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Ça s’est passé à...
Par Roger Martin

village... De temps à autre, il me revient des images de la plaine riveloise de mon enfance.... Un presque désert ... et des photos d’époque
le prouvent. Bien sûr, il y a eu l’acharnement des défricheurs mais
surtout la préoccupation qui prévalait à l’époque de dégager les bâtiments et les routes sous prétexte que la présence d’arbres favorisait
l’accumulation de la neige en hiver. L’originalité, c’était que les étroits
Cette première dans l’histoire locale est une initiative de la municipali- champs cultivés étaient bordés de haies où poussaient en joyeux conté et elle découle de la Politique municipale des aînés rendue pucubinage amélanchiers, sorbiers, spirées sauvages, cornouillers, ceriblique le 2 juin dernier au terme de nombreuses rencontres et de con- siers à grappe et autres au grand plaisir des oiseaux. Depuis, les essultations menées auprès de cette clientèle. Une telle politique consti- paces agricoles se sont beaucoup agrandis; à certains endroits, on a
tue un engagement solennel de la municipalité d’offrir aux aînés rive- implanté des brise-vent qui rompent la monotonie. Mais ce qui me
lois un cadre de vie qui leur permette de s’épanouir dans leur milieu et frappe en empruntant les routes de mon village, c’est comme les
de participer activement à la vie communautaire. L’activité se répétera arbres et arbustes sont réapparus de façon généralisée autour des
chaque mois.... ou presque, fournissant aux aînés une occasion privi- résidences et propriétés ainsi que le long des routes. Sans doute que
légiée de rencontres et d’échanges, une élégante façon de contrer la les trente et quelques années d’efforts du Comité d’embellissement y
solitude et l’isolement qui guettent cette
sont pour quelque chose dans ce retournefrange de notre population.
ment de situation. Imaginez si on pouvait
faire de même le long de cette rivière qui
Prochain rendez-vous à ne pas manquer : le
serpente notre territoire!
31 octobre. Feuilletez bien votre Rivière
.... dans l’Éventail profond le 30 septembre,
Web pour y trouver des informations suppléje revenais bredouille après une couple
mentaires. Sans être dans le secret des
d’heures à appeler désespérément un vaste
dieux, je soupçonne qu’il y aura des saveurs
camp d’oies parquées à un kilomètre plus
d’automne et d’Halloween au menu.
loin. Niet! Elles sont restées sourdes malgré
Source : Communiqué de presse d’Èvemes roucoulements persistants. Perdu dans
Marie Bélanger, technicienne en loisirs et
mes souvenirs de chasse d’une autre
vie communautaire, le 20 septembre 2018
époque, je venais de déposer tout mon attirail à proximité de ma voiture pour retourner
.... dans le numéro de septembre du Rivière
à la maison quand j’ai sursauté en entenUne photo pour la postérité...
Web, vous avez appris à connaître OBAKIR,
dant une voix féminine qui m’interpelait
l’organisme des bassins versants de Kajoyeusement tout en descendant de son « 2
mouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup; on
roues ». Difficile d’identifier ce visage dissinous y annonçait un ambitieux projet de renaturalisation des rives de mulé sous son casque de cycliste mais le chaleureux timbre de voix
la rivière Ouelle. La première étape constituait une phase de sensibili- m’a facilité la tâche : pour protéger un tantinet l’anonymat, je l’appellesation à l’importance de restaurer la bande riveraine pour protéger les rai la belle Hélène. Riveloise de souche, elle était passée ce jour-là
nombreuses espèces présentes dans l’écosystème de la rivière et elle saluer des membres de sa famille et avant de regagner ses quartiers
a été réalisée au cours de l’été. Résultat, quelque quatre-vingt (80)
généraux à Québec, elle avait décidé de prendre un moment pour
résidences ont été ciblées le long des rives et les propriétaires, rendécouvrir en vélo un secteur du village qui lui était inconnu, l’Éventail.
contrés. OBAKIR et l’entreprise Arbre-Évolution, son partenaire, leur Elle était sous le charme du paysage bucolique avec les maisons aux
ont proposé un plan d’aménagement conçu sur mesure pour leur ter- styles diversifiés et d’une propreté irréprochable; et parallèle à la
rain. La plantation aura lieu en 2019 sur les propriétés.
route, le grand boulevard liquide se pavanait rempli jusqu’au bord par
la grande marée. Arrivée à la dernière maison, elle avait décidé de
Il semble bien que cette proposition ait été accueillie favorablement
poursuivre sur cette route que les agriculteurs empruntent pour accépar les proprios ce qui a fait dire au maire Simard : « Nous sommes
der à leurs champs « juste pour voir où ça menait». C’est ainsi qu’elle
ravis de savoir que la plupart des propriétaires riverains partagent nos s’est retrouvée à sa grande surprise au bout de la route face à Roger
préoccupations et sont prêts à faire leur bout de chemin. » Soucieuse Martin.
de prêcher par l’exemple, la municipalité a procédé à la plantation de Je croise rarement la belle Hélène .... sinon aux deux éditions de la
végétaux sur un terrain qui lui appartient à l’intersection du chemin
course de la rivière Ouelle. Aussi bien en profiter ... tout au bout du
Sud-de-la -Rivière et de la route 132 à l’entrée ouest de notre village. champ et de la route, on a improvisé librement sur le paysage, sur la
Il s’agit d’un secteur exposé à l’érosion comme bien d’autres tout au famille et sur la politique... à la veille des élections; trève de bavarlong du parcours sinueux de la Ouelle.
dage, il a bien fallu un bon quart d’heure plus tard reprendre chacun
Source : Communiqué de presse d’Andrée-Anne Patry, agente de dévelop- notre route alors que le jour enfilait son pyjama.... de nuit.
pement, le 1 octobre 2018
Si je vous raconte ce potinage, c’est que je n’oublierai jamais comment je me suis retrouvé devant une classe de 38 jeunes filles de
Ce sont ces petits gestes qui vont changer petit à petit l’allure de notre Secondaire 3 au collège de Sainte-Anne en 1969 avec la délicate
.... à la salle du Tricentenaire le 19 septembre alors que 40 personnes
ont participé au premier dîner communautaire. Les invités ont partagé
un bon repas préparé par La Fine Bouche tout en échangeant entre
eux.
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Comité du journal
mission de leur enseigner le français; la belle Hélène en était.
S’assurait-elle chaque matin comme d’autres que j’avais bien deux
bas identiques ou si ma cravate concordait avec le reste de mon attirail vestimentaire? Je ne saurais dire et qu’importe! Selon les sautes
d’humeur de la température, un gazouillis flottait en permanence sur
cette classe, surtout quand je lui tournais le dos pour me servir du
tableau. Mince consolation pour le professeur néophyte : c’était une
autre époque de sorte que ces élèves maîtrisaient aussi bien le français que moi ....ou presque. Malgré leur propension à la volubilité, je
dois confesser que je garde un souvenir impérissable de cette année
éprouvante et de chacune de ces jeunes filles.

Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Sylvie Dionne, Révision
Pascale Pelletier, agente de liaison
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca

Quand les touristes tournent autour du pot...

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

Par Roger Martin
Une très sérieuse étude du Guide touristique Gordana spécialisé en
matière de consommation de cannabis, prévoit que le pot pourrait
générer des revenus de 2 milliards $$$ annuellement en tourisme au
Canada. L’entreprise a élaboré ces prévisions à partir de données en
provenance du Colorado. Il semble que la disponibilité légale du cannabis aurait une influence positive sur le désir de voyager de 23%
des personnes. En effet, l’agence du tourisme de cet état estime que
4 % des touristes de l’État, viennent uniquement pour profiter de la
légalisation de la marijuana. Le PDG va jusqu’à prédire qu’au Canada, « le secteur du tourisme sera énorme pour la consommation de
cannabis. »
Source : Alain McKenna, Infolettre Les Affaires du 4 octobre
Encore faudra-t-il que les touristes accrocs, les « potteux », puissent
dénicher un espace où on tolèrera qu’ils s’adonnent à leur dépendance en toute liberté sinon les milliards de revenus potentiels s’envoleront en fumée... En passant, même si le pot est maintenant légal,
le mot potteux n’est toujours pas valide au scrabble.

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

BAPTÊMES
Helrick Caron, fils de Karina Desrosiers et de Jean-Christophe Caron, a été baptisé le 7 octobre 2018 à l’église de Rivière-Ouelle.
Karl Bélanger, fils d’Anne-Marie Ouellet et de Nicolas
Bélanger, a été baptisé le 14 octobre 2018 à l’église de
Rivière-Ouelle.
MARIAGES
Mme Catherine Morin-Michaud et M. Simon Cummings se sont mariés le samedi 6 octobre 2018 à l’église de Rivière-Ouelle.
Mme Alexandra Jean et M. Simon Martin se sont mariés le samedi
6 octobre 2018 à l’église de Saint-Damase.
Félicitations aux heureux mariés! Beaucoup de bonheur!
Célébrations des dimanches du mois de novembre 2018

Les CFQ, des liens

Dimanche 4 novembre: Célébration eucharistique; messe de la
Commémoration des défunts depuis le 1 novembre 2017.
Dimanche 11 novembre: Célébration eucharistique (messe)
Dimanche 18 novembre: Célébration dominicale de la Parole
Dimanche 25 novembre: Célébration eucharistique (messe).

de découvertes tissés serrés
Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle
Le Rivière Web
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Vitesse sur les routes municipales
Par Nancy Fortin, directrice générale
Cet été, nous avons reçu plusieurs plaintes au sujet de la vitesse sur
les routes de notre municipalité. Voici un résumé de toutes les actions
qui ont été réalisées afin de répondre à vos plaintes et aussi certaines
explications afin de vous permettre de comprendre la réalité sur ce
qu’une municipalité peut faire ou pas.
Le Conseil municipal a une seule responsabilité légale en lien avec la
vitesse des véhicules, c’est celle de réglementer les limites de vitesse,
ce qui a été revu en 2016 par le règlement 2016-5 Circulation et le
stationnement. Lorsque ce règlement a été modifié, le ministère des
Transports a fait une analyse de nos chemins et nous a transmis des
recommandations. C’est pourquoi, entre autres, les limites des routes
du littoral ont subi une baisse à 40 km/h.
La Sûreté du Québec est responsable de faire respecter les limites de
vitesse qui sont imposées par le règlement municipal. À la suite d’une
demande de notre part, le responsable du poste de police de SaintPascal a mandaté son équipe de policiers afin d’être plus présents sur
notre territoire. C’est pourquoi vous avez remarqué une présence accrue de ceux-ci ces derniers jours. Le responsable du poste a pris très
au sérieux la pétition que nous avons reçue ainsi que plusieurs autres
demandes qui ont été placées tout au long de l’été à l’agent de police,
parrain de notre Municipalité.

Également, la Municipalité a obtenu une aide financière pour l’achat
d’un radar pédagogique (50% du coût du radar). Il a été installé dans
les rues municipales vers la fin de juillet. Nous le déplaçons régulièrement pour sensibiliser le plus de conducteurs possible. Par contre,
vous devez savoir que ce dernier ne peut être installé sur la route 132
ni sur le chemin du Haut-de-la-Rivière, car ce sont deux routes sous la
responsabilité du ministère des Transports. Nous sommes intervenus
auprès de ce ministère ce qui a résulté en l’installation temporaire de
radars sur ces chemins.
Des bollards ont également été installés sur le chemin de la Pointe.
Ce système a porté fruit. Malheureusement, nous ne pouvons pas
poser ce type de bollard sur tous nos chemins municipaux, car il est
exigé une largeur minimum de la chaussée et cette largeur n’est pas
rencontrée par plusieurs de nos rues.
Sachez que la problématique de la vitesse sur les chemins de la
Municipalité est prise très au sérieux par le Conseil. Les actions
entreprises sont celles que nous pouvons prendre légalement et il est
du devoir de chaque conducteur de conduire de façon responsable.
4

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Les avis publics
Par Sylvie Dionne, adjointe administrative
Pour informer la population de ses projets ou de ses décisions, une
municipalité a obligation de publier des avis publics qui contiennent
plusieurs renseignements d’intérêt pour les citoyens.
Les municipalités diffusent des avis publics pour une foule de sujets
parmi lesquels :
•
Un changement de zonage;
•
Le dépôt de documents au conseil municipal : rapport
financier, programme triennal des immobilisations;
•
Le calendrier des séances du conseil municipal;
•
La démolition d’un bâtiment;
•
L’adoption d’un nouveau règlement.
À la municipalité de Rivière-Ouelle, vous retrouverez ces avis publics ici au bureau municipal dans l’entrée de l’ancien guichet
automatique, à l’église et également sur notre site internet.
Une consultation régulière des avis publics vous permet de rester
au courant des projets en cours et à venir et de jouer ainsi un rôle
actif dans la vie de votre municipalité. C’est notamment dans les
avis publics que vous trouverez les moments et moyens par
lesquels vous pourrez vous faire entendre.

Calendrier 2019 : Appel aux photos
Par André-Anne Patry, agente de développement

Vu la popularité du calendrier aux couleurs de Rivière-Ouelle publié à la veille des Fêtes l’an dernier, nous renouvelons l’aventure
et préparons actuellement la mouture 2019 de notre calendrier
municipal! Pour ce faire, nous souhaitons recueillir une banque de
photos prises à Rivière-Ouelle dans la dernière année.
Faites vite!
Faites-nous parvenir vos meilleurs clichés avant le 1 novembre à
minuit à l’adresse info@riviereouelle.ca. Qui sait, vos photos
pourraient se retrouver dans le calendrier qui sera distribué à toute
la population avant Noël. Ho! Ho! Ho!
Comment participer au concours photos?
Vous pourriez même être admissible au concours lancé par la Municipalité au début de l’année 2018. Déjà, quelques candidats nous
ont envoyé leurs photos. Pour connaître les règles du concours,
consultez le www.riviereouelle.ca/concours-photos-2018.
L’auteur de la photo coup de cœur recevra un certificat cadeau
d’une valeur de 100 $ pour l’achat de produits régionaux ainsi
qu’un exemplaire du livre photographique « Le Kamouraska » de
Nicolas Gagnon.
Surveillez notre page Facebook : vous serez appelé à voter pour
votre photo préférée!
Novembre 2018

Le Rivière Web
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Le mérite spécial Adélard-Godbout 2018

4e FORUM ANNUEL

Par Roger Martin

Par Roger Martin

Adélard Godbout fut premier ministre du Québec en 1936 puis de
1939 à 1944. Originaire de Saint-Éloi, il fut diplômé de l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; à titre d’agronome du ministère de l’Agriculture, il a par la suite desservi le comté de L’Islet avant
d’accéder aux postes de député de ce comté, de ministre et enfin, de
premier ministre. Pour rappeler sa contribution exemplaire au développement de l’agriculture québécoise, l’Ordre des agronomes du
Québec décerne chaque année depuis 28 ans le Mérite spécial Adélard-Godbout.
Cette décoration vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d’un
individu, d’un
groupe, d’une entreprise
ou d’un organisme
pour une réalisation ou
une action spécifique qui concourt au
développement de
l’agriculture, de l’agronomie ou de l’agroalimentaire.

Le Conseil du Saint-Laurent est une table régionale de concertation
qui regroupe tous les intervenants en provenance des 19 municipalités côtières des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivièredu-Loup. Toute personne qui s’intéresse aux enjeux de l’Estuaire du
Saint-Laurent et de sa zone côtière, est invitée à participer au 4e Forum annuel qui se tiendra :

À MONTMAGNY le mardi 30 octobre de 9h à 16h à l’HÔTEL
L’OISELIÈRE.

Le Plan de gestion intégré régional qui a exigé cinq(5) années de sensibilisation, d’information, de consultation et de travaux préliminaires,
est maintenant déposé ; c’est le temps de passer à l’action d’où le
thème du Forum EMBARQUEZ DANS LE BATEAU!
Vous pourrez prendre connaissance des actions retenues en priorité
pour notre territoire dont au moins une devrait se réaliser en zone
côtière riveloise. Le Forum sera consacré à la mobilisation des gens
afin de stimuler la réalisation de projets touchant les 4 grands enjeux
Au moment d’écrire
ces lignes, le Mérite en
priorisés : érosion et submersion côtière, qualité de l’eau et contamiquestion n’a pas
encore été remis mais le nation, accès au fleuve et marinas, ressources et écosystèmes.
nom du candidat retenu a été dévoilé. Ce sont mes amis, Jean-Guy et
Céline, qui m’ont mis sur la piste pour accéder à l’information. Notre
Pour consulter la programmation et vous inscrire, visitez le site :
concitoyen Gilles Martin est le récipiendaire de cet insigne honneur.
www.tcrsudestuairemoyen.org | onglet Forum annuel. Le coût de l’insD’aucuns pourront prétendre que je suis en conflit d’intérêt mais
cription incluant le repas du midi est de 25$.
quand un membre de notre communauté voit son mérite reconnu,
Vous désirez davantage d’information? N’hésitez pas à rejoindre une
c’est un motif de fierté qui rejaillit sur toute notre collectivité.
des organisatrices :
Sophie Comtois 418 722-8833 (comtois.zipse@globetrotter.net)
Mon frère Gilles est un agriculteur bien connu dans notre village et
notre région; il est encore impliqué de corps et de cœur dans la
Ferme Sudri inc. Il a compris pendant sa carrière que le développement de notre agriculture passait par la transformation des produits
agricoles. C’est ce qui l’a amené à participer à la naissance et ensuite
à la croissance du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), un organisme qui a hérité des infrastructures de l’ancienne Ferme expérimentale d’Agriculture Canada à La Pocatière; il
en est d’ailleurs le président du conseil d’administration depuis 1999.
Le Centre regroupe sous son toit des entreprises dont la réputation
n’est plus à faire et d’autres en démarrage. Depuis sa création, le
CDBQ a attiré plus de 30M$ en investissements dans la région. La
décoration reconnaît le flair dont Gilles a su faire preuve pour s’entourer de personnes éminemment compétentes en mesure d’identifier
des secteurs où les interventions du CDBQ seraient les plus pertinentes.
En recevant le Mérite spécial Adélard-Godbout, Gilles rejoindra une
NDRM. Pour inspirer la réflexion, l’invitation est accompagnée de la
impressionnante confrérie de grosses pointures. À vous de juger par superbe photo
ces quelques exemples : Serge Riendeau, ex-président d’Agropur
d’un de nos paysages familiers :
(2017), Hélène Raymond, journaliste originaire de la région (2016),
Jean Garon à titre posthume (2014), Jacques Proulx, ex-président de
l’UPA (2009) et le Cercle de Fermières du Québec (1991).
Chapeau p’tit frère!

Source : https://oaq.qc.ca/membres/prix/merite-special-adelardgodbout/
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Antonio aura 101 ans...

La mini-collecte à 10 ans

Par Monique et Paul-André Hudon
Agriculteur et pêcheur d’anguilles, cet homme bien connu dans
sa paroisse natale atteindra bientôt l’âge plus que vénérable de
101 ans. Lors d’une visite, Antonio Hudon vous parlera de toutes
ces années vécues jusqu’à aujourd’hui avec la lucidité qu’on lui a
toujours connue.
Ce travailleur infatigable, père de famille, vous racontera comme
il lui fallait besogner avec force et courage avec ses chevaux
pour les durs travaux. Par conséquent, le repos du dimanche
était nécessaire pour les rencontres familiales, la visite des voisins, les parties de cartes, la musique et le chant. Pour lui, ce ne
sont que de doux souvenirs.
Il n’oubliera sans doute pas de vous mentionner : « J’ai réussi
ma vie, j’ai eu un beau règne et je serais disposé à revivre ces
années n’importe quand. J’ai aimé Rivière-Ouelle; c’est beau à
Rivière-Ouelle. »
Note : M. Hudon a confié le récit de multiples épisodes de sa vie
au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli.

L’éco-bulletin

La mini-collecte permet de se débarrasser de plusieurs matières
recyclables en les apportant à l’école de votre enfant.

Pourquoi?

Développer de bonnes habitudes de récupération
Réduire la quantité de déchets enfouis
Faciliter l’accès à un lieu de dépôt
Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux
Soutenir des causes sociales

Historique

La mini-collecte a d’abord été instaurée au Témiscouata par une enseignante et ses élèves. Puis, le projet a été étendu à toute la MRC
par la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. En 2008,
Co-éco a été approchée pour instaurer le projet dans les écoles des
MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et des Basques.
Aujourd’hui, le nombre de matières amassées par ce projet chaque
année est impressionnant. Un bon exemple qu’une petite idée peut
faire du chemin!

Les matières récupérées

Crédit photo : Claudette Boissonnault

Depuis 2009, la mini-collecte a permis de récupérer au Kamouraska
seulement:
4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de fabriquer d’autres objets.
427 lunettes ont été données à l’organisme Optométristes sans
Frontières.
5 764 cartouches d’encre ont été collectées pour la société MIRA.
1 238 lb de goupille de cannettes ont financé le transport des matières.
1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées pour l’achat de fauteuils
roulants.
8 895 lb de piles ont été détournées de l’enfouissement.

ATTENTION les piles au lithium doivent être apportées à l’écocentre,
car elles peuvent s’enflammer si elles sont en contacte avec les
acides des batteries régulières.
Pour participer, apportez les matières séparées au secrétariat de
l’école de votre enfant et Co-éco s’occupera de les collecter et les
distribuer aux différents organismes.

Pour la 10e année, pouvons-nous
faire mieux que les années précédentes ?
Le Rivière Web
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NDLR : Vous aurez été prévenu

Fin de la saison 2018 pour les écocentres
OPÉRATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE À RIVIÈRE-OUELLE
Les policiers du poste de la MRC de Kamouraska de la Sûreté du
Québec rappellent aux automobilistes l’importance de respecter la
signalisation affichée dans les différents secteurs de la municipalité
de Rivière-Ouelle et plus particulièrement, dans les différents secteurs résidentiels.
Des opérations en sécurité routière seront réalisées dans les rues de
la municipalité au cours des prochaines semaines. Les policiers surveilleront principalement le non-respect de la vitesse, les crissements de pneus ainsi que tout autre comportement dérangeant, pouvant nuire à la quiétude ou à la sécurité des résidents.
Nous rappelons aux automobilistes que les amendes pour les excès
de vitesse varient selon l’infraction commise et que tout conducteur
qui en commet s’expose automatiquement à recevoir un constat
d’infraction. De plus, nous rappelons qu’un conducteur circulant à
plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h commet un grand excès
de vitesse (GEV). En plus de recevoir une amende, il voit son permis
de conduire suspendu pour une période de sept jours pour une première infraction et de 30 jours pour une seconde infraction.
La sanction relativement à un crissement de pneus est de 63 $ incluant les frais, alors que l’omission de s’immobiliser à un arrêt obligatoire se traduit par une amende s’élevant à 169 $, incluant les
frais, et à l’inscription de trois points d’inaptitude sur le permis.

Afin d’en connaître davantage sur les infractions, les amendes encourues, ou les diverses règlementations, vous pouvez consulter en
tout temps le site de la Société de l’assurance automobile du Québec à l’adresse suivante : www.saaq.gouv.qc.ca.
Nous remercions les automobilistes pour leur prudence et leur vigilance. Respecter la signalisation et réduire sa vitesse permettent
d’assurer la sécurité de tous les usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou même automobilistes.

Les écocentres de la MRC de Kamouraska fermeront
bientôt leurs portes pour la saison hivernale. Les
écocentres de La Pocatière et de Saint-Alexandre-de
-Kamouraska fermeront le 3 novembre à 16h alors
que l’écocentre de Saint-Pascal prolonge son service
pendant l’automne en ouvrant uniquement les samedis de 8 h à 12 h du 10 novembre jusqu’au 15
décembre.
Les écocentres offrent des services aux résidents de
la MRC; ils ne desservent pas les entreprises, les petits

commerces ou les institutions. Co-éco vous rappelle
qu’il faut trier vos matériaux avant d’accéder à l’écocentre. Le personnel est sur place pour guider et
pour informer les utilisateurs sur la disposition des
matériaux.
Les résidus domestiques dangereux doivent également être identifiés et bien scellés; aucun résidu
dangereux industriel n’est accepté. Les pneus de 48’’
de diamètre et moins sont acceptés, mais SANS
JANTES. De plus, des frais s’appliquent pour les déchets ultimes.
Voici l’horaire de l’Écocentre de La Pocatière d’ici le
3 novembre :
Mardi, jeudi et samedi
De 8h00 à 16h00
Pour de l’information supplémentaire :
www.ecocentresmrckam.com ou 418 371-1234

Sûreté du Québec
Région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
418 721-7250
www.sq.gouv.qc.ca
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Bon partage de la route piétons-cyclistes-automobiliste
Par Marie Dubois, conseillère municipale
Voici un rappel de quelques règles de la SAAQ pour les piétons, les
Obligations
cyclistes et les automobilistes tout ceci adapté du site révisé en mai
Selon le Code de la sécurité routière, le cycliste doit, entre autres :
2018 : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement. • respecter les panneaux et les feux de circulation en
Le mois d’octobre est le mois du piéton. À cette occasion, la Société
de l’assurance automobile du Québec invite les conducteurs et les
piétons à être plus vigilants afin de réduire le nombre d’accidents. Les
données des bilans routiers sont éloquentes :
• Chaque jour, en moyenne, huit piétons sont victimes d’un accident
•
de la route;
• Chaque semaine, en moyenne, un piéton décède à la suite d’un ac- •
cident de la route.
►Piétons : ce que dit la loi
Le Code de la sécurité routière s'applique aussi aux piétons. Pour
marcher en sécurité et éviter des amendes (15$ - 30$), il faut le respecter.
Obligations
Selon le Code de la sécurité routière, le piéton doit :

Le piéton a la priorité sur les conducteurs et les
cyclistes, qui doivent lui céder le passage. Par
contre, il doit s'assurer qu'il peut traverser sans
risque, c'est-à-dire que les véhicules et les cyclistes
l'ont vu et qu'ils lui cèdent le passage.
À la municipalité, il est possible de vous procurer des brassards réfléchissants utiles tant pour les piétons que les cyclistes. Portez le
brassard aux jambes ou aux chevilles car les phares des véhicules éclairent surtout le bas du corps.
►CYCLISTEs : Ce que dit la loi
En vélo, il y a des règles à respecter : la signalisation, les feux de circulation… Il y a aussi des interdictions, comme celles de circuler sur
un trottoir - sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le
permet - ou avec des écouteurs sur les oreilles ou en textant. En cas
d’infraction au Code de la sécurité routière, des amendes sont prévues. (80-100$).
10

attendre que le feu passe au vert avant de repartir.

céder le passage aux véhicules et autres cyclistes qui ont la priorité à une intersection.
Céder le passage aux piétons qui s’engagent ou qui manifestent
leur intention de s’engager dans une intersection.

•

circuler aussi près que possible du côté droit de la chaussée. Le
cycliste peut quitter sa position pour effectuer un virage à gauche
ou en cas de nécessité.

•

signaler ses intentions d’une façon continue et sur une distance suffisante pour être bien vu par les autres usagers

•

circuler à la file quand il roule en groupe : le groupe peut être formé d’un maximum de 15 cyclistes

utiliser le trottoir qui borde la chaussée. S’il n’y en a pas, il peut circuler au bord de la route ou sur l’accotement. Bien qu’il soit préférable
de voir venir les véhicules (sens inverse de la circulation), le piéton •
peut circuler dans les deux sens, en privilégiant l’option la plus sécuritaire.
traverser aux intersections et aux passages pour piétons. Il est recom- •
mandé de vérifier la circulation avant de traverser en regardant à
gauche, à droite, de nouveau à gauche et à l'arrière.
se conformer aux feux pour piétons installés aux intersections. S'il n'y •
en a pas, il doit se conformer aux feux de circulation
DE plus au passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection :

tout temps, même lors d'un virage à droite au feu
rouge :même si la voie est libre, le feu rouge et le
panneau d'arrêt exigent une immobilisation complète. Il faut

s'il y a plus de 15 cyclistes, il faut former un autre groupe circuler
en demeurant à califourchon et tenir le guidon
rouler dans le sens de la circulation - sauf si une signalisation
autorise le contresens à vélo ou en cas de nécessité
respecter la signalisation

►LES AUTOMOBILISTES
Envers les piétons
Lorsque vous croisez un piéton, vous devez ralentir et laisser entre
votre véhicule et le piéton, un espace de :
1 m dans une zone de 50 km/h ou moins
1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h
À un passage pour piétons, vous devez vous arrêter dès qu’un piéton
s’y engage ou manifeste clairement son intention de traverser :
il attend sur le trottoir qui borde le passage pour piétons
il fait un signe de la main
vous avez établi un contact visuel avec lui, etc.
Il est préférable de faire un geste de la main pour signaler aux piétons
qui veulent traverser que vous les avez vus.
Respectez la priorité de passage des piétons aux intersections et
redoublez de prudence avant de
Suite page suivante
faire un virage à droite au feu
Novembre 2018
rouge.

Gardez vos phares allumés, surtout dans des conditions climatiques
difficiles, pour bien voir et être vu.
Ne pas accorder la priorité de passage aux piétons, c’est une infraction qui peut entraîner :
une amende de 100 $ à 200 $ et 2 points d’inaptitude
Envers les cyclistes

Gardez vos distances. Le Code de la sécurité routière vous oblige à
ralentir et à laisser entre votre véhicule et le cycliste, un espace
de :
•

1 m dans une zone de 50 km/h ou moins

•

1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h

Dépasser un cycliste sans avoir ralenti ou sans avoir l’espace
raisonnable de 1 m ou de 1,5 m
C’est une infraction au Code de la sécurité routière qui peut entraîner :une amende de 200 $ à 300 $ et 2 points d’inaptitude
Envers les autobus scolaires
En présence d’un autobus scolaire
Le plus grand risque pour la sécurité des enfants se trouve à l’extérieur de l’autobus scolaire et provient soit de l’autobus lui-même, soit
de la circulation environnante.
Quand un autobus scolaire a activé ses feux intermittents ou son panneau d’arrêt, il faut s’immobiliser à plus de 5 mètres, qu’on roule dans
la même direction que l’autobus ou dans le sens inverse.
En cas d’infraction, le contrevenant peut avoir :
une amende de 200 $ à 300 $
9 points d’inaptitude
Exception
Vous n’avez pas à vous immobiliser quand vous croisez un autobus
scolaire qui circule sur une voie séparée de la vôtre par un terre-plein.
Cet aperçu de règlementation se voulait un rafraîchissement des
bonnes pratiques pour assurer un partage harmonieux et sécuritaire
des usagers de la route. Adopter la courtoisie et faire preuve de savoir
-vivre et de discipline sur les routes riveloises, ce sont des responsabilités qui incombent à tous les utilisateurs.
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Bibliothèque municipalité de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
Postes à combler au sein du CA de la bibliothèque
À la dernière assemblée générale annuelle, le 17 avril dernier, 2
postes sont restés vacants à la suite des départs de Mme Gervaise
Lavoie et de M Benoit Guignard. Ces postes restent à combler ( des
mandats de 2 ans) et si l’un ou l’autre vous intéresse, vous n'avez
qu'à me rejoindre au 418 856-5493 ou encore par courriel frankychalif@gmail.com. Pour en savoir plus sur le comité de la bibliothèque,
consultez le Bottin des services où la description du comité apparaît.

amies les plus proches qui, après plusieurs semaines passées sans observer de progrès, mettront en place une
ingénieuse stratégie aromatique pour tenter de ramener à la vie celle
qui était le pilier de
leur groupe.
CADILLAC, de Biz,

octobre 2018.

Derek Lamothe apprend au même instant la
mort de son grandpère et la grossesse de sa
blonde. Le choc est
double, le passé et le futur se
télescopent violemment. Quel destin attend son
enfant, et en fonction de quelle histoire ? AnLe Vin, une exposition de volumes à la bibliothèque
cien joueur professionnel - forcé à la retraite avant son premier match
L'univers du vin vous intéresse? Le 23 octobre prochain, la biblioà cause d’une blessure au genou - devenu vendeur de Cadillac et
thèque municipale accueillera une collection de près d'une cinquanhockeyeur de garage, Derek est un Québécois amoureux de son sport
taine de volumes traitant de ce vaste sujet: histoire, régions, vinificanational et des gens qui y jouent, amoureux de son territoire et des
tion, cépages, dégustation et plus... Cette collection sera disponible
gens qui y vivent, amoureux d’Histoire et de Daisy, sa belle Wendate
pour le prêt jusqu'en février 2019.
originaire d’un village huron des environs de Québec. Le souvenir de
son grand-père, la promesse de l’enfant à venir et la déception lanciSuggestions de lecture
nante relative à sa carrière bêtement interrompue le précipiteront sur
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la biblioles traces d’Antoine Laumet, baron de Cadillac, le fondateur de Déthèque et parfois non. Dans le cas où les volumes ne sont pas dispotroit, ville pour laquelle il avait justement signé avec les Red Wings.
nibles à la bibliothèque, vous pourrez toujours les commander par
Son trajet sera parsemé des lieux d’une mémoire ancestrale, et c’est
notre service de demandes spéciales. Quand les volumes sont déjà à
le parcours de son peuple qu’il refera malgré lui - son peuple à qui
la bibliothèque, je le mentionne dans la suggestion. À noter que les
jadis l’Amérique entière et ses premiers habitants avaient tendu la
descriptions des volumes sont tirées des catalogues des éditeurs ou
main.
des libraires.
LE MARS CLUB, de
2018, 471 pages.

Rachel Kushner, septembre

Dans la sélection du
Man Booker Prize 2018
(version originale), Le
Mars Club de Rachel Kushner ne laissera sûrement personne indifférent :
une plongée au coeur
des détenues d’une prison
pour femmes, sous
l’angle de Romy, 29 ans,
qui purge une peine de
réclusion à perpétuité pour
avoir tué un homme qui la harcelait. Un détail viendra assurément
toucher le lecteur : Romy a un fils, de qui elle tente tant bien que mal
de prendre soin à distance. Amateurs d’Unité 9 et d’Orange Is the
New Black, vous serez servis.
CHAMBRE 1002, de
tembre 2018, 360

Christine Brouillet, seppages.

Hélène, chef montréalaise mondialement connue, se rend à NewYork afin d'y recevoir un
prestigieux prix culinaire. Sur le chemin du
retour, la tragédie
frappe : elle est retrouvée
inconsciente à la suite
d'un brutal accident de
voiture. Simple malchance ou acte prémédité ? Les enquêteurs travaillent à éclaircir le mystère, mais les pistes
demeurent floues autour de cette femme apparemment sans ennemi
ni malice. Hélène, plongée dans un profond coma, est veillée par ses
12

LA BOÎTE DE
ber, octobre 2018,

PANDORE, de Bernard We400 pages.

René Toledo, proun spectacle d'hypchoisi dans le puséance. Il se revies précédentes et
sur les événe-

fesseur d'histoire, assiste à
nose au cours duquel il est
blic pour participer à une
trouve alors projeté dans ses
se demande s'il peut influer
ments.

KHALIL, de Yasmina Khadra, août 2018, 264 pages.
D'origine maroBruxelles sans rétation d'une mostrouver un sens à
vembre 2015, dans
Saint-Denis, il apceinture d'explosifs
de se cacher, le
s'interroger sur ses

caine, Khalil a grandi à
ussir à s'intégrer. La fréquenquée intégriste lui permet de
son existence. Le 13 noune rame bondée du RER à
puie sur le détonateur de sa
mais rien ne se passe. Obligé
jeune homme commence à
choix et ses actes.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: LUNDI ET
MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ÉCOLE
VENTS ET MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2ÈME ÉTAGE. INFO:
FRANÇOIS CHALIFOUR, 418 856-5493, courriel: frankychalif@gmail.com
Octobre 2018
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Ça bouge à Canawish
Par Jean-Denis Guignard, président directeur général

Il me fait plaisir en mon nom ainsi qu’au nom des membres du conseil
d’administration de partager mensuellement à la population de Rivière
-Ouelle l’évolution des différentes actions en lien avec la relance 2019
du camp Canawish. J’emprunte aussi le titre de la dernière chronique
de M. Martin que je remercie. De nombreuses personnes me supportent telles Madame Margot Lavoie, adjointe à la direction (gestion) et
Monsieur Normand Martin, responsable de l’entretien des installations. Ils sont à l’œuvre quotidiennement dans ce beau défi de la réouverture du camp. Des activités de location des installations furent
offertes cet été et des travaux d’entretien furent réalisés. Afin d’assurer la préservation des infrastructures et l’ouverture du camp à
l’été 2019, des travaux de peinture, de réfection des toitures, des réparations de galeries et autres sont en cours. Nous devons composer
avec les caprices de l’automne si riche en couleurs!

De même, j’aimerais remercier et souligner le travail de M. LouisGeorges Simard, maire et de son équipe (Nancy, Pascale, AndréeAnne, Sylvie, Ève-Marie et René) de la municipalité de Rivière-Ouelle
pour leur grande collaboration et leur support logistique à notre organisme. Aussi, j’aimerais remercier le personnel de l’évêché de SainteAnne-de-la-Pocatière pour sa grande collaboration, son appui, entre
autres pour la disponibilité d’un bureau de permanence du camp afin
de permettre le travail de la relance.

mier plan du camp Canawish au sein de son gouvernement. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir sur notre site M. Yvon Soucy et la majorité des maires de la région pour la tenue d’une rencontre de travail.
Ces derniers ont été sensibilisés au plan de relance 2019 et une visite
du camp fut réalisé.

Sur le plan des ressources humaines, des bénévoles et des retraités
Nous avons déployé de grands efforts afin de faciliter notre recrutement et de combler nos emplois. Nous avons révisé notre échelle
salariale. Des primes selon la scolarité et l’assiduité seront offertes
afin d’être compétitifs. Nous travaillons à améliorer les conditions de
travail et certaines activités gratuites de découverte de notre belle
région seront offertes pour le personnel lors des congés entre les séjours des campeurs. Les personnes qui le désirent, pourront intervenir
à titre de bénévoles selon leur disponibilité et un tirage de prix de collaboration aura lieu à la fin de la saison 2019 parmi toutes les personnes impliquées de cette façon. Des modalités d’allégement fiscal
seront possibles pour les personnes retraitées qui aimeraient occuper un emploi saisonnier à temps partiel ou autre. Passez le mot!
Nous avons besoin de vous Rivelois et Riveloises pour l’ouverture
du camp : ce sont 35 emplois et plus à Rivière-Ouelle ! Merci pour
votre collaboration et votre implication!
Nous vous invitons à surveiller nos offres d’emploi sur les réseaux
sociaux (Facebook : Camp Canawish) ou sur notre site Web,
www.campcanawish.com . Consultez aussi le site de Services Québec |
Gouvernement du Québec et/ou demandez des informations pour les
postes offerts au info@campcanawish.com .

Sur le plan des ateliers de consultation
En suivi de la rencontre du 28 août dernier au sous-sol de la sacristie
de Rivière-Ouelle concernant la relance du camp, les rencontres des
ateliers de consultation prévues (la gouvernance, la clientèle, les infrastructures et les équipements, le financement et les partenariats,
les ressources humaines) se sont déroulées afin d’identifier des pistes
d’action pour la relance et pour soutenir la planification stratégique à
venir. Nous remercions toutes les institutions et les personnes qui ont
participé à ces rencontres. Ce fut très apprécié!

Sur le plan des élections provinciales
Les différents candidats (Simon Laboissonnière du Parti libéral du
Québec, Marie-Ève Proulx de la Coalition Avenir Québec, Michel Forget du Parti Québécois et Guillaume Dufour de Québec Solidaire) qui
se présentaient aux élections provinciales, ont été rencontrés afin de
les sensibiliser à l’importance de l’ouverture du Camp. Je salue l’ouverture que chacun des candidats a démontrée face à la situation du
camp et aux besoins des personnes défavorisées et vulnérables. Je
suis convaincu que Madame Proulx sera une ambassadrice de pre16
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Nous vieillirons ensemble...
Par Roger Martin
Des membres de la famille de M. Tonio nous rappellent ce
mois-ci qu’il célébrera son 101e anniversaire de naissance et
dire qu’on avait oublié qu’il avait atteint le cap de centenaire....
J’aime à penser que le 17 novembre comme bien d’autres
jours pendant l’année, ses pensées reviendront arpenter la
plaine de la Petite-Anse entre l’Anse-aux-Iroquois et l’Anse-de
-Saint-Denis où il a tant besogné avec ses anciens compagnons de travail, Brise, Soldat , Pauley et autres magnifiques
chevaux de trait qui lui faisaient partout honneur. Je le revois
déambuler parmi ses souvenirs au retour d’une visite de sa
pêche le lendemain d’un nordêt féroce alors que des centaines d’anguilles avaient trouvé refuge dans ses cages. Et
sans doute qu’inspiré, Antonio, heureux, entonnera ce petit
refrain d’un de ses contemporains qui vient de nous quitter :
« Je vous parle d’un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître.... »
Du même coup, je ne voudrais pas faire de jaloux ... bien
d’autres ajouteront une année à leur feuille de temps en novembre. J’en énumère quelques-uns choisis au hasard dans
ma mémoire.... Madame Simone, notre doyenne je crois, aura
99 ans; mon voisin M. Dubé en aura pour sa part 84. Mon
autre voisin.... à l’école Delisle, Adrien D’Anjou deviendra nonagénaire... tout étant un jardinier toujours aussi compétitif.
Bonne fête à Paul-André ainsi qu’à Monsieur Gabriel qui ont
le même âge le même jour. Des vœux aussi pour une autre
voisine Jeannine, pour mon frérot Gilles sans oublier le couple
André et Rita. ‘Scusez-la....!
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Novembre
31 octobre
Dîner communautaire
Collecte de bonbons et couloir de l’horreur

4

5

6

11

12

13

Vendredi
2

3

8

9

10

Jeux video rétro

Café-rencontre

14

15

16

Jour du souvenir

18

17

Bonne fête Tonio
101 ans

19

20

21

22

23

28

29

30

Distribution

25

Samedi

Cueillette des feuilles
mortes

7

Tombée

Changement d’heure

Jeudi

26

27

Dîner des générations

Sortie aux quilles

24

