Volume 18 - Numéro 09 - septembre 2019
Journal communautaire destiné
à la population de Rivière-Ouelle

Sommaire
Comme une odeur de rentrée
9 août, jour de départ
Une belle visite surprise
Camp de jour
Jardin communautaire
Au son des cloches
AGA du CCCPO
Bibliothèque municipale
Invitation du club 50+
Agenda

Camp de jour 2019

Le Rivière Web

2
4
4
5
7
7
7
10
13
20

Comme une odeur de rentrée
Par Roger Martin
Notre bonne vieille planète s’apprête à franchir un autre de ses quarts
de tour; à ce qu’on lit et entend dans l’information quotidienne, c’est à
se demander s’il lui en reste beaucoup à faire à en juger par son état
de santé.... disons que pour le moment, elle tourne toujours en rond.
Or, les perturbations planétaires ont eu leurs répercussions jusque
chez nous : l’été rivelois qui s’achève, aura une fois de plus su se faire
remarquer de bien des façons....

« Promesse tenue! » madame la ministre?

Malgré les lamentations de Roger qui se fait l’écho du gazouillis en
provenance des chaumières riveloises, l’été 2019 aura été marqué
par quelques coups d’éclat. Disons qu’il aura commencé sur les chapeaux de roue avec la course de la rivière Ouelle qui a connu un record de participation. Nous en avons largement fait écho dans nos
pages : ce fut un succès retentissant et qui sait si, dans son sillage,
Commençons par un sujet léger. Les cueilleuses et cueilleurs comme cela n’a pas eu un effet d’entraînement sur quelques autres réussites.
Henriette et Roger, mycologues à leurs heures, sont restés sur leur
appétit; tout a « chèsé » dirait grand-père Joseph. Les cueillettes mé- La canicule a eu beau s’acharner sur les terres des descendants du
morables de giroles, de cèpes ou de pieds-de-mouton seront vraisem- seigneur Deschamps, la résistance s’est vite organisée. Le Comité
blablement encore une fois reportées à une prochaine année à moins d’embellissement compte trente-cinq ans d’expérience dans l’entretien
qu’un parti politique en fasse une promesse électorale. Les patients
et la mise en valeur des parcs et espaces publics; toute la vieille
disciples du dalaï-lama qui s’adonnent pour leur part à la cueillette des garde a été appelée en renfort et on a même réquisitionné les resfraises des champs ont été semble-t-il comblés par la nature mais ils sources municipales, dont la jeune Natacha qui a eu droit à un apont dû en payer le prix, se défendant des hordes de maringouins et de prentissage en accéléré du métier de jardinier. Par conséquent, l’esfrappe-à-bord à grands coups de taloches. Pas de violence quand
pace public a eu droit à des traitements de faveur et nous pouvons en
même le dalaï-lama l’interdit!
être fiers. Souhaitons que cela inspire quelques rares propriétaires
dont les lots mériteraient un petit brin d’affection!
Plus sérieusement, les puissantes machines de M. Gabriel et compagnie s’étaient quelque peu traîné les pieds pendant la période de ré- Il a fait chaud, le village était beau; comme le flot des touristes était
colte printanière; depuis que l’été s’est installé, elles ont reniflé la pré- ininterrompu, beaucoup nous ont visités. La circulation des roulottes
cieuse fibre de mousse de sphaigne à s’en étouffer. Résultat, le retard et autres véhicules récréatifs fut telle que le chemin de la Pointe en a
a été comblé et l’inquiétude s’est dissipée .... une autre bonne saison attrapé le tournis. Quant au secteur du quai de la Pointe-auxen perspective. Au moment où j’écris ces lignes, les nuages se vident Orignaux, même isolé loin des regards, sa notoriété lui a valu son lot
le cœur pour permettre aux mécanos de faire l’entretien des machines de visiteurs. Bien sûr, la circulation a été quelque peu perturbée par
et au personnel de reprendre son souffle. Il reste quand même six
les travaux routiers qui y ont été réalisés; les inconvénients furent
semaines d’été et qui sait pourquoi pas un beau début d’automne? J’y mineurs; chose certaine, ils ne sont pas parvenus à attirer l’attention
pense, cela aussi pourrait faire l’objet d’une promesse électorale.
des médias. Les comparaisons sont toujours boiteuses... mais Rivière
-Ouelle dont la superficie est de 147 km2 ne comptait qu’un chantier;
Mais voilà, dans la vraie vie, les chances ne sont pas égales pour tout essayez d’imaginer le nombre de chantiers à Québec ou Montréal cet
le monde comme si la bonne fortune des uns exigeait en contrepartie été pour une superficie équivalente.
une catastrophe appréhendée pour d’autres. Dans un village comme
le nôtre, l’activité agricole fait partie de notre environnement quotidien. Rencontre fortuite de deux touristes campeurs en bordure du fleuve
Les agriculteurs s’activent dans les champs et sur la route dans une par une fin de journée de début d’août.... Appareils photos en bandouronde presqu’ininterrompue. Après une première récolte de fourrages lière, ils sont en mission : ce sont des chasseurs ... de ponts d’or qui
à la hauteur des attentes, les espoirs ont été compromis quand les
tentent de photographier ce phénomène un peu comme le font ceux
nuages se sont mis à contourner le Bas-Saint-Laurent : un vrai boyqui chassent les tornades au pays de l’oncle Donald. Ils ne sont pas
cott! Vous connaissez le dilemme du Prince Hamlet de Shakespeare : nés de la dernière pluie et ils m’apprennent que les rives du fleuve
« to be or not to be »; les agriculteurs en sont réduits à un choix déentre La Pocatière et Sainte-Luce constituent un espace de prédilecchirant « je fauche ou je ne fauche pas » .... un simple coup de dés
tion pour ce genre d’observation. Ayant déjà observé des ponts d’or à
avec des conséquences économiques importantes que le commun
quelques reprises, je me permets de leur faire remarquer - c’est mon
des mortels ne mesure pas toujours. J’ai compris que l’an passé, des petit côté chauvin - qu’à cause de la proximité des Laurentides en
compensations ont été versées par l’état à cause de la sécheresse
arrière-plan et du majestueux mont des Éboulements, Rivière-Ouelle
mais comme dans le cas des inondations printanières, les compensa- a une longueur d’avance. N’ont pas osé me contrarier.... du ben bon
tions sont des mesures d’exception et il faudra sans doute trouver une monde!
façon d’adapter l’activité agricole à la nouvelle donne climatique qui
impose sa présence. Ce nouveau défi doit être combiné à un autre : Je vous raconte mon affaire mais connaissez-vous les fichus ponts
l’accès que le pays a accordé en vertu d’accords commerciaux aux
d’or? Oupss! J’entrevois des regards sceptiques... J’explique. Preproduits de pays étrangers au détriment de la production dévolue aux mière condition, avoir une vue sur le fleuve d’une rive à l’autre et seagriculteurs locaux. Je sais... cela aussi doit faire l’objet de compensa- conde condition, un ciel ensoleillé. Un pont d’or peut se former quand
tions promises. Gageons que dans ce cas, les élections vont accélé- le soleil se prépare à se mettre au lit. Ses dernières étincelles se furer le règlement.... souhaitons-le à tout le moins. À quand la
sionnent pour former un étroit chemin de lumière qui relie de bout en
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bout notre rive à Charlevoix; si le pont ne rejoint pas complètement
la rive, vous allez vous retrouver « le c.. dans l’eau du SaintLaurent » comme dans la chanson de G. Vigneault! Un pont d’or se
prépare petit à petit pendant la lente descente du soleil et sa durée
dépasse rarement dix minutes. Il faut donc être là au bon moment
parce que le spectacle est saisissant. Je présume que le ministre
des Transports ne connaît pas les ponts d’or car il pourrait s’en
inspirer pour son troisième lien ... même si c’est un peu loin de
Québec! C’est bon pour le tourisme en tous cas...
Même si je vous ai raconté pas mal de choses, il m’en reste encore
alors que le temps me presse. J’aurais par exemple voulu vous
parler plus en détail de la relance de Canawish. On m’a raconté
que l’endroit avait repris vie avec le passage de quelques cohortes
de campeurs. Depuis deux mois, le PDG Guignard ne nous a pas
donné signe de vie; c’est facilement compréhensible puisque sa
priorité était de s’assurer que l’organisation ne rate pas sa rentrée.
Sans doute que dans un prochain numéro, il nous dressera le bilan
de cette seconde vie que le camp vient d’entreprendre.
J’aimerais aussi vous parler d’une autre renaissance, presqu’une
résurrection, celle de l’ex-résidence Hélène-Lavoie transformée en
microbrasserie, pub et auberge, un retour au point de départ en
quelque sorte pour l’aile centrale du moins. D’un coup, le secteur
bouillonne d’activités comme à la lointaine époque des années
1970. Un départ canon et une belle réussite publicitaire! Je n’entends que de bons commentaires. Longue vie! Je ne manquerai
pas de faire le lien entre La baleine endiablée et l’histoire locale;
j’en fais même une promesse électorale! Après tout, les Rivelois et
Riveloises ont quand même cohabité avec les baleines pendant
plus de deux siècles. Précisons que dans le temps, elles n’étaient
pas « endiablées »!...

Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Nancy Fortin, agente de liaison
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.

Vous avez compris que j’ai déjà la tête ailleurs. Aussitôt le Rivière
Web terminé, je quitte pour le séjour de pêche annuel au lac Malbaie avec le même groupe de huit potes depuis 25 ans ..... minimum! Ce vaste lac n’a plus beaucoup de secrets pour nous. On en
connaît pas mal tous les coins et recoins; l’expérience nous a appris qu’à cause de sa situation au sommet des montagnes, le vent
peut y jouer au trouble-fête. Suffit d’avoir une bonne douzaine de
mouches, surtout des streamers, avec quelques touches de noir.
Reste à espérer que les dieux de la réserve des Laurentides auront
été moins chiches que les nôtres sur la pluie ces derniers temps.

Le Rivière Web
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

9 août, jour de départ!

Une belle visite surprise!

Par Denise Fournier

Par Nancy Fortin, agente de développement

Natacha a terminé le 9 août son
mandat avec nous! La municipalité
ainsi que le comité d’embellissement la remercient pour son aide
précieuse!

Le 21 juin dernier, nous avons eu la chance d’accueillir de la
belle visite d’Hautot-Saint-Sulpice. La famille Vardon est venue à la Mairie pour nous faire un petit coucou. Petit arrêt
dans leur grand voyage en direction vers la Gaspésie.
La famille Vardon a hébergé certains de nos compères qui
sont allés rendre visite aux Hautotais en septembre 2018.
Sur la photo, Florence et Michaël qui sont accompagnés de
Shaïnesse, Kylliane et Noémie.
Chère famille Vardon, si vous repassez par Rivière-Ouelle, ce
sera une plaisir de vous recevoir autour d’un bon repas!

La belle Pascale a terminé le 9
août. La petite famille s’agrandira
bientôt. Nul doute que ce nouveau
petit rayon de soleil saura charmer les
parents! Une deuxième petite princesse à câliner, des petits sourires
qui les émerveilleront et peut-être
quelques nuits courtes! Nous
vous souhaitons du bonheur à profusion et plein d’amour à partager en
famille. Bon congé Pascale!
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Camp de jour
Par Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire
C’est le 9 août dernier qu’avait lieu la dernière journée du
Camp de jour. Ce sont 7 semaines de plaisir et de soleil qui
laissent maintenant place à la rentrée scolaire. Pendant l’été,
les enfants ont eu la chance de réaliser plusieurs activités dont
une activité intergénérationnelle, un cours de cuisine offert par
chefs en action, un atelier avec les cadets de La Pocatière,
une activité d’art avec la collaboration de Vrille art actuel et de
l’artiste Marie-Fauve Bélanger… Grâce à la collaboration financière de l’URLS, nous avons pu accueillir à Rivière-Ouelle
les monstres de la Nouvelle-France ainsi que du Katag! De
plus, les jeunes ont été s’amuser au Fort Ingall, au lac de l’Est,
à la station exploratoire de Rivière-du-Loup et à la base de
plein air Pohénégamook. Ils ont aussi passé la nuit au Camp
Canawish et ils ont terminé l’été au village Aventuria!
Animer des petits monstres, ce n’est pas toujours de tout repos, un énorme merci à nos animateurs : KitKat, Timbits, Pogo
et Win pour l’énergie, la patiente et la motivation dont ils ont
fait preuve durant tout l’été! Bonne rentrée à tous les petits
monstres de Rivière-Ouelle!

Funky

Le Rivière Web
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Jardin communautaire

Assemblée générale annuelle du CCCPO

Par François Chalifour

Jardin communautaire
Comme nous sommes à planifier l’espace requis
pour installer le jardin nous voulons connaître votre
intérêt à réserver un jardinet.
Pour l’instant les conditions de prêt des jardinets ne sont pas encore définies mais les espaces individuels seront d’environ 4m x
6m (13pi.x20pi.) ou 2m x 3m (6.5pi.x10pi.)

Vous voulez réserver un espace jardin? Appelez au
418 856-3829 et faites le 0 pour parler à Lison
(réception de la municipalité)

Vendredi 30 août : Assemblée générale annuelle dès 16h00 à la chapelle.
Ouvert à tous et un léger goûter gratuit sera oﬀert à la ﬁn de la rencontre.
Prière de donner votre nom en communiquant à la chapelle :
418 371-1112 ou à la municipalité : 418 856-3829 poste 201
ou en nous écrivant à : info.chapelleduquai@gmail.com
Bienvenue!

Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Décès :
xMarie Beaulieu, décédée à l’Hôtel-Dieu de Lévis, à l’âge de
102 ans. Elle était l’épouse de feu Paul-Aimé Michaud et fille de
feu Caroline Marquis et de feu Jean-Baptiste Beaulieu. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 10 août 2019 à l’église de RivièreOuelle.
xMendoza Émond, décédé le 30 juillet 2019, à la Résidence
Jacinthe-Gagnon de Rivière-Ouelle, à l’âge de 100 ans. Il était
l’époux de feu Mme Marie-Ange Anctil et fils de feu Mme RoseAnna Lavoie et de feu M. Joseph Émond. Les funérailles ont eu
lieu samedi le 3 août 2019 en l’église de St-Philippe. M. Mendoza Émond a vécu 18 années à la Résidence Jacinthe-Gagnon.
Sincères condoléances aux membres de ces familles!
Célébrations dominicales du mois de septembre :
xDimanche 1 septembre : célébration dominicale de la Parole;
xDimanche 8 septembre : célébration eucharistique - messe;
xDimanche 15 septembre : célébration eucharistique - messe;
xDimanche 22 septembre : célébration dominicale de la Parole;
xDimanche 29 septembre : célébration eucharistique - messe.
Bienvenue à toutes et tous dans notre magnifique église!

Le Rivière Web
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La végétalisation des rives de la rivière Ouelle, un projet collectif !
Dans la dernière édition du Rivière Web, nous vous présentions un projet visant à améliorer le rôle écologique d'une bande riveraine tout en
permettant de réduire les risques d'érosion des berges de la rivière Ouelle. OBAKIR offre la possibilité à tous les citoyens riverains de la municipalité d’instaurer une bande riveraine et ce, gratuitement. Tous les frais engagés, soit la préparation du terrain, l'achat de végétaux et la maind’œuvre, sont assumés par le projet ; il ne vous est demandé que votre présence et votre participation.
Les visites chez les propriétaires intéressés ont débuté au début du mois d’août. Nous tenons à remercier tous les citoyens riverains qui nous
ont accueillis chez eux pour la première phase de ce projet rassembleur ! Votre collaboration et votre intérêt à préserver une bande riveraine de
qualité sont un exemple de bonne pratique pour le reste du Québec.
Pour les citoyens riverains n'ayant pas déjà signifié leur engagement, il n'est pas trop tard ! Vous pouvez encore participer au projet en nous
faisant part de votre intérêt par téléphone, courriel, pigeon voyageur ou en pensant très fort à nous. (Les moyens de communication les plus
efficaces restent le téléphone ou le courriel.) Vous avez jusqu’au 30 août maximum pour signifier votre intérêt.
Étapes à venir
Nous vous préparons une soirée d’informations sur la rivière Ouelle avec un professionnel en hydrogéologie.
Nous prendrons rendez-vous avec nos ambassadeurs afin de planter les premiers végétaux.
OBAKIR, c’est qui ?
OBAKIR (L’organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup) est l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV)
du Québec ayant pour mission de contribuer à l’engagement des citoyens, des organisations et des gouvernements à faire des choix responsables en matière de gestion de l’eau et de ses écosystèmes. Il assure la concertation, la planification et la conciliation des usages de l’eau en
fonction des principes du développement durable et de la gestion participative.
Pour consulter nos différents projets : www.obakir.qc.ca
Véronique Dumouchel ; directrice générale
418 492-6135 poste 101
direction@obakir.qc.ca
Philippe Labonté-Demers ; coordonnateur du projet
418 492-6135 poste 103
pde@obakir.qc.ca

Source ROBVQ

Bibliothèque municipale
Par François Chalifour
Des volumes numériques gratuits pour les abonnés de la bibliothèque

7-CLAUSTRAL CANYON, ce canyon situé dans le
Blue Mountains National Park en Australie comporte, pour les visiteurs, un niveau de risque élevé, notamment la traversée de 3 chutes
Si vous possédez une liseuse électronique et que vous êtes abonné à dangereuses. C’est un endroit fort mystérieux et inquiétant, à vous de
la bibliothèque municipale, sachez que vous avez accès à une collec- voir…88-IMMERSE, une magnifique plongée au cœur de la vie soustion de près de 6 700 volumes tout à fait gratuitement. Les 4 derniers marine.
chiffres de votre carte d'abonné (du numéro à 14 chiffres sous le code
barre de votre carte) vous permettront d’emprunter de 1 à 5 volumes à Suggestions de lecture
la fois pour une durée de 3 semaines. Vous gérez vos emprunts de
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la bibliofaçon autonome à partir de votre accès internet à la maison. Pour con- thèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les vonaître la procédure à suivre, allez sur le site Web de la municipalité de lumes sur les rayons, vous pourrez toujours les obtenir en remplissant
Rivière-Ouelle, cliquez sur Services aux citoyens et ensuite sur Biblio- le billet de demandes spéciales à la bibliothèque. Notez que les desthèque et à la fin du second paragraphe du texte, vous pourrez cliquez criptions des volumes suggérés sont tirées des catalogues des édisur le lien "ici".
teurs ou des libraires. Ce mois-ci, les suggestions sont tirées du numéro juin-juillet-août du magazine littéraire Les Libraires dont des coPour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés à la bibliopies sont disponibles à la bibliothèque :
thèque et qui voudraient profiter de ce service, vous n'avez qu'à vous
présenter aux heures d'ouverture de la biblio et nous vous produirons
L’Outsider, Stephen King, 2019, 570 pages
une carte d'abonné ...gratis! La collection de volumes numériques
touche à tous les sujets actuels : sport, nutrition, jardinage, roman,
Dans ce dernier roman, on retrouve enfin le bon vieux
essai, croissance personnelle, de tout je vous dis!
Stephen King des monstres ! Renouons avec la peur et
l’horreur à l’état pur, dans la lignée de Ça, Carrie et Sac
Prochaine exposition thématique de volumes : Cultures amérind’os. Ici, un monstre subtil, insaisissable. Un shérif plein
diennes...dès le 21 août
de bonne volonté. Des habitants un peu trop curieux. Un
coach un peu trop parfait. Une ville où tout le monde conTout savoir sur ces cultures riches en traditions qui peuplent l’Aménaît tout le monde. Le terreau parfait pour cette histoire
rique depuis des millénaires. Légendes et personnages historiques
que
vous
ne
pourrez plus lâcher ! Coup de cœur instantané, un inconvous sont racontés et vous en apprendrez bien plus sur les différentes
tournable
pour
les fans et parfait pour ceux qui désirent découvrir
communautés autochtones. L’exposition comporte 53 volumes et plul’auteur ! Par Audrey Murray, Lu-Lu
sieurs artefacts dont voici la liste: un capteur de rêves, une figure indienne, une photo d'aigle sur tissu avec cadrage en bois et plumes, un
jeu du Professeur Caboche "Les premières nations », un calumet de Le Saint Patron des plans foireux, Eric Gauthier, 2019, 442 pages
paix, un masque, un tipi, un totem, un mandala, une tresse de foin de
Sigouin a décidé de mieux gagner sa vie… mais quand sa
senteur, une fourrure de loup des bois, etc…
partenaire d’affaires lui propose une dernière combine trafiquer le squelette d’un saint -, les rouages se remettent
Du nouveau contenu en réalité virtuelle
à tourner dans sa tête. Toutefois, son plan ingénieux sera
mis sens dessus dessous quand le squelette reprendra
Grâce au casque de réalité virtuelle à la bibliothèque, vous pourrez
vie ! Une histoire pleine de tournures catastrophiques et
visualiser 8 nouvelles vidéos :
1-Visitez les célèbres ruines de POMPEI à la suite de l’éruption du
Vésuve. 2- LE PANTHÉON, une des pièces maîtresses de l'architecture romaine. 3- PREONANCY : suivez le développement d’un fœtus
humain, de mois en mois, de la conception à la naissance. 4RENCONTREZ LE PEINTRE REMBRANDT, l'un des peintres les plus
célèbres de tous les temps, Rembrandt van Rijn était également un
visionnaire, l'un des premiers à s'être rendu maître de la création
d'une « réalité virtuelle ». Et si vous aviez l’occasion de le rencontrer ?....5-THE COAST, laissez-vous emporter par la cadence électrisante du groupe montréalais Valaire dans The Coast. Un voyage musical interactif à couper le souffle ! Alors que vous parcourez une île
exotique en 360, le paysage autour de vous s’anime au rythme de la
musique. 6-BEAR ISLAND, suivez les aventures d’un jeune ours noir
prénommé Swift et qui n’est vraiment pas le seul eu quête de nourriture sur cette île!
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« eucatastrophiques », pour reprendre un néologisme tolkien, peuplée de personnages qui ne sont ni saints ni escrocs, mais
un peu les deux, dans un monde qui a besoin de petits et de grands
miracles. Quel délice de retrouver la prose descriptive de cet auteur
qui mélange avec brio le quotidien et le merveilleux (avec une touche
philosophique et une bonne dose d’humour). Un peu de réalisme magique pour les habitués du fantastique comme les nouveaux venus.
Par Magali Desjardins Potvin, Morency
Le facteur de l’espace (t. 2) : Les pilleurs à moteur, Guillaume Perreault, 2019, 152 p.
Après le succès considérable qu’avait obtenu Bob, facteur de l’espace, dans ses précédentes aventures, le voici
de retour, redoublant d’ardeur pour nous faire rire dans
cet univers peuplé de créatures plus étranges les unes
que les autres. Cette fois-ci, il travaille en duo, car il doit
Septembre 2019

assurer la formation d’une nouvelle factrice. Mais ça ne risque pas
d’être compliqué puisqu’aujourd’hui, il n’y a qu’une seule lettre à livrer. À moins que… Par Isabelle Beaulieu et Alexandra Migneault
Lettres à son frère Théo, Vincent Van Gogh, 2019,
368 pages
Durant dix-huit ans, le peintre écrit à son frère, souvent
journellement, les joies et les infortunes que lui procure
l’art auquel il décide de consacrer sa vie. Comme une
façon de ventiler ses blocages ou ses moments d’incertitude, l’écriture de ces lettres est aussi une manière
d’approcher avec une grande considération les thèmes
de la beauté, de la souffrance, de la nature et de
l’amour. Par Isabelle Beaulieu
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET
MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE
VENTS-ET-MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2e ÉTAGE. INFO : FRANÇOIS CHALIFOUR, 418 856-5493, frankychalif@gmail.com
STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP.

Le Rivière Web
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Invitation du club 50+
Par Jean-Guy Synnott
Plaidoyer en faveur du bénévolat
Cher concitoyenne,
Cher concitoyen.
Pourquoi énoncer un plaidoyer en faveur du bénévolat, en plein été,
lorsque nous avons en tête de faire la douce oisiveté que certaines
personnes appellent le farniente, de recevoir la famille ou les amis,
de nous occuper de notre jardin ou encore tout simplement de profiter de notre environnement : les montagnes, la rivière et le fleuve?
Pouvez-vous imaginer Rivière-Ouelle sans ses bénévoles et leurs
contributions significatives à la vie de notre municipalité?
Les bénévoles des différents comités de Rivière-Ouelle contribuent
à nous unir, à créer de la solidarité et à favoriser une communauté
plus harmonieuse.

Invitation à toute la population
Pour le 8 septembre 2019
Dîner reconnaissance : Hommage à deux bénévoles
En collaboration avec la municipalité de Rivière-Ouelle
Lieu : Salle du Tricentenaire
111, rue de l’Église, Rivière-Ouelle
Date et heure de l’événement : le dimanche 8 septembre 2019 à
12h
Joignez-vous à nous le 8 septembre 2019 afin de rendre hommage
à deux valeureux bénévoles, messieurs Marcel Lavoie et Roger
Lavoie.
Les places sont limitées, hâtez-vous de vous procurer vos billets.
Date limite le 5 septembre 2019.

Les bénévoles des différents comités de Rivière-Ouelle sont des
personnes motivées qui aiment être utiles et faire la différence dans
la vie d’autrui.

Les bénévoles des différents comités de Rivière-Ouelle et la valeur
de leur bénévolat favorisent la cohésion sociale sans alourdir le fardeau fiscal de la municipalité.
Nous sommes, aujourd’hui, à moins de trente mois de la commémoration de notre trois cent cinquantième anniversaire de fondation et
nous aurons besoin de nos bénévoles pour la préparation des réjouissances et pour être des Passeurs de mémoire. Si vous vous
sentez interpellés par ce plaidoyer, je vous invite à devenir des citoyennes et citoyens engagés en vous proposant comme bénévoles.
Votre enthousiasme, votre générosité et votre dévouement feront de
notre municipalité un endroit extraordinaire où il sera bon de vivre.
Vous n’avez que quelques heures à consacrer au bénévolat, allez-y,
n’hésitez pas car vous aurez du plaisir à côtoyer vos concitoyennes
et concitoyens. Et, comme disait un de mes professeurs : « Ensemble, nous sommes meilleurs ».
Avantages du bénévolat
Voici une liste partielle des avantages de devenir bénévole :
Ça brise l’isolement.
Ça augmente notre estime de soi.
Ça maintient et consolide notre sentiment d’appartenance à notre
municipalité.
Ça favorise une meilleure santé.
Allez, et posez le geste, devenez bénévole, et vous serez plus heureux!

Le Rivière Web
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Émondage Marc Lizotte
Arboriculteur professionnel depuis plus d’une décennie!
Abattage et démontage d’arbres
Émondage et élagage
Taille de haies de cèdre
Plantation, fertilisation et contrôle des maladies
Taille et plantation d’arbres fruitiers
Service de nacelle
Déchiquetage / extraction de souches
Déboisement de terrains
(418) 866-9622
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Utilisez Windows et initiez-vous à Internet.

x Ma table e au quo dien Les jeudis 19 septembre au 19 décembre 2019

(cours sur iPad et Android disponibles) 13h à 15h30
Apprivoisez votre tablette iPad ou Android

Cerveau touche à tout (dans votre municipalité)
xCerveau

touche-à-tout Les jeudis du 3 octobre 2019 au 9 avril 2020

Atelier visant à stimuler l’acquisition de 9h30 à 11h30
connaissances par le biais de thèmes de tout ordre
Ces thèmes seront exploités par le biais de lecture,
l’écriture de courts textes et de discussions.

Atelier d’anglais et d’espagnol
xAtelier

d’anglais Niveau débutant : le mardi 24 septembre 2019

Assistez à des ateliers d’anglais selon votre 18h30
niveau (de base ou intermédiaire) afin d’être

à 21h

autonome à communiquer en anglais dans Niveau

intermédiaire : le jeudi 26 septembre 2019

les situations de la vie courante. 18h30

xAtelier

à 21h

d’espagnol Niveau débutant : le jeudi 26 septembre 2019

Assistez à des ateliers d’espagnol selon votre 9h
niveau (de base ou intermédiaire) afin d’être

à 11h30

autonome à communiquer en espagnol dans Niveau
les situations de la vie courante. 9h
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intermédiaire : le lundi 16 septembre 2019

à 11h30
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