
 

 

Location des salles 
 

Si vous désirez organiser un événement particulier, il est 
possible de louer les salles de la Municipalité de Rivière-
Ouelle. 
 

Salle du Tricentenaire  
111, rue de l’Église | Capacité : 300 personnes 
Coût : résident : 50 $ plus taxes | non résident : 100 $ plus 
taxes 
 

Salle du Conseil 
133, Route 132 | Capacité : 50 personnes 
Coût : résident : 40 $ plus taxes | non résident : 80 $ plus 
taxes 
 

Salle communautaire (sous-sol de l’église) 
103, rue de l’Église | Capacité : 50 personnes 
Coût : 65 $ plus taxes 

Mot du maire 
 

Après le magnifique été que nous avons eu, nous 

sommes à la porte de l’automne avec la diminu-

tion de lumière ambiante. C’est probablement la 

période de l’année où la vie communautaire est la 

plus importante, ne résistez pas à l’invitation de 

notre technicienne en loisirs et vie communau-

taire et joignez-vous à nous!  
 

 

AUTORISATION DES DROITS D’IMAGES 
En s’inscrivant à une activité offerte par la Municipalité de Rivière-Ouelle, le participant ou le répondant dans le cas d’un mineur 
autorise la Municipalité de Rivière-Ouelle à utiliser à des fins de publicité (dépliants, journaux, revues) toute photo prise ou tout 
film tourné lors d’une activité. Tout matériel demeurera la propriété de la Municipalité. Cette autorisation peut être révoquée en 
transmettant un avis écrit à la Municipalité. 

Municipalité de  
Rivière-Ouelle 
133, Route 132 
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 
418 856-3829 
info@riviereouelle.ca 
www.riviereouelle.ca 
www.facebook.com/riviereouelle 
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 Adresses des activités  
Salle du Conseil : 133, Route 132 
Salle du Tricentenaire : 111, rue de l’Église 
Sous-sol de l’église : 103, rue de l’Église  

Suggestions et commentaires 
Ève-Marie Bélanger 
Technicienne en loisirs et vie communautaire  
418 856-3829, poste 207 
loisirs@riviereouelle.ca  

Modalités de paiement 
Les frais d’inscription doivent être réglés de l’une des façons 
suivantes : par argent comptant, par carte de débit ou par 
chèque à l’ordre de la Municipalité de Rivière-Ouelle.  
Des frais de 5 $ seront exigés pour tout chèque sans provi-
sion. 
Des frais de retard de 10 $ de plus seront exigés pour toute 
inscription effectuée après la date limite. 
Pour que l’inscription soit officielle, le paiement de l’activité 
doit être acquitté lors de l’inscription. 
Aucune inscription et aucun paiement ne sont acceptés par les 
animateurs et les spécialistes lors des activités. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION, DE REMBOURSEMENT ET DE CRÉDIT 
 

• Une activité peut être annulée par la Municipalité si le 
nombre de participants est insuffisant. Le participant est 
alors entièrement remboursé.  

• Une activité peut être remboursée en cas d’annulation du 
participant sept jours avant la date prévue, moyennant des 
frais d’administration de 15 %. 

• Si la Municipalité annule l’inscription d’un participant pour 
des raisons disciplinaires ou si une personne ne peut plus 
participer à l’activité pour des raisons de santé, un rem-
boursement est émis au prorata des jours écoulés, et ce, 
qu’il y ait eu participation ou non à l’activité. Pour une pré-
sence d’une demi-journée, une journée complète est fac-
turée. 

Renseignements généraux 
S’inscrire aux activités offertes 
Vous devez remplir le formulaire disponible sur le site Web de la 
Municipalité ou au bureau municipal. Une fois rempli, faites-le par-
venir au bureau municipal avec votre paiement.  
 
Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Si le maximum est 
atteint, les inscriptions additionnelles sont ajoutées sur une liste 
d’attente. 
Aucune confirmation et aucun rappel ne seront effectués par télé-
phone, à l’exception des activités modifiées ou annulées. 
Lisez attentivement chacune des rubriques afin de connaître les 
dates limites d’inscription.  
 
Période d’inscription 
La période d’inscription débute dès maintenant! 
Attention, chaque date limite pour les inscriptions varie d’une  
activité à l’autre.  

ACCÈS-LOISIRS KAMOURASKA 
Vous êtes en situation de faible revenu et désirez participer 
à des activités de loisir, et ce, gratuitement? 
 

Activités sportives, culturelles, communautaires et de plein 
air. Plus d’info : 418 856-7035 poste 3272 
 

Pour vous inscrire, rendez-vous : 
 

La Pocatière 
Mardi 17 septembre  
17 h à  19 h 
Moisson Kamouraska  
(905, 5e Rue Rouleau) 
 

Saint-Pascal 
Mercredi 18 septembre  
15 h à 17 h 30 
Centre Accueil-Portage (580-D, rue côté) 
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Atelier de Graffiti  
L’art de la rue t’intéresse? Viens ap-
prendre la base du graffiti avec l’artiste 
Bird2! Ensemble, vous ferez la confec-
tion d’une casquette originale! 
 
 

Âge : 12 à 21 ans 
Date : 19 octobre 2019 
Heure : 9 h à midi et 13 h à 16 h 
Lieu : Salle du Tricentenaire 
Coût résident : 30 $  
Coût non-résident : 40 $ 
Matériel : Inclus 
Inscription : Jusqu’au 11 octobre 
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Nawatobi 
Le nawatobi est un sport provenant 
du Japon et maintenant pratiqué au 
Québec. Ce sport, de saut à la corde, 
consiste à faire plusieurs séquences 
de mouvements. En utilisant un trem-
plin, cela permet d’avoir une plus 
grande amplitude et permet de réali-
ser plusieurs séries de mouvements. 
Le directeur technique de la Fédéra-
tion sportive nawatobi Québec vien-
dra vous enseigner ce nouveau sport! 
 
 

Âge : 5 à 12 ans  
Date : 12 octobre 
2019 
Heure : 10 h à midi 
Lieu : Salle du Tricen-
tenaire 
Coût résident : 10 $ 
Coût non-résident : 
25 $ 
Matériel : Inclus 
Inscription :  
Jusqu’au 4 octobre 
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ADULTE 
Initiation à la peinture pastel 
Apprenez à peinturer avec l’artiste-peintre madame Monique 
Martin de la Galerie de l’Éventail. Lors de cet atelier, vous expé-
rimenterez les diverses sortes de papiers, de pastels et leurs 
différents effets. Apprenez à réussir à faire des couleurs diffé-
rentes avec un assortiment minimum. Apportez votre modèle! 
 

Date : 21 septembre 2019 
Heure : 9 h à 12 h 
Lieu : Sous-sol de l’église 
Coût résident : 20 $ 
Coût non-résident : 25 $ 
Matériel : Inclus 
Inscription : Jusqu’au 16 septembre  

Cours d’anglais débutant C 
Vous êtes débutant en anglais et souhaitez continuer d’amélio-
rer vos compétences linguistiques? C’est le moment de vous 
joindre au groupe d’anglais de madame Pascale Lanari! Plu-
sieurs activités d’écoute, de conversation et de mises en situa-
tion vous attendent lors de ces soirées. Venez pratiquer divers 
temps de verbe avec une belle gang!   
 

Date : Tous les mercredis du 25 septembre au 27 novembre 
Heure : 18 h 30 à 21 h 
Lieu : Salle du Conseil 
Coût résident : 90 $  
Coût non-résident : 110 $ 
Matériel : Inclus 
Inscription : Jusqu’au 20 septembre 

Entraînement adapté 
Vous souhaitez garder une bonne forme physique et avoir du 
plaisir? Venez vous activer avec différents types d’entraîne-
ments adaptés. Madame Ysabelle Fugère, entraîneuse phy-
sique, animera ces belles rencontres. Cette activité est rendue 
possible grâce à la collaboration de l’Arc-en-ciel du cœur.  
 

Date : Tous les mardis dès le 8 octobre jusqu’au 26 novembre 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 
Lieu : Sous-sol de l’église  
Coût: Gratuit 
Matériel : Apportez votre bouteille d’eau 
Inscription : Aucune inscription requise 

Dîner communautaire 
 

Partagez un bon repas en bonne compagnie! 
 

18 septembre 
 

Potage , poulet général Tao et gâteau aux pommes 
 

30 octobre 
 

Crème de carottes broyées, effroyable poitrine de     
poulet et gâteau cimetière 

 
 

Vous pourrez vous procurer vos billets à la Mairie.  
 

Tous les détails des dîners seront inscrits dans les  
 Rivière Web à venir!  

Initiation à l’escrime 
Le Club d’Escrime Les Pirates de l’Est 
débarque à Rivière-Ouelle! C’est le 
moment de venir apprendre un nou-
veau sport avec vos enfants ou seul! 
Apprenez les techniques et découvrez 
ce sport! 
 
 

Âge : 9 ans et plus 
Date : 9 novembre 2019 
Heure : 14 h à 16 h 
Lieu : Salle du Tricentenaire 
Coût résident : 25 $   
Coût non-résident : 30 $ 
Matériel : Inclus 
Inscription :  
Jusqu’au 1er novembre 

http://www.riviereouelle.ca


 

 

Programmation  
de Loisirs  

Organismes communautaires 

Qi-gong  
Le qi-gong est un art de santé qui combine trois aspects soit 
les postures et des mouvements, la respiration et un état   
d’esprit. Rendez-vous les jeudis dès le 19 septembre de         
13 h 30 à 15 h au sous-sol de l’église. Les 30 dernières minutes 
de chaque session sont consacrées à la méditation. Inscription 
auprès de monsieur Jean-Guy Madore, formateur depuis plus 
de 20 ans, au 418 852-2737. Le coût d’inscription est de 100 $ 
et les cours sont d’une durée de 12 semaines. 

Bibliothèque de Rivière-Ouelle 
Située au 2e étage de l’école Vents-et-Marées, la biblio-
thèque est accessible par la porte arrière. Ouverte les 
lundis et mercredis de 19 h à 20 h, sauf les jours fériés. 
Pour devenir bénévole ou pour toutes questions, con-
tactez François Chalifour au 418 856-5493. 
 

Expositions à la bibliothèque 
21 août au 22 octobre  : Exposition sur l’agriculture 
22 octobre au 16 décembre : Les cultures amérindiennes  
 

Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle 
Une soupe populaire vous est offerte le 20 octobre de 11 h à 
13 h  à la salle communautaire de Rivière-Ouelle. Plusieurs 
variétés vous seront offertes. Pain, beurre et petits gâteaux 
sont inclus. Gratuit pour les 0 à 5 ans, 4 $ pour les 6 à 12 ans, 
8 $ par adulte ou 20 $ par famille! Prix de présence, bien-
venue à tous! 
 

Initiation au tissage, au tricot et au crochet lors des portes 
ouvertes le samedi 5 octobre de 13 h à 15 h et le mardi 8 octo-
bre de 19 h à 21 h. Qui sait? Une nouvelle passion vous attend 
peut-être! 
 

Club 50 + 

Venez jouer aux cartes (jeu du 500) tous les mardis de 13 h à 
16 h à la salle du Conseil de la Mairie dès le 17 septembre. 
 

Dîner des générations le dimanche 24 novembre. Surveillez 
le Rivière Web pour les  détails à venir! 

 
 
 

Pétanque  
Tous les lundis à 19 h venez vous amuser jusqu’à la fin        
septembre! Gratuit pour tous les âges. Aucun équipement   
requis. Inscription : Léo-Paul Thibault, 418 856-2283. 
 

Table d’harmonisation pour les aînés 
Vous êtes invités aux Cafés-rencontres dès 13 h 30 au sous-
sol de l’église les mercredis suivants : 
 

4 sept. 2019 : Noélie Hébert Tardif de Co-éco : le cycle du bac 
bleu vers le  centre de tri et du bac brun vers la bio-
méthanisation 
 

2 oct.  2019 : Nancy Ouellet : initiation à la confection  bou-
quets, centres de table et couronnes. 
 

6 nov. 2019 : Liette Desjardins, célébrante : prendre soin de 
son deuil. 
 

Sortie au verger  du Cap-Saint-Ignace 
Venez cueillir pommes, poires et prunes. 
Départ le dimanche 29 septembre à 10 h 30 de la salle du Tri-
centenaire. Apportez votre dîner froid pour un pique-nique 
au verger suivi d’une autocueillette. Le transport se fait par 
covoiturage. En cas de pluie, rendez-vous à la salle du Tri-
centenaire  pour jouer à divers jeux!  Confirmez votre pré-
sence à Ève-Marie Bélanger au 418 856-3829 poste 207.  
 

Activité de guignolée : informations à venir. 
 

 


