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Comme un avant-goût de vacances....
Par Roger Martin
La médaille!.....
Vous ne connaissiez pas l’existence de la médaille du lieutenantgouverneur? Moi non plus....alors imaginez mon étonnement quand
j’ai reçu l’invitation officielle en provenance de son secrétaire général
vers la mi-avril. On m’y annonçait que ma candidature avait été retenue pour cette décoration; on me priait de confirmer ma présence me
précisant que j’avais droit à onze (11) invités. Mon premier réflexe,
l’indifférence totale.... Puis la curiosité l’a emporté et j’ai voulu en savoir plus sur « cette patente-là ». En consultant le site de l’actuel lieutenant-gouverneur, M. Michel Doyon, j’ai pu prendre connaissance du
dossier de candidature exigé pour ce genre de décoration; j’ai vite
compris qu’à mon insu, plusieurs personnes avaient été mises à contribution pour lui présenter une démonstration convaincante et je les
en remercie. Comme monsieur le maire faisait partie des invités, j’ai
aussi décodé que la municipalité était à l’origine de cette initiative.

En terminant, vous connaissez l’historien qui sommeille toujours en
moi ce qui m’a permis de confier en aparté à M. Doyon, que mon modeste village avait fourni deux lieutenants-gouverneurs en 150 ans
d’histoire. Le premier, Luc Letellier de Saint-Just (1876 à 1879) fut
destitué pour avoir pris une initiative qui outrepassait ses pouvoirs ; le
second, C.A. Pantaléon Pelletier, occupa ce poste de 1908 à 1911.
Voilà un exploit peu banal dont je suis particulièrement fier.
Le revers de la médaille
Est-ce que ce sera le cas, je ne saurais le dire pour le moment, mais
vous devriez avoir en main un troisième numéro consécutif du Rivière
Web comptant 20 pages?.... Grâce à la course de la rivière Ouelle
faut-il préciser ! Nous en sommes rendus là. Tout cela provoque une
certaine effervescence que nous n’avons pas l’habitude de gérer avec
comme conséquence de petits accidents de parcours. À l’occasion, il
a par exemple fallu mettre de côté les illustrations qui devaient accompagner certains textes comme les suggestions de lecture de François
qui ne nous en pas tenu rigueur pour autant. Le mois dernier, nous
avons échappé un texte transmis par le citoyen André Carrier de
l’Anse des Mercier; le monsieur s’est montré compréhensif sachant
bien que l’erreur est humaine même pour des bénévoles bien intentionnés. Cela nous aura donné l’occasion de mettre en place des filets
de sécurité supplémentaires pour éviter la répétition de pareils oublis.
Comme quoi quand on flotte sur un nuage, la réalité nous rattrape et
nous ramène sur terre.

C’est ainsi que sans l’avoir prévu, je me suis retrouvé le 7 mai avec
une quarantaine de récipiendaires en provenance de tout le Bas-Saint
-Laurent pour recevoir les consignes d’usage sur le protocole à respecter : un pas en avant, deux de côté, salutations, main tendue....
vous imaginez le scénario. Tout le monde est un peu mal à l’aise dans
la mise en scène mais personne n’ose jouer au petit Gabriel NadeauDubois contestataire pendant ce bref séjour à Rimouski. S’ensuit l’entrée solennelle dans la salle du cegep de l’endroit sous les applaudissements des quelque 500 invités. La parade terminée, la cérémonie
protocolaire pouvait commencer.
Le Défi-Vélo André-Côté
Le mois dernier, j’ai oublié de vous donner des nouvelles de notre
Il existe deux catégories de médailles du lieutenant-gouverneur.... entraînement, ce qui, à bien y penser, n’est pas une catastrophe pour
Celle de bronze pour la jeunesse attribuée au mérite à des jeunes autant. Conséquence normale, certains nous ont oubliés. Le prochain
provenant des institutions d’enseignement de la région. J’ai notam- journal vous parviendra à quatre (4) jours seulement du départ le 1
ment pu y croiser la présidente de la Commission scolaire Kamouras- juillet et si vous voulez toujours apporter votre contribution à la cause
ka-Rivière-du-Loup, une commissaire d’école de notre secteur et un de la fondation André-Côté, nous accueillerons vos dons avec enthoureprésentant du Cegep de La Pocatière. L’autre catégorie, c’est pour siasme.
les « vieilles médailles » comme moi; plus poliment, c’est la médaille
d’argent pour les aînés et M. Doyon en a remis quatorze (14) ce jourlà.

J’ai été surpris par la couverture médiatique que cette nouvelle a connue; je suis gêné par les innombrables témoignages de félicitations et
de reconnaissance. Encore la semaine dernière, je participais à une
activité où j’ai retrouvé une quinzaine des vieux potes de collège finissants en 1966; tous connaissaient le nouvelle et un peu plus, ils m’embrassaient les pieds..... Les témoignages sont authentiques ce qui me
force à admettre qu’il doit y avoir un peu de vrai dans ces manifestations de reconnaissance.
Maintenant, on se calme.... le temps de vous confier quelque chose
qui doit rester entre nous.Je considère que toute personne a le devoir
d’apporter sa contribution au mieux vivre de sa collectivité à la mesure
des talents, des habiletés dont il ou elle a hérité ; c’est mon credo personnel. Je suis aussi persuadé que les plus belles réalisations humaines sont celles qui mobilisent de nombreuses personnes à y apporter une contribution même modeste. En somme, nous avons toujours besoin des autres pour nous aider à grandir.

2

Juillet 2017

Pour vous donner une petite idée de la situation au 31 mai dernier,
j’avais accumulé 325km au compteur comparativement à 492 à la
même date en 2016. Tout un retard facile à expliquer: pluie, froid, vent
se sont ligués contre nous. En plus, s’est ajouté le traditionnel voyage
de pêche du début de juin de sorte que je n’ai pas repris la route pendant les onze (11) premiers jours du mois. En conséquence quand je
suis retourné saluer les gens de Saint-Gabriel le 11 juin, les vents
soufflaient à 58 km/h ; une sortie complètement dingue!
.
Saint-Gabriel est devenu mon terrain d’entraînement privilégié... Je
quitte d’abord en direction de La Pocatière où j’emprunte la costaude
montée qui mène chez Mgr Moreau. De là, la route me conduit au
rang de la Canelle et ensuite, c’est l’ascension vers la capitale du
chien de traîneau. Je pousse l’audace jusqu’au bout de la route asphaltée à deux kilomètres plus haut. Le 31 mai, j’ai décidé d’ajouter le
rang des Chénard - prononcez « Cheeenord » - que j’ai découvert
l’an passé. À la fin de la route pavée, j’ai aperçu un énorme molosse
qui semblait m’attendre en salivant sur le bord de la route. À en juger
par sa taille et son comportement agressif, je ne serais pas surpris
qu’il se soit envoyé une couple de cyclistes derrière la cravate. Freinage brusque et je suis retourné prestement me réfugier dans un petit
verger de pommetiers tout près; l’aménagement champêtre avec

tables à pique-nique et support à vélo contrastait avec l’accueil glacial
de ce cabot typiquement gabriellois. Depuis j’ai ajouté 179 km au
cours de la dernière semaine; si je pouvais ajouter 200km dans les 2
semaines restantes, je serai en mesure de relever le défi de 135 km.
Petit à petit, je commence à me faire à l’idée que ce sera mon chant
du cygne tellement cela demande d’efforts.
Et je complète en vous parlant de Francine qui a dû interrompre tout
entraînement depuis dix jours.... Explication : mauvaise grippe, sans
doute celle qu’elle n’a pas eue l’hiver dernier. Elle commence à se
faire à l’idée d’emprunter un parcours moins exigeant tellement le
retard sera difficile à combler. Je n’insiste pas, sa fierté en prend un
coup. Souhaitons qu’elle puisse au moins prendre la route ce jour-là et
qui sait qu’elle réalise son rêve de boucler le lendemain les 5 km de la
course de la rivière Ouelle à laquelle elle est inscrite.
En terminant, je profite de l’occasion pour souhaiter d’agréables vacances aux jeunes Rivelois qui fréquentent les écoles. Profitez bien de
ce repos mérité. Même chose pour les travailleurs et travailleuses qui
auront la chance de faire relâche quelque temps afin d’entreprendre la
prochaine portion d’année du bon pied. Bonnes vacances au nom de
toute l’équipe du Rivière Web qui vous accompagnera tout au cours
de l’été

Rectification
Le mois dernier, nous avons diffusé un texte
sur les mammifères marins échoués. Par inadvertance, nous avions identifié notre
concitoyen Jean Vézina comme auteur de ce texte alors qu’il nous l’avait simplement
transmis. L’auteure est Josiane Cabana d’Urgence Mammifères Marins. Comme le
disait un vieux professeur, « il faut rendre à César ce qui est à César et à Chénard
ce qui est à Chénard ». Nos excuses M. Vézina!

Petit rappel historique
Par Roger Martin
Ce souvenir a été mis en ligne par les Archives de la Côte-du-Sud le 8 avril dernier.
L’artiste Gerry Ko est originaire de la Petite-Anse de Rivière-Ouelle; il a fait carrière
à ma souvenance dans la musique country. L’homme a éprouvé des ennuis de santé mais je ne saurais dire s’il est encore actif dans le milieu artistique. Chose certaine, il vit toujours dans la région, à Saint-Pacôme.

Le Rivière Web
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Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
Le 3 juin dernier, le beau temps nous est enfin arrivé juste à temps
pour la Fête des citoyens que nous avons tenue sur le site exceptionnel du Camp Canawish. C’est avec le sourire et dans la détente que
117 de nos concitoyens ont participé à la fête.
Nous étions particulièrement heureux d’accueillir 13 nouveaux arrivants. Le traiteur la Fine Bouche, les Trésors du Fleuve et la Charcuterie Boucher pour le méchoui nous ont gâtés encore cette année.
François Chalifour était au rendez-vous pour nous rappeler l’importance de notre bibliothèque municipale. Madame Gisèle Couture est
venue dire quelques mots sur le projet Voisins Solidaires.

Cette fête nous a également permis de souligner l’importance du bénévolat dans notre communauté. Nous avions fait parvenir une invitation personnelle à plus de 100 bénévoles qui se dévouent généreusement pour améliorer le milieu de vie de leurs concitoyens. Bravo et
merci! Tous auraient mérité le magnifique panier cadeau de produits
locaux, mais le tirage au sort a désigné Roger Martin. Un hommage
bien spécial a été rendu à Roger Lavoie qui célèbre ce mois-ci, le 25e
anniversaire de sa transplantation cardiaque. Bravo Roger et nous te
souhaitons plusieurs autres belles années! La fête s’est conclue avec
le magnifique spectacle de la famille Zachaël qui nous a transmis tout
en douceur sa belle joie de vivre.

couse de la rivière Ouelle. Il s’agit d’un événement d’envergure organisé par un groupe de bénévoles passionnés qui veulent nous souligner l’importance des saines habitudes de vie. Merci aux commanditaires (plus de 40), et en particulier au commanditaire principal Tourbières Lambert, pour leur généreux soutien. On me souligne qu’il y
aura près de 50 bénévoles sur terrain le 2 juillet pour encadrer les
coureurs. Le nombre d’inscriptions trois semaines avant la course a
déjà dépassé les 200 inscriptions de l’an passé. Nous vous encourageons tous à participer à cette belle fête en venant courir ou en venant
encourager les coureurs. Une nouveauté cette année, François Blais,
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, a accepté d’agir comme
président d’honneur de la course. Notre député, M. Norbert Morin, et
notre préfet, M. Yvon Soucy, se sont également inscrits. Nous serons
de la partie pour une marche très rapide.
En terminant, je désire souhaiter un magnifique été à tous. Le Club
des Ados, le Comité de Loisirs et la Municipalité sont particulièrement
fiers d’accueillir près de 40 jeunes au camp de jour cet été. Nous leur
souhaitons un été tout en plaisir dont ils se rappelleront longtemps.

En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale qui, sous la direction d’Andrée-Anne, a permis cette belle fête. La plupart des employés et conseillers étaient présents pour servir le repas à leurs concitoyens. Merci également aux conjoints qui se sont joints à l’équipe.
Reconversion de la chapelle de la Pointe-aux-Orignaux
Je vous invite à participer en grand nombre à ce projet tout à fait innovant et piloté par un comité de citoyens qui œuvrent bénévolement.
Toutes les fins de semaine durant l’été, visitez « ITE MISSA EST »,
une exposition sur le devenir de notre belle chapelle. Pour construire
le projet de conversion de la chapelle, il ne manque que votre participation et vos idées. La Municipalité a accepté de contribuer un montant de 4 000 $ pour la tenue de l’événement. Consultez le texte dédié
au projet plus loin dans ce numéro du Rivière Web.
Invitation à participer à la course de la rivière Ouelle le 2 juillet
La Municipalité est fière d’accueillir pour une deuxième année la
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Méli-mélo d’information
Par Nancy Fortin, directrice générale

•

Est-ce que les plantes et les arbres que je vais planter, nuiront à
mes voisins au niveau de la vue?

Congés fériés
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 23 et 30
juin en raison de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ainsi que de la fête La vue du paysage
du Canada. Comme le 30 juin est un jour de paiement de taxes, nous Et si le terrain est terminé d’aménager, il n’est pas mauvais de se povous avisons que pour les paiements qui seront reçus le lundi suivant, ser les questions suivantes :
soit le 3 juillet, il n’y aura pas d’intérêt qui sera chargé.
• Est-ce que mes arbres ou mes plantes nuisent au paysage de
mes voisins? Par exemple, ils ne peuvent plus voir le fleuve ou le
Fleuve, rivière et déchets
champ alors qu’il y a quelques années, c’était possible.
Nous tenons à vous rappeler que l’Éco-Centre est en mesure de rece•
Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer la vue de mon voisin?
voir les déchets en provenance de vos jardins ainsi que les branches
Par exemple, tailler les arbres, élaguer la haie, changer la plante
d’arbres. Jeter les branches, les résidus de plantes et le gazon au
trop envahissante par une plante ou un arbuste de plus petite
bord de la rivière ou du fleuve n’est pas une solution au nettoyage de
dimension.
son terrain, mais bien une habitude qui peut occasionner de sérieux
•
En cas de doute, pourquoi ne pas poser la question à son voisin?
dommages à la faune et à la flore. Il ne faut pas oublier que l’eau est

un bon moyen de transport pour les graines des plantes envahissantes. Nous demandons votre collaboration afin que notre rivière et Je vous invite à lire le document « Le bon arbre au bon endroit » d’Hydro Québec. Ce guide est spécialisé pour la végétation compatible
notre fleuve restent en santé.
avec les lignes aériennes de distribution d’électricité, mais il pose les
bonnes questions et donne de bons trucs de planification.
Connaissez-vous le métier de trieur?
Le trieur, c’est la personne qui reçoit le contenu de votre bac de recyclage. À l’aide d’un convoyeur qui lui achemine les matières recyclables, le trieur doit les répartir dans les différents contenants prévus
à cet effet. Ensuite, les matières tirées sont expédiées à une entreprise qui est en mesure de transformer cette matière. Métier qui demande beaucoup de vigilance, mais aussi d’avoir le cœur bien accroché, car il arrive encore que certaines personnes ne font pas la différence entre le bac à déchets et le bac de recyclage. Nous avons reçu
un message de notre entreprise de triage nous indiquant que des
couches souillées se retrouvent dans les matières recyclables. Merci
de votre collaboration afin d’éviter que cela ne se reproduise.

De plus, pour les citoyens habitant en bordure de la rivière et qui ont
manqué la rencontre du 19 juin sur les bandes riveraines, vous pouvez communiquer avec Kathleen Lessard à 418 492-6135, poste 103
chez Obakir ou par courriel à kathleen.lessard@obakir.qc.ca. Elle
peut vous aider à l’aménagement de votre bande riveraine (10 mètres
à partir du bord de la rivière), et ce gratuitement.

Votre aménagement paysager
Rivière-Ouelle est reconnu pour ses magnifiques paysages. Il est certain que c’est l’une des raisons qui attirent les gens à s’installer chez
nous. Mais qu’est-ce que le paysage? C’est tout ce que nous regardons, ce que nous vivons lorsque nous nous déplaçons et également
les images que nous retiendrons de ce que nous aurons vu.

Alors quand nous construisons ou que nous améliorons sur notre terrain, nous intervenons sur notre paysage, mais également sur le paysage de nos voisins et des passants. Nous sommes présentement
dans la saison de l’aménagement de nos terrains. Voici quelques
trucs à réfléchir avant d’agir :
•
•
•
•
•
•

Quelle est la dimension de mon jardin? Petit, moyen, grand?
Quelles espèces de plantes et d’arbres est-ce que je veux dans
mon jardin?
Est-ce que je veux des feuillus ou des conifères?
Quelle sera l’utilité de mes arbres? Création d’une intimité? Me
donner de l’ombre en été? Contrôler les vents ?
Les arbres que j’ai choisis, ont-ils un développement petit, moyen
ou grand?
Quelle sera la fréquence des tailles que je devrais faire?

Le Rivière Web
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Retour sur la Fête des citoyens
Par Andrée-Anne Patry, agente de développement
Le 3 juin dernier s’est tenue la Fête des citoyens, ma première fête
des citoyens en tant qu’agente de développement! Quelle chance de
pouvoir organiser cet événement avec mon équipe et celle du Camp
Canawish. C’était un réel plaisir de recevoir les 117 participants présents au repas avec nous. Nous avons même attrapé quelques passants supplémentaires en après-midi avec la musique de la famille
Zachaël.
J’aimerais remercier chaque personne de s’être déplacée pour venir à
notre rencontre. Il est vrai que nos vies sont très occupées et qu’il
n’est pas toujours facile de trouver du temps pour des activités en
dehors de notre routine. Par contre, nous avons la profonde conviction
qu’il fait bon vivre dans un milieu où l’on connaît un peu mieux nos
voisins.
J’ai adoré vous voir faire connaissance ou reprendre contact avec de
vieux amis entre deux verres de punch et une brochette d’anguille
fumée. J’ai aimé vous entendre prendre des nouvelles et rire bruyamment dans la cafétéria remplie à craquer. Et j’ai craqué à mon tour de
vous voir réunis devant les enfants qui dansent sur le violon, la guitare
et les airs d’autrefois de nos musiciens invités.
Un merci très spécial à tous les bénévoles qui ont permis de faire de
cette activité une réussite. Ce fut un réel plaisir de préparer cette journée entourée de personnes de votre qualité.
Au plaisir de se recroiser cet été!

Des nouvelles de MADA : consultation
publique le 15 juillet

Quand les joggeurs prennent le village
d’assaut = prudence svp !

Par Émie Vaillancourt,
chargée de projet MADA

Par Andrée-Anne Patry, agente de développement

Le comité invite toutes les personnes de 50 ans
et plus à prendre part à la consultation publique
du 15 juillet prochain.

Le dimanche 2 juillet prochain, aura lieu la 2e édition de la Course de
la rivière Ouelle. Nous tenons à informer la population que la circulation des voitures sera par alternance entre 7h00 et 13h00 sur les chemins du Haut-de-la-Rivière, du Sud-de-la-Rivière, le chemin de
l’Éventail et une partie de la Route 132 (entre le chemin de l’Éventail
et le chemin du Haut-de-la-Rivière).

Cette activité consultative sera faite à la Salle du Tricentenaire. Notez
bien cette date à votre calendrier. Plus de renseignements vous seront
transmis dans les jours qui viennent par l’entremise d’une invitation
dans votre boîte aux lettres.

Nous vous invitons à la plus grande prudence si vous avez à circuler Ce sera le moment idéal pour nous faire part de vos besoins et de vos
sur l’une ou l’autre de ces voies. Nous profitons aussi de l’occasion idées pour améliorer les services qui vous sont offerts!
afin de vous inviter, votre famille et vous, à joindre la fête en partici- Au plaisir d’échanger avec vous!
pant à la course ou en venant encourager les coureurs.
Merci de votre précieuse collaboration qui permettra, je l’espère, le
succès de ce grand rassemblement initié et organisé par un comité de
bénévoles.
Pour inscription : inscriptionenligne.ca/coursedelariviereouelle
Pour plus d’infos : riviereouelle.ca/course ou 418 371-7171
facebook.com/coursedelariviereouelle
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Quand l’art s’invite dans nos paysages
Par Andrée-Anne Patry, agente de développement
La culture sonne à nos portes cet été! Deux expositions à ciel ouvert
seront présentées sur le territoire de Rivière-Ouelle.
« Moduler le paysage » par Émilie Rondeau
Pendant les mois d’août et de septembre, nous aurons la chance de
présenter les dernières créations de cette Riveloise qui rayonne par
son talent en arts visuels. À la Place du quai de la Pointe-auxOrignaux, vous pourrez visiter son installation composée d’architectures fantaisistes et invitantes à mi-chemin entre le concept d’archi- Opération élections 2017
tecture et de nature. Transportez-vous dans un monde surprenant et
intrigant qui transforme le paysage qui nous entoure.
Par Roger Martin (à partir de la documentation de la Table de
concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent Sur cette image, découvrez quelques matériaux qui seront utilisés
pour la conception des œuvres. Vous trouverez, dans le prochain TCGFBSL)
numéro du Rivière Web, des nouvelles fraîches issues du processus
Ce groupe met beaucoup d’efforts pour que plus de femmes posent
de création d’Émilie.
leur candidature pour faire partie des conseils municipaux. Comme
elles représentent la moitié de la population, elles méritent d’être davantage présentes pour prendre les décisions qui orienteront le futur
de leur collectivité. Du coup, cela donnera des conseils dont la composition sera plus diversifiée et leur présence apportera une dimension originale à la politique municipale. Voici donc les activités que la
TCGFBSL propose pour préparer ces dames à exercer leurs responsabilités efficacement et avec compétence.

 Programme de mentorat : un ou une mentore de votre MRC ac-

compagnera la candidate dans sa démarche jusqu’à six mois
après l’élection selon les besoins.

« Rencontre photographique du Kamouraska » par le Centre d’art
 Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le 8
de Kamouraska
septembre à l’Hôtel Rimouski, les candidates se rencontrent,
La date du 16 juin a marqué le grand retour de la « Rencontre photoéchangent et s’outillent.
graphique du Kamouraska » sous le thème « Les traversées ». Rivière-Ouelle s’inscrit à nouveau dans ce parcours photographique qui
sillonne la région et accueille une série d’œuvres au parc municipal  Formation sur le budget municipal : une des premières tâches
qui incombera aux nouvelles élues sera la préparation du budget
jusqu’au 4 septembre.
annuel. Une formation sur mesure sera offerte durant la troisième semaine de novembre dans l’est et dans l’ouest de la réLes artistes invités nous proposent cette année d’expérimenter le
gion.
paysage; ils le traversent, l’étudient, le perçoivent et nous partagent
leurs photos de l’Islande, du Yukon, du sentier des Appalaches et du
Kamouraska, entre autres. Cinq expositions seront présentées au  Formation en ligne « Politique municipale 101 » : accessible à
partir du site web de la TCGBSL; même chose pour le guide Le
Centre d’art de Kamouraska et neuf seront disséminées dans les esparcours de la candidate en version papier ou électronique.
paces publics du territoire kamouraskois. Pour connaître l’emplacement exact des expositions, visitez l’onglet « Rencontre photograPour information ou inscription à ces activités :
phique » du site web www.kamouraska.org.
Lucie Brault, 418 730-1357 ou lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca

Le Rivière Web
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La chapelle du quai de la Pointe-aux-Orignaux explore de nouveaux usages des lieux
Par Andrée-Anne Patry, agente de développement
Avez-vous déjà visité la belle chapelle près du quai de la Pointe-auxOrignaux? Vous demandez-vous ce qui se passe à l’intérieur? Saviezvous que la chapelle célébrera son 70e anniversaire de construction
en 2018?
Plusieurs d’entre nous avons à cœur non seulement la conservation
de ce bâtiment mais aussi, l’occupation de cet espace unique par la
communauté de Rivière-Ouelle. Comme la plupart des lieux de culte
au Québec, la chapelle s’est vidée progressivement de ses pratiquants
et à peine quelques célébrations ont lieu chaque année.

Dans le but de lui redonner vie, un comité Ad hoc s’est formé et s’affaire actuellement à définir la nouvelle vocation de ce lieu exceptionComment participer?
nel.
Concrètement, vous pourrez participer à l’exposition une fois, deux fois
ou dix fois tout à fait gratuitement pendant l’été. La chapelle sera ou« ITE MISSA EST »
verte entre 10h et 16h tous les weekends jusqu’à la Fête du travail le 4
Cette expression en latin était formulée à la toute fin des messes ca- septembre. Le thème : l’avenir de la chapelle. Plusieurs avenues prélitholiques. Elle signifie « Allez, la messe est dite ». « ITE MISSA minaires vous seront proposées sous forme d’images, d’objets ou de
EST », c’est le nom de l’exposition que vous pourrez voir tout l’été maquettes. Un guide animateur sur place ainsi que des tableaux
blancs vous permettront de partager vos commentaires, idées et sugdans la chapelle.
gestions. Dans cette logique de co-construction, toutes les contribuEt puisque l’objectif est de redonner la chapelle à sa communauté, tions sont pertinentes en autant qu’elles soient constructives.
nous aurons besoin de vous pour participer à la construction du projet.
« ITE MISSA EST », c’est en effet une exposition participative, je dirais Participez donc en grand nombre et ne soyez surtout pas gêné de
même « une exposition dont vous êtes le héros ». Les individus de ma venir jeter un coup d’œil à l’intérieur de la chapelle. Pour suivre l’évolugénération comprendront la référence aux livres dont vous êtes le hé- tion du projet, abonnez-vous à la page Facebook « Chapelle de la
ros, romans qui nous permettaient de choisir les actions du person- Pointe-aux-Orignaux ».
nage principal pour diriger l’histoire selon ses envies.
Grâce à l’apport de ses visiteurs, l’exposition sera en constante évolution et se précisera peu à peu chaque fin de semaine. Et comme une
chapelle hors du commun mérite de recevoir un traitement hors du
commun, c’est à la toute fin de l’été que le vernissage sera organisé
pour souligner le travail collectif accompli.
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Les CFQ, des liens
d’apprentissage tissés serrés
Le Cercle de fermières
de Rivière-Ouelle
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RECOMMANDATIONS DU PRINTEMPS
Par Christian Gagnon, directeur de la Régie intermunicipale en
incendie du Kamouraska

qu'il y a fuite. Pendant l'hiver, le barbecue a
pu recevoir la visite d'araignées qui y auront
laissé cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause
une perte de performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles. Afin de réduire ce problème durant la belle saison, laissez votre
barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection)
plutôt que dans un endroit frais et humide.

« Le printemps est la saison de l’année où le risque de propagation
des incendies est le plus élevé. Il suffit donc de quelques heures d’ensoleillement pour assécher les végétaux de surface qui sont en
quelque sorte un combustible. Cette situation rend le boisé extrêmement vulnérable. D’ailleurs, dans certaines régions plus au nord,
même si le temps est frais et que certaines zones forestières sont encore couvertes de neige, les feuilles mortes et les broussailles peuvent
IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil, n'actionnez pas plus
être d’excellents agents de propagation des flammes. »
de deux fois le bouton de démarrage : les risques d'explosion ne sont
pas à négliger! (Refermez le tout, attendez 5 minutes le capot ouvert
Le tiers seulement des incendies de forêt sont allumés par la foudre ;
et recommencez). Enfin, après chaque usage, nettoyez bien le tuyau
les autres sont imputables à l’activité humaine. Or, bien des incendies
d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture qui pourrait attirer
pourraient donc être évités si on respectait quelques règles de prules petits animaux. Pour fermer l'appareil, la prudence est aussi de
dence élémentaires.
rigueur. Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de la bombonne) puis, vous pourrez alors fermer les boutons de contrôle. MainAu Québec, c’est la Société de protection des forêts contre le feu
tenant, profitons de l'été qui s'en vient. La limonade sirotée en regar(SOPFEU) qui est chargée de la prévention, de la détection et de l’exdant pousser les fleurs n'a-t-elle pas meilleur goût lorsque la sécurité
tinction des feux de forêt. Pour signaler un incendie de boisé ou de
des nôtres est assurée?
forêt, on compose le 911 si on est à proximité d’une ville ou le numéro
de la SOPFEU : 1 800 463-3389 (FEUX).
Soyez prudents !
Nettoiement du printemps, les options!
Lors du nettoiement de votre terrain, évitez de brûler vos rebuts. Le
compost est l’alternative par excellence pour vous débarrasser des
herbes et des feuilles mortes. Écologique et sans risque pour la forêt,
cette méthode simple est aussi un bon moyen d’enrichir votre terrain et
votre jardin par la suite. De plus, le service de gestion des matières
végétales est une autre option qu’offrent plusieurs municipalités. Cela
vous évite de prendre des risques inutiles.
Si après l’évaluation de ces options, le brûlage est nécessaire, vérifiez
auprès de votre municipalité les règlements de brûlage qui régissent
votre secteur. Attendez également le plus tard possible en journée
lorsque l’humidité augmente, ce qui tend à faire diminuer le danger
d’incendie.
Parlons d'un des plaisirs de l'été : le barbecue. Quoi de plus agréable
qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la table du patio
à regarder le soleil se coucher. Pour ce faire, ça prend un barbecue et
bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. Lorsque nous transportons la bouteille, vous devez ABSOLUMENT la mettre en position
debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte. Les bouteilles de 45 livres ou
moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. Et bien sûr,
vous avez bien immobilisé l'objet dangereux afin qu'il ne se renverse
pas dans la voiture. Vous voici donc de retour à la maison, sain et
sauf.
Maintenant que vous avez extrait le barbecue du cabanon, il faut le
passer à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez
l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse. Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites
potentielles : si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c'est
Le Rivière Web
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Course de la rivière Ouelle
2e édition
Texte par Anne
Révision par Maude Gamache-Bastille
Photos par Michelle Petit
— Quel sera notre coup de cœur de l’été ?
— Tous les bambins, fillettes et garçons, s’élançant pour disputer l’épreuve de course du 1 kilomètre ! Les enfants ont les
jambes solides, mais au fil d’arrivée, c’est recrus de fatigue qu’ils
vous sauteront au cou pour récolter leur médaille. Ces instants
resteront ancrés dans les histoires de la Course de la rivière
Ouelle.

Le dimanche 2 juillet
aura lieu la 2e édition de

la Course de la rivière Ouelle .

« L’activité physique a des influences positives sur la socialisation, la concentration, le rendement scolaire, la croissance et le
La ferme Gijamika avec ses petits animaux, la maquilleuse aux doigts développement sain, mais aussi sur l’estime de soi ». — Kino
de fée et le jeu gonflable ne sont que des excuses merveilleuses pour Québec
alimenter le plaisir de la course chez les jeunes. Si les enfants apprécient l’ambiance festive de l’événement, ils aiment y être aussi avec Quand vous lirez ces lignes, nous serons à 4 jours du départ des marleurs parents.
cheurs et coureurs. Un des événements qui, je crois, aura convié autant de gens de différentes catégories d’âge et de régions que jamais
C’est « hot » de courir en famille .
auparavant. Un événement intergénérationnel… parce qu’un petit bout
de femme, Vanessa Michaud, aura eu l’idée de créer une course dans
Nos enfants, notre miroir. On court en famille, on joue à courir et notre patelin. De tout ce travail accompli, je retiendrai que les bonnes
quand les plus jeunes sont fatigués, on se remet à la marche et on idées font leur chemin. Ce n’est pas un jeu d’enfant : un travail exécuobserve un papillon dansant sur le bord du chemin, on fait un détour té avec rigueur, ténacité, transparence et délicatesse produit un fruit
dans un sous-bois pour regarder les champignons ou les trous de dont nous pouvons ici à Rivière-Ouelle nous réjouir et tirer parti.
marmotte. On joue à l’explorateur, on fait découvrir le plaisir de courir
par le jeu : les enfants apprennent à comprendre notre monde à tra- « Le succès fut toujours un enfant de
vers nos expériences.
l’audace » — Voltaire
Richard Fradette, entraîneur à Montmagny, mentionne que les jeunes
qui courent, ont une meilleure concentration par rapport à d’autres qui
ne bougent pas. « Ils donnent un bon effort et ils sont capables de se
centrer sur les tâches, scolaires ou autres, qu’ils ont à faire par la
suite, explique-t-il.

Dans notre prochain et dernier « spécial course », nous vous présenterons nos bénévoles chéris à qui nous donnons la palme d’OR pour
le travail accompli lors du 2 juillet et sans qui nous n’existerions tout
simplement pas (tout comme pour nos commanditaires), ainsi qu’un
reportage sur l’événement : les VIP, les chiffres, les faits cocasses, les
médaillés du podium, etc., écrit par monsieur Roger Martin.
L’école de A à Z. Ce mois-ci, pour notre spécial course, nous vous
En terminant, j’aimerais adresser de très grands remerciements à :
présentons certains membres de l’équipe de la course qui ont réalisé
une croisade auprès des écoles de la région (Mont-Carmel, SaintMaude Gamache Bastille pour la révision des textes;
Philippe, Saint-Denis) et des enfants de l’école Vents-et-Marées de
Catherine Marier et Michelle Petit pour vos photos;
Rivière-Ouelle. Mélanie Bélanger, Vanessa Michaud et Dario Gagnon
Pascale Pelletier pour le montage des textes et photos;
(absent sur les photos) ont donné libre cours à l’entrain des enfants
Roger Martin, notre rédacteur.
dans le but d’encourager l’activité physique au lieu de sauter sur les
Sans vous tous, la course n’aurait pas un tel succès dans notre vildivans de la maison ! Mais dans la vie de tous les jours :
lage. Merci de votre complicité et de votre dévouement, merci!

Les coachs, c’est vous !
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Maintenant, on se retrouve tous sur le parcours ce dimanche 2 juillet...
Juillet 2017

Merci à nos jeunes coureurs!!!
Lily-Anne Archambault
Charles-Édouard Auger
Déreck Bélanger
Malick Bélanger
Adèle Bérubé
Béatrice Bérubé
Clovis Bouchard
Wilhem Bouchard
Mano Dumont
Nori Dumont
Jeanne Gagnon
Xavier Hudon
Mathis Landry

Philippe Landry
Samuel Landry
Jacob Lavoie
Madeleine Lavoie
Juliette Lizotte
Simon Lizotte
André Milette
Étienne Pérusse
Samuel Pérusse
Xavier Pérusse
Megan Rousseau
Léane St-Laurent
Rosalie St-Amand

Rendez-vous aux pages suivantes pour voir plus de photos !
Le Rivière Web
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La Fringale
Le Rivière Web
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N.D.L.R.
La présidente du Club des 50 ans et plus de Rivière-Ouelle, madame Germaine Beaulieu, nous demande de publier cet avis transmis par le CISSS

N.B. Le Club des 50 ans et plus de Rivière-Ouelle donne son appui à cette
démarche et il peut collaborer si une problématique lui était soumise.
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Chronique financière
Par Dario Gagnon
Je me suis proposé pour faire de petites chroniques financières dans
le Rivière Web. Les sujets sont nombreux et comme entrée en matière, je vous propose quelques informations concernant les conseillers financiers.

de connaissances. Vous pouvez aussi lui demander comment il est
rémunéré ou encore comment il se démarque de ses compétiteurs. Il
n'y a pas de façon facile de faire de l'argent: les rendements qui font
rêver, sont soit très risqués ou tout simplement une arnaque. De plus,
personne n'a d'astuce ni de « tuyau ». Alors si quelqu'un vous parle
d’un "super produit" ou vous garantit qu'il sait comment vous faire faire
beaucoup d'argent, méfiez-vous. En cas de doute, vous pouvez vérifier auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) si tel conseiller
est inscrit au registre ou encore auprès de la Chambre de la sécurité
financière pour vérifier s’il a des antécédents disciplinaires.

Tout d'abord, le titre de "conseiller en sécurité financière" permet de
vendre des produits d'assurance de personnes tels que l’assurancevie, l’assurance invalidité ou l’assurance maladies graves. Ensuite, le
titre de "représentant en épargnes collectives" donne le droit de
vendre des fonds communs de placement, une option d’épargne couSi vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez surtout
ramment utilisée.
pas à communiquer avec moi; il me fera plaisir de vous informer.
Ainsi, un conseiller vous permet d’assurer votre sécurité financière en
cas de perte de revenu et il répond à vos besoins en matière de placement, de projection de retraite, de planification successorale,
d'épargne-étude pour les enfants, etc. REER, CELI, REEE, … Ça
vous dit quelque chose? Le conseiller pourra vous aider à démystifier
tout cela.
Quand vient le temps de choisir la personne qui vous aidera à gérer
vos finances, il est légitime de magasiner, sans nécessairement prendre le premier venu, et de ne pas se limiter aux grandes institutions
financières. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Un bon
conseiller prendra le temps de vous écouter et de répondre à vos interrogations. Il sera un bon vulgarisateur et s'ajustera à votre niveau

418 371-1094

C’est avec plaisir
que nous vous
accueillerons sur
la terrasse pour

www.traiteurlafinebouche.ca

des menus midi!
À bientôt,

Ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 15h !
Le Rivière Web

Suivez-nous
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RIVIÈRE-OUELLE
Par François Chalifour

jour en prison, orphelin pour toujours! Je dois les en empêcher.» Il y a
quelque chose de pourri au royaume d’Angleterre du XXIe siècle…
Une nouvelle carte d'abonné…pour la famille!
Allez les enfants, on va à la bibliothèque !... Papa, je trouve pas ma Après L’intérêt de l’enfant, Ian McEwan n’en finit pas de surprendre et
carte!!! Avec la carte familiale, ces contretemps sont terminés. Doré- compose ici, dans un bref roman à l’intensité remarquable, une brilnavant, les familles pourront se procurer la carte peu importe le lante réécriture d’Hamlet in utero.
nombre de personnes qu'elles comptent. La carte sera produite au
nom de la famille et chacun des membres pourra emprunter 4 vo- Des milles et une façons de quitter la Moldavie, Vladimir
lumes pour 4 semaines avec possibilité de renouvellement. La carte Lortchenkov, 2014, 250 pages
pourra aussi servir à faire le prêt numérique, mais pour une seule li- Drôle, grotesque, cruel. Partez à la rencontre du peuple le plus pauvre
seuse cependant. Si vous voulez remplacer les cartes de toute votre d'Europe. Ceci est l'histoire d'un petit village moldave. À Larga, tous
famille ou seulement celles de vos enfants, vous pourrez passer à la les habitants ne rêvent que d'une chose : rejoindre l'Italie et connaître
enfin la prospérité. Quitte à vendre tous leurs biens pour payer des
bibliothèque et nous vous fournirons une nouvelle carte.
passeurs malhonnêtes ou à s'improviser équipe moldave de curling
afin de rejoindre les compétitions internationales. Dans cette quête
Le Croque-Livres est installé au parc Nancy-Michaud
Nous vous rappelons que le Croque-Livres fonctionne sous le principe fantastique, vous croiserez un pope quitté par sa femme pour un marJe prends un livre Je donne un livre et que vous pouvez aussi déposer chand d'art athée, un mécanicien génial transformant son tracteur en
des livres au bureau de la municipalité ou dans la boîte prévue à cet avion ou en sous-marin, un président de la République rêvant d'ouvrir
effet à la bibliothèque. Prenez soin de déposer des livres propres qui une pizzeria... Face à mille obstacles, ces personnages résolument
correspondent au groupe d'âge des 3 à 12 ans. Merci pour les en- optimistes et un peu fous ne renonceront pas. Parviendront-ils à atteindre leur Eldorado ?
fants!
Suggestions de lecture :
Plus folles que ça tu meurs, Denise Bombardier, 2017, 254 pages
Elles sont femmes, mères, amies, professionnelles accomplies, et
souvent divorcées. À l'aube de la soixantaine, elles partagent la même
angoisse : celle de vieillir et de perdre leur pouvoir de séduction. Chacune la combat à sa façon. Marie, l'exaltée, voit l'homme de sa vie
dans chacune des aventures sans lendemain qu'elle collectionne.
Jeanne, la modérée, est la reine des croisières avec ses rencontres
sexuelles aussi surprenantes qu'éphémères. Claudine, la séductrice à
la beauté très retouchée, use les amants à la chaîne, de préférence
plus jeunes qu'elle. Pauline, la sportive contrôlante, s'habille comme
une adolescente qu'elle n'est plus depuis longtemps, et Estelle, elle,
préfère les femmes... Quant à Agnès, elle est une avocate aguerrie et
accro au travail, préoccupée de reconquérir le cœur de sa fille et de
gagner celui d'un homme. Dans ce roman truculent, tendre et drôle,
où les héroïnes parlent de sexe sans tabou et avec une franchise réjouissante, Denise Bombardier montre une nouvelle fois qu'elle sait
toucher le cœur des femmes.

Jusqu'à l'impensable, Michael Connelly, 2017, 388 pages
Bosch ira-t-il jusqu’à l'impensable ? Harry Bosch, retraité du LAPD
malgré lui, tente de tuer le temps en remontant une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui demande
de l'aide. Il ne voit en effet que Bosch pour l'aider à innocenter Da
Ouan Foster, un ex-membre de gang accusé d'avoir battu à mort la
directrice adjointe des services municipaux de West Hollywood. Même
si la preuve est accablante, Haller en est sûr, son client est innocent!..
Dilemme pour Harry ! Passer du côté de la défense quand on a travaillé avec passion pour la police de Los Angeles toute sa vie ? Tout
simplement impensable.

Un peu de bénévolat à la bibliothèque … ça vous tente?
Dans un comité comme le nôtre, les bénévoles jouent un rôle essentiel en donnant un service direct à la population. Si vous avez un peu
de temps libre, vous pourriez venir en donner à la bibliothèque et y
passer un agréable moment.
En fait,rit
la majorité de nos bénévoles
La Crème
donne environ une heure de disponibilité par mois à la bibliothèque
Monsieur
Rémi
pour y faire le prêt
de volumes
auprèsBeaulieu
de nos abonnés. Évidemment,
nous vous montrerons comment exécuter les différentes tâches du
service… ça vous tente? Vous n’avez qu’à me rejoindre, François
Super Food pour tous les jours, Jamie Oliver, 2016, 288pages
100 recettes saines et équilibrées choisies par le chef britannique : Chalifour, 418 856 5493 Merci!
entrées, plats et desserts de saison avec leur apport en calories. Des
HORAIRE D’OUVERTURE : LUNDI et MERCREDI de 19h00 à
recettes qui vous veulent du bien dans une superbe présentation.
20h00 (sauf les jours fériés).
INFO
: François Chalifour 418 856 5493
Dans une coque de noix, Ian McEwan, 2017, 224 pages
«À l’étroit dans le ventre de ma mère, alors qu’il ne reste plus que
quelques semaines avant mon entrée dans le monde, je veille. J'entends tout. Un complot se trame contre mon père. Ma mère et son
amant veulent se débarrasser de lui. La belle, si belle Trudy préfère à
mon père, John, poète talentueux en mal de reconnaissance et qui
pourtant l’aime à la folie, cet ignare de Claude. Et voilà que j'apprends
que Claude n’est autre que mon oncle : le frère de mon père. Un
crime passionnel doublé d’un fratricide qui me fera peut-être voir le
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AGENDA

Juillet 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1er juillet : Feux d’artifice au Camping dès 21h30 !!! Toute la population est invitée!

Samedi
1

Joyeuse fête du Canada!
2

3

4

5

6

7

8 5 à 7 au
Camping
Dégustation

9

10

11

12

13

14

15 MADA
Consultation
publique

Tombée

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Souper
BBQ (17h)
au Camping

Distribution

30

31

Tous les samedis dès 19h30 à la salle du Tricentenaire!

