Volume 17 - Numéro 10 - Octobre 2018
Journal communautaire destiné
à la population de Rivière-Ouelle

Sommaire

Les joueurs et les joueuses de Pétanque. Détails : p.5

Quelle mouche nous a piqués ? 2
Ça bouge à Canawish.

3

Au son des cloches

3

Chroniques municipales

4-5

Citoyenne d‘ici

6

Mon voisinage est-il solidaire?

7

35 ans en 2019

7

Il y a 40 ans

8

Café rencontre

10

Journée internationale des aînés 12
Soupe Populaire

13

Automne en action

16

Solutions Écofit

19

Agenda

20

La fête du cerf-volant. Détails : p.5
L’embellissement. Détails : p.5

Quelle mouche nous a piqués
Par Roger Martin
Ce mois-ci, les lecteurs de ma chronique risquent d’être quelque
peu déçus : je n’ai pas pu investir autant de temps et d’énergie que
j’aurais voulu. Désolé de vous décevoir! En passant, si le capitaine
Pacioretty des CH peinait à satisfaire les attentes des partisans et
de ses patrons malgré les millions qu’ils lui versaient, sans doute
pardonnerez-vous plus facilement cette baisse de régime dans la
production du bénévole Roger..... Chose certaine, aucun intérêt
pour le Las Vegas Web dans mon cas! Quand l’été aura tiré sa
révérence et que la fièvre électorale s’estompera, je vous promets
de reprendre le rythme avec la même intensité. J’ai déjà en réserve
quelques projets de textes; je m’arrête là, ce sera ma seule promesse en cette période pour le moins « prometteuse ».
Je ne sais plus trop ce qui se passe dans notre village mais j’ai
l’impression d’assister à la propagation d’un virus contagieux. Bien
sûr, avec la combinaison chaleur-humidité, les moustiques se sont
activés le picotin; on a assisté à des éclosions record de maringouins au point qu’on se serait cru à Saint-André.... Votre beau
temps achève, insectes de malheur!....

Tout cela a commencé avec la fête des cerfs-volants le 18 août
pendant que Roger contait fleurette aux truites du lac Malbaie.
Chose certaine, ce projet d’utiliser l’énergie du vent qui prévaut
généralement à la Pointe-aux-Orignaux, constitue un projet beaucoup moins litigieux que la construction d’un parc d’éoliennes à cet
endroit. L’initiative a donc été couronnée de succès à en juger par
la participation populaire et par les images que quelques photographes amateurs ont déversées sur les réseaux sociaux. En
somme, un moment féérique dans un décor grandiose combiné à
une température collaborative et à des participants enthousiastes.
Belle façon de contribuer à mettre en valeur ce site exceptionnel et
entre nous, une formule moins controversée que le rassemblement
du G7 qui s’était tenu en juin tout en face à quelques kilomètres.
Cela s’est poursuivi avec la diffusion de la programmation des loisirs pour l’automne, un document modeste mais soigneusement
préparé, et du coup, une autre première! Peu de villages du calibre
du nôtre peuvent s’enorgueillir d’offrir à leur population un ensemble d’activités de loisir adaptées aux attentes tant des jeunes
que des adultes sans oublier les aînés. À une époque pas si lointaine, quand on parlait de loisirs dans un village comme le nôtre,
on pensait à une patinoire et à un abri pour chausser les patins et
se restaurer.... Les loisirs ont heureusement évolué au même
rythme que notre société. Dans cette programmation toute riveloise, il y en a pour tous les goûts : de l’aquarelle aux jeux de
cirque en passant par le bricolage sans oublier les cours d’anglais
ou de photographie. Invités à y diffuser les activités qu’ils comptent
réaliser cet automne, les organismes locaux, Fermières, Bibliothèque, Table d’harmonisation, Club de marche, Club des 50+ et
autres ont répondu à l’appel. Chose certaine, ceux qui se faisaient
aller le mâche-patate* en prétextant qu’il ne se passait rien à Rivière-Ouelle, vont devoir trouver un autre cheval de bataille.
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*Se faire aller le mâche-patate : expression familière au Québec, parler beaucoup.
Derrière cette planification d’activités bien léchée, je sens la préoccupation de raviver la vie communautaire en multipliant les lieux et les
occasions de rencontre dans des contextes nouveaux, surtout différents. En filigrane, il y a cette préoccupation de contrer la solitude et
l’isolement qui constituent des menaces à l’autonomie de notre population vieillissante. Je salue l’approche privilégiée. D’une part, le conseil municipal a réalisé plusieurs consultations qui vont mener à
l’adoption du Plan de développement 2018-2022 et de la Politique
municipale des aînés. Les autorités ont ensuite mandaté Ève-Marie
Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire , pour mettre
en œuvre certaines orientations retenues au terme de ces exercices.
Celle-ci a mené un sondage au sein de la population qui lui a permis
d’esquisser un canevas d’activités et elle a su associer les organismes qui souhaitaient collaborer à cette offre de loisirs élargie.
Reste à savoir si les Rivelois et Riveloises vont profiter de ces occasions qui leur sont offertes. Je suis optimiste.... À preuve, 37 personnes se sont procuré des cartes pour assister au tout premier dîner
collectif mensuel du 19 septembre, une initiative de la municipalité.
Ça donne le ton!
Vous savez ce que j’ai appris à écouter des conversations dans mon
entourage? Il y a même des organismes locaux qui tentent de recruter de nouveaux bénévoles pour améliorer notre milieu de vie dans
leur sphère d’intervention. Vous ne me croyez pas.... Presque à
chaque mois, la bibliothèque sollicite des candidatures pour assurer
le service à la population qu’elle dessert. Même recherche insistante
du Comité d’embellissement qui souhaiterait recruter quelques personnes passionnées d’horticulture pour aménager et entretenir certains espaces publics de notre village. Enfin petite indiscrétion, le
Comité des 50+ est semble-t-il à la recherche de personnes qui accepteraient de combler des postes d’administrateurs .... Vous voyez,
le dynamisme est là, la volonté des personnes en place aussi.
Manque juste quelques paires de bras pour changer ..... notre monde.
En conclusion, je vous signale cet entrefilet paru dans Les Affaires du
15 septembre. Un groupe de réflexion a suggéré récemment au gouvernement fédéral de permettre aux Canadiens d’obtenir des crédits
d’impôt pour leur travail bénévole. Pareille mesure encouragerait le
bénévolat qui rend des services inestimables dans différents secteurs
d’activités : pensons aux sports, à la culture, à la santé, à l’éducation,
au travail social. Si on faisait disparaître les bénévoles du jour au lendemain, ce sont des pans d’activités qui se retrouveraient orphelines.
Voilà une idée inspirante ....pour les bénévoles qui y trouveraient une
motivation supplémentaire pour s’impliquer dans leur milieu de vie. Je
ne suis pas certain qu’elle inspire autant les politiciens ...... mais saiton jamais?
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Ça bouge à Canawish….

Le Rivière Web
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Source : leplacoteux.com

La
nouvelle est tombée sans crier gare le
10 septembre alors que M. Sylvain Thiboutot, le vice-président du
conseil d’administration du Camp Canawish, a annoncé la nomination de M. Jean-Denis Guignard à titre de président et directeur
général de cette corporation. Ce dernier est originaire de RivièreOuelle et il fait partie des estivants qui y possèdent une résidence
secondaire. Diplômé en éducation et en administration scolaire, M.
Guignard a fait carrière pendant trente ans dans le monde de l’enseignem2018.
ent auprès de différentes clientèles étudiantes. Retraité depuis
peu, il offre des services privés de consultation en orthopédagogie
en plus d’assumer la présidence du Carrefour jeunesse emploi du
Kamouraska.
Préoccupé par la survie du camp Canawish, M. Guignard a participé avec une trentaine de personnes invitées à l’exercice de réflexion qui s’est amorcé le 28 août : cela l’a motivé à s’impliquer
personnellement pour relancer les activités de ce camp d’été dont
la réputation dépasse largement les frontières de notre région.
M. Guignard ne sera pas seul puisqu’un autre Rivelois, M. Pierre
Larocque, partage la même préoccupation et il a accepté de combler l’autre poste d’administrateur disponible au sein du conseil
d’administration. Lui non plus n’est pas né de la dernière pluie; ce
spécialiste en gestion et en financement de projet a fait carrière en
coopération internationale.
Souhaitons qu’avec l’arrivée de ces renforts, les cinq (5) ateliers de
travail qui viennent d’amorcer leur réflexion, sauront trouver les
moyens de relancer les activités à Canawish dès 2019. Je ne serais pas surpris que maintenant bien installé dans son septième
ciel, le fondateur du camp, l’abbé Odilon Hudon a trouvé le moyen
de sortir un lapin de son chapeau.
Source : Communiqué de presse de M. Sylvain Thiboutot, le 10 septembre 2018

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

DÉCÈS :
Jacques Martin, décédé le 15 septembre 2018 à l’âge de 89
ans. Il était l’époux de Mme Aldéa D’Anjou et le fils de feu Éva
Boucher et de feu Camille Martin. Ses funérailles ont eu lieu le
samedi 22 septembre 2018 à l’église de Rivière-Ouelle. Nos
plus sincères condoléances aux membres des familles!

Célébrations des dimanches d’octobre 2018:
dimanche 7 octobre: Célébration dominicale de la Parole
dimanche 14 octobre: Célébration eucharistique (messe);
dimanche 21 octobre: Célébration eucharistique (messe);
dimanche 28 octobre: Célébration dominicale de la Parole.

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

Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
Après une absence d’un mois, il me fait plaisir de vous revenir avec
plusieurs bonnes nouvelles.
La CPTAQ et le développement du Boisé de l’Anse
Après plus de dix années d’incertitude relativement au chemin d’accès au développement du Boisé de l’Anse et plusieurs interventions
auprès de la CPTAQ, nous venons de recevoir une orientation préliminaire de celle-ci qui accepte notre demande; ainsi, l’accès Dumais qui
rejoint le chemin de la Petite-Anse, pourra être acquis par la Municipalité pour devenir l’accès permanent au développement du Boisé de
l’Anse. La CPTAQ a finalement accepté notre position à l’effet que cet
accès était le seul possible et sécuritaire pour le développement en
question. Ce dossier a consommé beaucoup d’énergie municipale au
cours des années. Nous sommes particulièrement heureux de l’orientation préliminaire et remercions les nombreux intervenants qui nous
ont supportés dans ce dossier. Nous avons déjà une entente avec
monsieur Dumais qui stipule les modalités de l’acquisition de l’emprise de la route; nous procéderons à l’achat aussitôt que nous aurons la décision finale de la CPTAQ.

de la côte du Quai et sur le pont Guignard.

Surface multi-sports
Les travaux de fondation de la surface multi-sports derrière la salle du
Tricentenaire sont complétés. Il reste l’asphaltage qui devrait être fait
durant les prochaines semaines. Les bandes de patinoire et les poteaux pour l’éclairage seront ensuite installés de façon que la patinoire soit prête avant l’hiver. Les travaux de construction de la surface
- estimés à 77 568$ - sont subventionnés dans le cadre du Fonds des
petites collectivités pour un montant de 51 712$, soit les 2/3 du coût
total. La construction des bandes, l’installation de poteaux pour l’éclairage avec les travaux connexes sont estimés à 30 000$ et sont subventionnés pour 24 000$ dans le cadre du Fonds de développement
des territoires. La portion non-subventionnée de ce projet provient de
notre surplus accumulé.

Le camping
Avec le support de la Municipalité, le Corporation touristique de Rivière-Ouelle (CTRO) a obtenu l’autorisation de la CPTAQ et un C.A.
du ministère de l’Environnement pour l’installation d’une conduite
Travaux sur les routes
d’eau potable afin de s’approvisionner à partir du réseau municipal
En début d’été, nous avons complété la réfection du chemin de la 5e dans le chemin de la Pointe. Il s’agit d’un projet majeur entièrement
Grève Ouest sur une distance de 1 km. Tous les ponceaux ont été
payé par le camping et dont les travaux ont débuté le 11 septembre.
changés par notre équipe des travaux publics alors que l’asphaltage a Ce projet règlera les problèmes de qualité d’eau du camping tout en
été effectué par BML pour un prix très compétitif ayant été au marché lui assurant un approvisionnement suffisant pour des développements
juste avant la hausse de prix. Le coût total de ces travaux - 122 860$ - futurs. Pour la Municipalité et particulièrement pour les utilisateurs
provient largement de la Taxe sur l’essence Canada Québec (TECQ) actuels du réseau d’aqueduc municipal, il s’agit également d’un projet
et du Programme d’aide au réseau routier municipal (PAARRM).
gagnant permettant une meilleure utilisation de notre usine d’eau potable qui résultera en une réduction des frais de service présentement
Des travaux majeurs de réfection estimés à environ un million partagés entre les utilisateurs du réseau .
1 000 000$ - sont prévus sur la route du Quai et le chemin de l’Ansedes-Mercier pour 2019. Ces travaux majeurs ont été reportés à l’an
Articles scolaires
prochain à cause des délais trop serrés pour aller au marché, une
En 2013, votre conseil avait mis sur pied un programme de rembourvariable à conjuguer avec la récente hausse marquée des prix que
sement des articles scolaires - jusqu'à concurrence de 100$ par ennous espérons temporaire. Par ailleurs, les plans et devis sont com- fant - aux élèves de notre école primaire. Malgré une plainte qui avait
plétés ainsi que le travail relié à la demande d’aide financière. Ces
été déposée au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
travaux sont subventionnés à 75% dans le cadre du programme de
du territoire (MAMOT), nous avions maintenu notre programme pour
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL).
une période de 5 ans. L’an dernier, nous avons reçu une confirmation
Les préparatifs pour les travaux reliés à l’érosion se continuent sur le du MAMOT qu’il était parfaitement légitime d’offrir ce programme. En
chemin de la Pointe. Les plans et devis ont été complétés à la suite
2018, le gouvernement provincial a annoncé qu’il étendait essentielledes nombreuses études préliminaires requises. Nous sommes à
ment le même programme à tous les enfants âgés entre 4 à 16 ans
l’étape de la demande de C.A. au ministère de l’Environnement. Ces au Québec. Nous sommes particulièrement fiers que le gouvernement
travaux seront subventionnés à 75% dans le cadre d’un décret que
provincial ait décidé de s’inspirer de notre programme.
nous avons obtenu du ministère de la Sécurité publique. Le ministère Comme vous pouvez le constater, votre conseil ainsi que votre budes Transports a également complété des travaux importants d’entre- reau municipal travaillent toujours fort pour le mieux-être de tous nos
tien sur le mur de béton protégeant le chemin de la 5e Grève Est près concitoyens.
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Les règlements municipaux

Mot de la technicienne en loisir et vie
communautaire

Par Sylvie Dionne
C’est par l’entremise de règlements que les municipalités concrétisent
plusieurs de leurs actions. Votre conseil municipal prend des décisions qui concernent une foule de domaines. Ces décisions ont des
conséquences directes sur votre quotidien et elles contribuent également à déterminer l’avenir de votre municipalité. Il est donc important
que la population s’intéresse aux projets de règlement et qu’elle s’engage dans le débat public.
Tous les règlements municipaux (mis à part quelques rares exceptions) doivent faire l’objet d’un avis de motion et d’un projet de règlement. Ce n’est que plus tard, lors d’une autre séance de conseil municipal, que le règlement pourra être adopté.
Avant d’entrer en vigueur, un règlement est d’abord discuté au sein
du conseil municipal. Après quoi, le conseil municipal adopte ou rejette le règlement. Si le vote du conseil est positif, un avis public est
diffusé, puis le règlement municipal entre en vigueur.
En déposant d’abord un projet de règlement, on permet à la population de prendre connaissance des tenants et aboutissants d’un projet
et par conséquent de se former ainsi une opinion. Les membres du
conseil disposent aussi d’une information plus complète pour prendre
leurs décisions. À la municipalité de Rivière-Ouelle, tous les projets
de règlement sont accessibles au public directement sur le site internet au moins deux jours avant la séance d’adoption.

Par Êve-Marie Bélanger
Fête du cerf-volant

Le 18 août dernier s’est tenue la première édition de la fête du cerfvolant. C’est une centaine de personnes venues d’un peu partout du
Kamouraska qui se sont réunies au quai de Rivière-Ouelle. La population était tout d’abord invitée à faire un pique-nique sur le bord de
l’eau. En après-midi, une trentaine de jeunes ont pu fabriquer leur
propre cerf-volant. Un merci spécial à la Chapelle du quai qui a ouvert
ses portes à l’atelier de création de cerfs-volants. Pour poursuivre en
après-midi, les participants ont pu faire voler leur cerf-volant, renouveler leur photo de famille grâce au photographe qui était sur place et
découvrir le jeu de pétanque atout. Merci au bar laitier La Crème-rit de
Rivière-Ouelle qui nous a offert les sandwichs à la crème glacée maison. Merci aussi à Léo-Paul Thibault, Marie Dubois et Francois Chalifour qui ont donné de leur temps pour faire de cette journée une réussite. Et surtout, merci à vous chers citoyens pour votre participation à
l’événement que nous renouvellerons l’an prochain.

Programmation de loisirs-Automne
La première programmation de loisirs de Rivière-Ouelle a été
lancée au début de septembre! Les inscriptions aux diverses
activités vont bon train. Réservez rapidement pour être sûr
d’avoir une place puisque les inscriptions sont limitées. Si vous
avez des idées d’activités, des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec moi (418 856-3829, poste
207 ou loisirs@riviereouelle.ca); il me fera plaisir de vous aider.

Toutefois, les règlements n’ont plus à être lus entièrement avant leur
adoption : il suffit d’en présenter certains aspects, soit l’objet, le coût
et le mode de financement. De plus, si des changements ont été apportés au projet de ce règlement, le greffier ou un membre du conseil
doit en faire mention.

De la Pétanque à la Pétanque Atout
Par Léo-Paul Thibault
La chanson de Rock Voisine nous dit : « L’été s’achève et les pieds pendants dans l’eau au bout du quai nous nous amusons à faire des ronds dans
l’eau. » Oui, c’est vrai que nous avons eu un super bel été aussi à jouer à la
pétanque, tant au domaine enchanteur des Jésuites qu’ici sur notre beau
terrain près de la salle du Tricentenaire. Merci à tous ces magnifiques Rivelois et Riveloises avec qui nous avons partagé ces soirées d’amitié et de
retrouvailles; ce seront des moments inoubliables et je vous dis à bientôt, car
nous sommes à préparer, Marie Dubois et moi, de la Pétanque Atout à l’intérieur pour l’automne. Je vous invite donc à débuter la pétanque atout dès le
15 octobre à 13 h à la salle du Tricentenaire. Encore merci!

M. le mairMarie Be et Ève-. présentent avec fierté la
toute première programmation de loisirs riveloise.
Le Rivière Web
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Citoyenne d’ici
Par Marie Dubois et Andrée-Anne Patry
En mai dernier, notre Riveloise d’adoption, madame Nadia Dorvil
Immacula, a participé à une cérémonie toute spéciale qui a marqué le
début d’une nouvelle étape pour elle. En effet, c’est dans une ambiance solennelle et chargée d’émotion que madame Dorvil a reçu
son certificat de citoyenneté canadienne. Nous avons discuté avec
Nadia pour en savoir plus sur son parcours; voici le compte-rendu de
cette belle rencontre :
En mai 2011, Nadia quitte sa maison d’Haïti pour l’aventure, le changement et pour rejoindre son nouvel amour. Elle passe l’été à
Rivière-Ouelle et s’y marie le 13 août. À la fin des vacances, elle retourne en Haïti puisqu’elle occupe le poste de directrice d’une école
primaire. Le même scénario se produit à l’été 2012. Au début, le
jeune couple prévoyait vivre à temps partagé entre ici et Haïti, mais
ce n’était pas l’idéal.
Elle procède donc à sa demande de résidence
permanente tout en s’inscrivant au CÉGEP de
La Pocatière en soins infirmiers. En plus de sa
carrière dans le milieu scolaire, Nadia faisait
des visites à domicile bénévolement chez des
personnes démunies. C’était donc naturel de se
tourner vers les soins de santé, même si elle
détient une formation juridique de l’université du
Cap Haïtien en 1999 et a pratiqué le droit civil
dans un cabinet.

clame et avoue que le climat ici est l’opposé de chez elle et qu’elle a
eu un peu de peine à s’y adapter. Par contre dit-elle, « mon conjoint
avait déjà tout pensé : un manteau isolé en duvet, des bottes doublées en mouton et jamais je n’ai senti le froid. L’hiver, c’est la meilleure des choses; j’étais au CÉGEP lors de la première neige et je
croyais qu’une fois la neige tombée, ça s’effaçait comme la pluie » …
et elle pouffe de rire! Elle aime patauger dans la neige; elle a tenté le
ski de fond mais une chute l’a plutôt convertie à la raquette.
Comme autres loisirs, elle danse la salsa, le merengue et le compas
(dit konpa en créole), un rythme musical typiquement haïtien qu’elle
s’amuse à danser en famille. Elle fait du bateau avec son conjoint
mais elle ne s’est jamais baignée dans le fleuve… trop froid! Elle
aime entendre l’eau qui ruisselle. Elle participe au club de marche.
Comme musique, elle aime beaucoup le western
mais Céline demeure sa préférée qu’elle écoutait
d’ailleurs beaucoup chez elle.

Elle nous raconte sa démarche pour obtenir son
certificat de citoyenneté canadienne. Elle a suivi
le processus à la lettre que ce soit pour les
étapes concernant la santé, le contrôle judiciaire
et les connaissances sur le pays. Elle a réussi
l’examen et le 31 mai 2018, elle reçoit son certificat par correspondance sur le site canadien de
l’immigration et citoyenneté. De cette expérience, elle retient que la connaissance sur le
C’est en mai 2013 qu’elle s’installe officiellepays est un acquis : « J’ai appris beaucoup de
ment à Rivière-Ouelle toute heureuse d’avoir
choses quand même en étudiant et en discutant
obtenu sa résidence. « J’ai été bien reçue ici
avec mon conjoint et aussi en lisant le
par la famille de mon conjoint dont la sœur était
livre Découvrir le Canada ». La citoyenneté, en
comme ma mère » dit-elle avec tout un sourire.
plus de lui procurer reconnaissance, vient valider
Nadia s’est sentie bien accueillie au Québec et
son choix de vivre dans ce pays. « Aussi ça me
elle aimerait remercier toutes les personnes qui
permet de voter. Je suis contente de ma citoyenlui ont permis de se sentir chez soi ; famille, amis, collègues et toutes neté, je ne suis plus du monde de là-bas et même avec les nouvelles
les personnes gentilles qui ont croisé son chemin.
de là-bas, je sais que c’est ici que je vais rester. » Le certificat signé
par le ministre de l’immigration lui reconnaît des droits mais elle raNadia nous raconte avec enthousiasme sa route depuis son arrivée. joute : « Quand on a des droits, on a aussi des responsabilités. »
« Je me sens à Rivière-Ouelle comme quand j’étais chez nous. Après
avoir vécu un an ici, je regarde les gens et je ne vois pas la couleur, Elle se considère vraiment Riveloise. « Je ne sais pas si une autre
les autres sont ma famille et je me sens bien avec le monde. » Elle
place aurait pu me plaire comme Rivière-Ouelle que je trouve calme,
affirme qu’il y a tout ici ce qu’elle peut trouver en Haïti, il ne lui
paisible et beau. » Nous avons demandé à Nadia ce que nous poumanque rien. Elle a même trouvé du manioc, un genre de légume
vions lui souhaiter pour la suite. Sa réponse : « Que je reste ici, que
racine typique de là-bas que l’on fait bouillir et qui ressemble à la
je vive ici et que je meure ici ! »
pomme de terre. Elle en congèle et dit s’en faire cuire quand elle ressent une petite nostalgie. Elle veut manger la cuisine d’ici et est très En terminant, nous aimerions souligner la générosité et l’ouverture de
fière de recevoir avec la cuisine québécoise qu’elle agrémente avec Nadia lors de cet entretien qui a été très sympathique et durant lequel
quelques notes haïtiennes. Elle est ravie d’avoir connu les petits fruits un sens du partage a été démontré quand elle conclut : « Je peux
en abondance tels que les fraises, les bleuets et les cerises.
dire que je suis au service de la communauté pendant que je le peux
et je sais qu’un jour, j’aurai besoin de service lorsque que je ne serai
Lorsqu’on lui demande sa perception de l’hiver québécois, elle s’ex- plus en mesure … »
6
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Mon voisinage est-il solidaire?
Par Gisèle Couture, agente de projet

35 ans en 2019
Par Benoit Guignard, Président du Comité d’embellissement

Créé en 1984, le Comité d’embellissement de Rivière-Ouelle inc.
fêtera donc son 35e anniversaire en 2019. L'esprit de la fête est déjà
en effervescence au sein du conseil d'administration qui souhaite en
faire un grand moment de reconnaissance envers tous ceux et celles
qui ont contribué à l’essor de ce comité et à sa présence continue
dans notre municipalité y distribuant au passage couleur et énergie. Il
aura fallu une bonne dose de motivation et de courage à tous ceux et
celles qui ont maintenu ce comité au cours de ces trente-cinq ans.

Votre voisinage est chaleureux si les gens :

Déjà cette année, cette effervescence a commencé à se manifester
quand on a entrepris de confectionner deux urnes de couleur blanche
qui ornent l'entrée principale de notre cimetière. Leur coup d'œil en a
ravi plusieurs qui nous ont manifesté leur appréciation; nous leur disons un gros MERCI pour leur encouragement. Ces urnes ont été
réalisées par notre concitoyenne, Mme Lyne Nadeau.

sont souriants, se connaissent et prennent des nouvelles les uns De plus, nous avons tenté d'améliorer le coup d’œil à l'entrée ouest
des autres;
de la municipalité, celle qui est la plus fréquentée à l'année longue en
provenance de La Pocatière. Vous avez vu? Un magnifique dôme (en
• souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants;
forme de parapluie) orné de 8 corbeilles de fleurs a récemment été
installé entre le panneau de bienvenue de la municipalité et la croix
• se rendent des services occasionnels;
de chemin qui rappelle nos origines religieuses. Ce dôme a été conçu
par Mme Lawrence Morneault et sa fabrication a été réalisée par M.
• partagent des ressources (outils, jardins, jouets, etc…);
Pierre Nadeau, citoyens Rivière-Ouelle depuis quelques années.
L'aménagement sera complété au printemps 2019. Bravo et félicita• réalisent des projets collectifs.
tions à Lyne, Lawrence et Pierre pour leur magnifique apport à notre
communauté; nous avons reçu plusieurs témoignages d'appréciation
pour ces réalisations. Un grand MERCI de vos témoignages!...
Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à cette mentalité. Mais il
faut entretenir ces habitudes et les transmettre aux diverses généra- Nous avons accueilli plusieurs résidents et résidentes nouvellement
tions. Soyons solidaires toute l’année pour une qualité de vie quotiinstallés dans notre village depuis quelques années et nous en
dienne!
sommes bien fiers. Nous savons toutefois que le temps de chacun et
de chacune est bien compté avec la vie moderne. Notre comité est
toujours à la recherche de bénévoles qui aiment l'horticulture. Si vous
souhaitez que le Comité d'embellissement continue son travail, il faut
nous apporter de l'aide bénévole particulièrement au temps fort (mai
et juin) de la préparation des sites pour la saison estivale. Si tu peux
donner quelques heures, manifeste ta disponibilité et nous serons
heureux de t'accueillir dans notre clan
•

Le Rivière Web
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Document du 19 août 1978 déposé aux Archives de la Côte-du-Sud
et publié en août 2018, soit 40 ans plus tard, sur le site de cet organisme.
NDRM. Vous avez remarqué.... « Le Chamoine ? »Pourtant, le chanoine Lemieux était un propagandiste de l’abstinence aux boissons
alcoolisées.....
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Solutions ÉCOFITT
Par Pascale Pelletier

Trousse # 3 – coût 12 $
Pomme de douche téléphone série Ultra
Aérateur de robinet salle de bains Ecofitt
Aérateur de robinet de cuisine orientable Ecofitt
Sablier de douche
Sac débitmètre
Ruban de téflon

Hydro-Québec invite les municipalités à offrir les trousses Solutions
Ecofitt comprenant 3 types de pommeaux de douches différents à
leurs citoyens et ce, à coût moindre que sur le marché. Ces trousses
répondent aux objectifs de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable. Votre conseil s’est procuré des trousses afin de vous perCes produits permettent de réduire la consommation d'eau, soit plus
mettre de profiter de cette promotion.
de 40 000 litres d'eau par année pour un ménage de 4 personnes*.
De plus, ces produits permettent de réduire de plus de 100 $ par anVoici les différentes trousses disponible :
née la facture d'électricité d'un ménage de 4 personnes. Elles sont
garanties pendant 10 ans.
Trousse #1 – coût : 8$
Pomme de douche fixe série Ultra
Vous pouvez vous procurer une trousse à la réception de la MuniciAérateur de robinet salle de bains Ecofitt
palité. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi
Aérateur de robinet de cuisine orientable
info@riviereouelle.ca / 418-856-3829 poste 201 ou à visiter le site
Ecofitt
internet d’Hydro-Québec à https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/
Sablier de douche
fr/trousse.
Sac débitmètre
Ruban de téflon
* Les économies et la consommation d’eau et d’énergie varient selon
les caractéristiques de l’installation et les besoins du ménage. Bases
Trousse # 2 – coût 10 $
de calcul : électricité à 8,65¢/kWh (taxes incluses), débit de référence
Pomme de douche fixe Sava
de 9,5 l/min pour la pomme de douche et de 8,3 l/min pour les robiAérateur de robinet salle de bains Ecofitt
nets dotés d’aérateurs, douche de 8 min par personne par jour, temAérateur de robinet de cuisine Ecofitt
pérature de l’eau à l’entrée du chauffe-eau : 12°C, température de
Sablier de douche
l’eau à la sortie de la mesure : 40°C.
Sac débitmètre
Ruban téflon
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Les CFQ, des liens
de découvertes tissés serrés

Le Cercle de Fermières de RivièreOuelle
Le Rivière Web
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Dimanche

Lundi
1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Séance du Conseil

Café-rencontre
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Journée
internationale des
aînés
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Exposition de
citrouilles décorées Action de Grâce
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Exposition de
citrouilles décorées

Tombée

Bureau municipal fermé

14

Samedi

5e paiement des taxes

Soupe populaire
Pétanque Atout

21

22

Pétanque Atout

28
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Diner des générations

Distribution

30

31Halloween

Bonne Fête
Rivière-Ouelle 346 ans!

Fin des collectes
aux saisonniers
Pétanque Atout
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