**************
Séance ordinaire du
conseil lundi le
2 octobre 2017
***************
Date de tombée le
3 octobre 2017
**************
Prochaine
parution le
6 octobre 2017

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 5 novembre 2017 auront lieu les élections municipales visant à élire
un nouveau conseil municipal pour les 4 prochaines années. Des postes
de conseillères ou de conseillers seront vacants.
La période de mise en candidature aura lieu du 22 septembre au 6
octobre 2017 à 16h30.
Si les destinées de notre municipalité vous intéressent, si vous voulez
faire partie prenante des décisions, si vous voulez vivre une expérience
enrichissante et aimer travailler en équipe, n’hésitez pas à venir vous
inscrire durant la période de mise en candidature.
Bonne chance à tous.

***********
Fermeture des
bureaux
Congé férié
9 octobre 2017

ERRATUM
Dans le Ripierrois du mois d’août je mentionnais que les rendez-vous
pour les prises de sang au CLSC de Rivière à Pierre avaient lieu le jeudi ! J’aurais dû dire le mardi.

Action de grâce
***********
Élections Vote par anticipation dimanche le 29
octobre 2017

PARC LACROUZETTE
Les nouveaux exerciseurs et la carré de sable sont installés, ne vous
gênez pas pour aller les voir et les essayer ! Grâce un programme fédéral destiné aux aînés, l’acquisition de tous ces équipements n’a rien
coûté à la Municipalité.

*************
Élections municipales

Bonne chasse à tous (tes) les chasseurs (euses) et soyez prudents.

dimanche le 5 novembre
2017
*************

Jean Mainguy, Maire.
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VIE MUNICIPALE

Chronique de la présidente d’élection :
Bonjour à tous et à toutes,
En tant que présidente d’élection, mon but est d’informer les électeurs ainsi que toute personne souhaitant
s’impliquer dans la campagne électorale comme candidat, membre du personnel électoral ou bénévole. À
cet effet, je vous invite à fureter le site : http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/. Cet outil d’information sur
les élections municipales est très bien fait; dès la page d’accueil, on est invité à explorer 3 volets :


Je m’informe
Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, vous serez invité à élire
une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration
et au développement de votre municipalité.
Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de votre milieu. Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections
pour occuper l’un des postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire?



Je pose ma candidature
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités
essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et
contribuent au développement de celle-ci.
Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, que vous
aimez travailler pour le bien commun, que vous désirez faire valoir les intérêts des citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.



Je vote
Lors des élections municipales générales du 5 novembre 2017, les citoyennes et les citoyens de l’ensemble des municipalités du Québec éliront une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et
des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de leur municipalité. Saisissez
l’occasion et votez pour les personnes qui répondent le mieux à vos besoins et à votre vision du développement de votre communauté. Faites votre choix, c’est votre droit !

Afin de discuter du tout, je vous convie à une soirée d’information le mardi 19 septembre à 19h30. En
tant qu’électeur ou futur candidat, vous aurez la chance de poser toutes les questions que vous avez. De
plus, j’y convie tous les élus présents et passés, afin qu’ils viennent témoigner de leurs expériences en tant
que membres du conseil. Au plaisir de vous y voir !
Toujours parlant d’élection, vous trouverez ci-joint l’avis public d’élection. Tel que mentionné sur cet avis,
tous les postes sont ouverts aux candidatures et la période de mise en candidature est du 22 septembre
au 6 octobre à 16h30. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 5
novembre 2017 et un vote par anticipation le 29 octobre 2017.

2

Le Ripierrois septembre 2017

riviereapierre.com

3

VIE MUNICIPALE
Vous trouverez de plus l’avis aux propriétaires uniques et aux copropriétaires indivis d’un immeuble qui ne
sont pas domiciliés sur le territoire de la municipalité qu’ils peuvent être inscrits sur la liste électorale pour
l’élection générale. Pour se faire, les propriétaires uniques doivent remplir la demande d’inscription ci-jointe
alors que les copropriétaires indivis doivent remplir la procuration ci-jointe. Il est à noter que la date limite
pour toute demande d’inscription est le 23 octobre soit le dernier jour où siègera la commission de révision qui sera ouverte au public les 19, 20 et 23 octobre 2017.
Pour toute autre information, je vous invite aussi à consulter le site du directeur général des élections (DGE)
du Québec au : http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/ sous l’onglet municipal.
Enfin, nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées à oeuvrer comme réviseur, primo,
scrutateur et/ou secrétaire de bureau de vote. S.V.P. me contacter si cela vous intéresse !
En nous souhaitant une bonne période électorale,
Pascale Bonin, présidente d’élection 418-323-2112 poste 22

Chronique urbanisme et environnement

Les arbres changent de couleur, le soleil se couche plus tôt, la chasse ouvrira
bientôt…c’est l’automne qui arrive. Ce qui m’amène à vous informer de la
règlementation sur les abris d’hiver (type TEMPO).
Les abris d’hiver peuvent être installés entre le 15 octobre et le 20 mai sur
une propriété, à condition qu’il y ait un bâtiment principal. Un maximum de 2
abris peut être installé par terrain.
Plantation d’automne : Il nous reste des plantes pour l’aménagement des rives. Nous avons des chèvrefeuilles à 10 $, des viornes trilobées à 2 pour 10 $ et des myriques baumiers (à confirmer) à 2 pour 10 $. Si
vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec votre inspectrice. Veuillez noter que la présentation sur la
qualité des eaux des lacs Vert, la Ferme, Morasse et du Milieu est disponible sur le site de la municipalité
en format PDF. N’oubliez pas que tous les travaux dans la rive doivent être autorisés avant le début des
travaux.
Je suis toujours disponible du mardi au vendredi. Si vous avez besoin d’information ou d’un permis, il
est préférable de prendre rendez-vous pour vous assurer que je sois bien au bureau.
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau
Téléphone : 418-323-2112 poste 24 Courriel : permisrap@globetrotter.net
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Bonjour à tous !
L’automne étant déjà à nos portes, voici les informations concernant les inscriptions aux activités de loisirs ici à Rivière-àPierre mais également dans les municipalités environnantes.
Les inscriptions sont présentement en cours à la Ville de Saint-Raymond et à la Municipalité de Saint-Léonard. Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter les services de loisirs au

418.337.2202

(Saint-Raymond)

ou

418.337.6741 poste 4 (Saint-Léonard).
LOISIRS ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURS
En cette période d’inscription aux activités de loisirs dans les différentes municipalités voisines, nous vous rappelons la
politique municipale Ripierroise qui offre un remboursement partiel de l’inscription pour un enfant de moins de 18 ans et
dont l’activité n’est pas offerte ici à Rivière-à-Pierre.
Le cours doit être d’une durée minimale de 8 semaines consécutives et doit durer au moins 1 heure par semaine.
50 % du coût de l’inscription peut alors vous être remboursé pour un maximum de 50 $/enfant/activité.
Un tout nouveau dépliant « PROGRAMMATION AUTOMNE

2017 » présentant les activités à venir sera distribué dans

vos boîtes aux lettres sous peu.
AJOUTS AU PARC LACROUZETTE
De nouvelles installations ont été faites dans le Parc Lacrouzette. La vente et le départ du
« Spot » dans le parc laissait place à un bel espace à aménager, toujours dans l’optique
d’offrir un endroit multi générationnel, convivial et rassembleur. Voilà maintenant qu’un
très beau carré de sable, pensé et réalisé par M. Henry Landry et M. Claude Lambert, s’offre à nos touts petits. Une balançoire « parent-enfant » est nouvellement installée également.
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VIE MUNICIPALE
Via une subvention de 25 000$ de Service Canada dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, un très beau circuit d’exerciseurs a été mis en place
avec 2 niveaux d’entrainement selon 2 codes de couleurs distincts : MODÉRÉ jaune
et AVANCÉ rouge.
Téléchargez l’application TREKFIT sur votre appareil intelligent (cellulaire ou tablette) et vous aurez accès à différentes routines selon vos goûts et capacités spécialisées et précises pour certaines parties de votre corps. Un parcours à découvrir et à
partager !!!

Vous pouvez recevoir nos infolettres municipales de façon hebdomadaire en vous inscrivant sur notre site web au
www.riviereapierre.com. Les activités du week-end à venir y sont dévoilées et des photos des activités passées y sont
également publiées. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos horaires et activités.
Suivez-nous via notre page Facebook également « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

Marie-Christine Morasse, agente de développement local, communications et loisirs
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 28 août et du 5 septembre 2017
À la séance extraordinaire du 28 août, le conseil a résolu :


De mandater Les consultants Mario Cossette inc. dans le cadre du projet de prolongement d’une rampe
d’accès en béton dans la plaine inondable pour le garage municipal/caserne. Le mandat, pour une
somme forfaitaire de 2 250 $ taxes en sus, est plus amplement décrit dans une offre de service datée
du 21 août 2017 signée par M. Jacques Godin, ingénieur. Ce mandat comprend toutes les démarches
ayant trait à une demande de certificat d’autorisation art. 22 LQE soit :
- les démarches préliminaires auprès du MDDELCC et de la municipalité;
- les documents administratifs;
- le rapport d’ingénieur;
- le plan de localisation;
- la demande de certificat d’autorisation.



De mandater la firme d’ingénieurs Les consultants Mario Cossette inc. à présenter pour et au nom de la
municipalité de Rivière-à-Pierre toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(LQE) pour le projet de prolongement d’une rampe d’accès en béton dans la plaine inondable et d’autoriser Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer cette demande.

À la séance ordinaire du 5 septembre, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d’août 2017 pour un total de
110 588,89 $.



De modifier le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour
2017. Ces séances se tiendront au centre communautaire à compter de 19 heures 30, aux dates suivantes :
9 janvier

3 juillet

6 février

7 août

6 mars

5 septembre (mardi)

3 avril

2 octobre

1er mai

13 novembre (au lieu du 6 novembre)

5 juin

4 décembre



D’autoriser Mme Pascale Bonin, directrice générale, à participer au Colloque de zone de l’ADMQ à
Baie Saint-Paul du 13 au 15 septembre.



D’octroyer le contrat de déneigement du stationnement de la gare pour la saison 2017-2018 à M. Luc
St-Pierre. Ce contrat sera réalisé au coût, avant taxes, de 80 $ de l’heure lorsque le déneigement sera
effectué par tracteur avec souffleur et 65 $ de l’heure, avant taxes, lorsque qu’un camion avec gratte
sera utilisé. Le montant maximal du contrat, avant taxes, ne pourra excéder 6 495 $.



D’octroyer le contrat de déneigement des stationnements face à la mairie et à l’église pour la saison
2017-2018 à M. Luc St-Pierre. Ce contrat sera réalisé au coût, avant taxes, de 80 $ de l’heure lorsque le
déneigement sera effectué par tracteur avec souffleur et 65 $ de l’heure, avant taxes, lorsque qu’un
camion avec gratte sera utilisé. Le montant maximal du contrat, avant taxes, ne pourra excéder
6 750 $.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

À la séance ordinaire du 5 septembre, le conseil a résolu :


D’acheter chez Béton Crête Inc. 154 blocs pour la reconstruction du mur de l’avenue des Sables. L’achat de ces blocs, au coût de 40 $ avant taxes chacun, représente une dépense de 6 160 $, taxes en sus.
Cette dépense sera défrayée à même le budget en immobilisations 2017.



De défrayer à Transport Harold Goyette Inc. le coût pour le transport de 154 blocs de béton entre StTite et Rivière-à-Pierre. Ce transport, au coût de 500 $ avant taxes par voyage, représente une dépense
de 7000 $, taxes en sus. Cette dépense sera défrayée à même le budget en immobilisations 2017.



D’accorder à Élizabeth Genois le mandat pour procéder à l’arpentage de la rue des Loisirs. Les coûts
de ces travaux sont estimés à 800 $ (taxes et repères à 20 $/chacun en sus), tel que décrit sur l’offre de
services en date du 21 août 2017.



De défrayer les coûts du nivelage des rues municipales effectué par Transport Alain Carrier Inc. les 22
et 23 août derniers pour un montant de 2 000 $, taxes en sus.



De nommer les citoyens suivants M. Jean-Louis Saint-Pierre et Mme Isabelle Blanchet sur le Comité
consultatif d’urbanisme. Leur mandat débute immédiatement. Mme Lyne Morneau siègera sur le comité à titre de personne-ressource alors que Mme Pascale Bonin agira comme secrétaire.



D’accepter la demande de dérogation mineure de M. Bernard Sinclair, propriétaire d’un immeuble situé
au 1090 chemin du Lac-du-Sauvage Nord (lot rénové 5 222 666), visant à régulariser l’implantation
d’un bâtiment principal déjà construit pour une distance de 1.36 m au lieu de 10 m selon le règlement
de zonage en vigueur.



De refuser la demande de dérogation mineure de M. Claude Kelly, propriétaire d’un immeuble situé au
350 avenue des Sables Est (lot rénové 5 222 785), visant à conserver l’implantation actuelle d’une galerie construite sans permis dans la bande riveraine en 2005.



De refuser la demande de dérogation mineure de M. Davis Pothier, propriétaire d’un immeuble situé
au 1110 chemin du Lac-du-Sauvage Nord (lot rénové 5 222 670), visant à conserver l’implantation actuelle d'une remise à bateau construite sans permis, en cour avant, devant le chalet.



D’accepter la demande de dérogation mineure de Mme Louise Gaboury et M. Jean Goulet, propriétaires d’un immeuble situé au 605 avenue Delisle (lot rénové 5 222 938), visant à permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal en cour arrière à 5.8m et au lieu de 10 m.



D’accepter la demande de dérogation mineure de M. Sylvain Rousseau, propriétaire d’un immeuble
situé au 535 rue du Lac-Vert (lot rénové 5 222 897), visant à rendre conforme conforme l’implantation
d’un bâtiment complémentaire déjà construit à 0.85 m au lieu de 1 m pour le mur et à 0.56 m au lieu de
0.6 m pour l’avant toit; ainsi que l’implantation d’une partie en porte à faux du bâtiment principal qui
empiète dans la bande de protection riveraine de 1.09m.



D’accepter la demande de changement de zonage afin de modifier le zonage d’un lot à bâtir de Solifor
Perthuis s.e.c, propriétaire d’un immeuble situé au 10, chemin Gouverneur-Duquesne (lot rénové
5 114 035) visant à remplacer le zonage du lot 5 114 035 Rv-30 en l’incorporant à la zone adjacente
Cons-3.



D’accepter la demande de financement statutaire de la CAPSA impliquant une contribution annuelle
récurrente de 750 $ pour une période de 4 ans (2018 à 2021).



De mandater un arpenteur-géomètre pour procéder à la prise de relevés avec élévation de terrain le
long du fossé de drainage entre le lac Beaupré et la rivière à Pierre. Ce mandat, d’un montant maximal
de 5000 $, sera payé à même le surplus accumulé non-affecté.



De faire parvenir une lettre de remerciements aux étudiants ayant comblé les emplois d’été : Valérie
Tremblay, Brandon Cauchon, Laïlas Cauchon et Jeremy Martin afin de souligner leur bon travail.

Le Ripierrois septembre 2017

riviereapierre.com

12

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Nos activités hebdomadaires du jeudi sont reprises depuis le 14 septembre. Jeudi le 28
septembre 13h30, il y aura du scrabble duplicate…bienvenue à toutes et tous les adeptes.
Dès 19h00, exercices du programme Viactive et vers 19h45, nous commençons le baseball
poche.
Pour plusieurs, c’est le renouvellement de leur carte de membre; toujours à 25 $/année ou
45 $ pour la carte 2 ans. Nous sommes près de 500,000 membres au Québec dans le
réseau Fadoq, ce qui donne un grand pouvoir à nos représentants quand il s’agit de faire
valoir les droits des aînés face au gouvernement. À notre club, nous sommes plus de 150
membres.
Le Salon des Aînés aura lieu les 29, 30 et 1er octobre 2017 au Centre de Foires à
Expocité.
La pétanque est maintenant rendue les mardis 19h00, nous vous attendons.
Au plaisir de vous voir, Édith Boivin, secrétaire.

ARTISANAT ET LOISIRS
PORTES OUVERTES
Artisanat et Loisirs ouvre toutes grandes ses portes, au sous - sol de L'O.T.J., samedi le
30 septembre de 13h30 à 16h00.
Différentes démonstrations vous serons présentées et ce sera le temps de nous démontrer vos intérêts.
Nous vous attendons en grand nombre. Une collation vous sera servie.
Bienvenue à tous
Françoise Pelletier
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Vie paroissiale
Encan de légumes et fruits
Dimanche le 17 septembre, après la messe, aura lieu notre encan annuel des récoltes. Si
vous avez des légumes ou fruits ,vous êtes invités à les apporter à l'église. Ils seront mis
en vente à l'encan et l'argent servira aux activités du Comité de Pastorale.
Merci.
Bénédiction des écoliers
C'est dimanche le 24 septembre à la messe de 10h00 que nous continuerons la traditionnelle bénédiction des écoliers du primaire et du secondaire. C'est important de demander
la protection de Marie et de Jésus pour bien commencer et poursuivre l'année scolaire.
Venez nombreux encourager nos jeunes. Ils ont besoin de nos prières. Ce sera aussi l'occasion de saluer notre curé Benoit Tessier qui présidera cette messe de la famille.
C'est un rendez-vous : dimanche 24 septembre 10h00 à l'église.
Monique Bisson -pastorale
Rencontre pour la Transition
Après la messe du 24 septembre notre curé Benoit Tessier répondra à vos questions sur
le regroupement des 4 paroisses en une seule Saint-Raymond du Nord.
C'est l'occasion d'en savoir plus à ce sujet.
L’exposition estivale se continue jusqu’au 1er octobre. Continuez d’encourager la responsable et ses bénévoles. Un merci spécial à Mme Mariette Laberge qui a aidé Mme Bisson,
la responsable 418-323-2981. Le gagnant du mois d’ août est M. Philippe Jacques; une valeur de 100 $. ( Les billets ont été distribués à la fin mai ) 3 prix seront tirés au sort le
1er octobre; prix en argent. Il faut tenter sa chance; votre Fabrique en a besoin.
Bonne chance !
Prochaine activité : le pont payant le 5 et 6 octobre; un besoin de bénévoles.
Mme Jeannette Moisan, publiciste.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DE CHALETS (A.R.C)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre.
Les montagnes entourant nos lacs commencent à changer de couleurs, signe infaillible
que l’été tire à sa fin.
Pour ma part, les mois de septembre et d’octobre sont mes préférés. L’air sent plus frais, les
montagnes deviennent multicolores et le soleil, en y projetant sa lumière avec des angles plus
variés crée ainsi des paysages tout à fait extraordinaires. Autre signe que l’automne est à nos
portes, nous voyons de plus en plus de propriétaires sortir leurs bateaux de l’eau pour les remiser jusqu’au printemps prochain.
Pour l’A.R.C. la plupart des activités de la saison se sont déroulées avec succès. Par
contre, le faible taux de participation à l’épluchette de blé d’inde et à la soirée avec orchestre
qui a suivi a été décevant pour l’organisation. Surtout que nos amis Manuel et Richer nous offraient des maïs de Neuville fraîchement cueillis ainsi que des hot-dogs dignes des meilleurs
casse-croûte. Le C.A. de l’A.R.C se penchera sur ces résultats afin d’offrir à ses membres un
événement qui sera mieux répondre à leurs attentes.
En tant que président, je tiens à souligner l’excellent travail et le professionnalisme de
tous les membres de l’équipe de direction de votre Association. Sans leur dévouement, votre
Association n’existerait pas.
Finalement, l’assemblée annuelle de votre Association s’est tenue dimanche 10 septembre à la salle communautaire à 11h00. Nous avons été ravis de la grande participation de beaucoup de nos membres qui ont pris de leur précieux temps, en ce beau dimanche ensoleillé, afin
de venir s’occuper des affaires de leur association.
Pendant la réunion, de nombreux participants nous ont mentionné que, sur nos lacs, les comportements non conformes à notre code d’éthique ont beaucoup diminué cette saison. Nous
osons croire que les efforts de sensibilisation déployés par tous au cours de l’année avec l’aide
du nouveau code d’éthique commencent à porter fruits. Nous aimerions souligner l’excellent
travail des membres de notre comité nautique, sous la responsabilité de Nicolas Villeneuve.
Nous sommes aussi heureux d’annoncer que la plupart des membres du C.A. ont accepté un nouveau mandat à l’exception de Dominique Jobin et Yves Mailhot qui ont quitté leur poste pour
des raisons personnelles.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DE CHALETS (A.R.C)

Nous tenons à remercier Dominique et Yves pour leur dévouement et l’excellent
travail qu’ils ont effectué au sein de l’A.R.C. et leur souhaitons la meilleure des chances dans
leurs nouveaux projets.
En terminant, je souhaite à tous le plus beau des automnes et de profiter des beautés
que la nature nous offre durant cette magnifique saison.
Gilbert Dumas, président
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond est à la recherche de citoyens
Ripierrois qui pourraient accompagner la clientèle à leur rendez-vous
médicaux dans les hôpitaux et cliniques privées de la région de Port
neuf et de Québec. Contactez Marie-Hélène Paquet au 418 337-4454
poste 22.

Plaisirs et Partages
Le Centre Femmes de Portneuf relance pour une deuxième saison les rencontres Plaisirs et Partages dans l'ouest de Portneuf. Si vous êtes une
femme et que vous aimez échanger sur toutes sortes de sujets, découvrir et partager des
passions et des talents, venez-vous joindre à nous.
La formule est simple, les femmes qui le désirent se réunissent et choisissent ensemble
des sujets à explorer, des activités à essayer et en profitent pour lier des amitiés.
Pour plus d’information, communiquer avec Julie Blackburn ou Élisabeth Desgranges par
téléphone au 418-285-3847 poste 234 ou par courriel centrefemmesportneuf@gmail.com
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23 et 24 septembre 2017
+ de 15 peintres de partout en province
en action :
- sur le site des Chutes de la Marmite,
- au Parc Lacrouzette,
- à l’Église/Presbytère,
- à la salle communautaire.
Entrée Gratuite
11h00 à 16h00
Tirage de cette
magnifique toile de
M. Ayotte d’une
valeur de 520 $

Président
d’honneur
M. André
Ayotte

BIENVENUE À TOUS !!

Le Ripierrois septembre 2017
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18 NOVEMBRE 2017
Activités dès 13h00
au Parc Lacrouzette
Service de bar, musique, maquillage pour
enfants avec « MAQUILLE-MOI », feu
de joie, concours et mesurage
des panaches,
pêche en bassin et plus encore !!
Parade des véhicules et VTT décorés et traditionnelle messe des chasseurs

Souper Spaghetti en compagnie de M. Michel Therrien
(Les cartes (obligatoires) pour le souper seront en vente bientôt)
Michel Therrien œuvre dans le domaine de la chasse et du plein air
depuis de nombreuses années et ce sous divers titres soit comme
conférencier, chroniqueur, blogueur, guide mais également comme
auteur et réalisateur de films sur la faune et la chasse.
Il est réalisateur de 2 CD audio traitant du langage de l'orignal et il
agit à titre de président d'honneur de divers événements. On dit de
lui qu'il est un grand aventurier qui a appris à communiquer sa grande passion pour la chasse, la pêche et la nature.
Il est le fondateur et directeur de « Chasse Québec » qui est une
équipe de tournage et de guides de chasse qui visent à faire une saine promotion de cette activité.
On peut suivre ses chroniques sur sa page Facebook ainsi que dans la
revue aventures chasse et pêche !
Soirée dansante avec l’Orchestre SYMBIOSE
À NE PAS MANQUER ! BIENVENUE À
TOUS !

Le Ripierrois septembre 2017

rivierapierre.com

19

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de plein air est préoccupant. Au même titre qu’en période
estivale, plusieurs activités de plein air se tiennent l’automne.
Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche,
il est important de bien aérer son abri en tout temps car la plupart des appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner,
se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone
(CO).
Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, seule la présence d’un
avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie !
C’est dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et afin d’inciter la population à adopter
des comportements sécuritaires, que le ministère de la Sécurité publique publie chaque mois des capsules
de prévention des incendies sur ses pages Facebook, Instagram et sur son site Web .
Abonnez-vous à notre page facebook, ajoutez l’image de la capsule de prévention que vous trouverez en
pièce jointe à votre signature électronique et partagez l’information afin d’en faire profiter votre entourage !

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

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
C.L.S.C. Saint-Raymond
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

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

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

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

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail
Urgence CN

1-888-842-7245
1-800-465-9239

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

Lundi

17 Messe à l’Église à 18

10h00 Encan
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

24 Messe à 10h00

bénédiction des
écoliers
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00
Écocentre
Symposium

1er octobre

Messe à l’Église à
10h00
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00

Aéro-danse 13h00 à
14h00

10h00

25

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
13h30 shuffle board

20

à 12h00 et de 13h00 à
16h45
13h30 shuffle board

Jeudi
21

2

3

Séance ordinaire du
conseil à 19h30

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

4

Cours Yoga de 13h45
à 15h00

418-323-2930

Vendredi
Collecte des déchets
et des matières
organiques

29

28
Écocentre de 13h00 à
16h45

Collecte du
recyclage et des
matières organiques

Fadoq scrabble 13h30
et 19h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

5

6

Collecte des déchets,
Écocentre de 13h00 à des encombrants
16h45
et des matières
organiques

13h30 shuffle board

Fadoq 13h30 et 19h00

Pétanque 19h00

Pont payant

Samedi
23

Symposium Eauxen-Couleurs

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Fadoq 13h30 et
19h00

Pétanque 19h00

418-337-4611

22

Écocentre de 13h00 à
16h45

Cours Yoga de 13h45
à 15h00

)

Lyne Morneau
418-323-2112 24
inspecteur en bâtiment et en environnement

Mercredi

26Écocentre de 8h00 27

Aéro-danse 13h00 à
14h00

30
Portes ouvertes
Artisanat et Loisir
de 13h30 à 16h00 à
l’O.T.J.

7

Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pont payant

9
Congé Férié
Action de grâce

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

10Écocentre de 8h00
à 12h00 et de 13h00 à
16h45
13h30 shuffle board

11

Cours Yoga de 13h45
à 15h00

12

Écocentre de 13h00 à
16h45

Fadoq 13h30 et 19h00

13

Collecte du recyclage,
des feuilles et des
matières organiques

10h00

Aéro-danse 13h00 à
14h00

17

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

13h30 shuffle board
Pétanque 19h00

18

Cours Yoga de 13h45
à 15h00

19

Écocentre de 13h00 à
16h45

Fadoq 13h30 et 19h00

14

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Pétanque 19h00

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

19

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Pétanque 19h00

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

8 Messe à l’Église à

Mardi

418-323-2401

20

Collecte des
déchets et des
matières organiques
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

21

