
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prochaine  

parution le  

13 novembre 2015 

*********** 

Date de tombée le  

9 novembre 2015 

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

Prochaine séance du 

conseil lundi 

2 novembre 2015 à 

19h30 

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

Rapport du maire 

lundi le 9 novembre 

2015 à 19h30 

********** 

 

 

 

 

 

 

Route des fleurs 2015 

Bravo à Micheline Ampleman et Paul-Henri Fortier de la rue 

des Sables Est qui ont remporté samedi le 3 octobre dernier 

à Pont-Rouge le 1
er

 prix dans la catégorie « Jardins Privés » 

de la SHEP (Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf)  

et ce, dans le cadre du Gala de la Route des Fleurs 2015. 

Lors du même Gala, Marie Léveillé fut honorée comme béné-

vole de l’année au sein du comité d’embellissement de Riviè-

re-à-Pierre. 

 

Halte du Club Arlau 

Merci aux bénévoles qui sont venus passer la journée à la 

nouvelle Halte afin de participer à la corvée de nettoyage; un 

merci spécial à M. Cyrille St-Laurent pour son VTT et sa  

remorque, ces équipements furent très appréciés par les  

bénévoles, surtout en fin de journée où les bottines deve-

naient de plus en plus lourdes.  

La Halte est accessible à tous pour une promenade au bord 

de la rivière, un pique-nique sur les confortables tables en 

granit, contempler les petits rapides qui sont situés du côté 

de Rivière à Pierre ou tout simplement relaxer à l’ombre des 

pins géants. 

 

Jean Mainguy, maire 
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Chronique de la directrice générale et secrétaire-trésorière : 

La Municipalité de Rivière-à-Pierre prend un tournant vert !  

 

Deux projets ont été mis de l’avant afin d’être plus vert : 

 

1) Comité environnement : 
 

 Lors de la séance du 5 octobre, le conseil a décidé de former un Comité Environnement. 
Ce comité sera constitué d’élus, d’employés et de représentants des associations qui ont un 
intérêt sur le sujet. Mme Andrée St-Laurent, conseillère, Mme Kathleen Thibaudeau, 
conseillère, et Mme Diane DuSablon, inspectrice, siègeront sur ce comité et je coordonnerai 
le tout. 

 
 Par la présente, nous lançons donc une Invitation à toutes les associations qui sont inté-

ressées à participer à ce comité à déléguer un représentant pour y siéger. 
 

 Le comité aura pour mission d’identifier des problématiques et de proposer un Plan d’ac-
tion pour y remédier. Ce plan d’action servira, entre autres, de guide aux élus lors de la pré-
paration des budgets. 

 
2) Produits économiseurs d’eau : 
 

 La Municipalité de Rivière-à-Pierre a décidé de participer au programme Produits écono-
miseurs d’eau et d’énergie lancé par Hydro-Québec.  Ce programme vise à sensibiliser 
les consommateurs à l’utilisation efficace de l’électricité en réduisant la consommation 
d’eau chaude. C’est un programme gagnant-gagnant car la Municipalité économise l’eau et 
le citoyen économise sur sa facture d’électricité. 

 
 La Municipalité participera en commandant des trousses. Ces trousses contiennent une 

pomme de douche, un aérateur de robinet de salle de bains et un aérateur orientable pour 
robinet de cuisine. Le coût d’une telle trousse sera de 20 $ + taxes (comparativement à 
29,62 $ + taxes sur le site d’Hydro-Québec). Il faut toutefois une commande minimale de 5 
trousses afin de bénéficier de ce rabais. Nous vous invitons donc à nous contacter si vous 
désirez une telle trousse et nous passerons la commande dès que nous aurons 5 demandes. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur : 
http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/ 

 

Bien à vous, 

 

Pascale Bonin, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/chauffage/economiser-eau/
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La Table de concertation des aînés de Portneuf est à la recherche de 15 personnes  de la  

région intéressées à participer au groupe de discussions sur le projet « Bien vieillir chez-soi ».  Ils pour-

ront échanger sur les besoins liés à la progression en âge, la perte d’autonomie et aux besoins des per-

sonnes demeurant seules. Les groupes de discussion auront lieu en novembre prochain. Date, lieu et 

heure seront  confirmés aux participants et les frais de déplacement  seront remboursés . 

Les critères de sélection pour ces participants sont : 

 Femmes de plus de 60 ans issues de localités de la MRC de Portneuf 

 Hommes de plus de 60 ans issus de localités de la MRC de Portneuf 

 Personnes vivant dans une résidence pour personnes âgées autonomes et/ou en perte  

d’autonomie 

 Hommes ou femmes aînés vivant une situation de proches aidants 

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez communiquer avec moi au 418-323-2223 le plus tôt possible afin que 

je soumette votre candidature aux personnes concernées. 

 

Denise Boudreau, conseillère 

Responsable MADA 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Comme le mentionnait M. Jean Mainguy en page couverture, la Municipalité de Rivière-à-Pierre était à 
l’honneur lors du Gala de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf tenu à Pont Rouge samedi 
le 3 octobre dernier.  Cet honneur est dû  à Mme Micheline et M. Paul-Henri Fortier qui ont gagné le 
prix du plus beau jardin de la route des fleurs du comté de Portneuf, ainsi qu’à Mme Marie Léveillé  
laquelle a été mentionnée à titre de bénévole pour ses nombreuses années au sein du Comité d’embel-
lissement. 

 

Nous sommes fiers de nos lauréats et les félicitons très chaleureusement pour leur implication au sein 
de notre Municipalité. 

 

De plus, l’an prochain, nous présenterons la soirée du Gala de la Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf. 

 

 

 

Kathleen Thibaudeau, conseillère 
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Bon automne à tous ! 

 

Qui a dit que dans notre beau village il ne se passait rien ? Et bien, je peux vous affirmer que nous 

sommes un petit village dynamique, accueillant, vivant et où nos bénévoles sont reconnus au ni-

veau régional pour leurs implications. Ce n’est pas rien !! 

J’aimerais d’abord féliciter et remercier tous les citoyens qui ont souligné notre 125ème anniversai-

re en décorant leur parterre. Cet anniversaire spécial a également été souligné par plusieurs orga-

nismes de la communauté. La visibilité des « 125 » décoratifs sur plus d’une maison et commerces 

dans la municipalité démontre bien le sentiment d’appartenance et la fierté qu’ont les Ripierrois et 

Ripierroises envers notre village. C’est une belle valeur à garder et à enseigner à nos petits. 

Notre 125ème a même été souligné à l’Assemblée Nationale à Québec par notre député provincial 

M. Michel Matte. Il est possible de voir le vidéo sur la page facebook de la municipalité et de l’As-

semblée Nationale. (https://www.facebook.com/video.php?v=950833444987173)  

 

Au niveau municipal, la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) a procédé, le 24 septem-

bre dernier dans le cadre de son 74e Congrès, à la remise de certificats honorifiques et de distinc-

tions Méritas à des élus municipaux en reconnaissance de leurs années au service de leur collecti-

vité. Présenté par la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), le Congrès de la FQM est le 

plus grand rassemblement municipal à se tenir au Québec. 

Un certificat honorifique a été remis à M. Alain Lavoie pour ses 20 ans de vie municipale comme 

conseiller de Rivière-à-Pierre. Félicitations à M. Lavoie qui est dévoué et impliqué au développe-

ment de notre communauté. Bravo encore et souhaitons qu’il persévère cet engagement. 

 

 

 

 

 

 

Une belle fierté pour notre communauté !! Bravo M. Lavoie !! 

 

Marie-Christine Morasse,  

agente de développement local 

https://www.facebook.com/video.php?v=950833444987173
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Un concert plus que réussi pour  

« Les voix d’hommes de l’Etchemin » à Rivière-à-Pierre 

Dans le cadre des festivités du 125ème anniversaire de Rivière-à-Pierre et des Journées de la Culture, la 

municipalité de Rivière-à-Pierre en partenariat avec l’Association des Résidents de Chalet et le Député 

M. Michel Matte présentait gratuitement, le 27 septembre dernier,  « Les voix d’hommes de l’Etchemin » 

à l’église. 

 

Nous aimerions remercier les quelques 270 personnes qui étaient présentes pour apprécier la perfor-

mance d’une belle originalité, d’une justesse sublime et surtout des plus colorées de cette formation  

chorale de la Rive Sud de Québec. Formé il y a 3 ans par madame Nicole Lemieux, « Les voix d’hommes 

de l’Etchemin » est un groupe comptant une vingtaine d'hommes de différents âges et provenant des vil-

les environnantes de la rivière Etchemin. Ils ont su nous enchanter et nous faire chanter en interprétant 

15 chants presque tous connus de registres très différents en allant de l’Ave Maria de Caccini, en  

passant par L’homme de Cro-magnon, un extrait de la comédie musicale Les Misérables, Dégénération de 

Mes Aïeux et une interprétation humoristique du fameux Take me out to the ball game de A.Von Tilzer.  

 

L’intensité des montées vocales et leurs interprétations animées ont été très appréciées du public qui en 

a redemandé à la fin du spectacle. Consultant rapidement l’assistance, Mme Lemieux a dirigé ses hom-

mes vers l’Hallelujah de Leonard Cohen qui a su donner des frissons à tous. Une mention spéciale aussi 

peut être donnée aux performances de Mesdames Hélène Garon, pianiste et Suzanne Villeneuve, violon-

celliste, accompagnant ces magnifiques voix masculines. 

 

Afin de remercier les Ripierrois de leur bel et chaleureux accueil et voulant souligner le 125ème anniver-

saire de la municipalité, « Les voix d’homme de l’Etchemin » ont même adapté les paroles de leur dernier 

chant « Le chant des adieux » aux couleurs et aux symboles Ripierrois. 

 

« Nous sommes heureux d’être avec vous pour cette grande fête, 

Pendant la chasse au gros gibier dans vos jolies forêts. 

Merci pour votre bel accueil, Gens de Rivière-à-Pierre, 

Déjà 125 ans pour vous, Fêtons avec fierté ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Morasse,  

agente de développement local 
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GALA DE LA SHEP 

Au niveau horticole, félicitations à Mme Micheline et M. Paul-Henri Fortier qui ont remporté le  

premier prix de la Société d'horticulture et d'environnement de Portneuf dans le cadre du Gala de la 

route des fleurs qui se tenait à Pont-Rouge samedi le 3 octobre 2015. 

Bravo à vous deux pour tout le travail accompli; votre succès rejaillit sur toute la communauté Ripier-

roise. C’est donc avec fierté que Rivière-à-Pierre recevra l’édition 2016 de ce gala !!  

 

 

 

 

  

                

 

 

                   

Remise du prix à Mme et M. Fortier                  Passation du drapeau pour le gala 2016  

SOIRÉE DE L’ULSCN 

La réalisation des actions des organisations régionales associatives en loisir et en sport repose sur le 

travail d'une multitude d'organisations locales et sur le travail de milliers de BÉNÉVOLES. Les  

ressources humaines constituent la principale force de la région au niveau du loisir et du sport. On  

estime à près de 30 000 le nombre de bénévoles impliqués dans la région. 

« Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce qu'ils n'ont aucune valeur, mais parce qu'ils sont inesti-

mables ». - Sherry Anderson 

 

Lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles en loisir et 

en sport de la Capitale Nationale (ULSCN) le 2 octobre  

dernier, M. Jean Mainguy a été honoré pour son engagement  

local et régional au sein du Club de Motoneige de  

Saint-Raymond. 

 

 

 

Marie-Christine Morasse,  

agente de développement local 
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INAUGURATIONS 

 

Le 3 octobre dernier était une journée bien remplie pour les Ripierrois  avec  l’inauguration officielle du 

Parc Lacrouzette et du tout nouveau circuit d’interprétation de la municipalité et l’inauguration du Parc 

des Petits Moustiques dont il est fait mention dans l’article de l’O.T.J. un peu plus loin dans ce journal.. 

Le circuit d’interprétation propose 14 panneaux informatifs et historiques des principaux attraits touristi-

ques de notre beau village. De ces 14 panneaux bilingues, 4 ont été installés sur le site des Chutes de la 

Marmite présentant l’histoire de cet endroit si prisé par les touristes à tous moments de l’année. L’an-

cienne centrale hydroélectrique, dont le bâtiment principal est toujours présent en bordure de la rivière, 

présente à elle seule 3 panneaux décrivant ce à quoi ressemblaient les lieux il y a plus de 60 ans. 

Issus d’un projet présenté au pacte rural 2014, l’information décrite sur les panneaux  a été, en majorité, 

recherchée dans le livre « 100 ans d’histoire » paru en 1990 dans le cadre des festivités du centenaire et 

dans « Clin d’œil sur Rivière-à-Pierre… d’hier à aujourd’hui » qui avait été produit par Mme Michelle Benoit en 

partenariat avec la SADC, la Municipalité de Rivière-à-Pierre et Développement économique Canada en 

2006. De beaux faits réels, anecdotes et photos ont pu y être puisés. De l’entrée du village en passant par 

la gare, l’O.T.J., l’école, le centre d’interprétation du granite, l’église, le cimetière et la grotte de Lourdes; 

sur chaque site touristique se trouve un panneau décrivant son origine mais démontrant également l’évo-

lution du paysage Ripierrois au cours des années par de très belles photos. 

La municipalité de Rivière-à-Pierre est particulièrement fière d’offrir aux citoyens et aux visiteurs ces 

panneaux commémoratifs et encore plus de les inaugurer dans le cadre de cette année festive du 125e 

anniversaire de fondation de la paroisse. 
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INAUGURATIONS (suite) 

Le parc Lacrouzette quant à lui a connu une cure de rajeunissement et d’amélioration aux cours 

des dernières années. Suite à l’obtention d’une subvention de 25 000 $ du Programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés de Service Canada, la municipalité en partenariat avec le Club FADOQ du 

Bel Âge a mis en place un gazébo offrant un espace convivial, au cœur du village, où il est possi-

ble de se réunir pour y jouer aux cartes, aux échecs ou tout simplement pour écouter et contem-

pler la nature en bordure de la Rivière-à-Pierre. En plus des tables à pique-nique en granite et ad-

jacente aux terrains de pétanques déjà en place, une aire de shuffleboard a été aménagée ce qui 

permet de diversifier l’offre d’activités faite aux aînés mais aussi à tous les citoyens. La volonté de 

rendre l’endroit accueillant à toutes les tranches d’âge se reflète aussi avec l’installation des balan-

çoires et bascules pour enfants. Rendre le cœur du village intergénérationnel, voilà l’idée de base 

de la municipalité lors du réaménagement du parc. 

Vous remarquerez que de jolis petits bonhommes verts sont de plus en plus présents dans la mu-

nicipalité. Annonçant la présence d’enfants, nous vous demandons d’être vigilants et attentifs aux 

abords des ces petits hommes verts. S.v.p., réduisez votre vitesse … il en va de la sécurité des 

enfants de notre village. 

La page facebook de la municipalité est très active et dynamique. Empressez-vous d’aller  

cliquer « J’AIME » et de partager avec vos amis.  

Le tout nouveau site internet est maintenant prêt et disponible pour la consultation. Abonnez-vous 

à notre liste d’envoi pour recevoir l’information dans votre boîte courriel directement ! Bonne visite ! 

Nous sommes aussi ouverts à tous commentaires ou suggestions de votre part. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour nous partager vos idées.  

 

Marie-Christine Morasse, agente de développement local  

agentrap@globetrotter.net 

418-323-2112 poste 27 

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée  

dans le Ripierrois de septembre  

concernant les heures d’ouverture de l’écocentre. 

L’écocentre est ouvert le jeudi de 13h00 à 16h45. 

Le dimanche de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45. 

À noter : Si le lundi est férié, l’écocentre est ouvert de 13h00 à 16h45. 

Fermeture le dimanche 15 novembre à 16h45. 

mailto:agentrap@globetrotter.net
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   Collectes des feuilles d’automne 
 
            IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS  
 
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’autom-

ne les dates sont le 23 et 30 octobre ainsi que le 6 novembre 2015 où vous pouvez vous 
départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. 

 

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux  
recyclables ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.  

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :  

  Bac brun  

 Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts (de marque Sac 

au sol, Cascades, ou autres marques) 

 Boîtes de carton non ciré 

 
IMPORTANT :  

 
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique  
et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.  

 
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux  
écocentres de Neuville, de Saint-Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-
à-Pierre. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet 
effet.  

 
 

Merci de votre collaboration. 
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À la séance ordinaire du 5 octobre, le conseil a résolu : 

 

 D’approuver la liste des dépenses pour le mois de septembre pour un total de 

96 151,44 $. 

 De présenter une demande de financement dans le cadre de l’Accord Emplois d’été 

Canada 2016.  

 De reformuler la tarification pour la location de la salle, à savoir :  

 salon funéraire       125 $ / 1-2-3 jours 

 réception après les funérailles   100 $ 

 salle complète       150 $ 

 demi-salle              100 $ 

 OSBL avec vente de boissons : salle complète   75 $ 

 OSBL avec vente de boissons : demi-salle   50 $ 

 assemblée                   30 $ 

 réunions / OSBL sans vente de boissons   10 $ 

 activités approuvées par PFM   Gratuit 

 activités humanitaires (cliniques de sang) Gratuit 

 supplément si les tables et les chaises          25 $ 

          ne sont pas remisées dans le local          

 supplément si les tables et les chaises            25 $ 

          ne sont pas débarrassées et nettoyées  

          avant 9h00 le lendemain de la location 

 supplément si le déclenchement de l’alarme   25 $ + call de 3 heures 

          a nécessité l’intervention d’un employé   

 supplément si la remise des clés n’a pas 25 $ + call de 3 heures  

         été effectuée durant les heures de bureaux   

 Un dépôt de 10 $ est exigé lors de la prise de possession des clés. 

 

 D’augmenter les frais de repas à 15 $, 25 $ et 40 $ respectivement pour le déjeuner, 

dîner et souper pour le remboursement d’un membre du conseil ou d’un employé mu-

nicipal lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions. 

 De mandater la firme Studio RoseFlash pour l’ajout d’une carte interactive sur le site 

web municipal. Ce mandat sera réalisé au coût de 525 $, taxes en sus. Cette somme 

sera prise à même le surplus accumulé non affecté. 



 RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
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À la séance ordinaire du 5 octobre, le conseil a résolu : 

 

 De procéder au paiement du deuxième versement de la somme payable pour l’année 

2015 pour les services de la Sûreté du Québec. Le montant de ce deuxième versement 

est de 48 231 $ sur un total de 96 462 $.  

 De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide fi-

nancière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 

de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. 

 De défrayer le coût d’envoi de rebuts à l’écocentre de Neuville lors de la réfection 

des trottoirs pour un total de 2 522,50 $, taxes incluses. Cette somme sera payée à 

même le budget en immobilisations 2015. 

 De pourvoir à la dépense suivante dans le cadre de la réfection de la rue Principale:  

location d’un compacteur chez Équipements Paquet au coût de 847,05 $, taxes en 

sus. Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non-affecté. 

 D’accorder à Asphalte Saint-Ubalde inc. le contrat de pose de revêtement bitumi-

neux sur divers segments municipaux au coût approximatif de 13 105,00 $, taxes en 

sus. Les sommes nécessaires pour payer cette dépense seront prises à même le sur-

plus accumulé non-affecté. 

 De payer la somme de 1 255,40 $, taxes à sus, à la firme Turcotte 1989 Inc. pour la 

vérification électrique du poste de chloration. Cette dépense sera défrayée à même  

l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc.  

 De payer la somme de 2 356,64 $, taxes à sus, à D.D.L.G. Électrique pour la pose 

de lumières et de prises électriques dans la grange des soeurs. Cette dépense sera 

défrayée à même le budget de fonctionnement 2015.  

 De former un comité environnement constitué d’élus, d’employés et de représen-

tants des associations qui ont un intérêt sur ce sujet. Ce comité, sous la coordination 

de la directrice générale, sera composé de Mme Andrée St-Laurent, conseillère, de 

Mme Kathleen Thibaudeau, conseillère, et de Mme Diane DuSablon, inspectrice. Et 

de lancer une invitation aux associations ayant un intérêt sur ce sujet à déléguer un 

représentant pour siéger sur le comité. 

 De verser 200,00 $ à la Fabrique de Rivière-à-Pierre dans le cadre du 44e Festival 

du Chasseur.  
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INAUGURATION DU PARC LES PETITS MOUSTIQUES :  

MISSION ACCOMPLIE ET RÉUSSIE !!  

Le 3 octobre dernier avait lieu l’inauguration officielle du tout nouveau Parc des 

Petits Moustiques à l’O.T.J. Après l’installation du module de jeux principale en 

2014 via le financement du pacte rural du CLD de Portneuf et avec l’aide des  

bénévoles de chez ALCOA, voilà qu’une bourse de 10 000 $ du Fond d’aide au 

développement du milieu de la Caisse Populaire Desjardins Saint-Raymond-

Sainte-Catherine a permis de faire l’achat de 

jeux pour les 0-5 ans, agrandir la superficie du parc et compléter 

l’aménagement paysager. Une vingtaine de personnes étaient 

sur place pour l’occasion dont M. Michel Truchon, directeur, 

Mme Martine Frenette, présidente de conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins 

Saint-Raymond-Sainte-Catherine et M. Mainguy, maire de Rivière-à-Pierre. Mme Frenette et M. 

Mainguy ont pris la parole soulignant le beau travail des bénévoles qui ont œuvré dans ce  projet. 

L’O.T.J. aimerait souligner particulièrement le travail de M. Guy Théberge et M. Martin Paquet, 

employés de L’O.T.J., qui ont fait de ce parc un endroit agréable à fréquenter et sécuritaire pour 

tous. MERCI !! 

Pour cet événement, l’O.T.J.  a ouvert les portes de ces locaux afin de faire visiter les lieux aux 

gens présents et présenter les possibilités de locations et d’activités à faire sur le site.  

 

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !! 
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HALLOWEEN – HALLOWEEN – HALLOWEEN - HALLOWEEN 

Encore cette année à l’O.T.J., les enfants pourront célébrer l’Halloween vendredi le 30 octobre.  À l’occasion de 

cette épeurante journée d’Halloween,  l’O.T.J. ouvrira ces portes de 18h00 à 20h30 pour remettre des bonbons 

aux visiteurs. 

Décor spécial, sorcières et autres personnages recevront les enfants et feront la distribution de bonbons. 

Un concours de dessin d’Halloween aura lieu du 12 au 31 octobre pour toute la famille. Une boîte de dépôt sera 

placée à l’école ainsi qu’à la municipalité. La journée même vous pourrez amener votre dessin à l’O.T.J. 

Il suffit de faire un dessin sur une feuille blanche de 8 ½ x 11 et de laisser votre imagination 

aller. 

N’oublie pas d’écrire ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone 

Des prix de participation  en argent seront remis parmi les jeunes qui auront remis un  

dessin sous le thème de la fête. 

On vous attend en grand nombre !! 
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Petit Bingo au profit de l’O.T.J.  

                18 octobre 2015  

                           Au local de l’O.T.J. 

                          18h00 

           ** Admission 18 ans ** 

Pad d’entrée : 4,00 $ 

                     Pads supplémentaires : 3 carreaux : 1,00 $ 

6 carreaux : 2,00 $ 12 tours réguliers et 5 tours spéciaux 

Bons d’achat, prix en argent et cadeaux 

Prix de présence 

Corvée de nettoyage  

du sentier menant au belvédère 

 

SAMEDI LE 14 NOVEMBRE  

de 13h00 à 16h00 

 

Vous êtes tous invités à participer à l’effort communautaire 

pour le nettoyage du sentier menant au Belvédère (le kiosque) 

dans le but de préparer le terrain pour l’éventuel  

réaménagement du sentier.  

Une collation sera offerte aux participants. 

Il serait apprécié de confirmer votre présence en appelant au 418-323-2930  

 laisser votre nom et vos coordonnées sur le répondeur.  

 

DATE LIMITE : 11 novembre 2015 

 

Afin de travailler de façon sécuritaire, les bénévoles devront porter des bottes, 

des gants et des vêtements appropriés au travail manuel. 

 

AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR EN GRAND NOMBRE !! 
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L’exposition estivale s’est terminée à la fin du mois de septembre. 

Voici le nom des gagnants :  4e prix : machine à griller gagné par M. Norbert Voyer 

5e prix, un sac avec vêtements de sport gagné par M. Denis Turcotte 

6e prix,  50,00 $ gagné par Mme Sonia Paquette;  Félicitations à tous. 

Merci à Mme Monique Bisson et son équipe pour l’énorme travail accompli cet été. 

Le samedi, 7 novembre à 19h00 aura lieu le bingo au Centre Communautaire.  

18 ANS ET PLUS 

Carte d’entrée 4,00 $  cartes supplémentaires : $0,50 $ ou 3 pour 1,00 $   

Prix en argent et cadeaux. 

Responsable :  Mme Sylvie Bouchard 418-323-2999.   

Venez nombreux nous encourager.  

C’est au profit de la Fabrique. 

 

Mme Jeannette Moisan, publiciste 

Préparez votre logis pour l’hiver !  

L’Équipe d’éconologis est de retour !!   

 

Avec l’hiver, jusqu’à 75 % de la facture peut être consacrée au chauffage et à 

l’eau chaude.  Des mesures simples, comme la pose de plastique dans les fenêtres 

et l’installation de coupe-froid, peuvent aider à limiter les coûts.  Par contre, 

pour les ménages à faible revenu, cela peut représenter des frais élevés.   

Une solution ? Éconologis est un programme en efficacité énergétique pour les 

ménages à faible revenu, qu’ils soient locataires ou propriétaires.  En vous inscri-

vant, deux conseillers se rendent à votre  domicile. Ils vous donnent des conseils 

personnalisés et mettent en place des mesures pour réduire les pertes d’énergie 

(plastiques dans les fenêtres, installation de seuils de porte ou de coupe-froid, 

pomme de douche à débit réduit, etc.). 

Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le service avant que l’hiver 

ne soit trop installé !  Appelez dès maintenant!  Au 1-866-266-0008. 
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 ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C) 

 

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre, 

 

L’ARC a tenu son assemblée générale annuelle le 6 septembre dernier à la salle communautaire et 
tous les membres y étaient invités. 

Les principaux sujets à l’ordre du jour étaient les suivants : 

1. Rétrospective de la saison 2015 

 Activités Sociales: Comme à chaque année, l’ARC a tenu plusieurs activités sociales en 2015 
(Déjeuner d’ouverture de la saison, Vins et Fromages, Parade de Bateaux, souper et soirée 
dansante etc. Le but de ces activités est de permettre aux membres de se rencontrer et de 
mieux se connaître afin de créer un climat social agréable et chaleureux. 

 Activités Autres : Réparation de la barrière et de la descente, plantation de fleurs et entretien, 
surveillance et support à la mise à l’eau, installation d’enseignes afin de sensibiliser les conduc-
teurs d’embarcations à respecter les règles de sécurité et de protéger l’environnement etc. 

 Services : Création d’un site internet et installation d’un babillard a la descente, afin de rensei-
gner et informer les membres, Service  de lavage d’embarcations etc. 

 Membres : Nous sommes très fiers de compter 171 membres dans notre association en 2015. 

 

2.  Élections du conseil d’administration pour la saison 2015/2016 

M. Pierre Bouchard (président) et Mme Diane Pageau (directrice), ne souhaitant pas se présenter 
pour un nouveau mandat, des élections furent tenues. Trois nouveaux membres se sont joints au C.A. 
et nous leur souhaitons la plus cordiale des Bienvenues. 

 

  Le Conseil d’administration de l’A.R.C. 2015/2016 sera composé des personnes suivantes :  

    Président : M. Gilbert Dumas                                    Vice-Président : M. Dominique Jobin 

    Trésorière : Mme. Hélène Girard                               Secrétaire  : M. Normand Fradette 

    Directeur  : M. Richer Chantal                                   Directeur  : M. Réjean Duchesne 

    Directrice : Mme. Danielle Aubin                                Directeur  : M. Yves Mailhot 

 

3. En mon nom personnel ainsi qu’au nom de tous les membres du C.A. et de tous les membres de 
l’A.R.C., je tiens à remercier Pierre et Diane pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli pour 
l’A.R.C. au cours des dernières années et pour leur dévouement aux objectifs de l’A.R.C. 

 

Gilbert Dumas (président) 

 

PROFITONS DE L’AUTOMNE AVEC SES COULEURS  RESPLENDISSANTES ET SON AIR VIVIFIANT.  

 

                                             SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU. 
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Jeudi le 1er octobre dernier, nous avons inauguré le jeu de « shuffle board ». Mme Denise Bou-

dreau et son conjoint Yvon nous ont donné une formation sur l’utilisation adéquate du jeu et de 

ses règlements. Une douzaine de personne étaient présentes. Nous avons trouvé ce jeu très in-

téressant. 

À partir d’un programme pour l’Âge d’Or, nous avons fait la demande pour l’acquisition d’un défi-

brillateur qui serait installé dans la salle communautaire. À suivre… 

Jeudi le 29 octobre, nous aurons notre Spécial Halloween. Nous invitons nos membres à venir  

déguisés ou à porter un accessoire…Un prix sera tiré parmi les personnes déguisées. Dès 

13h30, cartes, jeux de société… ou scrabble duplicate de l’autre côté de la salle. À 16h30, bingo 

suivi d’un souper. Chacun apporte son lunch et son breuvage, le café et le dessert seront fournis. 

Quelques parties de baseball poche termineront notre journée. L’activité est gratuite et nul be-

soin de réserver. 

Jeudi le 5 novembre 13h30, Mme Gingras, diététiste viendra nous donner une conférence sur 

la valeur nutritive des aliments. C’est une belle conclusion aux conférences du C.L.S.C. de l’an 

dernier. L’activité est gratuite et ouverte à tous, nous vous attendons en grand nombre. 

 

Au plaisir de vous voir, Édith Boivin, secrétaire. 

Anglais~Espagnol 

Profitez des cours d’anglais ou espagnol qui 

sont offerts dans 2 municipalités tout près de 

chez vous, soit Notre-Dame-de-Montauban et 

Saint-Léonard. Les cours s’adressent à des 

mini-groupes de 4 à 5 personnes.  

Niveaux débutant ou intermédiaire.  

 

Contactez Sandra Laura  1-418-953-1300.  

 

Prochaines conférences du  

Carrefour F.M. Portneuf 

« Relever les défis de la  

recomposition familiale ! » 

Invitée : Claudine Parent 

Conférencière et professeur en  

service social à l’Université Laval. 

Jeudi, 29 octobre 2015, à 19h00 

Dans nos locaux au 165, rue Saint-Ignace, à 

Saint-Raymond 

 5 $/membre 8 $/non-membre  

*** Inscription obligatoire, appelez tôt,  

les places sont limitées! ***  

Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704  

ou 1-888-337-3704 (sans frais)  
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Les festivités du 21 novembre prochain se tiendront dans le  

PARC LACROUZETTE, face à la mairie. 

 

Les membres du comité 2015 vous invitent dès 12h30 à venir festoyer, enregistrer vos panaches 

(orignal et chevreuil) et raconter vos histoires de chasse. 

Animation sur place et des surprises !!! 

 

15h30 : Départ de la traditionnelle parade de véhicules et VTT décorés 

16h30 : Messe thématique du chasseur 

18h00 : Souper à la salle communautaire (carte en vente sous peu) 

20h00 : Soirée dansante avec le duo raymondois Frank & P.O. et remise des prix. 

 

Merci de votre participation !! 

Tous les profits seront remis à la  

Fabrique de Rivière-à-Pierre 

 

 

PROCUREZ-VOUS nos cartes de membres au coût de 10 $, à gagner :  

* Un forfait d'une valeur de 2000 $ au Chalet en Bois Rond de Sainte-Christine-d'Auvergne 

* Une table en granite d'un valeur de 1000 $ de Granite DRC 

* Un forfait famille SÉPAQ d'une valeur de 450 $ de la Réserve Faunique de Portneuf 

* Une arbalète d'une valeur de 270 $ chez ProNature Saint-Raymond 

* Un mirador d'une valeur de 150 $ chez ProNature Saint-Raymond 

* Un vigile d'une valeur de 100 $ chez ProNature Saint-Raymond 

* 100 $ en argent 

 

BONNE CHASSE À TOUS ET SOYEZ PRUDENTS !! 



Le Ripierrois octobre 2015          riviereapierre.com 

 VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS 

19  

 

 Atelier d’information  

« Tout savoir sur la médiation ! »  

 

Une séparation implique nécessairement beaucoup de stress et de questions d’ordre légales,  

cet atelier vous fournira des réponses sur la médiation qui vous aideront à vivre une séparation  

mature et harmonieuse (partage de garde, calcul de la pension, séparation des biens,  

informations juridiques, etc.).  

Invitée : Sonia Brière, avocate et médiatrice.  

Mercredi, 11 novembre 2015 à 19h00  

Dans nos locaux au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond  

*Gratuit en devenant membre de l’organisme au coût de 5 $/année*  

 

 

 Vous êtes à faible revenu ?  

Vous désirez améliorer vos connaissances en cuisine  

tout en repartant à la maison avec des mets cuisinés ?  

 

      Le Carrefour F.M. Portneuf vous invite à participer  

    à quatre journées de cuisines créatives à Pont-Rouge.  

 

 

Qui peut participer ?  

Toute personne de la région de Portneuf, à faible revenu, qui désire améliorer ses habiletés culinaires, 

découvrir de nouvelles idées de recettes et repartir à la maison avec des mets cuisinés, et ce, gratuite-

ment.  

Quand ?  

Vendredi, 30 octobre 2015, de 9h00 à 15h00  

Mardi, 17 novembre 2015, de 9h00 à 15h00  

Vendredi, 27 novembre 2015, de 9h00 à 15h00  

       Où ? 

  À la Maison des jeunes de Pont-Rouge  

      6, rue des Rapides, à Pont-Rouge  

  Réservez votre place au 1-888-337-3704.  



 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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    Messe à 10h00 
Écocentre  8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 
Bingo 13h00 OTJ 

19 
Club de marche à  

13h30 
 
 
 

20 
Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 
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22 
Écocentre  

13h00 à 16h45 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

23 
Collecte des déchets 

des feuilles et des 
matières organiques 

 
Pétanque au sous-sol 

de l’église à 19h00 

24 
 

25  Messe à 10h00 

 
Écocentre 8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 
 

26 
Club de marche à 

13h30 
 
 
 
 

27 
Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 

28 
 
 

29 
Écocentre   

13h00 à 16h45 
Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

Spécial Halloween 

30 
Collecte du recyclage 

des feuilles et des 
matières  

organiques 
Pétanque au sous-sol 

de l’église à 19h00 

31 
 

1er novembre 

Messe à 10h00 
 

Écocentre 8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 
 
 

2 
Club de marche à 

13h30 
 
 

Séance du Conseil à 
19h30 

3 
 

Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 
 
 

4 
 
 

5   Écocentre  
   13h00 à 16h45 

 
Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

Conférence  
diététiste 

 

6 Collecte des 

déchets des feuilles 
et des  matières  

organiques   
 

Pétanque au sous-
sol de l’église à 

19h00 

7 
Bingo à 19h00 au 

centre  
communautaire 

8  Messe  à 10h00 

 
Écocentre 8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 

9 

Club de marche à 
13h30 

 
Rapport du maire  

10 
Bibliothèque de 
 14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 
 

11 
 

12  Écocentre  

13h00 à 16h45 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

13 
Collecte du recyclage  

 
Pétanque au sous-sol 

de l’église à 19h00 

14 

Corvée de  
nettoyage du  

sentier  
belvédère 

15 Messe à 10h00 

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

 

16 

 
Club de marche à 

13h30 
 
 

17 
Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 

18 
 

19 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

 

 

20  Collecte des  

déchets 
 

Pétanque au sous-
sol de l’église à 

19h00 

21 
Festival  

du chasseur 

Bureau municipal     Tél : 418-323-2112 
Courriel : rivapier@globetrotter.net  Fax : 418-323-2111 

Feu et autres urgences   9-1-1 

Office municipal d’habitation (H.L.M.) 418-323-0047  
Ghislaine Cazaubon   418-524-1943 

Centre communautaire le Ripierrois  418-323-2936  
     poste 25 

M.R.C. de Portneuf   1-418-285-3744 

Sûreté du Québec, Pont-Rouge  1-418-873-1234 
Répartiteur de Québec   310-4141 

Bureau de poste          418-323-2401 

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf )       418-337-4611 

C.L.S.C. Rivière-à-Pierre                      418-323-2253 
Saint-Raymond        418-337-4611 

Presbytère                                              418-323-2115 

Bibliothèque         418-323-2574 

O.T.J. de Rivière-à-Pierre                        418-323-2930 

École Saint-Cœur-de-Marie        418-323-2101 

Info-Santé                                                       8-1-1         

Pascale Bonin        418-323-2112   22   
directrice générale             

Mélanie Vézina        418-323-2112   0     
secrétaire-trésorière adjointe 

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

Henri Landry         418-323-2112  26 
Responsable des travaux publics et  
inspecteur en environnement 

Marie-Christine Morasse        418-323-2112  27  
agente de développement 

Michel Matte, député de Portneuf  1-855-383-0712 
Élaine Michaud, députée    418-873-5010 
Portneuf/Jacques-Cartier      

Via Rail     1-888-842-7245 
        

Eastlink (câble)    1-888-345-1111 
Garderie les P’tits Cretons   418-323-2135 


