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BONNE SEMAINE DE RELÂCHE À TOUS!

La semaine de relâche arrive à grands pas. Profitez-en bien pour vous reposer et jouer dehors.
Le temps est doux, la neige est là ...il ne manque que vous pour animer ce décor magnifique.
Et n'oublions pas qu'il faut toujours un hiver pour bercer un printemps.

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-OUELLE
S OM M AI R E



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2010
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Conformément aux articles 954 et suivants du Code municipal, il me fait plaisir de
vous présenter les prévisions budgétaires de la municipalité de Rivière-Ouelle pour
l’année 2010.
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Transferts conditionnels

Autres recettes de sources locales

Appropriation de surplus accumulé

$13,277

$0

$13,573

$30,000

Date de tombée :
5 mars 2010

Le Rivière Web

Total des revenus

$3,278,462
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$3,335,595

DÉPENSES

2009

2010

Administration générale

$288,120

$300,035

Sécurité publique

$168,643

$176,330

Transports

$482,355

$445,690

Hygiène du milieu

$250,023

$287,695

Aménagement, urbanisme et développement

$34,059

$48,609

Loisirs et culture

$63,915

$68,208

$670,017

$611,328

$1,957,132

$1,937,895

$1,291,930

$1,382,700

$29,400

$15,000

$3,278,462

$3,335,595

Frais de financement

Sous-total des dépenses de fonctionnement

Autres activités financières :

Remboursement de la dette à long terme

Immobilisations

TOTAL :

La principale différence entre les revenus attendus en
2010 comparativement à 2009 a trait aux transferts
conditionnels, soit l’aide financière qui avait été
surestimée au budget 2009.

Au chapitre des dépenses, nous avons prévu une somme
de $30,000 (15,000$ pour l’administration générale et
$15,000 pour les immobilisations) afin d’améliorer l’efficacité
du
bureau
municipal
par
l’achat
d’équipements
informatiques et de classement des documents, la mise à
jour du site web, etc…

De plus, pour 2010, une nouvelle taxe foncière générale
spéciale de $0,071 du $100 d’évaluation sera imposée à
l’ensemble afin de percevoir les sommes requises au
remboursement d’un emprunt fait en 2009 en vertu des
règlements 2006-1 et 2008-9 pour l’enrochement.

Le poste de transport a été diminué d’environ $40,000. Le
poste d’aménagement, urbanisme et développement a été
augmenté d’environ $15,000 prévoyant l’embauche d’un agent
de développement à plein temps pour l’année complète.

La taxe foncière générale spéciale relativement aux
règlements d’emprunt 2002-1, 2003-6 et 2005-2 pour les
réseaux d’aqueduc et d’égout, a été diminuée de $0,096 à
$0,071 du $100 d’évaluation afin de respecter la répartition
prévue à ces règlements, soit 20% des frais à l’ensemble
des contribuables et 80% aux utilisateurs -50% pour
l’aqueduc et 30% pour les égouts. Ceci a également eu
comme conséquence d’augmenter le tarif chargé aux
usagers de l’aqueduc.

Le Rivière Web

Les postes frais de financement et remboursement de la
dette à long terme ont été revisés pour refléter les emprunts
faits par la municipalité jusqu’à maintenant.
L’évaluation foncière a augmenté de $83,752,500 pour 2009
à $85,629,300 pour 2010.
Le tableau suivant présente un état comparatif entre 2009 et
2010 des taxes et des tarifs pour les usagers.
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TAXES FONCIÈRES PAR $100 D’ÉVALUATION

TAXES

2009

2010

Générale

0,847$

0,872$

Services policiers

0,107$

0,111$

Aqueduc et égouts

0,096$

0,071$

Sous-total :

1,050$

1,054$

Enrochement

0__

TOTAL

1,050$

0,071$

1,125$

TARIFS POUR LES USAGERS (PAR UNITÉ DE RÉFÉRENCE 1)

2009

2010

Aqueduc
- Financement

412,00$

462,00$

- Opération

307,00$

307,00$

719,00$

769,00$

- Financement

352,00$

347,00$

- Opération

121,00$

135,00$

473,00$

482,00$

Égouts

Les tarifs pour les vidanges en 2010 demeurent les mêmes
qu’en 2009, soit $152,00 pour un logement, $114,50 pour
un chalet, $345,50 pour un commerce et $145,50 pour une
ferme.

Quant au Programme triennal d’immobilisations pour les
années 2010-2011-2012 que nous devons adopter pour
nous conformer aux exigences du ministère des Affaires
municipales et des Régions, nous y avons inscrit un
montant de $15,000 en 2010 pour le bureau municipal, de
$300,000 en 2011 et de $200,000 en 2012 pour les chemins
municipaux.

Quant aux fosses septiques, un tarif sera chargé à l’avenir
uniquement dans l’année où la fosse est vidangée, soit aux
4 ans pour les chalets et aux 2 ans pour les autres. En
2010, ce tarif sera de $170,00. La fosse de tous les chalets
sera vidangée ainsi que celles des maisons et des
commerces qui n’ont pas été vidangées en 2009. Pour
ceux dont la fosse a été vidangée en 2009 et qui ont payé
$150,00, un tarif résiduel de $8,58 sera chargé en 2010.

Le Rivière Web

Mentionnons en terminant que le taux global de taxation
provisoire pour 2010 est établi à $1,7371 du $100
d’évaluation.
La mairesse, Élizabeth Hudon
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HISTORIQUE DU CLUB DES ADOS
DE RIVIÈRE-OUELLE

et tous les jeunes qui se sont impliqués de près ou de loin
lors des différentes activités de financement. Merci à vous
tous!

Le Club des Ados est né à l’automne 2007. Le but de ce
club est de permettre aux jeunes de se regrouper dans un
endroit approprié. En plus de mettre fin à l’isolement, le fait
d’avoir un local et d’organiser différentes activités pour les
ados assure une qualité de vie sociale chez les jeunes. Les
responsables du local des ados organisent des activités
culturelles, sportives et éducatives dans le but de divertir
les jeunes bien sûr, mais aussi de les encourager à devenir
des citoyens responsables et actifs. Les jeunes qui
fréquentent le local des ados sont bien encadrés par les
responsables. S’ils vivent des difficultés, ils seront écoutés,
accompagnés et référés vers une personne-ressource au
besoin.

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

QUE REPRÉSENTE
LE LOCAL DES ADOS POUR NOUS?
- Patrick : « Le local nous sert à garder des liens avec les
personnes des secteurs plus éloignés de la
municipalité. »
- Frédérick : « Ça nous permet de nous rassembler entre
amis. »

Avant d’en arriver à avoir un local, le Club des Ados a
débuté ses activités en organisant des soirées dansantes.
En 2008, la municipalité lui a prêté gratuitement l’ancienne
caserne des pompiers. Les ados ont donc commencé à s’y
installer et à faire des activités de financement pour se
procurer du matériel (tables de billard et de ping-pong, jeux
vidéo, etc.).

- Jimmy C. : « Moi, le local me sert à passer le temps avec
plein d’amis tandis qu’à la maison, je peux
moins les voir. »
- André : « Le local, au plus profond de moi, me permet
d’entretenir des relations avec ceux que j’aime.»

En 2009, les jeunes ont exprimé le besoin de se réunir plus
souvent au local. Comme les activités étaient surveillées et
animées par des bénévoles, le Club des Ados a fait une
demande au conseil municipal afin qu’une animatrice soit
engagée à l’année et que deux animatrices soient
engagées durant la période estivale. Depuis deux ans, les
ados et les bénévoles ont mis beaucoup de temps et
d’énergie pour mettre en place un local pour les jeunes.
Devant ce fait, le conseil municipal ne pouvait qu’être fier
d’appuyer financièrement un tel projet.

- Érika : « Quand je viens à Rivière-Ouelle, ça me permet de
voir les personnes que j’aime le plus. »
- Marc-Antoine : « Ça me permet de garder contact avec les
personnes de mon village. »
- Maxime : « Comme j’étudie à Rimouski, le local me permet
de voir mes amis lorsque je reviens la fin de
semaine. »
- Keven : « J’aime les activités que je peux faire ici avec mes
amis. »

Le Club des Ados a aussi demandé l’appui financier du
député-ministre Claude Béchard pour l’achat de matériel et
la réalisation de différentes activités. Une fois de plus, le
Club des Ados a reçu une réponse positive de la part de
monsieur Béchard.

- Yannick : « Le local me permet de me défouler, de faire
plusieurs activités et tout ça avec mes amis. »
- Steven : « Moi, ça représente le noyau de Rivière-Ouelle,
surtout pour les jeunes. »

Aujourd’hui, le local des Ados est bien organisé. Bien sûr, il
y a toujours un peu d’entretien et de rénovation à faire,
mais les jeunes ont organisé un local à leur image. Ils se
sont appropriés l’espace et ils en sont fiers. La pérennité
du local est donc assurée, car ce sont les adolescents qui
sont à la base de ce projet.

- Jimmy L. : « J’aime bien l’ambiance joviale de la salle des
jeunes. L’atmosphère de cet endroit est
parfaite pour s’évader de la routine. De plus,
grâce aux activités que nous faisons, cela
nous permet d’ouvrir nos horizons et de nous
amuser entre copains. Merci à tous ceux qui
ont participé à la réalisation de cet exploit. »

Le Club des Ados tient donc à remercier la municipalité de
Rivière-Ouelle, monsieur Claude Béchard
Le Rivière Web
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Christian Nadeau agit à titre d’intervenant social et Christian
Thériault, propriétaire d’Encadrement Christian à SaintPascal, comme maître ébéniste.

DU COEUR À L’OUVRAGE : 12 APPRENTIS ÉBÉNISTES
CONSTRUISENT LEUR AVENIR

Depuis novembre 2009, une dizaine d’apprentis ébénistes
s’initient au travail du bois sous la supervision du monsieur
Christian Thériault d’Encadrement Christian à Saint-Pascal.
Ces derniers ont intégré l’atelier de travail Les Ébénistes
du coeur, le second volet du projet « Les Ateliers du
Kamouraska », lancé à l’été 2009 avec Les Maraîchers du
coeur. Les participants, tous âgés de plus de 16 ans, ont
intégré le projet pour une durée de 19 semaines afin
d’acquérir une meilleure connaissance de l’ébénisterie et,
par la même occasion, d’eux-mêmes.

Légende photo : Les participants de la 1ère édition des
Ébénistes du coeur
Marie Eve Dionne,
coordonnatrice
Projektion 16-35
Carrefour jeunesse-emploi
418 492-9127, poste 115 | atelier@projektion16-35.ca

Se sortir du bois
« Avec ce projet d’insertion, qui réunit de jeunes adultes
ayant connu des difficultés personnelles, sociales et/ou
professionnelles, nous voulons les amener à cheminer
personnellement via l’ébénisterie. Ils sont ainsi initiés, entre
autres, aux problématiques environnementales, aux saines
habitudes de vie et de consommation matérielle, à la valeur
du travail et au respect de celui d’autrui », de préciser la
coordonnatrice, Marie Eve Dionne. En participant à environ
200 heures d’ateliers de développement de compétences
en lien avec l’univers du bois, ils seront initiés à la
restauration, à la récupération, à la finition, à la création et
ils accentueront leur potentiel. Mieux outillés par cette
expérience et accompagnés en confiance, ils seront plus à
même d’envisager l’avenir positivement pour effectuer un
éventuel retour aux études ou intégrer le marché du travail.

UN PRIX DE 10 000 $ POUR
RÉCOMPENSER LA
TRANSMISSION D’ENTREPRISE!

L’organisation régionale du Concours québécois en
entrepreneuriat pour le Bas-Saint-Laurent est fière d’annoncer,
pour une deuxième année consécutive, la remise du prix
national Transmission d’entreprise – Fonds de solidarité FTQ.
Ce prix accompagné d’une bourse de 10 000 $ sera attribué
au grand gagnant provincial lors de la remise de prix le 17 juin
prochain. Ce prix vise essentiellement à soutenir les
entrepreneurs qui acquièrent une entreprise existante.

Du bois pour la cause
Les défis manuels (tablettes, portes, chevaux de bois,
cadres, etc.) qui attendent cette cohorte de jeunes
artisans, exclusivement masculine, seront remis
publiquement à des organismes communautaires du
Kamouraska au courant de l’hiver 2010. Rappelons que
l’atelier de travail Les Ébénistes du coeur est le volet
hivernal des « Ateliers du Kamouraska », un premier
atelier a eu lieu à l’été 2009 avec Les Maraîchers du
coeur. Chapeautée par Projektion 16/35 | Carrefour
jeunesse-emploi et réalisée en collaboration avec
différents partenaires soucieux de l’intégration socioprofessionnelle au Kamouraska, cette initiative est
financée en partie par le gouvernement du Canada,
Emploi Québec et la Commission scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-Loup. L’atelier de travail Les
Ébénistes du cœur est coordonné par Marie Eve Dionne.
Le Rivière Web

Encourager la relève, ça commence ici!
Rappelons que ce prix Transmission d’entreprise fait aussi
l’objet d’un prix spécial au Bas-Saint-Laurent. Encore cette
année, une bourse de 1 200 $ sera remise par l’organisation
bas-laurentienne lors du gala régional du 7 mai 2010 qui se
me
tiendra à Trois- Pistoles sous la présidence d’honneur de M
Francine Ouellet des BIOproduits de Sainte-Rita. « Sur les 38
dossiers déposés pour l’ensemble du Québec l’an dernier, sept
dossiers provenaient de notre région. Nous tenons donc, par ce
prix spécial, à encourager ces entrepreneurs à rayonner ici, car
le besoin de valoriser la relève entrepreneuriale est bel et bien
me
Annie
présent », souligne la coordonnatrice régionale, M
Mercier.
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DONNER AU SUIVANT!
L’ÉQUIPE DE PROJEKTION 16-35

Le prix Transmission d’entreprise a pour objectif
d’encourager la relève entrepreneuriale, un enjeu des
plus actuels au Québec comme ailleurs au pays. La
proportion de chefs d’entreprises qui approchent l’âge de la
retraite, ne cesse de croître. Plusieurs d’entre eux
éprouvent de la difficulté à identifier une relève. C’est plus
de 40 % des entrepreneurs qui se retireront des affaires
d’ici 10 ans, 57 % d’ici 15 ans. Créatrices d’emplois et de
richesse au sein de leur collectivité, nombreuses sont les
entreprises n’ayant pas identifié de relève potentielle. Ce
prix permet donc de soutenir concrètement la relève en
affaires, dans toutes les régions du Québec et dans tous
les secteurs d’activité.

RECHERCHE DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

Depuis un an déjà, l’équipe de Projektion 16-35/Carrefour
jeunesse-emploi du Kamouraska est poussée par un vent de
changement avec une mission élargie, une nouvelle
dénomination (nom et visuel) et maintenant, un volet
bénévolat corporatif qui amène l’organisme à s'impliquer
activement pour soutenir d’autres organisations sans but
lucratif qui dépendent de l’action bénévole pour atteindre
leurs objectifs.
L’implication au coeur des actions
Les employé(e)s et les admistrateurs(trices) de Projektion
16-35 sont prêt(e)s à donner de leur temps collectivement
pour
soutenir
des
causes
ou
des
projets
sociocommunautaires réalisés au Kamouraska qui touchent
directement ou indirectement les jeunes adultes.

Date limite d’inscription : 15 mars 2010
Mentionnons que ce prix s’adresse aux entreprises
existantes ou inactives, de partout au Québec, ayant
er
changé de propriétaire majoritaire entre le 1 janvier 2009
et le 15 mars 2010. Pour plus de détails, veuillez consulter
le site Internet de l’organisation : www.concoursentrepreneur.org

« Par solidarité communautaire, par souci d’entraide et parce
que les besoins sont nombreux et grandissants, nous nous
offrons comme équipe pour participer, par exemple, à des
corvées, à des activités de financement ou pour aider lors
d’événements communautaires » exprime la directrice
générale, madame Édith Samson.

Outre le prix spécial Transmission d’entreprise, les lauréats
régionaux se partageront 35 prix totalisant plus de 26 000 $
en bourses lors de la remise de prix régionale du 7 mai
prochain.

Présenter vos besoins
Pour déposer une proposition de bénévolat corporatif à
l’équipe de Projektion 16-35, remplissez et retournez le «
Formulaire proposition bénévolat», disponible en PDF dans
la section « Documents » du site de l’organisme :
www.projektion16-35.ca

Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat
vise à soutenir le développement de l'entrepreneuriat sur
tout le territoire québécois. Le volet Entrepreneuriat
étudiant encourage la création de projets qui contribuent au
développement de valeurs entrepreneuriales en milieu
scolaire, du primaire à l'université. Par son volet Création
d'entreprise, le Concours encourage des entrepreneurs qui
en sont aux premiers stades du démarrage de leur
entreprise. Plus important concours dans le domaine, il a
récemment franchi le cap du million de participants.

Dates limites pour déposer les propositions selon la période
de réalisation :
- Pour le printemps 2010 : 26 février 2010
- Pour l’été 2010 : 14 mai 2010
- Pour l’automne 2010 : 15 septembre 2010
Le choix des propositions sera fait en fonction des priorités
de Projektion 16-35 et des ressources disponibles.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec Isabelle
Chouinard par téléphone au 418 492-9127, poste 114 ou,
par courriel, à adjdirection@projektion16-35.ca.
Rappelons que Projektion 16-35 permet aux 16-35 ans du
Kamouraska de se réaliser sur les plans personnel, social et
professionnel en les accompagnant dans leurs démarches,
que ce soit en matière d’emploi, d’études, de cheminement
personnel, d’entrepreneuriat, d’établissement en région ou
pour tout autre projet qui leur tient à coeur et qui vise leur
accomplissement.

Pour plus d’information
Annie Mercier, coordonnatrice du Concours
québécois en entrepreneuriat – Région du
Bas-Saint-Laurent
418 492-9127, poste 107 | comm@projektion16-35.ca
Le Rivière Web

Annie Mercier, agente de
communication
418 492-9127, poste 107
comm@projektion16-35.ca
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la poste au 580A, rue Côté, C.P. 578, Saint-Pascal, Québec,
G0L 3Y0 ou par télécopieur au 418 492-7851. Les
formulaires sont disponibles à notre bureau et au
www.projektion16-35.ca.

QUE DIRIEZ-VOUS DE PAYER UN
EMPLOYÉ 4,75 $ DE L’HEURE
POUR L’ÉTÉ?
Le programme Desjardins-Jeunes au travail encadré par
l’équipe de Projektion16-35/Carrefour jeunesse-emploi et
appuyé par les caisses Desjardins du Kamouraska,
e
reprend du service pour une 5 année consécutive en
offrant 22 subventions salariales à des entreprises de chez
nous afin de permettre à des jeunes de 15 à 18 ans
d'acquérir une première expérience de travail significative
durant la période estivale.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec Maryse
Pelletier au 418 492-9127 poste 103.
Annie Mercier
Agente de communication
Projektion 16-35
418 492-9127 poste 107
comm@projektion16-35.ca

22 subventions pour nos employeurs
Grâce au soutien financier accordé
par les caisses, 22 employeurs
auront la chance de bénéficier
d’une contribution équivalente à 50 % du salaire minimum
en vigueur, et ce, pour une période de 6 à 8 semaines (180
heures). Les employeurs intéressés doivent offrir un emploi
d’été enrichissant pouvant être comblé par un jeune sans
expérience, être en mesure d’assurer un bon encadrement
et répondre aux critères d’admissibilité déterminés par les
caisses. Dans un contexte de rareté annoncée de maind’oeuvre, ce programme prend toute son importance en
permettant à des jeunes de vivre une expérience gratifiante
de travail, de découvrir le marché de l’emploi, de développer
leur autonomie et, surtout, de prendre conscience de
l’importance de poursuivre leurs études pour avoir accès à
des emplois de qualité. Cet été, 22 jeunes âgés de 15 à 18
ans vivront cette expérience formatrice grâce à 22
employeurs impliqués qui acceptent de jouer un rôle de
mentor en échange d’une subvention salariale. « Les
employeurs qui en bénéficient me disent souvent que le
programme est, outre l’allégement financier, d’une grande
utilité pour leur communauté, tant pour le développement du
jeune embauché que pour eux », mentionne Maryse
Pelletier, responsable du programme chez Projektion 16-35.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-OUELLE
CARREFOUR DES 50 ANS ET PLUS
A) L'assemblée générale annuelle aura lieu le 27 avril 2010
au Centre communautaire à 13h30
B) MESSAGE TRÈS IMPORTANT
À la suite d’une entente intervenue en novembre dernier
entre la FCADEQ, fédération dont nous sommes
membres, avec PÉTROLES CHALEUR, les détenteurs de
la carte de membre peuvent bénéficier maintenant d'un
escompte de 0.05$ par litre de mazout 2 et de mazout 1
avec tout achat d’au moins 350 litres. Pour obtenir le
service, communiquez au numéro suivant: 1-800-4631433.
C) AUTRES ESCOMPTES: ne jamais oublier de présenter
partout votre carte de membre avant la facturation lors
d'achat de biens ou de services pour profiter des
escomptes possibles ou consentis par le fournisseur.
D) ASSURANCE-VIE: plusieurs membres croient qu'ils
détiennent une assurance-vie sur leur carte de membre.
Cela n'a jamais existé. II y a cependant des ententes
entre des compagnies d'assurances et la Fédération
pour jouir d'un escompte. Assurance automobile et
habitation: Groupe Intact, courtier Assurances de l'Est au
418-862-6379. Assurance-vie et santé: SécuriGroupe
(AXA) au 1-800-361-7420. Notez bien que pour l'une ou
l'autre de ces compagnies, vous pouvez obtenir jusqu’à
15% d'escompte.

On recrute pour vous!
Via le programme, le CJE recrute des étudiants de 15 à 18
ans résidant au Kamouraska et motivés à travailler pour
l’été. Ceux-ci reçoivent une formation à l´emploi et sont
préparés à rencontrer les employeurs pour une entrevue.
Les entreprises participantes effectuent ensuite leur choix
parmi les candidats présélectionnés. Les jeunes qui ne
sont pas retenus, continuent d’être accompagnés dans
leurs démarches afin de trouver un emploi estival.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.

Employeurs, inscrivez-vous maintenant!
Les employeurs doivent soumettre leur demande avant le
26 mars à Projektion16-35/Carrefour jeunesse-emploi, par

Le Rivière Web

Benoit Guignard, sec. trésorier
418-852-2252
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LA BOUQUINEUSE



École des Vents-et-Marées
Rappel - inscription pour les
maternelles 4 et 5 ans

La lune rouge : Jean Lemieux

Les inscriptions avaient lieu la semaine passée. Cependant,
vous pouvez quand même venir inscrire votre enfant d’ici le
19 février 2010. Si vous connaissez des parents dont les
enfants ont 4 ou 5 ans, invitez-les à venir les inscrire. Le
certificat de naissance (grand format) de l’enfant est
obligatoire et il y a aussi un formulaire à signer.

Auteur : Romancier et nouvelliste, Jean Lemieux fait des
études secondaires et collégiales à Saint-Jean-surRichelieu. À seize ans, il écrit un premier roman qui sera
refusé par les maisons d'édition. Il continue à écrire,
collabore au Canada-français et chante dans les cafés. Il
complète ensuite des études en médecine à Montréal. De
1980 à 1982, il pratique son métier aux Îles-de-laMadeleine. En 1983, il voyage en Californie, en Australie,
en Asie et en Europe. L'année suivante, il retourne aux Îles
et renoue avec l'écriture. Il y vivra jusqu'en 1994. Il est
maintenant médecin à Québec.

L’organisation du préscolaire 4 ans se fera selon le nombre
d’inscriptions. Ce service n’est donc pas assuré pour l’instant
mais nous avons de fortes chances de l’avoir si nous avons
au moins 8 inscriptions.

Livre : En 24 heures, deux femmes sont retrouvées mortes
au pied des falaises de l'une des îles. Suicides ou
assassinats? Rien ne privilégie l'une des deux hypothèses.
Pourtant, la population vit presque dans la promiscuité le
long de la côte atlantique. Les enquêteurs devront
manifester de la perspicacité pour découvrir les secrets
que le temps a enfoui. En attendant que des langues se
délient et que l'on découvre la vérité, le médecin qui fait la
navette entre les îles pour soigner les malades, est le
suspect idéal. Ce polar ne comblera pas les mordus du
genre. Par contre, ceux qui aiment la géographie et
l'ethnographie
auront
l'occasion
d'enrichir
leurs
connaissances. L'auteur s'attache surtout à la particularité
de ces insulaires d'origines diverses. Leurs us et coutumes
sont mis de l'avant autant que leur culture.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE MAINTIEN À
DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES DE 70
ANS ET PLUS
Saviez-vous qu’il existe un crédit d’impôt provincial pour les
services de soutien à domicile tels les services liés aux
tâches domestiques, à la préparation de repas et aux
services de présence/surveillance offerts par l’organisme
Services Kam-Aide inc. ?
Si, dans l’année 2009, vous avez reçu un ou l’autre de ces
services, vous pourriez avoir droit à un crédit d’impôt
remboursable égal à 30 %. Toutes les personnes désirant se
procurer un reçu global pour les services rendus, doivent
communiquer le plus tôt possible avec le bureau des
Services Kam-Aide inc. au 418-856-5636.

Parce que je t’aime de Guillaume Musso
Auteur : Né en 1974 à Antibes, Guillaume Musso
rencontre la littérature à 10 ans et est convaincu dès ce
moment qu’il veut écrire des romans un jour. Après une
licence en sciences économiques, il passe le Capes de
sciences-éco pour exercer avec conviction le métier de
professeur. Il enseigne actuellement dans un lycée
e
international. Son 5 roman ‘’Je reviens te chercher `` est
sorti le 17 avril 2008 ; ’’Parce que je t’aime’’ est son
quatrième.

MAISONS À VENDRE

Livre : Un jour, une petite fille prénommée Layla disparaît
dans un centre commercial de Los Angeles. Malgré les
recherches, cette fille d’une grande violoniste et d’un
psychiatre renommé, demeure introuvable. Le père faute
de réponse sombrera dans l’alcool et les bas-fonds.
Aucune trace…aucune rançon demandée…aucun corps
retrouvé, mais cinq ans plus tard, jour pour jour, on la
retrouve. Mais où était-elle pendant tout ce temps? Que lui
est-il arrivé? Si on aime les mondes fantastiques de Marc
Levy, Guillaume Musso nous plaira aussi. Il navigue dans
l’impossible pour rendre ses histoires d’amour encore plus
vraies. Par contre, si on est allergique aux histoires
fantastiques où l’on peut revivre pour mieux agir, on ne lit
pas Musso!

421, 4ième Avenue,
La Pocatière
Téléphone : 418 856-1352

107, de l’Éventail RivièreOuelle
Prévoyez des jours heureux
dans cette résidence aux
pièces
généreuses,
aménagée pour le confort, 3
chambres. Bornée par la
rivière Ouelle, les terrasses
extérieures vous offriront
des couchers de soleil
uniques.

Martine Michaud, bouquineuse

Le Rivière Web
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104, 104-A, Rang de
l’Éventail
Impeccable
2
logements.
Bons
revenus. Grand terrain
+ de 13 000 p.c.
rénovations : fenêtres,
toiture,
revêtement
extérieur,
entrée
électrique, etc.
Corinne Fortin 8566540, Thérèse Pouliot
856-3625

126-A, route 132
Plain-pied style level
avec 1 logement 4 ½
pièces Rez de Jardin.
Étage pour propriétaire :
immense 6 ½ pièces,
très lumineux, rénové,
dotée de 3 chambres,
salon, salle à manger,
aire ouverte avec poêle
EPA pour le confort +
salle de séjour…Ext :
acier et brique, toiture
bardeaux 2007. Terrain
25 000 p.c. Entrée pierre
cassée. Choix judicieux.
Aline Ouellet 418-4922490.

160, Route 132.
Au cœur du village.
Belle propriété très
abordable.
Pièces
lumineuses,
cuisinesalle à manger aire
ouverte.
Sous-sol
entièrement fini avec
revenu d’appoint 3 ½
présentement
mais
pouvant être réutilisé
pour
propriétaire
occupant. grand terrain
sans voisin à l’arrière.
Premier achat parfait
pour une jeune famille!
Élizabeth Hudon 418856-3737.

220-A, Chemin de la
Grève ouest.
Chalet 3 saisons situé
à quelques pas du
fleuve avec servitude
d’accès à ce dernier.
Année de construction
1990,
très
propre,
endroit paisible, prix
très
intéressant.
Demandez-moi
une
visite!
Jean-Marc Dionne 418856-5554.

Terrain Chemin Maurice-Proulx
Superbe terrain à quelques pas du fleuve. Secteur avec constructions
récentes. À proximité du quai de Rivière-Ouelle. Fosse septique avec champ
d'épuration commun.
Corinne Fortin 418-856-6540 et Pascal Alain 418-492-2569

116, Chemin de la
Grève ouest.
Magnifique résidence
bornant
au
fleuve.
Verrière
et
vue
panoramique sur le
fleuve, 3 c.c., remise,
cabanon et terrain très
aménagé. Un oasis de
paix.
Aline Ouellet 418-4922490.

Le Rivière Web

Chemin Maurice-Proulx
Dans le secteur du quai de Rivière-Ouelle. Magnifique terrain boisé à
quelques pieds du fleuve. Secteur paisible et privilégié. Situé sur une rue de
construction récente et à proximité du fleuve. Prix de vente taxable. Vendu
presqu’au prix de l’évaluation.
Michelle Émond 418-714-3737 ou Élizabeth Hudon 418-856-3737.
Route 132.
Au coeur du village de Rivière-Ouelle. Beau grand terrain à quelques pas
des services (épicerie, école, parc, caisse pop, bureau de poste...) et non
loin de la belle rivière Ouelle. Terrain desservi par égout et aqueduc
municipal (le raccord doit être fait à partir de la rue). Informez-vous ! *Prix de
vente taxable*.
Élizabeth Hudon 418-856-3737
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LES TRUCS MAISON ET LES RECETTES DE MME M
Lasagne aux épinards et ricotta
Temps de préparation : 15 min. plus le temps de cuisson (avec micro-ondes)
Temps de cuisson : 30 min.
Portions : 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 3/4 tasse de sauce aux tomates (ou sauce
spaghetti)
17 oz (540 ml) de fromage ricotta
8 oz (227 g) de champignons frais
1 oeuf
300 g épinards
Fromage mozzarella, au goût
Fromage parmesan, au goût
Sel, au goût
Poivre, au goût
8 tranches de lasagne

1.
2.
3.
4.

Préchauffer le four à 350°F (180°C).
Faire bouillir les pâtes.
Laver, équeuter et hacher les épinards.
Mélanger l'oeuf, le fromage ricotta et les épinards
dans un bol.
5. Dans un plat rectangulaire allant au four, déposer une
couche de lasagne. Choisir un plat selon ses
préférences c'est-à-dire un grand plat pour une
lasagne avec peu de garniture et un petit plat pour
une lasagne fournie.
6. Étendre ensuite le mélange d'épinards, les
champignons hachés, sautés(si désiré), un peu de
mozzarella et de parmesan.
7. Ajouter une autre couche de lasagne.
8. Étendre uniformément la sauce aux tomates.
9. Ajouter le reste du fromage mozzarella et du
parmesan.
10. Mettre au four 350°F (180°C) pendant 30 minutes ou
jusqu'à ce que le fromage soit légèrement doré

Trucs de Mme M:
Croûte santé
Pour une croûte «graham» santé : Utiliser des céréales de blé sans sel et sans sucre (Shredded Wheat de Post par
exemple). Voici comment procéder : d'abord, réduire les céréales en chapelure au robot. Puis, à une tasse de chapelure,
ajouter 1/4 de tasse de margarine faite d'huile végétale non hydrogénée. Inutile d'ajouter du sucre, les céréales sont déjà
sucrées. Compacter dans le fond d'une assiette à tarte. Voilà une croûte sans sucre ajouté, sans farine raffinée et surtout
avec fibres.
Utiliser des retailles de pâte à tarte
Avec les retailles de pâte à tarte, on peut fabriquer de jolis biscuits. Il suffit de badigeonner les morceaux de pâte d’un peu
de beurre, de saupoudrer de sucre et d’un peu de cannelle, au goût, puis de cuire au four de la même façon que les
biscuits.
À la prochaine!
Madame M 

Décès :




AU SON DES CLOCHES


Baptêmes :



Le 6 décembre 2009, Emy Saint-Onge, fille de Lison
Chrétien et de Michel Saint-Onge.
Le 7 février 2010, Samuel Landry, fils de Venessa
Michaud et de René Landry.
Le Rivière Web
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Le 23 novembre 2009, Jeanne D’Arc Hudon,
épouse de feu Charles Gagnon, décédée à l’âge de
88 ans et 5 mois.
Le 23 janvier 2010, Julie-Anna Michaud, épouse de
feu Alfredo Michaud, décédée à l’âge de 87 ans et
8 mois.
Le 30 janvier 2010, Ned Lévesque, époux de feu
Jeanne D’Arc Morin, décédée à l’âge de 76 ans et
10 mois.
Le 14 février 2010, Thérèse Aubut, épouse de
Valère Mercier, décédée à l’âge de 78 ans et 4
mois.

L E R I VIERE W EB
DATES DE TOMBÉE ET DE PARUTION DU JOURNAL
LE CIRO EXPRESS ET LE RIVIÈRE WEB
POUR L’ANNÉE 2010


COMITE DU JOURNAL

Mois

Dates de tombée

Dates de parution

Mars

5 mars
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Avril

9 avril

23 avril

7 mai
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Juin
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Juillet
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23 juillet

6 août

20 août

Septembre

10 septembre

24 septembre

Octobre
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22 octobre

12 novembre

26 novembre

8 décembre

22 décembre
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