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Un plan de développement et
une NOUVELLE image !

Le Rivère Web vous souhaite
de joyeuses fêtes et une heureuse
NOUVELLE année 2012!

Prochaine date de tombée
10 janvier 2012

Chronique de fin d’année
Le Rivière Web …..communautaire.
Depuis ses débuts, le Rivière Web s’est
toujours défini comme un journal communautaire
même si son financement est assuré dans une
large mesure par la municipalité. Pourquoi
cette prétention ? Parce que c’est une équipe
bénévole qui coordonne la production du
journal et cette équipe, en plus de bénéficier
de la liberté d’expression, a toute la latitude
pour prendre les décisions qui s’imposent afin
de livrer un produit qui satisfait aux attentes de
ses lecteurs et lectrices. Tout en fournissant
à la municipalité un moyen de rejoindre la
collectivité riveloise…..
Par comparaison, un journal municipal est pris
en charge par le personnel de la municipalité
qui contribue largement, sinon en totalité, à
sa production. A partir de quelques modèles
observés, cela donne généralement un journal
à caractère informatif, plutôt drabe –ouf ! j’ai
échappé encore un anglicisme, comment
va réagir le maire de Québec …- disons fade
à la place. Autrement dit dans un journal
municipal, pas de place pour des « tites »
folies. Nous croyons donc avoir trouvé une
formule qui permet aux autorités de diffuser
l’information aux citoyens tout fournissant un
outil de communication accessible à tous les
membres de notre collectivité, même élargie.
Les commentaires que nous recevons, nous
incitent à poursuivre dans cette voie…..jusqu’à
preuve du contraire. Souhaitons que cela
continue ainsi.

(83$). Ces chiffres pourraient varier légèrement :
des revenus de publicité pourraient s’ajouter et
les dépenses pour les numéros de novembre
et de décembre ont été estimées. En somme,
nous prévoyons un surplus de l’ordre de 950$
principalement attribuables à l’ex-CIRO. Merci
d’avoir donné au suivant !

Le Rivière web …..finances.
Comme le financement du journal provient en
bonne partie de la municipalité, nous croyons
important par souci de transparence envers la
population de présenter les grandes lignes des
revenus et dépenses de l’année qui s’achève
même s’il ne s’agit pas d’états financiers
validés.
Le rivière Web a pu compter sur trois (3)
sources de revenus : une subvention (3000$)
en provenance de la municipalité, la vente
d’espaces publicitaires (512$) et le transfert…
imprévu faut le dire, des fonds en provenance de
la cessation des activités du CIRO (561$). Quant
aux dépenses, elles sont constituées des coûts
d’impression (2478$), de distribution - poste et
Publi-Sac (566$) et des frais d’administration

Des remerciements…..
L’équipe du Rivière Web remercie les
organismes et les commerces qui supportent
financièrement la publication du journal ; nous
espérons que votre soutien se poursuivra en
2012.
Merci aux personnes et aux organismes
qui contribuent à la vitalité et à la diversité du
journal en nous acheminant leur chronique
régulière - comme le toujours discret Neveu…
ou madame Nelly de France…ou Marielle Au
son des cloches - , des photographies, des
opinions, des commentaires.
Merci à nos lecteurs et lectrices qui nous
témoignent leur appréciation verbale et nous
encouragent à continuer.
Je voudrais en votre nom remercier mes

Le Rivière Web 2012
Nous avons beau afficher les dates de
tombée du journal, ce genre de détail échappe
parfois à nos lecteurs et lectrices. C’est bien
frustrant, surtout pour des personnes ou
des organismes, de constater que nous ne
diffusons pas l’information ou ne faisons pas la
promotion de leurs activités …. Voulant corriger
cette situation, nous avons revu nos façons de
faire afin de réduire les délais et c’est cette
expérience que nous tenterons au cours de la
prochaine année.
Vous retrouverez dans ce numéro les dates
où le Rivière Web se glissera dans votre PubliSac en 2012 : cela correspondra dorénavant
au quatrième mardi du mois dans la mesure où
le calendrier ne soit pas modifié par l’agence
de distribution. En conséquence, comme
nous avons besoin de deux semaines pour
la correction, la mise en page, la révision
finale, l’impression et l’acheminement au
distributeur, nous pourrons accueillir vos textes
jusqu’au deuxième mardi du mois. Merci
de respecter cette échéance pour éviter les
désagréments…..

Dates de TOMBÉE
( 2e mardi du mois )

collègues qui contribuent bénévolement à
cette publication et qui s’avèrent des rouages
essentiels : Catherine, Louis, Jeannine et
Alexandre, une équipe maintenant mieux rodée
et efficace où chacun apporte sa modeste
contribution.
Des résolutions pour 2012.
À chaque début d’année, c’est une période
charnière pour prendre des engagements ; nous
nous comportons tous comme des politiciens
boulimiques….des promesses, des promesses
! On veut perdre 5 kg, cesser de fumer, faire plus
d’exercice, surveiller son alimentation, assister
aux séances du conseil, que sais-je ?...
Au cas où vous manqueriez d’idées, je vous
fais une toute simple suggestion : prenez la
résolution de nous faire parvenir un texte, une
photo, un commentaire, une information même
anodine…. sans compter que nous pouvons
vous aider si les mots vous manquent. Même
modeste, votre contribution insufflera de la
vitalité au journal et je n’ai pas besoin de vous
répéter comment le faire hein !
Je termine en souhaitant à nos lecteurs
lectrices, Rivelois, Riveloises et autres, que
cette période de réjouissances soit l’occasion
de joyeuses retrouvailles avec la famille, les
parents, les amis. Puissiez-vous trouver dans la
mouvance moderne un espace de convergence
pour la paix, la joie, le bonheur !
Les sapins illuminés, la fébrilité des Fêtes, la
course endiablée aux dernières emplettes…
ou aux aubaines, ne doivent pas nous faire
perdre de vue que le spectre de la pauvreté et
de la souffrance se profilent toujours comme
toile de fond dans notre actualité. Tantôt elle
se déploie dans la lointaine Syrie ou dans les
immenses camps de réfugiés du Congo, mais
on peut l’observer plus près de nous comme
à Attawapiskat ou encore à Sainte-Anne-desMonts…. Qui sait si elle n’est pas présente sous
une autre forme, moins spectaculaire peut-être,
dans une résidence pour personnes âgées, dans
un foyer de la Petite Anse ou de l’Éventail ?....Je
m’excuse de jouer au « casseux de party » mais
ces réalités très actuelles composeront l’esprit
des Fêtes à plus juste titre que le plan nord ou
le genou de Markov !
Roger Martin

Dates de DISTRIBUTION Publi-Sac
(4e mardi du mois)

10 janvier.................................................................................. 24 janvier
14 février................................................................................... 28 février
13 mars..................................................................................... 27 mars
10 avril...................................................................................... 24 avril
8 mai......................................................................................... 22 mai
12 juin....................................................................................... 26 juin
10 juillet.................................................................................... 24 juillet
14 août..................................................................................... 28 août
11 septembre........................................................................... 25 septembre
9 octobre.................................................................................. 23 octobre
13 novembre............................................................................. 27 novembre
11 décembre............................................................................ à préciser
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La municipalité vous informe…
Lancement du plan de développement et de
l’image de la municipalité
Après un an de travail intense, le plan de
développement durable a été officiellement
lancé le lundi 5 décembre dernier lors d’un 5@7
tenu à la salle du Conseil. Une cinquantaine
de personnes s’étaient déplacées pour
l’occasion. Nous pouvons donc conclure que
l’exercice de mobilisation citoyenne visant la
préparation et la mise en œuvre d’un plan de
développement a atteint son premier objectif.
Le conseil est très heureux de cet engouement,
remercie tous ces gens de s’être déplacés et
sollicite la participation des citoyens pour la
suite des choses : la mise en œuvre des actions
concrètes du plan d’action lui-même. À ce sujet,
nous vous informons qu’il y a déjà environ 20%
des actions identifiées qui sont déjà réalisées
ou débutées. Parce que s’il demeure sur une
tablette, aussi complet soit-il, cet outil de travail
ne servira à rien. Le plan de développement
prend tout son sens lorsqu’il est mis en œuvre…
Alors passons à l’action dès maintenant pour
accomplir les 80% restants !
Le lancement du plan de développement
a aussi été l’occasion idéale pour présenter
le nouveau logo de la municipalité que vous
retrouvez en page couverture de cette édition
du journal. Ici aussi, cet exercice s’est fait
en collaboration avec la population. Certains
étaient directement impliqués au sein du comité
de l’image alors que d’autres ont été sollicités
pour participer aux groupes de discussion lors
de la présentation des esquisses préliminaires.
Nous sommes donc très fiers du résultat final
qui représente Rivière-Ouelle avec beaucoup
de dynamisme. L’adoption officielle de cette
nouvelle image sera faite lors de la séance
ordinaire de janvier.
Site web
Dans la même lancée, le contrat pour la
création du nouveau site web a été accordé à
la compagnie Webtelecom Logique créative.
Le travail débutera en janvier. L’objectif est
d’offrir un espace web interactif et facilement
navigable où tous pourront retrouver rapidement
l’information recherchée.
Stagiaire en tourisme
Une des actions qui a fait consensus dans le
plan de développement, était la mise en valeur
du potentiel touristique de Rivière-Ouelle. À
l’hiver dernier, une amorce avait été faite avec
le regroupement des acteurs touristiques de la
municipalité autour d’une table de discussion.
Tous s’étaient mis d’accord sur le fait que
Rivière-Ouelle avait un potentiel touristique
énorme à faire valoir mais le problème était
d’organiser et d’arrimer tout cela. Afin de
mettre de l’avant cet élément clé du plan de
développement, la municipalité a embauché
une stagiaire en tourisme. Myriam BrunetGauthier , étudiante au baccalauréat en plein
air et tourisme d’aventure à l’université du
Québec à Chicoutimi se joindra à notre équipe
dès janvier. Elle met à notre disposition 135
heures de travail en 7 semaines sous forme de

stage supervisé non rémunéré. Par la suite, s’il
y a entente entre les 2 parties, une prolongation
de 250 heures rémunérées est envisagée et
fortement souhaitée.
Myriam prendra en
charge le volet tourisme afin de mettre en valeur
l’offre touristique de Rivière-Ouelle et ce, pour
l’été 2012.
Code d’éthique
Afin de se conformer à la Loi sur l’éthique
et la déontologie en matière municipale, la
municipalité a adopté le 5 décembre dernier
son code d’éthique et de déontologie applicable
aux élus municipaux.
Prolongement de l’aqueduc sur le chemin de
la Pointe
Certains l’ont probablement remarqué, il
y a de l’action dans le chemin de la Pointe.
Ayant finalement reçu toutes les autorisations
requises pour procéder au prolongement de
l’aqueduc sur le chemin de la Pointe, les travaux
ont enfin pu débuter. Le lancement officiel des
travaux s’est fait le jeudi 8 décembre. À cette
date, c’est plutôt le bonnet du Père Noël que
le casque de construction qu’il aurait fallu
porter… Heureusement que Mère nature est en
retard cette année pour l’envoi de la neige et de
froid et qu’elle offre une température clémente
aux travailleurs !
Fête de Noël
Le samedi 10 décembre dernier, jeunes et
moins jeunes se sont retrouvés le temps d’un
après- midi pour une belle fête de Noël. Étaient
au rendez-vous dans un décor d’occasion :
musique, danse, maquillage, gourmandises…
et bien sûr le PÈRE NOËL !!! La Fée des
glaces nous a aussi rendu visite! Vêtue de sa
magnifique robe argentée, elle semblait tout
droit sortie d’un conte de Noël. C’est d’ailleurs
ce qu’elle a fait : lire un conte aux enfants qui
étaient tous réunis devant elle. Les enfants
ont aussi eu l’occasion de se dégourdir avec
une séance d’aérobie des Fêtes grâce à la
collaboration de Kamouraska en forme. Bien
assis dans sa chaise berçante, le Père Noël
a bien inscrit dans sa mémoire les demandes
particulières des enfants qui ont défilé sur ses
genoux. Il a aussi fait des heureux en remettant,
pour l’occasion, un cadeau à chaque enfant.
Cette belle activité a eu lieu grâce à
l’implication des membres du comité des
loisirs qui, depuis les dernières semaines, a vu
le nombre de ses membres augmenter. Ainsi,
Nathalie Richard, François Couture, MarcRené Lizotte, Rémi Martin, Marie-Ève Michaud
et Jeannine Bastille composent aujourd’hui le
Comité des loisirs. Il me fait aussi plaisir de
me joindre à cette belle équipe lorsque mon
emploi du temps me le permet ! Cette équipe
de bénévoles, il est important de le souligner,
s’est réunie à maintes reprises (particulièrement
dans la semaine du 5 décembre) pour planifier
et préparer la fête. Se sont jointes aussi à eux,
plusieurs autres personnes qui ont mis la main
à la pâte et même le fil dans l’aiguille… Merci à
vous tous. Finalement, à tous les gens présents
le 10 décembre dernier : MERCI DE VOTRE
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BELLE PARTICIPATION. J’espère que vous
avez apprécié votre après-midi autant que le
comité a aimé le préparer. Car pour nous, c’est
déjà un rendez-vous pour l’année prochaine…
Cabane de la patinoire
Si Mère nature le veut bien, la saison de
patinage et de hockey extérieur devrait débuter
sous peu. Les bandes sont montées depuis
plusieurs semaines et nous attendons la
température adéquate pour la suite des choses.
Pour la cabane à patinoire, après plusieurs
années de loyaux services, son mandat s’est
terminé cet automne. En effet, étant devenue
insalubre et inadéquate, la décision qui a été
prise par le Comité des loisirs est de démolir
le bâtiment. En fait, une première étape de
démolition a été réalisée et la seconde sera
transformée en exercice de feu pour les
pompiers.
Pour ce qui est de l’espace pour pouvoir
chausser ses patins, un petit espace fermé sera
aménagé de manière temporaire dans la salle
du Tricentenaire. Desservi par la porte de côté
de la salle, il donnera accès aux patineurs, aux
toilettes ainsi qu’aux autres utilisateurs de la
salle. La salle ne sera pas ou très peu affectée
par cette espace réservé et les événements
et activités pourront se tenir comme prévu à
l’agenda.
Calendrier des séances publiques
ATTENTION NOUVEAUTÉ !!! À l’exception de
la séance de janvier qui aura lieu le 10 janvier,
les séances publiques pour l’année 2012 se
tiendront le PREMIER MARDI de chaque mois,
toujours à 20h00 à la salle du Conseil.
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 26 décembre
2011 au 2 janvier 2012 inclusivement.

Le conseil municipal se joint à moi
pour souhaiter à chaque Rivelois et
à chaque Riveloise, un merveilleux
temps des Fêtes. Que cette période
soit pour vous une occasion de
passer du bon temps avec vos
proches, vos amis et votre famille.
Nous vous souhaitons pour 2012,
tous nos vœux de bonheur et de
santé !
Elizabeth Hudon
Jeannine Bastille, Rémi Beaulieu,
Marie-Ève Michaud, Guy Simard,
Louis-Georges Simard,
Léo-Paul Thibault

Le Rivière Web

Régie Intermunicipale en protection
des incendies du Kamouraska ouest
LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE
NOËL!
Durant la période des fêtes, la Régie Intermunicipale en protection des
incendies vous invite à la plus grande prudence. Les pompiers, qui ont
votre sécurité à cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore
un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel
•
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se
détachent pas facilement.
•
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau
tous les jours.
•
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez
votre domicile et dès que vous allez au lit.
•
Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt
possible et débarrassez-vous-en selon le règlement en
vigueur dans votre municipalité.
Les lumières décoratives
•
N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues
pour l’extérieur.
•
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le
sapin, sont en bon état.
•
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées,
fendillées ou séchées.
•
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant,
jamais avec des clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
•
Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
•
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.
•
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons
rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre
pendant la période des Fêtes, visitez le site www.msp.gouv.qc.ca/
incendie, sous la rubrique Prévention.

Un Joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2012.
Que cette période radieuse des Fêtes
vous apporte le Bonheur ainsi qu’à tous
les vôtres, à Noël et tout au long de la
Nouvelle Année !
Christian Gagnon,
directeur du service de
protection des incendies

Le Rivière Web		

4

Chronique ornithologique…
Les oies des neiges.
Je voulais vous parler d’elles dans ma chronique du mois dernier mais
vous avez pu constater que le contenu de ce numéro était déjà surchargé ;
je tiens donc promesse… Voilà maintenant un mois qu’elles nous ont
quittés pour des cieux plus cléments….pourtant je me réveille encore
la nuit en les entendant crier dans mes rêves. Faut dire qu’une grande
quantité d’oies ont choisi cette année notre région pour leur escale en
cours de migration automnale. « Par moments, on ne s’entendait pas
parler, me confiait une lectrice assidue. »
Pendant la nuit, les oies de passage se réfugient sur les berges du fleuve,
question de sécurité ; au matin, elles prennent la clé des champs afin de
refaire leurs réserves en vue de poursuivre leur migration. Elles vont y
demeurer quelques heures avant de revenir à un plan d’eau pour s’abreuver
puis retourner faire bombance. Leur escale dure approximativement cinq
(5) jours selon la quantité de nourriture disponible. Puis, d’autres cohortes
viendront prendre la relève. Quand il n’y a pas, ou très peu, de jeunes
dans le troupeau, les adultes poussés par des vents favorables en altitude
peuvent écourter, voire sauter l’escale au Bas-Saint-Laurent.

oiseau » car c’est une femelle née en 2007 ; son collier décoratif lui fut
installé en août cette année-là à l’île d’Ellesmère. Elle fut par la suite
observée deux jours consécutifs - les 8 et 9 décembre 2008 - à Prime
Hook, une réserve nationale pour la sauvagine au Delaware. Le 6 octobre
2009, on a signalé son passage à Saguenay ; l’année suivante, on l’a
observée le 18 octobre à L’Islet ; enfin, le 23 octobre dernier, Alexandre
l’a rencontrée à Rimouski…..sans qu’il nous dévoile les circonstances de
cette rencontre.
Au moment où j’écris ces lignes, je présume que 12007 a rejoint les
« snow birds » frileux dans leur migration vers le sud ; quant à nous qui
attendons fébrilement le Père Noël sur sa route de migration, après avoir
salué les dernières bandes d’oies des neiges, c’est avec plaisir que nous
allons passer dans les prochains jours aux « zoies » de Noël….
Roger Martin

Joyeuses fêtes
de la part de
l’équipe de votre Camping …
L’une des joies de cette saison est l’occasion
qui nous est offerte de mettre de côté la routine
habituelle et les habitudes quotidiennes pour
souhaiter en toute sincérité à nos clients
saisonniers et à leur famille

N.B.

Courtoisie Alexandre L.Gaudreau

Facile de repérer les jeunes oies au plumage sombre à l’avant-plan
comparativement à la livrée blanche des adultes à l’arrière.
Cette année, pas besoin d’être fin observateur pour constater
l’abondance de jeunes oies, ce qui fut confirmé dans la chronique
ornithologique de M. Samson ( Le Soleil du 5 novembre) dont je résume
les grandes lignes : selon les observations des chercheurs de l’université
Laval à l’île Bylot, haut lieu de la reproduction des oies dans l’Arctique,
« dans 90% des nids au moins un jeune est né », ce qui constitue un
record depuis 1990 alors que fut amorcé cet inventaire estival. Pourtant
en 1900, le troupeau se limitait à 10,000 oies, 25,000 en 1965. À ma
souvenance, c’est dans la décennie 70-80 que l’on commencera à
les observer dans notre secteur. Aujourd’hui, on estime leur nombre à
1,000,000 d’individus. Par conséquent pour survivre, les oies ont dû
élargir leur aire de distribution qui se limitait au triangle MontmagnyIsle-aux-Grues-Cap-Tourmente. On peut maintenant les observer aussi
loin que Matane lors de leur migration. Le troupeau étant en croissance
constante, il a des besoins supplémentaires de nourriture et ne peut plus
se contenter des plantes de rivage, notamment le scirpe d’Amérique, qui
constituaient la base de son alimentation à l’époque. L’agriculture est
venue à la rescousse, les céréales occupant une bien plus grande part
des superficies cultivées. Justement la région du Saguenay-Lac-SaintJean est passée de la production laitière aux céréales et elle constitue la
première escale sur la route de la migration d’automne. Sans parler de
l’expansion prise par la culture du maïs tant au Québec qu’aux Etats-Unis
dont les résidus constituent une abondante source d’énergie facilement
accessible.
Afin d’en savoir plus sur les déplacements des oies, les chercheurs
ont installé des colliers au cou de quelques-unes. Grâce à l’aimable
collaboration d’Alexandre L.Gaudreau, nous nous sommes intéressés au
cas de l’oie 12007 - je ne saurais dire si c’est le nom ou le prénom…porteuse du collier A2E6. Avec cette pièce d’identité, Alexandre a pu
consulter le site du Centre d’études nordiques de l’université Laval et
nous vous présentons les résultats de sa recherche qui nous fournit des
informations très personnelles sur cet oiseau….je devrais écrire « cette
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Joyeux Noël et heureuse année 2012!
Nous vous remercions de la confiance témoignée
et de la collaboration manifestée et vous
assurons que nous poursuivrons nos efforts afin
de toujoursvous offrir un service attentif ainsi
qu’un environnement de qualité supérieure.
Merci !
Que l’Amour et la Paix de Noël
se propagent tout au long
de la nouvelle année!
Le personnel et la direction
Raynald Bonenfant, gérant
Christian Gagnon, président

Le Rivière Web

Bravo Sophie! (bis)

Plan de développement et
nouvelle image
Après une année complète de consultation, de concertation et
d’échanges parfois musclés, le comité de développement et le conseil
municipal viennent d’adopter un plan d’action pour les années 2012
à 2016. Inspiré de la démarche Agenda-21 locale, ce plan est un outil
dédié à la participation citoyenne et au développement durable de la
communauté.
Quatre grandes finalités essentielles ont été définies : (1) Épanouissement
de la société, saine gouvernance et solidarité intergénérationnelle,
(2) Cohésion territoriale, (3) Préservation de la biodiversité, protection
des milieux naturels et adaptation aux changements climatiques
(4) Dynamique de développement éthique et responsable.
Afin de s’assurer de l’opérationnalité du plan d’action, ces finalités
ont été déclinées en une vingtaine d’objectifs qui eux, ont également
été décortiqués en une soixantaine d’actions. Les actions sont parfois
simples, comme d’aménager des sites d’observation de la nature ou
d’embellir les entrées Est et Ouest du village, parfois plus complexes
comme d’exposer les vestiges des fouilles archéologiques réalisées au
cœur du village, d’améliorer l’accessibilité à la bibliothèque et de la rendre
conforme aux normes actuelles.
L’épine dorsale de ce plan est le développement touristique. En
effet, pour atteindre le plein potentiel touristique, douze actions ont été
ciblées, dont la promotion des activités cyclistes, la création d’activités
d’interprétation sur le riche passé historique et politique de Rivière-Ouelle
et, bien sûr, la mise en valeur des accès à l’eau par la marina (rivière) et
le quai (fleuve).
La mise en œuvre des actions liées au tourisme ne devrait pas tarder
puisque la municipalité vient de recruter une stagiaire en tourisme issue
du baccalauréat en intervention plein air de l’université du Québec à
Chicoutimi. Mme Brunet-Gauthier fera ses débuts à Rivière-Ouelle à
compter de la mi-janvier 2012.
Rappelons en terminant que le contenu du plan de développement
de Rivière-Ouelle est 100% rivelois, c’est-à-dire issu directement de
la communauté. Cet outil n’est ni politique, ni technocratique, mais
démocratique.
Alexandre L. Gaudreau

NDLR. Nous reproduisons le Plan d’action 2012-2016 de RivièreOuelle dans les pages centrales de ce numéro du Rivière Web ;
nos lecteurs et lectrices peuvent détacher cette section et la
conserver pour consultation ultérieure (pages 8 et 9).
Le document peut aussi être consulté sur le site
www.riviereouelle.ca/

« Comment veux-tu mon merle, mon merle, comment veux-tu mon
merle chanter ? » chanson enfantine
Restons dans le domaine de la chanson…. En ce 5 décembre,
le jour même du lancement du plan de développement durable de
notre municipalité, j’aperçois sous ma fenêtre un merle qui semble en
pamoison devant les décorations de Noël…comme s’il n’en avait jamais
vu. J’ai beau lui expliquer que Pascal Yiac. de Radio-Canada prévoit
5 cm de neige pour demain, il reste de marbre, …ou de glace vu la saison,
malgré mes menaces. Beau joueur, il me laisse aller chercher l’appareil
photo le temps de croquer quelques clichés, à distance respectueuse
quand même ; simple précaution au cas où il y aurait des Saint-Thomas
parmi nos lecteurs…. Chose certaine, si mon visiteur persiste dans son
entêtement, il y a fort à parier que « mon » merle perdra son bec, sa tête,
son aile, sa queue … et le reste. Excusez-la !
Faut dire que cette anecdote n’a rien d’un record du monde surtout
avec la prolifération des mangeoires d’oiseaux dans les arrière-cours.
Le 16 janvier 2006, par un « poudreux » mercure de -20°C, j’en avais
surpris un transi en train de grappiller dans les baies rouges d’une
épine-vinette mais je n’ai aucune preuve pour confondre les Thomas.
R.M.

Laisser Guyane et Nicole cuisiner pour vous.
Pour vos réceptions entre amis ou en famille pensez
la FINE BOUCHE !

Le Rivière Web		

C’est une habitude dans la petite histoire du Rivière Web de souligner
les bons coups des Rivelois et Riveloises dans nos pages dans la
mesure où nous en sommes informés il va sans dire… On dirait que
tu as pris un abonnement à nos « coups de chapeau » et ce n’est
pas moi qui vais s’en plaindre : cela nous change des potins et des
critiques sur tout ce qui bouge, ou ne bouge pas, dans notre petit
village.
Bon, je le confesse, je me suis laissé prendre au jeu de Star Académie
pour la seconde fois de ma vie. Première surprise : on m’avait prévenu
que tu serais la seconde candidate à s’exécuter ; tu m’as bien eu en
passant la première… Et quand je t’ai entendu entonner Black horse and
the cherry tree - un air déjà entendu mais pour le titre, merci au Placoteux
- tu t’imagines que ce n’était pas dans ma culture ni dans ma tasse de
thé ! Un cheval noir et le cerisier …traduction littérale évidemment Enfin,
ce n’est pas de mes affaires après tout ! J’ai compris que cela faisait
partie de tes choix et que c’est cette pièce que les juges t’ont assignée.
Remarque qu’après coup, je t’ai aimé plus dans cette interprétation que
dans Fais-moi la tendresse de Ginette Reno ou Je t’aime de Lara Fabian.
Ce n’était quand même pas la voie de la facilité que d’avoir fait ce choix.
Dans notre dernier numéro, je prétendais que dans ce genre de
concours, le diable est dans les détails : ce sont de toutes petites choses
qui permettent de départager les talents. L’un de ces détails, c’est
d’avoir eu la chance de passer la première, d’avoir imposé un rythme qui
contrastait avec les choix plus classiques des autres concurrentes. Tu es
aussi apparue très décontractée allant jusqu’à donner la réplique à Ti-Guy
Jodoin ; ça aide l’expérience de la scène….hein ! J’ai aussi compris que le
juge Laporte avait encore ta Sarah sans sourire en tête ; ce n’est pas rien
qu’un juge se rappelle semblable détail cinq semaines plus tard. Enfin, ce
soir-là, on t’a senti en pleine possession de tes moyens, le feu dans les
yeux. Dans certains sports, on utilise l’expression « momentum » ce qui
est semble-t-il un anglicisme ; disons donc l’énergie des gagnants.
Reste que pendant un long moment, j’ai eu un petit doute quand on a
annoncé que Paquetville avait voté plus massivement que Rivière-Ouelle
consacrant la jeune Kelly choix du public. Ouf ! Après avoir bien entendu
le choix des juges, j’ai savouré pleinement la magnifique interprétation
du vétéran Charlebois dans sa chanson fétiche Quand décembre revient,
quand la neige …neige. Charmant ! C’est là qu’on reconnaît les artistes
chevronnés, une prestation digne d’inspirer Sophie et les 19 autres
académiciens et académiciennes.
Pour le moment, donne-nous un petit répit pour qu’on profite de la
magie de Noël, de la tourtière, des cadeaux …et bonne année grandmère ! Au nom de nos lecteurs et lectrices, félicitations pour avoir franchi
avec succès cette nouvelle étape et tous nos vœux pour que 2012 te soit
aussi favorable.
P.S.J’ai bien hâte de voir si tu tiendras ta promesse de ne pas chanter
en anglais à la prochaine étape.
Roger Martin
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Petit test d’efficacité 101

Bonjour,
L’esprit de Noël s’installe en ce début décembre dans les rues de
nos villes et villages. Voici Yvetot et son hôtel de ville devant lequel
s’installe une patinoire pour un mois.
Beaucoup de pluie ce week-end, cela nous change de l’année dernière
où la neige s’était déjà montrée !
Au plaisir,
Nelly de France

19 novembre, c’est la dernière cueillette annoncée des sacs de feuilles
par nos employés municipaux. Depuis la cueillette précédente,
j’avais réussi à en accumuler quatre (4) sacs avant que le vent ne les
disperse aux quatre vents … chez les voisins. Surprise, le vendredi
18 novembre p.m., mes sacs ont été subtilisés !.... Avant de prévenir
la police, je me suis imaginé que nos employés municipaux avaient
devancé la cueillette prévue pour profiter de leur congé du samedi.
J’ai donc mis au point un petit stratagème à leur intention. Comme
il me restait un demi-sac de feuilles, je me suis amusé à le remplir,
en empruntant au besoin chez le voisin. J’ai attendu la nuit tombée
et je suis allé discrètement déposer mon dernier sac en bordure de
la rue Landry.
L’avant-midi du samedi s’est passé sans que personne ne s’en prenne
à mon dernier souvenir de l’automne 2012. Je m’imaginais déjà comment
j’allais faire mes choux gras sur le dos de nos employés municipaux lors
d’une prochaine chronique ; j’en salivais d’avance ! Ce midi-là, comme
j’avalais ma dernière gorgée de thé, je vis passer « l’équipe » avec le
véhicule de cueillette, route 132. « Ils n’auront jamais vu mon unique
sac….à la vitesse qu’ils vont, me suis-je dit ». C’était mal connaître la
perspicacité de René…clignotant à gauche et hop ! le sac de Roger est
disparu dans le chariot. C’est à ce moment que je me suis rappelé le
proverbe : « Tel est pris qui croyait prendre ». Ça m’apprendra !
En toute honnêteté intellectuelle, je dois donc admettre, preuve à
l’appui, que nos employés font des efforts louables pour offrir un service
attentionné à la population. J’ai même observé qu’après le 15 novembre,
ils ont fait une ultime distribution d’asphalte pour faire effacer les derniers
traces de l’automne dans le pavage des chemins municipaux. Ne dites
pas cela à des Montréalais, ils vont être jaloux. L’hiver peut maintenant se
pointer le bout du nez….
Roger Martin

Salon de Noël

Un de nos fidèles lecteurs de la diaspora nous écrivait
le 15 novembre dernier…..
« Fils de Rivière-Ouelle, je reçois le « Rivière Web » depuis le début
de sa parution.
En plus de me tenir au courant des nouvelles, je vois que la paroisse
s’ajuste très bien aux changements qui ne manquent pas de se
produire. J’en profite pour féliciter mon jeune neveu Louis Hudon qui
fait un excellent travail de recherche. »
Guy D’Auteuil
Québec
NDLR. Votre message s’est transmis cher lecteur ; cela nous fait
penser que Louis est maintenant le vétéran au sein de notre équipe et
avec un compliment comme celui-là, il n’a pas le choix de continuer
son bon boulot.

Pour une deuxième année, le SALON DE NOEL vous revient pour
ravir vos yeux et embellir votre foyer. Du 1 au 22 décembre 2011,
les artistes et artisans de la région vous attendent pour vous offrir
leurs trésors.
Venez nous rencontrer aux Galeries La Pocatière.
Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez toujours communiquer avec
moi.
Clothilde Laflamme
418 856-5732

La guignolée à Rivière-Ouelle
Si vous étiez absents le samedi 10 décembre lorsque les pompiers
et des bénévoles ont ramassé les dons, vous êtes invités à déposer
vos denrées non périssables au Marché de la Rivière- Ouelle ou au
bureau de la Fabrique.
Merci à vous tous et toutes qui avez donné généreusement une grande
variété de denrées non périssables, des jouets ainsi qu’un montant de
1250 $ qui a été recueilli ! Merci à la Caisse populaire de la Rivière-Ouelle
pour son don de 100 $ !
Merci infiniment aux pompiers et autres bénévoles qui ont donné de
leur temps pour frapper aux portes de chacune des maisons de notre
municipalité et recueillir vos dons!
La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle
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Voeux de Noël

Je cherche Noël

« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est
né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. »

Noël approche.
J’ai beau ouvrir les yeux et les oreilles,
Tout ce que j’entends, c’est :
« Ça coûte cher ».
« On manque d’argent ».
« On a trois gros parties c’t’année ».
……..
Il y a déjà un mois que Noël est dans les magasins,
Est-il passé ou à venir ?
Je ne le sais plus.

C’est en ces mots que St Luc proclame l’événement qui a transformé le
monde depuis deux mille ans et qui continue de le faire encore aujourd’hui.
Comme notre monde a besoin d’une Bonne Nouvelle en ce temps que
nous vivons ! Puisse ce message retentir dans votre coeur et dans votre
vie, quelles que soient les situations que vous vivez. Que cette proximité
de Dieu en Jésus vous apporte réconfort et paix à vous, à toutes les
familles, à toutes les personnes seules.
L’équipe pastorale : Marielle, Hubert, Simon-Pierre
Nos délégués : Bernadette et Yvan

Voeux de Jour de l’an
La liturgie de ce premier jour de l’année nous fait lire le livre des
Nombres dans lequel nous retrouvons certainement les souhaits
idéals pour un début d’année : « Que le Seigneur te bénisse et te
garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se
penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix ! »
Que vous souhaiter de plus ? Simplement qu’en cette fête de Marie
qui inaugure l’an nouveau, Dieu, par elle, se penche sur vous comme la
maman sur son enfant. Qu’elle vous permette de trouver en vous le goût
et la joie de vivre et la capacité de relever les défis que cette nouvelle
année fera se lever devant vous. Que tous les jours, comme toutes les
mamans, elle console vos peines et vous aide à réaliser comme vous êtes
importants pour Dieu et riches de possibilités.
Que la nouvelle année vous apporte ainsi joie et bonheur et que vous
puissiez répandre ce bonheur autour de vous pour que notre monde soit
plus beau.
Bonne, heureuse et sainte année 2012 !
L’équipe pastorale : Marielle, Hubert, Simon-Pierre
Nos délégués : Bernadette et Yvan

MESSE DE NOËL
Cette année, la messe de la nuit de Noël aura lieu le
samedi 24 décembre à 21h30.
Venez vivre cette belle nuit avec toute la communauté chrétienne dans
notre si belle église.

Au son des cloches

Baptêmes :
•
Le 4 décembre 2011, Zachary Bérubé, fils de Vicky Gagnon
et d’Éric Bérubé.
•
Le 4 décembre 2011, Laurent Lebel, fils de Catherine Marier
et de Marc-André Lebel.
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QU’EST DEVENU NOËL, EXISTE-T-IL TOUJOURS ?
Où sont passés les yeux émerveillés des enfants qui,
Au réveil, n’ont pas les yeux assez grands pour regarder
Le sapin illuminé, scintillant comme dans un rêve ?
Où sont les cris d’exclamation devant le bas de Noël
Rempli de petites gâteries ?
Le sapin de Noël (artficiel) est décoré depuis le 1er décembre.
Le 24 à minuit, on ne le voit même plus.
Le bas de Noël, les petites surprises : tout est donné en commande
maintenant.
MAIS OÙ EST DONC NOËL ? QU’EST-IL DEVENU ?
Où est le goût spécial d’une orange trouvée dans mon bas
De Noël ? Y avez-vous goûté ? Un goût de ciel.
Depuis quand avez-vous ouvert les yeux sur un scintillement
Féérique, embué de cheveux d’ange, avec une odeur de sapin ?
Depuis quand avez-vous joué à découvrir quelle boule de
Noël j’ai choisie dans l’arbre ?
Depuis quand avez-vous souhaité JOYEUX NOËL à un être aimé
En l’embrassant, en lui souriant, en lui faisant comprendre
Que vous l’aimez ?
MAIS OÙ EST DONC NOËL ? QU’EST-IL DEVENU ?
NOËL, il est là dans mon cœur, car mon cœur me fait voir
Et entendre les cloches de Noël qui, à chaque note me font
Découvrir l’émerveillement, l’amour, l’échange, le partage, le sourire….
NOËL, il est là ! Il est dans la joie de décorer le sapin en
Ecoutant chanter Noël.
NOËL, il est là dans la joie de voir pétiller les yeux des
Enfants et même ceux des grands.
NOËL, il est là lorsque mes pas crissent sur la neige en
Me rendant à la messe de Minuit ou au réveillon.
NOËL, il est là lorsque j’ai des frissons et que j’ai envie
De pleurer parce que tout est trop beau, parce que j’ai oublié
Que l’autre m’a fait de la peine, parce que la tourtière
Sent bon, parce que j’aime et que je veux chanter cet amour,
Parce que…parce que…
NOËL, il est là parce que NOËL EST TOUJOURS LÀ.
* Une trouvaille de Jeannine

Chez madame Éva
On était en pleine canicule. Une chaleur humide nous écrasait depuis
trois jours. À douze ans, on n’en souffre pas ; il en va tout autrement
chez les personnes âgées.
Vers 8h15 ce matin-là, le goût d’une bonne orangeade me prit tout à coup
et c’est chez madame Éva que je me rendis pour me procurer cette douceur.
Dans les années 40-50, elle tenait un petit commerce de friandises dans sa
petite maison turquoise sur le vieux chemin de la Pointe. L’hiver, elle fermait
boutique et résidait au Château Granville à Rivière-du-Loup : la grande vie
quoi !
Fille de Louis Lévesque et de Justine Gagnon, elle épousa en premières
noces, M. Arthur Gagnon ; devenue veuve, elle convola avec Alphonse
Thériault ; veuve une seconde fois, elle épousera plus tard Jean-Marc
Labonté de Rivière-du-Loup, de quelques années plus jeune qu’elle.
Chez madame Éva, on se procurait des boissons gazeuses, des croustilles,
des barres de chocolat, des « peanuts », des « Crackers Jack », des cigarettes
et autres friandises.
J’entrai bravement dans le magasin. Aussitôt, j’entendis marmonner dans
la cuisine. Je la vis venir de loin, éclairée qu’elle était par le soleil du matin.
L’épaule droite légèrement plus basse, elle s’approcha bientôt de la porte
qui communiquait avec le commerce. De ses deux mains, elle ramena sa
chevelure grise vers l’arrière et s’avança en traînant la savate. Elle regarda
par-dessus ses lunettes et en voyant ma bonne bouille, cela lui inspira
sûrement le monologue suivant :
« SEIGNEUR !!! T’es d’bonne heure à matin ! Ça pressait ton affaire ! J’ai
fermé tard hier soir ; y’était presque onze heures et demie ; on rit pas. Les
jeunesses ont veillé tout c’temps-là. Y faisait chaud…. Seigneur qui faisait
chaud ! Très chaud ! J’ai mal dormi avec ça. Y faisait chaud sans bon sens.
Mon Dieu que j’ai eu chaud ! J’suis fatiguée… Qu’est-ce que tu veux à une
heure pareille ? J’vends pas d’cigarettes aux enfants ! J’ai été obligée d’ouvrir
à huit heures à matin. Léon-Eugène voulait son Pepsi. Mandez-moi donc…
un Pepsi à c’t’heure-là. Qu’est-ce que tu veux, toi ? Ta mère le sait-y que t’es
rendu icitte ? Qu’est-ce que tu veux…tu m’as dit ? »
- Je voudrais une liqueur aux oranges.
- J’ai seulement de l’Orange Crush ; va falloir que tu t’contentes de ça.
J’suis pas pour tenir cinquante-six sortes de liqueur, c’est déjà assez de
trouble de même…. J’ai du Cream Soda aussi. T’aimes pas ça du Cream
Soda ? Tu m’as dit une orangeade hein ?.... C’est six cennes la liqueur. As-tu
six cennes ? »
- Oui, oui…
Elle sortit une bouteille du réfrigérateur qui maintenait l’eau à une
température fraîche. Elle essuya la bouteille à plusieurs reprises et avant de
la débouchonner, elle essuya aussi le bouchon avec le creux de sa main. Je
lui remis ma pièce de dix cennes. Elle alla se cacher derrière un présentoir
vitré où se trouvait le tiroir à monnaie. Je l’entendais compter alors qu’elle se
reprenait en plusieurs fois : « Six cennes….sept, huit, neuf, dix…..six cennes,
sept, huit, neuf, dix…. »
Elle revint vers moi et me dit : « Ouvre ta main ! Une liqueur, c’est six
cennes…sept, huit, neuf, dix. C’est bien ça hein ?...Compte-le !
- Oui, oui, c’est bien ça.
Quand les pensionnaires du couvent prenaient leur marche dans la Pointe
et qu’une dizaine d’entre elles entraient dans le magasin, cela devait lui causer
sûrement un gros mal de tête….remettre la monnaie à tout c’monde…
Un jour, ma sœur et moi passions devant chez elle. Elle nous arrêta pour
nous montrer une petite boîte de viande à sandwich « veau-porc-poulet » de
Cordon Bleu et dans laquelle il y avait une vis.
« Regardez, vous voyez ! Là, y’a une vis dans la boîte. Comprenez-vous
ça ? Seigneur ! Comment ça se fait qu’il y a une vis dans c’te boîte-là ?
J’comprends pas ça. Vous la voyez hein ?... Est là ! Regardez ! Vous la
voyez…. Vous allez la rapporter à la Riveraine hein ? Dites-leur qu’il y a une
vis dans la boîte. Montrez-leur la vis ! »
Comme il lui manquait une dent à l’avant, eh bien à chaque fois qu’elle
prononçait le mot « vis », un postillon venait se réfugier près de la damnée
vis. On a rapporté la petite boîte de viande «veau-porc-poulet» avec sa vis
…et ses postillons.
Mademoiselle Marguerite Gagnon nous remit une nouvelle boîte en ayant
bien soin de l’essuyer avec son tablier avant de nous la remettre. On essuyait
beaucoup à l’époque. Ça faisait partie du service….
Le neveu
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Le barbier itinérant Ernest Bérubé : les langues se délient….
Sans doute vous rappelez-vous cette histoire racontée par Le Neveu
dans notre numéro de septembre…. J’y avais ajouté une anecdote
inspirée par la tradition orale qui impliquait le même barbier itinérant
et sa victime, Jean-Baptiste Lévesque dit « la sonnette » petit
marchand de son métier. Peu après la publication de ce texte, j’ai
reçu la même journée deux témoignages qui m’obligent à nuancer
mes propos pour respecter la vérité historique …et la mémoire de M.
Lévesque. Faudrait bien que je mette un point final à cette histoire
avant que l’année 2011 ne prenne fin ….
Rien à changer au fait que le barbier Bérubé était d’allégeance libérale,
tout comme le marchand Lévesque ce qui constitue le fait nouveau.
L’histoire se serait passée en 1960 alors que le ministère de la Voirie,
dans l’temps, avait entrepris de modifier le tracé de la route 132 ce qui
créa un tronçon désaffecté qui allait bien plus tard donner naissance
à l’actuelle rue Landry. Ce faisant, le marchand Lévesque estimait que
ces transformations allaient affecter l’achalandage à son commerce et il
faisait des pressions pour obtenir une compensation.
Le moment était bien choisi, des élections étaient imminentes ; les
autorités de la Voirie firent miroiter à Lévesque de lui céder la parcelle
de terrain en face de son commerce, une faveur exceptionnelle…. Le
marchand avait beau être libéral, l’offre, elle, était union nationale car,
dans ce temps-là encore plus qu’aujourd’hui, tout était politique.
Instruit de la rumeur, le barbier Bérubé décida d’aller aux sources et il
s’amena chez le marchand avec son attirail de barbier itinérant. Après
avoir escamoté de mémoire un autre sermon du célèbre Mgr Théberge, il
attaqua le sujet de front : « Coudonc Baptiste ! J’ai ouï dire que t’aurais
viré ton capot de bord… ? ». Ce à quoi, l’intimé de répondre : « Ben…
tu sais Ernest….eeee, ils m’ont proposé un arrangement accommodant.
Des fois, on est mal placé quand quelqu’un te rend un service…. Faut
prendre ça en « considérâtion » tu comprends…. »
C’est à ce moment que le barbier avait eu un mouvement d’impatience

non contrôlée : il avait rabattu son poing sur la tête de son client abasourdi,
l’abandonnant avec le crâne rasé d’un seul côté et martelant avec colère :
« Quiens, mon torrieux de bleu ! » , avant de plier prestement bagage sans
demander son dû.
Les jours suivants, Ernest avait du mal à réprimer sa curiosité. Le
dimanche venu, il quitta très tôt la demeure des Bérubé pour se rendre
à pied à l’église afin d’assister à la basse messe de 6h30….histoire de
constater de visu l’ampleur des dégâts. Il prit donc position dans le
temple et attendit impatiemment l’entrée solennelle de sa victime quand
il traverserait l’église pour se diriger jusqu’à son banc en avant sous la
chaire. Quelle jubilation ce fut pour Ernest de voir l’autre, le pas traînant
selon sa coutume, déambuler sous les regards de l’assistance intriguée ;
pour atténuer le désastre, le malheureux avait pratiqué quelques entailles
dans la section non tondue de son crâne : de l’automutilation rien de
moins !
Il semble que cet incident politique sonna la fin de la carrière du barbier
itinérant Ernest. Dorénavant pour meubler sa retraite, il consacra ses
temps libres à mémoriser d’autres sermons de Mgr Théberge ou de
quelqu’autre ecclésiastique de passage qu’il récitait aux visiteurs des
Bérubé.
Roger Martin

Un Joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2012!
Horaire du marché
Dimanche: 8 h à 19 h
Lundi: 8 h à 19 h
Mardi: 8 h à 19 h
Mercredi 8 h à 19 h

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

25 décembre et 1er janvier 11h à 16h
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6 décembre, 1 an plus tard!
Rimouski. Un an après la tempête qui a causé de lourds dégâts
aux résidences et aux infrastructures de plusieurs communautés
riveraines du Bas-Saint-Laurent, le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
est passé à l’action!
Actuellement, nous travaillons sur un projet d’aménagement et de
restauration du littoral au Bas-Saint-Laurent. Ce projet comprend
l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques d’aménagement et de
restauration du littoral. Ce guide permettra aux résidents côtiers d’avoir
en main des solutions alternatives aux techniques rigides.
Au printemps 2012, deux plages seront restaurées à Sainte-Flavie et à
Rivière-Ouelle. Le comité ZIP veut démontrer que les techniques douces
sont efficaces autant pour la conservation des milieux naturels que pour
la stabilisation des berges. Les travaux projetés sont un rechargement
en sable de la haute plage et une revégétalisation à l’aide de plantes
indigènes de bord de mer.
Le rechargement en sable est une technique de stabilisation largement
utilisée en Europe et aux États-Unis depuis une trentaine d’années, mais
très peu utilisée au Québec. Le principe de cette technique est d’imiter
les plages à leur état naturel. Une plage large et à pente douce a pour
effet de « casser » les vagues et de diminuer leur impact sur la côte.
Enfin, le comité ZIP félicite la décision de la MRC de la Mitis de
réglementer l’occupation de son territoire en zone côtière. À l’aide d’un
règlement de contrôle intérimaire, la MRC vient encadrer les nouvelles
constructions et la rénovation des bâtiments à l’intérieur de la zone côtière
(30 mètres). Ce règlement aura pour effet de limiter les investissements
majeurs dans des zones à risques. Nous encourageons d’ailleurs les
autres MRC côtières à suivre cet exemple afin de se doter rapidement
d’une réglementation adaptée au milieu littoral et aux risques naturels
qui y sont associés. Les coûts socio-économiques et environnementaux
engendrés par de mauvais aménagements du littoral seront tôt ou tard
payés par l’ensemble de la collectivité.
Pour plus d’information, communiquez avec:
Étienne Bachand,
Chargé de projet – Risques côtiers
Tel: 418 722-8833
!
bachand.zipse@globetrotter.net
www.cotesacotes.org
www.zipsud.org

Rivière-Ouelle est maintenant desservi par un service de
transport en commun ; vous pouvez consulter l’affiche
publicitaire qui se retrouve dans l’entrée du Marché de la
Rivière-Ouelle et à la caisse populaire. Le départ a lieu le jeudi
à 10h30 pour La Pocatière avec retour si désiré à compter
de 14h30. Le coût par déplacement est de 5$ et vous devez
réserver 24 heures à l’avance. Pour plus d’information ou pour
une réservation : 418 856-5856
P.S. Veuillez noter que Rivière-Ouelle ne sera pas desservi par
le transport collectif pendant la période des Fêtes, soit du 23
décembre au 2 janvier inclusivement.

!

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

!
Technique douce de protection des berges, plantation
d’Élyme des sables
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Divertissement pour les petits

Nos meilleurs vœux pour l ’année 2012 !
Rémi, Simon et Josée
Pêcheurs transformateurs
Spécialités:
• Anguille fumée
• Merrine d’anguille
Choix de saveurs:
• tomates et câpres
• citron et coriandre
• canneberges et pistaches
• fumée

Nos produits sont disponibles au Marché de la Rivière-Ouelle et sur www.entrenouspanier.com
Nous vous invitons à venir visiter Le Salon de Noël au centre commercial Galeries La Pocatière
jusqu’au 22 décembre où nos produits sont aussi disponibles.
Le Rivière Web		
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Divertissement pour les grands

Maisons à vendre

Une blague de chat
Allôôôôô Poliiiiiiiiiice ? Urgence ! Envoyez un
policier ! Un chat est entré dans la maison !
Que voulez-vous dire par un chat?
Un chat ! Un chat méchant ! Vous ne savez pas
ce que c’est qu’un chat ? Il est entré dans la
maison et il arrive vers moi vite il va me tuer !!!
Attendez, je ne comprends ... pas. Vous voulez
dire un voleur ?
Mais non ! Un chat bordel ! Un chat ! ... Miaou !
Miaou ! Miaou !
Mais qu’y a-t-il de dangereux avec un chat qui
vient vers vous ?
Il va me tuer ! Et c’est vous les responsables de
ma sécurité !
Mais un chat ? Et d’abord qui est au téléphone ?
Je suis le perroquet !

J’aime ma femme...
Hier soir, je suis arrivé du travail, ma femme n’était
pas encore arrivée.
Pour lui faire plaisir, j’ai mis un cd de sa musique
préférée dans le système de son.
Je lui ai fait couler de l’eau chaude, je lui ai ajouté
dans l’eau de la mousse... et lorsqu’elle est
arrivée tout était prêt... pour qu’elle puisse faire
la vaisselle.
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Agenda

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

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

Janvier 2012
Dimanche

Lundi

1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Jour de l’an

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

-Séance régulière
du conseil
-Date de tombée
Rivière Web

Distribution
Rivière Web
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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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