**************
Prochaine
parution le
18 septembre 2015
***********

Date de tombée le
14 septembre 2015
*************

Prochaine séance
du conseil mardi
8 septembre 2015
à 19h30

Halte du Club Arlau
MERCI aux 58 personnes qui se sont déplacées samedi le
1er août dernier afin de venir découvrir ou redécouvrir ce site
enchanteur en plus de déguster nos succulents hot-dogs et
rencontrer la conseillère Mme Kathleen Thibodeau et moimême; nous espérons que les Ripierroises et les Ripierrois
pourront s’approprier ce site pour relaxer près de la rivière,
faire des pique-niques en famille ou simplement arpenter le
site à l’ombre des pins géants ( voir article en page 3).
WI-FI
La municipalité met gratuitement à la disposition de tous ce
service sur le stationnement de la Mairie et au Parc Lacrouzette; nous sommes à la merci de la température et des intempéries qui peuvent rendre le signal moins accessible. Je demanderais à la population d’être un peu plus indulgente envers nos
employés municipaux qui font de leur mieux pour maintenir
ce service mais ne peuvent gérer les caprices de mère nature.
À titre d’information pour ceux qui ne sont pas satisfaits de ce
service, il y a les compagnies Telus et Xplornet qui peuvent
desservir vos foyers avec Internet.
Bonne fin d’été pour les plus optimistes.
Jean Mainguy maire.
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VIE MUNICIPALE
PHOTOS DES BANDES RIVERAINES ET DES PROPRIÉTÉS SUR LES PRINCIPAUX LACS
Il me fait plaisir de communiquer avec vous pour une première fois ! Pour une deuxième année consécutive, nous sommes à réaliser une tournée en bateau afin de photographier les berges de chaque propriété donnant sur les lacs Morasse, du Milieu, de la Ferme et Vert. Ces photos permettront de vérifier
s’il existe des problématiques en bande riveraine et sur les rives de
vos terrains. Cette opération de la Municipalité est accomplie dans
le but de développer de futures initiatives ou mesures qui seront
prises afin de protéger l’environnement des lacs et leur bonne santé. Pour préserver la valeur des cours d’eau, les protéger et sauvegarder les usages de l’eau (eau propre pour la baignade et pour la
pratique de vos loisirs), il ne suffit pas de s’attaquer seulement aux
sources de pollution mais entre autre il faut assurer leur intégrité. Il
est donc important de protéger la végétation de la bande riveraine
qui est de 10 ou 15 mètres selon le cas. Vous pouvez même revitaliser votre bande riveraine en ayant une belle vue sur le lac (voir
photo d’un aménagement réalisé, A.P.E.L.S. 2014).
Je vous rappelle que toute intervention dans la bande de protection riveraine telles que l’abattage d’arbres, la réalisation d’une fenêtre ou d’une vue sur le lac, la stabilisation des rives, la réparation d’un muret de soutènement existant, l’installation d’un quai etc., doit au préalable faire
l’objet d’une autorisation de la Municipalité.

Ces photos nous permettront facilement de faire la preuve que des travaux et ouvrages ont été réalisés
en contravention avec nos dispositions réglementaires.
CORVÉE DE NETTOYAGE
Pour les intéressés, prenez note qu’il n’y aura pas de corvée de nettoyage de la rivière cette année en
raison du haut niveau de l’eau…
Cette tâche sera remplacée par le nettoyage du site de la halte du Club Arlau. La date vous sera communiquée plus tard.
BRUIT
Veuillez prendre note que le bruit constitue une nuisance et qu’il est de votre responsabilité de respecter votre voisinage. Voici un extrait de notre règlementation sur les nuisances (article 2.1, RMU-07) :
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer, de tolérer ou d’inciter à faire, de
quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

Diane Du Sablon, inspectrice municipale

Le Ripierrois août 2015

3

riviereapierre.com

VIE MUNICIPALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIFFUSION IMMÉDIATE

INAUGURATION DE LA NOUVELLE HALTE DU CLUB ARLAU
Rivière-à-Pierre, 6 août 2015 – Le 1er août dernier se tenait l’inauguration de la toute nouvelle halte routière du Club Arlau sur la route 367 en direction de Notre-Dame-de-Montauban. Situé à 4 kilomètres de la
pierre de bienvenue du village de Rivière-à-Pierre, ce nouveau site offre une aire de repos avec tables à piquenique et bancs de granite en bordure de la Rivière-à-Pierre. Cet espace vert offre aux visiteurs la possibilité de
se détendre, de se ressourcer ou de pratiquer diverses activités afin de se dégourdir.
L’acquisition du Club Arlau par la Municipalité de Rivière-à-Pierre représente une portion de la contribution
de Gestion Solifor Inc. dans le cadre du programme pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels suite au projet de lotissement dans la Seigneurie de Perthuis. D’une valeur de 45 000 $, cet ajout est
prometteur pour les années à venir offrant aux citoyens et visiteurs un attrait de plus à découvrir chez nous.
Pour l’occasion, le maire M. Jean Mainguy accompagné de la conseillère Mme Kathleen Thibaudeau, a invité
les citoyens à un dîner hot-dog sur le site afin de découvrir ce nouveau joyau Ripierrois. Près de 60 personnes
ont pris part à l’événement au plus grand plaisir des organisateurs.

Crédit photo : Mme Édith Boivin

Source : Marie-Christine Morasse
Agente de développement
418-323-2112 poste 27

Crédit photo : Mme Édith Boivin
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VIE MUNICIPALE

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Le comité composé de Mmes Lucie Desharnais, gagnante de l’an dernier, Marie Léveillé, Diane Pageau et
Kathleen Thibaudeau, accompagnées de Mme Céline Béland préposée à l’entretien et à l’embellissement de
la Municipalité a procédé à la visite des sites inscrits au concours. Cette année, nous avons reçu 34 inscriptions comparativement à 25 l’an dernier et nous espérons augmenter encore le nombre l’an prochain car nous
avons remarqué plusieurs beaux emplacements qui auraient mérité d’être inscrits.
Les prix ont été remis lors de la réunion du Conseil le 3 août dernier. Les gagnant(e)s sont :
Dans la catégorie « Parterre privé »
1er prix d’une valeur de 75,00 $

Mme Johanne Deschênes

2e prix d’une valeur de 50,00 $

Mme Madeleine Coulombe

e

3 prix d’une valeur de 25,00 $

Mme Claudette Ampleman

Dans la catégorie « Édifice public »
Le prix d’une valeur de 25,00 $

O.M.H. (Mme Ghislaine Gazaubon)

Dans la catégorie « Balcon »
Le prix d’une valeur de 20,00 $

Mme Valérie Plamondon

Les 5 prix de participation d’une valeur de 20,00 $ ont été remis à :
Mme Hélène Bouchard, Mme Nicole Lavoie, Mme Line et M. Alain Bouchard, Mme Aurore et M. André
Borgia et M. Raymond Voyer.
D’autres prix nous ont généreusement été offerts et les gagnants sont :
M. Norbert Voyer : Deux entrées aux Jardins du Grand Duc (Vallée Bras du Nord)
Mme Micheline Fortier pour la Fabrique : Miroir décoratif de FloresSens
Mme Janette Moisan : Certificat cadeau de 20,00 $ des Vivaces du Merle bleu
Mme Mariette Laberge : 1 billet VIP pour le concert du mois de septembre
Félicitations à tous les gagnants !
Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres du comité pour leur disponibilité et particulièrement
Mme Marie Léveillé pour la prise des photos lors de la visite des terrains et le montage présenté à la remise
des prix, Mme Edith Boivin pour la prise de photos lors de cette soirée, MM Henri Landry et David Brosseau
pour l’installation des jardinières et des boîtes à fleurs ainsi que Mme Céline Béland pour l’entretien de nos
nombreux sites aménagés.
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VIE MUNICIPALE

INVITATION SPÉCIALE
Dans le cadre du 125e le Comité d’embellissement a reçu une invitation toute particulière de Mme Micheline Fortier et M. Paul-Henri Fortier à visiter leurs magnifiques jardins et pour avoir eu la chance de
les parcourir, c’est quelque chose à ne pas manquer. La date retenue est le 15 août prochain et en cas de
pluie remis au 29 août. Alors on se donne rendez-vous à 13h30 au 610, rue des Sables Est. Afin de
limiter le nombre de voitures nous vous suggérons, autant que possible, de faire du co-voiturage.
Kathleen Thibaudeau, conseillère, responsable du dossier Embellissement
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Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT SUD FACE À LA MAIRIE
ET DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
La municipalité de Rivière-à-Pierre vous invite à soumissionner pour le déneigement du stationnement sud face à la mairie et du stationnement de l’Église pour la saison 2015-2016.
Le bordereau de soumission et les documents contractuels sont disponibles au bureau municipal, 830,
rue Principale, Rivière-à-Pierre, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi.
Les soumissions devront être rédigées sur le bordereau de soumission prévu à cet effet. Toute soumission devra être accompagnée :


d’une preuve d’assurance responsabilité civile;



d’une résolution de compagnie s’il y a lieu.

Les soumissions cachetées, adressées au 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Québec, G0A 3A0 seront reçues jusqu’à 11h00 le vendredi 28 août 2015. Les enveloppes des soumissions devront être scellées et porter la mention: Soumission pour le déneigement du stationnement sud face à la mairie et du
stationnement de l’Église et indiquer clairement le nom du soumissionnaire. Elles seront ouvertes publiquement le même jour à compter de 11h00.
La municipalité de Rivière-à-Pierre ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.
DONNÉ À RIVIÈRE-À-PIERRE CE 14 AOÛT 2015,

Pascale Bonin
Directrice générale
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VIE MUNICIPALE

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA GARE
La municipalité de Rivière-à-Pierre vous invite à soumissionner pour le déneigement du stationnement de la gare pour la saison 2015-2016.
Le bordereau de soumission et les documents contractuels sont disponibles au bureau municipal, 830,
rue Principale, Rivière-à-Pierre, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi.
Les soumissions devront être rédigées sur le bordereau de soumission prévu à cet effet. Toute soumission devra être accompagnée :


d’une preuve d’assurance responsabilité civile;



d’une résolution de compagnie s’il y a lieu.

Les soumissions cachetées, adressées au 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Québec, G0A 3A0 seront
reçues jusqu’à 11h00 le vendredi 28 août 2015. Les enveloppes des soumissions devront être scellées et
porter la mention : Soumission pour le déneigement du stationnement de la gare et indiquer clairement
le nom du soumissionnaire. Elles seront ouvertes publiquement le même jour à compter de 11h00.
La municipalité de Rivière-à-Pierre ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.
DONNÉ À RIVIÈRE-À-PIERRE CE 14 AOÛT 2015,

Pascale Bonin
Directrice générale
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VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
APPEL D’OFFRE
Projet de construction d’une fondation granulaire de chaussée
avec un matériau de type MG 20
Rue Principale, Rivière-à-Pierre
La Municipalité de Rivière-à-Pierre demande des soumissions pour les travaux de réhabilitation de la
chaussée de la rue Principale qui comprennent de façon non exhaustive des travaux de construction d’une fondation et de correction granulaire de la chaussée.
Les documents de soumission sont disponibles au bureau municipal, 830 rue Principale, Rivière-à-Pierre,
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
1.

Pour être considérée, toute soumission devra :

2.

Être conforme au devis et documents de soumission.

3.

Être accompagnée d’un chèque visé pour un montant d’au moins 10 % (taxes incluses) du prix de
soumission et fait à l’ordre de « Municipalité de Rivière-à-Pierre » ou d’un cautionnement de soumission du même montant émis en faveur de « Municipalité de Rivière-à-Pierre » par une compagnie autorisée à se porter caution judiciaire et autres garanties exigées.

4.

Être reçue dans une enveloppe scellée avant le 26 août 2015 10h30, au bureau de l’Hôtel-de-Ville
de la Municipalité de Rivière-à-Pierre situé au 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A
3A0.

Les soumissions seront ouvertes le même jour après 10h30.
La Municipalité de Rivière-à-Pierre ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.
Donné à Rivière-à-Pierre, ce 12 août 2015
Madame Pascale Bonin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 3 août 2015
À la séance ordinaire du 3 août, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses pour le mois de juillet pour un total de 146 704,64 $.



D’entériner le renouvellement des contrats d’assurance pour la période du 31 août 2015 au
31 août 2016, et ce, aux mêmes taux applicables et aux mêmes tarifications en tenant compte
de l’indexation de 3 % des valeurs des bâtiments et de leur contenu. Les primes pour l’année
2015-2016, qui pourront être modifiées au cours du terme du contrat pour des modifications
de protection, sont estimées à 22 418 $ incluant les taxes.



D’autoriser Mme Pascale Bonin, directrice générale, et Mme Mélanie Vézina, directrice
générale adjointe, à participer au Colloque de zone de l’A.D.M.Q. à Duchesnay en septembre.



De mandater la Société Mutuelle de Prévention Inc. pour l’Élaboration de la procédure d’entrée en espace clos et la formation des travailleurs, tel que décrit dans l’entente de services
en date du 20 juillet 2015. Ce mandat sera réalisé au coût de 2 500 $, taxes en sus. Cette
dépense sera payée à même le surplus accumulé non affecté.



De défrayer le coût de la location d’une pelle mécanique à l’huile végétale chez Pax Excavation Inc. pour l’installation de la borne sèche au Pont Moisan. La somme à défrayer pour les
14 heures de location de même que le transport aller-retour de la pelle est de 3 269,50 $,
taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2015.



D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la municipalité, le
contrat de déneigement et de déglaçage du chemin de la Marmite et du chemin Roger-Lavoie
avec le ministère des Transports pour l’hiver 2015-2016. Par ce contrat, la municipalité reçoit
36 971,76 $ pour la saison. Le contrat peut être renouvelé par tacite reconduction pour une ou
deux périodes additionnelles de 12 mois. Le contrat expire à la fin de la 3e période contractuelle.



D’accorder à la firme Englobe le mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des
travaux de Réfection de la rue Principale. Les honoraires sont un maximum de 23 190,20 $,
taxes en sus, tel que décrit sur leur offre de services en date du 14 juillet 2015. Cette dépense
est payée à même le surplus accumulé non-affecté.



De verser un montant de 2 585,63 $ à la MRC de Portneuf afin de couvrir le travail effectué
par Mme Marie-Pierre Beaupré, aménagiste, en l’absence de l’inspectrice municipale de janvier à juin 2015.



D’autoriser l’inspectrice municipale à émettre un certificat d’autorisation pour permettre la
présence de plus d’une roulotte sur un terrain lors d’une rencontre amicale au 529 rue de l’Église Ouest du vendredi 7 août à midi au lundi 10 août 2015 à midi.



De verser 250 $ au Symposium Eaux-en-Couleurs qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2015.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS
Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
Voici quelques dates importantes :
Dimanche 16 août
Journée sans moteur. La Municipalité et la CAPSA encouragent tous les résidents de
tous les lacs à respecter cette journée environnementale. Je suis certain que tous nos
riverains respecteront cette suggestion. Une belle occasion pour les adeptes de kayak,
canot, planche à voile, pédalo et autres de profiter de cette journée.
Samedi 22 août à 17h30
Souper méchoui et danse à la salle communautaire. Orchestre de 6 musiciens «Symbiose »
Nous avons besoin de votre confirmation pour bien préparer cette soirée.
Réservez vos places tôt au 418-323-2296 (20 $ membres, 25 $ non-membres)
Dimanche 6 septembre à 11h00
Voici une convocation pour notre Assemblée générale annuelle.
Elle se tiendra à la salle communautaire. Faites-vous un devoir d'assister à cette rencontre annuelle très importante pour le futur de votre Association. Tous nos membres
sont invités.
Dimanche 27 septembre en après-midi à l’église ( gratuit)
Un chœur de 25 voix masculines « Les voix d'hommes de l'Etchemin »
Votre association est fière de commanditer une partie de ce concert. Nous vous invitons
à vous joindre, riverains et villageois, dans le cadre des célébrations du 125 ans de notre
municipalité.
Bonne journée et merci de votre attention,
Pierre Bouchard
BON ÉTÉ DE PLAISIR SÉCURITAIRE
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU.
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16 août 2015
 Journée volontaire d’activités nautiques sans moteur 
3ème édition
Le 16 août 2015, en collaboration avec les associations de lac de
son territoire, la CAPSA invite les usagers de tous les plans d’eau à
faire une pause volontaire des embarcations motorisées et à
renouer avec les activités nautiques sans moteur !

 Pour le bénéfice de la qualité de l’eau et de la sécurité nautique, favorisons une
cohabitation harmonieuse des usagers sur nos plans d’eau. 
Une collaboration de…

Organisme de bassin versant des Rivières Sainte-Anne, Portneuf et
secteur La Chevrotière
418-337-1398
www.capsa-org.com
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EXPOSITION À L’ÉGLISE
Pour le 125e anniversaire de la Paroisse, chaque association souligne son histoire et ses
réalisations. Ça vaut le détour. Des bénévoles vous reçoivent à l`Église, le dimanche à
compter de 11h00 jusqu`à 16h00. Cette exposition se tiendra jusqu`à la fin de septembre. La gagnante du mois de juillet est : Mme Louise Gaboury de l’avenue Delisle. Elle a reçu un ensemble patio donné par M. Denis Leclerc. Le prochain tirage aura lieu le 30 août à
16h00. Le prix sera une peinture d`une valeur de 225 $ donnée par Mme Monique Bisson.
Le 27 septembre, 3 prix au tirage: un prix de 50 $, une machine à griller et un sac de
vêtements d’une valeur de 75 $. Billets en vente au presbytère et le dimanche. On a
besoin de votre soutien financier et soyons fiers de l`histoire de notre paroisse.
Responsable : Mme Monique Bisson 418-323-2981
Très bonne initiative de sa part. Grand merci à toutes et tous.
Mme Jeannette Moisan, publiciste
JOURNÉE DE LA CULTURE 2015
CONCERT GRATUIT de l’ensemble vocale

Les 6 membres
(entièrement féminin) du
comité du Festival du
chasseur sont à la
recherche de bénévoles
dynamiques et motivés
pour se joindre à elles
afin de préparer la 44ème
édition qui se tiendra
SAMEDI LE
21 NOVEMBRE 2015.
PROGRAMMATION
À VENIR !!

« LES VOIX D’HOMMES DE L’ETCHEMIN »
sous la direction de Mme Nicole Lemieux
accompagné d’une violoncelliste et d’une pianiste.
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !!!
SAMEDI le 27 SEPTEMBRE
DÈS 13heures
À L’ÉGLISE DE RIVIÈRE-À-PIERRE
informations :
Marie-Christine Morasse
418-323-2112 poste 27
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Distribution des bacs bruns
Les bacs sont la propriété de la Régie et sont fournis gratuitement. Lors de cette
première phase, la Régie distribue des bacs à chaque résidence unifamiliale et multifamiliale de 6 logements et moins ainsi qu'aux résidences secondaires qui sont desservies par le service de collecte porte-à-porte;



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



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



Modification interdite ! Il est strictement interdit de peinturer ou modifier le bac
brun. Toute modification ou altération aux bacs sera facturée aux contrevenants. Les
contrevenants devront payer un montant de 75 $ plus taxes en plus de se voir retirer
l’utilisation d’un bac brun.



La même procédure s’applique aux bacs verts.

Écocentre

Service

Rivière-à-Pierre

de collecte

Coordonnées
Écocentre Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
G0A 3A0

Pour plus d'information :

Téléphone : 418-876-2714
ou sans frais 1-866-760-2714
Heures d’ouverture

Du 16 avril au 15 novembre
Jeudi : 13h00 à 16h45
Dimanche : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45

Collecte des déchets :

Services Matrec
Téléphone : (418) 268-4816
Sans frais : 1-877-210-2911
Collecte des matières recyclables :
Gaudreau Environnement
Téléphone : 418-624-0080
Sans frais : 1-800-736-0080
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Tournoi de balle
de
Rivière-à-Pierre
4-5-6 septembre 2015
CATÉGORIE MASCULINE
et
CATÉGORIE FÉMININE
Plus de 1 500 $ en bourse (selon le nombre d’équipes inscrites)
Inscription : 250 $/équipe
Chaque équipe jouera un minimum de 3 parties

Tous les profits seront remis à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Pour information et inscription :
Dave Bouchard ou Marie-Christine Morasse
418-323-1213
BALLE POUR LES JEUNES
Activité GRATUITE pour les jeunes du primaire
Tous les jeudis jusqu’au 20 août à 18h30

VEUILLEZ PRENDRE NOTE... des actes de vandalisme ont été faits dans le sentier
menant au Belvédère (kiosque) sur la montagne de l'O.T.J. Étant non sécuritaire et
dangereux, l’O.T.J. se doit de fermer l'accès au sentier pour une période indéterminée.

Merci de votre compréhension !
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes dans les préparatifs de la saison 2015-2016. Deux dates sont à noter à
votre agenda. Dimanche le 23 août, c’est notre tournoi de pétanque annuel où tous les
profits vont à la Fabrique. C’est un tournoi amical où tout le monde est bienvenu que vous
soyez débutant(e)s ou expérimenté(e)s. L’inscription se fait de 11h00 à 12h00 au coût de
7,00 $. Sandwichs, liqueurs, chips…seront en vente sur place.
La pétanque reprendra les vendredis à 19h00 au sous-sol de l’église à compter du 4 septembre. Nos activités hebdomadaires reprendront Jeudi le 10 septembre à partir de 13h30.
Cartes, exercices du programme viactive, bingo… Pour cette occasion, nous vous convions à
un souper hot-dog suivi de quelques parties de baseball poche.
Pour plusieurs de nos membres, le mois de septembre est le mois du renouvellement de la
carte de membre qui passera de 22,00 $ à 24,00 $ cette année. Vous pouvez devenir membre à n’importe quel moment de l’année, la carte est bonne pour un an.
Au plaisir de se revoir en septembre et je vous laisse avec une très belle pensée :
« Pour vieillir heureux, il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie, il faut donner de la vie
aux années. »
Édith Boivin, secrétaire

15 septembre 2015
Soirée Partage Albatros Portneuf
Endroit : CLSC Saint-Marc-des-Carrières, Local 160, 1er étage
Heure : 18h00 à 20h30
Détails : Soirée partage pour les proches de personnes gravement malades, en soins palliatifs et fin de vie, le 15 septembre 2015, à 18h00, au 1er étage, local 160, du CLSC SaintMarc-des-Carrières. Une occasion d’échanger sur un vécu commun dans un contexte confidentiel. Gratuit. Répit disponible. Inscription: 418-284-5078 Ce projet bénéficie du soutien
financier de l’APPUI pour les proches aidants de la Capitale Nationale.
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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.
La session commence en septembre 2015.
Contactez Sandra Laura 1-418-953-1300.
Vous avez un ou des enfants âgés de 0 à 5 ans ?
Nous vous invitons à participer aux activités gratuites
de l’unité mobile d’animation !
Nous vous offrons : des activités éducatives, la lecture d’un conte,
une collation ainsi qu’un accès à notre biblio-mobile !
RIVIÈRE-À-PIERRE
Où ? Parc Lacrouzette (situé en face du 830, rue Principale)
en cas de pluie, l’activité se tiendra dans la salle communautaire située en face du parc.
Quand ? Jeudi 27 août 2015 9h00 à 10h30
Visitez notre programmation complète au www.familles05portneuf.com
Visitez également notre page Facebook : Familles05portneuf

Virus du Nil occidental : attention aux piqûres de moustiques !
Le virus du Nil occidental (VNO) s’attrape par la piqûre d’un moustique infecté et le risque
est plus élevé en ville. Lors de vos activités extérieures, portez des vêtements longs de
couleur claire et utilisez un chasse-moustiques afin de vous protéger des piqûres de moustiques, particulièrement au coucher et au lever du soleil. Pour connaître toutes les mesures
de protection et réduire le nombre de moustiques dans votre environnement, consultez le
Portail santé mieux-être.
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Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

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

Bureau de poste

418-323-2401

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

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

418-323-2253
418-337-4611

418-323-0047
418-524-1943

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

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

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

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

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

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche
16 Messe à 10h00

Exposition à
l’Église à 11h00
Écocentre
Journée d’activités
nautiques sans moteur

23

Lundi
17

Club de marche à
10h00

24

30

31

Club de marche à
10h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

25

Mercredi
19

Pétanque 14h00

26

Jeudi

1er septembre

2

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Vendredi

Samedi

20

21

22

27

28

29

Écocentre
13h00 à 16h45

Écocentre
13h00 à 16h45
Unité mobile 0-5
ans de 9h00 à
10h30

Pétanque 14h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
10h00

Messe à 10h00
Exposition à l’Église à
11h00
Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
16h45

3

Écocentre
13h00 à 16h45

Collecte du
recyclage et des matières organiques

Souper méchoui et
soirée dansante de
l’Association des
résidents de chalets

Collecte des déchets
et des matières
organiques

4

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

5

Tournoi de balle

Tournoi de balle
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Messe à 10h00
Exposition à l’Église à
11h00
Écocentre
AGA Ass. Résidents
de chalet
Tournoi de balle

7

13 Messe à 10h00

14

Exposition à l’Église à
11h00
Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
16h45

18

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

Séance spéciale à
19h30

Messe à 10h00
Exposition à l’Église à
11h00
Écocentre
Tournoi de
pétanque

6

Mardi

418-323-2930

Club de marche à
10h00

Congé férié fête du
travail

Club de marche à
10h00

8

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

9

16
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

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

Séance du conseil à
19h30

15

10 Écocentre

17

Écocentre
13h00 à 16h45

Activités Club du
Bel âge à 13h30

11

Collecte des déchets
et des matières
organiques

12

Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

18

Collecte du recyclage
et des matières
organiques
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

19

