Comité organisateur
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**************
Prochaine
parution le
17 juin 2016
***********
Date de tombée le
13 juin 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
6 juin 2016 à 19h30
************
Heures d’ouverture
l’Écocentre
Jeudi de 13h00 à
16h45 et le
Dimanche de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h45

************
2e versement taxes
municipales 30 juin
2016

Petite Séduction
Lorsque vous lirez ce texte, il y aura déjà 5 jours que la fin de semaine tant
attendue pour la visite de l’équipe de tournage de l’émission La Petite Séduction sera terminée. La poussière retombe graduellement, nos
anxiétés disparaissent, nos voix recommencent à prendre de la force et notre énergie est réapparue.
Un gros merci à Marie-Christine Morasse et à son équipe, Johanne
Simard, Julie Dumont, Nicole Borgia, Noémie Tremblay et Dominique
Jobin qui ont abattu un travail colossal et qui ont su adapter les différents
blocs de tournage aux aléas de la température; comme on dit souvent, ils se
sont retournés très rapidement sur un 10 cents.
Merci aux bénévoles, aux figurants et surtout MERCI aux Ripierroises et
aux Ripierrois qui ont cru en ce projet en se présentant en grand nombre
sur les différents sites toute la fin de semaine et cela beau temps mauvais
temps. Samedi pour l’arrivée à l’église on pouvait compter près de 250 personnes alors qu’au Préau dimanche matin sous une pluie diluvienne il y
avait plus de 200 personnes; pour la fermeture dimanche après-midi la salle communautaire était pleine.
Je crois que nous avons su séduire Benoit par nos activités et charmer Dany quant au succès de participation et à l’accueil que nous avons réservé à
toute l’équipe.
Soyons fiers de notre succès que nous pourrons apprécier et partager le 15
juin prochain.
Saison de la pêche sportive
La saison de la pêche est officiellement ouverte depuis la fin avril, certains
cours d’eau ont encore leur couvert de glace et d’autres viennent à peine de
le perdre, ce qui veut dire que la température de l’eau s’approche du point
de congélation; la plus grande des prudences est alors de mise. Bonne saison de pêche à tous les amateurs.
Jean Mainguy, maire.
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Municipalité de Rivière-à-Pierre

AVIS PUBLIC
Demande de dérogations mineures
________________________________________

AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 6 juin 2016, à
19 h 30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal
statueront sur la demande de dérogations mineures suivante:
Demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 796 rue de l’Église Est (lot rénové 5 223 405).
La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul arrière du bâtiment principal soit
de 7.07 mètres au lieu de 7.5 mètres tel que stipulé par l’article 6.2.4 du règlement de zonage 435-14
selon la grille de spécification pour la zone M-2 section 1 feuillet B6.
Cette demande de dérogations mineures est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture du bureau à la mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Donné ce 19 mai 2016.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Pascale Bonin
SAMEDI 11 JUIN
Dans le cadre de LA FÊTE DES VOISINS,
un MARCHÉ AUX PUCES aura lieu.
OÙ : Dans le stationnement de la gare. En cas de pluie, la vente se fera sous le préau.
QUAND : De 9h00 à 14h00
COÛT : 10 $ par table
Les profits iront à l’O.T.J.
Les tables seront disponibles à partir de 9 heures pour l’installation.
Inscription obligatoire avant le 3 juin. Après cette date, le coût de la table sera de
15 $.
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Offre d’emplois étudiants
La Municipalité de Rivière-à-Pierre a 4 positions à combler cet été :
Si tu as 14 ans et plus, si tu étudies présentement et seras aux études à l’automne, si tu aimes informer les gens, alors la Municipalité de Rivière-à-Pierre a peut-être un emploi pour toi :
1.
2.

Préposé à l’accueil au terminus de la piste cyclable (10 semaines de 21 heures)
Préposé à l’accueil au Centre d’interprétation du granite (11 semaines de 10 heures)

Si tu as 16 ans et plus, si tu étudies présentement et seras aux études à l’automne, si tu aimes les
défis et le travail de bureau, alors la Municipalité de Rivière-à-Pierre a peut-être un emploi pour toi :
3.

Préposé administratif dans les bureaux municipaux (7 semaines de 35 heures)

Si tu as 16 ans et plus et que tu possèdes ton permis de conduire, si tu étudies présentement et
seras aux études à l’automne, si tu aimes les défis et travailler à l’extérieur, alors la Municipalité de
Rivière-à-Pierre a peut-être un emploi pour toi :
4.

Préposé à l’entretien paysager des terrains et des parcs municipaux (7 semaines de 35
heures)

Pour appliquer, envoie ton C.V. à Mme Pascale Bonin à admrap@globetrotter.net avant le lundi 30
mai à 16h00. Les entrevues auront lieu le samedi 4 juin en matinée. Tu recevras un courriel te
confirmant l’heure et la date de ton entrevue.
À noter : bien spécifier sur ton C.V. pour quel poste tu appliques. Tu peux appliquer pour plus d’un
poste si tu le désires. Toute communication se fera par courriel.

Fermeture des bureaux
lundi 23 mai 2016
congé férié Journée nationale des patriotes
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VIE MUNICIPALE

Wow ! Wow ! Wow ! Quel événement, quel week-end, quelle
participation ... Je n’ai pas d’autres mots en tête présentement
que MERCI ! MERCI ! MERCI !
Pour avoir donné une courte entrevue au Courrier de Portneuf et à l’équipe de La Petite Séduction en fin de projet, aucun autre qualificatif que FIERTÉ me venait aux lèvres. Je suis fière de moi, de nous, de vous et de tous ceux qui de près ou de loin se sont impliqués dans la
réussite de ce projet d’envergure. C’est une mission complètement accomplie et surtout réussie ! Les Ripierrois et Ripierroises ont démontré encore une fois à quel point leur sentiment
d’appartenance est fort pour notre si beau village et comment nous pouvons faire les choses
en grand pour accueillir nos invités. Nous n’avons rien à envier à personne !
Je tiens à remercier tout d’abord mon équipe : Nicole Borgia, Julie Dumont, Dominique Jobin,
Johanne Simard et Noémie Tremblay pour tout le temps, le dévouement, l’énergie et la motivation mis dans ce beau projet. Je suis très fière de ma « gang » !!
Merci au conseil municipal et à M. Mainguy qui ont su croire à mon idée folle de recevoir La
Petite Séduction chez nous et de m’avoir offert leur appui.
Merci à mes collègues Mélanie et Pascale qui m’ont enduré depuis janvier dernier dans tous
ces préparatifs, les appels, courriels et autres…
Merci à Henry qui est toujours prêt à tout, dit oui à presque tout et renchéri par de supers
idées nos propositions folles et parfois démesurées !
Merci aux employés et bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour nettoyer, râcler les terrains, etc. et faire en sorte d’avoir une municipalité propre et accueillante.
Merci à tous les bénévoles et aux participants qui se sont impliqués de près ou de loin sur
chaque bloc d’enregistrement et qui ont rendu encore plus facile notre préparation et les réalisations terrains.
Merci aux partenaires et commanditaires qui ont été si généreux. Sans eux, jamais une telle
réalisation aurait été possible. Du moins, de moins grande envergure il en est certain.
Merci à nos conjoint(e)s d’avoir été avec nous durant tout ce processsus et ce, jusqu’à la toute fin de tout dernier plateau d’enregistrement. Par de la figuration pour certains, du montage
de décors pour d’autres, de la construction, des achats, du soutien et de l’appui et j’en passe…. !! Merci d’avoir été là et d’avoir rendu le tout tellement plus facile.
Et sur le plan plus personnel, merci à mes gardiennes Pierrette Lamarche et Line Borgia, les
grands-mamans les plus disponibles du monde entier sans qui je n’aurais pu m’absenter aussi
souvent pour des réunions et rencontres de soir. Ces rencontres qui nous ont permis de tout
planifier et rendre si parfait ce moment ! Merci à mes enfants d’avoir été si patients et si gentils durant l’absence de maman.
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Voici un tout petit aperçu des superbes photos prises lors du week-end
d’activités. Sous peu, un cahier spécial vous sera présenté et un album souvenir sera également disponible.
La présentation de l’émission sera le 15 juin prochain à 20h00. Un
événement à la salle aura lieu afin d’offrir un visionnement communautaire à toute la population. Ne manquez pas les prochaines publicités.
Visitez notre site internet au www.riviereapierre.com et notre page facebook « Municipalité de
Rivière-à-Pierre » pour avoir les toutes dernières nouvelles et visionner toutes les photos en
lien avec notre événement du 13-14 et 15 mai derniers.
Marie-Christine Morasse, agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418-323-2112 poste 27

19e édition du Gala Louis-Jobin
Lors du gala tenu les 6 et 7 mai derniers, les élèves suivants de Rivière-à-Pierre étaient en
nomination pour leurs efforts :
Nom de l’élève

Niveau scolaire

Catégorie

Brandon Cauchon

Secondaire 3

L’impliqué

Brandon Cauchon

Secondaire 3

Prix Langues secondes

Rosalie Lavoie

Secondaire 3

Prix Langues secondes

Lorie Lamarche-Martel

Secondaire 3

L’artiste

Rosalie Lavoie

Secondaire 3

L’artiste

Lorie Lamarche-Martel

Secondaire 3

La persévérante

Valérie Tremblay

Secondaire 4

La persévérante

Marie-Soleil Lavoie

Secondaire 5

La scientifique

Gabriel Martin

Secondaire 5

Le sportif

Marie-Soleil Lavoie

Secondaire 5

Mention Académique

Félicitations à tous les nominés ! Nous sommes bien fiers de vous et bons succès dans tous
vos futurs projets !

Le Ripierrois mai 2016

riviereapierre.com

VIE MUNICIPALE

Tournage vendredi 13 mai 2016
Crédit photo Alexandre Voyer

Tournage samedi 14 mai 2016
Crédit photo Dominique Boily
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Tournage samedi 14 mai 2016
Crédit photo Dominique Boily

Tournage dimanche 15 mai 2016
Crédit photo Nathalie Godin
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MOT DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE
Bonjour à vous… Le printemps est enfin arrivé et les abris d’autos sont tous enlevés à compter du 20 mai.
Maintenant que la Petite Séduction est passée à vous de jouer et de vous occuper de votre propriété.
PERMIS
Il est temps de planifier des travaux, n’oublier pas de vous informer et de demander votre permis que ce soit
pour : installer une piscine, faire un muret, faire du remblai ou du déblai, des rénovations, mettre un nouveau
quai, vouloir réaliser des travaux en bande riveraine (couper des arbres, faire un sentier, refaire le bord de
l’eau), construire un abri de bois, une remise, un gazébo, un garage ou une maison, faire un agrandissement,
entreposer une roulotte, installer une clôture, installer une enseigne, ouvrir un nouveau commerce, faire des
coupes de bois, aménager un chemin forestier, etc.
RÉNOVERT
Réjouissez-vous…Le gouvernement a mis de l’avant un nouveau crédit d’impôt : RÉNOVERT. Il s'adresse à
vous si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à l'égard d'une
habitation dont vous êtes propriétaire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable
à l'année.
Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017. Les dépenses seront remboursées à
hauteur de 20 %, pour une dépense minimale de 2 500 $ et maximale de 52 500 $. Le crédit maximal accordé
est donc de 10 000 $.
Voici un aperçu des travaux admissibles:

Isolation du toit, des murs extérieurs et des fondations;

Étanchéisation;

Installations de portes et fenêtres (modèle Energy star);

Système de chauffage et de climatisation;

Système de ventilation et de chauffe-eau;

Construction ou rénovation d’un système d’assainissement des eaux usées;

Restauration d'une bande riveraine;

Installation de dispositifs d’énergie renouvelable.

La liste détaillée des principaux travaux reconnus est disponible ici :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx
RénoVert pourra s’ajouter au crédit d’impôt déjà offert par le programme Rénoclimat administré par le ministère
de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Pour plus d’information vous pouvez accéder au site internet de revenu Québec :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/ ou contacter 418-659-6299
Je serai disponible du mardi au vendredi à compter de juin dans les heures d’ouverture du bureau. Au plaisir
418 323-2112 poste 24 ou permisrap@globetrotter.net
Bons travaux !
Diane Du Sablon, inspectrice municipale
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COMITÉ EMBELLISSEMENT
Je ne peux commencer mon article sans féliciter tous les membres du Comité organisateur
qui a préparé l’arrivée de la Petite Séduction. À mon grand regret un imprévu m’a empêché
de prendre part aux activités, mais les commentaires de ceux et celles qui ont participé aux
activités sont tellement élogieux que j’ai encore plus de peine de ne pas y avoir assisté, alors
BRAVO, BRAVO et BRAVO à l’équipe. Merci aussi à ceux et celles qui ont mis une attention
particulière à nettoyer leur terrain pour cet événement.
Vous avez dû remarquer la mosaïque représentant le logo de la Municipalité fabriquée près
de la piste cyclable. Je tiens à remercier très sincèrement ceux qui m’ont aidé : Lucie Desharnais, Renald Seaborn et Guy Thibaudeau, sans eux notre mosaïque n’aurait pas résisté à
la « magnifique température ».
Encore cette année le Ministère des Ressources naturelles, par l’entremise de l’Association
forestière des Deux Rives (AFR2R), nous offre des plants d’arbres de différentes essences.
Nous en ferons la distribution lors du Marché aux puces qui se tiendra le 11 juin prochain sur
le site de la gare.
Lors de cette journée, la Pépinière Rodrigue Gagnon nous fournira des plants de fleurs vivaces, annuelles, des jardinières, des plants de légumes ainsi que différents matériaux pour
confectionner nos aménagements floraux. De plus, si vous avez des demandes spéciales
vous pouvez communiquer avec moi au 418-323-2444 et il me fera plaisir de lui transmettre.
Nous aurons aussi, encore cette année, le concours « Jardins et parterres fleuris ». Dans le
Ripierrois de juin, nous inclurons le bulletin de participation avec
toute l’information pertinente pour vous inscrire. Bon jardinage
et souhaitons-nous un bel été, nous le méritons bien.
Kathleen Thibaudeau
Pour le comité d’embellissement
*

Céline Béland,

*

Lucie Desharnais

*

Marie Léveillé

*

Diane Pageau
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Rappel sur les systèmes d’alarme (règlement RMU-01)
Le conseil adoptera à la séance du 6 juin prochain, le règlement uniformisé
# RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Ce règlement viendra mettre à
jour les RMU présentement en vigueur sur le territoire de Rivière-à-Pierre.
Dans ce nouveau règlement, constituera une infraction le fait d’être l’utilisateur d’un système d’alarme qui se déclenche inutilement plus d’une fois au cours d’une période consécutive de 24 mois pour
cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou dû à une erreur humaine (il est à noter que dans
le règlement actuel, un système d’alarme devait se déclencher inutilement plus de 2 fois au cours d’une période consécutive de 24 mois pour être passible d’une amende).
Voici le tableau des amendes, en plus des frais, qui s’appliqueront dès l’entrée en vigueur du nouveau
règlement :
Nombre de fausses alarmes dans une période de
24 mois

Personne physique ou
morale

Amende

Personne physique

100 $

Personne morale

200 $

Personne physique

150 $

Personne morale

300 $

Personne physique

200 $

Personne morale

400 $

2e fausse alarme

e

3 fausse alarme

4e fausse alarme et chacune des fausses alarmes additionnelles

Pour vous prévenir de tels frais, faites activer le délai de 90 secondes sur votre alarme incendie.
VOIR encadré ci-joint :
Alarmes incendie non fondées, avez-vous fait activer le délai de 90 secondes
sur votre système d'alarme incendie? Apprenez-en plus ici.
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/…/alarmes-incendie-n…
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RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

Veuillez prendre note que la collecte des objets volumineux (monstres) aura lieu
vendredi le 3 JUIN 2016.
Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels que les
meubles, les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les
sommiers et matelas, les lits, les réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.
Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants


Ameublement

Vieux meubles, divans, tables,
appareils ménagers, etc.



Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs,
etc.



Matériaux naturels

Les branches d’arbres, attachées et
coupées en longueur d’environ quatre

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE
125 KG ET L’ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT
PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3 M3



Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez les transporter à l’écocentre de Rivière-à-Pierre, SaintRaymond ou de Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour
l’environnement.



Les pneus ne sont pas acceptés lors de la collecte des déchets encombrants.
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Séance du conseil du 2 mai 2016
À la séance ordinaire du 2 mai, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d’avril pour un
total de 82 820,99 $.



De déposer un état comparatif des revenus et des dépenses pour la période du 1er
janvier au 31 mars 2016 tel que requis par le code municipal selon l’article 176.4



De décréter que le défaut d’assister à la présente séance de Mme Denise LangloisBoudreau, conseillère, n’entraîne pas la fin de son mandat tel que stipulé à l’article
317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ, c E2.2.



De lancer un avis de motion à l’effet que lors d’une prochaine assemblée de ce
conseil, un Règlement municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de
vie sera adopté en vue de remplacer les RMU suivants : RMU-01 sur les systèmes
d’alarme, RMU-02 concernant les animaux, RMU-03 relatif à l’utilisation de l’eau
potable en cas de pénurie, RMU-04 relatif au stationnement, RMU-06 sur le colportage et RMU-07 concernant les nuisances, paix et bon ordre.



D’adopter le règlement # 448-16 modifiant le règlement # 368-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.



D’adhérer à la Vision et au plan concerté de développement du territoire de la
MRC de Portneuf, d’appuyer ses valeurs et principes, de prendre l’engagement de
contribuer dans le cadre de notre mission, de nos compétences et de nos activités à
la mise en œuvre de cette vision concertée et de collaborer, dans la mesure du possible, à la concrétisation des stratégies de développement et/ou des actions concertées auxquelles nous sommes interpellés.



D’autoriser la tenue d’une randonnée organisée par le Club Quad Nature le samedi
25 juin 2016. Cette randonnée se fera avec départ à la Zec Batiscan Neilson,
accueil la Mauvaise, arrêt à la station service de la Coopérative de Solidarité de
Rivière-à-Pierre, dîner à l’Hôtel Resto Bar chez Zacharie, visite du centre d’interprétation du granite, visite des chutes de la Marmite et retour jusqu’à l’accueil la
Mauvaise. Cette autorisation n’est valide que si le Ministère des Transports et la
Sûreté du Québec ont été avisés par les organisateurs et ont donné leur aval.



D’engager M. Jonathan Fontaine au poste de Responsable du Service Incendie,
d’autoriser M. le maire et Mme la directrice à procéder à la signature du contrat de
travail de M. Fontaine et d’autoriser M. Fontaine à s’inscrire à la formation d’officier non-urbain. Il est à noter que, par la présente, M. Martin Delisle qui occupait
le poste de Responsable du Service Incendie est rétrogradé au poste de pompier.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 2 mai 2016
À la séance ordinaire du 2 mai, le conseil a résolu (suite) :


D’autoriser l’inscription de 4 pompiers à la formation d’opérateur d’autopompe et
d’en défrayer les coûts qui sont les suivants :


2 680 $, taxes en sus, au Centre de Formation Incendie de Portneuf;



368 $, taxes en sus, à l’École Nationale des Pompiers.



De lire et de déposer le certificat sur le résultat de la procédure d’enregistrement
tenue le 29 avril 2016 concernant le Règlement #447-16 décrétant une dépense de
360 000 $ et un emprunt de 160 000 $ pour des travaux de réfection de la rue Principale.



D’acheter un puits sec de Cimenterie Genest 1995 Inc. au coût de 1 307,48 $, taxes
en sus. Ce puits sec sera posé sur la rue du Lac-Vert.



De mandater la firme Environnement McM Inc. pour procéder au nettoyage du
réservoir d’eau potable au coût de 999,70 $, taxes en sus, tel que décrit dans la soumission du 30 mars 2016 préparée par François Mc Murray.



De mandater la firme Les Compteurs Lecomte Ltée pour la vérification de précision
conforme aux exigences du MAMOT, complète avec certificats. Ce mandat sera
réalisé au coût de 1082,50 $, taxes en sus, tel que détaillé sur leur soumission # BE20042016-0840 en date du 20 avril 2016. Cette dépense sera payée à même le budget.



D’engager Mme Diane DuSablon à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour un contrat à durée déterminée de 22 semaines. Ce contrat débutera le 23
mai 2016 à raison de 32 heures par semaine au taux horaire de 24,00 $.



D’acquiescer à la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 580
avenue Delisle visant à rendre conforme deux (2) accès servant pour l’entrée et la
sortie des véhicules sur un terrain dont la ligne avant est de 28.78 mètres alors que
l’article 11.2.2 du règlement de zonage 435-14 n’autorise qu’un seul accès pour un
terrain de moins de 30 mètres.



De refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 528 avenue
Delisle visant à permettre qu’une partie de construction d’une plate-forme empiète
dans la bande riveraine alors que l’article 13.2.2 du règlement de zonage 435-14
interdit d’ériger une construction dans la rive et de recommander au propriétaire de
soumettre une demande de permis dans laquelle la plate-forme sera en totalité hors
de la bande riveraine.



De verser la contribution financière annuelle 2016 pour la vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf au montant de 2 791 $.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Clinique de sang Héma-Québec
Sous la présidence de Jeremy Martin
Mardi le 5 juillet de 13h30 à 20h00
Cette année encore, l’unité mobile sera présente pour la clinique de sang.
Les dons se feront donc sur rendez-vous (à 10 minutes d’intervalle).
Pour prendre rendez-vous appelez au 418-323-2112 poste 22.
Notre objectif est de 44 dons !
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Samedi le 30 avril, nous avons fêté 18 couples de 25 à 60 ans de mariage; plus de 100
personnes étaient présentes. Tous ont apprécié leur soirée.
Les Jeux Fadoq sont en cours, du 10 au 19 mai, le club sera représenté dans 6 disciplines. Bonne chance à tous nos représentants.
Samedi le 28 mai 2016, Fête des Mères et des Pères, nous vous invitons à un souper-spectacle avec l’humoriste Marie-Élise Joosteen et à une soirée dansante. Un coût
de 15,00 $ pour les membres et 20,00 $ pour les non-membres sera demandé. Un repas
froid sera servi et chacun apporte son breuvage. L’accueil se fera à partir de 17h00 où
une santé vous sera servie. Une mère et un père de l’année seront choisis au hasard. Il
est important de réserver avant le 23 mai à Aurore (418-323-2352) pour connaître la
quantité de repas à commander.
À partir de mercredi le 25 mai 19h00, la pétanque débutera son horaire d’été. Si la
température le permet, nous jouerons à l’extérieur sinon au sous-sol de l’église.
Une nouvelle activité, le shuffleboard débutera le mardi 7 juin à 14h00. Pour ce faire
nous aurons besoin de quelques personnes responsables. Si vous avez de l’intérêt pour
participer à cette activité, contactez Édith Boivin (418-323-2034) pour donner votre
nom.
Bon été, Édith Boivin, secrétaire.

Le Ripierrois mai 2016
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BRUNCH DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS
(A.R.C.) RIVIÈRE-À-PIERRE INC.
Les membres du conseil d’administration de l’association invitent les
membres et non membres à un brunch de début de saison estivale afin de favoriser l’échange et le réseau de connaissances autour de tables et d’assiettes bien remplies.
L’activité se tiendra le dimanche 26 juin prochain, de 11h00 à 13h30, au Centre communautaire de la municipalité.
Dans le but de faire préparer un nombre suffisant de couverts nous vous demandons de
confirmer votre présence, en précisant le nombre de personnes, par courriel à l’adresse
suivante : 1972arc@gmail.com ou en vous adressant à l’un des membres du c.a. qui sont :
Danielle Aubin, Richer Chantal, Réjean Duchesne, Gilbert Dumas, Normand Fradette, Hélène Girard, Dominique Jobin et Yves Mailhot.
Les coûts de participation sont les suivants :
Membres (par personne; valide pour 2 personnes)

10,00 $

Non membres (par personne)

15,00 $

Tous les enfants (moins de 12 ans)

gratuit

Nous vous attendons en grand nombre et au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.
Gilbert Dumas, président de l’A.R.C.

Carrefour F.M. Portneuf
Groupe de Café-causerie à Saint-Raymond, les mardis aux 2 semaines, de
13h30 à 15h30. Venez partager avec nous sur différents sujets, faire des
sorties et surtout rencontrer de nouvelles personnes. Bienvenue à tous et à toutes.
Pour informations : 418-337-3704 / sans frais : 1-888-337-3704
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Aînés, force d’avenir
« Consultation sur l’utilité d’un espace
d’expression pour les personnes aînées
non regroupées de la région de la Capitale-Nationale »
Rapport maintenant disponible
sur notre site Web au www.ainescapnat.qc.ca
Table de concertation des personnes aînées
de la Capitale-Nationale
Tél : 418-683-4539
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Le Relais pour la vie de Portneuf
11 juin 2016

Le 11 juin 2016, au Parc Donnacona, aura lieu la 7ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et
un hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer.
Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des survivants et participants se relayant
autour d’une piste, cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent. C’est le
temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes et
vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Lors de la dernière assemblée générale annuelle qui s’est tenue dimanche le 1 er mai dernier, un seul citoyen était présent. Nous en étions bien désolés car tant d’activités, d’efforts, de temps et d’énergies sont déployés au sein de l’O.T.J. que ce soit pour la patinoire, le terrain de jeux, l’aire de jeux, les tournois de balle, le nouveau parc, etc.
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mme Caroline Bouchard qui a signifié l’intérêt de
s’impliquer au sein du comité.
Le C.A. de l’O.T.J. aimerait remercier Mme Claire Lamarche pour les belles années d’implication et de temps donné à notre organisme. Nous lui souhaitons la meilleure des chances
pour ses projets futurs.
Nous aimerions vous rappeler qu’il n’y a aucune obligation de siéger sur le conseil d’administration lorsque vous nous démontrez un intérêt à être membre de l’O.T.J. Nous sommes toujours à la recherche de gens voulant s’impliquer dans la communauté en offrant
quelques heures de bénévolat qui feront une grande différence pour nous. Nous serons
enchantés de prendre en considération votre offre et d’en faire le suivi. Il en va de la
poursuite d’organisation d’activités pour les jeunes et les moins jeunes de notre belle municipalité.
Voici la liste des membres de l’œuvre des terrains de jeux de Rivière-à-Pierre 2016 :
*

Jocelyne Gauvin, présidente

*

Linda Leclerc, vice-présidente

*

Claudia Harvey, secrétaire

*

Martine Voyer, trésorière

*

Caroline Bouchard, officier

*

Lise Bouchard, officier

*

Lily Leclerc, officier

*

Marie-Christine Morasse, coordonnatrice aux loisirs (municipalité)

*

Kathleen Thibaudeau, conseillère municipale
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Tournoi de balle
à Rivière-à-Pierre
Les 3-4-5 juin 2016
CATÉGORIE MASCULINE
et
CATÉGORIE FÉMININE
Inscription : 250 $/équipe.
Chaque équipe jouera un minimum de 3 games
Tous les profits seront remis à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Pour information et inscription :
Dave Bouchard ou Marie-Christine Morasse
418.323.1213

Pour la 6e année consécutive, un Défi têtes rasées Leucan est organisé dans votre MRC.
Cette année, Saint-Marc-des-Carrières est fièrement l’hôte du Défi avec comme
coprésident d’honneur : monsieur Rémy Vohl de Vohl inc. et monsieur Guy Denis,
maire de Saint-Marc-des-Carrières ainsi que François Richard,
porte-parole Leucan.
Quoi : Défi têtes rasées Leucan
Quand : 4 juin de 13h00 à 16h00
Où : 1600, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières
Coprésidents d’honneur : Rémy Vohl de Vohl inc. et Guy Denis, maire de Saint-Marc-des-Carrières
Porte-parole : François Richard, enfant atteint de cancer
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La grande journée des petits entrepreneurs 2016 – 18 juin 2016
ÉVEILLER LA PASSION DES AFFAIRES DÈS L’ENFANCE
La grande journée des petits entrepreneurs 2016 est lancée ! Pour une troisième année, des enfants âgés de 5
à 12 ans de toutes les régions du Québec mettront sur pied leur petite entreprise d’un jour pour la dévoiler au
grand public le 18 juin prochain. Fier collaborateur régional, le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf encourage les jeunes Portneuvois à participer.
Sous la thématique « Rien ne m’arrête », l’événement permettra d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de
développer leur autonomie, leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au travail, dans un contexte familial et festif.
Les inscriptions se font au www.petitsentrepreneurs.ca et plusieurs outils sont accessibles aux participants et à
leurs parents pour les aider à créer et à promouvoir leur entreprise, notamment le guide des petits entrepreneurs et du matériel personnalisable (affiche, cartes d’affaires) et promotionnel (t-shirt, ballons, etc.).
Grande nouveauté cette année, une application mobile a été créée pour permettre à la population de repérer
facilement les différentes places d’affaires des petits entrepreneurs de leur région afin de les visiter le 18 juin.
Les kiosques prendront place devant les résidences des enfants et des rassemblements seront aussi organisés.
Les coprésidents d’honneur de l’événement sont Mme Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et M. Alexandre Taillefer, associé principal
chez XPND Capital.
L’événement est mis sur pied par l’OBNL Petits entrepreneurs et présenté par la Caisse de dépôt et placement
du Québec. Plusieurs partenaires privés contribuent également au succès de cette journée, soient : SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques, MIREGO, Kabane. Espace créatif et Toast Studio.
Collaboratrice régional :
Stéphanie Lépine
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
418 337-6460
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Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

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

418-323-2253
418-337-4611

Presbytère

418-323-2115

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

418-323-0047

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

Michel Matte, député de Portneuf
Joël Godin, député
Portneuf/Jacques-Cartier

1-855-383-0712
418-932-3516

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

Dimanche
22

Messe à 10h00
à l’Église

Lundi
23

Club de marche à
13h30

Mardi
24

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-323-2930

418-323-2112 22

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Diane Du Sablon
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Jeudi
26

Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

Vendredi

Messe à 10h00 à
l’Église
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

5

Messe à 10h00 à
l’Église

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

12

Messe à 10h00 à
l’Église

30

Club de marche à
13h30

6

Club de marche à
13h30
Séance du conseil
à 19h30

13

Club de marche à
13h30

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

19

Messe à 10h00 à
l’Église
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

31

1er juin
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

7

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

2

Pétanque à 19h00

8

9
Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

Écocentre de
13h00 à 16h45

Samedi

27

28

3

4

10

11

Collecte du recyclage,
des matières organiques et des feuilles

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

29

418-337-4611

Pascale Bonin
directrice générale

Mercredi
25

418-323-2401

Collecte des déchets,
des matières
organiques et
Collecte des objets
volumineux

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

Fête des Mères et
des Pères de la
FADOQ

Marché aux puces
à la gare

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

14

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

15

16

22

23

Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

17 Collecte des

18

24

25

déchets et des matières organiques

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

20
Club de marche à
13h30

21

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

