VŒUX

***************

Prochaine
parution le
13 février 2015
***********
Date de tombée le
9 février 2015
*************
Prochaine séance
du conseil lundi le
2 février à 19h30
************

En ce début d’année, auprès de ceux à qui je ne l’ai déjà
fait, permettez-moi de vous offrir au nom des membres du
conseil municipal, des employés de la municipalité, en mon
nom personnel et celui de ma conjointe une Bonne et Heureuse Année 2015 remplie de Joie, de Bonheur et de Santé.

REMERCIEMENTS
Au nom de tous les motoneigistes, MERCI à tous les propriétaires terriens qui nous accordent des droits de passage
sur leurs terrains; plus spécifiquement cette année à mesdames Juliette Voyer, Nancy B. Voyer et monsieur Maurice StLaurent ( au nom de la famille St-Laurent ). Ces sentiers
nous permettent d’éviter les chemins publics afin de rejoindre les sentiers fédérés et nous pouvons ainsi pratiquer
notre sport de façon plus sécuritaire. Au Québec il y a plus
de 33 000 km de sentiers qui passent en bonne partie sur
des terres privées. Je sais qu’à Rivière-à-Pierre il y a d’autres
propriétaires qui nous permettent de circuler chez eux mais
je voulais surtout souligner les derniers venus.

Jean Mainguy, maire
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VIE MUNICIPALE

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Bonjour à tous !
Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une très belle et bonne année 2015. Que cette nouvelle année
vous apporte tout ce que vous désirez et vous permette de réaliser tous vos rêves, même les plus fous.
Même si la chaleur de mon poêle à bois et le confort de mon pyjama me convenaient bien, me revoilà en
poste suite à mon congé de maternité et bien prête pour de nouveaux projets et nouveaux défis. Mon
contrat ayant été renouvelé pour les 3 prochaines années avec de nouvelles tâches au niveau des loisirs,
je serai en soutien à l’O.T.J. pour l’organisation de certaines activités et cours, pour la publication d’événements à venir et pour la coordination du terrain de jeux. Je suis ouverte à toutes propositions, idées et/
ou suggestions. N’hésitez pas à m’en faire part.
Pour une 2ème année, on ne peut passer sous silence l’immense générosité et la belle initiative de M. Gaston Bisson et son équipe pour la confection et la distribution de paniers de Noël dans certains foyers
Ripierrois. Les gens pouvaient déposer les denrées à l’église, à la Coopérative d’Alimentation et à l’Hôtel Restaurant La Famille. Grâce à la générosité des citoyens de Rivière-à-Pierre et des bénévoles, 4 paniers de denrées périssables et non-périssables ont été remis. Bravo pour ce beau geste et cette belle pensée durant le temps des Fêtes.
Une fête de Noël réussie !
Le 18 décembre dernier se tenait à la salle communautaire la Fête de Noël Ripierroise en collaboration
avec la municipalité, l’école et l’organisme de participation des parents (O.P.P.). Pour une 2ème année
consécutive, cette fête fut une véritable réussite et a su plaire aux grands comme aux petits. Après des
activités extérieures à l’école, les 35 élèves et leurs enseignantes se sont rendus à la salle communautaire
où les attendaient une collation et un bon chocolat chaud. Par la suite, jeux et activités étaient au menu.
Un souper offert par l’O.P.P. leur a été servi et à 18 heures, les 17 petits amis de la communauté âgés
entre
0 et 4 ans et la population générale ont pu assister au concert de Noël des élèves de l’école. Offrant ensuite un accueil des plus chaleureux au Père Noël, ce dernier a su gâter tous les enfants avec la distribution de cadeaux. Plus de 80 personnes étaient présentes lors de cet évènement. Merci à tous pour votre
participation !
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Les 3ième et 4ième année

Père Noël

Maternelle 4 ans et 5 ans

Tous les amis du service de garde
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VIE MUNICIPALE

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT (SUITE)

Tel que convenu dans la politique familiale, nous avons profité de ce moment pour remettre un certificat
cadeau Aux Primesverts pour l’action « un enfant, un plant » et une couverture (tricotée par de gentilles
dames du village) ont été remis aux 4 derniers nouveau-nés de 2014 : Jasmine Paquet (fille de Véronique Moisan et Dave Paquet), Hayden Savard (fils de Dany Bouchard et Kevens Savard), Yoan Langlois
(fils de Joanie Cauchon-Langlois) et Christopher Paradis (fils de Christine St-Laurent et Norman Paradis). Soulignons d’ailleurs la venue de 8 nouveaux bébés en tout durant l’année 2014 et nous anticipons
déjà la venue de 2 autres pour 2015 !! Peuplons notre beau village.

AVIS DE RECHERCHE !!
Pour faire suite aux 8 nouvelles naissances depuis un an… une problématique a été soulevée : le manque de places en garderie. La présente garderie étant à capacité maximale, Mme Lavoie ne peut malheureusement pas accepter de nouveaux amis. En 2015, la majorité des parents doivent travailler ce qui,
après un rapide dénombrement, donne de 6 à 8 enfants sans garderie. Le besoin est donc urgent. Dans le
cadre de mes fonctions et avec l’appui des membres du conseil, je suis disponible à aider toutes personnes voulant procéder aux démarches d’ouverture de dossier, voir les possibilités avec les maisons-mères
des CPE, les subventions gouvernementales et/ou les solutions envisageables pour offrir ce service aux
familles Ripierroises. Il me fera plaisir de vous diriger, référer, renseigner et appuyer dans ce projet.
Toutes personnes intéressées peuvent communiquer avec moi directement. Parlez-en aux mamans,
grands-mamans, tantes, gentilles dames pouvant avoir un intérêt.

PUBLICITÉ DES COMMERÇANTS
Suite à plusieurs questionnements des commerçants concernant la publicité de leurs services dans le
Ripierrois, nous avons convenu que nous publierons votre CARTE D’AFFAIRES dans les parutions
des mois de FÉVRIER, MAI, AOÛT et NOVEMBRE. Les dates de tombées sont le
9 février, 11 mai, 10 août et 9 novembre. Veuillez nous faire parvenir votre carte d’affaires par courriel
à rivapier@globetrotter.net
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VIE MUNICIPALE

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT (SUITE)

À NOTER À VOTRE AGENDA :
*

55ème Carnaval de Rivière-à-Pierre : le 7 février prochain à l’O.T.J. avec la Journée Familiale
« Plaisirs d’hiver » et la présentation des duchesses.

Activités extérieures gratuites de 13h00 à 17h00. / Souper hot-dog (2 $/hot-dog) / soirée disco et glissades
illuminées.
*

Le 21 février : BINGO à la salle communautaire dès 19h00. Admission 18 ans et plus.

*

Le 14 mars : Souper Cabane à sucre et couronnement de la reine à la salle communautaire dès
17h00.

Pour toutes informations supplémentaires, surveillez la programmation complète qui vous sera envoyée
par la poste sous peu ou joignez-vous à la page facebook de l’évènement : 55ème Carnaval de Rivière-àPierre

.

N’oubliez-pas que je suis disponible et ouverte à toutes propositions, suggestions et/ou commentaires à
l’égard du développement social, économique, touristique et culturel et des activités dans la municipalité.
N’hésitez-pas à m’en faire part via courriel à agentrap@globetrotter.net ou par téléphone au 418.323.2112
poste 27.
Bon hiver

Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
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LE BAC VERT À MATIÈRES RECYCLABLES


Les bacs verts appartiennent à l'entrepreneur qui en fait la collecte et sont fournis gratuitement.



Nouvelle construction : Vous pouvez adresser une demande pour recevoir un bac vert à
info@rrgmrp.com ou en téléphonant au 418 876-2714 ou sans frais au 1 866 760-2714.



Vous déménagez ? Vous devez laisser le bac vert sur place pour le prochain occupant. Le
bac est lié à l'adresse civique où il a été livré. Il doit donc demeurer à cette adresse en cas de
déménagement.



Modification interdite ! Il est strictement interdit de peinturer ou de modifier le bac vert.
Toutes modifications ou altérations aux bacs seront facturées aux contrevenants.
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VIE MUNICIPALE

Pour votre sécurité en cas d’incendie :
Déneigez vos balcons et autres sorties !
Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie.
Conseils de sécurité pour les sorties


Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse;



Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;



Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos, le barbecue et les
meubles de patio;



Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation


À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corridors
et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, tels que les jouets, les
chaussures ou les sacs d’école ou de sport;



Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours sont accessibles de l’intérieur
pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant,
par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble;



Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres
de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.



Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.



Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie, communiquez avec votre
service municipal de sécurité incendie ou visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca à la
section Sécurité incendie.
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VIE MUNICIPALE

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
ALCOA remet 3 000 $ US au groupe de Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre.
Rivière-à-Pierre, le 13 janvier 2015 - Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre est un organisme
sans but lucratif qui a été mis sur pied en janvier 2002 par des bénévoles afin de répondre à des
besoins essentiels de la municipalité de Rivière-à-Pierre qui, par sa situation géographique et son
éloignement, est difficile et loin d’accès pour des services d’urgences tels que les ambulances et la
police.
En plus de couvrir le territoire de la Réserve Faunique de Portneuf les, Zecs de la Rivière-Blanche, Batiscan-Neilson et Jeannotte ainsi que le territoire municipal de Rivière-à-Pierre et étant rattaché à
l’AQBRS (Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage), le groupe détient un
statut permettant de donner un appui à la Sûreté du Québec lorsque nécessaire afin d’effectuer
certaines recherches et/ou sauvetages dans des endroits difficiles d’accès comme sur les plans
d’eau, en forêt, en montagne ainsi que sur les pistes de VTT et de motoneiges.
Unique dans la région de Portneuf, le groupe de Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre s’est
doté d’une petite unité d’urgence mobile et chauffée qui permet d’offrir un minimum de confort
aux blessés lors des interventions ce qui est généralement bien apprécié par les usagers.
C’est le 29 novembre dernier à l’hôtel Roquemont de Saint-Raymond que les membres du groupe
de Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre ont organisé une formation condensée d’une demijournée pour 11 employés de l’entreprise Alcoa dans le cadre d’un PROGRAMME ACTION BÉNÉVOLE Alcoa. Cette rencontre avait pour but de faire connaître les services et l’équipement du groupe
Ripierrois. Par des mises en situation, 10 des 13 membres sont venus mettre en contexte les participants sur les réalités terrain qui peuvent être rencontrées lors des sorties que ce soit pour de la recherche, du sauvetage, de la formation (boussole, orientation), etc.
Par cette initiative, le PROGRAMME ACTION BÉNÉVOLE Alcoa a remis un montant de 3 000 $ US au
groupe de Recherche et Sauvetage qui permettra l’achat d’équipement (dossards, corde, casques, civière, remorque, tente, etc.) pour le bon fonctionnement lors de prochaines interventions.

Source :
Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
Municipalité de Rivière-à-Pierre
418.323.2112 poste 27
agentrap@globetrotter.net

Renseignements :
Michel Tremblay, président
Michel Voyer, secrétaire
Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre
418-323-2450
Simon Gauvin, resp. activité chez ALCOA
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Crédit photo : Alcoa - Simon Gauvin
Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre

*** POUR TOUTES URGENCES, FAIRE LE 911 ***
Michel Tremblay, président

418-323-2450

Roger Tremblay 418-323-2949

Michel Voyer, secrétaire

418-323-2465

André Bouchard 418-323-2942

Denis Bouchard, administrateur 418-323-2530

François Grondines 418-323-1232

Martin Delisle 418-323-2992

Dave Carrier 418-323-1108

Frédéric Borgia 418-323-4343

Samuel Turcotte 418-323-2406

Dave Bouchard 418-323-1213

Simon Gauvin 418-340-1372

Jean-Michel Vigeant 418-323-2504
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

À la séance ordinaire du 12 janvier, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre pour un total de
87 649,40 $;



De déposer le certificat de disponibilité de crédit des contrats de plus d’un an;



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro 442-15 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2015 sera adopté;



D’indexer le salaire de madame Céline Béland, des élu(e)s et des pompiers de 1,6 % à partir
du 1er janvier 2015;



De verser la subvention annuelle de 14 000 $ à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre en plus de 400 $
pour le carnaval. Avec cette subvention, la municipalité procède directement au paiement du
préau, qui est de 636,34 $ par mois, à la Caisse populaire. Ainsi le paiement restant à effectuer
à l’O.T.J. est de 6 763,92 $;



De verser 100 $ à la Fabrique de Rivière-à-Pierre pour de la publicité dans le feuillet paroissial
en 2015;



De verser 100 $ à l’O.P.P. de l’école Saint-Cœur-de-Marie pour l’année 2015;



De verser 400 $ à la FADOQ pour l’année 2015 et ce, en tenant compte du regroupement de
l’A.F.É.A.S. et de la FADOQ qui prend en charge les activités de l’A.F.É.A.S. tel que, entre
autres, le bal des mariés;



De verser 50 $ à l’école secondaire Louis Jobin pour son gala 2015;



De verser 50 $ pour l’achat d’un quart de page de publicité dans l’album des finissants 2015 de
l’école secondaire Louis Jobin;



De verser 50 $ pour le Gala personnalité C.J.S.R./Martinet qui aura lieu le 26 février 2015 au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond;



De verser 200 $ à Recherche et Sauvetage Rivière-à-Pierre pour l’année 2015;



D’autoriser le paiement d’un montant de 2 378,01 $, taxes incluses, à Lavery De Billy
S.E.N.C.R.L. dans le cadre du mandat que lui a octroyé la Municipalité de Rivière-à-Pierre
dans le dossier contre René Delisle;



D’entériner l’achat chez Aréo-feu de boyaux et d’une valve au coût de 2 380$, frais de transport et taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2014;



De mandater la firme Akifer pour réaliser un programme de gestion de l’aquifère pour l’année
2015 au coût de 2 410,00 $, taxes en sus;



D’accorder à la firme LVM le mandat pour la préparation des plans et devis pour la réfection
d’un tronçon de 1000 mètres de la rue Principale. Les coûts de ces plans sont estimés à
20 875 $, taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2015;
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

À la séance ordinaire du 12 janvier, le conseil a résolu (suite) :


De demander au ministère des Transports une compensation pour l’entretien des chemins à
double vocation (Talbot et de la Marmite) sur une longueur totale de 5,96 km pour l’année
2014-2015;



D’approuver le règlement d’emprunt numéro 26-2014 de 4 200 000 $ adopté par la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 27 novembre 2014 pour la construction d’une nouvelle cellule d’enfouissement;



D’entériner l’achat d’une pompe pour le puits P1 chez Les Pompes M.C. au coût de 3000 $,
taxes et temps homme en sus. Cette dépense sera défrayée à même l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc. Cette résolution abroge la résolution 2014-11-218;



D’entériner l’achat d’une tablette, et des logiciels afférents, chez Services Micro-bureautique, au
coût d’environ 400 $, taxes en sus;



D’adopter le règlement # 441-15 ayant trait au Programme de revitalisation en vue de favoriser la construction et la rénovation applicable aux travaux réalisés par le biais d’un permis émis après le 9 octobre 2014.

GAGNANTS DU CONCOURS « MAISONS EN FÊTES »
Le 12 janvier, lors de la séance du Conseil, a eu lieu le tirage de notre concours « Maisons en Fêtes ».
Nous remercions les 31 personnes qui ont participé. Sûrement que ce concours sera reconduit l’an
prochain.
Les gagnants sont :


M. Eddy Turcotte

50 $



M. Yvon Patry

30 $



M. Paul-Henri Fortier

20 $

Félicitations aux gagnants.
J’en profite pour vous souhaiter une très belle année 2015.

Kathleen Thibaudeau, conseillère
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VIE COMMUNAUTAIRE

Le comité du 43ème Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre tient à remercier
TOUS les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement et nous
sommes fiers de remettre un montant de 7 700 $ à la Fabrique de Rivière-àPierre.
Nous sommes également à la recherche de nouveaux bénévoles voulant
s’impliquer et participer à la préparation de l’édition 2015.
Bienvenue à tous avec vos idées, vos commentaires et vos suggestions. N’hésitez pas à nous
communiquer votre intérêt !!
Voici la liste des gagnants 2014, Félicitations à tous et toutes !!!
Orignaux 45 pouces et + :
Robert Bédard, 48 pouces = 250 $
Orignaux - de 45 pouces :
Francis Côté = 250 $
Claude Benoit = 100 $
Participation (tirage au sort) = André Lavoie = 50 $
Femelle orignal (tirage au sort) :
Marie-Christine Benoit = 50 $
Chevreuil :
Mario Poulin = 250 $
André Martel = 100 $
Participation (Tirage au sort) = Maxime Turcotte = 50 $
Femelle chevreuil (tirage au sort) :
Dominic Bouchard = 50 $
Rallye (tirage au sort) :
Nathalie Bercier et sa gang = 50 $
Johanne Landry et sa gang = 25 $
Parade :
Association Chasse et Pêche de Rivière-à-Pierre = 50 $
Participation (tirage au sort) = Jean-Michel Paquet et sa gang = 25 $
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VIE COMMUNAUTAIRE

Carte de membre RÉGULIÈRE (10 $) :
250 $ = Nadia St-Pierre
150 $ = Madeleine Robitaille
100 $ = Gaston Moisan
Bon d'achat à la COOP = Marc-André Paquet
Table en fer forgé FORGE DESIGN = Johanne Landry/Dany Bouchard
300 $ = René Mainguy
Arbalète = Francois Delisle
Scie mécanique = Maxime Turcotte
Vigile = Nicole Julien
Mirador = Claudette Ampleman
Carte de membre VIP (50 $) :
Juin :

Ensemble Patio (Rona – Paulin Moisan) = M. Daniel Tremblay

Juillet :

BBQ (Rona – Paulin Moisan) = M. Vincent Bernier

Août :

Caméra Go-Pro (InterSport St-Raymond) = M. Claude Plamondon

Septembre : Table de granite (Granite DRC) = M. Jean Borgia
Octobre :

Armoire à vin (M. Marcel Lavoie) = M. et Mme Paul-Henri Fortier

Novembre : Forfait de pêche aux maskinongés (Réserve Portneuf) = M. Norbert Voyer
300 $ chez Provigo = M. Vincent Bernier
Location d'une voiture TOYOTA = M. Michel Fournier
Moitié-moitié (283 $) = Mme Gisèle Bouchard

Président 2014 : Jean Borgia
Membres du comité
Monique Bisson, Marie-Christine Morasse, Nicole Borgia,
Kathleen Thibaudeau, Claudette Ampleman
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Les membres de l’O.P.P. de l’école St-Cœur-de-Marie aimeraient remercier les précieux partenaires qui ont
contribué à la réussite de la fête de Noël ripierroise du 18 décembre dernier.

à
L’Hôtel Resto Bar La Famille
Fromagerie Alexis de Portneuf (Saint-Raymond)
Marché Extra (Saint-Raymond)
Épicerie Réjean Bhérer (Saint-Léonard)
La municipalité de Rivière-à-Pierre

M. Guy Théberge
Les spécialistes de la recherche d’emploi !
Services offerts gratuitement
aux chercheurs d’emploi :






Rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation
Simulation d’entrevue
Initiation à l’informatique en lien avec la recherche d’emploi
Stratégie de recherche d’emploi (formule individuelle ou de groupe)
Répertoire des retraités disponibles à l’emploi
INFORMATION
SAINT-BASILE
418-329-2511

DONNACONA
418-285-2512

ÉCONOLOGIS VISITE LES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES À FAIBLE REVENU
DE LA RÉGION JUSQU’AU 31 MARS 2015
Vous sentez des courants d’air dans votre logement ? Votre maison est froide ? Votre facture d’énergie est élevée ?
Si vous êtes considéré à faible revenu, locataire ou propriétaire, vous pourriez avoir droit à une visite
GRATUITE des conseillers d’Éconologis ! Jusqu’au 31 mars 2015, ils peuvent visiter votre domicile et installer
des plastiques, des coupe-froids, des mousses isolantes (etc.) là où l’air entre. Éconologis, c’est beaucoup plus!
Les conseillers donnent également une foule de conseils pratique pour mieux gérer votre consommation d’énergie.
Éconologis est un programme gratuit du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Appelez pour vérifier votre admissibilité au (418) 523-5595 ou, sans frais, au 1-888-622-0011, option 1.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

EMPLOI À COMBLER
AIDE À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES INFRASTRUCTURES DE L’O.T.J.de Rivière-à-Pierre

Principales fonctions


Aider à l’entretien des infrastructures de l’O.T.J.



Entretenir la patinoire et effectuer la surveillance des lieux.



Effectuer certains travaux

Descriptions des compétences


Être autonome, débrouillard, honnête et ponctuel.



Posséder une bonne forme physique et une bonne dextérité manuelle pour faire différentes réparations.



Être efficace et motivé à travailler.



Compte tenu de la clientèle desservie, la personne retenue devra ne pas avoir de dossier judiciaire.



Un suivi auprès de la personne embauchée se fera aux deux jours et une liste détaillée des tâches
sera fournie à l’employé.

Conditions diverses


Être admissible à la subvention salariale volet expérience de travail.



Les personnes intéressées doivent faire vérifier leur admissibilité à cette mesure d’emploi Québec
au centre local d’emploi de leur territoire

Durée de l’emploi : 4 à 6 mois (30 semaines/35 heures par semaine à 11,50 $ de l’heure)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible…
Moyen de communication : Faire parvenir votre c.v. par courriel à otjriviere-a-pierre@globetrotter.net
ou par courrier au : 110 rue des loisirs, Rivière-à-Pierre, Québec, G0A 3A0
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Le 55e Carnaval : Avec le retour des duchesses,
c’est sûr ça va vous plaire !
Merci d’encourager nos duchesses 2015 :
Laïlas Cauchon, Pénélope Moisan et Émilie Paré

Le 7 février :
Journée Familiale « Plaisirs d’hiver » et présentation des duchesses à l’O.T.J.
De 13h00 à 17h00 : jeux de foires, patinage, hockey, randonnée en raquette, chasse aux trésors, cadeaux et sacs à surprises.
17h00 : Souper Hot-Dog (2 $/hot-dog)
Disco avec Jessy Savard et en soirée glissade illuminée (APPORTEZ VOS TRAINEAUX)
Le 21 février :
Bingo à la salle communautaire dès 19h00
** Admission 18 ans et + **
Pad d’entrée : 4,00 $ Pad supplémentaire 3 carreaux => 1,00 $
12 prix réguliers et 5 tours spéciaux
Bons d’achat, prix en argent et cadeaux. Prix de présence.

6 carreaux => 2,00 $

Le 14 mars :
18h00 : Souper cabane à la salle communautaire.
12 ans et plus : 20 $ par personne pour le souper et la soirée / 5 $ soirée seulement
5 à 11 ans : 10 $ par personne pour le souper et la soirée / 3 $ soirée seulement
4 ans et moins : gratuit
Carte obligatoire en vente à la Caisse populaire et auprès des membres de l’O.T.J.
21h30 : Couronnement de la reine, tirages, et orchestre de Mario Paquet
1e prix : 200 $, 3e prix : 100 $,
2e prix : 100 $, 4e prix : 50 $,
5e prix et 6e prix : 25$
Pour toutes informations supplémentaires : 418-323-2930
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HORAIRE DE LA PATINOIRE ET AIRE DE JEUX
DIMANCHE AU JEUDI : FERMÉ
vendredi : 18h00 à 22h00 aire de jeux, patinage et hockey libre (pour tous)
samedi : 13h00 à 16h00 aire de jeux, patinage et hockey libre (pour tous)
18h00 à 22h00 aire de jeux, patinage et hockey libre (pour tous)
Entrée : GRATUITE POUR TOUS Nous demandons aux utilisateurs une contribution volontaire afin d’aider pour les coûts d’entretien. MERCI !!
Responsables : Martine Voyer (patinoire), Jénifer Lapointe et Marie-Soleil Lavoie (surveillance)



CASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUT LE MONDE (pas responsable des accidents)



LA COLLABORATION DES PARENTS EST DEMANDÉE POUR FAIRE RESPECTER LES CONSIGNES.



S.V.P. VEUILLEZ ENTRER POUR ATTACHER LES PATINS DES JEUNES.
LES RESPONSABLES N’ATTACHENT PAS LES PATINS

Il est possible de faire la location de la patinoire en dehors de l’horaire régulier
au coût de 30,00 $ pour une durée de 1h30 (grattage non-inclus)
BIENVENUE À TOUS !!!

CINÉMA
Dimanche le 25 janvier 2015
De 13h30 à 15h30
L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre vous offre un après-midi « cinéma ».
Cette activité s’adresse aux enfants du primaire
Marie-Soleil Lavoie animera l’activité et verra au bon fonctionnement de celle-ci.
Coût d’entrée : gratuit
… et comme tout bon cinéma…, il y aura du popcorn…. Menum menum !!
Le restaurant sera ouvert pour d’autres achats.
VENEZ EN GRAND NOMBRE !
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École Saint-Cœur-de-Marie
400, des Chanterelles Rivière-à-Pierre

INSCRIPTION 2015-2016
Maternelle 4 ANS
(4 ans avant le 1er octobre 2015)
Maternelle 5 ans
(5 ans avant le 1er octobre 2015)
NOUVEL ÉLÈVE DE LA MATERNELLE À LA 6E ANNÉE
MARDI 3 FÉVRIER 2015
DE 08h15 À 15h00
AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE
Pour tous les élèves qui seront en maternelle 4 ans ou 5 ans l’an prochain, les
parents sont invités à se présenter à l’école pour l’inscription.
(Le secrétariat sera ouvert sur l’heure du dîner de 11h20 à 13h00)

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
QUI N’ONT JAMAIS FRÉQUENTÉ L’ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE
Lors de l’inscription de votre enfant, les parents doivent se présenter avec :


L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format)



La carte d’assurance-maladie de leur enfant (obligatoire)



Pour les parents, une preuve de résidence (Document avec adresse principale).

S’il y a lieu, pour l’obtention d’un certificat de naissance, demandez un formulaire de « Demande de certificat » en
vous adressant au secrétariat de l’école ou en vous rendant sur le site Internet du Directeur de l’état civil au
www.etatcivil.gouv.qc.ca.

Au plaisir de vous rencontrer
Brigitte Larivière, directrice
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Paniers de Noël
Encore cette année vous avez été généreux pour fournir des denrées et de l’argent pour les paniers
de Noël. Nous avons pu aider 4 familles dans le besoin et leur permettre ainsi de vivre un meilleur
Temps des Fêtes.
En leur nom, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2015.
Gaston Bisson
Messe dominicale à la Municipalité
du 18 janvier au 29 mars 2015, la messe dominicale sera célébrée à la salle municipale à 10h00.
Quant aux funérailles, elles continueront à être célébrées à l'église.
Bienvenue à tous.
Gaston et Monique Bisson 418-323-2981
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à tous,
Nos activités sociales du jeudi sont reprises; à 13h30, cartes, jeux de société et à 19h00, exercices de
viactive et baseball poche.
Jeudi le 29 janvier 2015, nous aurons une conférence du comité Vas-y…À confirmer.
Jeudi le 12 février 2015, c’est notre Spécial Saint-Valentin dès 13h30. Pour cette occasion, nous
vous invitons à porter du Rouge et un chapeau original. Une récompense sera tirée parmi les
costumés. Les exercices seront déplacés après la pause et par la suite le bingo avant le souper. Un
souper sera servi sur place et apportez votre breuvage. Le coût sera de 7,00 $ pour les membres et
10,00 $ pour les non-membres.
Édith Boivin, secrétaire

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Office municipal d’habitation (H.L.M.)
Ghislaine Cazaubon

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611
418-323-2253
418-337-4611

418-323-0047
418-524-1943

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre
École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf
Élaine Michaud, députée
Portneuf/Jacques-Cartier

1-855-383-0712
418-873-5010

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-888-345-1111
418-323-2135

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

25

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

1er FÉVRIER

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

15

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

22

418-323-2401

C.L.S.C. Rivière-à-Pierre
Saint-Raymond

Dimanche

8

Bureau de poste

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

Lundi
26

Mardi

Club de marche à
13h30

Mercredi
29

3

4

5

11

12

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Séance du conseil à
19h30

9

Club de marche à
13h30

16
Club de marche à
13h30

23
Club de marche à
13h30

Jeudi

28

Club de marche à
13h30

2

Nadia Saint-Pierre
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

27

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

10

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

418-323-2930

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseballpoche 19h00

Vendredi
30 Collecte des

déchets, et des
matières
organiques
Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

6 Collecte du
Activités FADOQ recyclage
13h30
Viactive + baseball- Pétanque au soussol de l’Église à
poche 19h00
19h00

Activités FADOQ
13h30 Spécial
St-Valentin

13

Collecte des
déchets

Samedi
31

7

Journée familiale à
l’O.T.J.

14

Pétanque au soussol de l’Église à
19h00

17

18

19

20

21

24

25

26

27 Collecte des

28

Bibliothèque de
15h30 à 16h30

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseballpoche 19h00

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseballpoche 19h00

Collecte du
recyclage
Pétanque au soussol de l’Église à
19h00

déchets et des matières organiques
Pétanque au soussol de l’Église à
19h00

Bingo O.T.J. au
centre communautaire

