Volume 9 - Numéro 4 - Mai 2010

Le Rivière Web
Journal communautaire destiné à
la population de Rivière-Ouelle

Prochaine date de tombée
4 juin 2010

Sommaire

Fête des nouveaux nés, arrivants et jubilés......... 2
Corporation des riverains du quai........................ 2
Assemblée générale Comité des loisirs et Club
des ados............................................................... 2
Bibliothèque municipale Riv.-Ouelle..................... 3
Communiqué - Comité de développement........... 5
École en santé - Défi Pierre-Lavoie...................... 6
Subventions pour restauration des petits
patrimoines........................................................... 6
Ma propre plage................................................... 7
Invitation .............................................................. 7
Au son des cloches.............................................. 7
Rallye Vente de garage........................................ 7
La Fête des Voisins.............................................. 8
Le Club des Ados vous remercie.......................... 8
Les chapeaux !..................................................... 9
Écologie et patrimoine........................................ 10
Réouverture des écocentres.............................. 10
Services Kam-Aide - Avis de convocation.......... 11
Comité d’embellissement de la Riv.-Ouelle Inc.. 11
Capsule d’histoire............................................... 12
Club de l’Âge d’Or de Rivière-Ouelle Inc............ 13
Divertissement - Petits et grands....................... 13
Maisons à vendre............................................... 15
Agenda............................................................... 16

Chapeau et toute notre
reconnaissance!

Fidèle postière de Rivière-Ouelle, votre
présence assidue a depuis toujours été
appréciée. En plus de bénéficier d’une
distribution ponctuelle du courrier
toujours attentionnée, les villageois ont
trouvé en votre compagnie un lieu de
confidences, de partage, voire même de
refuge.
Après 44 ans de loyaux services, une
figure notable de la municipalité va tirer
sa révérence. Vous pouvez partir la tête
haute, accompagnée du sentiment du
travail accompli. Profitez pleinement des
années à venir.
Un grand merci Mme Guignard au nom des
utilisateurs et utilisatrices des services
postaux!

Joyeuse Saint-Jean-Baptiste !

La Corporation des riverains du quai de Rivière-Ouelle
Pour notre anniversaire, nous vous invitons à participer à nos activités
de juin 2010.
12 juin: nettoyage des berges; rendez-vous au quai à 9 h.
23 juin: Feu de la Saint-Jean à la brunante, au quai.

Le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle et
le Club des ados tiendront leur assemblée
générale annuelle le mardi 1 juin prochain à
19h30 à la Salle du conseil.
Toute la population est invitée à y assister.

27 juin: groupe vocal La Mouv’ Anse de La Pocatière à la chapelle du
quai à 19h30. Billets $10.00
Points de vente des billets:
Marché de la Rivière-Ouelle
Marché de Saint-Denis
Épicerie Daniel Drapeau
C.Laflamme 856-5732
Les billets seront mis en vente le 13 juin 2010.
A partir du lundi 28 juin et jusqu’à la Fête du travail, tous les lundis il y
aura de la MARCHE RAPIDE.
Parcours de 3 km environ. Départ de la Place du quai à 19h00
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à toutes les activités.
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Camp de jour - Soirée d’information
Une soirée d’information et d’inscription pour
le Camp de jour de Rivière-Ouelle aura lieu le
jeudi 3 juin à la Salle du conseil entre 18h30 et
20h30. Plusieurs nouveautés seront
présentées cette année, entre autres une
entente de partenariat entre La Pocatière et
la municipalité de Rivière-Ouelle au sujet des
«Sorties-Folies».
Des feuilles d’inscription seront disponibles à
la municipalité sous peu. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer
avec Benoit Lizotte à 418 856-4267.

Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Club de lecture Desjardins été 2010 : LIRE,
C’EST BON EN BIBITTE!
C’est le retour du Club de lecture à la
bibliothèque pour les jeunes du primaire. Déjà
à la bibliothèque, nous avons commencé à
distribuer les pochettes de participation aux
Après sa fameuse saga des Chevaliers
jeunes de l’école. Les parents sont donc
d’Émeraude, Anne Robillard nous revient avec
invités à accompagner leurs enfants à l’école
A.N.G.E. , dont elle vient de publier le tome 6.
pour leur permettre de lire tout l’été et de parLes agents de l’Agence Nationale de Gestion
ticiper au club qui offre des prix intéressants
de l’Étrange travaillent sur la Terre, à l’insu de
aux participants à la fin de l’été. Votre enfant a
ses habitants, et veillent à assurer la survie de
peut-être déjà en main sa pochette de parl’humanité en les protégeant des machinations
ticipation, sinon venez l’inscrire aux heures
des serviteurs du mal. Reptiliens, Dracos, Anantas   d’ouverture de la bibliothèque.
et compagnie, prophéties et faux-prophètes, mis- Attention! le nombre de pochettes de
sions divines et codes secrets bibliques, désasparticipation à distribuer est limité.
tres et catastrophes, le sort de l’humanité sera
bientôt aux mains de l’Antéchrist…apocalyptique,
le mot est faible. Les 6 premiers tomes sont à la
bibliothèque et chaque tome compte environ 350 pages.
Gagnants au Concours Biblio de l’hiver 2010
À l’ assemblée générale  annuelle de la biblioGuillaume Musso nous présente son dernier roman, La Fille de
thèque le 20 avril dernier, nous avons procédé
Papier. Un écrivain célèbre, en panne d’inspiration, voit surgir dans
au tirage de volumes et de sacs à dos auprès
sa vie l’héroïne de ses romans. Jolie jeune femme désespérée, elle lui
des enfants de tous les niveaux de l’école
déclare qu’elle va mourir s’il arrête d’écrire. Les deux s’apprêtent à
primaire Vents et Marées. Les gagnants et
vivre une aventure extraordinaire où réalité et fiction s’entrechoquent
gagnantes sont : Samuel Simard, Gabrielle
dans un jeu séduisant et mortel. (377 pages)
Beaulieu, Louis-Pier Gagnon, Andréanne
Gagnon, Ariel Lizotte, Élisabeth Bérubé,
La Chine fait parler d’elle, c’est le moins qu’on
Alyson Michaud et Gabriel Michaud. Bravo!!!
puisse dire. Roger Clavet, journaliste québécois,
a travaillé comme rédacteur francophone pour
Xinhua agence de presse Chine Nouvelle à Beijing
en 1997. Il passe 2 ans en Chine avec son fils de
Expositions thématiques pour l’année :
12 ans et sa femme. Son livre La Chine de ma
TINTIN ET MÉDECINES DOUCES
vie relate ses aventures dans l’Empire du Milieu
Deux expositions seront présentées à la
où il découvre le monde de la propagande et les
bibliothèque cette année. En fait, l’exposition
contrastes qui existent dans cette société qui se
TINTIN est déjà à la bibliothèque depuis le 14
prétend égalitaire et où sévit un capitalisme plutôt
avril et elle se poursuivra jusqu’au 1 juin. Plus
sauvage. On apprend à connaître les valeurs
tard cet automne, on présentera l’exposition
d’une culture extrêmement complexe. Pot-pourri
MÉDECINES DOUCES ET ALTERNATIVES du
de faits divers décrits par  un observateur curieux
2 novembre au 7 janvier 2011. Ces expositions
et candide qui livre ici des témoignages sans prétention qui nous en
sont présentées à la bibliothèque aux heures
apprennent sur les Chinois davantage que bien  des volumes spécialid’ouverture et les abonnés peuvent emprunter
sés. (247 pages)
les volumes et les vidéos qui composent
l’exposition.
EN VRAC : Contre-temps de Anne-Marie Duquette. Les Dix Mille
désirs de l’Empereur de José Frèches. Les 7 Jours du Talion de
Patrick Sénécal et une curiosité, Cours de Gastronomie Moléculaire
n0.1 de Hervé This.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00
À 20h00 SAUF LES JOURS FÉRIÉS.
Fermée 24 Mai
Tous les volumes suggérés aujourd’hui sont  soit sur les rayons, soit
affichés au tableau des réservations. Si vous voulez réserver à partir de
ce tableau, rien de plus simple : inscrivez votre nom et votre numéro  
de téléphone sur la carte qui correspond au volume désiré et dès que
le volume revient en bibliothèque, nous vous appellerons.

INFO :François Chalifour 418 856-5493
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Le Marché de la Rivière Ouelle est ouvert depuis maintenant quelques semaines !!
Ce nouveau marché, situé dans le village de Rivière-Ouelle, offre des produits “Sélection Mérite” et
a débuté ses opérations samedi le 10 avril 2010. Ouvert sept jours par semaine, de 8h00 à 21h00 du
lundi au samedi et de 8h00 à 18h00 le dimanche, il est possible d’y rencontrer Nicole, Darie,
Catherine et Diane. De plus, si un produit n’est pas disponible en tablette, il est toujours possible de
le demander et il sera commandé, selon les disponibilités du dit produit.
Située sur la route 132 à Rivière-Ouelle, cette épicerie de quartier permet à la population du village
et des environs d’effectuer leurs achats d’épicerie localement, sans avoir à parcourir plusieurs kilomètres. De plus, un espace “café”, aménagé avec des tables et une connexion internet sans fil,
permet aux gens de naviguer et de discuter entre amis. Depuis le mois de mai, les petits plats du
prêt-à-manger sont disponibles et une boutique cadeau offre des produits de plusieurs artisans de
la région.
Une nouvelle chance est donnée à la population de Rivière-Ouelle de profiter d’un marché de proximité et chacun est appelé à contribuer à la réussite de cette entreprise. Il est important de démontrer l’intérêt collectif à maintenir la vitalité du village de Rivière-Ouelle en participant à la renaissance
du commerce qui offre plusieurs services sous un même toit.
À noter à l’agenda que le Marché de la Rivière Ouelle soulignera son ouverture officielle samedi le 5
juin 2010 dès 10h00. Plusieurs activités et surprises seront au rendez-vous.

Le Rivière Web		
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Subventions pour la restauration des petits patrimoines
École en santé - Défi Pierre-Lavoie

Ce programme de subvention est disponible dans 12 municipalités
du Kamouraska. Il donne accès à des subventions pour restaurer
les petits patrimoines en conservant leur caractère patrimonial. Les
travaux peuvent toucher la toiture, les murs, les portes et fenêtres,
etc. Seuls les matériaux traditionnels sont admissibles.  La subvention peut financer jusqu’aux 2/3 du coût des travaux, selon le nombre
de demandes reçues. La date limite pour faire une demande est
le 25 juin 2010.  

Le défi Pierre-Lavoie débutera le 3 mai 2010
dans les écoles de Saint-Pacôme, de
Saint-Gabriel et de Rivière-Ouelle. Le défi
consiste à comptabiliser le temps que les
élèves des trois écoles consacreront à
l’activité physique durant tout le mois de
mai. Les écoles doivent accumuler le plus
de cubes d’énergie (système de pointage)
possible afin de maximiser leurs chances de
gagner le grand prix d’une fin de semaine au
Stade olympique de Montréal.

Par petits patrimoines, on entend tout bâtiment secondaire dont la
fonction est autre que résidentielle : hangar, laiterie, fournil, poulailler,
kiosque… Les croix de chemin sont aussi incluses. Pour être admissibles, les bâtiments doivent avoir été construits avant 1950 et être
visibles d’un chemin public.

Encouragez les jeunes à développer un
mode de vie actif en donnant l’exemple;
l’activité physique, c’est important peu
importe l’âge.

Pour faire une demande, procurez-vous un formulaire et le dépliant
explicatif à votre bureau municipal ou à la MRC de Kamouraska,
425 avenue Patry, Saint-Pascal.  Vous devrez fournir des photos du
bâtiment et un estimé détaillé des travaux à faire.

Le comité École en santé

Information : Jeanne Maguire, MRC de Kamouraska 418 492-1660
poste 242 ou  par courriel jmaguire@mrckamouraska.com

Après

Avant
!

!

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

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

Le Rivière Web		
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Invitation
Plusieurs de nos lecteurs se rappelleront
de Jean-Marc Lambert qui fut en 1997 le
président des festivités du 325e anniversaire
de fondation de Rivière-Ouelle ; plus récemment, il signait dans le Rivière Web une
chronique régulière en tant que spécialiste
de la tourbe.
Choriste averti lorsqu’il résidait dans la
région, il a été recruté tout comme sa
conjointe Andrée par le Chœur de la cité
dès leur installation à Québec. Et comme
c’est un compagnon de pêche depuis trente
et quelques années, il m’a demandé un
service…. Difficile de refuser vu qu’il s’agit
d’une bonne cause.
Jean-Marc et le Chœur de la cité vont
présenter le 5 juin à 20h un spectacle en
l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies au profit
de la Fabrique. Les nombreux amateurs de
chant parmi nos lecteurs et lectrices peuvent
se procurer des billets au bureau municipal
418 354-2892 ou à celui de la Fabrique
418 354-2552.
En retour de cette publicité gratuite, j’ai
demandé à Jean-Marc d’inscrire « Le credo
du paysan » au programme ; en habile
politicien, il s’est bien gardé de me le promettre.
Roger Martin

Au son des cloches
Baptême:
• Le 2 mai 2010, Joey Michaud, fils de Mélanie Ouellet et
de Mario Michaud.
Funéraille:
• Le 1er mai 2010, Marie-Jeanne Bérubé, épouse de feu
Henri-Paul Lebel, décédée à l’âge de 95 ans et 7 mois.

7

Rallye Vente de garage
Encore cette année, le rallye Vente de garage
aura lieu. C’est le samedi 19 juin que se
tiendra cette activité dans les municipalités
de Rivière-Ouelle, de Saint-Pacôme et de
Saint-Gabriel-Lalemant.
Vous pourrez vous procurer votre permis
de vente de garage, au coût de 10$, à votre
bureau municipal du 7 au 19 juin prochain !

Le Rivière Web

La Fête des Voisins - 5 Juin 2010
Le Club des Ados de Rivière-Ouelle
vous remercie !

Organiser la Fête des voisins est très simple, il suffit de
le décider! L’organisation est légère à trouver : la cour de
votre maison, la rue, le parc, etc.

Le samedi 17 avril dernier, le Club des Ados de RivièreOuelle a fait une collecte de bouteilles vides dans la
municipalité. Cette collecte a permis d’amasser une
somme de 701.34$!

Si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous en 2010! Rendez-vous le samedi 5 juin.
Que cette fête soit le point de départ d’un nouvel art de
vivre ensemble!

Les responsables du Club des Ados de Rivière-Ouelle
tiennent à remercier les ados, le Marché de la
Rivière-Ouelle et vous, la population, pour votre contribution. Grâce à vos dons, l’argent amassé servira à
l’organisation des activités hebdomadaires et de différents
événements au cours de l’année.

Vous pouvez vous procurer l’affiche et les cartons
d’invitation pour vos voisins :
•

dans les présentoirs des bureaux municipaux

•

en les téléchargeant sur le site de la Fête des voisins

La Fête des voisins, c’est l’occasion pour tisser des liens
et créer un milieu de vie convivial.

Notre prochain ramasse-o-thon aura lieu le 25 sept. 2010.
Le local des Ados sera ouvert 4 soirs/semaine à partir du
28 juin : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 19h à 23h.

Le 5 juin prochain, soyez de la fête!
Les citoyens de Rivière-Ouelle souhaitant être de la fête
et qui s’inscriront auprès de la municipalité, seront admissibles au tirage d’une magnifique chaise longue en cèdre
faite  à la main par M. Marc Deschênes

Notre programmation estivale sera disponible bientôt!!
Encore merci!!
Sonia Charest

Source: site Web www.fetedesvoisins.qc.ca

Journée bénéfice
30 Mai 2010

Une partie des recettes ira à la
Société du Cancer du Canada
Service de traiteur
Menu pour sortir
Ouvert dès 6 h, 7 jours

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223

Le Rivière Web		
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Chapeau Catherine et Éve-Lyne !
Du 19 au 23 avril dernier avait lieu l’exposition Rêve d’eau
au Cégep de Rivière-du-Loup. Certains élèves des
polyvalentes de Saint-Pascal et de Rivière-du-Loup ainsi
que les élèves de Graphisme et Arts plastiques du
Cégep de Rivière-du-Loup ont vu leur oeuvre sélectionnée
pour cette exposition, dont deux riveloises soit Catherine
Marier et Éve-Lyne Marion, toutes deux étudiantes en
Graphisme.

Chapeau Enrick, Jimmy et Gabriel !
Décidément, c’est la saison des coups de chapeau….Le
dimanche 24 avril avait lieu la compétition de judo
« Coupe Dynaco » au cours de laquelle trois jeunes
rivelois se sont mis en vedette. On reconnaît de gauche à
droite, Enrick Beaulieu-Proulx qui s’est mérité la médaille
de bronze, Jimmy Charest qui a raflé la coupe Dynaco et
Gabriel Gagnon qui a obtenu la médaille d’argent. C’est
à se demander ce qu’il est resté pour les autres compétiteurs….les pauvres.

L’oeuvre de Catherine était un mobile fait de fioles de
pilule et de matériaux recyclés, qui se voulait un hymne à
la pluie.

Bravo à ces intrépides judokas !

Mais la grande lauréate parmi les étudiants de Graphisme
fut Éve-Lyne pour son affiche « Déversement de pétrole ».
Félicitations à vous deux !
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Écologie et patrimoine, un heureux mariage
Vous rénovez et vous souhaitez ajouter de la valeur patrimoniale en utilisant des portes anciennes ou des moulures
d’époque? Co-éco vous offre la possibilité d’acheter à bas
prix des matériaux de construction à valeur patrimoniale.
Visitez, sur rendez-vous, l’entrepôt de matériaux patrimoniaux
situé au Moulin Lavoie de Saint-Pascal. Un service de
livraison est également disponible.
Le service de récupération et de vente de matériaux patrimoniaux est aussi une solution originale pour réduire vos déchets
tout en préservant le patrimoine! Tout article d’intérêt architectural ou patrimonial est récupérable et réutilisable : portes,
fenêtres, contre-fenêtres, baignoires sur pieds, bardeaux
d’amiante, moulures, moustiquaires,… Pour leur donner une
deuxième chance, apportez vos matériaux à l’écocentre le
plus près de chez vous ou utilisez le service de collecte.
À ne pas manquer! L’entrepôt sera ouvert pour la grande
vente annuelle de matériaux patrimoniaux  le dimanche
16 mai, de 10 heures à 15 heures. Bienvenue à tous!
Le Moulin Lavoie est situé au 149, route 230 ouest à SaintPascal. L’entrepôt est ouvert de mai à novembre. Pour
prendre rendez-vous ou utiliser le service de collecte :
418 856 2628.

Réouverture des écocentres
L’hiver a été long et vous n’en pouvez plus d’accumuler
vos matières récupérables à la maison?  Sachez que la
réouverture des écocentres du Kamouraska a eu lieu le
samedi 1er mai.

Voici un rappel des matières acceptées :
pneus
matériel informatique et électronique
résidus domestiques dangereux
bois
métal
encombrants
branches
résidus verts
et bien plus.

En effet, vous pourrez vous y départir de vos matières de
façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement, et
ce, jusqu’au mois de novembre.
Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du Parc
Heures d’ouverture : les mercredis, vendredis et samedis,
de 8 heures à 16 heures.

Pour information : 418 856-2628, www.co-eco.org

Écocentre de La Pocatière : route 230
(au site des neiges usées)
Heures d’ouverture : les mardis, jeudis et samedis, de 8
heures à 16 heures.
Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 289
(derrière le garage municipal)
Heures d’ouverture : le samedi, de 8 heures à 16 heures.

Le Rivière Web		
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Comité d’embellissement de Rivière-Ouelle Inc
Avis de convocation

Rappel: en prévision de la FOIRE HORTICOLE, les personnes qui auraient des plants à donner lors de leur grand
ménage du printemps, sont priées de communiquer avec
Réal Gendron.

L’organisme Services Kam-Aide inc. invite toute la population à sa 17e assemblée générale annuelle des membres
qui se tiendra :

PLANTS D’ARBRES: les plants seront remis le 22 mai
prochain (samedi) dans l’avant-¬midi. Je communiquerai
avec chaque personne la veille pour vous faire part des essences obtenues et établir le partage pour le samedi.

Quand : le jeudi 10 juin 2010
Où : au CSSS de Kamouraska
(575, avenue Martin à Saint-Pascal, grande salle,
2e étage)
Heure : 19 h 30

La FOIRE HORTICOLE se tiendra le samedi 29 mai 2010.
Un communiqué parviendra dans chaque foyer pour vous
donner les nouveautés et les prix. À suivre.

Services Kam-Aide est un organisme à but non lucratif qui
offre des services d’aide à domicile pour la population du
Kamouraska.

CARTES DE MEMBRE: nous avons maintenant remis gratuitement pour l’année 2010 la carte de membre du comité
d’embellissement à 85 personnes de la municipalité. Il en
reste une vingtaine de disponibles. Si vous désirez une telle
carte, vous pouvez la deman¬der au soussigné. Je rappelle
qu’il ne faut pas oublier de présenter votre carte avant la
facturation pour avoir droit à un escompte chez les horticulteurs.

CONFÉRENCIER INVITÉ : M. Marcel Lebel
de la Table de concertation des personnes aînées
du Bas-Saint-Laurent (TCABSL)
M. Lebel nous parlera du rôle de la Table et d’un
nouveau projet de répit pour les proches aidants.

PROJETS À RÉALISER EN 2010: nous avons rencontré le
23 avril dernier Maryse Lizotte, promairesse pour établir les
relations consensuelles entre les deux organismes. Ce fut
une rencontre très chaleureuse et très prometteuse. Comme
nous ne relevons plus de la municipalité, nous avons défini
les règles administratives entre la municipalité et notre
organisme. Le projet 2010 comporte le réaménagement
du Parc Casgrain (non réalisé en 2009) et tout ce qui concerne l’entrée ouest de la municipalité dont l’esquisse sera
présentée le 25 mai prochain.

Une collation vous sera servie au cours de la soirée.
Nous vous attendons en grand nombre !

PROJET DES CROIX DE CHEMIN: le projet subventionné
par le programme des petits patrimoines (MRC-Kamouraska) en partie sera également réalisé en 2010 sous la gouverne de M. Gendron.
Le conseil d’administration est composé de: Andrée
Lambert, présidente, Mariette Landry, vice-présidente,
Pierrette Marcotte, trésorière, Jean DesChênes, archiviste,
Benoit Guignard, coordonnateur des projets, Réal Gendron,
chef d’équipe des projets, Yvon Duplessis, adjoint au chef
d’équipe. Félicitations à Yvon Duplessis qui s’est joint au
conseil d’administration.
Pour tout renseignement, commentaire ou suggestion, en
faire part au soussigné.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellence
saison horticole 2010.
Benoit Guignard,coordonnateur
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Capsule d’histoire (Écrite par M. Roger Martin)
Le XIXe siècle (surtout la seconde moitié) fut marquée par une remarquable
effervescence politique à Rivière-Ouelle. L’un des personnages marquants fut
sans contredit Luc Letellier de Saint-Just qui a assuré une incroyable visibilité
à notre « gros village » ; il faut se rappeler que la seigneurie de la Bouteillerie
englobait jusqu’en 1851 le territoire de Saint-Pacôme et de
Saint-Gabriel-Lallemant. Après Kamouraska -Saint-Louis dans le temps-,
c’était le deuxième village du comté sur un presque pied d’égalité avec
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Revenons à notre personnage. Son père, le notaire François Letellier s’était
établi à la Rivière-Ouelle où il avait acquis  en 1812, un vaste domaine et
installé un important commerce de marchandises; c’était paraît-il un homme
d’affaires prospère, un aristocrate et gentilhomme  averti de la Haute-Ville de
Québec. On ne saurait dire de façon précise à quel endroit il s’installa dans
notre village, mais nous savons que ses fils résideront plus tard dans le secteur
avoisinant le 189 sur la route 132,  aujourd’hui propriété de Raymond Dubé.
Comme le hasard faisait bien les choses à l’époque, il épousa en 1814
Marie-Sophie Casgrain, la fille du seigneur Pierre Casgrain qui venait
d’acquérir la seigneurie de la Bouteillerie. Sans doute vécurent-ils heureux car
le couple eut 9 enfants dont Luc né en 1820.
Le bonheur fut de courte durée car le père François décéda en bas âge en 1828. Ce fut donc un beau-frère,
Pierre-Thomas Casgrain, qui prit en charge l’éducation de deux des fils Letellier, Charles -qui sera plus tard maire du
village- et Luc. C’est grâce à cet oncle que notre héros entreprit des études classiques au collège de Sainte-Anne ; sans
doute un brin indiscipliné, il dut les compléter au séminaire de Québec en 1837. Puis Luc étudia le notariat faisant sa
cléricature à compter de 1841dans une étude de Québec puis chez le notaire Pierre Garon de Rivière-Ouelle avant d’y
ouvrir son propre bureau. C’est donc à cette période que le notaire Letellier entreprit sa « vraie » vie publique.
Mais avant, il faut quand même situer son arrivée dans le contexte de l’époque. Le milieu rivelois tentait tant bien que
mal de panser les plaies d’une douloureuse chicane. A l’initiative de deux de ses paroissiens, Jean-Charles Chapais et le
notaire Pierre Garon, l’évêque de Québec avait autorisé en 1840 l’érection de la paroisse de Saint-Denis ; la population
locale avec ses notables en tête avait privilégié sans succès de déplacer l’église et le presbytère dans un endroit
central …..sur les Côteaux pour constituer une plus grande paroisse. Même là, il y avait une petite chicane dans la
grande chicane car ce projet de déménagement ne faisait pas plus l’unanimité au sein de la population. Commentaire
personnel, l’unanimité a rarement été une vertu riveloise…..
Rappelons également que depuis l’Acte d’union en 1840, le parlement  était composé des représentants du
Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec) et qu’il siègeait en alternance à Montréal et à Toronto. Le parti
réformiste dirigé par le tandem Lafontaine-Baldwin dominait la scène politique au Bas-Canada et par tradition ce parti  
défendait vigoureusement les intérêts des Canadiens-français de l’époque. Petit à petit au cours de la décennie, le parti
réformiste allait évoluer : une aile se formera regroupant l’establisment anglais et les membres du clergé ainsi que les
partisans de l’ordre établi ; ce sera le parti libéral-conservateur, le parti bleu.
A l’opposé, une aile réformiste plus radicale émergera à partir de 1850 : c’est la montée du parti des rouges, héritiers des
Fils de la liberté et de Papineau, qui réclame des mesures plus radicales comme le suffrage universel, l’éducation
gratuite, l’abolition du régime seigneurial et des changements constitutionnels. On imagine qu’il y a là un potentiel
explosif.
Mais au moment où Letellier entre en scène, le parti réformiste est comme un long fleuve tranquille…..Pas
d’opposition…. pas besoin d’élection …. On tenait plutôt des rencontres dans les paroisses où les personnes habilitées
à voter, les hommes majeurs et propriétaires, rencontraient les candidats. Au terme de cet exercice, on s’entendait sur le
représentant du comté. J’ai l’impression que cela devait quand même jouer du coude un brin malgré l’apparente
unanimité.
À suivre dans un prochain numéro.

Le Rivière Web		
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Club de l’Âge d’Or de Rivière-Ouelle Inc.

Divertissement - Pour les grands

CARREFOUR DES 50 ANS ET PLUS
A) Voici les membres du conseil d’administration du club tel qu’établi à
l’assemblée générale du 27 mai dernier: Henriette Gagnon, présidente,
Benoit Guignard, sec.-trésorier, Marc Deschênes, Marcel Lavoie, André
Martin, Rita Desmeules et Monique Lizotte.

Sudoku

B) Colloque des aînés à Saint-Alexandre le mardi 4 mai dernier: Henriette, André et Rita y ont participé.
C) Le congrès 2010 de la FCADEQ (Fédération des clubs de l’âge d’or
de l’est du Québec) se tiendra à Pohénégamook les 28, 29 et 30 mai
prochains. Les membres désireux d’y participer sont priés de communiquer avec le secrétaire d’ici le 19 Mai 2010.
D) HUILE À CHAUFFAGE: nous rappelons l’entente intervenue entre
notre fédération et Pétroles Chaleurs: .005 cent d’escompte par litre
de mazout 2 et .01 cent à l’achat minimum de 350 litres. Téléphone de
service sans frais: 1 800 463-1433.
E) LOCAL DU CLUB: en avril dernier, la municipalité nous a fait part
par lettre de son besoin de récupérer le local pour ses services. A la
suggestion de l’assemblée générale de rencontrer le conseil municipal,
nous avons eu un échange sur le sujet le mercredi 5 mai avec Maryse
Lizotte, promairesse et Louis-Georges Simard du conseil municipal.
Votre conseil d’administration avait deux idées en tête: conserver un
pied à terre pour le club et  demeurer rattaché à la municipalité.

Solutions - Jeux

Le projet pourrait ressembler à ceci: deux bureaux seraient aménagés dans le local pour les besoins de la municipalité, la cuisinette
demeurerait inchangée et le reste du local servirait de salle de réunion
pour le club et les autres organismes qui s’en servent déjà ainsi que la
municipalité. Par contre, un espace de rangement serait aménagé au
local des ados (ancienne caserne). Nous avons demandé une rencontre avec le conseil d’administration du Club des ados pour analyser la
possibilité d’un protocole d’entente pour le réaménagement du local et
surtout pour l’utilisation du matériel nécessaire aux activités que nos
aînés pourraient y faire dans le jour. Pour assurer certains coûts que
ces changements pourront causer, nous procèderons à une demande
de subvention auprès d’organismes gouvernementaux. C’EST UN
DOSSIER À SUIVRE AVEC NOUS ET NOUS COMPTONS SUR LA
COLLABORATION DE TOUS LES MEMBRES DU CLUB POUR CE
BEAU PROJET.
N’hésitez pas: pour tout renseignement, toute remarque et toute suggestion intéressante, communiquez avec les membres du conseil
d’administration ci-haut nommés.
Nous souhaitons un bon été à chacun et chacune de vous, chers membres.

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

Benoit Guignard,
secrétaire-trésorier
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Divertissement - Pour les petits
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Maisons à vendre
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Le Rivière Web

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

Juin 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

Assemblée
générale Comité
des loisirs

Soirée d’info Camp
de jour

Date de tombée
pour le Rivière Web

BINGO
Fête des voisins
Fête des nouveaux nés,
arrivants et jubilés
Ouverture officiel du Marché de la Riv-Ouelle

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Spectacle La
Mouv’Anse

Conseil municipal

Activité de Marche
Rapide

Feu de la Saint-Jean

St-Jean Baptiste

Envoi de textes, questions, commentaires, suggestions par courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
ou
louishudon@videotron.ca
ou
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél.: 418-856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des
erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De
plus, certains textes pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

BINGO
Nettoyage des
berges

BINGO
Rallye Vente de
Garage
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