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Épilogue 

Par Roger Martin 

 

Chaque fin d’année ramène le même souvenir à la surface de ma 
mémoire... Je revois grand-mère Julia, ma marraine, une petite dame 
miniature; au Jour de l’An, elle entonnait sensiblement la même 
complainte la voix éraillée par l’émotion : « Je me demande ben ce 
que fait le petit Jésus; je pense qu’il a oublié de venir me chercher sur 
la terre à l’âge que j’ai....! » Elle avait amorcé ce manège à 70 ans 
quand son époux, grand-père Joseph, venait de décéder; elle l’aura 
répété bien des fois puisqu’elle a vécu jusqu’à 92 ans. Si je vous parle 
de grand-mère Julia, c’est que j’en suis rendu à l’âge de son 
questionnement .... à cette différence près que j’essaie d’être assez 
discret pour éviter que le p’tit Jésus me repère. Pour l’instant, cela 
fonctionne. 
 

Le passage à une nouvelle année a une importance somme toute 
bien symbolique : quelques secondes plus tard, vous voilà en 2017. 
C’est quand même un réflexe bien humain de jeter un œil dans le 
rétroviseur pour évaluer le chemin parcouru en l’espace d’un an. Cela 
s’accompagne parfois d’un brin d’émotion à regarder à quelle vitesse 
la vie nous file entre les doigts (dommage qu’Il n’y ait pas de radar 
photo sur l’autoroute de la vie) et d’inquiétude en imaginant ce que la 
nouvelle année nous réserve. 
 

Et si la vie vous intéresse encore en 2017 et après!....Alors, je peux 
vous rappeler un conseil; il est tiré des conclusions d’une vaste étude 
entreprise aux États-Unis il y a 78 ans pour découvrir le secret de la 
santé et du bonheur; j’y avais fait écho dans le numéro de septembre 
dernier. Je vous mets au défi de l’inscrire comme seule et unique 
résolution en 2017. « Entretenez de bonnes relations avec votre 
famille, vos amis et votre communauté et vous serez plus 
heureux dans la vie et votre santé n’en sera que meilleure ». Au 
travail maintenant et vous m’en donnerez des nouvelles. 
 

Rétrospective 2016 
Le Rivière Web aura survécu une autre année car la vie d’un journal 
communautaire est toujours aléatoire puisqu’elle est étroitement 
dépendante d’une multitude de facteurs et d’autant d’acteurs de sorte 
que quand l’un fait faux bond, la survie peut être compromise. Notre 
équipe est bien fière d’avoir réussi à vous livrer 12 numéros de 16 
pages d’un journal dont la facture se veut honnête avec un contenu 
original. Bien sûr, l’ensemble n’est pas toujours parfait ou ne 
correspond pas à vos attentes. Vous pouvez alors tourner la page 
mais ce serait beaucoup plus responsable d’apporter votre 
contribution personnelle de façon que le contenu soit plus diversifié et 
plus représentatif de la mosaïque riveloise. 
 

À l’occasion, des personnes nous témoignent leur appréciation ; elles 
aiment le ton convivial et les nombreuses références locales. Nous 
avons aussi remarqué que les Rivelois et les Riveloises apprécient 
particulièrement que l’on parle d’eux; encore faut-il qu’on le sache 
pour ce faire et vous pouvez toujours nous faire signe. À une couple 
de reprises, j’ai entendu : « Chaque mois, nous attendons « votre » 
petit journal ». Mes collègues et moi avons compris que « notre » petit 
journal était devenu le vôtre. Mission accomplie! 
 

Cela ne signifie pas que l’année aura été un long fleuve tranquille 
pour autant. En début d’année, nous avons dû recourir au service d’un 
nouvel imprimeur : une transition sans histoire et une collaboration 
exemplaire, attentionnée. Notre infographiste recrue Pascale nous a 
révélé son efficacité et sa créativité et si tout se passe comme prévu, 
elle devrait conserver cette fonction hautement stratégique pendant 
son congé de maternité. La discrète Catherine continue d’acheminer 
la version électronique à nos abonnés pendant que Louis se charge 
des envois par la poste. L’autre Roger s’acquitte de faire le suivi avec 
nos commanditaires et nous bénéficions de son expertise pour le 
contrôle financier. Je sais déjà que le mois prochain, il sera en mesure 
de vous présenter les résultats des activités du journal en 2016. 
Nancy  puis Sylvie par la suite auront été les reviseures efficaces des 
versions finales. Et René a été un transporteur fiable. Comme vous 
pouvez le constater, le Rivière Web compte sur une équipe 
talentueuse et je remercie tous ceux et celles qui y contribuent. Et si le 
conseil acquiesce à notre demande de subvention, nous prévoyons 
poursuivre en 2017. 
 

Vous voyez, je viens de faire le saut dans la prochaine année mais 
avant de boucler celle qui s’achève, je me fais le porte-parole de cette 
équipe du Rivière Web  que j’affectionne particulièrement - Pascale, 
Louis, Roger R. - afin d’offrir des vœux de joie et de bonheur en cette 
période des Fêtes, de santé et de paix pour chaque jour de la 
nouvelle année. Et je ne serai pas chiche ... Ces vœux,  je les adresse 
à nos lecteurs et lectrices avec une pensée particulière pour la 
diaspora riveloise; à nos commanditaires qui sont d’une fidélité 
exemplaire et dont le soutien est fort apprécié; à toutes les personnes, 
souvent bénévoles, qui déploient talent, imagination et efforts pour 
que la vie au pays du seigneur Deschamps soit chaque jour plus 
belle, plus agréable et, pardonnez le pléonasme, plus vivante; aux 
habitants d’Hautot-Saint-Sulpice , notre commune jumelle en 
souhaitant qu’une délégation de Rivière-Ouelle contribue en cours 
d’année à renforcer les liens de jumelage qui unissent nos villages. 
 

Grand-mère Julia aurait conclu : « Pis le paradis à la fin de vos 
jours... » Magnanime, je vous souhaite le paradis à tous les jours ! 
Maintenant le décompte peut commencer... 

Calendrier du Rivière Web en 2017 
 

  Tombée Distribution 

 Janvier 10 24 

 Février 7 21 

 Mars 7 21 

 Avril 11 25 

 Mai 9 23 

 Juin 13 27 

 Juillet 11 25 

 Août 8 22 

 Septembre 12 26 

 Octobre 10 24 

 Novembre 14 28 

 Décembre 5 19 
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Une œuvre signée Deschênes 

Pour Noël 2015, le sacristain Jean Deschênes avait relevé le défi de 
créer une crèche originale dans l’église paroissiale ce qui lui a permis 
de faire la démonstration de sa créativité. L’équipe du Rivière Web a 
cru que cette création pourrait magnifiquement illustrer le premier 
numéro du Rivière Web de 2017 tout en saluant le talent de son con-
cepteur. Chapeau et merci! 
 
L’occasion se prête bien pour souligner  les 30 années de services de 
Jean pour la fabrique Notre-Dame-de-Liesse. Chapeau (bis)! 

Le Rivière Web - Comité du journal 
 

 Louis Hudon, Recherche 

 Catherine Marier 

 Roger Martin, Correction 

 Pascale Pelletier, Mise en page 

 Roger Richard 

 Sylvie Dionne, Révision 

 

Disponible via le site internet de la Municipalité  

www.riviereouelle.ca  
 

Envoi de textes, questions, commentaires et suggestion 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.  

Horaire des séances du conseil municipal 
 

À 20h au bureau municipal 
133, route 132 

 
17 Janvier 2017 
7 Février 2017 
7 Mars 2017 
4 Avril 2017 
2 Mai 2017 
6 Juin 2017 

4 Juillet 2017 
1er Août 2017 

5 Septembre 2017 
3 Octobre 2017 

14 Novembre 2017 
5 Décembre 2017 

 
Au plaisir de vous y voir! 

Chronique culinaire  

Par Guyane Pelletier 

Traiteur La Fine Bouche 

 
C'est avec grand plaisir que je vous annonce ma participation à notre 
journal local. 
 
Dans les prochains mois, je vous partagerai mes trucs et astuces 
dans la Chronique culinaire du Rivière Web. J'en profite pour vous 
rappeler de réserver vos buffets, pains-sandwichs et desserts pour les 
Fêtes. 
 
Pour avoir une meringue volumineuse, ajouter un peu de crème 
de tartre à vos blancs d'œufs et fouetter jusqu'à ce que vous 
ayez des pics fermes ( qui se tiennent). 
 
Toute l'équipe de La Fine Bouche vous souhaite un joyeux temps des 
Fêtes. 
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Mot du Maire 

L’année 2016 est presque déjà du passé, le temps 
s’écoule si vite. Rivière-Ouelle aura 345 ans en 2017, soit 
seulement 30 ans de moins que Montréal qui fêtera son 
375e anniversaire. Notre 350e en 2022 est déjà à notre 
porte. 
 
Je profite de cette occasion pour offrir à tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2017. 
 
Notre Madame Simone 
Le 25 novembre dernier, j’ai eu le plaisir de rendre visite à 
Mme Simone Michaud à l’occasion de son 97e anniversaire 
de naissance. Quel accueil… et surtout lors de la prise de 
photo, Mme Simone voulait s’assurer d’être à son plus 
beau. Un bel exemple de comment vieillir dignement et 
fièrement en ayant toujours un sourire pour les gens 
autour de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget 2017 
Votre conseil a approuvé le budget pour l’année 2017 lors 
de la séance extraordinaire du 13 décembre dernier. Le 
taux de taxes foncières pour l’année 2017 augmente de 
1.6 % soit une augmentation qui correspond 
approximativement à l’inflation anticipée pour 2017. Les 
taxes de services demeurent les mêmes que pour 2016. 
La taxe totale pour la récupération des matières 
résiduelles demeure à 160 $ mais la répartition entre les 
ordures d’une part et les matières recyclables et 
organiques d’autre part est modifiée comme suit : 
 
 
 
 

 
 
La nouvelle répartition correspond mieux à notre coût net 
respectif après avoir appliqué le retour des redevances 
provenant de Recyc-Québec. Elle veut également inciter 
les citoyens à continuer à faire des efforts pour utiliser le 
bac bleu et le bac brun au maximum. En plus de contribuer 
à sauver la planète, il y va d’un incitatif financier dont tous 
bénéficieront dans le futur. 
 
Il a été particulièrement difficile cette année de boucler le 
budget principalement dû à des frais qui ne reviendront 
pas chaque année, soit des frais reliés à l’évaluation 
(nouvelle équilibration du rôle d’évaluation et 
modernisation des systèmes) ainsi qu’à l’élection prévue 
en novembre prochain. Nous avons dû puiser dans le 
surplus pour couvrir ces frais. Vous trouverez une 
présentation complète du budget sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
Les séances du conseil 
Nous avons toujours une belle participation aux séances 
régulières du Conseil. Nous nous efforçons de bien 
communiquer nos décisions et de répondre adéquatement 
à la période de questions. La période de questions est le 
moment parfait pour obtenir des éclaircissements ou pour 
poser toute question concernant les affaires municipales. 
La majorité des interventions sont très constructives et 
viennent contribuer aux mieux-être de notre collectivité. 
 
Par ailleurs, dans certains cas, il y a eu débordement. M. 
Martin l'a correctement mentionné dans la dernière édition 
du Rivière Web. De tels débordements deviennent 
pénibles pour les membres du Conseil et les citoyens dans 
la salle. À l’avenir, nous interviendrons plus fermement 
pour limiter ces excès. Toutefois, nous continuons à 
encourager la participation des citoyens à la période de 
questions. 

  2016 2017 

Ordures 119 $ 148 $ 

Matières recyclable (bac bleu) et 
organiques (bac bun) 

41 $ 12$ 

TOTAL 160 $ 160 $ 
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Ce n’est qu’un aurevoir 

Par Pascale Pelletier, secrétaire-réceptionniste 

 
Gens de Rivière-Ouelle, 
 
Je quitte mes fonctions pour l’année 2017. Comme la plupart d’entre 
vous le savez déjà, j’attends avec impatience la venue de ma petite 
Sophia. Je pars le coeur gros en congé de maternité. Je laisse donc 
ma place à la merveilleuse Roxanne Morin. 
 
Roxanne a fait ses stages de fin de formation avec moi et est main-
tenant prête à vivre avec vous une année bien remplie! Ne vous 
gênez surtout pas pour venir à sa rencontre. 
 
Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle année 2017! 
 
 

Par Andrée-Anne Patry, votre agente de développement 

 
Chers Rivelois, chères Riveloises, c’est un réel plaisir de m’adresser à 
vous tous par le truchement de notre journal communautaire. D’ail-
leurs, je prends aujourd’hui l’engagement solennel de joindre ma voix 
à l’équipe de rédaction dans chacune des publications du Rivière 
Web. C’est Roger qui devrait être content ! En 2017, je déclinerai cette 
chronique mensuelle sous différents angles mais le thème du dévelop-
pement régional demeurera toujours ma ligne directrice. 
 
Je profite de cette première chronique pour me présenter et vous par-
ler de mon mandat dans la prochaine année. 
 
Andrée-chose qui? Andrée-Anne Patry, enchantée ! 
Allo ! Je suis originaire du tout petit village de Saint-Athanase dans le 
Témiscouata. J’ai grandi entre une corde de bois, une trail de ski-doo 
et une partie de sucre. Bref, le sirop d’érable me coule dans les vei-
nes. À 17 ans, j’ai quitté avec empressement mon village avec l’envie 
de découvrir le reste du monde. Que j’étais jeune et naïve… il faut 
croire que j’ai eu besoin de partir pour mieux revenir. 
 
J’ai étudié, voyagé, travaillé dur et re-voyagé. J’ai couru et pédalé aux 
sens propres et figurés. Ma vingtaine a passé en coup de vent. Et puis 
un beau jour, j’ai eu envie de me rapprocher des miens. 
 
Une bonne puff de Saint-Laurent 
J’aime mon village natal, mais j’aime encore plus le vent du fleuve. Je 
pense que je ne suis pas la seule parce qu’à Rivière-Ouelle, on est 
plutôt choyés côté vent. Été comme hiver, ce souffle d’air pur me rend 
complètement accro. 
 
Me voilà donc de retour plus de 10 ans plus tard, prête à affronter de 
nouveaux défis. J’ai enfin ma dose quotidienne de Bas-du-Fleuve, tout 
va bien aller. Mon entrée en poste comme agente de développement 
à Rivière-Ouelle arrive à point, un timing parfait. Et puis, il faut dire 
que je ne suis pas mal tombée… 
 
Coup de foudre  
Depuis mon arrivée, je suis tous les jours étonnée par les compéten-
ces aiguisées et le dévouement de notre équipe municipale. Quant à 
l’engagement hors du commun des citoyens et bénévoles, c’est extra-
ordinaire. Je suis impatiente à l’idée de faire votre connaissance et de 
collaborer avec vous tous. 
 
Pendant mon mandat, je ferai de mon mieux pour porter nos projets 
au nom de la Municipalité. Au moment d’écrire ces lignes, on m’a déjà 
confié des mandats très diversifiés et plus intéressants les uns que les 
autres. Je commence à réaliser la chance que j’aie d’être assise à ce 
bureau. 
 
Le défi est d’autant plus grand puisque je reprends des rênes tenues 
bien serrées par une personne dévouée et appréciée. Comme vous 
savez, Nancy a occupé ce poste pendant 4 années et connaît Rivière-
Ouelle comme le fond de sa poche. C’est une chance extraordinaire  
de l’avoir de l’autre côté du mur. Elle saura me guider à travers  

 

 
les méandres du monde 
municipal. 
 
Sur ce, je retourne à 
mes devoirs. Ne vous 
surprenez pas si vous 
m’apercevez en prome-
nade de reconnaissan-
ce ou la tête plongée 
dans un bouquin histori-
que. J’ai quand même 
344 années à rattraper ! 

Une nouvelle agente de développement pour Rivière-Ouelle ! 

Roxanne Morin 
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Que cette nouvelle année vous apporte  

un vent de paix, de sérénité, de santé,  

de petits plaisirs et de grandes joies. 

 

se joignent à moi pour vous souhaiter  

de joyeuses fêtes. 
 

Louis-Georges Simard, Maire 
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Vous avez connu.... 

Par Roger Martin 

 
Pierre Richard, originaire de Rivière-Ouelle? Il est décédé à 
Lacolle le 20 novembre. Âgé de 66 ans, il était le fils de feu 
Robert Richard et de feue Marie-Jeanne Bélanger et, par 
conséquent,  le frère de nos concitoyens Bernard et 
Jeannine Richard. Ayez une petite pensée pour lui qui faisait 
partie avec bien d’autres de la dernière génération d’une 
jeunesse nombreuse et effervescente à Rivière-Ouelle.  
 
Condoléances à sa famille et à ses amis! 

Offre d’emploi 

Vous êtes retraité, aux études ou simplement à la recher-
che d’un revenu d’appoint tout en côtoyant une clientèle 
fort sympathique? Cette offre d’emploi est pour vous! 
La Table de concertation des Bingos communautaires de 
Rivière-Ouelle est à la recherche de personnes dynami-
ques pour combler des postes de : 
 
Préposés ou préposées aux ventes 
Sur demande, vous aurez principalement à effectuer la 
vente de feuilles de jeu de bingo et des autres acces-
soires de jeu (billets-surprises, billets moitié/moitié); à 
l’occasion, la vente au restaurant. 
 
Emploi : Occasionnel, selon la disponibilité de chaque 
candidat 
 
Disponibilité : le samedi  soir, de 18h00 à 22h30  et, oc-
casionnellement, de 18h00 à 19h30 pour les billets-
surprises uniquement 
 
Salaire offert : Montant forfaitaire concurrentiel aux salles 
de bingo de la région 
 
N.B. Postes ouverts à la clientèle de 18 ans et plus. 
 
Communiquez avec les responsables ou faites-leur par-
venir votre c.v. 
Julienne….856-4906     hervelizotte@videotron.ca 
Normand…856-4970    chanlou2@hotmail.com 
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Au son des cloches  

par Marielle Gamache 

 

Décès 
Annette Johnson, décédée le 26 novembre 2016 à l’Hôpital Notre-
Dame-de-Fatima à l’âge de 99 ans et 3 mois. Elle était l’épouse de 
feu Gérard Madore et fille de feu Alice Bonenfant et de feu François 
Johnson. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le samedi 4 décembre 
2016 à la Résidence funéraire Marius Pelletier de La Pocatière. 
 

Marius Michaud, décédé le 9 décembre 2016 à l’Hôpital Notre- 
Dame-de-Fatima à l’âge de 80 ans et 5 mois. Il était le fils de feu Juli-
ette Michaud et de feu Joseph Michaud. Ses funérailles ont eu lieu le 
samedi 17 décembre 2016. 
Nos plus sincères condoléances aux membres de leurs familles! 
 
Remerciements pour la guignolée à Rivière-Ouelle 
Les membres de la Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle remer-
cient toutes les personnes qui ont contribué à la collecte de la 
guignolée: que ce soit en denrées non-périssables, que ce soit en 
dons en argent. Le tout a servi à distribuer des paniers de Noël aux 
familles de Rivière-Ouelle qui en ont fait la demande et qui remplis-
saient les critères d’admissibilité.  
 
Merci infiniment pour tous ces gestes d’entraide, de générosité et de 
partage! 
 
La Saint-Vincent-de Paul de Rivière-Ouelle 

La Sainte-Catherine 

par Roger Martin 

avec la complicité d’un discret couple d’espions 

 

Le dimanche 20 novembre, le Club des 50 ans et +, les Fermières 
ainsi que la municipalité avaient organisé une fête citoyenne, histoire 
de rappeler cette fête qui sombre petit à petit dans l’oubli. Il m’a sem-
blé impensable qu’une telle activité s’organise à Rivière-Ouelle sans 
que l’on en fasse mention dans le Rivière Web; comme je ne pouvais 
être là et que nous n’avons reçu aucun compte rendu, j’ai obtenu en 
dernier recours  l’assistance d’espions collaborateurs qui m’en ont 
donné quelques détails et je les en remercie. 
 
Avant le repas, la municipalité a offert une petite santé, sans alcool, et 
une photo de groupe - qu’on me décrit comme géniale - a été prise; 
nos lecteurs devraient la découvrir en primeur dans ce numéro. Le 
repas avait été préparé par un traiteur de Saint-Pacôme et une équipe 
de Fermières a assuré le service. Semble-t-il qu’une bonne fée avait 
donné un grand coup de baguette magique car la salle et les tables 
avaient des airs de fête. Pour alimenter les conversations, les con-
vives étaient invités à participer à un quiz à saveur locale ce qui a 
contribué à délier les langues. Un chanteur assurait l’animation musi-
cale pendant le repas tout comme pendant la petite danse qui a suivi. 
On a profité de l’occasion pour offrir des fleurs à Raymonde Harton et 
à Pierrette Bélanger, une façon de souligner dix (10) années d’implica-
tion au sein du cercle de Fermières. En finale, on a procédé au tirage 
d’un moitié-moitié (100$) et des centres de table. 
 
L’histoire ne dit pas qui a remporté le titre de « Catherinette 2016 ». 
Dans la tradition populaire, le titre de « catherinette » était réservé aux 
jeunes femmes de 25 ans qui sont célibataires... à se demander s’il ne 
s’agit pas d’une espèce en voie d’extinction. Scusez-la! 

© Catherine Marier 
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Piquetage ou bornage, quelle est la différence ?  

Par Mélyssa T. Blais 

 
Il est important de bien faire la différence entre ces deux opérations 
effectuées par un arpenteur-géomètre, car elles ont un but très dif-
férent.  
 
Le piquetage est effectué à la demande d'un propriétaire qui veut  
avoir l'opinion d'un arpenteur-géomètre sur les limites de son terrain. 
Cette opération consiste donc pour l'arpenteur-géomètre à indiquer, 
au moyen de repères, son opinion sur les limites d'un terrain.  Cette 
opération est un acte unilatéral qui a un effet seulement pour la per-
sonne qui a demandé le piquetage. 
 
L'opération de bornage quant à elle est effectuée à la demande des 
deux propriétaires voisins ou sur ordonnance de la Cour et vise à 
établir de façon permanente et irrévocable la limite entre deux pro-
priétés contiguës. Il existe deux sortes de bornage soit le bornage à 
l'amiable et le bornage judiciaire. 
 
Le bornage à l'amiable a lieu lorsque les propriétaires voisins sont 
d'accord afin de procéder à un bornage et qu'ils s'entendent sur la 
position de la ligne qui sépare leur propriété. L'arpenteur-géomètre va 
donc poser les bornes aux endroits convenus et va confirmer l'entente 
des propriétaires dans un procès-verbal signé par ceux-ci et par l'ar-
penteur-géomètre. Le procès-verbal sera publié au Bureau de la   
publicité des droits.  
  
Un bornage judiciaire a lieu lorsque les propriétaires voisins ne s'en-
tendent pas sur la nécessité d'effectuer le bornage, sur le choix de 
l'arpenteur-géomètre ou sur l'emplacement de la ligne séparatrice. La 
loi prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage et 
que les frais de bornage sont communs. Normalement, la procédure 
de bornage judiciaire débute par l'envoi d'une mise en demeure de 
borner.  
 
L'arpenteur-géomètre qui a été choisi ou nommé par la Cour pour 
effectuer les opérations de bornage procèdera à la visite des lieux en 
compagnie des propriétaires voisins afin de connaître leur prétention 
quant à l'emplacement de la ligne séparatrice.  
 
Par la suite, l'arpenteur-géomètre préparera un plan sur lequel les 
prétentions de chacun des propriétaires seront indiquées. Après avoir  
 

 
 
pris connaissance du plan et si les propriétaires s'entendent sur l'em-
placement de la ligne séparatrice, l'arpenteur-géomètre va effectuer la 
pose des bornes et rédiger un procès-verbal de ses opérations.  À 
défaut d’entente, il va de plus procéder à une enquête pour recevoir le 
témoignage des parties et de leurs témoins.  En quel cas, l’arpenteur-
géomètre va rédiger un rapport dans lequel il soumet aux parties la 
ligne séparatrice qu’il recommande.  
 
Toutefois, si les parties ne s'entendent pas sur les conclusions de 
l’arpenteur-géomètre, son rapport pourra être déposé à la Cour pour 
faire l’objet d’une décision par le Tribunal.  
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Le réfugié Charles Pearson 

Par Roger Martin 

 

Pour marquer l’arrivée de 2017 dans Le Rivière Web, je vous propose 
de poursuivre la tradition en amorçant la nouvelle année par une belle 
histoire, une façon de l’entreprendre du bon pied. Encore faut-il avoir 
l’idée...  L’idée est arrivée d’une simple question de Marielle, oui, oui, 
madame Au son des cloches. « As-tu déjà entendu parler d’un dé-
nommé Charles Pearson qui ferait partie de l’histoire de Rivière-
Ouelle? J’ai rencontré un de ses descendants qui cherchait sa trace 
au cimetière... » Longue hésitation pour tester l’efficacité de ma mé-
moire puis tout à coup, un éclair : « Oui! C’est dans le parcours Fil 
Rouge à Saint-Pacôme... »  Suivez-moi à la rencontre de cette 
étrange histoire qui nous est parvenue par une certaine Mathilde   
Parent, une arrière-petite-fille de Charles Pearson,  qui l’a relatée 
dans Le Progrès du Saguenay en 1933.1 
 

Nous sommes en septembre 
1808 alors qu’un bateau     
anglais en partance de Québec 
redescend  le fleuve. À la hau-
teur de la Pointe de la Rivière-
Ouelle, le bâtiment doit jeter 
l’ancre faute de vent. Le 
capitaine fait mettre une cha-
loupe à l’eau et il envoie deux 
matelots pour acheter des 
victuailles chez les habitants 
du village. Quelques heures 
plus tard, ils sont de retour 
rapportant des denrées comme 
on le leur avait demandé. Âgés 
de 17-18 ans, ces jeunes hommes originaires de Londres semblent 
polis, bien éduqués et on les imagine fils de familles aisées. Mais 
avant de se retrouver matelots au long cours, le parcours de ces jeu-
nes est pour le moins sinueux. 
 

Retrouvons Charles âgé d’une douzaine d’années sur les quais de 
Londres qui constituent son terrain de jeu. Il y a fait la rencontre d’un 
homme qui s’intéresse à lui : il lui confie de petits travaux, lui offre des 
cadeaux et lui fait découvrir une passion pour les courses de poney. 
Durant ses temps libres, Charles explore à ses côtés la vie maritime 
caractérisée par la fébrilité des équipages à la veille des départs et les 
rudes festivités qui entourent les brèves escales. Parfois, son protec-
teur le fait monter à bord d’un navire et lui fait rencontrer l’équipage; 
les quais de Londres n’ont dorénavant plus de secret pour lui. 
 

Un jour, alors que les deux hommes arpentent le port, ils croisent des 
matelots connus qui les invitent à monter à bord de leur bateau; pen-
dant que Charles explore le ventre du navire avec l’un d’eux, l’équi-
page appareille, largue les amarres et le navire prend le large. Sur-
pris, le jeune visiteur cherche son ami et protecteur.... évanoui comme 
par enchantement. Il crie, pleure de rage, tente de passer par-dessus 
le bastingage; deux gaillards le saisissent et le conduisent vigoureuse-
ment dans un sombre réduit au fond de la cale. C’est dans cet espace 
minable qu’il fait la rencontre d’un certain James Stride, son com-
pagnon d’infortune qui avait subi le même sort quelques mois plus tôt.  

 
 
 

 
À bord, les deux infortunés mènent une existence misérable ayant à 
subir les brutalités de l’équipage et sans cesse réquisitionnés pour 
d’éreintantes corvées en plus d’être soumis à une discipline stricte. Ils 
sont constamment surveillés : on les enferme même dans la cale en 
arrivant dans un port. Plusieurs années passent ainsi à essuyer bien 
des tempêtes entre les Indes, l’Europe et l’Amérique. Cette fois, on 
venait de quitter Québec et pendant leur brève sortie jusqu’au village 
de Rivière-Ouelle, l’idée de s’évader n’avait jamais effleuré leur esprit. 
Imaginez la perspective de se retrouver dans un pays inconnu avec 
des gens dont ils ne connaissent pas la langue sans parler du risque 
d’être repris par leurs bourreaux et sévèrement punis.... Valait mieux 
pleurer en silence. 
 

Le matin suivant, la mer est aussi calme; le capitaine décide de les 
renvoyer aux provisions. Leur embarcation amarrée à terre,  Charles 
et James se dirigent vers les premières fermes. Les habitants les ac-
cueillent chaleureusement, les enfants les observent avec curiosité 
même s’il est impossible de leur parler. C’est à ce moment que l’idée 
de s’évader germe dans leur esprit; Charles murmure à son com-
pagnon : «  On devrait s’enfuir....  À bien y penser, on ne peut pas 
trouver pire destin que le nôtre sur ce trois-mâts de malheur ». Regard 
approbateur de James. Les deux achètent donc des provisions qui 
leur permettront de survivre pendant leur fuite. Puis, ils se réfugient 
dans un épais boisé d’épinettes sur les Grands Côteaux d’où ils peu-
vent suivre à distance le va-et-vient  sur « leur » bateau. 
 

En milieu d’après-midi, ils remarquent une grande agitation sur le 
navire; une embarcation chargée de matelots se dirige vers la rive. On 
questionne les habitants pour apprendre que les déserteurs ont été 
vus sur la route en direction du village. Depuis, aucune trace d’eux. 
Comme le jour descend, les éclaireurs regagnent le navire pour la 
nuit. 
 

Le jour suivant, le vent s’est levé  mais dès le petit matin, les recher-
ches s’intensifient pour retrouver les fuyards. Plusieurs embarcations 
participent à l’opération; le capitaine lui-même dirige l’expédition. 
S’ensuivent des perquisitions, des battues, des fouilles sur un vaste 
territoire; une forte récompense est promise aux habitants. Rien à 
faire : les évadés demeurent introuvables. Au terme de la journée, 
c’est bredouille que les poursuivants regagnent leurs quartiers pour la 
nuit. 
 

Le lendemain au lever du jour, Charles et James écarquillent les 
yeux : le bateau lève l’ancre....  Sauvés? Pas encore et si tel est bien 
le cas, serrement de cœur...où aller maintenant? Le village s’étend 
devant eux dans la campagne. Vieux réflexe de déserteurs sans 
doute, « faut éviter cet endroit » conviennent les deux fugitifs. Con-
tourner par la droite, il ne faut pas y penser la rivière est                 
infranchissable. Reste la gauche mais il faudra traverser une vaste 
savane appelée « plaine » qui à l’époque se rendait aux limites du 
village. Lentement, les fuyards s’y aventurent; la végétation dense 
parsemée de marécages rend leur progression difficile. Ils atteignent 
enfin la lisière des champs pendant qu’une cloche sonne au loin; le 
soleil est à son zénith. 

1 http://moulinpacome.atspace.com/meunier.html 

Trois-mâts semblable à celui utilisé par C. Pearson 

http://moulinpacome.atspace.com/meunier.html
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Plus tard, ils reprennent leur périple à travers champs évitant la 
route où ils craignent d’être reconnus. Après avoir parcouru plus 
de 6 milles (10 km), ils rejoignent enfin une route à la tombée 
du jour. Profitant de la pénombre naissante, ils progressent en 
silence le long d’une montagne alors que la forêt toute proche 
leur offre son abri en cas de rencontre fortuite. 
 

L’obscurité est maintenant bien installée; un grand bâtiment se 
dresse devant eux en bordure d’une rivière; au rez-de-
chaussée, une lumière brille. N’en pouvant plus après ces jours 
de fuite, James frappe à la porte sans hésitation. Un homme 
vient leur ouvrir; c’est le meunier André Eshenbach qui les ac-
cueille pour constater  comme ces inconnus sont désemparés. 
Le brave homme parvient à expliquer avec moult gestes à l’ap-
pui : « La nouvelle de votre fuite a circulé ces derniers 
jours.  Vous allez rester cachés ici pendant un certain temps. 
Les gens vont vite oublier cet épisode. Assoyez-vous à la table, 
vous devez être affamés... »  Quelques semaines plus tard, la 
population faisait d’eux des héros en apprenant leur aventure 
rocambolesque. 
 

Au printemps suivant, James Stride quitte en direction de Qué-
bec. Quant à Charles, il  avait accepté le rôle d’apprenti meunier 
aux côtés de son protecteur. Plus tard, il devient meunier princi-
pal au moulin seigneurial des Casgrain. Le 19 juin 1817, il 
épouse Marguerite Pastourel, fille mineure de Guillaume Pas-
tourel et de Geneviève Briant de Rivière-Ouelle. Le couple don-
nera naissance à 16 enfants!!!2 Vers la fin de sa vie, Charles 
Pearson se convertit au catholicisme et le seigneur Pierre-
Thomas Casgrain lui sert de parrain. Quelques mois plus tard, il 
décède à l’âge de 58 ans et est inhumé au cimetière de Rivière-
Ouelle. 
2 Michaud, Adolphe, Généalogie des familles de Rivière-Ouelle, 1908, p. 575 

Le moulin seigneurial Casgrain construit en 1840 sur l'emplacement du précédent 
qui se retrouvera  du côté de Saint-Pacôme quand ce village sera constitué en 1851. 
Photo : Archives de la Côte-du-Sud. 

Réponse à Roger Martin : Folles Rafales de 

novembre 

Par André Carrier, 24 novembre 2016 

 

M. Martin, j'ai lu avec plaisir votre mot sur les personnes qui posent trop de 
questions au conseil municipal; je m'en excuse, c'est dans ma nature : 
quand je tombe sur un os, je ne le lâche pas. Si vous posez une question 
sur un sujet et que la réponse n'est pas complète, il faut aller au fond des 
choses et ce, au profit des gens dans la salle. L'assemblée du conseil ex-
iste pour justement débattre des questions concernant les citoyens de 
Rivière-Ouelle. Vous semblez vous réjouir de l'augmentation de la participa-
tion des citoyens aux assemblées du conseil; moi aussi, car je crois que 
mettre de la vie dans l'assemblée attire les gens et les renseigne sur les 
sujets à  l'ordre du jour. Pour terminer, avez-vous remarqué que M. le maire 
a mis fin à l'assemblée parce qu'il n'y avait plus de question venant de l'as-
semblée. Donc si la moutarde vous a monté au nez, ce n'est pas normal : 
fermez le pot. 
 
P.S.: Si mon texte n'est pas publié, je veux en connaître les raisons et par 
écrit s.v.p.; le Rivière Web appartient aux citoyens. 
 
NDRM. M. Carrier, vous comme moi nous sommes citoyens de Rivière-
Ouelle et nous avons la liberté de nous exprimer dans le journal en 
autant que nous sommes respectueux. Comme c’est le cas, nous 
n’avons aucune raison de vous censurer. Convenons quand même 
qu’il y a différentes façons de mettre de la vie dans une séance      
publique. À chacun la sienne n’est-ce pas? Et comme c’est le temps 
des Fêtes, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et de la santé en 
2017 .... avant de refermer le pot. 

 
Vœux des Fermières  

 

Que la magie de Noël vous apporte 
Joie, Bonheur, Santé. 

Joyeuses Fêtes! 
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Que cette année soit des plus heureuses  

pour vous et vos proches. Merci de votre  

confiance et mes meilleurs voeux en cette  

saison des Fêtes… 

Vanessa Michaud 
 

www.studiovm.info | 418 371-7171 | studiovm@live.ca 

Une histoire qui finit bien.... 

Par Roger Martin 

avec la collaboration de Stéphanie Lévesque 

 

Le mois dernier, je vous parlais du patineur Alexandre Simard  qui 
faisait un retour dans l’actualité riveloise. Sans doute avez-vous re-
marqué que mon histoire avait l’allure d’un roman inachevé.          
Rappelons que du 4 au 6 novembre, Alexandre représentait son club 
de patinage, celui de La Pocatière, lors d’une compétition à Boucher-
ville où les participants tentaient de se tailler une place au sein de 
l’équipe du Québec. Or, au moment d’écrire mon texte, aucun résultat 
n’était disponible sur les sites consultés. 
 
Grâce à une collaboration fort appréciée,  j’ai appris par la suite que la 
guigne s’était  quelque peu acharnée sur le jeune patineur; aux prises 
avec  des difficultés dans l’exécution de son programme court, il a dû 
se contenter d’une troisième place à cause d’une chute. Pas de 
panique...., vous allez voir que l’athlète « petitansois » n’a pas baissé 
les bras devant ce coup du sort. Après tout, même le  canadien Patrick 
Chang, deux fois vice-champion aux jeux olympiques de Sotchi, a déjà 
tombé.... plus d’une fois. Alexandre a pris sa revanche dans le pro-
gramme long alors qu’il a vaincu ses démons méritant son meilleur 
pointage de la saison et devançant son plus proche rival par 5 points. 
Conclusion : médaille d’or et le titre de champion provincial chez les 
novices masculins. Applaudissements bien mérités......! 
 
Cette prestation  permet au jeune athlète de faire partie de l’équipe du 
Québec pour une quatrième année consécutive. Par conséquent, du 
30 novembre au 4 décembre, il représentait le Québec lors des Défis 
canadiens à Pierrefonds; cette compétition constitue un tremplin vers 
les Championnats canadiens qui se tiendront à Ottawa en janvier 
2017. Félicitations Alexandre d’avoir rebondi de la sorte et surtout, 
belle leçon de vie à retenir: ne jamais abandonner ni baisser les bras. 
 
Par mesure de prudence, j’avais gardé un petit espace au cas où j’au-
rais une autre nouvelle de dernière heure à vous transmettre.... j’ai été 
exaucé. Pierrefonds, 30 novembre au 4 décembre, c’est la compétition 
Défi du Canada. Plus de 500 patineurs en provenance de tout le pays  

 

 

 

 
tentent de mériter une place pour les championnats nationaux Cana-
dian Tire prévus à la mi-janvier.    Alexandre termine au 15e rang chez 
les novices dans la discipline « simple homme » ce qui lui confère un 
laissez-passer au TD Place d’Ottawa . 
 
Comme vous pouvez en juger, l’année 2017 s’annonce tout aussi 
prometteuse pour notre étoile locale à qui nous souhaitons bonne 
chance. Nous sommes bien fiers de le voir gravir les échelons de sa 
discipline sportive  faisant lentement mais sûrement  sa place parmi 
l’élite de son sport. 
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La Régie intermunicipale en protection  

incendie du Kamouraska-Ouest vous souhaite à tous 
« Un Joyeux Noël  et une bonne année 2017» 

 

Je me fais le porte-parole de tous mes coéquipiers et 

du conseil d’administration de la Régie pour vous 

transmettre nos meilleurs voeux de bonheur, santé & 

prospérité à l’occasion de ce joyeux temps des Fêtes 

qui approche. 

 

Christian Gagnon, Directeur  

 
 

Meilleurs vœux  
 

À l'occasion du temps des Fêtes, rien n'est plus 
agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. 

Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité 
pour la Nouvelle Année ainsi que la réalisation 

des projets les plus chers! 
 

Joyeux Noël et  
Bonne Année 2017 ! 

 
Martine Hudon, présidente, Julie Mercier, vice-

présidente, Rémi Beaulieu, administrateur, Evans 
Gagnon, administrateur et Gilles Gagnon,  

administrateur. 
Régie Intermunicipale des matières résiduelles du  

Kamouraska-Ouest 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

RIVIÈRE-OUELLE 

Pour la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée  

du 15 décembre au 8 janvier. 

 

Prochaine ouverture : 

Lundi 9 janvier 2017 à 19h00 

Un très joyeux Temps des Fêtes à vous tous ! 

 

      

Le conseil d’administration de la Corpora-
tion touristique de Rivière-Ouelle et la di-
rection du Camping Rivière-Ouelle vous 
signifient sincèrement, à vous tous ses cli-
ents, ses membres, ses bénévoles, ses com-
manditaires et ses partenaires, combien ils 
apprécient votre soutien, votre collabora-
tion et votre implication … 
 
À vous toutes et tous, nous souhaitons un 
hiver merveilleux dans la quiétude dont 
cette saison nous entoure ! 
 
Que cette période radieuse des Fêtes vous 
apporte le bonheur ainsi qu’à tous les vô-
tres, à Noël et tout au long de la Nouvelle 
Année 2017!  
 
Nous grandissons grâce à votre appui; 
merci et agréez nos vœux les plus sincères ! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 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 31     

       

AGENDA 

Janvier 2017 

Tombée 

Distribution  

Conseil municipal 

* 

* La collecte des matières organiques (bac brun) se fera une fois par mois durant la période hivernale.  

1 

Rencontre mensuelle des 

fermières 

Collecte des sapins 

Que le chemin de l’année 2017 soit parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé 

par l’étincelle de l’amour et la lueur de l’amitié. Bonne et heureuse année !  


