MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
L’automne est à nos portes et il faut déjà se préparer pour l’hiver. Vous pouvez monter vos abris temporaires à partir du 15 octobre. N’oubliez pas de nettoyer vos cheminées pour plus de sécurité pour
chauffer nos poêles à bois.

Séance
conseil

Le Service Incendie aimerait beaucoup avoir plus de pompiers dans sa caserne. Présentement, ils ont le
nombre de pompiers règlementaire mais en avoir plus serait idéal. J’invite donc fortement les jeunes
qui demeurent à Rivière-à-Pierre et qui seraient intéressés à relever le défi de faire partie du Service
Incendie à contacter M. Jonathan Fontaine, responsable du Service Incendie à l’adresse courriel : Mardi le 16
octobre
spirap@globetrotter.net
Lors de la réunion du conseil du 11 septembre, nous avons adopté le règlement # 470-18 pour diminuer
la limite de vitesse à 30 km/heure sur l’avenue des Sables Est. Un avis de motion a été lancé pour le
projet de règlement # 473-18 afin d’abaisser la limite de vitesse de 70 à 50 km/heure sur la rue Principale entre les numéros civiques # 940 et # 943.

Date de
tombée

Les affiches que nous installerons sur l’avenue des Sables Est, la rue Principale et l’avenue Delisle ont
été commandées et aussitôt que nous les recevrons, elles seront installées.
Lundi le 22
octobre
Au moment de lire ces lignes, les travaux sur la rue Principale pour la réfection de l’aqueduc sont en
grande partie terminés. Nous nous excusons pour les inconvénients causés par ce projet. Notre réseau
d’aqueduc en avait grandement besoin. Il est à noter que grâce à la surveillance assidue de M. Landry,
nous avons épargné argent et inconvénients. Le chantier s’est bien déroulé du début à la fin et sans accrocs majeurs. Merci Henri pour ta vigilance et tout le beau travail !
Merci à tous nos employés pour leur excellent travail et félicitations à Mme Céline
Béland pour ses 10 ans de loyaux services au sein de la municipalité.
Bon automne à tous !
Petite pensée du mois : Chaque pas que l’on fait mérite d’être bien fait. L’empreinte qu’il laisse derrière lui nous aide à mieux nous connaître et contribue à écrire le message que nous léguons à ceux qui
nous suivent.
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.

Date de
parution

Vendredi
26 octobre

Vie municipale
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande d’usage conditionnel

AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi le 16 octobre 2018, à 19h30,
au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur la demande d’usage conditionnel suivante:
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 580, rue du Lac-Vert, (lot 5 223 018). La demande d’usage
vise à permettre :


Un usage complémentaire de service, soit une offre de service personnel de massokinésithérapie et
d’orthothérapie en zone Rv-8.

Cette demande d’usage conditionnel 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 16 octobre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 septembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande d’usage conditionnel

AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi le 16 octobre 2018, à
19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur
la demande d’usage conditionnel suivante:
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 995, rue du Lac-Vert, (lot 5 223 447). La demande d’usage
vise à permettre :


la régularisation d’un usage complémentaire de service, soit une offre de service personnel de massothérapie en zone Rv-17.

Cette demande d’usage conditionnel 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 16 octobre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21septembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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Vie municipale
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi le 16 octobre 2018, à 19h30, au
centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de
dérogation mineure suivante:
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, avenue des Sables Ouest, (lot 5 222 688). La demande de dérogation vise à permettre :


L’implantation d’un gazébo dans la marge de recul avant, à une distance de 1.75 mètres de la ligne avant au
lieu de cinq (5) mètres, contrevenant ainsi à l’article 7.2.3 du Règlement de zonage # 435-14 qui stipule qu’un
bâtiment complémentaire peut être implanté en cour avant pour les terrains contigus à un lac sans toutefois
empiéter dans la marge de recul avant prescrites pour la zone concernée à la grille des spécifications. La marge de recul avant en zone Rv-13 est de cinq (5) mètres.

Cette demande de dérogation mineure 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 16 octobre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 septembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,

Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi le 16 octobre 2018, à 19h30, au
centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de
dérogation mineure suivante:
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 399, rue du Lac-Vert, (lot 5 222 862). La demande de dérogation
vise à permettre :


la régularisation d’une galerie construite à une distance de 0.51 mètre de la ligne latérale du lot contrevenant
ainsi à l’article 10.2.2 du Règlement de zonage # 435-14 à l’article 3.1.5.2 du Règlement de zonage # 207-91
en vigueur au moment de la construction qui stipule que les parties saillantes peuvent empiéter dans les marges de recul latérales à condition qu’elles soient à un minimum de 2 mètres de la ligne latérale du lot;

Cette demande de dérogation mineure 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 16 octobre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 septembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Septembre 2018
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Vie municipale
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement # 471-18
___________________________________________________________
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 11 septembre
2018, le projet de règlement suivant :


Règlement # 471-18 Règlement numéro 471-18 modifiant plan d’urbanisme numéro
431-14 concernant la carte des grandes affectations du territoire

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, se tiendra le mardi 16 octobre 2018, à compter de 19h30, à la mairie située au 830 rue
Principale. Lors de cette assemblée publique, le projet de règlement et les conséquences de son adoption
seront expliqués et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le projet de règlement # 471-18 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue Principale,
aux heures ordinaires du bureau.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 21 septembre 2018

Mélanie Vézina, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe,
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement # 472-18
_________________________________________________________________
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 11 septembre
2018, le projet de règlement suivant :


Règlement # 472-18 Règlement numéro 472-18 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin d’agrandir la zone industrielle I-5 à même une partie de la zone forestière
FO-12 et assurer la concordance avec les modifications apportées au plan d’urbanisme

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, se tiendra le mardi 16 octobre 2018, à compter de 19h30, à la mairie située au 830 rue Principale.
Lors de cette assemblée publique, le projet de règlement et les conséquences de son adoption seront expliqués et
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le projet de règlement 472-18 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue Principale, aux
heures ordinaires du bureau.
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 21 septembre 2018
Mélanie Vézina, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe,
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Vie municipale
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi 16 octobre 2018, à
19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogations mineures suivantes:
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 538, avenue Delisle (lot 5 222 929). La demande de dérogation
vise à :


Construire un bâtiment complémentaire (garage) en cour avant à une distance de 4.75 mètres de la ligne avant
du terrain empiétant dans la marge de recul avant déterminée à 7 mètres pour la zone Rv-10 contrevenant ainsi à l’articler 7.2.3 du Règlement de zonage 435-14 sur les normes d’implantation particulières applicables
aux terrains contigus à un lac ou un cours d’eau qui stipule qu’une construction complémentaire doit être localisée à l’extérieur de la marge de recul avant.

Cette demande de dérogation mineure 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 chacune de
ces demandes lors de la séance ordinaire du 16 octobre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 septembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi 16 octobre 2018, à 19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur la
demande de dérogation mineure suivante :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la Seigneurie de Perthuis, (lot 5 114 042). La demande de dérogation vise à permettre :


l’implantation d’un quai privé d’une superficie de 19.71 mètres2 et d’une longueur de 21.6 mètres afin de desservir le # 20, chemin du Gouverneur-Duquesne contrevenant à l’encadré du deuxième paragraphe de l’article
20.4.3.1 du Règlement de zonage qui stipule que dans des cas où la profondeur d’eau ne permet pas l’accostage d’une embarcation la longueur du quai ne doit pas excéder 9 mètres et sa superficie ne doit pas excéder 14
mètres carrés à laquelle peut s’ajouter une passerelle d’une superficie maximale de 4 mètres carrés.

Cette demande de dérogation mineure 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 16 octobre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 septembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Septembre 2018
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Vie municipale
Bonjour à toutes et à tous,
Lundi le 23 juillet, nous avons procédé à la visite des parterres et jardins fleuris et le
tirage a eu lieu après l’assemblée du conseil du 14 août.
Voici les gagnants :


1er prix 75 $ : Mme Édith Boivin;



2e prix 50 $ : Mme Micheline Bouchard;



3e prix 25 $ : M. Réjean Bellavance.

Nous avions 5 prix de participation au montant de 25 $.


Mme Cécile Bisson



M. Martial Bouchard



M. André Borgia



M. Gilles Gauvin



Mme Jean-Yves Turcotte

Le comité vous incite à continuer ce magnifique travail qui fait en sorte que notre coin de
pays fait l’envie de plusieurs.
Merci et félicitations aux 19 participants et nous souhaitons doubler ce chiffre l’an
prochain.
Bonne fin de saison.
Comité d’embellissement
Danielle Ouellet, Marie Léveillé, Lucie Desharnais

AVIS IMPORTANT
TAXES MUNICIPALES 2018
Échéance du compte de taxes 2018


3e versement : 30 septembre 2018

Vous pouvez effectuer vos paiements par Accès D Desjardins, par chèque ou en argent.
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Au conseil de septembre
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses de juin pour un total de 110 748,53 $;



Autorisation de procéder au paiement des dépenses d’août pour un total de 40 982,51 $;



D’embaucher Mme Sylvie Dufresne à titre de réceptionniste à temps partiel;



D’autoriser Mme Andrée St-Laurent, maire, à participer à l’activité de la Parole aux actes le 14 septembre au centre des
Congrès de Québec;



D’autoriser Mme Andrée St-Laurent, maire, à participer au grand rassemblement pour les tout-petits les 20 et 21 novembre à Québec. L’activité est gratuite;

Règlements :


D’adopter le règlement # 470-18 concernant les limites de vitesse sur l’avenue des Sables Est;



Avis de motion et présentation du projet de règlement 473-18 concernant les limites de vitesse sur la rue Principale;



Avis de motion du projet de règlement 471-18 modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des grandes
affectations du territoire;



D’adopter le projet de règlement # 471-18 modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des grandes affectations du territoire;



Avis de motion du projet de règlement 472-18 modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin d’agrandir la zone industrielle I-5 à même une partie de la zone forestière Fo-12 et assurer la concordance avec les modifications apportées au
plan d’urbanisme;



D’adopter le premier projet de règlement # 472-18 modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin d’agrandir la zone
industrielle I-5 à même une partie de la zone forestière Fo-12 et assurer la concordance avec les modifications apportées
au plan d’urbanisme.

Soutien aux organismes :


De participer au Tournoi de Golf de la Chambre de Commerce Régionale de Saint-Raymond/Saint-Léonard/Rivière-àPierre/Sainte-Christine le 13 septembre au Club de Golf Le Grand Portneuf par l’achat de 2 soupers au coût de 55 par
souper;

Travaux publics :


D’octroyer le contrat de déneigement du stationnement de la gare, face à la mairie et à l’église pour la saison 2018-2019
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;



D’acheter chez Paulin Moisan Inc. 56 sacs d’asphalte froide au coût de 8,99 $ chacun pour un total de 578,83 $ taxes en
sus;



D’autoriser les ordres de changement proposés par Marcel Guimond et Fils Inc. :





Pour l’ordre de changement # 2, au coût de 2,59 $/t.m. pour un total approximatif de 2 123,80 $, taxes en sus;



Pour l’ordre de changement # 3 au coût d’environ 3 683,03 $, taxes en sus, pour le remplacement d’un regard
avec ajustement de la conduite sanitaire sur un estimé de 15 mètres linéaires;

D’autoriser le paiement no 1 pour un montant total de 378 542,40 $, taxes incluses, à l’entrepreneur Marcel Guimond et
Fils Inc.
Septembre 2018
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Vie municipale
Collecte des encombrants
Veuillez prendre note que la collecte des encombrants sera vendredi le 5 octobre 2018.
Les encombrants sont les articles non-recyclables volumineux ou lourds ne pouvant être reçus
lors de la collecte régulière. Ils ne doivent toutefois pas peser plus de 125 kg et l’ensemble
des encombrants ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m³.
Les matières acceptées
Type

Exemples

Ameublement

vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

Matériaux ferreux

bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.
les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur
d’environ quatre pieds.

Matériaux naturels

Les matières interdites lors de la collecte des encombrants et la collecte des déchets*
Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de propane,
chlore, peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable),
rouleaux de broche, bardeaux d’asphalte.
* Liste non exhaustive. Pour plus d’information, contactez la ligne Info-Collecte. *
Téléphone : 1-866-760-2714.

Les matières suivantes peuvent être apportées
aux écocentres aux fins de récupération :


Appareils électroniques, téléviseurs



Électroménagers



Objets métalliques



Branches



Bois naturel, traité ou peint



Meubles en bois



Matériaux de construction, rénovation et démolition



Bardeaux d’asphalte



Pneus

Septembre 2018
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Vie communautaire et loisirs
Encan de légumes au profit de l'église
Merci à tous ceux qui ont participé à l'encan soit en apportant ou en achetant légumes et plats
cuisinés. Merci à tous nos généreux paroissiens qui ont permis d'amasser 700 $ pour notre
église. Un merci particulier pour notre crieur M. Gilles Moisan.
Monique Bisson, comité de pastorale.
Journée de la Culture
Samedi, le 29 septembre 2018
Plusieurs activités s’offrent à vous
de 14 à 16 heures.


Portes ouvertes pour « Artisanat et Loisirs » au sous-sol de l’O.T.J. Nous profiterons de cette occasion pour faire connaître nos activités. Démonstration de tissage,
tricot et courtepointe.



Madame Monique Bisson, professeure de peinture vous accueillera à son local de cours
à l’O.T.J.



Portes ouvertes de la Bibliothèque (sous-sol de l’Église)



Exposition à l’Église

Une collation vous sera servie à la Bibliothèque et nous procéderons à divers tirage. Nous vous
attendons en grand nombre à bras ouverts !
Françoise Pelletier, comité Artisanat et Loisirs

Artisanat.loisirs@gmail.com
Exposition estivale
Il vous reste environ DEUX semaines pour visiter notre belle Église et participer aux derniers
tirages : 4e prix : 250 $ en argent, 5e prix : 150 $ en argent et le 6e prix : 100 $ en
argent. Le tirage aura lieu le 30 septembre à 16h00. Responsable : Mme Monique Bisson 418323-2981. De très beaux prix, n’oubliez pas d’y participer. Soyons généreux ! Il est très important d’y participer, il en va de la sauvegarde de notre Église. La gagnante du mois passé
est : Mme Ghislaine Berrouard.
Mme Jeannette Moisan, publiciste
Page 10

Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre.
L’été exceptionnel que nous avons connu tire à sa fin. Les montagnes se parent de leurs
superbes couleurs automnales et il y a moins de circulation sur nos lacs. Les chasseurs préparent aussi leur matériel, signe que l’automne est à nos portes.
Pour l’A.R.C, la saison des activités est terminée. En juin, nous avons organisé le brunch
d’ouverture de la saison à l’hôtel Resto-Bar chez Zacharie.
Par la suite, grâce à la collaboration de mère nature et pour la première fois de l’histoire
de l’A.R.C., nous avons été en mesure de présenter les 3 heures sans moteur. Avec plus de 200
participants, petits et grands, cette activité fut un très grand succès.
L’activité vin et fromage fut aussi très appréciée de tous les membres avec plus de 70
participants.
En tant que président, je tiens à remercier tous ceux qui ont organisé et/ou collaboré
aux activités tenues cet été. Sans leur dévouement, votre association n’existerait pas.
L’assemblée générale de 2018 de l’A.R.C. s’est tenue dimanche le 9 septembre à la salle
communautaire . Moment idéal pour les membres de s’exprimer mais aussi de guider l’exécutif
sur les objectifs et activités à tenir en 2019. Les 38 personnes présentes en ont profité pour
exprimer leurs points de vue sur divers sujets qui touchent les riverains ainsi que de présenter
leurs propositions à l’assemblée. Par la suite, nous avons procédé aux mises en candidature afin
de combler les postes disponibles à l’exécutif, suite au départ de M. Éric Fleury et M. Normand
Fradette. L’exécutif de l’A.R.C. a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres soient : M. Jean Sébastien Gagnon, M. Serge Morneau et M. Steve Tessier. Les responsabilités seront attribuées
lors de la prochaine réunion de l’exécutif. Nous tenons à remercier Éric et Normand pour leur
excellent travail au sein de l’A.R.C.
En terminant, je souhaite à tous un automne aussi beau que l’été que nous venons de
connaître et profitons des beautés que la nature nous offre durant cette magnifique saison.
Gilbert Dumas , président de l’A.R.C.
1972arc@gmail.com

SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU
Septembre 2018
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Vie communautaire et loisirs
2° YOGA
par Caroline Bergeron, professeure certifiée ÉTY


Coût : 115 $



Horaire des cours : Mercredi 9h15 à 10h30



Pour qui: Adultes



Lieu : Salle Communautaire de Rivière-à-Pierre



Matériel requis : Tapis de yoga, vêtements confortables



Début de la session : Date à confirmer



Durée : 10 semaines



Date limite d’inscription : 28 septembre 2018



Inscription à : Marie-Christine Morasse



Informations supplémentaires : 418-987-5916

Un formulaire à remplir avant le premier cours vous sera remis.
Le yoga se veut une discipline voulant rassembler le corps, le souffle et le mental afin d'amener
l'élève à se retrouver dans un état paisible et stabilisé. Le cours est basé sur un type de yoga
prenant en considération l'état actuel de la personne afin d'adapter le yoga à chacun.

Il est

de niveau débutant, mais toute personne ayant déjà suivi quelques sessions peut aussi s’y inscrire.
La professeure : J’ai une formation technique en éducation spécialisée ainsi qu’un certificat en
philosophie. Ayant découvert le yoga en 2007, je n’ai jamais cessé de le faire progresser dans
mon quotidien, jusqu’à ce qu’il remplace mon café matinal! J’ai suivi une formation de 4 ans
avec Claude Maréchal et 2 formatrices de la Mauricie (j’en suis originaire) et j’ai enseigné plusieurs sessions depuis 2012 aux adultes ainsi qu’aux enfants, en groupe et en individuel. Je suis
maintenant certifiée enseignante par ÉTY (Étude et Formation Yoga) et j’y poursuis mon étude
du yoga, tout cela au travers d’une vie de famille avec 3 enfants d’âge primaire et secondaire.
Vive le yoga pour aider à gérer les stress d’une vie bien remplie !
POUR TOUTES QUESTIONS, COMMENTAIRES OU DEMANDES SPÉCIALES :
Caroline Bergeron : carob@rocketmail.com
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Vie communautaire et loisirs
ATELIERS DE YOGA - SESSION AUTOMNE 2018
1° YOGA SUR CHAISE
par Caroline Bergeron, professeure certifiée ÉTY


Coût : 92 $



Horaire des cours : Mercredi 13h30 à 14h30



Pour qui : Adultes



Lieu : Salle Communautaire de Rivière-à-Pierre



Matériel requis : Tapis de yoga, vêtements confortables



Début de la session : Date à confirmer



Durée : 10 semaines



Date limite d’inscription : 28 septembre



Inscription à : Marie-Christine Morasse



Informations supplémentaires : 418-987-5916

Le but de ce yoga est de rejoindre un large spectre de gens qui n’osent pas suivre les cours de
yoga habituel, que ce soit à cause de limitations physiques permanentes ou ponctuelles ou encore
parce qu’elles considèrent que leur forme physique (souplesse, force, endurance) les limites dans
leur pratique. C’est un cours axé sur la respiration, la visualisation et des mouvements très simples.

Les membres du C.A de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre aimeraient grandement
remercier Mme Jocelyne Gauvin et Mme Lise Bouchard pour leurs apports
bénévoles, leurs temps et leurs énergies à notre organisation.
Merci pour tout et bonne continuité.
Artisanat et Loisirs
Les vacances sont terminées, les enfants sont de retour en classe et nous reprenons nos activités régulières.
Du nouveau cette année : Tous les mardis, à partir du 9 octobre de 13h30 à 15h30, nous aurons
des rencontres amicales à la bibliothèque. Apportez votre tricot, votre broderie et votre bonne
humeur.
Nous partagerons tout ça ensemble. Il nous fera plaisir de vous recevoir.
Françoise Pelletier, comité Artisanat et Loisirs
Artisanat.loisirs@gmail.com
Septembre 2018
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Vie communautaire et loisirs

22 et 23 septembre 2018
avec + de 15 peintres présents
- à la salle communautaire,
- au Parc de Lacrouzette,
- à l’Église/Presbytère.

Sous la présidence d’honneur
de M. François Jackson.
Tirage d’une de ces magnifiques toiles d’une valeur de
650 $

Info. 418.323.2112
MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS
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Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs

Le comité du 47e Festival du Chasseur de Rivière-àPierre vous annonce la tenue de ses activités annuelles le
17 novembre prochain.
Surveillez les prochaines parutions du Ripierrois et de la
page Facebook pour connaître tous les détails et les activités à venir !! Les cartes de membres sont en vente
sous peu. Pour toutes contributions et/ou bénévolat,
n’hésitez pas à nous contacter.
Comité organisateur :
Monique Bisson, Julie Dumont, Marie-Christine Morasse, Marjorie Borgia et Stéphanie Borgia.

Suivez nous sur facebook : Festival du Chasseur de Rivière-à-Pierre
Septembre 2018
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Tél : 418-323-2112 C.L.S.C. Rivière-à-Pierre
Site Web : www.riviereapierre.com
O.T.J. de Rivière-à-Pierre

Bureau municipal
Feu et autres urgences

9-1-1

418-337-4611

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

418-323-2936 poste 25 Andrée St-Laurent, maire

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2112 23

mairie@riviereapierre.com

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Michel Matte, député de Portneuf

1-855-383-0712

Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-932-3516

Via Rail
Urgence CN

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

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-866-544-3358
418-323-2135

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
23

Lundi
24

Écocentre
Messe à l’église à
10h00
Exposition estival
11h00 à 16h00

30 Écocentre
Messe à l’église à
10h00 Bénédiction
des sac d’école
Exposition estival
11h00 à 16h00

1er octobre

7

8

Mardi

15

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

22

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com

418-323-2112 24

Henri Landry
418-323-2112 26
Responsable des travaux publics et inspecteur en environnement
voirie@riviereapierre.com
Marie-Christine Morasse
agente de développement
agent@riviereapierre.com

418-323-2112 27

Jonathan Fontaine
Responsable du Service Incendie

Jeudi

spirap@globetrotter.net

Vendredi

3

4 Écocentre de
5
6
13h00 à 16h45
Collecte des
Fadoq 19h00
encombrants, des
exercices +Baseball déchets et matières
organiques
poche

10

11

Écocentre de
13h00 à 16h45
Fadoq 19h00
exercices +Baseball
poche

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

16

Écocentre de
13h00 à 16h45
Fadoq 19h00
exercices +Baseball
poche
17

23
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

18
Navette Or

24

Écocentre de
13h00 à 16h45
Fadoq 19h00
exercices +Baseball
poche
25

28

Samedi

2

Séance conseil
19h30

21 Écocentre de

418-323-2112 0

27

Écocentre
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

8h00 à 12h00 et
de13h00 à 16h45
Messe à 10h00

Mélanie Vézina, adjointe
reception@riviereapierre.com

25
26
Écocentre de 8h00
à 12h00 et de
13h00 à 16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

9
Congé Férié
Fermeture des
bureaux
municipaux

418-323-2112 22

Mercredi

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

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

14 Écocentre de

418-476-2738

Pascale Bonin, directrice générale
admin@riviereapierre.com

29

Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

Portes ouvertes «
Artisanat et
Loisirs »

12
13
Collecte des feuilles, du recyclage et
des matières
organiques

19

20
Collecte des
déchets et
des matières
organiques

26 Collecte des 27
Écocentre de
feuilles, du recy13h00 à 16h45
clage et des matièFadoq 19h00
res organiques
exercices +Baseball
poche

