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Plus que 40 jours avant le départ!

Salade printanière
Par Roger Martin
C’est L’Extra!
Mi-mars, surprise générale! Le camembert québécois L’Extra, un camembert « industriel » élaboré par Agropur à Saint-Hyacinthe, a été
couronné « meilleur au monde » lors de la plus grande compétition à
l’échelle internationale, le World Championship Cheese Contest tenu à
Madison au Wisconsin. Grand Dieu qu’on en a fait du chemin au Québec depuis le fromage en crottes et le cheddar Perrette fabriqué à
Saint-Roch-des-Aulnaies. Maintenant, les fromages d’ici sont en mesure de jouer dans les ligues majeures. Vous imaginez bien que les
Maskoutains et Agropur - sans oublier ses sociétaires agriculteurs ont jubilé : la consécration!

Je comprends que vous n’en avez que faire de mes jérémiades et
vous êtes

bien plus curieux d’avoir des nouvelles de Francine; j’en suis un peu
jaloux. Ce matin du 14 mai, elle vient d’enfourcher sa bête pour la
première fois ; au moment où je vous écris, elle doit saluer au passage
Monseigneur Boudreault à l’évêché avant de prendre d’assaut les
côtes de la Canelle. Avec le vent qui ne décolère pas, pas certain
qu’elle va afficher un grand « smile » au retour. La question vous brûle
les lèvres : « Coudonc, va-t-elle s’inscrire oui ou non? ». En bon politicien, je vous répondrai peut-être bien que oui, peut-être bien que
non... Était-ce un épisode de déprime momentané ou les conséquences d’une grippe qui perdure...., mais elle a annoncé à Pâques
qu’elle comptait rester bien tranquille cette année et réserver l’énergie
De l’autre côté de l’Atlantique, c’est l’onde de choc : à n’ rien compren- qui lui reste pour défier le 5 km de la course de la rivière Ouelle. Je
dre! Par comparaison, disons que les réactions au pays de M. Macron vous ai tout raconté comme un livre grand ouvert, pas la moindre caressemblent un tantinet à celles des amateurs de hockey québécois, chotterie! Je vous fais quand même une confidence, le fruit de 48,8
partisans inconditionnels de la Sainte-Flanelle, quand Carey Price se années à partager son quotidien : je soupçonne qu’elle soit prise d’un
fait passer cinq à six sapins 1 par la pire équipe de la ligue. Dur pour
sursaut de détermination de sorte qu’à l’approche du défi, elle s’insère
l’ego national!
dans un peloton. Ses ancêtres Landry ont fui Grand Pré en 1755 pour
Bon, entre nous, je vous fais une confidence : opinion personnelle,
éviter la déportation et ils ont mis des siècles pour remonter patiemL’Extra est un peu fade, pas très goûteux; il n’a pas été chouchouté
ment tout le Nouveau-Brunswick et une partie du Québec jusqu’à
comme le camembert « véritable » par des artisans porteurs d’une Saint-Bruno. La résilience, c’est dans les gênes de la famille...
tradition fromagère plusieurs fois centenaire. Mais il a gagné, c’est son Imaginez l’effet s’il fallait que les personnes qui nous encouragent
heure de gloire; puis entre nous dans les concours, est-ce toujours le année après année et celles qui ont à cœur de soutenir la cause de la
meilleur qui gagne?.... Il y a une chose que je sais : si le gagnant avait fondation André-Côté décidaient de nous soutenir pour cette huitième
été un camembert américain, CNN aurait dépêché une équipe sur
(8e) édition...., ce serait à fond la pédale, je vous en assure.
place et le président aurait signé un décret : « America great again »!
Maudite marde
Mince consolation pour les cousins français : sur 3 400 fromages
Pardonnez mon expression à teneur scatologique...., elle parle d’elleprovenant de 26 pays, c’est un fromage au lait de brebis français, l’Es- même! On m’a rapporté que dans un secteur du village, des
quirrou, qui a remporté le titre de champion du monde toutes
marcheurs promènent leur « petit » chien. Or, mon informatrice a encatégories. Beau prix de consolation quand même et l’honneur est
trepris un entraînement
rigoureux en prévision de la course de la
sauf.
rivière Ouelle. Bravo madame! Continuez, lâchez pas!
Source : Agence France-Presse, le 16 mars 2018
1 Se faire passer un sapin au Québec, c’est se faire avoir bêtement

Les grands bonheurs ne sont jamais parfaits; voyons de plus près.
Qu’arrive-t-il quand par hasard le soulier de la coureuse entre en conDéfi Vélo André-Côté
Je vous en parle sur le bout des pieds et du bout des lèvres.... Pour- tact avec le petit trésor abandonné par Toutou...? C’est spongieux au
quoi? Tout simplement pour plusieurs bonnes raisons. Comme le vent premier contact, puis par la suite, cela adhère à la semelle et finalement, la pauvre coureuse n’arrive plus à se libérer de son emprise et
qui n’en finit plus de nous étourdir, tantôt frais et humide de l’est,
elle rentre à la maison essoufflée avec le petit trésor au pied. Il doit
tantôt « frette » provenant « drette » du pôle nord, tantôt intense, rabien y avoir une façon de régler cet imbroglio dégueulasse sans faire
geur même, de l’ouest. Ou encore, autre belle excuse, cette corvée
printanière pour venir en aide à un proche. Ou enfin ce fichu de texte appel à l’avocat Bertrand.
que je n’arrive pas à compléter; j’accuse déjà 12 heures de retard et il Qu’est-ce qui serait le plus simple? Aucun doute, ramasser le petit
ne me reste que 45 minutes pour respecter la promesse à Pascale qui trésor permettrait de régler le problème à la source. Alors reste à idenattend avec son sourire sceptique. Le résultat, c’est que je n’ai partifier qui devrait le faire. Je ne serais pas surpris que quelqu’un récouru jusqu’ici que 21 km; le vent avait beau souffler à 50 km/h, j’ac- ponde l’inspecteur municipal, René Lambert, une réponse de fonctioncuse un retard d’entraînement de 150 km sur les années précédentes. naire. Pas question de confier cela au chien malgré son intelligence;
Je crois que mon plus sérieux entraînement fut de prendre connaisle développement de son cerveau ne lui permet pas d’accomplir ce
sance du parcours sur la carte......
genre de prouesse. Bien sûr, il y a la
Qu’importe ma piètre forme physique et mes lamentations, je ne suis coureuse; elle pourrait quand même regarder
où elle pose les pieds tout en gardant la capas une mauviette et je serai sur la ligne de départ du défi vélo le 7
juillet. J’ai déjà annoncé l’an passé que j’emprunterais un parcours qui dence. Sauf que son équipement minimaliste
respecte mon âge et celui de mon vélo : ce sera donc le parcours de ne lui permet pas de transporter ce genre de
100 km. Et cela suffira amplement s’il fallait que des vents de 45 km/h trésor. Alors marcheurs avec « petit » chien :
« À vos sacs, soyez prêts, go! » C’est à votre
nous prennent en grippe dans le corridor fluvial entre Saint-André et
tour de vous laisser parler d’amour !
La Pocatière.
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Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pascale Pelletier & Pierre Hudon, 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

OFFRE D’EMPLOI

Décès:
Gilles Gagnon, décédé le 6 mai 2018 à Montréal, à l’âge de 78 ans.
Il était l’époux de feu France Larrivée et le fils de feu Camilla Richard
et de feu René Gagnon. Une cérémonie de la Parole aura lieu le
samedi 23 juin 2018 à 15h suivie de l’inhumation au cimetière de
Rivière-Ouelle.
Nos condoléances aux membres de cette famille éprouvée!

La Corporation historique et culturelle recherche un étudiant ou une
étudiante pour assurer l’animation à l’école Delisle pendant la période
estivale.
N.B. La personne embauchée doit respecter les conditions
d’admissibilité au programme Emplois Été Canada 2018.
Période d’emploi : de la fin de juin au 19 août, 210 heures, soit 7
semaines de 30 heures du mercredi au dimanche incl.
Prolongation possible.
Capacités recherchées :
 Connaissance et intérêt pour l’histoire (notamment locale)
 Habiletés de communication
 Capacité d’adaptation
 Autonomie et rigueur
Scolarité : Études collégiales (en cours ou complétées) ou 5e
secondaire complété
Pour postuler : Faire parvenir votre c.v. à l’attention de Doris Gagnon,
présidente, gagnon.doris@videotron.ca au plus tard le 4 juin 2018
Pour information : Roger Martin 418 856-1389 ou
rmartin20199@videotron.ca

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

Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
Le soleil s’est enfin manifesté le dimanche 6 mai pour la fête en l’honneur de nos grands bénévoles Marc Deschênes, Henriette Gagnon et
Benoit Guignard. Nous étions environ une centaine pour souligner leur
généreuse contribution envers leurs concitoyens qui s’échelonne sur
plusieurs décennies. Félicitations à la belle équipe qui a travaillé très
fort pour faire une fête mémorable.
Surface multisports
Bonne nouvelle, le ministre de l’Éducation, des Loisirs et des Sports,
M. Sébastien Proulx, ainsi que le ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation des territoires, M. Martin Coiteux, viennent de nous
confirmer l’octroi d’une aide financière de 51 712 $ dans le cadre du
Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier CanadaQuébec pour la construction d’une surface multisports, soit une
somme représentant les 2/3 du coût maximal admissible du projet de
77 568 $. Cette aide financière s’ajoute à l’aide financière du Fonds de
développement des territoires de 24 000 $ pour les bandes de patinoire et l’éclairage dont le coût total est estimé à 35 000 $.
La nouvelle surface multisports sera construite derrière la salle du
Tricentenaire afin d’être prête pour l’hiver prochain.
Fête des citoyens
N’oubliez pas de faire votre réservation auprès d’Ève-Marie Bélanger
à la Municipalité pour la Fête des citoyens le 2 juin prochain au camp
Canawish. Nous vous y attendrons en grand nombre.
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Capsules d’information municipale
Comment choisir le bon arbre ou le bon arbuste à proximité d’une ligne
de distribution d’Hydro-Québec afin de respecter la distance de plantation sécuritaire par rapport au fil de moyenne tension ? Utilisez le service en ligne que voici : https://arbres.hydroquebec.com/recherchearbres-arbustes L’information disponible vous sera utile.
Vérifiez vos réducteurs de pression, il est peut-être temps de les
changer ?
Lors de notre passage dans certaines résidences pour l’installation
des compteurs d’eau, le professionnel en plomberie a remarqué que
certaines résidences avaient un réducteur de pression défectueux ou
tout simplement désuet. Alors, il serait peut-être approprié de faire
vérifier le vôtre.
Qu'est-ce qu'un réducteur de pression ?
Le réducteur de pression permet, comme son nom l'indique, de réduire
la pression lorsque la pression venant du réseau d’aqueduc municipal
est trop importante. En effet, une pression trop importante peut entraîner des problèmes sur les canalisations de vos maisons.
Le réducteur de pression se place après le compteur d'eau et le clapet
anti retour comme le surpresseur.
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Petite chronique municipale—Quels sont les divers paliers municipaux?
Par Sylvie Dionne, adjointe administrative

Le conseiller peut aussi faire office de maire suppléant. Ainsi, en l’absence du maire, le conseiller désigné remplit les fonctions de maire.

Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent des
décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et en
Le rôle du maire.
administrent les affaires.
La personne élue maire représente l’ensemble de la population de la
municipalité. Le maire préside les assemblées du conseil et travaille
Le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus
en collégialité avec les autres membres du conseil. Il possède aussi
doivent toujours prendre leurs décisions dans l’intérêt des citoyennes le droit de surveillance, d’enquête et de contrôle sur le fonctionnement
et des citoyens qu’ils représentent et seulement lors des assemblées des services municipaux, assurant ainsi la transparence du conseil
du conseil, sous forme de règlement et de résolution. Individuellemunicipal pour la communauté. C’est aussi lui qui achemine les manment et en dehors des assemblées du conseil, les élus ne peuvent
dats confiés par le conseil à l’appareil administratif municipal, superpas prendre de décision au nom de la municipalité, sauf le maire en
vise l’application des règlements et des résolutions et communique
cas d’urgence seulement.
toute information jugée d’intérêt public.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents. Il Le maire doit spécialement veiller à ce que les revenus de la municise réunit ordinairement une fois par mois, mais il peut le faire plus
palité soient perçus et dépensés selon la loi.
souvent; il peut également convoquer des assemblées spéciales.
Mentionnons que le maire peut exercer un droit de veto sur les déciLe rôle principal du conseil est de s’assurer que les services offerts
sions du conseil en refusant de les approuver et, par conséquent, de
répondent aux besoins de la communauté.
signer les documents relatifs à ces décisions. Ce droit de veto est
suspensif, c’est-à-dire qu’il peut être renversé si la majorité absolue
La nature des questions soumises au conseil peut varier selon la mu- des membres du conseil adopte à nouveau la décision.
nicipalité, mais tout conseil doit adopter un budget et assurer l’équilibre financier de la municipalité. Le conseil assume des droits et deLe maire participe à la prise de décisions lors des assemblées du convoirs dévolus par les principales lois, soit le code municipal du Quéseil, mais n’est pas obligé de voter. Il ne participe pas aux discusbec, les lois connexes comme la Loi sur l’aménagement et l’urbansions ni au vote s’il est en conflit d’intérêt.
isme ou la Loi sur la fiscalité municipale, etc…
Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de la
Ainsi le conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la population ou l’intégrité des équipements municipaux, le maire peut,
qualité de vie de la communauté, dont le développement économique, de son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer les contrats
l’urbanisme, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des jugés nécessaires pour remédier à la situation.
eaux usées, le développement communautaire, les loisirs et la culture.
Le maire peut aussi participer à d’autres instances démocratiques
Le rôle de conseiller.
comme par exemple au conseil de la MRC.
Plusieurs fonctions des conseillers influencent des décisions importantes pour leur milieu.
Source d’information : https://www.mamot.gouv.qc.ca/organisationmunicipale/organisation-territoriale/instances-municipales/conseil-etEn plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les
elus/
intérêts de leur communauté, les conseillers peuvent éclairer le conseil sur les sujets particuliers. Ils peuvent être nommés à des commissions ou des comités ou encore se voir attribuer des dossiers qu’ils
devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions.

Les CFQ, des liens

Les conseillers ont l’obligation de voter à chaque proposition débattue
lors des assemblées du conseil, sauf s’ils sont en situation de conflit
d’intérêt.

Le Rivière Web

de découvertes tissés serrés
Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle
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Camp de jour de Rivière-Ouelle
Luna, Alias Maria Gendron-Macias, Coordonnatrice
Bonjour à tous et à toutes, parents de la jeunesse riveloise !

Et volent les plastiques agricoles et
autres bricoles
Par le Comité de développement

Le grand ménage du printemps est bien avancé et comme l'hiver a été
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous écris aujourd'hui
long, dur et venteux, les balles de foin enrobées de plastique ont eu
afin de vous donner une petite idée de la programmation du Camp de
du mal à ne pas laisser échapper de longs lambeaux de plastique.
jour de l'été 2018, puisque, eh bien le 25 juin, c'est vite arrivé!
Faisons tous l'effort de les ramasser avant qu'ils s'entortillent dans les
branches des arbres, s'emmêlent dans la machinerie et les clôtures ou
Lorsque j'ai accepté le poste de coordonnatrice, j'ai tout de suite été
tout simplement tombent dans les fossés et la rivière. Et pour les
séduite par l'idée de créer une programmation estivale diversifiée et
autres bricoles que l'on retrouve le long des chemins de la municidynamique pour vos enfants. Que ce soit par une chaude journée
palité, emballage McDo, gobelet Tim Horton, canettes de bière et de
d'été ou par un après-midi pluvieux, toutes les situations et tempéraliqueurs, bouteilles d'eau de plastique, et j'en passe, il est difficile de
tures sont propices à l'amusement et à l'animation.
croire que l'on ne puisse pas les ramener à la maison et d'en disposer
convenablement au lieu de les jeter par les fenêtres de la voiture. Le
Afin d'entretenir vos petits loups, j'ai songé à une planification originaComité de développement veut, dans ses actions, promouvoir l'embelle et éducative. Vos jeunes auront donc l'occasion d'acquérir de noulissement et la protection de l'environnement de notre communauté et
velles connaissances sur des thèmes tels que la faune, la flore, la
cela commence par de petits gestes que chacun de nous peut accomgéographie, la création artistique et musicale, les remue-méninges,
plir. Plusieurs résidents, par exemple, à l'occasion de leur marche
le théâtre et le sport. Tout cela en ayant un plaisir fou avec nos aniquotidienne apportent avec eux un petit sac dans lequel ils peuvent
mateurs éveillés et en effectuant des sorties époustouflantes !
ramasser les déchets qu'ils trouvent sur leur parcours.
Comme les années précédentes, le camp de jour se déroulera le lundi à la salle du Tricentenaire, les mardi-mercredi-vendredi au camping
de Rivière-Ouelle, le jeudi étant réservé pour les sorties extérieures. Dans un environnement aussi divertissant, la créativité ludique et
la vitalité ne peuvent qu'être au rendez-vous. Chaque semaine, une
des thématiques énoncées plus haut sera mise de l'avant avec
des activités hebdomadaires en lien avec cette dernière. Plaisir garanti, notre équipe d'animation vivante et chaleureuse saura réjouir
vos enfants avec des divertissements étonnants, dans un milieu sécuritaire.

À chaque année, à l'occasion de la célébration du Jour de la Terre (22
avril dernier) une thématique est mise de l'avant pour l'année. Cette
année, on insiste particulièrement sur la récupération et la réduction
de l'utilisation du plastique, notamment celui des bouteilles d'eau. Par
ailleurs, nous savons que plusieurs producteurs agricoles font une
récupération soignée des plastiques qu'ils utilisent et c'est tout à leur
honneur. À Rivière-Ouelle on ne cesse de vanter les beautés du paysage, montrons-nous capables de bien les conserver!

Cette année encore, il y aura un groupe Facebook nommé « Camp
de jour Rivière-Ouelle». Il sera possible d’y voir toutes les sorties et la
planification de l’été. Des rappels seront aussi faits par ce groupe
pour les heures de départ en sortie ou pour le matériel à prévoir.
Vous pouvez simplement faire une demande de membre auprès du
groupe et vous serez ajoutés.
Au plaisir de vous rencontrer le lundi 25 juin à la salle du Tricentenaire pour un début d'été formidable!
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Un immense MERCI à M. Roger Martin
Par Françoise Lévesque-Paré, secrétaire de l’Association
Lévesque Inc.

« Ça va où? » est la nouvelle application mobile de RECYCQUÉBEC pour accompagner les citoyens dans le tri de leurs
matières résiduelles. Elle est disponible gratuitement sur App Store
et Google Play.
« Ça va où? » Permet en quelques clics de :
Déterminer efficacement quoi faire avec chaque matière : verre,
plastique, pneus, petits appareils électroniques, résidus de construction, piles et batteries, appareils électroménagers, emballages, imprimés, tissus, matières organiques, etc.;
Trouver facilement où et comment se départir de leurs différents produits à l’aide de la carte interactive et d’un outil de géolocalisation;
Consulter directement les coordonnées et heures d’ouverture des
centres de récupération et les détails d’accès aux points de dépôt et
aux écocentres;
Obtenir des informations utiles d’aide au tri sur des centaines de produits.
Une version web est également disponible sur le site de RECYCQYÉBEC : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation.

Le Rivière Web

Un immense MERCI à M. Roger Martin pour son extraordinaire récit
relatant les différents aspects de notre expédition en France en septembre 2017. Ses articles rédigés en 5 parties, parus dans le Rivière
Web, couvrent tous les aspects de notre vécu de voyageurs. Il a su
mettre en évidence l’histoire des endroits visités, la géographie, l’agriculture, le climat et le côté humain de nos relations entre nous et avec
les « Cousins du Nouveau Monde » et leurs invités. Des anecdotes
teintées d’humour rendent à l’occasion le tout léger et amusant. C’est
tout à fait légitime et c’est avec justesse qu’il a mentionné la qualité de
l’accueil de nos hôtes, dès notre arrivée. Leur dévouement, la générosité de leurs informations et l’exceptionnelle organisation des
deux jours passés à Hautôt-St-Sulpice n’ont d’égal que l’importance
qu’ils savent mettre sur les liens qui nous unissent. On ne peut douter
de la capacité d’écoute de M. Roger. Il a su mémoriser et sans doute
un peu aussi noter les informations qui nous ont été données par les
guides. Tout fut relaté avec moult détails toujours pertinents. Ce sont
des documents qu’on se doit d’archiver et de relire plus d’une fois.
NDRM. Des propos élogieux qui me font rougir.... en solitaire derrière
mon écran. Du même coup, c’est plaisant de savoir que des gens
apprécient ce que nous faisons; voilà qui nous encourage à poursuivre! Ce fut un plaisir de partager avec nos lecteurs et lectrices
quelques épisodes de ce périple inoubliable en Normandie. Rassurezvous, je ne chanterai pas mais j’imagine l’ancêtre Robert entonnant
fièrement :
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Course de la rivière Ouelle : 3e édition
Construire deux gradins mobiles :
un monde de costauds
Texte : Anne
Révision : Maude Gamache-Bastille
Un problème à résoudre
Lors de la 2e édition de la course, Vanessa Michaud et moi étions à la
recherche de bancs pour accueillir la foule de coureurs que nous
avions conviés. Quelques tables de pique-nique et quelques bancs de
parc nous dépannèrent, mais nous devions y remédier sans attendre
pour accueillir d’une manière plus professionnelle (lire «pompeuse»…
hi ! hi !) la cuvée 2018 de coureurs et de visiteurs.
Un brin lunatiques et rêveuses, nous aurions voulu des gradins. Naïvement, je me suis mise à la recherche de locateurs de gradins… plus
facile à dire qu’à faire, un monde étrange de costauds ! Alors, inévitablement, l’idée de les fabriquer nous-mêmes m’est venue. Aussitôt dit,
aussitôt enclenché. Objectif : construire deux gradins mobiles à trois
niveaux de banc qui seraient prêts pour la 3e édition de la course, le
1er juillet.

De connivence avec la mairie, nous fîmes transporter les structures
vers l’atelier de peinture Dulin Jet de sable situé à Saint-Jean-PortJoli. Elles furent maquillées d’une peinture bleu royal de style
«municipal» cuite à 400 degrés. À l’heure d’écrire ces lignes, les gradins seront installés au parc municipal d’ici quelques jours, place que
nous leur réservions depuis plusieurs mois. Il ne nous restera qu’à les
habiller de bancs et de dossiers en bois traité. J’ai bien taquiné monsieur Bélanger (mon monsieur BMR) en l’avisant que le bois synthétique avait une durée de vie plus longue, mais il ne faut jamais étirer
l’élastique de la générosité… Finalement, d’ici la fin mai, Réjean et
Raymond ouvriront une fois de plus leur coffre à outils et les mille et
un boulons seront solidement fixés. Travail de costauds, les gars !

Un lien commun
Acier Martin Bastille, Tourbières Lambert, BMR La Pocatière sont
© Vanessa Michaud certainement des commanditaires généreux. Mais au-delà de l’aspect
financier et d’une plaque commémorative rappelant leur geste, ce que
Une réalisation prise en charge par des bénévoles
je retiendrai par-dessus tout, c’est qu’ils ont des convictions. Que deUne bonne idée doit être réaliste et, autour de la table du comité de la vons-nous laisser à nos enfants ? Comment nous responsabiliser ?
course, nous avions un potentiel d’acteurs en mesure de relever le
Est-ce qu’en améliorant notre environnement, cela apportera une difdéfi. Après avoir construit sa maison dans les arbres, Réjean Théber- férence dans la communauté ? Le projet a séduit : un concept réaliste,
ge deviendrait notre contremaître, cela allait de soi. Forte de son ex- durable et portant un message à toute la communauté de Rivièrepérience en réalisation de plans en décoration intérieure sur ordinaOuelle.
teur, Vanessa Michaud s’occuperait de dessiner le plan en 3D. Pour
ma part, j’adore magasiner et, déjà bien expérimentée, je partis donc Les parents seront aux premières loges des parties de soccer. Les
enfants se déchaînant sur le terrain, verront leurs parents les aimer. Et
recruter les commanditaires désireux de participer à la vie active de
notre communauté. Comme atout, j’avais en poche un dossier solide plus d’occasions encore !… Vous désirez admirer les étoiles, vous
planifiez une activité à la plage, un feu d’artifice au camping, un
incluant un plan financier dressé par Robert O’Farrell (un Irlandais
concert en plein air à la chapelle ou une rencontre au Camp Canaplein de rigueur) et le tout révisé par ma petite Maude Gamachewish?… Bienvenue, Camarades !
Bastille.
Commanditaires, fabricants et bénévoles obligeants
Merci tellement !
Une aventure extraordinaire nous attendait. À travers l’événement de
J’aimerais remercier tous les acteurs qui ont cru en ce projet. L’implila 3e édition de la course, nous avions en main un plan de visibilité fort
cation sociale de toutes ces personnes et de ces entreprises démonenviable à offrir aux commanditaires : Acier Martin Bastille (biens en
tre bien le fruit du labeur. Et pour conclure, on ne pourra pas nous
acier), BMR La Pocatière (biens en bois traité) et Tourbières Lamaccuser de mal recevoir notre monde le jour du départ des coureurs
bert (financement de la fabrication). La coupe et le montage de la
de la Course de la rivière Ouelle, le 1er juillet !
soudure furent réalisés par Roger Dubé de Saint-Denis avec la participation de Réjean Théberge et de Raymond Simard. Finalement, le
On se donne rendez-vous lors de l’inauguration de ces deux gradins
27 mars, les deux structures s’élevaient.
mobiles. Un immense chou rouge leur sera réservé ! À SUIVRE.
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Fredonner au pas de course

Capsule à Philoup

Textes par Philippe Bouchard, B.A., B. Éd.
Capsule no 3
De nos jours, on réalise à quel point les problèmes mentaux sont
Transcender la douleur
communs dans notre société. Plusieurs personnes sont affectées par
Un fait bien connu des adeptes de la course à pied : c’est plus facile la dépression. Une personne modérément dépressive peut commende courir avec de la musique ! Elle permet de décupler le plaisir de
cer un régime d’exercices qui peut l’aider à éviter de prendre des
courir et d’optimiser notre entraînement. Une étude note jusqu’à 15 % médicaments contre la dépression.
d’amélioration lors des entraînements pendant lesquels on écoute de Capsule no 4
la musique… L’idée de créer un rythme musical représentant l’énerL’exercice est un moyen de combattre les effets de la dépression
gie du mouvement de la course à pied proposée par l’entreprise
pour plusieurs raisons. Il est important de savoir que l’exercice cause
Composition musicale sur mesure aux membres du comité de la
plusieurs changements au cerveau, incluant l’expansion neurologicourse fut accueillie avec un grand dynamisme.
que, la réduction de l’inflammation, ce qui crée un certain calme et un
bien-être chez la personne. En plus, l’exercice permet la production
Un concept à l’ère numérique
d’endorphines, des hormones produites dans le cerveau qui redonL’entreprise qui a vu le jour à Saint-Jean-Port-Joli, propulse le
nent une certaine énergie positive qui nous fait sentir mieux.
concept de collecte de fonds. Elle entend ainsi remplacer la traditionnelle barre de chocolat par une chanson en format mp3. Elle en propose la vente via son site Web, puis assure la remise des fonds ainsi
collectés. Avec ce nouveau concept, finis la limitation des ventes reliées à la distance, les échanges de monnaie en espèces et la gestion
des stocks. Tout est plus simple, plus efficace, plus agréable. L’équipe souhaite ainsi mettre à la disposition des organismes du milieu un
levier efficace pour la collecte de fonds et la réalisation de projets qui
leur tiennent à cœur.
Texte : Anne, Claire Martin
Révision : Maude Gamache-Bastille

La Course de la rivière Ouelle

L’équipe est composée de quatre femmes expertes dans leurs domaien bref
nes. Isabelle Lachance et Peggy Bélanger sont responsables de la
production musicale tandis que Marie-Claude Lizotte et Claire Martin
Date : le dimanche 1er juillet 2018
se chargent des volets gestion et communications numériques.
Parcours : 1 km (13 ans et moins)
© Pierre-Luc Rivard
3 km de marche
3 km, 5 km et 10 km à la course




Soutien du projet Enfants de Rivière-Ouelle

Depuis la 1re édition de la course, un montant octroyé par les commanditaires et les participants est réservé à un projet qui vise à acquérir des équipements sportifs pour les jeunes de la municipalité.
Ainsi, le partenariat avec l’entreprise Composition musicale sur mesure est une continuité des valeurs non lucratives que la Course de
la rivière Ouelle se fait une fierté de promouvoir, tout comme les
saines habitudes de vie.
Et le titre de la composition musicale est…
Le public peut d’ailleurs télécharger la chanson « Descendre la
Ouelle au pas de course » au coût de 1 $ sur
www.compositionmusicalesurmesure.com. La course continue de
garder le cap sur le 1er juillet pour que les coureurs et marcheurs
puissent vivre une journée sécuritaire et de qualité au travers des
méandres de la rivière.
Le Rivière Web









Événement sanctionné par la Fédération québécoise
d’athlétisme, niveau argent
Circuit chronométré par la firme professionnelle
SPORTSTATS.
Chandail gratuit pour tous les participants inscrits
avant le 1er juin 2018.
Médaille pour tous les participants.
Collation énergisante servie après la course.
Vestiaire supervisé gratuit.
Service de garderie (gratuit, inscription nécessaire).
Maquillage et jeux gonflables pour les enfants.
Ferme Gijamika sur place avec toute sa ménagerie !
Dîner santé servi après la course (non inclus).

Si vous souhaitez être bénévole,
communiquez avec nous !
Suivez-nous chaque mois dans Le Rivière WEB,
en tout temps sur notre page Facebook ou notre site
Web.

Inscrivez-vous dès maintenant !
https://www.coursedelariviereouelle.com/
inscription/ou

Vanessa : 418 371-7171
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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

Le Rivière Web
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Les trois étoiles
Par Roger Martin
Photos : Ève-Marie Bélanger
Le 6 mai, le Comité des 50+ a encore une fois pris une initiative rassembleuse pour rendre hommage à trois personnes généreuses qui se sont impliquées dans la communauté. L’activité Reconnaissance, sans la tenue de gala, voulait saluer le sens civique de Marc Deschênes, d’Henriette Gagnon et de Benoit Guignard. Une centaine de personnes avaient accepté l’invitation et tout
en partageant un repas de circonstance, elles ont témoigné leur reconnaissance aux récipiendaires.
Marc Deschênes
Après avoir vu grandir leurs enfants, Marc et son épouse Gemma ont accueilli deux jeunes filles
rwandaises ; Espérance et Rosine sont devenues sous la coupe de leurs parents d’adoption des
modèles d’intégration au sein de notre communauté et elles constituent aujourd’hui des actifs pour
la société québécoise.
À une époque, Marc était actif dans son domaine d’activité professionnelle, l’agriculture; on l’a
retrouvé par exemple à la présidence du Cercle d’amélioration du bétail à l’échelon local mais
aussi pour toute la vaste région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Il fut également membre de la
brigade ambulancière Saint-Jean locale qui assurait la sécurité lors des rassemblements citoyens.
Plus récemment en période de semi-retraite, il fabriquait des coffres de cèdre qu’il remettait généreusement à des organismes pour des tirages afin de renflouer leur fonds de roulement.
Si elle existait, la liste des personnes et organismes qui ont bénéficié de ses services, serait fort
longue. Je vous vois sourciller.... vous en doutez? Faites le test : demandez-lui de vous prêter
main-forte pour une petite corvée; comme il l’a toujours fait, il va interrompre ses travaux pour
vous venir en aide. Petite réserve quand même pour le moment : allez-y avec modération car il
vient d’entreprendre une convalescence. Souhaitons-lui un rapide retour à la santé pour qu’il puisse reprendre .... du service.
Benoit Guignard
Pendant plusieurs années, Benoit fut le maître de la chorale paroissiale. Professeur puis directeur
d’école, il avait développé une certaine aisance dans les communications publiques; conséquence, c’est souvent vers lui qu’on se tournait d’office pour animer différentes activités paroissiales.
Plus tard, on l’a vu s’occuper beaucoup de ses petites-filles pour qui il fut un véritable mentor pendant leur enfance et leur adolescence. Malgré ses multiples implications, il lui restait toujours du
temps pour des activités communautaires. Pendant de nombreuses années, il fut une des âmes
dirigeantes du Club de l’Âge d’or local - maintenant le Club des 50+.
L’implication dont il est sans doute le plus fier, c’est au sein du Comité d’embellissement auquel il
a consacré beaucoup d’efforts. Dès 1984 en tant que conseiller municipal, il avait suggéré la création d’un tel comité pour que notre municipalité adhère au programme Villes, Campagnes et Villages fleuris. Benoit a su s’entourer d’une équipe de personnes passionnées de sorte que le Comité
d’embellissement a multiplié les initiatives pour associer les Rivelois et Riveloises à ses efforts
d’embellissement de notre village : concours annuel, aménagements de parcs. Déjà en 1994, on
lui rendait hommage pour son implication dans ce comité, mais il ne s’est pas arrêté pour autant.
Toujours dans la perspective d’embellir notre milieu de vie, le Comité s’est impliqué dans l’aménagement de certains sites et édifices publics, organisant des ventes de plantes et d’arbustes, distribuant des plants d’arbres. Si notre village a changé d’allure en une trentaine d’années, il faut souligner le travail gigantesque du Comité
d’embellissement que Benoît a toujours su inspirer par ses idées et ses
projets. Un « beau » merci fleuri!
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Henriette Gagnon
Pendant qu’elle s’activait de jour aux fourneaux du Centre D’Anjou de Saint-Pacôme, Henriette faisait le beau temps plutôt que
la pluie dans une panoplie d’organismes pour occuper ses loisirs à Rivière-Ouelle où elle résidait. Déjà en 1976, elle faisait
partie du cercle de Fermières local; elle était là pour le 70e anniversaire de fondation en 1992 et pour le 90e en 2012; je présume que son souhait le plus cher, c’est de célébrer le centenaire
du cercle en 2022. Quelle longévité!
Toujours active au sein du Club des 50+, elle fait aussi partie de
la Table d’harmonisation qui organise chaque mois des rencontres d’information sur des sujets d’intérêt pour les aînés. En
plus, elle fait bénéficier la chorale de l’église paroissiale de son
talent pour le chant.
Vous croyez que cela s’arrête là ....? Henriette a également été
membre d’organismes moins agissants dans le Rivière-Ouelle
d’aujourd’hui; je pense à la Société Saint-Jean-Baptiste locale,
aux Semeuses d’amitié ainsi qu’à la Vague d’Or. Il y a des
constantes qui se dégagent de ses dernières implications communautaires : la défense des droits des aînés et l’accès à des
services d’entraide.
Henriette est toujours de bonne humeur, mais sans excès; derrière sa personnalité discrète, introvertie, se dissimule une prodigieuse mémoire vivante. Ces dernières années, elle a dû trouver refuge à Saint-Pacôme pour dénicher un logement correspondant davantage à ses besoins; d’une fidélité exemplaire, il
ne se passe pas bien des jours sans qu’elle traverse la frontière
pour participer aux activités des organismes dont elle fait partie.
En conclusion
S’il n’y avait pas de Marc, pas de Benoit ni d’Henriette, la vie
n’aurait sans doute pas le même charme dans la plaine
riveloise. C’est pour cette raison qu’il faut reconnaître la contribution des bénévoles comme le Comité des 50+ a su le faire de
belle façon : ce sont nos modèles à imiter. À en juger par les
nombreuses personnes qui se sont impliquées dans l’organisation de cette activité, la relève est au rendez-vous et je les remercie pour ces bons moments de vivre ensemble. En finale, je
réserve un petit clin d’œil au décor que la magicienne Anne
avait conçu pour l’événement : à la hauteur des vedettes du
jour. Marci ben!
Source : Quelques notes griffonnées sur une petite feuille par monsieur le maire et ma mémoire... Excusez- la si elle a dérapé un brin.

Le Rivière Web
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Chapelle du quai
Par Marjolaine Coté
Qui sont les gens derrière votre Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (Chapelle du quai) ?
Saviez-vous que plusieurs personnes travaillent depuis un certain
temps à la transformation de la Chapelle du quai. Eh bien oui, une
équipe de bénévoles s’affaire déjà à tout préparer pour la faire belle
en prévision de son ouverture officielle le 23 juin et pour mettre en
place la programmation 2018. Qui est donc cette joyeuse équipe de
bénévoles ? Parlons-en peu !

quai représente pour lui un bâtiment patrimonial à conserver dans
notre communauté. Il n’a pas hésité à donner de son temps pour collaborer aux travaux. Ses conseils sont très précieux et aucune embûche ne lui résiste.
André Hudon, notaire à la retraite résident de Saint-Onésime, a accepté de donner de son temps personnel pour valider les documents
officiels de la Chapelle du quai. Ses pertinents conseils sont très
appréciés par l’équipe.

Par ailleurs, soulignons l’excellente collaboration d’Andrée-Anne PaMembres bénévoles du conseil d’administration (CA) du Centre try, agente de développement à la municipalité de Rivière-Ouelle qui,
par ses judicieux conseils, aide l’équipe à réaliser la programmation
communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux
Jean Vézina, président du CA, est natif de Québec et réside mainte- 2018.
En plus des bénévoles mentionnés précédemment, impossible de
nant à Rivière-Ouelle depuis quelques années ; il s’est notamment
passer sous silence le temps consacré par les personnes suivantes,
impliqué activement comme conseiller à la municipalité de 2013 à
2017. Il continue maintenant à le faire avec la Chapelle du quai, un qui ont volontiers accepté de donner un coup de main dans les traprojet qui lui tient vraiment à cœur. C’est pourquoi il a décidé d’y met- vaux de nettoyage, de réparation et d’embellissement de la Chapelle
tre de son temps personnel pour préserver ce joyau dans notre com- du quai :
munauté et pour mettre en place sa nouvelle vocation.
 Marcel Lizotte, Rivière-Ouelle
 Yvon Bérubé, Rivière-Ouelle
Léonie Lévesque, vice-présidente du CA et résidente de SaintGabriel, connaît très bien Parcours Fil Rouge pour y travailler comme  Pierre Chrétien, Sainte-Anne-de-La Pocatière
coordonnatrice. Elle a participé à l’exposition participante ITE MISSA  Marcel Frigon, Saint-Romuald
EST réalisée l’an dernier à la Chapelle du quai qui visait à recueillir
les opinions des visiteurs sur son nouvel usage. En plus de ses autres Campagne Appel-o-dons
occupations professionnelles, ses talents d’administratrice font d’elle Vous souhaitez vous aussi vous impliquer et faire partie du groupe
une collaboratrice hors pair. Rapide comme l’éclair, il n’y a rien à son des amis de la Chapelle du quai ? Sachez que plusieurs possibilités
s’offrent à vous telles que :
épreuve.
 Donner de votre temps comme bénévole
Martin Frigon, aussi vice-président du CA, est estivant à Rivière Donner un objet dont vous n’avez plus besoin et qui serait utile
Ouelle. Sa famille maternelle est originaire des Méchins, en
pour la Chapelle du quai
Gaspésie. Il fréquente donc assidûment le fleuve Saint-Laurent et

Faire un don en argent
cette grande région maritime où il réalise ses deux premiers films

Commanditer un support à vélo ou une table à pique-nique et
documentaires. Il découvre et adopte notre magnifique région grâce
avoir une inscription personnalisée en retour
à sa belle-famille qui, pendant plusieurs années, y développe

Prêter vos photos, vos livres ou autres objets en lien avec l’expoet y gère des auberges réputées. Ses compétences à titre de réalsition estivale sur les maquettes de goélettes
isateur documentaire sont très précieuses à l’équipe pour notamment
enrichir la programmation de la Chapelle du quai.
Vous trouverez la liste complète des opportunités sur notre page FaRose-Aimée Michaud, trésorière du CA est aussi estivante à Rivière- cebook « Chapelle du quai ».
Ouelle. Native de Saint-Pascal, elle voue un amour inconditionnel à la Faites-nous part par courriel de votre intérêt à vous impliquer à l’aPointe-aux-Orignaux. Elle était responsable du comité ad hoc qui a
dresse suivante : info.lachapelleduquai@gmail.com. Ou encore, laisconduit la réflexion sur le devenir de la chapelle. Très vive d’esprit,
sez un commentaire sur votre intérêt à vous impliquer sur notre page
c’est notre fil conducteur pour mener à bien la mise en place de la
Facebook.
nouvelle vocation de la Chapelle du quai.
Enfin, voici un aperçu de ce qui s’en vient à la Chapelle du quai en
Collaborateurs bénévoles
juin !
Marjolaine Coté, est native de l’Abitibi et depuis quelques années
Toute la programmation 2018 est disponible sur notre page Facebook
résidente de Rivière-Ouelle. Gestionnaire de projets au Mouvement
ou sur notre page web sur le site de la municipalité
Desjardins, elle est depuis peu à la retraite. Ses multi talents sont très
www.riviereouelle.ca/chapelle.
appréciés par l’équipe. Elle est capable d’abattre un travail colossal
en un rien de temps. En appui au CA, elle assume notamment les
tâches de secrétaire du Centre communautaire et culturel de la Pointe
-aux-Orignaux.
Clément Dubé est natif et résident de Rivière-Ouelle. Il avoue préférer
lui aussi la Pointe-aux-Orignaux car la beauté du site ne cesse de le
charmer. Président de la Fabrique de Rivière-Ouelle, la Chapelle du
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Groupes familiaux Al-anon/Alateen
Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il vous serait
bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon. ( Partie 2)
-Les projets sont-ils fréquemment chambardés ou annulés?
-Faites-vous des menaces telles que : «Si tu ne cesses pas de boire,
je vais te quitter» ?
-Avez-vous peur de contrarier l’alcoolique par crainte de provoquer
une cuite?
-Avez-vous déjà été blessé ou gêné par la conduite de l’alcoolique?
AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soir, 20h, salle ErnestOuellet du Centre communautaire à Saint-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10h a.m. au même
endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1-844-725-2666
Du 1er au 20
juin :
Véronique Malo,
artiste en
résidence avec
Vrille-Art actuel

23 juin :
Portes ouvertes
de 13h à 17h et
début de
l’exposition de
maquettes de
goélettes

22 juin :
Projection de La
Soirée
Canadienne,
1972 RivièreOuelle

23 juin :
Ouverture du
Café de la
Chapelle au
public pour l’été
29 ou 30 juin :
1ère visite du
voilier Roter
Sand au quai de
Rivière-Ouelle
(date à confirmer)

Le Rivière Web
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Une bibliothèque indispensable mais difficile d’accès
Par François Chalifour
responsable de la bibliothèque municipale

moment de vous inscrire, faites-le sous le nom de la famille (ex. Famille Gagnon-Boucher).

C’est le constat général qui s’est dégagé au sein de l’atelier Histoire et
culture lors de la consultation publique tenue le 21 avril dernier à
Rivière-Ouelle. On invoquait la situation de la bibliothèque au 2e étage
de l’école Vents et Marées où il n’y a pas de rampe d’accès et 3
volées de marches avant de se rendre au local, ce qui limite évidemment l’accès. On souhaiterait que la bibliothèque devienne un lieu de
rencontre, souhait limité du fait que la bibliothèque est sise dans un
local qui offre peu d’espace (la moitié de la norme prescrite pour un tel
service municipal), que les heures d’ouverture sont présentement limitées à 2 soirs/semaine les règles de sécurité de l’école interdisant
l’accès à la bibliothèque le jour pendant la semaine. La bibliothèque
est isolée comme le sont les autres comités de la communauté et elle
manque de visibilité. Les solutions viables pour un développement
harmonieux de la bibliothèque restent à trouver.

Demandes spéciales : Un volume vous intéresse et nous ne l’avons
pas à la bibliothèque? Rien de plus facile, en remplissant le formulaire
« Prêt InterBiblio » (formulaire de demandes spéciales), vous recevrez
ce volume réservé pour vous dans un délai de 2 à 4 semaines. Remplissez le formulaire en y indiquant le volume que vous désirez, votre
nom et votre numéro d’abonné (en fait, les six derniers chiffres des 14
chiffres de votre carte d’abonné). Vous pouvez faire autant de demandes que vous désirez et l’an dernier, plus de 95% des demandes
ont reçu des réponses positives.

Par ailleurs, malgré la présence régulière d’une chronique dans le
Rivière Web, les services de la bibliothèque demeurent méconnus
pour certains. Pour cette raison, nous profitons de votre attention
pour vous faire un portrait exhaustif de ces services dans les
paragraphes suivants.
Où est ma bibliothèque? Présentement située au 2e étage de l’école Vents et Marées, on y accède par la porte arrière donnant sur la
cour de récréation. Après 3 volées de marches, la bibliothèque se
trouve à droite au bout du couloir sud.
Heures d’ouverture : 2 soirs/semaine, lundi et mercredi de 19h à
20h, sauf les jours fériés. Les périodes d’ouverture sont indiquées
dans le nouveau calendrier de la municipalité distribué en décembre.
À cause des règlements de sécurité de l’école, on ne peut ouvrir le
jour pendant la semaine. Nous pourrions ouvrir la fin de semaine, il
faudrait alors recruter de nouveaux bénévoles prêts à rendre ce service. Ça vous intéresse? Appelez-moi, François : 418 856-5493, courriel : frankychalif@gmail.com
Carte d’abonné : La carte d’abonné est disponible à la bibliothèque
aux heures d’ouverture. Il y a deux types de carte : Personne
(individuelle) et Famille; les deux donnent droit aux mêmes services :
prêts de volumes, demandes spéciales, volumes électroniques, périodiques et magazine Les Libraires, accès gratuit en ligne au magazine
Protégez-Vous, Club de lecture de l’été au camp de jour. La carte
d’abonné possède un code barre numéroté (14 chiffres) qui constitue
votre numéro d’abonné. L’abonnement à la bibliothèque est tout à fait
gratuit.
Prêt de volumes : Avec votre carte d’abonné individuelle, vous pouvez emprunter 4 volumes (romans, périodiques, bandes dessinées,
etc…) à la fois. Avec la carte famille, la famille pourra emprunter 24
volumes à la fois. Dans les 2 cas, le prêt est valide pour une durée de
4 semaines et il est renouvelable. La carte famille simplifie le prêt :
pas besoin d’avoir une carte pour chaque membre de la famille; au
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Livres électroniques : Plus de 6000 volumes sont disponibles sur le
réseau si vous possédez une liseuse. La procédure à suivre est disponible à la bibliothèque. La carte d’abonné est requise pour ce service même si vous gérez vos prêts de façon autonome. Ce service
vous permet d’emprunter 5 volumes à la fois pour une durée de 3 semaines.
Protégez-Vous en ligne : Votre carte d’abonné vous permet de
profiter de ce nouveau service. Allez à l’adresse suivante : http://
www.reseaubiblio.qc.ca/protegez-vous , inscrivez votre numéro
d’abonné à 14 chiffres ainsi que votre NIP (4 derniers chiffres de ce
numéro) et voilà!
Club de lecture de l’été et Croque-Livres : à tous les étés, le club
de lecture bat son plein avec les enfants qui fréquentent le camp de
jour et qui se rendront à la bibliothèque à six reprises à partir du début
juillet. De son côté, Croque-Livres est installé au parc Nancy-Michaud
à la fin des classes et fonctionne sous le principe de l’échange : Je
prends un livre, Je donne un livre.
Magazine Les Libraires : Ce magazine publié 6 fois l’an par le
Réseau des librairies indépendantes du Québec, est disponible gratuitement à la bibliothèque (15 exemplaires à chaque parution). Ce
magazine contient une mine d’or de critiques littéraires et de suggestions de lecture pour tous.
Collection et collection locale : La collection de la bibliothèque
compte environ 3500 volumes incluant la collection locale : romans,
romans-jeunesse, documentaires, bandes dessinées, albums-enfants
et périodiques (Protégez-Vous, l’Actualité, Québec-Science, Histoire
Québec, Curium, Les Débrouillards, GéoPlein-Air, etc…). Cette collection est renouvelée à 5 reprises/année (rotations). De ce fait, environ
1200 volumes sont échangés durant l’année. Nous faisons annuellement l’achat d’une trentaine de volumes pour enrichir la collection
locale. À ce titre, nous avons installé dernièrement une boîte à suggestions pour l’achat de volumes. Et si vous ne trouvez pas ce que
vous cherchez, il y a toujours le service des demandes spéciales.
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Expositions : À l’occasion, la bibliothèque reçoit des expositions de
volumes sur des thématiques choisies. Cette année, Quand le livre fait
son cinéma du 2 mai au 22 août, Collection-Jeunesse Boréal Maboul
du 22 août au 23 octobre et Le Vin à partir du 23 octobre.
Le livre papier a toujours la cote…mais il coûte cher! Qu’à cela ne
tienne, la bibliothèque est là pour assouvir votre appétit. Avides de
lecture ou lectrices et lecteurs occasionnels, la bibliothèque vous permet d’accéder à une imposante collection d’ouvrages de tous les genres car elle est affiliée aux quelque 900 bibliothèques municipales du
Québec ainsi qu’à la Grande Bibliothèque de Montréal, à la bibliothèque Gabrielle-Roy et à celle de l’université Laval à Québec pour ne
nommer que celles-là. Le livre-papier est là pour rester, les maisons
d’édition québécoises se multiplient; on peine à suivre le rythme des
parutions et contrairement à ce que l’on peut croire, une statistique
récente révèle que le livre électronique plafonne à 3% des ventes de
livres au Québec. Pour les libraires, le défi est plutôt de trouver des
formules afin de contrer le commerce en ligne.
Pour nous à la bibliothèque, les défis sont de garder nos bénévoles et
d’en recruter de nouveaux, d’attirer plus d’utilisateurs et d’améliorer
l’accès aux services. Ce dernier élément ne peut passer que par
l’installation de la bibliothèque dans un endroit où les comités
partageront des espaces et profiteront de la synergie de ce partage.

Famille THIBOUTOT - BOUTOT :
6e rassemblement
Le vendredi 30 juin prochain, aura lieu à Rivière-Ouelle, pays de nos
ancêtres, le 6e rassemblement de l’Association des familles Thiboutot
-Boutot d’Amérique inc. Des activités de rencontres et de découvertes
sont au programme de la journée.
Nous invitons tous les membres, les non-membres, toutes les personnes qui, de près de loin, possèdent un lien parental avec la famille.
La journée débutera à 9 h 00, à la salle du Tricentenaire de RivièreOuelle. L’inscription coûtera 30,00$ par personne pour toutes les activités de la journée, y compris le banquet du midi.
Pour plus d’informations, nous
vous invitons à visiter le site :
http://www.thiboutotboutot.com et à communiquer
avec madame Marie-Andrée
Thiboutot, secrétaire, au
numéro : 418 856-4230.

Conservez ces pages et vous aurez toujours une bonne idée de ce que
votre bibliothèque peut vous offrir!

QUAND LE LIVRE FAIT SON CINÉMA: une exposition de volumes à
la bibliothèque municipal.
Cette exposition de près de 50 volumes nous présente une sélection
de romans qui ont été tournés en films, des ouvrages sur l'histoire du
cinéma, des dictionnaires, des albums-photos des grandes stars, l'album du "making of" du film Louis Cyr, Hollywood des années 30, bandes dessinées, etc. L'exposition est présente jusqu'au 22 août et les
volumes sont tous disponibles pour le prêt
aux heures d'ouverture
(lundi, mercredi de 19h
à 20h).

Entre voisins, abattons la clôture des préjugés!
Lorsqu’on se connaît, on fait plus attention.

Le Rivière Web
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Petit saut au pays de Caux
Par Roger Martin
Il était 19h le 27 avril quand nous nous sommes présentés à la mairie
d’Hautot-Saint-Sulpice, notre commune normande jumelle. Portes
closes.... Vous savez maintenant, c’est instauré comme une tradition
de profiter de l’assemblée générale annuelle de l’Association des
cousins du Nouveau Monde pour une période d’échanges entre nos
villages par le biais de la technologie. Pendant cette attente, AndréeAnne, notre agente de développement, et madame Nelly, directrice de
l’école du Nouveau Monde, s’activent en coulisses pour établir la communication.
Cette année, monsieur le maire Simard avait pris l’initiative de se faire
accompagner par les personnes résidentes de Rivière-Ouelle ou des
villages voisins qui ont participé au voyage « Retour aux sources » en
septembre dernier; nous étions donc cinq avec lui pour cet allerretour. Retournons donc de l’autre côté de l’Atlantique où il est 19h45
quand une quarantaine de membres de l’Association défilent pour
prendre place dans la salle du conseil; pas besoin de vous dire que
nous avons vite fait de reconnaître bien des visages.

servera son identité au sein de l’éventuel regroupement; des consultations seront menées tout au cours de l’année.
C’est ce moment que la technologie a choisi pour manifester des
signes de défaillance; rapides salutations même pas de câlin et hop!
retour au 133 route 132.... Une finale en catastrophe mais la technologie a toujours le dernier mot; pourtant, nous avions unanimement
convenu de part et d’autre que la communication était meilleure que
les précédentes années.
J’aurais bien aimé partager ces retrouvailles surtout qu’au menu du
dîner prévu après l’assemblée, le chef Patrice avait concocté une
tartiflette et que dire des gâteaux! La seule vue des photos m’a fait
saliver. Peut-être aussi que Stéphane, le mari de Nelly, m’aurait expliqué son plan d’attaque pour l’ouverture de la pêche au saumon le
lendemain. Tant pis, au moins, je me console à la pensée que l’on
aura des histoires de pêche à partager lorsque le couple passera à
Rivière-Ouelle cet été.

D’entrée de jeu, les maires échangent les salutations d’usage et partagent leurs priorités d’action respectives. Pour Rivière-Ouelle, le maire
insiste sur la réfection et l’entretien de certaines routes ainsi que sur la
restauration de la patinoire, une infrastructure de loisirs qui vient de
bénéficier d’une subvention; mais le plus important dossier est certainement l’adoption du plan de développement 2018-2022 qui guidera les actions des élus pendant cette période jusqu’après le 350e
anniversaire de fondation du village.
Madame Auzou prend le relais pour nous saluer et nous adresser son
message de circonstance à titre de présidente de l’Association des
cousins du Nouveau Monde. En relève, M. le maire Lemettais confirme qu’il dort mieux maintenant que les semis de betterave sucrière
ont été complétés ; il semble que le printemps pluvieux et frais de Normandie ait quelque peu joué au trouble-fête. Là-bas comme ici, l’entretien des routes et des bâtiments constitue la principale préoccupation
des élus; la rénovation du logement communal qui occupe le second
étage de la mairie, un édifice patrimonial, est prévue au chantier de
2018. Quant au projet de regroupement éventuel de quelques communes voisines, « il progresse sans précipitation » pour reprendre les
mots du maire. Un principe a été retenu : chaque commune con
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Mot du maire dans le Rivière Web du
mois de mai: mise au point
Par André Carrier
Par la présente, je me dois de rectifier respectueusement certains
propos de M. le maire dans sa chronique : Mot du maire.
Premièrement, ce n'est pas un citoyen qui a voulu filmer en début
d'année, mais bien une citoyenne qui s'est fait interdire de filmer l'assemblée.
Lors de l'assemblée de février, la discussion après l'assemblée laissait clairement voir le refus de permettre de filmer les assemblées du
conseil, de la, des plaintes au MAMOT (ministère des Affaires municipales)
Pour ce qui est de la possibilité d'aller devant les tribunaux en cour
supérieure, veuillez noter qu'il n'y a pas à ma connaissance de municipalité qui s’est essayée. Tous les avocats sont d'accord pour dire
que les municipalités seraient déboutées en cour supérieure.
Espérant avoir remis les pendules à l'heure, cela nous donne la
preuve que l'enregistrement des assemblées du conseil reflète fidèlement tout ce qui se dit.
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du
KRTB a besoin de vous maintenant!
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou
par quinzaine, pour vous impliquer :
Aux soins des personnes en fin de vie. (Grand
besoin)
À la cuisine. (Grand besoin)
Au ménage. (Grand besoin)
À l’accueil des visiteurs.
La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant !
Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez
-nous sans tarder :

Maison Desjardins de soins palliatifs du
KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240

Le Rivière Web
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