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Coup de chaleur
Par Roger Martin
L’été 2018 passera sans doute à l’histoire comme un des plus
chauds dans les annales de notre village; plus souvent que
d’habitude, les rares orages ont contourné nos frontières. Première conséquence, les agriculteurs sont inquiets pour trouver
les fourrages nécessaires à l’alimentation de leur bétail pendant les prochaines saisons. La rareté fait en sorte que les prix
grimpent à un niveau rarement observé. À tel point que pour
acquérir du foin, il faut « avoir le foin », une expression québécoise qui signifie « être argenté, avoir de l’argent à sa disposition ».

Mince lueur d’espoir, la deuxième coupe, sinon la troisième, pourrait
corriger quelque peu la situation. Sans oublier le maïs qui occupe
maintenant de vastes espaces et qui fait partie du régime alimentaire
des troupeaux laitiers; la récolte s’annonce prometteuse et pourrait
réduire la pénurie appréhendée. Il faut donc comprendre les doléances que les groupes d’agriculteurs adressent au gouvernement :
une subvention annoncée, avant le 1 octobre il va sans dire, calmerait
sans doute leurs inquiétudes.

Je termine en vous confessant que l’amateur de froid qui sommeille en moi, en a râlé un bon coup depuis le début de cet
été. Chaque fois, j’essaie de retenir ma grogne sachant qu’il y
a tellement de gens qui attendent et adorent cette saison pour
le soleil et les chaudes températures; souhaitons qu’elles
soient aussi compréhensive quand la froidure reprendra ses
droits. Mince consolation, au moment où j’écris ces lignes le 10
juillet, nous venons de glisser discrètement vers l’automne : la
nuit a été plus fraîche et au petit matin, l’humidité et la brume
qui voilaient le paysage charlevoisien, se sont discrètement
évaporées. La corne de brume du phare de Cap-aux-Oies peut
reprendre son souffle....
*Gornues : expression locale signifiant abondantes
Les Lévesque sont passés...

Vous le savez, pour l’avoir entendu répéter à maintes reprises,
ce n’est pas la première fois que les Lévesque passent à Rivière-Ouelle. Dès 1674, leur ancêtre Robert s’y installait et
grâce à lui et à son épouse Jeanne Chevalier, le patronyme
Même les modestes jardiniers amateurs évaluent déjà que les Lévesque va s’enraciner en terre d’Amérique. Déjà au début
des années 1980, la famille a tenu ici ses premières renrécoltes de légumes racines seront bien en-deçà des atcontres. Rappelons que René Lévesque, le premier ministre
tentes .... et des efforts. Comme disait grand-père Joseph,
« les patates seront pas « gornues* » cette année ». La situa- de l’époque, était un descendant de Robert et qu’un jumelage
venait de s’officialiser entre Hautot-Saint-Sulpice en Normantion ne s’annonce guère meilleure du côté des petits fruits
comme les fraises, framboises et autres qui, en l’absence d’ar- die, la commune d’origine de l’ancêtre, et la municipalité de
rosages fréquents, n’ont pas le calibre habituel. Quant aux my- Rivière-Ouelle où il s’est installé. Je me souviens que l’un des
premiers rassemblements de la famille à se tenir ici fut drôlecologues amateurs comme Henriette et Roger, pas question
de subvention pour eux même en année électorale mais ils se ment perturbé par les derniers soubresauts d’un ouragan tropical.
demandent bien s’ils pourront reconstituer leur inventaire de
champignons pour l’hiver prochain. Sait-on jamais .... quelques
épisodes de pluie combinés avec des nuits fraîches pourraient Cela n’a pas stoppé les ardeurs de la famille Lévesque qui a
constitué en 1998 une association pour entretenir les liens
encore changer la donne.
entre les descendants de l’illustre ancêtre. Cette année
marque donc le vingtième anniversaire de création de cette
Pourtant, cette canicule n’a pas que des effets pervers. Les
association et pour l’occasion, elle tenait un rassemblement à
vacanciers garderont un souvenir impérissable de leur séjour
Rivière-Ouelle les 4 et 5 août. Quelque 125 membres ont partidans la région et de cette température rêvée. À certains mocipé aux activités prévues : assemblée générale annuelle, viments, la route 132 a pris des allures de boulevard urbain; à
intervalles, le flux de voitures était interrompu par des cohortes site guidée, banquet et retrouvailles, messe et hommage aux
de motos, généralement fort bruyantes, désireuses de signaler ancêtres au cimetière. Je suis quand même passé faire un
saut à la rencontre, histoire de saluer des membres que j’avais
leur présence à des kilomètres à la ronde. Les oiseaux de féeu l’occasion de croiser lors de notre séjour à Hautot-Saintvrier sont bougrement plus discrets mais enfin, cela fait partie
Sulpice en septembre dernier. Le dimanche, j’ai aussi participé
des joies de l’été .... comme la Crème-Rit! Vous croyez que
avec une foule nombreuse et pieuse à la messe de reconnaisc’était mieux sur le chemin de la Pointe pris d’assaut par des
caravanes de vacanciers à la recherche de tranquillité et d’un sance célébrée par l’abbé Hubert.... Lévesque, vous vous
brin de fraîcheur?.... Même situation à la Pointe-aux-Orignaux doutez bien. Ce dernier n’a pas manqué de rappeler avec une
qui n’a rien perdu de son pouvoir de séduction auprès des esti- fierté toute légitime les prouesses de son ancêtre et les rebonvants avec l’ajout cette année d’un nouvel attrait, le centre cul- dissements qui ont jalonné sa vie à Rivière-Ouelle. J’ai aussi
été impressionné par la qualité des interventions de la chorale
turel et communautaire du même nom....
qui a revisité quelques grands classiques pour cette occasion.
Je me dois de souligner la remarquable prestation du Credo du
Autre bonne nouvelle en finale puisque M. Gabriel et ses
équipes laborieuses auront pu récolter d’importantes quantités paysan, un chant venu de France qui fut fort populaire au Quéde précieuse mousse de sphaigne sur les différents sites d’ex- bec jusqu’au début des années 1960 en milieu rural. Pour moi
ploitation de l’entreprise. Voilà qui assurera du travail jusqu’au comme pour quelques autres, il s’agissait d’un souvenir d’enfance brillamment rendu par les membres de la chorale avec
printemps prochain pour répondre aux besoins du marché de
une prestation remarquable de Normand Fortin comme soliste.
l’horticulture. Je ne serais pas surpris que le grand patron
Grandiose, sublime, merci!
fasse brûler des lampions avec le secret espoir que le voisin
Donald n’ait pas l’idée de taxer ce produit d’importation comme
La résurrection des morts
il l’a fait récemment pour d’autres. Je m’arrête là pour ne pas
lui en donner l’idée.

2

Septembre 2018

L’édifice municipal du 106, rue de l’Église
Par Roger Martin
C’était le 6 juin 2011 lors d’une séance du conseil municipal : on nous annonçait que l’édifice municipal qui abritait
les locaux de la municipalité ne servirait dorénavant plus à
l’exposition des défunts comme cela se faisait depuis une
quarantaine d’années. La décision était d’une logique toute
bureaucratique : les rites funéraires évoluaient de façon
différente et l’organisation municipale avait besoin de locaux
plus fonctionnels pour assumer adéquatement ses responsabilités grandissantes. Roger n’avait pas manqué d’exprimer son mécontentement avec une certaine virulence dans
le Rivière Web; certains ont partagé mon opinion, mais personne, aucun organisme surtout, n’a osé se lever pour tenter, à tout le moins, de trouver une alternative. J’ai compris
que le sort en était jeté. Je me suis résigné à voir disparaître un autre service de proximité. On s’habitue à la
longue et c’est ainsi qu’on a perdu station-service, épicerie,
caisse populaire, guichet automatique... Alouette, je t’y plumerai! Je me suis donc contenté de grommeler mon exaspération chaque fois que je devais parcourir des kilomètres
pour exprimer mes sympathies aux familles endeuillées.

Surprise...! J’apprends le 19 juillet par communiqué de presse
qu’une entreprise funéraire vient d’acquérir l’édifice municipal
maintenant désaffecté pour y ériger un complexe funéraire. On ne
sait pas pour le moment jusqu’à quel point il sera « complexe »
mais on peut à tout le moins espérer qu’on y trouvera une salle
d’exposition et un colombarium. Le cimetière actuel est presque
surpeuplé et il ne dispose toujours pas d’aucune structure susceptible d’héberger les urnes des défunts. On nous dit que c’est le
fruit de tractations qui ont cours depuis un an; je me réjouis qu’une
solution consensuelle ait à terme émergé. L’entreprise funéraire y
a vu une opportunité d’affaires alors que la collectivité de RivièreOuelle a la perspective de retrouver un service orphelin. De cette
façon, souhaitons-le, les gens comme moi pourront continuer de
faire partie de la communauté riveloise même « post mortem ».

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

Permettez-moi un petit rappel de l’histoire du lieu... La toute
première salle publique était semble-t-il attenante au presbytère de 1771 situé près de l’entrée du cimetière. Dans la version 1836 du majestueux presbytère tout en pierre, c’est
l’étage supérieur devant le bâtiment qui servait de lieu de rassemblement. Quand on érigea un « nouveau » presbytère plus
modeste en 1882, on aménagea une nouvelle salle dans
l’école Bégin qui trônait à l’emplacement de l’édifice municipal
derrière l’église. C’était une école dite de la fabrique puisque
ce sont les fabriques qui se chargeaient de l’instruction de la
jeunesse avant la création des commissions scolaires. En
1913, on construisit l’école Panet, plus vaste, au cœur du village et l’école Bégin fut recyclée en salle publique jusqu’en
1930. À sa place, le nouveau curé, qui deviendra plus tard
monseigneur Théberge, fit construire le bâtiment actuel auquel
il jouxta par la suite les appartements du bedeau et de sa famille. Mon voisin a pris soin de me rappeler que cette construction fut réalisée sous le règne du maire Louis Dubé, son grandpère. En 1967, l’édifice sous-utilisé fut remis à la municipalité.
Les modestes bureaux municipaux du temps étaient installés à
même la résidence du secrétaire-trésorier de la municipalité;
quant à l’exposition des défunts, elle se faisait encore dans les
résidences privées.

C’est vers cette période que les entreprises funéraires ont élargi la gamme de leurs services offrant notamment le service
d’exposition des défunts dans plusieurs villages; à certains
endroits, elles vont même acquérir ou ériger un bâtiment pour
ce faire. Des villages se sont retrouvés orphelins; alors, les
organismes locaux se sont concertés pour trouver une solution
adaptée à leur situation. Par exemple à Rivière-Ouelle comme
à Saint-Denis, on utilisa la salle publique municipale; à SaintGabriel, on opta pour la sacristie.
Entre-temps, les besoins des municipalités ont continué d’évoluer de sorte qu’à compter de 1987, la nôtre décidait d’aménager ses locaux administratifs et un local pour l’Âge d’or dans
cet édifice dont elle était propriétaire. Comme les responsabilités municipales n’en finissaient pas d’augmenter, cela explique
la décision prise en 2011 de mettre fin à la pratique d’utiliser
cette salle pour l’exposition des défunts. Cinq(5) petites années plus tard, en 2016, la caisse populaire locale cessait ses
activités ce qui fournit une opportunité à la municipalité d’y
transférer son administration dans des locaux mieux adaptés
aux besoins du jour.
Source : 325 ans, Une grande famille, p.146

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.

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

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

Bleu, Brun ou Vert
Trousse #1 – coût : 8$
•Pomme de douche fixe série Ultra
•Aérateur de robinet salle de bains Ecofitt
Vous devriez tous avoir au moins un bac brun, un bac bleu et un bac
•Aérateur de robinet de cuisine orientable
vert dans votre cour. Ces bacs sont identifiés avec le logo de la RéEcofitt
gie des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest.
•Sablier de douche
•Sac débitmètre
•Ruban de téflon
Par Sylvie Dionne, adjointe administrative

Trousse # 2 – coût 10 $
•Pomme de douche fixe Sava
•Aérateur de robinet salle de bains Ecofitt
•Aérateur de robinet de cuisine Ecofitt
•Sablier de douche
Les bacs bleus
et les bacs bruns
•Sac débitmètre
ont été distribués par votre municipalité au moment de la mise en
•Ruban téflon
place du service. Ils ont été répertoriés dans nos systèmes puisqu’ils
appartiennent à la municipalité. Pour les nouvelles constructions, un
Trousse # 3 – coût 12 $
bac bleu et un bac brun sont également livrés. Il est donc important
•Pomme de douche téléphone série Ultra
de laisser les bacs à votre résidence lorsque vous déménagez. Cela
•Aérateur de robinet salle de bains Ecofitt
évite de faire des désagréments de part et d’autre.
•Aérateur de robinet de cuisine orientable
Ecofitt
•Sablier de douche
•Sac débitmètre
C’est bien tentant de s’installer sur les bords de chemin pour vendre
•Ruban de téflon
des articles de toutes sortes. Notre municipalité est idéale pour ce
genre de vente puisque les touristes y circulent abondamment. Mais Ces produits permettent de réduire la consommation d'eau, soit plus
parfois les ventes de garage déguisent un peu notre beau décor rive- de 40 000 litres d'eau par année pour un ménage de 4 personnes*.
lois. La municipalité de Rivière-Ouelle a fait le choix de ne pas règle- De plus, ces produits permettent de réduire de plus de 100 $ par
menter les ventes de garage; alors, nous demandons aux résidents- année la facture d'électricité d'un ménage de 4 personnes. Ils sont
vendeurs leur collaboration en limitant le plus possible les gros objets garantis pendant10 ans.
en grande quantité surtout en bordure de la route. Nous préférons
toujours limiter les règlementations mais cette approche demande la Vous pouvez vous procurer une trousse à la réception de la Municipalité. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi
collaboration de tous et chacun.
(info@riviereouelle.ca / 418-856-3829 poste 20 ou visitez le site internet d’Hydro-Québec à https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/fr/
Merci de votre collaboration!
trousse.

Ventes de garage

Solutions Écofitt d’Hydro-Québec

Hydro-Québec offre aux municipalités la possibilité de proposer à
leurs citoyens des trousses Solutions Ecofitt comprenant 3 types de
pommeaux de douches différents et ce, à coût moindre que 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 permettre de profiter de cette promotion. Voici
les différentes trousses disponibles :
4

* Les économies et la consommation d’eau et d’énergie varient selon
les caractéristiques de l’installation et les besoins du ménage. Bases
de calcul : électricité à 8,65¢/kWh (taxes incluses), débit de référence de 9,5 l/min pour la pomme de douche et de 8,3 l/min pour les
robinets dotés d’aérateurs, douche de 8 min par personne par jour,
température de l’eau à l’entrée du chauffe-eau : 12°C, température
de l’eau à la sortie de la mesure : 40°C.
Septembre 2018

Du processus d’émission de permis jusqu’à la taxation.
Par Sylvie Dionne, adjointe administrative

Les visites faites par l’évaluateur aux propriétés d’une municipalité
sont bien utiles pour maintenir son inventaire de propriétés à jour. Il
se peut donc qu’un évaluateur passe chez vous pour constater si
Que se passe-t-il quand vous demandez un permis de rénovation ou des changements ont été apportés ou pas, que ce soit à la suite d’un
de construction?
permis ou non, et aussi lors d’un changement de propriétaire.
Nous savons tous qu’il convient de demander un permis municipal
quand vient le temps de rénover sa propriété ou encore de construire une maison ou un autre immeuble comme un garage par
exemple.

Les certificats de modification sont émis en lots par la MRC car elle
traite plusieurs dossiers de la municipalité de Rivière-Ouelle à la fois.
C’est pourquoi votre municipalité reçoit les certificats en lot deux à
trois fois par année. Habituellement, elle les reçoit en mars, en juin
et en septembre. Par la suite, en traitant les certificats de modification informatiquement, la municipalité peut émettre un nouveau
compte de taxes. C’est pourquoi un numéro de certificat est toujours
attribué et joint à votre compte de taxes pour ajustement.

Quand vous demandez un permis, c’est l’inspecteur municipal qui
prend en charge votre dossier; il s’assure que votre projet de rénovation ou de construction ne contrevienne pas aux lois et règlements. A ce moment, il émet un permis pour une période déterminée. C’est alors que votre dossier est envoyé au service d’évaluaIl peut arriver parfois, à la modification d’un service, qu’un compte de
tion. La municipalité achète le service d’évaluation de la MRC de
taxes supplémentaire soit émis. C’est le cas par exemple d’un proKamouraska qui, elle, retient les services d’un professionnel en éva- priétaire qui désire obtenir un bac à récupération supplémentaire.
luation ou d’une firme spécialisée en évaluation de bâtiment.
Quand votre permis arrive à échéance, vous recevez la visite d’un
inspecteur en évaluation afin de constater la fin des travaux et de
prendre toutes les informations pertinentes à l’évaluation de votre
propriété. Un certificat est émis pour tout changement à votre propriété en passant par le numéro de lot, le numéro de poste, le changement de nom de rue, la variation à la baisse ou à la hausse de
votre évaluation.

Le Rivière Web

Quoi qu’il en soit, si jamais vous désirez des informations concernant votre compte de taxes ou des explications concernant d’un
ajustement apporté à celui-ci, il nous fera plaisir de vous répondre.
Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps par téléphone
au 418 856-3829 poste 0.
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
LES GAGNANTS DU CLUB DE LECTURE ESTIVAL
Encore cette année, les jeunes qui fréquentent le Camp de jour ont
pu participer au Club de lecture de l'été Desjardins à la bibliothèque,
sous le thème Les extraterrestres arrivent. Lors du tirage qui couronnait la fin du club le 6 août dernier, 4 jeunes lecteurs ont mérité des
prix: Théodore Richard a gagné le volume Je découvre l'espace offert
par le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent alors qu’Alexis Lizotte,
André Milette et Derick Bélanger ont gagné chacun un bon d'achat de
$20 à la Librairie l'Option de La Pocatière, un don de la bibliothèque
municipale. Tous les coupons de tirage seront par ailleurs envoyés au
Réseau Biblio pour le tirage régional. Bravo à tous les gagnants et
bonne chance pour le tirage régional qui aura lieu en septembre.
P.S. Nous aviserons par téléphone les éventuels gagnants.

de mini-série par Netflix, Le Tueur aveugle (2000), L'Odyssée de Pénélope (2005) et C'est le cœur qui lâche en dernier (2017) en bibliothèque dans notre collection locale.
Tous ces volumes peuvent faire l'objet de demandes spéciales en
remplissant le petit formulaire disponible à la bibliothèque municipale.
Vous devez y inscrire le titre du volume, le nom de l'auteur, la date de
la demande, la municipalité (Rivière-Ouelle) ainsi que votre nom et
votre numéro d'abonné qui correspond aux six derniers chiffres du
code barre apparaissant sur votre carte d'abonné.

Un peu de bénévolat à la bibliothèque … ça vous tente?
Dans un comité comme le nôtre, les bénévoles jouent un rôle
essentiel en donnant un service direct à la population. Si vous avez
ATTENTION AU CROQUE-LIVRES
un peu de temps libre, vous pourriez venir en donner à la
Il est en train de se vider car plusieurs visiteurs ne semblent pas avoir bibliothèque et y passer un agréable moment. En fait, la majorité de
compris le mode de fonctionnement de ce petit animal. Pourtant, rien nos bénévoles donne environ une heure de disponibilité par mois à
de plus simple : si tu prends un livre, tu dois donner un livre; le
la bibliothèque pour y faire le prêt de volumes auprès de nos
Croque-Livres doit toujours avoir le ventre plein pour que l'on puisse abonnés. Évidemment, nous vous montrerons comment exécuter les
faire des échanges. Au début de l'été, quand il a pris sa place au parc différentes tâches du service… Ça vous tente? Vous n’avez qu’à me
Nancy-Michaud, il y avait pas loin de 40 volumes dans son ventre et à rejoindre François Chalifour, 418 856 5493 Merci!
ma dernière visite le 7 août, il n'en restait plus que 3 dont un volume
pour adulte. Donc en résumé, si on veut que le Croque-Livres remHORAIRE D’OUVERTURE :
plisse bien son rôle, il doit avoir le ventre bien plein de livres pour
LUNDI et MERCREDI de 19h00 à 20h00 (sauf les jours fériés)
enfants exclusivement (0-13 ans).
INFO : François Chalifour 418 856 5493

SUGGESTIONS DE LECTURE
LE CYCLE DE DUNE de Frank Herbert
Pour les vrais amateurs de science-fiction, notez que nous recevrons
prochainement en demande spéciale les 7 volumes du Cycle de
Dune: Dune 1, Dune 2, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune,
l'Empereur-Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des
Mères. Cette œuvre de Frank Herbert, dont le premier volume est
paru en 1965 et le dernier en 1985, est une immense épopée complexe et grandiose et un monument incontournable de la sciencefiction moderne. Sans ce modèle, il y a fort à parier que la série Star
Wars n'aurait jamais vu le jour. Les volumes se retrouveront sur les
présentoirs de la bibliothèque et seront disponibles pour le prêt. Les
deux premiers volumes sont déjà à la bibliothèque.

Les CFQ, des liens
de découvertes tissés serrés

Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle

DANS LA FOULÉE DE LA SERVANTE ÉCARLATE
La diffusion de la série télévisée américaine The Handmaid's Tale (La
Servante Écarlate) inspirée du roman du même nom a ravivé l'intérêt
pour l'œuvre de l'écrivaine canadienne Margaret Atwood dont une
quinzaine de romans sont parus entre 1969 et 2017. En voici la liste
avec la date de parution de la version française: La trilogie romanesque: Le dernier homme (2005), Le temps du déluge (2012) et
MaddAddam (2014). La Femme comestible (2008), Faire surface
(1978), Lady Oracle (1980), La Vie avant l'homme (1981), Marquée
au corps (1983), La Servante écarlate (1987), Œil de chat (1991), La
Voleuse d'homme (1994), Captive (1998) adapté en 2017 sous forme
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Connaissez-vous bien la rivière Ouelle ?
Par Véronique Dumouchel
Directrice générale, Obakir
Elle occupe une place primordiale dans l’histoire de notre municipalité. Que vous soyez né ici comme vos parents et grands-parents, que
vous soyez nouveaux arrivants ou estivants, la rivière ne laisse personne indifférent.
Elle constitue l’habitat essentiel de plusieurs espèces à statut particulier autant faunique que floristique. Elle intéresse les chercheurs,
notamment pour le saumon atlantique, exemple puissant de résilience qui continue d’y venir frayer même si le niveau de l’eau en été
est très bas et que la température de l’eau devient très chaude. La
rivière Ouelle abrite également la plus importante population et la
plus importante frayère d’éperlan arc-en-ciel du sud de l’estuaire; à
elle seule, elle représente 75 % des sites de fraie potentiels pour
l’espèce sur les 7 rivières fréquentées (rien de moins !). Depuis 1993,
il est interdit de pêcher l’éperlan sur les sites de fraie. Au-delà de la
pêche, la plus grande menace pour l’espèce est la perte de son habitat.

Avantages
Agit comme brise-vent naturel;
Purifie et absorbe l’eau de ruissellement provenant des terres;
Filtre les polluants;
Réduit la température de l’eau en créant de l’ombrage;
Stabilise les berges et en diminue l’érosion;
Augmente la biodiversité végétale et animale.
Comment ? En plantant des arbustes, des arbres ou tout simplement
en cessant de tondre votre pelouse. Pourquoi ne pas y planter des
arbustes fruitiers pour vos conserves ? Amateur de fleurs, laissez
aller votre créativité, mais surtout pensez indigène ! Il est permis de
laisser une fenêtre de 5 mètres de large pour conserver la vue sur la
rivière.

Court résumé du cycle de vie de l’éperlan

Poisson anadrome, l'éperlan arc-en-ciel quitte l’estuaire du SaintLaurent au printemps et remonte les cours d'eau pour frayer. La femelle libère, selon sa taille, entre 8 000 et 69 000 oeufs adhésifs qui
se fixent sur le fond de gravier. On dit qu’il est vulnérable, car son
habitat est en danger. L’éperlan a besoin d’un substrat de gravier
propre; or, un apport important de particules dans le cours d’eau (par
ruissellement ou par érosion) ou par la fertilisation (engrais, phosphore) provoque l’asphyxie des œufs et/ou la non-adhérence.
Que pouvez-vous faire pour améliorer la santé de la rivière ? Conserver une bande riveraine en santé !
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables définit la rive comme étant une bande de terre qui borde les
lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de
la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement. Cette largeur varie entre 10 et 15 m selon la hauteur et la pente du talus.
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Vous êtes convaincus, mais ne savez par où commencer ? Bonne
nouvelle ! Une équipe d’Arbre-Évolution ira visiter chacun des propriétaires riverains de Rivière-Ouelle pour évaluer le comportement
des rives, la nature du sol et pour leur proposer un aménagement
personnalisé selon leurs besoins et préférences, et ce, tout à fait
gratuitement. Le plan d’aménagement ne vous engage à rien.
Non seulement vous serez un ambassadeur des bonnes pratiques en
tant que propriétaire riverain, mais vous pourrez aussi diminuer votre
empreinte carbone par un aménagement personnalisé, car chaque
plan produit calculera la valeur en carbone séquestré.
Maintenir une bande riveraine de qualité, c’est non seulement augmenter la valeur esthétique de votre propriété et celle de notre municipalité, c’est également prendre soin de l’environnement et de l’écosystème particulier de la belle rivière Ouelle pour que nos enfants et
petits-enfants puissent eux aussi en profiter. L’eau, une ressource
fragile, une richesse collective !

OBAKIR, c’est quoi ?
L’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivièredu-Loup a pour mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l'eau en fonction des principes
de développement durable et de la gouvernance participative, par la
mise en œuvre d'une gestion intégrée à l'échelle des bassins verSeptembre 2018

sants de son territoire d'intervention (de La Pocatière à L’Isle-Verte).
Lorsque l’on regarde les utilisations et les activités qui touchent l’eau
de façon isolée, ces usages peuvent sembler avoir un effet négligeable sur la ressource, mais lorsqu’on les considère globalement,
l’impact peut-être majeur.

À colorier

AVIS de recherche
Vous avez des photos historiques de la rivière Ouelle ? Faites-nous
le savoir ! Partagez avec nous votre histoire en lien avec la rivière;
c’est pour nous un moyen de comprendre l’évolution de ce magnifique cours d’eau à haute valeur historique et écologique.
Ce projet est rendu possible grâce à la participation
financière
•

Le Rivière Web
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Chapelle du quai
Par Marjolaine Côté
C’est déjà presque la fin du mois d’août et plusieurs se préparent à la
rentrée scolaire. Qu’à cela ne tienne, rien n’est encore terminé à la
Chapelle du quai ! Il reste encore de belles activités à venir à votre
Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux.
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore vu l’exposition sur les maquettes de goélettes, dont la fameuse Riv-Ouelle, il sera encore
temps de venir les admirer jusqu’au début de septembre.

qui permettra aux personnes de tous âges, hommes, femmes et
enfants, de débuter un projet pour le temps froid ! Le tarif est de 8 $
par participant ou 20 $ par famille. Réservez votre place en
téléphonant à la Chapelle du quai. D’autres activités pourront
s’ajouter lors de cette fin de semaine et l’ information sera publiée
sur notre page Facebook.

Par ailleurs, nous avons lancé un défi aux élèves de l’école primaire
l’école Vents-et-Marées pour réaliser un concours de décoration de
Le Café de la Chapelle sera encore ouvert du mercredi au dimanche citrouilles à l’occasion de l’Halloween. Nous souhaitons exposer à la
jusqu’au 3 septembre. Par la suite, il sera possible de venir prendre Chapelle du quai ces belles citrouilles décorées par nos petits
un bon café et de déguster une petite gâterie sucrée les samedis et écoliers au courant du mois d’octobre : date à confirmer.
dimanches du mois de septembre de 10 h à 16 h. Selon l’achalandage, la décision sera prise si nous ouvrons ou non le Café durant
Pour toute information sur nos activités, suivez-nous sur notre page
les fins de semaine d’octobre. En parlant du Café de la Chapelle,
Facebook. Pour réserver ou acheter des billets, appelez au 418 371avez-vous vu la toute nouvelle affiche ? Des amis pleins de talents
1112.
de la Chapelle du quai l’ont gracieusement réalisée. Un grand merci !
Enfin, voici un rappel des activités au calendrier de la Chapelle du
quai :
Samedi 25 août à 19h30 – Projection du film documentaire Les voitures d’eau
Samedi 1er septembre à 14 h – Après-midi découverte sur la pêche à
l’anguille
Samedi 22 septembre à 19 h30 – Projection du film Fermières
Dimanche 23 septembre à 13h – Atelier d’initiation au tricot pour tous
Voici les prochaines activités qui vous attendent !

En octobre, date à confirmer – Exposition gratuite de citrouilles d’Halloween

Impossible de passer sous silence les prochaines activités à la
Chapelle du quai. Le mois de septembre sera riche en expérience!
Un après-midi découverte sur la pêche à l’anguille est organisé le
samedi 1er septembre 2018 à 14 h à la Chapelle du quai. En
collaboration avec le Musée Québécois de l’agriculture et de
l’alimentation, une excursion sur un site de pêche à l’anguille incluant
une dégustation des produits est organisée. Suivra à la Chapelle du
quai, une conférence sur le sujet par Judith Douville, administratrice
et chargée de projet bénévole au Musée de la mémoire vivante ainsi
que la projection du film L’épisode de la mer sur le travail des
pêcheurs en mer. Une contribution volontaire est demandée pour
cette activité.
La fin de semaine du 22 et du 23 septembre sera dédiée à l’artisanat
et au Cercle de fermières de Rivière-Ouelle. Plusieurs activités sont
prévues. Samedi soir à 19 h30, vous pourrez voir le film
documentaire Fermières réalisé par Annie Saint-Pierre. Une
contribution de 10 $ à remettre sur place est demandée pour voir ce
film. Dimanche à 13 h, les membres du Cercle de fermières vous
invite venir tricoter avec elles lors d’un atelier d’initiation au tricot
10
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AL-ANON ET ALATEEN

L’herbe à poux, j’en arrache!
L’herbe à poux est responsable d’environ 75 % des symptômes du
rhume des foins. De plus, cette allergie touche près d’une personne
sur 10. C’est lors de sa floraison de la fin juillet à la mi-septembre que
la plante libère son pollen, l’agent allergène. L’exposition au pollen est
en plus un facteur déclencheur de l’asthme.
Agissez dans le but de limiter les effets de l’herbe à poux sur la
santé, il suffit de l’arracher.
•Pour les petits espaces : arrachez la plante à la main ou déracinez-la à l’aide d’un outil de jardinage. L’herbe à poux est sans
danger au toucher.

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/
ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA
CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE
AUTRE PERSONNE?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON
PEUVENT VOUS AIDER.

•Pour les grands espaces : tondre la plante au ras du sol à l’aide
d’une tondeuse à gazon deux fois durant l’été, à la mi-juillet et à
la mi-août.
Tant que la plante n’est pas en graine, vous pouvez la mettre dans
votre bac brun. Dans le doute, disposez de la plante dans le bac à
ordure afin d’éviter de propager ses graines.
Identifier l’herbe à poux

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent
- ou qui ont vécu - avec une personne dont la consommation d’alcool
a créé des problèmes pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait.
D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. Dans
d’autres circonstances, le buveur est - ou était - un parent, un autre
membre de la famille, un collègue de travail ou un ami.

AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER
DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis
soir, 20h, salle Ernest- Ouellet 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

L’herbe à poux a un feuillage dentelé et ses petites fleurs vertes forment un épi au sommet d’une tige couverte de duvet
On la retrouve souvent aux abords des routes et des trottoirs
ou encore dans les terrains vagues ou industriels. C’est une
plante qui s’adapte particulièrement bien aux sols pauvres.
La prochaine fois que vous prendrez une marche, soyez vigilant et arrachez les plants que vous voyez.

Tél. : 1-844-725-2666

: gouvernement du Québec

Le Rivière Web
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Sondage sur les barrières d’accès aux services au Kamouraska
Plusieurs organisations qui œuvrent auprès des jeunes et des

familles du Kamouraska souhaitent connaître votre opinion concernant l'utilisation des services au quotidien. Il s'adresse principalement à vous et à votre famille immédiate. Vous pourrez le
compléter en ligne au www.cosmosskamouraska.com. Des cartescadeaux seront tirées parmi les répondants. Pour toute question,
vous pouvez communiquer avec Carole Morin par téléphone au
418 856-7035 poste 3271

Quel type de voisins êtes-vous ?
Faites le test sur voisinsolidaires.ca

Le Rivière Web
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À l’occasion de la rentrée scolaire …
le dimanche 26 août 2018 à 14h

Conférence de M. Robert Tessier, auteur d’une vaste recherche intitulée
L’époque des écoles de rang 1824-1964, 528 pages, 450 photos couleur.
Volume en vente sur place.
Pour tracer le portrait de cette époque, l’auteur a recueilli les témoignages de 53 maîtresses d’école, de 2 commissaires, d’un
inspecteur d’école et de 7 élèves.
C’est une imposante fresque de la vie scolaire en milieu rural qui a forgé l’identité du Québec .
Entrée libre.
Nombre de places limité : inscription et réservation
auprès de Pascale à la Mairie 418 856-3829 poste 0 ou info@riviereouelle.ca

Le Rivière Web
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Dimanche

Lundi

Mardi

Septembre
2

3

Fête du travail

4

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Activité au camping : tél. 418 856-1484
1 : Exposition de bijoux et divers
Activités à la chapelle du quai : tél. 418 371-1112
1 : Conférence 22 : Projection 23 : Atelier de tricot
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Dîner collectif
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Journée de la culture
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de la culture
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