous lit avec attention…
J’avais un petit doute sur nos lecteurs et
lectrices…nous lisent-ils vraiment ? Maintenant,
j’ai des preuves. D’abord, l’appel à tous pour
commanditer notre participation - celle de
Francine et la mienne - au Défi Vélo de la

Le 18 juin, ils étaient 3 en réunion sur le terrain
adjacent à la station de traitement des eaux
usées, chemin du Sud de la rivière ; le 22 juin, ils
étaient cette fois 8 au buffet dans les champs
devant le 183 route 132 à la suite du passage des
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Même chose pour ma sortie sur l’exposition
des défunts à Rivière-Ouelle dans le numéro
de juin qui m’a valu plusieurs commentaires
« verbaux ». Quelqu’un m’a confié que je n’y
étais pas allé avec le dos de la mer Morte pour
paraphraser Jean Perron. Je dois confesser
que c’est un trait de personnalité avec lequel je
dois composer, celui d’avoir le courage de ses
convictions… sans passer par des intermédiaires
avec les conséquences qui vont avec. Je me
plais à penser qu’il s’agit d’un héritage associé
à mon ascendance avec les Hudon : en effet,
un lointain ancêtre fut excommunié pour avoir
fait du recrutement en faveur des rebelles lors
de la révolution américaine contre « sa majesté »
britannique, ce qui ne l’avait pas stoppé dans sa
croisade pour autant.
Chose certaine, l’entreprise privée, elle, n’a pas
mis de temps à réagir…et ce n’est sans doute
pas terminé.
Ce qui me réjouit, c’est qu’il y a un effort pour
trouver une alternative ; au moins de la bonne
volonté…, sera-ce assez ?
Roger Martin

Défi-Vélo André-Côté
Nous ont aidés à pédaler le 2 juillet :
Guyane Pelletier
Nicole Briand
Thérèse L. Richard
Mariette L Lizotte
Clorinde Lizotte
Denis Pelletier
Jeannine G. Landry
Josiane Martin
Jacques Dubé
Sonia et Jimmy Charest
Bertrand Richard
Gisèle Richard
Denise Richard
Jeannine Richard
Odile Hénault
Au nom de la Fondation, merci pour votre
générosité !
Francine Landry et Roger Martin

Nomination

Résultats de l’activité de nettoyage des berges
du 18 juin 2011 à Rivière-Ouelle

C’est avec plaisir que le Rivière Web annonce « l’embauche » de
Jeannine Richard au sein de son équipe bénévole, une personnalité
bien connue pour son implication, pour sa disponibilité et surtout pour
son enthousiasme ; sans doute que ces habiletés qui la caractérisent,
permettront de mieux équilibrer la charge de travail qu’implique la
publication mensuelle du journal. Elle sera d’un précieux secours
pour suivre les engagements
de publicité que le journal a
avec ses commanditaires, ses
« sponsors » comme ils disent au
pays de madame Nelly… et elle
prendra le relais quand Claude
entreprendra son tour du monde
pour représenter son employeur,
Machinerie AM de L’Islet, dans
les grandes foires d’équipement
agricole. C’est avec beaucoup
de sérieux qu’elle a entrepris son
mandat lors de notre rencontre
du 5 juillet.

En résumé :
16 personnes ; environ 20 sacs de déchets ramassés ; 1 remorque…
Lieux nettoyés : la plage de la cinquième grève et les abords est du quai.
Partenaires
•
La Corporation des riverains du quai
•
La municipalité de Rivière-Ouelle
•
L’organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et 		
Rivière-du-Loup (OBAKIR)
•
Le Comité ZIP du Sud-de-l’estuaire
Évaluation qualitative du nettoyage en %
•
Plastique 90 %
•
Bois et matériaux de construction 9 %
•
Verre 1 %
Recommandations
•
Laisser les rosiers en place; ne pas les couper, car ils 		
stabilisent les berge.
•
Augmenter la sensibilisation auprès des gens qui jettent 		
des déchets dans le fleuve comme de la pelouse ou des 		
branches d’arbres.
•
Mettre plus de bacs pour les poubelles et la récupération.
•
Installer des pancartes pour inciter à la propreté.
•
Réaliser des panneaux de sensibilisation sur l’importance 		
de ne pas jeter des déchets, donner de l’information, 			
annoncer Ma Propre Plage, etc.

Bienvenue Jeannine !

Remerciements
•
À tous les bénévoles
Compte-rendu effectué avec des bénévoles à la fin de l’activité
le 18 juin 2011.
MERCI à vous tous !
Manon Ouellet
418 492-6135
manon.ouellet@obakir.qc.ca

INSCRIPTION OBLIGATOIRE!
la.vieille.ecole.kam@gmail.com

Maison Culturelle
Armand Vaillancourt
(La Vieille-École)
143 Rue Principale
(Rte 132)
St-André de
Kamouraska

418-493-2408
www.lesjardinsdelamer.org

Christian Bégin

Massothérapie

cuisine avec

Les Jardins de la Mer

Nathalie Bouchard

Samedi le 30 juillet de 13h à 17h 20$/pers.
Réservez vos places!!

Membre A.M.Q.

Merci à nos partenaires

127 b route 230 R-O.
sur rendez-vous :418-714-2408
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La municipalité vous informe
Démission
Mme Maryse Lizotte, conseillère au siège 2, a démissionné de son
poste. Dans sa lettre du 4 juillet 2011, Mme Lizotte nous expliquait que
c’est avec beaucoup de tristesse qu’elle doit quitter ses fonctions au
conseil municipal. Un nouveau défi professionnel s’est offert à elle et ce
dernier l’amène à être à l’extérieur de la région sur une base régulière,
voire permanente. Elle mentionne aussi que cela a été un immense
plaisir de vous côtoyer au cours des huit dernières années et que son
expérience à titre d’élue municipale a été très enrichissante. Le nouveau
défi professionnel que Mme Lizotte aura à relever est celui d’adjointe
parlementaire pour le député NPD nouvellement élu, Monsieur François
Lapointe. Vous comprendrez que son nouvel emploi se situe à Ottawa. En
terminant, nous tenons à souligner l’implication de Mme Lizotte au sein
de l’équipe municipale depuis novembre 2009. Nous la remercions d’avoir
investi de nombreuses heures pour la municipalité et lui souhaitons le plus
grand des succès à Ottawa.
Élections
La date des prochaines élections a été fixée au 2 octobre 2011. Trois postes
seront à combler. La période de mise en candidature se tiendra du 19 août
au 2 septembre 2011. Nous invitons les citoyens à s’impliquer dans leur
communauté et à se joindre à notre équipe actuelle. Pour toute information,
communiquez avec le directeur général de la municipalité, Adam Ménard.
Suivi des dossiers et activités

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LA PÉRIODE
ESTIVALE
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pendant une
semaine, soit du 1er août au 5 août inclusivement.
Régie intermunicipale sur la gestion des matières résiduelles
La municipalité a pris la décision de se regrouper avec les municipalités
de Saint-Pacôme, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime
et de Saint-Gabriel pour la collecte des matières résiduelles. Dans la
MRC, 2 regroupements sont déjà en fonction, soit le regroupement du
centre et le regroupement de l’est du territoire. Ce nouveau regroupement
nécessitera une homogénéisation des règlements des 5 municipalités. Un
avis de motion a déjà été donné et le processus suivra son cours dans les
prochains mois.
Élizabeth Hudon, mairesse

Nouvel employé au bureau municipal
Afin de mettre à jour les dossiers administratifs, nous avions prévu faire
l’embauche d’un commis de bureau. Une demande d’aide financière a
été faite à Emploi Québec pour financer le salaire de cette ressource et
cette demande a été acceptée. Des entrevues ont été passées et c’est
la candidature de Mme Danielle Bernier qui a été retenue. Vous pourrez
rencontrer Mme Bernier à partir du 11 juillet au bureau municipal.

La France nous répond… le 27 juin
Bonjour,

Camp de jour, été 2011
Le camp de jour a débuté. Avec 24 inscriptions, toutes les places ont
été comblées. Une première sortie a eu lieu à l’Aquarium de Québec et
des déplacements au Camping de Rivière-Ouelle de même qu’au camp
Canawish ont été faits. C’est un très bon départ !
Soccer 2011
Depuis le 27 juin dernier, les petits sportifs rivelois envahissent les terrains
de soccer les lundis et mercredis en soirée. Plus de 16 jeunes participent
à cette activité et il semblerait que les participants n’ont pas de difficulté à
s’endormir par la suite …
Plan de développement durable
Le 21 juin dernier, le comité de développement et les membres du conseil
se sont rencontrés à la maison des Jésuites pour une discussion commune
sur le plan de développement durable. L’objectif était d’échanger sur les
enjeux qui étaient ressortis de la consultation publique afin de ne conserver
que ceux qui semblaient les plus importants à réaliser pour les 5 prochaines
années. Alexandre, l’agent de développement a finalisé le document dans
sa « version finale préliminaire ». L’étape suivante étant la validation par la
population, je vous invite à consulter le plan de développement durable
en ligne (www.riviereouelle.ca) ou en copie papier disponible au bureau
municipal et à nous transmettre vos commentaires par la suite. C’est au
terme de ce dernier retour à la population que le plan final sera établi et mis
en application par la suite.
Image de Rivière-Ouelle
Mme Catherine Marier qui a été engagée pour préparer l’image de
Rivière-Ouelle (logo, couleurs, slogan…), avait fait 7 propositions de design
au comité. De ces 7 propositions, 3 ont été retenues et ont été retravaillées.
Nous désirons maintenant prendre le pouls des citoyens. Des groupes de
discussion seront formés et les commentaires seront notés pour élaborer
la version finale. Ceux ou celles qui désirent participer à ces groupes de
discussion peuvent laisser leurs coordonnées en téléphonant au bureau
municipal ou en envoyant un courriel à dg@riviereouelle.ca.
Inventaire de la signalisation routière, suite…
Pour faire suite à l’inventaire de la signalisation routière de la municipalité
qui avait été fait dans les dernières semaines, un avis de motion a été donné
pour débuter le processus de modification de la signalisation de certains
secteurs.
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Prolongement de l’aqueduc dans le Chemin de la Pointe, suite…
La municipalité a donné un mandat à la firme d’ingénieurs BPR pour
la production de plans et devis et pour une demande de certificat
d’autorisation au ministère de l’Environnement du Québec. Le projet cible le
prolongement de l’aqueduc dans le chemin de la Pointe entre les numéros
civiques 118 et 130. Les travaux de construction seront faits en régie
interne par la municipalité et pourraient peut-être débuter cet automne si
toutes les autorisations sont reçues rapidement. Dans le cas inverse, les
travaux seraient retardés et débuteraient au printemps 2012.
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Merci beaucoup pour ce Rivière Web que nous lisons
tous avec intérêt car c’est un lien qui, même virtuel, nous
informe sur le village
de Rivière-Ouelle !
Nous savons que cela demande du temps alors nous vous
félicitons ! Notre journal papier le « Petit Hautotais »
paraît une fois par an !
Merci également de nous inclure dans ce Rivière Web, cela
nous fait extrêmement plaisir !

De plus, le recevoir ce soir est « rigolo » car je sors d’une
réunion de travail sur notre voyage au Québec pour 2012 !!
Ça y est, c’est parti, c’est du sérieux, nous planchons sur
l’organisation de ce voyage pour tout début juillet 2012.
Monsieur le Maire, Vincent Lemettais, va informer votre
mairesse de ce projet et des dates afin de savoir si vous
pourrez nous accueillir et nous faire découvrir RivièreOuelle, ses habitants et ses environs.

Nous devrions faire la réservation du vol en décembre ou
janvier.
Nous allons certainement nous tourner vers vous pour
diverses questions dans les mois à venir…
Au plaisir,

Nelly de France

École « O » Jardin
L’école des Vents-et-Marées remercie Métro Lebel pour l’octroi d’une bourse
de 1 000 $ dans le cadre de son projet École « O » Jardin.
À l’aide de cette bourse, la mise sur pied d’un jardin en bacs dans la cour
d’école permet aux élèves de se familiariser à une saine alimentation en
acquérant des notions propres au domaine de la science et de la technologie
qui s’inscrivent dans le programme de formation de l’école québécoise.
Sylvie Soucy, directrice école des Vents-et-Marées de
Rivière-Ouelle
Le 21 juin 2011
NDLR. La réforme scolaire a eu ses détracteurs mais elle donne aussi de
belles réalisations parce que ce sont les élèves conseillés et guidés par leurs
professeurs qui ont ainsi appris à implanter un jardin et qui ont su convaincre
un commanditaire de soutenir financièrement leur projet. Chapeau !... La photo
montre peut-être partiellement…mais combien éloquemment, les résultats. Je
me demande si par inadvertance, le photographe Alexandre n’a pas plutôt pris
sa photo dans le jardin du voisin Denis P…..

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

C’est le 19 juillet prochain qu’Heidi Levasseur prendra le départ de Québec
pour se rendre à Matane le 5 août 2011. En effet, c’est plus de 350 km
que la prénommée sirène parcourra à la nage en 18 jours; une première
dans l’histoire de la nage long parcours au Québec. Comme promis, Heidi
entend poursuivre sa mission qui est d’inspirer le dépassement de soi et de
s’impliquer dans des causes sociales. Pour ce faire, des activités spéciales
pour les jeunes et la population sont organisées dans les municipalités tout
au long de son parcours. Les camps de jour, les organismes « jeunesse »,
l’Écofête sont parmi les acteurs principaux des réceptions prévues.
À travers son odyssée particulière, Heidi invite les jeunes et moins jeunes à
venir la rencontrer et lui porter un message, comme un message à la mer...
elle partage son rêve et souhaite que tous et chacun lui partageent le leur,
en l’écrivant sur un bout de papier et en venant le lui porter. Une bouteille
sera disponible pour recevoir les rêves de chacun... De plus, toute personne
pourra témoigner de sa présence en signant sur son logo géant; une Sirène!
Celle-ci sera présente et disponible lors de son passage dans chaque région.
Une collation sera servie sur place.
Par ailleurs, comme à son habitude, Heidi amassera des fonds pour
différents organismes. Elle a choisi de cibler particulièrement les organismes
« jeunesse » du Bas Saint-Laurent pour le présent projet. Soyez de la partie et
venez échanger avec elle sur son passage...
Date et lieu de son passage : Camping de Rivière-Ouelle,
le dimanche 24 juillet 2011
Heure estimée de l’arrivée : 15h00-15h30
Information : Municipalité de Rivière-Ouelle 418 856-3829 # 3
et Camping de Rivière-Ouelle 418 856-1484
Heidi Levasseur - NAGE VERS TES RÊVES © 2011
QUÉBEC-MATANE - 19 juillet - 05 août 2011
info@heidilevasseur.com
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Les pêches à anguilles, patrimoine maritime en état d’alerte
(Rivière-Ouelle) - Le facteur temps s’impose de plus en plus comme
une variable prépondérante dans la relation société-environnement. Les
rapports qu’entretiennent les humains avec les milieux naturels évoluent
sans cesse. Cependant, jamais auparavant les sociétés n’ont bouleversé
les milieux naturels à une si grande vitesse. Une nouvelle ère géologique
est même proposée: l’anthropocène. Dans ces circonstances, la
connaissance du passé, celle des patrimoines humains et naturels,
s’avère essentielle à la compréhension de l’unicité du moment présent.
Ainsi, une approche de type reportage photographique sera mise
en oeuvre afin d’exposer le lien traditionnel unissant l’Homme et le
patrimoine maritime via la riche histoire des pêcheurs d’anguilles au
Kamouraska. Mentionnons que le nombre de pêcheurs n’a jamais été
aussi restreint qu’en ce moment.

« Il n’entend rien. Renfermé dans la pêche à anguille à laquelle il donne tous ses
soins, il ne voit rien en dehors de cela, pas même aujourd’hui, que la pointe, sa
Pointe, comme il l’appelle. Impossible de le sortir de l’anguille; il n’entend que
marée et salaison ».

En collaboration avec l’Association des pêcheurs d’anguilles du Québec,
le photographe Alexandre L.Gaudreau suivra quelques pêcheurs
durant toutes les étapes de la pêche, de la préparation de la saison à
la mise en marché de produits de spécialités (avril à novembre 2011).
Judicieusement mis en relation, les clichés pourraient contribuer à la
transmission des savoirs actuels et patrimoniaux, passant de l’individu à
la mémoire collective.

La détermination du fil conducteur de l’oeuvre sera le fruit d’une
médiation culturelle. Des photographies historiques accompagneront
les photographies actuelles. Elles seront épinglées à un fil et les gens
Arthur Buies, Petites chroniques pour 1877 (1878)
pourront les détacher pour faire des associations. Ainsi, par l’entremise
des pêches à anguilles, les participants pourront s’interroger à leur tour sur les variations des relations société-environnement.
Pour assurer la meilleure gouverne possible du projet, les conseils et services des collaborateurs suivants seront retenus: Pilar Macias
(photographe), Émilie Rondeau (artiste en arts visuels), Michèle Bernard (la Manie des mots) et Roger Martin (auteur de l’ouvrage
ethnographique « L’anguille » et président de la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle).
Ce projet sera présenté à l’été 2012 sous la forme d’une exposition itinérante à trois endroits stratégiques: au Kamouraska, à
Rivière-du-Loup et à Rimouski. Cette exposition aura deux volets, un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur, et sera présentée en des lieux
inédits. Une édition numérique sera également offerte à la collection ethnographique (Cyberphotos) du Musée du Bas-Saint-Laurent.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’obtention d’une bourse décernée au photographe Alexandre L.Gaudreau dans le cadre de
« L’entente de partenariat portant sur la valorisation et le renforcement de la relève artistique professionnelle de la région
du Bas-Saint-Laurent ».

Nouvelles du plan de développement durable
L’automne dernier, une réflexion sur l’avenir du territoire rivelois a été lancée
auprès de l’ensemble de la population. La consultation publique a donné lieu à
des échanges intéressants et les commentaires inscrits aux sondages sont des
plus pertinents.
Ainsi, les citoyens ont soumis un grand nombre d’idées, de projets, de réalisations,
d’aménagement, de développement, de rêves…
Plus de 200 idées ont été émises : tantôt de grands projets rassembleurs, tantôt
des actions bien concrètes pouvant être réalisées rapidement avec peu de
moyens.
Suivant une méthodologie de gouvernance territoriale inspirée de l’Agenda-21,
le conseil municipal et le comité de développement ont articulé ces idées dans
un canevas, un tableau, qui deviendra le plan de développement durable de la
municipalité (2012-2016).
Les résultats ont été déclinés en 5 finalités regroupant 16 enjeux. Pour réaliser ces
enjeux, un certain nombre d’actions sont suggérées. À ces actions, nous devons
maintenant identifier des responsables de projets et des partenaires.
Nous retournons donc le plan à la population afin qu’il puisse être reçu et porté
par les Rivelois et Riveloises. Tous les citoyens, permanents et villégiateurs, sont
invités à compléter le plan en associant aux enjeux des actions, des responsables
de projet et des partenaires. Les avis et commentaires complémentaires sont
également bienvenus.
Cette première version du plan de développement est disponible au bureau
municipal et en ligne sur le site www.riviereouelle.ca. Pour plus d’information,
communiquez avec l’agent de développement rural : 418 856.3829 ou
agentriviereouelle.ca.
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Rimouski, le 31janvier 2008

Adaptation d’un texte publié dans la revue L’Oratoire du
mois de Mai-Juin 1999

Ferme Martinoise
a/s Gilles et Jean-Marie Martin

Auteur: Lise Montpetit					
Photographie : ALG

Dignes fils de Gérard,

Des gens de l’Isle-Verte m’ont fait parvenir Le SaintLaurent/Portage du 27 janvier courant. Je me réjouis avec
vous autres. Vos mérites de travailleurs acharnés aux racines
terriennes ont été reconnus et récompensés.

Dès le jeune âge, vous avez appris « le travail bien
fait », l’amour de la terre qui produit quand on l’aime et qu’on
y met tout son cœur à la culture. En ce sens, un savant a
dit et j’oublie le nom…. « La terre travaille toujours : elle ne
s’arrête pas d’être féconde. »

Recevez mes félicitations pour l’honneur qui
vous revient : la remise de la mention « Reconnaissance
agroenvironnement 2007 » par la MRC de Kamouraska.

De vénérée mémoire, Georges Bouchard, agronome,
disait : « Le rural est un docteur en bon sens ». Vous êtes de
cette race !

Fraternellement,

Maurice Gagnon, ptre
NDLR. J’ai retracé cette lettre dans les archives familiales ; il m’a semblé
qu’elle honorerait la mémoire de l’abbé Maurice auprès de ces gens de la terre
riveloise qu’il aimait tant. R.M.

Au son des cloches
BAPTÊMES :
•

En pèlerinage sur le chemin des
sanctuaires

A l’été 1995, Denis Leblanc, policier retraité de la Sûreté
du Québec, à pied, seul, sac au dos, parcourt les 1800
kilomètres qui séparent Paris de Santiago de Compostela.
Pèlerin des temps modernes, au cours de cette longue
marche de 70 jours, il mûrit le projet de créer une version
québécoise du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle, un chemin qui conduira, en quelque 350
kilomètres, marcheurs et pèlerins, depuis l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal jusqu’à la basilique de
Sainte-Anne-de-Beaupré en passant par le Sanctuaire de
Notre-Dame-du-Cap.
Au Québec, les pèlerinages font partie du patrimoine
culturel hérité d’une longue tradition française et apportée
chez nous par nos ancêtres. Il ne faut donc pas s’étonner
que les autorités religieuses et civiles déjà mentionnées
aient souscrit d’emblée à un projet d’une telle envergure
et que la Fédération québécoise de la marche y apporte
sa collaboration tout comme son homologue français, la
Fédération française de la randonnée pédestre, dans le cas
du Chemin de Saint-Jacques.
À défaut de montagnes, de sentiers et de voies romaines,
le fleuve est omniprésent et les gens des plus accueillants.
Villes et villages traversés ont également beaucoup à offrir
sur le plan historique, patrimonial et architectural.
Dernier né des chemins de Pèlerinage Québec 2000, le
Chemin des Navigateurs a ouvert son parcours à l’été 2008.
Ce chemin offre un parcours de plus de 400 km en 21 jours.
Il longe le fleuve St-Laurent en traversant la région du
Bas-Saint-Laurent à partir du Sanctuaire de Sainte-Anne de
la Pointe-au-Père jusqu’à la Basilique de Sainte-Anne-deBeaupré.
Plus d’information : www.chemindessanctuaires.org

Le 3 juillet 2011 : Flavie et Florence Bélanger, filles de Brigitte Magny et
Nicolas Bélanger

FUNÉRAILLES :
•

Le 15 juin 2011 : M. l’abbé Maurice Gagnon, fils de feu Marie-Anna Bérubé et
de feu Elzéar Gagnon, décédé à l’âge de 85 ans.

•

Le 20 juin 2011 : Mme Louisette Chrétien, épouse de Jean-Louis Plourde,
décédée à l’âge de 60 ans et 4 mois.

•

Le 9 juillet 2011 : M. Jean-Marc Deschênes, époux de feu Lucienne
Desjardins, décédé à l’âge de 90 ans.

•

Le 11 juillet 2011 : M. Jean-Yves Gagnon, fils de feu Aline Bossé et de feu
Adélard Gagnon, conjoint de Mme Ginette Brayard, décédé à l’âge de 70 ans
et 10 mois.

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE RIVIÈRE-OUELLE

Partis de Pointe-au-Père, ces pèlerins font une halte au parc
Casgrain à Rivière-Ouelle avant de reprendre leur chemin en
direction de la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Raphaël Sirois, un jeune de Rivière-Ouelle, a été choisi comme guide touristique pour
notre église paroissiale. Les heures d’ouverture sont de 9h00 à 17h00, du mardi au
samedi inclusivement. La durée du projet est de six semaines.
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Des prix au goût salin……

Le Festi-Brûlot de Saint-Bruno lance pour la 2e
année sa descente de TACOTS…

En 1927 ou 1928, les commissaires de Rivière-Ouelle prièrent Alfred
Lebrun, marchand, maître de poste et navigateur, de bien vouloir prendre
les caisses de prix de fin d’année à la librairie Garneau de Québec.

Venez voir…Venez participer…Prix à gagner…

Alfred Lebrun possédait une goélette à deux mâts installés à angle de
90° avec un beaupré de 15 pieds pour donner de la voilure au foc. Le mât
de misaine se trouvait au tiers à l’avant et le grand mât ainsi que sa voile,
au tiers depuis l’arrière. Des haubans pour retenir la mâture composaient
le gréement dormant alors que ceux du gréement courant servaient à
la manœuvre des voiles. Notre navigateur connaissait bien le chenal
de la rivière puisqu’il l’avait appris de son père, navigateur lui aussi. Sa
goélette était munie d’un moteur - en cas d’accalmie - mais il préférait
naviguer à la voile et à l’estime. Ma grand-tante, Philomène Michaud, me
raconta ce qui se passa un certain jour quand Alfred revint de Québec.
Les points de suspension (….) représentent des silences.
« Alfred, y avait sa demeurance* à quelques pieds en deçà du quai.
Y avait pas loin pour charger sa goélette …Comme de coutume, il
déchargea à Québec et puis il prit son fret pour son magasin… et des
effets pour des particuliers du village. Y a pas oublié les caisses de prix
pour les enfants… pis son p’tit dix onces de rhum… Y aimait ça c’te
boisson-là… À cinq heures le lendemain, un bon suroît dans sa voilure
le poussa à Rivière-Ouelle. Y était vers sept heures quand il entra à
bonne allure dans l’embouchure … avec le montant en plus… C’était-y
la chaleur ? la fatigue ? le p’tit dix onces peut-être ben aussi ? Hihihi !...
Toujours est-il qu’il dépassa un amer* sans le remarquer. Enfin…Arriva
ce qui devait arriver. A quelques encablures de l’île, là où la rive est
douce vers l’Éventail… et où les terres sont belles à voir, eh ben ! Alfred
manoeuvra de travers et échoua ! Bon… Trois caisses de prix glissèrent
par-dessus bord… Coup d’chance, j’cré ben, Ernest Bonenfant a tout vu.
Y a sauté dans sa chaloupe pis y a réussi à sauver le butin des écoles
qu’il alla porter au quai. Y avait déjà ben du monde de rassemblé là. Les
gens étaient au courant de l’échouement… Eh oui… La parole voyage
vite à Rivière-Ouelle. » Philomène Michaud, 1948.
Grâce à l’intervention de monsieur Bonenfant, les enfants eurent des
prix quand même cette année-là. Le nouveau curé, monsieur Théberge,
qui présidait la distribution, secoua une statuette qui émit un drôle de
gargouillis. Il aurait dit : « Ce n’est pas de l’eau de Lourdes qu’il y a dans
ça mais plutôt de l’eau de la rivière en face. » Mère Marie de Remini
cacha un sourire discret derrière sa main.

QUAND :le dimanche 28 août 2011
HEURE :13h
Prix :

Un prix de 50$ sera remis pour l’originalité du tacot
ainsi qu’un de 50$ pour la performance réalisée dans
les deux catégories.

OÙ :

Dans le Côteau Malin de la route du 				
Petit-Moulin en allant vers le 5e rang.

QUI PEUT PARTICIPER :
Catégorie MARINGOUIN : 7ans à 15 ans
Catégorie BOURDON : 16 ans et plus…
COMMENT PARTICIPER
Inscris-toi en communiquant avec Martine Lévesque avant le
1ER AOÛT, date limite de l’inscription. Tél : 418 492-1803
**Tu peux aussi utiliser le coupon à la fin pour t’inscrire.**
RÈGLEMENTS
Descente de tacots à Saint-Bruno
Tu dois utiliser seulement des matériaux recyclés pour réaliser ton
tacot si tu veux gagner des prix.***
Si ton tacot n’est pas en matériaux recyclés, tu pourras quand même
faire tes descentes, mais tu ne pourras participer à la meilleure
descente ni au tacot le plus original car cela ne serait pas juste pour
les autres concurrents.
Il doit être sécuritaire.
Tu dois mettre un casque pour le conduire.
Tu seras jugé pour ton originalité et ta performance.
Il y aura un point de rencontre sur le terrain de l’église à 12h afin de
se rendre à l’endroit de la course.
Nous t’attendons !
Le comité des loisirs de Saint-Bruno

La goélette d’Alfred n’avait pas subi une grosse avarie, ni les prix
d’ailleurs. Cette année-là, monsieur Ernest Bonenfant sauva la
littérature…

Coupon inscription pour la descente de TACOTS de Saint-Bruno
Inscription à retourner avec ton 10$ en paiement

Le neveu
* Demeurance : signifie demeure, habitation en vieux français.
* Amer : point de repère sur une côte dont se servent les marins.
Réf. Tradition orale familiale et témoignage de grand-tante Philomène
âgée de 78 ans à ce moment-là.
NDLR. La résidence d’Ernest Bonenfant était située au numéro civique
135 du chemin de la Pointe.

Retourner à :

Martine Lévesque, responsable des loisirs,

		

4 rue du Couvent, Saint-Bruno

		

G0L 2M0

Nom du propriétaire du tacot:__________________________________________
Adresse :____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél. en cas d’urgence :________________________________________________
Adresse électronique :_________________________________________________
Organisme, entreprise ou municipalité représentés : ______________________
____________________________________________________________________
Nom du coureur :_____________________________________________________
Âge :________________________________________________________________
Date de naissance du coureur :_________________________________________
Catégorie de la descente :_____________________________________________

Le Rivière Web		
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Dépotoir, lieu d’enfouissement, centre de tri, écocentre…
Comment s’y retrouver?
Autrefois, gérer les déchets était très simple. Tout allait au dépotoir pour être brûlé. Plus tard, on s’est mis à faire des tranchées et à enfouir. La pollution
de l’air et de l’eau en provenance des ces sites était importante et on a créé des lieux d’enfouissement techniques où les gaz qui s’échappent des déchets
enfouis, sont captés et brûlés et où les eaux contaminées sont aussi captées et traitées avant de retourner dans l’environnement. Comme l’aménagement
et la gestion de ces lieux sont très coûteux et que les endroits disponibles à proximité des zones habitées sont limitées, il est important que ces lieux ne se
remplissent pas trop vite.
C’est pourquoi, aujourd’hui, on essaie d’éviter le plus possible d’enfouir certaines matières qui sont en fait des ressources. On pense d’abord aux matières
recyclables - papier, carton et contenants de plastique, de verre et de métal - qui sont acceptées lors de la collecte à domicile des bacs de récupération et
qui sont par la suite acheminées dans les centres de tri.
Puis il y a les matières résidentielles acceptées dans les écocentres : bois, métal, textiles, peinture et autres résidus domestiques dangereux, pneus, résidus
verts, agrégats de béton ou d’asphalte, bardeau de «masonite» et d’asphalte (sans le papier noir), verre plat, porcelaine, «gyproc», appareils électroniques,
et bien d’autres…
Il est important de bien faire la distinction entre ces trois services et de bien respecter les consignes si on veut contrôler les coûts de gestion et éviter que
les comptes de taxes n’augmentent trop. Par exemple, si on paye pour un service de récupération qui passe à toutes les portes et qu’on jette du papier
parmi les déchets, on va payer près du double pour le traitement de cette matière. En effet, il en coûte près de 75 $ la tonne au lieu d’enfouissement et
moins de 40 $ la tonne au centre de tri. Et si le lieu d’enfouissement est situé plus loin que le centre de tri, les coûts de transport seront aussi plus élevés.
Alors pourquoi payer plus pour enfouir des matières encore utiles et qui permettent de créer de l’emploi?
Il faut aussi comprendre que les écocentres ne sont pas des dépotoirs et que seules les matières récupérables y sont acceptées. Si vous avez un doute,
communiquez avec la Co-éco avant d’apporter vos matières à l’écocentre ou consultez le site internet
www.co-eco.org. Sinon, si vous les apportez quand même, un préposé vous dira si vous devez aller au lieu
d’enfouissement (sans frais pour les résidants de la MRC) ou les mettre dans votre bac à déchets ou encore attendre
les collectes spéciales d’encombrants.
Qu’est-ce qui est considéré comme un déchet à l’écocentre? Sommairement : souche d’arbre, caoutchouc, caoutchouc
mousse, laine minérale, tapis, prélart, futon, toile, bardeau de vinyle et tout autre objet en plastique rigide qui est trop
abîmé pour être réutilisé. Les meubles très abîmés qui ne sont pas faits de bois ou de métal doivent aussi aller aux
déchets.

Vous retrouverez chez-nous:
• Épicier Extra (Métro)
• Bière
• Vin
• Vidéo
• Slush Granita fait de purée de fruits
• Propane avec ou sans échange
Pour nous rejoindre:
Le marché : 418 371-3700
La boutique: 418 371-3777

Une visite au marché s’impose !

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 !

Le Rivière Web

Chaque québécois est un fournisseur
potentiel d’énergie !

ENTRE-NOUS, Les paniers du Kamouraska, se démarque au niveau régional et national !

Avec la montée du prix de l’essence, et la baisse des
réserves de pétrole dans le monde, il est normal de se
questionner sur les sources alternatives de carburant. On a
beaucoup entendu parler d’exploitation de gaz de schiste
dernièrement. Cependant, avant de se lancer dans ce type
d’industrie, il vaudrait mieux exploiter d’abord les ressources
qui sont plus faciles à obtenir, sans avoir à les extraire à
risque et à gros prix.

Le 07 juin dernier à Montréal, dans le cadre du
rendez-vous des entrepreneurs sociaux, Julie
Sénéchal, propriétaire, se mérita la bourse
de 5 000$ offerte par la Fondation J. Armand
Bombardier dans le cadre du programme À go,
on change le monde!

De quelles ressources s’agit-il? Des matières résiduelles qui
se trouvent sur le bord du chemin et qui ne demandent qu’à
être utilisées intelligemment au lieu d’être enfouies. En effet,
chacun de nous consomme des produits qui sont coûteux à
produire, à transporter, à commercialiser et à gérer pour s’en
débarrasser. Et toutes ces actions requièrent énormément
d’énergie.
Depuis quelque temps, on entend de plus en plus parler
de projets de chauffage à la biomasse par exemple ou de
production de carburant à partir du méthane généré par
le traitement des matières organiques. Pour réaliser ces
projets, il faut à la base beaucoup de matière organique
(résidus de cuisine, de jardin, boues municipales). À partir de
ces matières, on peut par exemple, fertiliser des champs de
saules et produire des granules qui, à leur tour, remplaceront
le mazout comme source d’énergie. Ou encore, ces matières
peuvent être traitées dans des bioréacteurs afin de récupérer
le méthane ainsi produit. Ce méthane peut être transformé
en énergie sous forme de chaleur ou être compressé pour
produire du carburant liquide pour les véhicules routiers. Peu
importe le processus choisi, on comprend que nos résidus
organiques peuvent servir à produire de l’énergie au lieu
d’être enfouis.

ENTRE-NOUS s’est aussi rendu à la finale
régionale du Concours québécois en
entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent, qui a eu
lieu le 06 mai 2011 à Matane et a remporté le
prix Entrepreneuriat féminin.

!

Entreprise privée, ENTRE-NOUS agit à titre de courtier rural. L’entreprise compile chaque
semaine la disponibilité des produits de maintenant 36 producteurs/entreprises du
Kamouraska.
Ensuite, une liste d’épicerie est produite et envoyée aux adhérents. Cette liste est facile
à utiliser et est présentée dans un format Excel, ce qui donne à l’utilisateur la liberté de
faire sa commande au moment qui lui convient dans une période de temps donné. Ce
dernier n’a qu’à se rendre aux points de chute ou à faire livrer sa commande.
Allez voir notre nouveau site Internet pour plus d’information: www.entrenouspanier.com
ENCOURAGEZ VOTRE RÉGION EN ACHETANT LOCALEMENT.
CHANGEZ LE MONDE, UN PANIER À LA FOIS!
ENTRE-NOUS, Les paniers du Kamouraska
16, Route 132 Est
St-Denis-de-la-Bouteillerie (Québec) G0L 2R0
entrenouspanier@gmail.com

Divertissement - Pour les grands - Sudoku Samouraï

Étant donné que la gestion de cette ressource est simple à
implanter et qu’il sera éventuellement interdit de l’enfouir,
rien ne sera plus facile pour nous tous de trier nos matières
comme il le faut et de participer à la production d’énergie
locale. Ainsi, nous contribuerons tous à réduire notre
dépendance au pétrole.
Par ailleurs, encore une fois, avant de produire de l’énergie à
grands frais, il faudrait tout d’abord gérer plus efficacement
notre consommation. Pour rester en lien avec les matières
résiduelles, il serait vraiment temps de cesser d’enfouir
des ressources telles que le papier, le carton, les métaux,
le plastique et le verre car ces matières ont nécessité
énormément d’énergie pour les extraire et les transformer. Il
est vraiment étonnant qu’il y ait encore un bon 20 % de ces
matières qui ne soient pas acheminées dans les centres de
tri!
Le taux d’enfouissement dans notre région est d’environ
70 %, le taux de récupération dans les centres de tri,
d’environ 20 % et dans les écocentres, d’environ 10 %. Et
dire que théoriquement, on pourrait enfouir seulement 10 %
de ce que nous générons comme résidus.
Il arrive encore trop souvent de retrouver des boîtes de
conserve vides dans le bac à déchets plutôt que dans le
bac à recyclage. Le principe du tri est pourtant très simple!
Aussi simple à comprendre que ce fait : le coût de gestion
d’une boîte de conserve par l’entremise d’un centre de tri est
moindre que le coût de gestion par enfouissement. Et cet
écart ne cessera de s’accentuer.
Alors, en attendant que le service de collecte des matières
organiques soit implanté partout sur le territoire, essayons
donc de profiter à 100 % du service de collecte des matières
recyclables, plutôt que de payer pour ce service à domicile
et d’en profiter seulement à moitié!

Le Rivière Web		
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Divertissement - Pour les petits - En voiture
Jouer au jeu d’observation en voiture
* Pour commencer ce jeu de voiture, l’un des parents lance le défi « le premier qui trouve .»
Il suffit de trouver une voiture présentant une particularité extérieure comme la couleur ou
les accessoires ou une particularité à l’intérieur.
* Le jeu demande aux joueurs de faire preuve d’observation et de rapidité.
* Le premier à trouver la voiture marque un point.
* Le gagnant est le premier à totaliser 10 points.

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

Jouer au portrait chinois
Chacun à tour de rôle doit faire son portrait chinois en se décrivant en répondant à plusieurs questions commençant par «Si j’étais ...»
La liste des questions du portrait chinois peut être longue, il est possible d’adapter la liste à l’âge des enfants, le temps disponible ou l’intérêt des
participants pour l’activité.
Par exemple : pour un jeu en voiture, il est préférable de limiter la liste des questions en ne retenant que 4 à 6 questions :
* Si j’étais un animal, je serais ...
* Si j’étais un animal, je serais ...
* Si j’étais un objet, je serais ...
* Si j’étais une couleur, je serais ...
* Si j’étais un héros, je serais ...
* Si j’étais une plante, je serais ...
* Si j’étais un vêtement ...
Lorsque tout le monde aura dressé son portrait chinois, il sera intéressant de connaître le pourquoi des réponses.

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

Août 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

7

8

14

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

9

10

11

12

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

23 juillet : Bingo
24 juillet : Rencontre de la marée (Camping)
et arrivée d’Heidi Levasseur
30 juillet : Bingo
31 juillet : Concert (chapelle du quai)

Séance régulière
du conseil

Concert
(chapelle du quai)

BINGO

AGA
Corp. hist. et cult.

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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BINGO

20

BINGO

27

BINGO

Le Rivière Web

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
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