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Aux portes du printemps | Par Roger Martin
Des nouvelles de Fred

L’information vous a sans doute échappé…. c’est compréhensible avec les innombrables péripéties que nous avons dû
vivre depuis le dernier printemps! La planète au complet a été mise sur pause par un virus qui n’en finit plus d’empoisonner nos existences. Voilà qu’une nouvelle réjouissante nous parvient de Val-d’Espoir en Gaspésie où siège Fred, la
marmotte officielle du Québec. Quand l’organisateur de l’événement a voulu tirer la bestiole de son abri le 2 février
pour qu’elle fasse sa prédiction sur la venue du printemps 2021, Fred, même engourdie par le télétravail, a envoyé
un message sans l’ombre d’un doute : elle n’a pas vu son ombre…! Dans ce genre de situation, la tradition veut que le
printemps commence dans six (6) semaines tout au plus.1 Il semble que la pauvre bête était passablement engourdie
ce matin-là puisque la grisaille recouvrait toute la Gaspésie à la veille d’une tempête où on attendait jusqu’à 65 cm
de neige. De plus, alors qu’une foule considérable - entre 300 et 500 personnes - se rassemblait généralement pour
l’occasion sur le perron de l’église, l’endroit était complètement désert cette année à cause des mesures sanitaires très
strictes émises par la santé publique.1 À partir des statistiques compilées depuis les douze dernières années, Fred a vu
juste dans 67% de ses prévisions ce qui constitue un score fort respectable par comparaison avec ses collègues de la
Nouvelle-Écosse (42%), de la Pennsylvanie (39%) et que dire de la piètre performance de la marmotte ontarienne
Willie (25%)!2
Source :
1Nelson Sergerie, Le journal de Québec, 2 février 2021

2 https://www.facebook.com/fredlamarmotteofficielleduquebec/

21 janvier à 8h20….
Le téléphone sonne, je décroche…. hésitations! Finalement,
mon interlocuteur, qui est une interlocutrice, se présente : c’est
le Centre d’astrologie de Montréal qui m’appelle. Cela me
laisse un peu perplexe; je regarde par la fenêtre pour constater que le temps est nuageux. Cela m’inspire une réponse :
« Désolé, je ne peux me raccorder avec les astres ce matin;
rappelez quand le ciel sera dégagé….» En raccrochant, je me
suis dit en mon fors intérieur comme disait un vieux de mon
voisinage : « Ça doit être encore un maudit rabot* chinois! »
*Pour robot…

Émondage Marc Lizotte

(418) 866-9622
Arboriculteur professionnel depuis plus d’une décennie!
-Abattage et démontage
d’arbres
-Émondage et élagage
-Taille de haies de cèdre
-Plantation, fertilisation et
contrôle des maladies
-Taille et plantation
d’arbres fruitiers
-Service de nacelle
-Déchiquetage / extraction
de souches
-Déboisement de terrains
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Course de la rivière Ouelle…une édition spéciale en juin | Par Jacques Duval
Confronté aux consignes sanitaires imposées pour contrer la COVID-19, le comité organisateur de la course de la rivière Ouelle a dû se réinventer. Devant l’impossibilité de tenir
la course dans sa forme habituelle, le comité a décidé d’organiser une course virtuelle. Ne
vous méprenez pas, ce sera une vraie course. La formule sera la suivante : en s’inscrivant
à la Course virtuelle de la rivière Ouelle, les personnes s’engagent à courir la distance
choisie au moment et à l’endroit de leur choix et ce, entre le 11 et le 27 juin 2021. Les
participants pourront ensuite faire part de leurs résultats sur le groupe Facebook de la
Course créé pour l’événement.
Une formule qui a ses avantages
Bien sûr, nous sommes conscients que cette course virtuelle n’aura pas la même envergure ni la même ambiance festive que notre dernière course tenue en 2019. Toutefois,
nous croyons que cette activité pourra encourager un certain nombre de personnes à
maintenir des saines habitudes de vie et à garder le moral. Trêve de nostalgie! Cette
nouvelle formule de la course a aussi ses bons côtés et parmi ceux-ci, mentionnons les
suivants :
• Vous avez l’assurance que vous pourrez courir sous une température idéale puisque c’est vous qui choisissez le moment;
• Vous n’êtes pas satisfait de votre «chrono» parce que votre petit déjeuner était trop copieux?... Pas de problème,
vous pouvez reprendre votre course autant de fois que vous le voulez. Vous inscrirez votre meilleur temps sur Facebook;
• Vous rêvez de participer à la course depuis des années mais vous n’avez jamais pu car vous étiez l’un des nombreux
bénévoles impliqués dans l’organisation de cette activité. C’est votre chance, ne la manquez pas!
• Vous pourrez vous inscrire en ligne prochainement. Vous recevrez ensuite par la poste la confirmation de votre inscription avec un joli bandeau de tête aux couleurs de la course.
Le comité organisateur est en train de mettre en place les divers éléments nécessaires
à la tenue de cette activité. Tourbières Lambert, le commanditaire principal de l’événement depuis ses débuts, a confirmé sa participation encore cette année. Le comité
bénéficie également de l’appui de la municipalité.

Le Rivière Web | Comité du journal
Roger Martin, Coordination et correction
Louis Hudon, Recherche
Roger Richard, Suivi financier
Ève-Marie Bélanger, Agente de liaison et mise en page
Disponible via le site internet de la Municipalité www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
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.

Le Rivière Web
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8 h 00 à 12 h 00
et 13 h 00 à 16 h 00

Mot du maire | Par Louis-Georges Simard
L’excellent reportage du 8 février dernier de Valérie Gamache de Radio-Canada nous a rappelé la chance que nous
avons de vivre en région ici à Rivière-Ouelle dans un environnement naturel si merveilleux. La participation de Benoît
Limoges illustre bien le changement qui est en train de se passer. Alors qu’auparavant les résidents de la ville, comme
Québec, venaient à leur chalet à Rivière-Ouelle surtout les fins de semaine en été, c’est maintenant à Rivière-Ouelle
que plusieurs maintiendront leur résidence principale tout en pouvant y travailler alors que leur résidence secondaire
(chalet) sera en ville. Cette tendance avait déjà commencé, surtout en hiver, avec une présence beaucoup plus importante à Rivière-Ouelle des propriétaires de chalets et la pandémie est venue l’accélérer.
Ces nouveaux propriétaires arrivent avec un bagage de connaissances et compétences très variées. C’est à nous de les
accueillir pour qu’ensemble on puisse développer un meilleur milieu de vie pour toute notre communauté.
Taxation
Vous recevrez bientôt votre compte de taxes pour l’année 2021; ceci fait malheureusement partie de la réalité municipale. Chaque année, votre conseil adopte un budget reflétant les dépenses anticipées et une large portion de ces
dépenses sont couvertes par une taxe foncière répartie entre les contribuables selon l’évaluation de leur propriété. À
moins de changement à la propriété, par exemple une nouvelle construction, l’évaluation demeure normalement en
vigueur pour trois ans.
Le service en évaluation de la MRC de Kamouraska a procédé à l’équilibration du rôle en 2020 pour les années 2021,
2022 et 2023. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif du nouveau rôle et de l’ancien rôle d’évaluation.

		
Le nouveau rôle indique une diminution moyenne de la valeur des résidences de 8.4% pour les résidences unifamiliales
et de 5.3% pour les chalets. Quant aux propriétés agricoles, elles augmentent en moyenne de 28.5%. La diminution
de la valeur des résidences peut paraître surprenante, mais il faut se rappeler que ce nouveau rôle ne reflète que les
transactions jusqu’au 1er juillet 2019, donc avant l’impact de la pandémie. Quant aux propriétés agricoles, le nouveau
rôle reflète l’augmentation considérable du prix des terres agricoles en 2017 et 2018.
Puisque le taux de taxation foncière pour 2021 est demeuré le même que pour 2020 à 91 cents du 100$ d’évaluation,
les propriétaires verront leur compte de taxes foncières varier dans la même proportion que la valeur de leur propriété.
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Quant aux taxes de service, celles-ci demeurent les mêmes que pour 2020, à l’exception d’une légère hausse pour la
vidange de la fosse septique et la collecte des ordures.
Félicitations
Lors de la réunion de notre conseil du 2 février dernier, nous avons voté une motion unanime de félicitations à monsieur François Archambault, un résident de Rivière-Ouelle, qui vient d’être nommé président de la Caisse Desjardins de
l’Anse de La Pocatière. Nous sommes réellement choyés de pouvoir compter dans notre petite communauté sur des
personnes dévouées comme François et sa conjointe Marie-Ève Fromentin porte-parole pour « Nos soins restent ici »,
qui avec leurs talents contribuent à notre mieux-être. Félicitations François pour cette nomination bien méritée.
Je désire également souligner la récente nomination de madame Josiane Martin au poste de directrice des Services administratifs du CÉGEP. Papa Roger a toutes les raisons d’être bien fier de sa fille dont les talents et l’expertise ont été
reconnus par ses pairs en tant que responsable de programme et à qui le CÉGEP confie maintenant un rôle clé pour
participer d’une plus grande façon au développement du CÉGEP.

Répertoire des organismes | Par Ève-Marie Bélanger
Un répertoire des organismes est disponible au bureau de la Mairie ou sur le site internet de Cosmoss
Kamouraska.
Ce mois-ci, je vous présente Fondation André-Côté :
La Fondation André-Côté est un organisme de charité fondé en 2009 dont la mission est de recueillir
des fonds afin de rendre accessibles, gratuitement et dans toutes les phases de la maladie, une gamme
de services d’entraide, d’accompagnement, de réconfort et de soutien aux personnes atteintes d’un
cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches.
Territoire desservi :
MRC de Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise
Coordonnées :
100, 4e Avenue Painchaud, bureau 180
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 856-4066
services@fondationandrecote.ca
http://www.fondationandrecote.ca/
Source : Cosmoss Kamouraska

Le Rivière Web
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Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière concernant
l’application de la gestion contractuelle pour l’année 2020 et des
contrats 2020 | Par Denise Fournier
Aucune problématique à l’application de la politique de gestion contractuelle qui a été adoptée le 7 mai 2019.
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez les contrats octroyés au cours de l’année 2020 comportant une dépense
de plus de 25 000 $ ainsi que les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et totalisant 25 000 $ avec un
même contractant pour l’année 2020.
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Mot de la technicienne en loisirs et vie communautaire | Par Ève-Marie Bélanger
Programmation de loisirs et activité familiale
L’atelier de DJ qui devait avoir lieu le 6 mars, est malheureusement annulé en raison de la COVID-19. De plus, les activités pour enfants sont toujours en suspens. L’activité familiale affichée sur le calendrier de la municipalité prévue le 27
février est déplacée au 6 mars.
Février en plein air
Le KamourAction hivernal n’aura pas lieu cette année
à cause de la pandémie. Le comité vous propose donc
un petit concours tout simple ! Pratiquez des sports ou
une activité physique en plein air tout en respectant
votre bulle familiale et partagez-nous vos photos dans la
zone commentaire ! Il y aura des tirages parmi toutes les
photos reçues dans la semaine du 8 mars! On bouge au
Kamouraska !! Veuillez noter que le KamourAction sera
désormais 4 saisons ! Dès qu’il sera possible de se rassembler, des activités vous seront offertes ! Restez à l’affût !
Plus de détails à venir.
Une semaine de relâche différente
Aucune semaine de relâche de type camp de jour ne
peut être offerte cette année. Ne vous inquiétez pas : au
moment d’écrire ces lignes, je suis en train de vous planifier une semaine de relâche qui va bouger! Un rallye
photo vous est d’ailleurs proposé dans ce Rivière Web.
Ouvert à tous les citoyens, partez avec votre Rivière Web
et trouvez les 7 lieux décrits dans chacune des questions! 7
lieux, 7 jours de relâche, 1 lieu par jour ou les 7 lieux en une journée, à vous de décider!
Chaque jour de la semaine, une activité via la plateforme zoom vous est offerte gratuitement. Plusieurs des activités,
d’une durée d’environ 1h, seront offertes à toute la population! Je vous invite à surveiller notre page Facebook et notre
site web pour connaître la programmation qui sera offerte!
Pour toutes vos questions ou pour vous inscrire : 418 856-3829
poste 207 | loisirs@riviereouelle.ca.

Quiz Randolph
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Date : 10 avril
Heure : 19 h
Lieu : Zoom
Coût résident : 5 $
Coût non-résident : 7 $
Inscription : Jusqu’au 1er avril
Le Rivière Web
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Rallye photo | Par Ève-Marie Bélanger

Partez explorer notre belle municipalité en participant au Rallye photo qui s’adresse à tous les Rivelois et Riveloises.
Le concept est simple, prenez-vous en photo devant le lieu décrit dans chacune des questions ci-dessous. 7 questions, 7
lieux, 7 photos. Faites parvenir vos photos avant le 10 mars à loisirs@riviereouelle.ca et courez la chance de remporter
l’un des deux chèques-cadeaux de 25$ au cinéma Louise ou Le Scénario! Un prix sera tiré parmi tous les participants et
l’autre sera offert pour les photos les plus originales! Qu’attendez-vous pour partir?

Rallye photo

1. Autrefois, vous me visitiez afin de vous rendre
au casino de Charlevoix. Maintenant, vous venez me
voir pour la Fête du Cerf-volant!
2.

Je vous accueille l’été, entre
mes murs jaunes, pour vous rafraîchir. Miammm!

3.

Je suis là où vous pouvez observer une
baleine dans le ciel!

4.

J’y abrite votre super équipe municipale!

5.
Chaque année, j’héberge des milliers
de touristes qui viennent profiter des attraits de notre
belle municipalité.
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6.

J’ai été construit pour souligner
les 300 ans de Rivière-Ouelle. J’y accueille encore
aujourd’hui des activités de toutes sortes!

7.

J’adore la couleur rouge! Les humains qui me
côtoient, sont très courageux et notre chien
emblématique est un dalmatien.
Mars 2021

Bibliothèque municipale | Par François Chalifour
OUVERTURE-FERMETURE-OUVERTURE-FERMETURE-OUVERTURE-FERMETURE…….

En fait depuis le 16 mars 2020, la bibliothèque municipale
a toujours été fermée pour la seule raison qu’elle est située
à l’étage de l’école primaire. Nous avons fait plusieurs
démarches pour pouvoir la rouvrir pendant tout ce temps
et la dernière fois, on croyait bien que ce serait la bonne
et qu’au 8 février, on pourrait vous accueillir à nouveau.
Mais non, et si notre région est passée en zone orange et
qu’on a amorcé depuis le 8 février un certain déconfinement, les écoles ont dû continuer à appliquer les consignes
en vigueur en zone rouge, alerte maximale. Toutefois,
nous sommes prêts à une ouverture prochaine avec tout
ce que cela comporte comme mesures sanitaires. SURVEILLEZ LE FIL DES NOUVELLES SUR LE SITE INTERNET
MUNICIPAL riviereouelle.ca POUR CONNAÎTRE LE MOMENT OÙ NOUS POURRONS À NOUVEAU PROFITER
DES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE.
Erratum- édition du rweb février 2021
Une erreur s’est glissée dans le texte qui vous informait de
la façon de procéder pour accéder aux ressources numériques du Réseau Biblio. Ainsi pour accéder à ce service,
vous avez besoin de votre numéro d’abonné à 14 chiffres
et de votre NIP qui lui correspond aux 4 derniers chiffres
de votre numéro d’abonné et non pas aux six derniers
chiffres comme mentionné dans l’article.
Pour des suggestions de lectures et pour suivre
l’actualité littéraire
Allez consulter le site Les Libraires, www.revue.leslibraires.
ca où vous trouverez beaucoup de suggestions et toute
l’actualité du livre. Publié par l’Association des librairies
indépendantes du Québec, ce site contient tout ce que
vous devez savoir si le livre vous passionne. En visitant
le site, vous pourrez vous inscrire à leur infolettre. Nous
avons aussi à la bibliothèque des exemplaires papier de la
revue Les Libraires que l’on offre gratuitement.
Une adresse courriel à retenir :
reseaubibliobsl.qc.ca
Car pour avoir accès aux
ressources numériques
ou pour s’abonner aux
services de la bibliothèque, c’est la seule que
vous devez retenir. Dans
les éditions précédentes
du RWEB, nous avons
abordé ces différentes
ressources et aujourd’hui,
intéressons-nous plus
en profondeur à l’une
Le Rivière Web

d’elles : toutapprendre.com . Au départ, on nous annonce
qu’on y retrouvera plus de 760 cours accessibles gratuitement. Ces cours sont regroupés sous une quinzaine de
thématiques, entre autres : Arts et loisirs créatifs, Bien-être
et santé, Cuisine et nutrition, Langues, Musique, Orthographe, Secourisme, Gaming, Sport et mise en forme. Il
est plus simple de se connecter sur toutapprendre.com à
partir d’un ordinateur (voir la procédure pas-à-pas dans
l’encadré ci-dessous). Toutefois, il est possible d’y avoir accès via un IPad : il faudra télécharger une application et
l’info est disponible sur la page qui décrit toutapprendre.
com. Précisons ici qu’il faut être abonné à la bibliothèque
municipale et posséder un numéro d’abonné (à 14 chiffres)
et un NIP (4 derniers chiffres du numéro d’abonné) pour y
avoir accès. Bonne exploration et bon cours!
PAS-À-PAS COMMENT ACCÉDER À
toutapprendre.com À PARTIR DE VOTRE ORDINATEUR
1- Aller sur le site du Réseau Biblio du Bas-St-Laurent à
l’adresse suivante : www.reseaubibliobsl.qc.ca
2- Cliquer sur Réseau BIBLIO BSL- Accueil. Le message
d’accueil réfère aux ressources numériques
3- En descendant dans la page, cliquer sur l’icône Ressources
numériques
4- À gauche, la liste des ressources en question; cliquer sur
toutapprendre.com
5- Texte de présentation de cette ressource, plus bas dans le
texte, cliquer sur cliquer ici
6- Ici on demande de vous identifier : votre numéro d’abonné
à 14 chiffres et votre NIP les 4 derniers chiffres, et cliquez
sur Connexion
7- Apparaît une demande d’identifiant HELLO, pas besoin de
remplir, ça va disparaître.
8- toutapprendre.com plus bas sur la page, toute la liste de
thématiques
(Pour IPad ou appareil mobile, voir le texte de présentation
de la ressource)

Info et contact : François Chalifour, 418 856-5493
frankychalif@gmail.com
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Mes soins restent ici…. toujours à l’œuvre! | Par Roger Martin
Vous connaissez sûrement ce groupe de pression qui a été créé en 2017 lors d’une impressionnante mobilisation régionale; son objectif était de sauvegarder les soins de proximité à l’hôpital Notre-Dame-de- Fatima alors aux prises avec
de fréquentes découvertures de services. Depuis, ce comité multiplie les interventions publiques pour rétablir le niveau
de soins et de services de proximité dont notre population est en droit de bénéficier.
Mes soins restent ici garde le cap et il se réjouit de la création récente d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour le Kamouraska. En imposant une réforme centralisatrice, l’ex-ministre Barrette a du coup imposé le même
sort aux instances de consultation : par conséquent, un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a été mis en
place pour tout le Bas-Saint-Laurent. À l’usage, on s’est vite rendu compte que cette structure parvenait difficilement
à réaliser une concertation efficace sur un aussi vaste territoire avec des réalités et des besoins diversifiés. D’où l’idée
de créer un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Kamouraska « afin de trouver ensemble de meilleures
façons de représenter les besoins des usagers de leur milieu et de veiller au maintien de la qualité des soins ». Ce
conseil local attend maintenant que le CISSS nomme un représentant pour entreprendre son travail.
Le comité Mes soins restent ici réclame pour sa part la mise en place d’une autorité locale de gestion imputable envers le milieu kamouraskois. Il voit d’un bon œil la mise sur pied de la nouvelle instance locale - le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Kamouraska -, tout comme la récente nomination d’un gestionnaire attitré aux CHSLD du Kamouraska. Le président Jean
Martin confiait : « Les pièces du casse-tête se mettent en place; souhaitons que le
ministre aux prises avec des disfonctionnements ramène la gestion du réseau de la
santé et des services sociaux plus près des communautés ».
Source : Communiqué de presse du comité Mes soins restent ici, 29 janvier 2021

Entrepreneur électricien
124-A Route 132, Rivière-Ouelle

Résidentiel - Commercial - Agricole
Travaux en hauteur - Camion nacelle
Vente et raccordement de bornes électriques

Vente et installation de thermopompes
418-856-1051

info@groupecea.com
www.groupecea.com
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À votre service depuis déjà

20 ans !

R.B.Q.: 8359-8870-35
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Au son des cloches| Par Marielle Gamache
Décès :
•. Dolorès Guignard, décédée le 5 février 2021 à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, à l’âge de 82 ans
et 2 mois. Elle était la fille de feu dame Germaine Dionne et de feu monsieur Gustave Guignard. Elle demeurait à la
Résidence La Croisée-des-Chemins à Saint-Pacôme et autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska. En raison des circonstances reliées à la pandémie, une Célébration de la Parole se tiendra en présence des membres de la famille le samedi
17 juillet 2021, à 14 h, en la chapelle du Complexe funéraire Marius Pelletier et sera suivie de l’inhumation au cimetière
de Rivière-Ouelle.
•. Lise Garneau, décédée le 9 janvier 2021 à Montréal. Elle était la fille de feu dame Marie-Thérèse Dumas et de feu
monsieur Raymond Sansfaçon. Une messe en sa mémoire a été célébrée le 30 janvier 2021 à la Basilique Cathédrale
Marie-Reine-du-Monde. Mme Garneau avait une résidence d’été à Rivière-Ouelle. Dans son avis de décès, nous pouvions lire : « Elle laisse également ses amis dans ce décor de Rivière-Ouelle qu’elle affectionnait tant. »
Nos plus sincères condoléances aux personnes touchées par ces décès!
Célébrations dominicales du mois de mars 2021 :
• Dimanche 7 mars : messe à l’église;
• Dimanche 14 mars : pas de célébration;
• Dimanche 21 mars : messe à l’église;
• Dimanche 28 mars : pas de célébration

Studio VM vous offre comme services pour 2021!
Les services chez Studio VM sont modifiés pour 2021, présentement, les
services de décoration et design d’intérieur sont disponibles.
Vous avez des projets, il me fera plaisir d’en discuter avec vous!
Pour les autres services, à suivre dans les prochains mois…
Merci au plaisir de vous aider!
Vanessa Michaud
studiovm@live.ca

www.studiovm.info / 418-371-7171
Le Rivière Web

11

Passeurs de mémoire | Famille Lavoie
Lavoie

Suivez les traces de Jean Lavoie, second fils des pionniers René Lavoie et Anne Godin, et de son
épouse Madeleine Boucher ainsi que de leurs descendants, de Rivière-Ouelle à Kamouraska,
en passant par Saint-Pascal.

RENÉ LAVOIE, ou de Lavoye, naît en Normandie en 1628. En 1656, on signale
sa présence en Nouvelle-France.
À Québec, au printemps de cette année-là, René épouse Anne Godin, originaire
de La Rochelle. Anne arrive dans la colonie avec ses parents en 1654 ou un peu
avant. Le couple s’établit à Sainte-Anne-de-Beaupré et huit enfants naissent de
cette union.
Jean, leur second fils, vend sa terre de Sainte-Anne-de-Beaupré pour déménager à Rivière-Ouelle en 1685. Comme d’autres arrivants, il pourrait avoir
été attiré par l’abondance des terres arables ou le potentiel de la pêche et de
la chasse pour subvenir à ses besoins. Durant cette période de peuplement, il
côtoie des Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette partie de la Côte-duSud.
À Rivière-Ouelle, en octobre 1688, Jean épouse Madeleine Boucher, fille de ses
voisins de la Côte-de-Beaupré, Galeran Boucher et Marie Leclerc.
Jean Lavoie et son épouse Madeleine Boucher sont les ancêtres des Lavoie rivelois. Parmi leurs nombreux descendants, soulignons quelques noms connus tels
l’écrivain américain Jack Kerouac, l’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie,
le journaliste Gilbert Lavoie, le triathlète Pierre Lavoie et Thérèse Lavoie-Roux,
femme politique.
À la fin du XXe siècle, ce patronyme figure au 8e rang des noms de famille du Québec avec environ 34 800 porteurs
de ce nom.
Vous désirez découvrir à votre rythme ces lieux où vos ancêtres ont vécu ?
La visite d’un circuit virtuel Passeurs de mémoire est une activité à faire avec ses proches,
en famille ou en solitaire, en voiture ou en vélo, durant la plus grande partie de l’année !
Et, cette année, les circuits virtuels Passeurs de mémoire comportent en plus l’avantage
de respecter les consignes de distanciation physique et d’offrir sans intermédiaire et sans
déplacement, l’achat en ligne sur le site passeursdememoire.com.

La généalogie et l’histoire de vos ancêtres vous intéresse?
Procurez-vous dès maintenant le tout nouveau livre Le Kamouraska
et la Grande-Anse, premier titre de la collection Passeurs de
mémoire, publié aux Éditions GID. On y présente les 24 familles des
circuits passeursdememoire.com qui embrassent le territoire du
Kamouraska avec une incursion à l’ouest soit le littoral du fleuve
Saint-Laurent, de Saint-André à Saint-Roch-des-Aulnaies, couvrant
jusqu’aux terrasses du piémont et à l’arrière-pays.
En vente maintenant par la Municipalité de Rivière-Ouelle, sur
place ou par la poste, au coût de 36,70 $ incluant les taxes.
POUR VOUS PROCURER CE LIVRE, ÉCRIVEZ À
info@riviereouelle.ca ou téléphonez au 418 856-3829 poste 201.
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Une fructueuse réunion en « présentiel » | Par Françoise Lévesque-Paré
C’est lors une journée froide et venteuse que se sont réunies, dehors, dix personnes dont l’objectif précis était de trouver l’emplacement de l’éventuel Marqueur Fil Rouge Lévesque-Chevalier, sur la terre ancestrale à Rivière-Ouelle. Ces
personnes représentaient les différents paliers décisionnels menant à la concrétisation du projet en gestation depuis
l’automne 2020.
En effet, dans la lignée du « Mot du président » paru dans le Lévesque Info de
l’automne 2020 et grâce à la sollicitation efficace de notre président Rémi et des
membres du conseil d’administration pour recueillir des dons, la décision fut prise de
réaliser le projet. De plus, lors d’une réunion du conseil d’administration, un budget
fut voté pour compléter le montant demandé par Parcours Fil Rouge.
Une rigoureuse recherche historique préalable a démontré que la terre de nos ancêtres Robert et Jeanne est située où a été bâtie la ferme de Benoit Martin, propriétaire de la ferme Sudri. Ce dernier nous a généreusement accueillis, à l’abri du froid,
dans son vaste garage. Il se souvient, enfant, avoir vu deux petites maisons près de
la rivière. Ces maisons ont été démolies mais, quand il fait le travail sur ses terres
de ce côté, il retrouve des artéfacts
prouvant qu’il y eut effectivement
à cet endroit une habitation. Son
père et son grand-père ont confirmé l’exactitude de ses souvenirs.
Grâce à des plans présentés par Christian Dionne, Benoît a pu identifier avec précision sur papier la dite place.
C’est donc avec élan et enthousiasme et avec l’assentiment de
Nancy Fortin, agente de développement de la municipalité de Rivière-Ouelle, que l’emplacement du Marqueur fut identifié. On a
même choisi l’orientation Est-Ouest du marqueur en tenant compte
de la circulation routière et de la possibilité de stationnement pour les
visiteurs. Quelle efficacité !
Ulric Lévesque, auteur du livre « Robert Lévesque et son époque » était présent ainsi que Doris Girard, co-auteure du
livre « Kamouraska et la Grande Anse ». Madame Doris est aussi présidente de l’organisme incorporé « Parcours Fil
Rouge » . Johanne Dubé coordonnatrice de cet organisme était également de la partie ainsi que notre président Rémi
et Philippe Paré, notre trésorier. Pour notre grand plaisir, le maire Louis-Georges Simard est venu nous saluer à la fin
de la rencontre.
Plusieurs petits pas dans le grand champ enneigé mais surtout un grand pas vers la réalisation du projet !
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Un amoureux de la lecture | Par Marcel Bérubé
À la fin de septembre 2020, j’ai renoué tout à fait par
hasard avec une personne qui a dit une des plus grandes
vérités de la vie qui soient. Je ne m’attendais pas à
recroiser cet individu, mais la vie nous offre des occasions
inespérées.
J’avais déjà décidé d’étirer le congé de l’Action de grâce
et de prendre la semaine au complet pour aller dans le
Bas-du-Fleuve. La situation de la Covid se détériorait
certes dans les villes en raison de la réouverture des écoles
et de la plus grande prévalence des contacts entre les
personnes, mais elle n’était pas encore trop alarmante.
Comme le virus est pernicieux et que nous craignions
d’être des porteurs asymptomatiques, nous avons choisi
de louer un chalet plutôt que d’aller nous installer chez
mon père et sa conjointe. Croyant que trouver en ce
temps de l’année une location abordable, à quelque part
entre Rivière-Ouelle et Kamouraska, ne serait pas trop
complexe, nous avons jeté un œil rapide sur Internet. Une
navigation facile à première vue, mais semée d’écueils.
Nous avons gribouillé quelques possibilités sur un bout
de papier. Las de nos recherches peu fructueuses, nous
sommes allés dormir.
Comme pour la plupart des hommes de plus de cinquante ans, ma nuit s’est trouvée entrecoupée d’un
besoin d’aller à la toilette. La sortie des draps douillets
s’est vite transformée en insomnie. Tant qu’à ne pouvoir dormir, j’ai rallumé l’ordinateur pour poursuivre
les recherches d’un lieu pouvant permettre un repos
automnal. C’est à ce moment que je suis tombé sur « À
l’est d’Éden ». Le descriptif était en plein dans ce que
nous cherchions. Situé en terrain connu, sur le chemin
des Jésuites juste à côté de l’ancien hôtel Laurentides où
nous avons tenu notre réception de mariage, l’endroit est
idéal. La vue sur le fleuve s’étend dans toutes les directions. En plus, il y a les commodités de la vie moderne
(Internet et câbles) pour le meilleur et pour le pire.
Une fois convaincue, Cidalia, ma conjointe, m’a demandé de me mettre en contact avec les propriétaires afin
de confirmer les dates désirées. Plutôt que de remplir la
petite fiche et de faire des va-et-vient par courriel avec
le propriétaire, je me suis dit que ce serait plus rapide de
composer le numéro de téléphone qui était inclus sur le
site chaletsalouer.com. C’est à ce moment que j’ai remarqué le nom du propriétaire : Normand Fortin.
J’ai rencontré monsieur Fortin à l’hiver 1990 alors que
j’avais entrepris un programme de pré-maîtrise en éducation au collège universitaire de Saint-Boniface; il était
sous la gouverne de l’université du Manitoba et offrait les
cours d’éducation en français. Normand Fortin offrait un
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cours sur la littérature jeunesse. Jugeant que ceci pourrait
être utile avec mes élèves de la septième et de la huitième année (on compte encore les années scolaires de
la maternelle à la douzième année au Manitoba), je me
suis donc inscrit. Très vite, monsieur Fortin et mes collègues de classe qui, pour la plupart, étaient des bibliothécaires-enseignants, m’ont fait découvrir une multitude
d’ouvrages et de stratégies pour encourager la lecture
chez les enfants et les adolescents. Comme le cours, tant
par son contenu que par l’approche choisie par le professeur, m’avait plu, je suis demeuré à l’affût afin de suivre
un autre cours avec monsieur Fortin. Entre-temps, j’avais
eu vent que Normand Fortin était propriétaire d’un chalet à Rivière-Ouelle. Nous avons d’ailleurs abordé le sujet;
il m’avait parlé avec beaucoup de tendresse de son lieu
d’adoption estival ainsi que des Rivelois et Riveloises avec
qui il s’était lié d’amitié.
L’occasion de suivre un deuxième cours avec Normand
Fortin s’est présentée deux ans plus tard. Le sujet promettait d’être plus technique ; l’apprentissage de la
lecture. Ce cours s’est avéré intéressant et pertinent au
point d’en développer une manie mentale qui a duré
un certain temps. Je m’étais en effet tellement imprégné
des théories, que lorsque des gens me parlaient, je défilais
dans ma tête le texte écrit de leurs propos. Ce n’était pas
toujours facile de faire tous les accords à mesure que les
discours évoluaient. Lorsque j’ai révélé le phénomène que
je vivais, monsieur Fortin m’a dit de ne pas m’en faire. Il
avait raison : ça a fini par passer.
Monsieur Fortin a quitté le Manitoba l’année suivante
pour aller poursuivre son enseignement à l’Université
laurentienne à Sudbury.
Bien que sachant que monsieur Fortin était propriétaire
d’un chalet à Rivière-Ouelle, je n’ai jamais osé lui rendre
visite lors d’une de mes nombreuses escapades en terre
riveloise. Sans doute par timidité.
Donc, malgré une certaine gêne et me demandant si
monsieur Fortin se souviendrait de moi, je lui ai téléphoné
pour m’enquérir de la disponibilité d’ « À l’est d’Éden »
pendant la semaine du 13 octobre et des conditions particulières entourant la location en temps de pandémie. Il
m’a reconnu.
Après son séjour dans le nord de l’Ontario, monsieur
Fortin s’est rendu en Alberta, afin d’y partager son savoir et ses passions. Il s’agissait d’un intermède avant de
s’installer à Rivière-Ouelle pour de bon. Il se tient occupé
en travaillant à distance avec les juristes anglophones qui
désirent ou doivent apprendre le français. Comme
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l’association des juristes d’expression française a pignon sur rue
à Winnipeg, notre conversation s’est vite détournée vers Donald
Legal, Raynald Rémillard et Guy Jourdain qui sont des connaissances communes des plaines. La discussion a ensuite bifurqué
sur ce que j’avais retenu de ses cours. Il avait un jour donné un
conseil à ses étudiants que j’aurais peut-être dû suivre : il avait
dit que les vrais changements en éducation ne peuvent que
venir du terrain, dans les salles de classe. Ce ne sont pas les gouvernements et les ministres avec leurs fonctionnaires qui sont les
vrais générateurs de changement.
Force est d’admettre qu’il avait raison et je le lui ai concédé en
lui narrant mon parcours d’enseignant, de rédacteur de programmes d’études de sciences humaines, de directeur adjoint
dans une école intermédiaire, de responsable des projets spéciaux, de directeur des évaluations et des services éducatifs puis
de sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation. Les seuls
moments où j’ai pu avoir une influence positive sur le milieu
scolaire furent à l’école comme enseignant puis comme directeur adjoint. C’est là qu’il est possible d’influencer positivement

les progrès des enfants.
L’expérience m’a prouvé que pour changer les choses,
il faut être sur le terrain et non pas dans un bureau à
pérorer dans le but de développer des théories qui, bien
qu’intéressantes, s’avèrent généralement inapplicables
dans le concret.
Puisque monsieur Fortin est un passionné de la lecture et
de l’apprentissage de celle-ci, il aurait sans doute apprécié
une initiative que nous avons menée dans l’école où je
travaillais. Vers 2008, de nombreuses écoles à travers le
pays se questionnaient sur les meilleures façons d’engager les élèves dans leur apprentissage. Nous avons acheté des sondages en ligne créés par une firme du Nouveau-Brunswick; ces sondages devaient permettre de voir
le niveau d’engagement de l’ensemble des élèves. Cependant, en aucun cas, il n’était demandé directement aux
élèves quelles activités scolaires les motivaient plus que
les autres. Fatigué par les analyses et supputations des
enseignants, j’ai demandé à chacun d’eux de prendre dix
minutes le lendemain matin pour demander aux quelque
500 élèves de l’école de répondre à la question suivante
: quelle est la meilleure activité de la journée à l’école
hormis les pauses et l’heure du lunch ? Toutes les réponses
étaient sur mon bureau à 10 heures. Une réponse étonnante, mais sans équivoque ressortait : les moments de
lecture libre. Comme nous avions constaté que les enfants
étaient moins attentifs en tout début d’après-midi, au
retour du lunch, et qu’ils avaient sans doute besoin d’un
temps pour recentrer leur attention, nous avons instauré
un moment de lecture obligatoire, mais libre, d’au moins
20 minutes au début des classes de l’après-midi. Cette
période était obligatoire autant pour les élèves que pour
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le personnel enseignant. Pas question de faire des devoirs
ou autre travail scolaire ni de faire des corrections : tous
devaient avoir un livre ou un magazine entre les mains.
Pour ceux et celles qui ne trouvaient rien répondant à
leur goût à la bibliothèque de l’école, nous avions conclu
une entente avec la bibliothèque municipale située à un
coin de rue pour que 25 de nos élèves puissent, pendant la
pause du repas, aller bouquiner et faire des emprunts autant pour le plaisir à la maison qu’à l’école. Sans surprise,
la qualité des textes produits par les élèves s’est améliorée.
Voilà une expérience que j’aurais aimé partager avec
monsieur Fortin. Malheureusement, la Covid a frappé et
l’Outaouais est passé en zone rouge. Nous nous sommes
donc abstenus de descendre à Rivière-Ouelle pour changer d’air et admirer les vols des outardes et des oies
blanches. Je souhaite ardemment pouvoir louer « À l’est
d’Éden » au cours de 2021, me rendre à une messe pour
entendre monsieur Fortin et le reste de la chorale et surtout renouer avec cet homme.
En attendant, j’encourage les enseignants de l’école et
toutes les familles à instaurer dans leurs classes et leurs
maisons un moment quotidien consacré à la lecture. C’est
en forgeant qu’on devient forgeron ! C’est en nageant
qu’on devient nageur ! C’est en lisant qu’on devient lecteur !
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Super bénévoles recherchés
Le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle est
actuellement à la recherche de gens
dynamiques pour siéger sur le Comité!
Les membres du Comité organisent, entre autres,
le soccer, la fête d'Halloween, la fête de Noël...
Cela implique environ 7 réunions par année et la
réalisation d'activités.
Nous respectons les disponibilités de chacun.

Vous êtes intéressé ou avez des questions?
Contactez Ève-Marie, technicienne en loisirs et vie
communautaire
418 856-3829 p.207 | loisirs@riviereoulle.ca

Un super comité t'attend!

CONCOURS
PHOTO
2021
THÈME: RIVIÈRE-OUELLE, SES GENS, SES PAYSAGES, SES BÂTIMENTS OU SES ACTIVITÉS!

FORMAT HORIZONTAL

AMATEURS OU PROFESSIONNELS

Pour tous les détails:
riviereouelle.ca | loisirs@riviereouelle.ca
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Annulation du Café-rencontre de mars | Par Marie Dubois

Le prochain café-rencontre qui devait avoir lieu le 3 mars sous le thème «Les aliments anti-inflammatoires partie 2»,
devra être reporté ultérieurement. Notre retour en zone orange comporte des consignes différentes de celles que nous
avions cet automne. Aucun groupe ne peut se rassembler à l’intérieur pour le moment. Nous vous tiendrons informé
lorsque nous pourrons reprendre nos cafés-rencontres.

Au jardin: chronique potagère| Par François Chalifour
4- Le piquage: petits plants dans des pots plus grands

Vos semences ont bien germé et les plants ont commencé
à grandir …. parfois même à plusieurs dans le même pot.
Quand le plant émerge de terre, les premières feuilles qui
apparaissent s’appellent des cotylédons et peuvent avoir
des formes variées, le plus souvent rondes ou ovales mais
très différentes des vraies feuilles. Habituellement, on
repique les plants quand ils ont 2-3 vraies feuilles.
Repiquage ou éclaircissage : si vous avez semé dans
des plateaux multicellules à raison d’une graine ou deux
par cellule, vous allez devoir éliminer un des deux plants
en le coupant à la base et non pas en l’arrachant car il
ne faut pas abimer les racines du plant que vous voulez
conserver. Vous pouvez aussi conserver les deux plants
en essayant de démêler leurs racines. Un bon truc pour
réussir ce délicat travail est de tremper la motte de
terreau dans l’eau, le terreau va s’éliminer et vous allez
vous retrouver avec les deux plants et leurs racines bien
démêlées.
Si vous avez semé à la volée dans un plateau
profond, par exemple un contenant de champignon,
vous aurez de nombreux plants qui se feront une certaine
compétition pour la lumière par exemple. À ce moment,
dès que les feuilles des plants se touchent, gardez les plus
beaux et éliminez les autres en les coupant. Vous devrez
peut-être faire un deuxième éclaircissage. Dans un récipient de la grosseur d’un contenant de champignon, on
ne peut guère garder plus de 2 plants de tomates ou 4
plants de basilic jusqu’à la transplantation extérieure.
Faire le repiquage : si vous avez choisi de repiquer,
vous le ferez dès que les plants auront formé leurs 2-3
vraies feuilles :
- Préparez le récipient qui va recevoir le plant en le remplissant avec du terreau humide, jusqu’à 2 cm du bord
- Faites un trou au centre à peu près de la grosseur de la
motte du plant
- Avec une petite cuillère, déterrez la motte en tenant
le plant par les feuilles, pas par la tige car tige cassée =
plant perdu
- Déposez la motte dans le trou et enterrez jusqu’au
niveau des cotylédons; tassez la terre autour du plant et
arrosez délicatement avec un arrosoir ou par capillarité
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(voir plus loin)
-Si vous avez de l’éclairage artificiel, vous pouvez remettre les plants repiqués sous la lumière. Si vos plants
sont placés sous une fenêtre ensoleillée, attendez 24-48
heures avant de les exposer au soleil.
Quelques exceptions : les oignons et poireaux ne sont
pas repiqués car on a pris soin dès le départ de les semer
à la volée dans une boîte plus profonde (voir description de la boîte RWEB janvier 2021). On devra les tailler
quand ils auront atteint 5-7 pouces. On pourra les maintenir à cette hauteur en les taillant régulièrement. On ne
repique pas les concombres, melons, courges et courgettes
(cucurbitacées) car leurs racines n’aiment pas être dérangées. Si vous faites du céleri-rave, celui-ci aime bien être
repiqué au moins deux fois, à chaque fois dans un pot
plus gros; cela contribue à produire une racine plus grosse.
Pots et terreau de repiquage : la tomate et les cucurbitacées aiment bien un assez gros pot, par exemple,
carré de 3½pox3½pox3½po de profond car ce sont des
espèces qui poussent vite et qui ont besoin d’espace pour
leurs racines. Les autres plants - poivrons, aubergines,
choux, brocolis et basilic - peuvent se contenter de pots
plus petits, 2½pox2½pox2½po de profond. On utilisera un
terreau enrichi de compost de crevettes (marin) selon la
recette suivante : 2 parties de terreau de semis (base de
tourbe) commercial pour une partie de compost marin.
Évidemment après le repiquage, l’espace nécessaire pour
continuer la croissance des plants vient pratiquement de
quadrupler.
Arrosage et fertilisation : dans leur nouveau pot, les
plants vont croître lentement au début et cette croissance
va s’accélérer de même que les besoins en eau et en
engrais. Surveillez vos plants à chaque jour et arrosez-les
au besoin. Une bonne façon d’évaluer le moment propice
pour arroser consiste à toucher la surface du terreau avec
votre doigt : s’il est sec au toucher et que la surface du
terreau est pâle, car un terreau mouillé est foncé, il est
temps d’arroser. Plus le plant grossira, plus vos plants sont
installés sur le bord d’une fenêtre bien ensoleillée, plus l’air
de la maison est sec, plus les arrosages seront fréquents.
Arrosez à fond jusqu’à ce que l’eau commence à s’écouler
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sous le pot. Les petits plants, après le repiquage, peuvent
être dérangés par la force de l’eau d’arrosage qui peut les
soulever. À ce moment, on pourra les arroser par capillarité, c’est-à-dire les déposer dans un bac et ajouter de
l’eau tiède dans le bac en prenant soin de ne pas faire
flotter les pots; quand le terreau sera mouillé à la surface,
l’arrosage est fait. On peut utiliser cette même méthode
d’arrosage pour des pots qu’on aurait oublié d’arroser
et qui sont devenus trop secs pour absorber l’eau d’un
arrosage normal. Il est important d’arroser à fond car
avec un arrosage trop superficiel, le terreau s’assèchera
en profondeur et il sera très difficile de le mouiller car
l’eau d’arrosage aura plutôt tendance à s’écouler sur les
bords et ne jamais mouiller le cœur du pot où se trouvent
les racines. On doit cependant toujours veiller à ce que le
terreau s’assèche en surface avant d’arroser car un terreau détrempé en permanence est aussi néfaste pour le
plant qu’un manque d’eau.
La fertilisation est aussi importante pour que les

plants restent bien verts et bien portants. Après le repiquage, quand les plants ont de 5 à 6 vraies feuilles, on
doit commencer à fertiliser. Utilisez un engrais liquide
à base d’algues ou d’émulsion de poisson; ces engrais
agissent plus lentement et plus longuement que les engrais synthétiques. On peut, pour bien étaler l’apport de
fertilisant, faire une fertilisation à tous les deux arrosages
à la moitié de la dose recommandée par le fabricant.
Pour un petit coup de fouet, on pourra faire une fertilisation foliaire. Avec un vaporisateur, qui ne devrait servir
qu’à cet usage, vaporisez finement le feuillage avec le
même mélange que pour l’arrosage normal. On pourrait
alterner les 2 façons de faire, une fois en arrosage normal
et la suivante, en foliaire.
Éclairage et brossage : sous
éclairage artificiel (14 hres⁄jour), les
plants vont croître uniformément
en autant qu’ils soient également
distribués sous les lampes sans trop
se faire ombrage. Si vous faites
pousser vos plants sur le bord d’une
fenêtre ensoleillée, il sera nécessaire
de faire pivoter les pots d’un quart
de tour 1 ou 2 fois par semaine pour
que les plants poussent droits évitant l’étiolement. Aussi vous pouvez
passer la main sur la tête des plants
une fois par jour pour obtenir des
plants plus trapus. Ce brossage des
plants imite l’action du vent propice
au renforcement des plants. Que les
plants soient sous éclairage artificiel
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ou naturel, ils profiteront également de ce brossage.
Vous pouvez penser à installer une petite serre ou un
endroit abrité du vent et ensoleillé où vous pourriez
commencer à sortir les plants moins frileux (choux-brocoli-laitue-oignon-poireau) quand la température le
permettra. Nous reviendrons là-dessus et sur l’acclimatation des plants avant la transplantation au jardin dans le
prochain numéro du RWEB.
Réf : Larry Hodgson, Les semis du jardinier paresseux, éd. Broquet, 2020

JARDIN COMMUNAUTAIRE
PRÉ-INSCRIPTION SAISON 2021

Malgré l’incertitude liée à la pandémie, le Comité Jardin va de
l’avant avec le projet de Jardin communautaire au Parc Municipal. Nous vous invitons à vous pré-inscrire auprès de Pascale Pelletier à la réception de la Mairie 418-856-3829 poste 0
afin de réserver un jardinet pour la saison qui débuterait en
juin. Pascale prendra vos coordonnées (nom, no. téléphone et
courriel). Nous communiquerons avec vous pour la suite. Ceux
et celles qui avaient déjà réservé un espace pour la saison
passée (2020) ou pour 2021 doivent aussi s’inscrire, fournir
leurs coordonnées (n’oubliez pas votre courriel) et précisez la
grandeur du jardinet que vous voulez réserver
Nous offrons 2 grandeurs de jardinets : 4mx6m(±12pi x18pi) et
3mx4m(±9pi x12pi) Vous pouvez déjà préciser la dimension du
jardinet que vous désirez réserver. Les places sont limitées et le
jardin est ouvert à tous, résidents permanents ou saisonniers.
Vous pouvez retrouver les Règlements du jardin communautaire sur le site Internet de la municipalité, cliquez sur Culture,
Loisirs et Vie communautaire, choisissez Vos comités, choisissez
Comité Jardin et Consulter la page. En milieu de page Règlement du jardin communautaire
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6

Vendredi
5

Jeudi
4

Mercredi
3

13

Mardi
2

12

Lundi
1

11

27

20

26

19

Recyclage

25

18

Compost

31

24

17

Saint-Patrick

10

Tombée

Distribution

9

16

23

30

Déchet

8

29

22

Journée
internationale
de la Femme
Changement 15
d’heure : on
avance!

Dimanche

7

14

21

28

Légende
Séance du conseil à 20 h
Bibliothèque de 19 h à 20 h 30
Semaine de relâche du 1e au 5 mars 2021

Samedi

C’est le
printemps!

Mars 2021
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