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Les mots de la fin... 

418 371-1094 

Par Roger Martin 

 
Le Rivière Web en 2017  
Mis bout à bout, les 12 numéros publiés au cours de l’année qui 
s’achève, totalisent 208 pages; même que 6 numéros en auront 
compté 20, ce qui constitue une première dans notre courte histoire. 
Je ne vous cacherai pas que notre très modeste équipe n’est pas peu 
fière du travail accompli et de la qualité du journal que nous livrons à 
chaque mois. À quelques reprises dans le passé, vous m’avez enten-
du grogner parce que trop peu de gens utilisaient le Rivière Web pour 
diffuser une information, une nouvelle, un commentaire.  Je dois 
maintenant atténuer mon verdict  car j’ai l’impression que nous 
sommes moins seuls. Vous sourcillez?... 
 
Il y a ceux et celles en première ligne, de plus en plus nombreux,  qui 
nous transmettent les informations, les textes, les photos qui compo-
seront ce journal et ces autres qui veillent au grain pour éviter les ou-
blis, pour corriger fautes ou coquilles. Puis, il y a également ceux et 
celles qui vous distribuent ce journal chaque mois; je pense à l’équipe 
Michaud qui vous l’apporte dans le Publi-Sac, à Catherine qui le fait 
parvenir à nos abonnés électroniques, à Marielle qui dessert les abon-
nés par la poste et à Andrée-Anne qui, cette année, s’est chargée de 
la mise en ligne sur le site de la municipalité. Il y a enfin nos fidèles 
commanditaires, des personnes, des sociétés, des organismes qui 
offrent des produits et services dans notre collectivité  et qui nous font 
confiance pour véhiculer leur image. Notre responsable des finances, 
l’autre Roger dans l’équipe, confirme que la vente de publicité a totali-
sé 1 699$ au cours de la dernière année. Une autre première!... Gros 
mercis pour votre soutien indéfectible! 
 
Encouragée par tout ce support aux multiples facettes qui ne se dé-
ment pas, notre équipe compte renouveler son engagement de pu-
blier Le Rivière Web en 2018; en mars, nous fêterons un 8e anniver-
saire dans sa formule actuelle. En conséquence, nous avons adressé 
une demande de subvention de 2 500$ à la municipalité; à suivre lors 
du dévoilement du budget le 16 janvier.    
 
Noël symphonique 
La première fois où j’ai entendu parler de ce projet de concert prévu 
pour le 25 novembre, j’étais dans la catégorie des sceptiques et je n’ai 
pas manqué d’exprimer mes appréhensions. J’imaginais la congestion 
qu’un concert dans l’église entraînerait alors que les « bingotteux » et 
« bingotteuses » convergent vers la salle du Tricentenaire dès 18h 
pour leur grand-messe du samedi soir. Je ne dois pas être le seul à y 
avoir pensé puisqu’une impressionnante logistique avait été mise en 
place de sorte les deux événements ont pu se tenir sans le cafouillage 
appréhendé. Je lève donc mon chapeau à toutes les personnes qui 
ont contribué, même modestement, au succès de cette activité à 
grand déploiement qu’on n’imaginait pas possible de tenir à Rivière-
Ouelle. Les reportages tant dans la presse écrite qu’à CIMT-TV 
étaient d’ailleurs fort élogieux. 
 
Dans la publicité, on nous parlait de la présence d’une trentaine de 
musiciens de l’orchestre symphonique de Châteauguay; il y en avait 
plus de 50. C’est d’ailleurs ce qui rendait grandiose, magistral cet   

 
événement musical. Sophie Pelletier a donc pu puiser dans le réper-
toire des grands classiques de Noël pour charmer pendant deux 
heures le vaste auditoire qui remplissait l’église. L’intervention en fi-
nale de la cinquantaine d’enfants qui composent la chorale des Petits 
Loups de l’école Sacré- Cœur, a apporté une touche de candeur et de 
naïveté. Tous ces éléments rassemblés nous ont permis de vivre un 
moment magique. Le seul bémol que j’émettrai, concerne la qualité du 
son; même installé au centre de la nef, je perdais des mots, trop de 
mots. Vous pouvez mettre en cause mes problèmes auditifs mais je 
ne suis pas seul à déplorer cette situation. Une église, ce n’est pas 
une salle de spectacle conventionnelle de sorte qu’il est difficile de 
faire les réglages du son quand elle est vide. 
 
À la fin du concert, la circulation était fluide à la sortie de sorte que 
monsieur le maire n’aura pas à réclamer un troisième lien pour notre 
village en prévision du 350e de 2022. 
 
Le dîner des générations 
Voilà un événement qui constitue une rare occasion pour les Rivelois 
et Riveloises de se retrouver ensemble le temps de partager un re-
pas. C’était une initiative du Club des 50+ sous la gouverne de sa 
présidente, Germaine Beaulieu, avec la collaboration des membres 
du cercle de Fermières. Plusieurs personnes de ces organismes ont 
déployé beaucoup d’efforts pour faire un succès de cette activité. Cela 
n’aura pas été vain puisqu’on m’a raconté que 130 personnes s’y 
étaient donné rendez-vous ; le petit vin, le repas, la musique de cir-
constance et les nombreux prix de présence nous ont permis de bien 
amorcer la période des Fêtes 2018. 
 
Au revoir .... et marci ben! 
Il y a un an, Roxanne faisait son entrée à l’accueil du bureau munici-
pal prenant la relève de Pascale, le temps de son congé de maternité.  
La jeune dame n’a pas mis de temps à se faire remarquer par l’éternel 
sourire qui illumine son visage, par son enthousiasme communicatif et 
par son professionnalisme. 
 
Son embauche prendra fin le 5 janvier..... Alors d’ici là, il vous restera 
quelques jours pour passer la saluer et la remercier personnellement; 
elle appréciera sûrement. Et si vous ne le  pouvez, ne vous en faites 
pas trop......je m’en acquitte en votre nom car, pour l’équipe de Rivière 
Web, elle aura été une précieuse collaboratrice que nous avons beau-
coup appréciée comme vous. Au nom des Rivelois et Riveloises, je la 
remercie et je lui souhaite Joyeuses Fêtes et Bonne année 2018 avec 
beaucoup de chance dans ses démarches de recherche d’emploi! 
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Le Rivière Web  

Comité du journal 
 

 

 Louis Hudon, Recherche 

 Catherine Marier, Diffusion Web 

 Roger Martin, Correction 

 Pascale Pelletier, Mise en page 

 Roger Richard, Suivi financier 

 Sylvie Dionne, Révision 
 

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.  

Au son des cloches 

Par Marielle Gamache 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES À NOTRE ÉGLISE 

PAROISSIALE 
  

• MESSE DE LA NUIT DE NOËL: 24 DÉCEMBRE 2017 À 22H00 

• MESSE DU JOUR DE L’AN:  PREMIER JANVIER 2018 À 9H30 
 
SOYEZ TOUS ET TOUTES LES BIENVENUS POUR CES BELLES CÉLÉBRA-

TIONS DU TEMPS DES FÊTES! 

Calendrier du Rivière Web en 2018 
 Tombée Distribution  
Janvier 9 23 

Février 6 20 
Mars 6 20 
Avril 10 24 
Mai 8 22 
Juin 12 26 

Juillet 10 24 
Août  7 21 
Septembre 11 25 
Octobre 9 23 
Novembre 6 20 

Décembre 4 18 
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Mot du maire 

Par Louis-Georges Simard 

 
Nous avons déjà tenu deux séances de conseil depuis la dernière 
élection. Les nouveaux conseillers se sont intégrés rapidement à 
l’équipe et apportent une vision et une énergie nouvelle que les plus 
anciens apprécient. Nous avons toujours une belle présence ci-
toyenne et nous remercions les citoyens présents pour leur bel apport 
lors de la période de questions. Exceptionnellement, en cette année 
d’élection, le budget sera adopté le 16 janvier lors d’une séance ex-
traordinaire à 19 heures suivie par la séance régulière à 20 heures. 
Tous sont les bienvenus. Lors de la séance du 5 décembre, nous 
avons attribué un dernier dossier soit le dossier culture à François 
Chalifour. Pour toutes suggestions ou idées pour bonifier notre milieu 
de vie, nous vous encourageons à communiquer soit avec moi ou 
avec vos conseillers. Nous serons à votre écoute. 
 
Le 350e anniversaire de Rivière-Ouelle 
C’est en 2022 que nous fêterons notre 350e anniversaire, donc dans 5 
ans. Ça peut paraître éloigné, mais il reste peu de temps si nous vou-
lons en faire une fête mémorable. N’hésitez pas à communiquer avec 
Andrée-Anne Patry, notre agente de développement si vous désirez 
vous impliquer dans l’organisation de la fête ou pour partager vos 
idées. 
 
Travaux sur nos chemins municipaux 
Des mandats ont été octroyés en vue de la préparation de plans et 
devis pour la réfection de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des
-Mercier. Ces travaux importants devraient se dérouler au cours de 
2018 dans le cadre du programme RIRL qui prévoit une aide finan-
cière correspondant à 75% du coût des travaux admissibles. 
 
Également, un mandat a été donné pour la préparation de plans et 
devis pour la réfection de la dernière section de 1,3 km sur le chemin 
de la Cinquième Grève Ouest. Ces travaux sont prévus pour 2018, 
mais il est possible qu’une partie doive être reportée à 2019 pour des 
considérations financières. Nous avons l’intention de défrayer ces 
travaux avec notre taxe d’accise sur l’essence. 
 
Un mandat  a également été octroyé pour les plans et devis de l’enro-
chement dans le chemin de la Pointe et de la réfection de la route 
adjacente. Ces travaux ont été précédés d’études géotechniques et 
hydrauliques pour déterminer les caractéristiques des enrochements 
requis. Plusieurs certificats d’autorisation (Environnement, Faune, 
Pêche et  Océans Canada) devront être obtenus avant de pouvoir 
procéder avec ces travaux et c’est pourquoi il serait étonnant qu’ils 
puissent être complétés avant 2019. Ces travaux sont défrayés à  

 
75% par le ministère de la Sécurité publique à la suite d’un décret qui 
nous a été octroyé après la tempête du mois d’octobre 2015. 
 
Surface multisport 
En octobre 2017, nous avions décidé d’aller de l’avant avec l’acquisi-
tion de nouvelles bandes de patinoire étant donné que les bandes 
actuelles étaient arrivées en fin de vie. Ce projet était financé large-
ment à partir du fonds de développement du territoire. À ce moment-
là, aucune décision n’avait été prise relativement à l’aménagement 
d’une surface asphaltée. Or, à la fin novembre, le ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supérieur a lancé un nouvel appel de 
projets dans le cadre de son Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives. À sa dernière rencontre, le Conseil a autorisé 
notre directrice générale à soumettre une demande de subvention de 
38 784$ dans le cadre de ce programme. Le coût total du projet est 
estimé à 80 256$ pour la construction d’une surface asphaltée, bien 
drainée et stable qui permettra la pratique de plusieurs sports et pou-
vant être utilisée autant en hiver qu’en été. 
 
Au nom de tous les membres de votre conseil municipal et de toute la 
belle équipe du bureau municipal, je souhaite à tous nos concitoyens 
une merveilleuse période des fêtes et une bonne année 2018. Quant 
à nous, c’est avec enthousiasme que nous entreprenons ce nouveau 
mandat de quatre ans. 

Horaire des séances du conseil municipal 
 

À 20h au bureau municipal - 133, route 132 
 

16 janvier 2018 
6 février 2018 
6 mars 2018 
3 avril 2018 
1er mai 2018 
5 juin 2018 

3 juillet 2018 
7 août 2018 

4 septembre 2018 
2 octobre 2018 

6 novembre 2018 
4 décembre 2018 

 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Merci tellement! 

Par Pascale Pelletier 

 
OUFF! Le temps passe si vite! On m’avait pourtant prévenue ! Le 4 
janvier prochain, je serai de retour au bureau pour reprendre mes acti-
vités à la Municipalité! 
 
Je vous avoue que c’est le cœur TRÈS gros que Roxanne nous quitte-
ra pour poursuivre son chemin! Je tiens personnellement à la remercier 
sincèrement pour tout le beau travail qu’elle a accompli cette année! 
Roxanne a su relever ce gros défi avec brio!  
 
Elle m’a confié qu’elle avait adoré son expérience et qu’elle avait eu la 
piqure pour le monde municipal! Elle tient particulièrement à remercier 
l’équipe municipale pour la chance qu’elle lui a offerte, mais aussi pour 
tous les outils et le savoir qu’elle lui a transmis au cours de cette an-
née. Ce fut un réel plaisir pour elle de rencontrer chacun de vous! Fina-
lement, elle est très reconnaissante de votre accueil et vous dit « Au 
plaisir de vous recroiser». 
 
À bientôt! 

Que le chemin de l’année 2018 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! 

 

Le Conseil et l’équipe municipale se  
joignent à moi pour vous souhaiter  

de joyeuses fêtes. 
 

Louis-Georges Simard, Maire 
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Quel avenir pour le local des ados ? 

Par Normand Martin Responsable du Club des Ados  

418 856-4970 et  

       Andrée-Anne Patry Agente de développement  

418 856-3829 poste 202 

 
Certains d’entre vous l’ont remarqué : le local des ados n’a pas réou-
vert ses portes les vendredis soirs cet automne. Dans l’impossibilité 
de trouver du personnel disponible pour animer et superviser le local, 
le Club a mis ses activités sur pause. Ce temps d’arrêt est l’occasion 
de se questionner sur la pertinence du service offert et de tâter le 
pouls auprès des ados… et de leurs parents. 
  
Quelques jeunes nous ont démontré leur intérêt à réaménager l’es-
pace pour permettre une cohabitation harmonieuse et agréable avec 
la section du vestiaire de la patinoire. 
 
C’est une excellente nouvelle que de sentir qu’il y a cette volonté de 
se rassembler dans un lieu communautaire. Par ailleurs, ce genre 
d’espace, lorsque réservé aux plus jeunes, nécessite de la surveil-
lance.  
  
Pour le Club des ados, trouver de nouveaux bénévoles est essentiel 
pour la poursuite des activités. Après plusieurs années d’engagement, 
nous faisons appel à vous tous afin de savoir si de nouveaux parents, 
ou d’autres adultes, sont prêts à prendre le relais pour maintenir le 
local ouvert et repenser son utilisation. 
  
Cette chronique témoigne de notre volonté à écouter les besoins ex-
primés par la collectivité de Rivière-Ouelle.  Nous souhaitons ainsi 
ouvrir un  dialogue avec vous tous et espérons grandement connaître 
vos réactions à ce sujet.   

Bon voisinage en période de piégeage 

Par Maude Gamache-Bastille 

 
Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé 
et le courage de changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de 
distinguer l’un de l’autre. — Marc Aurèle 
 
Le 3 décembre dernier, mon mari et moi avons constaté la disparition 
du doyen de notre famille de chats, notre Gros Bébé. Il venait d’avoir 
12 ans. Nous l’avons cherché et cherché pendant deux jours, alertant 
tout le voisinage de cette disparition, publiant sa photo sur les réseaux 
sociaux. Nous commencions à perdre espoir de le retrouver, puisque 
ce n’est pas un chat qui quitte son domicile bien longtemps par temps 
froid. 
 
C’est avec horreur que nous avons appris le 5 décembre qu’un trap-
peur installait des pièges à rat musqué dans les fossés à proximité de 
notre demeure, que notre Gros Bébé s’y était pris et qu’il en était mort. 
Nous n’avions aucune idée que ce genre de piège se trouvait près de 
notre domicile. 
 
Évidemment, rien ne pourra ramener à la vie ce félin que nous ai-
mions tant. Par contre, des actions peuvent être prises par les ci-
toyens et citoyennes afin d’éviter de tels drames et c’est le but du pré-
sent article. 
 
À Rivière-Ouelle (UGAF 77), la période de piégeage du rat musqué 
s’étend du 25 octobre au 30 avril. Pendant cette période, les trappeurs 
détenteurs d’un permis sont en droit d’installer des pièges autorisés 
n’importe où, tant qu’ils ont l’autorisation des propriétaires du terrain 
où se trouvent les pièges. Il peut donc y avoir des pièges mettant en 
danger la vie des animaux domestiques en liberté juste à côté de 
votre domicile. 
 
Toutefois, comme il est mentionné sur le site Web du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs : « Dans un esprit de courtoisie et de 
respect envers autrui, le piégeur doit porter une attention particulière à 
l’endroit où il place ses pièges. Il est dans son intérêt de maintenir de 
bonnes relations avec son entourage afin que la perception positive 
que suscite cette activité dans la population soit maintenue. […] Que 
ce soit dans un boisé ou sur un terrain cultivé, il faut également pren-
dre toutes les précautions nécessaires pour éviter de capturer des 
animaux domestiques. »1 

 
Il faut savoir que le territoire normal du chat domestique de compa-
gnie est généralement d’environ deux hectares (20 000 m2), c’est-à-
dire qu’un chat se rend régulièrement à 80 mètres (environ 265 pi) de 
sa maison. Plusieurs chats domestiques de compagnie ont un terri-
toire beaucoup plus grand, allant jusqu’à 300 m (environ 1000 pi) de 
leur maison. 
 
Ainsi, pour un trappeur, « les précautions nécessaires pour éviter de 
capturer les animaux domestiques » devraient notamment inclure 
d’avertir les habitants autour de l’endroit où sont placés les pièges, et 
ce, dans un rayon convenable pour éviter ce genre de drame. Dans 
notre village, cela ne représente pas de faire du porte-à-porte pendant 

deux jours ; on parle souvent de quelques domiciles seulement.  
 
Ainsi, les personnes qui vivent avec des chats ou d’autres animaux 
domestiques susceptibles d’être tués ou blessés par ces pièges peu-
vent en aviser le trappeur ou la trappeuse et décider de les garder à 
l’intérieur ou en laisse pendant cette période. Préférablement, la per-
sonne qui trappe peut aussi décider d’éviter de placer des pièges 
dans ce secteur, par courtoisie.  
 
Dans une municipalité comme la nôtre, où tout le monde se connaît et 
se côtoie régulièrement, il est primordial d’entretenir un « bon voisi-
nage ». Pour ce faire, nous devons nous parler ! Entretenons le dia-
logue avec nos voisins et faisons-leur part de nos inquiétudes quant à 
leurs pratiques ou habitudes sur-le-champ. Si vous pratiquez une acti-
vité pouvant avoir un impact sur la vie de votre voisinage, voyez-y 
aussi. N’attendez pas qu’il soit trop tard. 
 
Joyeuses Fêtes à tous et à toutes. 
 
1
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-piegeage/

regles-generales/droit-pieger.asp  

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-piegeage/regles-generales/droit-pieger.asp
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-piegeage/regles-generales/droit-pieger.asp
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Bibliothèque de Rivière-Ouelle  

Par François Chalifour 

 
4 000 demandes spéciales... ça fait un tas de livres! 
 
Eh oui! Depuis son ouverture en mai 2001, la bibliothèque municipale 
a répondu à plus de 4 000 demandes spéciales de volumes. Ce ser-
vice est rendu possible grâce au réseau de toutes les bibliothèques 
affiliées au réseau Biblio du Québec (800 bibliothèques) et des biblio-
thèques des grands centres (Université Laval, Gabrielle-Roy, Grande 
Bibliothèque, etc...). Pour profiter de ce service, vous devez être 
membre de la bibliothèque (c'est gratis!!) et vous présenter avec vos 
idées de lecture à la bibliothèque. Si les volumes que vous cherchez 
n’y sont pas disponibles, en remplissant un simple formulaire, nous 
acheminerons votre demande au réseau qui, habituellement, y répond 
plutôt rapidement. En fait, plus de 80% des demandes reçoivent une 
réponse positive. Dès que les volumes nous parviennent, un bénévole 
vous appelle pour vous signaler que le volume est disponible pour 
vous à la bibliothèque. À titre d'exemple, je ferai des demandes pour 
les volumes que je vous présente plus bas dans la rubrique Sugges-
tions de lecture. Ces volumes seront disponibles pour moi dans un 
premier temps et par la suite, à l'ensemble des membres de la biblio-
thèque. Le service des demandes spéciales... un service à ne pas 
manquer, il suffit d'en prendre l'habitude! 
 
La bibliothèque fait relâche pour les Fêtes 
Quand vous lirez ces lignes, la bibliothèque sera déjà fermée depuis le 
14 décembre et ouvrira ses portes à nouveau le lundi 8 janvier. En 
2018, si nous n'ajoutons pas de périodes d'ouverture, la bibliothèque 
sera ouverte à 95 reprises, les lundis et mercredis de 19h à 20h. Évi-
demment, nous pourrions faire des ouvertures à d'autres périodes; vos 
suggestions sont bienvenues, mais il faudra tout de même augmenter 
le nombre de bénévoles par la même occasion. À ce titre, le bénévolat 
à la bibliothèque représente une heure par mois à ce moment-ci. Vous 
pouvez me rejoindre à  418 856-5493 si vous voulez consacrer un peu 
de temps à la bibliothèque. 
 
Suggestions de lecture 
Si vous suivez l'actualité du livre, vous savez que l'automne est la 
saison de la remise des prix littéraires. Ces prix sont donc remis par 
les différentes académies et récompensent la qualité des œuvres. 
Pour l'auteur, cela représente une enviable reconnaissance de son 
talent ainsi que d'importantes ventes en librairie; pour nous, 
d'agréables moments de lecture, en autant que les styles et les genres 
proposés rejoignent notre sensibilité de lecteur. Je me risque donc à 
vous proposer ce mois-ci les lauréats des différentes académies fran-
cophones. 
 
 L'Ordre du jour, d’Éric Vuillard, juin 2017,  
160 pages. Prix Goncourt. 
L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, mo-
derne, dont le triomphe paraît inexorable. Mais si, au fondement de 
ses premiers exploits, se découvraient plutôt des marchandages, de 
vulgaires combinaisons d'intérêts ? Et si les glorieuses images de la 
Wehrmacht entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un im-
mense embouteillage de panzers ? Une simple panne ! Une           

 
démonstration magistrale et grinçante des coulisses de l'Anschluss 
par l'auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet. 
 
La disparition de Josef Mengele, d’Olivier Guez, sept. 2017, 240 
pages. Prix Renaudot. 
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseu-
donymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir 
s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est 
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la 
traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay, puis au 
Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l'an-
goisse, ne connaîtra plus de répit jusqu'à sa mort mystérieuse sur une 
plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les 
mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele 
est une plongée inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents 
du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un 
monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. 
Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le 
roman-vrai de sa cavale après-guerre 
 
La Serpe, de Philippe Jaenada, sept.2017, 518 pages. Prix Femi-
na. 
Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Péri-
gord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante 
et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survi-
vant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction n'est cons-
tatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héri-
tier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du crime aux 
voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par 
certains aspects), il est acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que 
l'opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s'exile au 
Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire 
de la peur, écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. 
Jamais le mystère du triple assassinat du château d'Escoire ne sera 
élucidé, laissant planer autour d'Henri Girard, jusqu'à la fin de sa vie 
(qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un 
halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et minu-
tieux s'en mêle... 
 
Tiens ferme ta couronne, de Yannick Haenel, sept.2017, 352 
pages. Prix Médicis. 
Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie d’Herman Mel-
ville,The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui 
procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael 
Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer et de La 
Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le ma-
nuscrit. S'ensuivent une série d'aventures rocambolesques entre le 
musée de la Chasse à Paris, l'île d'Ellis Island au large de New York 
et un lac en Italie. On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un 
dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus 
louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un 
très agressif maître d'hôtel, sosie d'Emmanuel Macron. Quelle vérité 
scintille entre cinéma et littérature? La comédie de notre vie cache une 
histoire sacrée : ce roman part à sa recherche. 
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Par Roger Martin 

 
Le soleil s’est levé de bonne humeur  le 16 septembre à Hautot-Saint-
Sulpice; il était temps  car la grogne était en train de s’installer avec 
les orages qui déferlaient sur le pays de Caux par intermittence. À 
cette période de l’année, la récolte de la betterave sucrière bat son 
plein, mais il a tellement plu que les imposantes machines à récolter 
peinent à accéder aux parcelles en culture. Au point où la raffinerie 
régionale sera en rupture de stock d’ici vingt-quatre heures. On peut 
réduire la cadence, mais pas question de stopper les machines avec 
le risque qu’elles restent figées par la cristallisation. C’était la préoccu-
pation du jour du maire Lemettais qui est un intervenant majeur dans 
la filière de la betterave. Pour notre part, c’est donc avec nos hôtes 
respectifs que nous prenons la route vers la ferme Au fil des saisons à 
Amfreville les champs pour une visite sur le thème du lin. À proximité 
du vaste stationnement, se dresse un long bâtiment typique du pays. 
Une section a été convertie en centre d’interprétation du lin : un décor 
rustique où le lin est omniprésent tout comme les outils qui servent au 
travail artisanal de la plante. 
 
Notre hôte, j’oublie son nom, alors je vais l’appeler lin-dividu... Un peu 
effacé, il ne parle pas très fort sur un ton un brin monocorde; il faut 
écouter pour découvrir la finesse d’esprit qui se dissimule derrière cet 
homme des champs. Un conteur hors pair doublé d’un humoriste as-
sez doué pour renvoyer Mike Ward à l’école de l’humour. Malheur à lin
-signifiant qui oserait perturber sa présentation toute lin-pide. C’est 
ainsi qu’avec quelques graines de lin, des tiges et de la fibre, il vous 
tient en haleine pendant 90 minutes. 
 
Le lin est une culture identitaire de la Haute-Normandie où nous 
sommes parce que les producteurs y ont développé un savoir-faire 
séculaire, mais surtout, à cause des sols profonds et du climat océa-
nique doux avec de fréquentes alternances soleil-pluie. Roger Eudier 
s’est fait poète le temps de nous raconter la beauté de son pays pen-
dant la semaine de floraison du lin à la mi-juin. Le matin, les champs 
deviennent bleus et les tiges ondulent au gré du vent comme les 
vagues de la mer et dès l’après-midi, elles fanent. Émouvant témoi-
gnage! 
 
Petite surprise.... , la production de lin est en pleine croissance dans la 
région. Bien sûr, on peut récolter les graines pour la semence ou pour 
en extraire l’huile mais sa fibre est considérée comme une matière 
naturelle, saine, écologique. C’est devenu un produit de niche qui ne 
compte que pour  un pour cent (1%) des textiles produits dans le 
monde. Sans oublier les nouveaux usages qu’on lui a trouvés : acces-
soires de sport (skis, raquettes, planches de surf, papiers fins, maté-
riaux d’isolation et d’insonorisation). 
 
Quand le lin atteint la maturité, on l’arrache car la tige ne se coupe 
pas.... Hein....hein! Rien à faire, on a essayé pour vous.... Ensuite, 
c’est la période du rouissage au champ; la paille qui emprisonne la 
fibre, doit sécher suffisamment pour libérer la fibre. Quand ce moment 
est arrivé, on s’empresse de compresser les tiges en gros ballots sem-
blables aux balles rondes pour les fourrages chez nous. Quatre-vingt 
pour cent (80%) de la récolte française prend la route de la Chine et 
des Indes où on a développé une technologie pour filer la fibre; ces  

 
pays n’ont par contre jamais eu de succès dans leurs tentatives d’im-
planter cette culture chez eux. Vous pouvez maintenant applaudir lin-
dividu..... 
 
Une autre section du bâtiment sert de boutique de vente directe où on 
retrouve les produits de la ferme et ceux des voisins : fruits, légumes, 
miel, œufs, fromages, terrines, décorations en lin, cidre sans oublier le 
calva du pays.... Et cet avant-midi-là, c’est un véritable feu roulant de 
voitures qui s’y succédent. Cette formule largement répandue chez les 
cousins, permet de resserrer les liens entre les agriculteurs et ceux qui 
consomment leurs produits. 
 
Midi et quelque, nous sommes de retour à la salle Léon Lelièvre où 
nos hôtes ont prévu un buffet froid. Un instant!... Nous sommes en 
France et c’est l’heure de l’apéritif! C’est l’occasion de découvrir un 
produit local, le Pommeau de Normandie, deux fois plutôt qu’une. J’ai 
souvenance d’avoir défilé devant une longue table remplie de salades 
variées, de pâtés de campagne, de rillettes de canard et de fromages 
en provenance de la région aux noms évocateurs : Camembert, Pont 
l’Évêque, Neufchatel.... Si c’est ainsi que ça se passe au ciel, j’arrive! 
 
Une petite marche à l’extérieur s’impose ensuite vous imaginez bien.... 
Sous la conduite de monsieur le maire de la commune, nous décou-
vrons le vaste édifice qui abrite la mairie tout comme l’école du Nou-
veau Monde; rappelons que les communes françaises assument plu-
sieurs responsabilités dévolues aux commissions scolaires chez nous 
comme les garderies, le calendrier scolaire, l’horaire et l’entretien des 
bâtiments tout en respectant les prescriptions de l’état. Nous nous 
retrouvons enfin dans la salle des débats où le drapeau du Québec 
trône bien en évidence. Le moment est empreint d’une certaine solen-
nité alors que les maires Simard et Lemettais procèdent au renouvelle-
ment de l’engagement de jumelage conclu en 1982 entre Rivière-
Ouelle et Hautot-Saint-Sulpice. Un moment empreint de solennité! La 
signature se fait sous l’œil bienveillant de Roger Eudier qui fut l’un des 
ardents promoteurs de ce jumelage au sein de sa communauté; l’octo-
génaire n’a rien perdu de sa verve et de son enthousiasme pour cette 
réalisation qui traverse le temps.  
 

1982-2017 
35 ans de jumelage  

 
 

Nous, maires représentant les communautés 
de Rivière- Ouelle et d’Hautot-St-Sulpice,  
 
Fidèles à nos engagements de communication et d’amitié fraternelle à 
promouvoir nos échanges entre les deux rives de l’océan, nous conti-
nuons à faire vivre les rassemblements entre les Rivelois et les Hauto-
tais depuis 35 ans comme souhaité et nous maintenons la chaîne du 
souvenir, de compréhension et de partage entre nos deux communau-
tés. 
 
En foi de quoi nous avons signé ce serment de jumelage le seizième 
jour de septembre de l’an deux mille dix-sept. 
 
Rivière-Ouelle                       Hautot-St-Sulpice 

Retour aux sources (3e de 4) 
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Sans tarder, nous reprenons la route car nous sommes attendus à la 
ferme de M. Philippe Tesson; membres de l’Association des cousins 
du Nouveau Monde, M. Philippe et son épouse hébergent un membre 
de notre groupe. Comme un incendie a ravagé le principal bâtiment de 
ferme, M. Tesson a abandonné la production laitière pour se consa-
crer à la culture de la pomme de terre qu’il juge moins contraignante. Il 
vient d’ailleurs d’aménager un vaste entrepôt dernier cri. Une visite à 
l’intérieur s’impose d’autant qu’un orage s’amène; une bonne partie de 
la récolte est déjà entreposée dans d’énormes caisses empilées et 
sommeille sous une température contrôlée, la doudou des pommes de 
terre en quelque sorte! 
 
Le soleil vient de réapparaître. Nous profitons de l’accalmie pour nous 
déplacer à la ferme Porte de fer située à proximité; celle-là est spécia-
lisée dans la production laitière et appartient aux fils Eudier qui ont 
pris la relève de leur père Roger. Guillaume nous explique comment 
l’entreprise a diversifié ses activités en  aménageant un atelier de fa-
brication de yaourt à la ferme. Vous imaginez que cela n’a rien d’une 
sinécure avec les contraintes de salubrité que cette activité exige. 
Mais encore faut-il le vendre ce produit... Sans doute à cause de sa 
qualité, le yaourt de la ferme Porte de fer compte sur un vaste réseau 
de distribution dans toute la région. Cela exige que ces agriculteurs 
soient constamment à l’écoute de la clientèle pour que leurs produits 
correspondent  à ses attentes. Pas évident !.... 
 
Comme c’est l’heure de la traite, nous quittons pour que les Eudier 
vaquent à leurs activités. De retour au cœur de la commune, c’est là 
que j’ai eu la surprise de retrouver Alexandre L. Gaudreau qui fut 
agent de développement à Rivière-Ouelle; le plan de développement 
2012-2017 de la municipalité avait été élaboré sous sa gouverne. Je 
fais du même coup la connaissance de sa conjointe Anaïs et de leur 
fille Madeleine (1 an); invitée par l’Association des cousins du Nou-
veau Monde, la petite famille a fait le trajet depuis la Lorraine - 500 et 
quelques kilomètres - juste pour venir  nous rencontrer. Alexandre vit 
maintenant en France où il œuvre pour une institution financière qui 
offre des services d’assurances, notamment à des groupes d’agricul-
teurs. Décidément, il n’arrête pas de me surprendre avec ses mul-
tiples talents et sa capacité d’adaptation.... 
 
Toujours aussi discret et attentionné, il me rappelle comme il a eu du 
plaisir à travailler à Rivière-Ouelle; les noms défilent : Marielle, 
l’agente de pastorale, Catherine, la graphiste, Normand du Comité de 
développement, Benoît du Comité d’embellissement, les pêcheurs 
d’anguilles, ces gardiens de la tradition comme il les appelle, Mme 
Brodeur du C.L.D. maintenant à la MRC de Kamouraska et j’en ou-
blie.....,  mais ce dont je me souviens, c’est qu’il m’a prié de saluer et 
de transmettre ses amitiés aux personnes qu’il a côtoyées pendant 
son séjour chez nous. 
 
Pendant nos échanges, une petite foule a commencé à se rassembler 
à proximité de l’église : au programme du jour, les responsables ont 
inscrit « dévoilement mystère ». En nous mêlant au groupe, nous ap-
prenons que les autorités communales veulent profiter de la présence 
de madame Françoise de l’Association Lévesque et du maire Simard 
pour dévoiler une plaque qui rappellera aux générations futures que 
l’ancêtre Robert Lévesque est né dans cette commune il y a 375 ans 
avant de s’installer  à Rivière-Ouelle en Nouvelle-France. Le moment 
est empreint de solennité ....et d’émotion. La cérémonie se déroule 

devant l’église en présence des maires pendant que mesdames Au-
zou et Lévesque procèdent au dévoilement sous les applaudisse-
ments de l’assistance évaluée à 150 personnes. 
 
Nous entrons ensuite dans la belle vieille église dont la construction 
remonte au XIVe siècle; même si des modifications y ont été appor-
tées, on peut présumer que Robert Lévesque y fut baptisé à sa nais-
sance. Je vous signale qu’en France, les communes ont la responsa-
bilité d’entretenir les bâtiments religieux avec le soutien de l’état lors-
que nécessaire. Il n’y a habituellement pas de cérémonie religieuse 
dans la commune puisque le clergé ne suffit pas à desservir les 28 
communautés dont il a la charge; cela se résume à une ou deux 
messes par année. Exception pour l’occasion, monseigneur Peter 
Dumont, un prêtre américain de passage dont la mère était de des-
cendance Lévesque, agira comme célébrant. Sa famille a quitté Saint-
Jean-de-Dieu alors qu’il était enfant, mais il a vécu au sein de l’impor-
tante communauté francophone de la Nouvelle-Angleterre où il a exer-
cé son ministère. Ai-je besoin de vous dire que la vénérable église 
d’Hautot-Saint-Sulpice s’était faite belle pour nous accueillir : des 
fleurs, une sobre chorale, une organiste. Ce fut donc une cérémonie 
modeste mais chaleureuse à laquelle les Français comme les Québé-
cois ont été appelés à participer activement .... et pas seulement à la 
quête. 
 
Au terme de l’office religieux, nous nous sommes de nouveau dépla-
cés à la salle Léon-Lelièvre tout près pour la réception officielle orga-
nisée en notre honneur. Nos hôtes, les membres du conseil municipal 
et les membres de l’Association des Cousins du Nouveau Monde, 
accueillaient également des représentants des diverses instances 
politiques locales ou régionales - même un député - ainsi que 
quelques autres invités comme l’historienne Lynne Lévesque, monsei-
gneur Dumont, Alexandre Gaudreau ou les dignitaires de l’Association 
France-Québec. D’entrée de jeu, il y a eu les discours de circonstance 
des divers représentants politiques. Par la suite, passage obligé : 
l’apéritif. Après quoi, ce fut le dîner à la hauteur de l’hospitalité de nos 
hôtes; pour vous mettre en appétit, le poulet au camembert constituait 
le plat principal. Si vous pouviez savoir tout ce qui s’est raconté pen-
dant ces moments magiques..... 
 
C’est donc passablement fourbus que Nelly, Stéphane et moi repre-
nons la route de Cideville suivis par Alexandre et sa famille, invités de 
circonstance. Pas question de poursuivre les échanges une fois à 
destination; la journée avait été longue et fertile en surprises et en 
émotion. Je dors déjà surtout que demain ne promet pas d’être plus 
reposant. 
 
Dans ce numéro de décembre, je prévoyais vous livrer le résumé des 
deux journées passées à Hautot-Saint-Sulpice; je constate que je 
vous en ai beaucoup dit pour la première. Avant de devenir ennuyant, 
je vous propose de reporter la suite au prochain numéro. Entre-temps, 
passez des Fêtes agréables. 
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Le centre d’interprétation du lin vu de l’extérieur - © Nelly Mare-Godet Lin-dividu - © Nelly Mare-Godet 

… et de l’intérieur - © Nelly Mare-Godet 

Les maires vont signer le serment de jumelage en présence 

de Roger Eudier - © Nelly Mare-Godet 

Les signatures - © Françoise L. 

Les grandes retrouvailles d’Alexandre et Roger - © Nelly 

Mare-Godet 
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Les présentations d’usage - © Nelly Mare-Godet 

Plaque commémorative dévoilée devant l’église - © 

Françoise L. 

Le célébrant, Mgr Dumont - © Nelly 

Mare-Godet 

M. le maire en prière - © Nelly 

Mare-Godet 

Raymond L. fait une lecture - © Nelly Mare-Godet 

La table des maires - © Nelly Mare-Godet 

Une réception officielle grandiose et animée -  

© Nelly Mare-Godet 

Le chef en action - © Nelly Mare-Godet 
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Texte de la plaque commémorative dévoilée  le 16 septembre 2017 devant l’église d’Hautot-Saint-
Sulpice en hommage à l’ancêtre Robert Lévesque 

 
Hautot-Saint-Sulpice  
Village natal de Robert Lévesque 
Robert Lévesque, fils de Pierre Lévesque et Marie Caumont, est baptisé le 3 septembre 1642 à Hautot-Saint-Sulpice 
(France) et est décédé le 11 septembre 1699 à Rivière-Ouelle (Québec, Canada). On ne sait pas où habitait Robert 
Lévesque dans le village. 
 

Robert Lévesque, charpentier, embarque en 1671 avec le seigneur Jean-Baptiste-François Deschamps de la Bou-
teillerie (du village de Clipponville) et son camarade et voisin Damien Bérubé (du village de Rocquefort) à bord du 
Saint-Jean-Baptiste depuis le port de Dieppe pour chercher fortune au Québec. 
 

Installé à Rivière-Ouelle avec Deschamps et Bérubé, Robert Lévesque se marie avec Jeanne Chevalier, Fille du Roi 
(nom du programme de Louis XIV pour peupler la Nouvelle 
France) et originaire de Coutances, le 22 avril 1679. Ils auront six 
enfants. 
 

Parmi leur descendance, des personnalités québécoises comme le 
23e Premier Ministre René Lévesque, l’artiste Raymond Lévesque, 
l’animateur télé Denis Lévesque mais aussi l’écrivain américain 
Jack Kérouac. 
 

Ce panneau a été inauguré le 16 septembre 2017 en présence de 
Monsieur Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, de Mon-
sieur Vincent Lemettais, maire d’Hautot-Saint-Sulpice, de person-
nalités riveloises et de membres de l’Association Lévesque à l’oc-
casion des 35 ans de jumelage entre Hautot-Saint-Sulpice et Ri-
vière-Ouelle et pour le 375e anniversaire de naissance de Robert 
Lévesque. © Philippe P. 
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Le Club des 50+ vous remercie pour votre présence lors du dî-
ner de  Noël du 3 décembre 2017. Nous sommes très fières et 

fiers de cette belle réussite; c’est grâce à vous!  
Nous vous souhaitons Joyeux Noël et Bonne Année, une 

année remplie de santé, de bonheur et de paix! 

© Germaine Beaulieu 
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Travaux pour vos installations septiques 

 

Nous savons que des analyses de sol ont eu lieu cet automne dans la 

municipalité de Rivière-Ouelle pour des installations septiques à être  

effectuées pour vos résidences. 

 
À la suite de ces analyses de sol et à l’obtention de vos plans, nous 

pouvons vous soumettre une soumission, si vous le désirez, de façon à 

vous conformer à la règlementation en vigueur pour les installations 

septiques. 

 
Nous possédons tous les équipements requis (petite machinerie pour 

endroits restreints ou grosse machinerie pour travaux d’efficacité) ainsi 

que tous les matériaux granulaires requis pour les installations         

septiques. 

 
Transport en vrac St-Denis possède une très grande expertise dans ce 

domaine en plus d’avoir une équipe dynamique et hautement qualifiée. 

 
Vous pouvez nous joindre au cellulaire 418 868-5121 (Marco Garon) ou 

par courriel à info@transportenvracst-denis.com 

 
 

mailto:info@transportenvracst-denis.com
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 Si on allait prendre  

 un café avec une  

 voisine âgée? 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-OUELLE 
M.R.C. DE KAMOURASKA 
 

AVIS PUBLIC 
 
Avis public est donné par la soussignée, Nancy Fortin, 
directrice générale et secrétaire-trésorière ; 
 
Que lors de la séance extraordinaire du 16 janvier 
2018, le conseil municipal de Rivière-Ouelle adoptera 
le budget 2018. 
 
Que toute personne intéressée peut assister à cette 
séance publique qui se tiendra à compter de 19h00 
dans la salle du conseil située au 133, route 132 à Ri-
vière-Ouelle suivi de la séance du conseil à 20h00. 
 
DONNÉ À RIVIÈRE-OUELLE, CE 11e  JOUR DU 
MOIS DE         DÉCEMBRE 2017. 
 
Nancy Fortin, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
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NOËL SYMPHONIQUE....... merci! 

Par Clément Dubé, Conseil de la Fabrique de Rivière-Ouelle 

 
L'église de Rivière-Ouelle fut l'hôte d'un grand spectacle de chants et 
de musique de Noël le samedi 25 novembre dernier. Sophie Pelletier 
accompagnée du Grand Orchestre de Châteauguay ainsi que la cho-
rale des P'tits Loups de La Pocatière nous ont fait vivre de très beaux 
moments. 
 
Nous n'aurions pas pu profiter d'un tel événement sans le support de 
nos commanditaires (Tourbières Lambert, Olivier Kamouraska Chrys-
ler,  Municipalité de Rivière-Ouelle, Caisse Populaire de l’Anse de La 
Pocatière, Fabrique Notre-Dame-de-Liesse, IGA La Pocatière,      
Assurances Marc-René Lizotte, Rémi Proulx Construction, Camping 
Rivière-Ouelle, Transport en Vrac St-Denis, Excavation Roberto Ouel-
let, Émondage Marc Lizotte, CHOX- FM 97,5, CIQI-FM 90,3) et sans 
l'implication indispensable de nombreux bénévoles (les préposés à 
l'accueil, à la sécurité, au stationnement, les personnes affectées à la 
vente des billets, à la sonorisation et à l’éclairage, le photographe, le 
sacristain, les nombreux fournisseurs de biens ou de matériel ainsi 
qu’à Viateur Dubé, l’organisateur de cette activité). 
 
À vous tous qui nous avez accordé votre soutien financier ou votre 
collaboration bénévole, merci! Ces efforts conjugués auront permis 
aux Rivelois et Riveloises ainsi qu’à de nombreux amateurs en prove-
nance des municipalités voisines de vivre une soirée mémorable. 
 
Merci à vous tous et à la prochaine! 
 

© François Couture 
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Petite histoire du pays de Caux  

Racontée à la manière de Roger Eudier 

 

Je venais de m’installer dans cette commune d’Hautot-Saint-Sulpice 
et je devais être encore dans la jeune vingtaine. Un bon matin, j’ai 
marché jusqu’au village pour acheter une baguette fraîche au marché. 
En passant devant une maison, je vois une vieille dame sur sa galerie 
en train de laver son chat avec une brosse sur une planche à laver 
qu’on utilisait dans le temps pour la lessive. Je n’ai pas pu m’empê-
cher de lui faire remarquer : « Mais vous allez le faire mourir!..... », et, 
pressé, j’ai poursuivi ma route. 
 
Au retour, j’aperçois le chat mort et la pauvre vieille toute désolée de-
vant la planche à laver. Je n’ai pas pu me retenir : « Mais je vous 
l’avais dit que vous alliez le faire mourir à le brosser de cette façon à 
l’eau froide....! » Ce à quoi, la brave dame répliqua : » C’est pas pour 
ça, c’est en le tordant que c’est arrivé! »  
 
 

Potins d’occasion  

Par Roger Martin, maître potineur ... à l’occasion 

 

Le Fanal, c’est le nom du bulletin de liaison de l’Association des fa-
milles Thiboutot-Boutot d’Amérique Inc. et un de nos lecteurs, con-
naissant mon intérêt pour l’histoire et la généalogie, a eu la bonne 
idée de m’en transmettre la version électronique. Ce qui me permet de 
potiner un brin.... 
 
La famille Thiboutot-Boutot tiendra un rassemblement à Rivière-Ouelle 
le 30 juin prochain pendant lequel elle procédera à la tenue de son 
assemblée générale annuelle. Ce sera le 6e rassemblement que cette 
association tiendra en terre riveloise. Ce n’est pas l’effet du hasard s’il 
en est ainsi, mais bien parce que son ancêtre, Jacques Thiboutot, a 
fait partie de la première cohorte de colons à s’installer dans la sei-
gneurie de La Bouteillerie. 
 
Rappelons brièvement que ce dernier était originaire de Clipponville 
en Normandie tout comme le seigneur de La Bouteillerie, Jean-
Baptiste-François Deschamps. Boulanger-tonnelier de son métier, 
Thiboutot s’est embarqué vers 1670 pour la Nouvelle-France où il 
épousera Marie Boucher. Lors de son établissement à Rivière-Ouelle 
en 1676, il deviendra le voisin de son beau-père, Jean-Galleran Bou-
cher. Et il était en pays de connaissance dans le chemin Sud-de-la-
Rivière ayant comme voisins Damien Bérubé, originaire de Rocque-
fort, et Robert Lévesque, d’Hautot-Saint-Sulpice, qui provenaient de 
deux communes normandes voisines. 
 
Je termine mon potinage en rappelant que nos concitoyens Marie-
Andrée et Guy Thiboutot, résidents des Petites-Côtes (route 230), 
sont respectivement secrétaire et directeur de cette association de 
familles.  
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Les CFQ, des liens  

de découvertes tissés serrés 

Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle 

In memoriam! 

Par Roger Martin 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès de deux Hautotais que cer-
tains Rivelois et Riveloises, surtout ceux et celles de la première géné-
ration du jumelage avec Hautot-Saint-Sulpice, ont eu l’occasion de 
rencontrer. 
 
M. Claude Tesson est décédé le 18 novembre à l’âge de 85 ans. Il 
était présent semble-t-il lors du dernier rassemblement de l’Association 
Lévesque tenu à Rivière-Ouelle en 1999. 
 
M. Bernard Barbaray est décédé le 2 décembre à l’âge de 96 ans. Lui 
et son épouse Renée ont fait plusieurs séjours au Québec dans les 
années 80 avec leur grand ami Roger Eudier et son épouse. Le 31 
mars dernier, M. Bernard était l’un des fidèles participants à l’assem-
blée générale de l’Association des Cousins du Nouveau Monde. 
 
À leurs familles, à leurs amis ainsi qu’aux membres de l’Association 
des Cousins du Nouveau Monde, nos condoléances au nom des Rive-
lois et Riveloises. 
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Toute l’équipe du Rivière Web vous souhaite une bonne et heureuse année 2018! 


