**************
Prochaine
parution le
15 mai 2015
***********
Date de tombée le
11 mai 2015
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
4 mai à 19h30
************
« Municipalité de

Rivière-à-Pierre »

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

ÉCOCENTRE
L’écocentre de Rivière à Pierre ouvrira à compter du jeudi 16 avril
2015 de 13h00 à 17h00; en effet, suite à la demande de citoyens qui
souhaitaient une plage horaire autre que la fin de semaine, la municipalité et la Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles de
Portneuf ont convenus de l’horaire suivant pour la prochaine saison :
Jeudi : 13h00 à 17h00 ainsi que Dimanche : 8h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00. De plus, grâce à la participation financière de l’Association
sportive Miguick ( Zec de la Rivière Blanche), l’écocentre sera également ouvert les lundis 18 mai, 7 septembre et 12 octobre de 13h00 à
17h00.
CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
Ce concours qui vise à récompenser la culture entrepreneuriale qui est
de plus en plus présente dans nos écoles a connu son dénouement
mercredi le 8 avril dernier à St-Casimir.
Les élèves du primaire 1er cycle de l’École Saint-Cœur-de-Marie de
Rivière-à-Pierre étaient en compétition dans : Rivière-à-Pierre, solide
comme le roc. Voici leur projet : dans le cadre du 125e anniversaire
de la municipalité, les élèves ont décidé d’écrire un livre sur leur village et de faire une comparaison entre « l’ancien temps » et le « nouveau temps ».
Félicitations à l’intervenante responsable Anne-Marie Lapointe et aux
élèves de 1ère et 2e année qui ont remportés le prix coup de cœur du
jury lors de cette soirée.
Jean Mainguy, maire
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VIE MUNICIPALE

CHRONIQUE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Bonjour à tous et à toutes,
J’aimerais aborder 3 sujets en particulier :
1.

Objets à vendre : La municipalité désire vendre :




Le piano qui se trouve dans la salle communautaire
Une porte en bois (matériel excédentaire rangé dans la grange)

Si vous êtes intéressé à acheter un de ces objets, S.V.P. nous transmettre une enveloppe scellée avec le montant que vous désirez payer et ce, avant le vendredi 1er mai à 16h00. Ces
objets iront à la personne la plus offrande.

2.

Accès Internet dans le Parc Lacrouzette :
Grâce à l’installation d’un nouveau router, vous pourrez maintenant prendre vos courriels
dans le Parc Lacrouzette, que vous soyez dans le stationnement, le gazébo ou le centre du
granite. Le réseau à choisir est : RAP_DMZ_SF2 et il n’y a pas de mot de passe.

3.

Demandes de permis :
Mme Du Sablon, inspectrice, n’étant présente qu’un jour par semaine, il est très important de prendre rendez-vous a priori en composant le 418-323-2112 poste 0.

En vous souhaitant plein de beau temps,

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
418-323-2112 poste 22
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VIE MUNICIPALE

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 443-15

Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 7 avril
2015, le 1er projet de règlement suivant :
Règlement 443-15

Règlement modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin de
permettre l’usage « Éducation et Garde d’enfants » à l’intérieur de la
zone publique et institutionnelle P-7

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 4 mai 2015, 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 1er projet de règlement 443-15 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue Principale, aux heures ordinaires du bureau.
Ce 1er projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 16 avril 2015
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière

Offre d’emplois étudiants
Si tu as 15 ans et plus, si tu étudies présentement et seras aux études à l’automne, si tu recherches un
défi, alors la Municipalité de Rivière-à-Pierre a peut-être un emploi pour toi :






Préposé administratif dans les bureaux municipaux (7 semaines de 35 heures)
Préposé à l’entretien paysager sur les terrains municipaux (9 semaines de 20 heures)
Préposé à l’accueil au terminus de la piste cyclable (10 semaines de 21 heures)
Préposé à l’accueil au Centre d’interprétation du granite (11 semaines de 10 heures)

Pour appliquer, envoie ton CV à Mme Pascale Bonin à admrap@globetrotter.net au plus tard le 15 mai 2015.
Les entrevues auront lieu le jeudi 21 mai et le vendredi 22 mai en soirée.
À noter : bien spécifier sur ton CV, pour quel poste tu appliques. Tu peux appliquer pour plus d’un poste si tu
le désires.
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VIE MUNICIPALE

Bonjour à tous !
Avec le printemps qui tarde à faire son arrivée, quoi de mieux que des bonnes nouvelles pour nous
faire oublier le dur hiver que nous souhaitons maintenant derrière nous.
BONNE NOUVELLE # 1 :
J’aimerais féliciter les élèves du premier cycle (1ère et 2ème année) de Mme
Anne-Marie Lapointe qui, lors du 17ème concours québécois en entrepreneuriat, ont reçu le prix COUP DE CŒUR DU JURY avec leur projet « Solide comme
le roc ! »
Ce projet consiste à produire un livre dans le cadre du 125 ème anniversaire de
la municipalité décrivant notre village et de faire une comparaison entre
« l’ancien temps » et le « nouveau temps ».
Afin de les aider dans leur projet, j’ai présenté à nos petits entrepreneurs le
contenu du « Livre du centenaire » et celui du livre le « Clin d’œil d’hier à
aujourd’hui », je peux vous dire qu’ils sont très enthousiastes et excités par
la production et l’écriture de ce recueil !

(Photo prise par les étudiants de
l’école secondaire Louis-Jobin)
M. Michel Matte, Mme AnneMarie Lapointe, Émy Moisan,
Ann-Frédérique Bouchard, Larissia Métivier

BONNE NOUVELLE # 2
Suite à nos recherches et efforts intensifs pour l’ouverture d’un 2 ème service de garde, voilà que je peux
maintenant vous annoncer qu’un partenariat avec la Garderie Les Matelots de St-Raymond a été
conclu et que d’ici le début du mois de juin (au plus tard), le milieu de garde familial sera effectif au
sous-sol de l’O.T.J.
Avec ses 6 places, ce nouveau milieu de garde offrira un emploi à temps plein et
répondra à un besoin criant pour les familles Ripierroises dont les mamans, suite au
« babyboom 2014 » et à la fin de leur congé de maternité, retournent sur le marché
du travail sous peu.
Ateliers dirigés, programme éducatif structuré, repas et collations santé, environnement sécuritaire et bien plus encore seront au rendez-vous. Tout pour plaire aux parents comme aux tout-petits. Une soirée d’information sera donnée dans les prochaines semaines afin
de diffuser tous les détails aux parents intéressés à embarquer dans le bateau des Matelots ! La date
de cette rencontre n’étant pas encore déterminée, les parents désirant de plus amples informations
peuvent me contacter directement à la municipalité.
De plus, les responsables aimeraient offrir l’emploi aux gens locaux d’abord. Toute personne aimant les
enfants et ayant envie de relever un nouveau défi, dans un environnement dynamique, agréable et
stimulant peuve faire parvenir son CV à madame Sophie Roy Perron à matelots@outlook.com en spécifiant que c’est pour l’ouverture prochaine du milieu de garde familial de Rivière-à-Pierre. Un
diplôme en service de garde n’est pas requis mais toutes autres expériences connexes seront considérées.

Longue vie à nos 2 beaux services de garde en milieu familial !!!!
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VIE MUNICIPALE
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Avec l’ouverture de l’écocentre tous les jeudis de 13h00 à 17h00, nous demandons votre collaboration afin de laisser le stationnement adjacent à la municipalité libre pour ainsi faciliter l’accès aux véhicules et aux remorques qui circuleront pour se rendre à l’écocentre. Les 2 aires de stationnements
devant les bureaux municipaux (près du tableau d’affichage et du Parc Lacrouzette) sont disponibles.

SALON NATURE PORTNEUF
Les 1er,2 et 3 mai prochains à l’aréna de Saint-Raymond aura lieu le tout premier Salon Nature Portneuf organisé par la chambre de commerce régional et la Ville de Saint-Raymond. La Réserve Faunique de Portneuf, le Groupe de Recherche et Sauvetage et la Municipalité de Rivière-à-Pierre y seront
représentés. Je serai sur place afin de faire connaître les attraits touristiques de notre localité, les organismes et leurs activités. Plus de 50 kiosques seront présents offrant une vitrine spectaculaire à tous les
grands acteurs du plein air, de la chasse et de la pêche. Plus de 6 000$ en prix à faire tirer parmi tous
les visiteurs dont un grand prix de 2 500 $ Au Chalet en Bois Rond de Sainte-Christine-D’Auvergne, un
forfait à la Réserve faunique de Portneuf d’une valeur de 1 000 $, un séjour automnal au Domaine du
Lac Labbé d’une valeur de 1000 $, un forfait au Secteur Tourilli d’une valeur de 640 $, un forfait Zec
Batiscan-Neilson d’une valeur de 500 $, un forfait Vallée Bras-du-Nord de 450 $, un forfait à l’Hôtel Roquemont d’une valeur de 300 $, un forfait à la Via Ferrata d’une valeur de 500 $ et 400 $ de chez Dion
Moto. L’admission est gratuite pour tous, ne manquez pas de nous visiter !!
Visitez le site internet pour en savoir plus au www.salonnatureportneuf.com

ACTIVITÉS À VENIR
Je travaille présentement sur le calendrier des activités pour le 125 ième. Je devrais être en mesure de
vous en donner la programmation d’ici le prochain Ripierrois. Il nous reste quelques confirmations à
recevoir. N’hésitez pas à m’envoyer par courriel les dates des activités et événements à venir pour que
je puisse en faire la publicité sur notre page Facebook et dans notre Colonne Morris.
Cliquer « J’aime » et partager « MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE »
Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
418-323-2112 poste 27
agentrap@globetrotter.net
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VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogations mineures
________________________________________
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 4 mai 2015, à 19h30, au
centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogations mineures suivantes :
1ère demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 539 rue du Lac Vert (lots 5 512 744, 5 222 893 et
5 222 895, Canton de Bois), propriété de Mme Suzanne Durocher. La demande de dérogation vise à permettre la
subdivision de la propriété de la requérante de façon à créer deux terrains distincts et dont l’un des terrains ainsi formé ne respecterait pas les normes minimales de lotissement exigée au Règlement de lotissement. La demande de dérogation consiste plus précisément à rendre conforme :



la profondeur d’un terrain non desservi et situé à l’intérieur d’un corridor riverain de 48 mètres au lieu de
60 mètres, tel que prescrit au tableau 4-3 de la sous-section 4.4.1 du Règlement de lotissement numéro
434-14.

2ième demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 790 rue Principale (lot 5 223 315, Canton de Bois),
propriété de M. Patrick Cauchon. Le projet concerné par cette demande vise à démolir le garage existant et à
reconstruire un nouveau garage afin d’y aménager à l’intérieur d’une partie de celui-ci une entreprise artisanale
liée à la transformation du granite. La demande de dérogation consiste plus précisément à rendre conforme :



une superficie combinée d’un garage isolé et d’un abri à bois de 94,7 m² au lieu de 85 m², tel que
stipulé au sous-paragraphe c) du paragraphe 10 de la sous-section 7.2.7 du Règlement de zonage
numéro 435-14. (Prendre note que la superficie totale autorisée pour l’ensemble des bâtiments complémentaires, qui est fixée à 100 m2 , serait respectée);



la hauteur d’un garage isolé projeté de 6,91 m au lieu de 6,10 m, tel que stipulé au paragraphe 3 de la
sous-section 7.2.6 du Règlement de zonage numéro 435-14.

Ces demandes de dérogations mineures sont disponibles 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 4 mai 2015 à 19h30 à la mairie.

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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TAXES MUNICIPALES
Les comptes de taxes ont été postés le 28 février 2015
IMPORTANT
Si vous faites votre paiement à une caisse
populaire ou si vous inscrivez votre compte de taxes
dans votre dossier utilisateur Accès D, il faut présenter votre coupon de paiement à la caissière et lui
préciser d’inscrire votre numéro de matricule pour
numéro de référence. De cette façon, le montant
payé sera débité dans le bon dossier une fois rendu à
la municipalité.
Le premier versement vient à échéance 30 jours
après l’envoi du compte, le second
versement 90 jours après la date d’échéance du premier versement et le troisième versement 90 jours
après la date d’échéance du deuxième versement.
Le taux d’intérêt sur les montants dûs à
l’échéance est de 6 %. Les intérêts sont calculés
quotidiennement sur le montant dû à l’échéance au
taux de 0.016 % et ce, jusqu’à la date de réception
du montant au bureau municipal ou à toute caisse
populaire et d’économie Desjardins.
Il vous est aussi possible d’acquitter vos comptes de
taxes au bureau de la municipalité par chèque ou
argent.
Vérifiez bien les informations contenues sur votre compte de taxes ainsi qu’à
l’endos de celui-ci et avisez-nous de toute
erreur pouvant s’être glissée en téléphonant à la
municipalité au
418-323-2112 poste 0

PREMIER VERSEMENT : 31 MARS 2015
DEUXIÈME VERSEMENT : 30 JUIN 2015
TROISIÈME VERSEMENT :
30 SEPTEMBRE 2015
AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Vous venez de faire l’acquisition d’une propriété
à Rivière-à-Pierre, alors cet avis vous concerne.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les
taxes foncières de votre nouvel immeuble. Aucune nouvelle facture n’est émise suite à une transaction immobilière.
Compte tenu que la MRC de Portneuf a besoin
de quelques mois pour mettre à jour le rôle d’évaluation foncière et que vous êtes désormais responsables du paiement des taxes, nous vous invitons à vous assurer que les taxes foncières de votre immeuble sont ou seront payées à leur date
d’échéance, car toute facture échue porte intérêt.
Pour toute information concernant le compte de
taxes et le solde de celui-ci, nous vous invitons à
communiquer avec le service de la taxation, au
418-323-2112, poste 0.
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VIE MUNICIPALE

RECREER.CA

Presque tout se récupère…
Mais pas nécessairement dans le bac !
Les écocentres municipaux, les éco-quartiers, les ressourceries, les détaillants participants ou d’autres
points de dépôt attendent les objets non visés par la collecte sélective.

Pourquoi certains objets
ne vont pas dans le bac ?
Les centres de tri qui reçoivent les matières recyclables ont été principalement conçus pour trier des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux. Tout autre objet peut entraîner des bris d’équipements
et ralentir la production des centres de tri. C’est une des raisons pour laquelle cintres, stores verticaux et
autres boyaux d’arrosage n’y sont pas les bienvenus !

N’oubliez pas…
1.

Que le premier R de la hiérarchie des 3RV est la réduction à la source. Cette mesure consiste à mieux
consommer afin de produire le moins de matières résiduelles possible.

2.

Que les emballages de plastique souple, comme les sacs d’emplettes ou sacs à pain, peuvent bloquer les
machines du centre de tri. Il est donc important de les réunir dans un seul sac noué afin de les récupérer plus facilement.
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VIE MUNICIPALE
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Bonjour à toutes et à tous, malgré les apparences, le comité d’embellissement a le plaisir de vous
confirmer que nous aurons encore cette année un été. Étant donné notre optimisme, le comité, composé de Mmes Céline Béland, Lucie Desharnais (gagnante du concours de l’an dernier), Marie Léveillé,
Diane Pageau et moi-même, Kathleen Thibaudeau, a commencé à échafauder des plans pour l’embellissement de notre municipalité.
Comme vous le savez sans doute, Rivière-à-Pierre fête cette année son 125ième anniversaire d’existence
et le comité d’embellissement soulignera à sa façon cet anniversaire et vous suggère d’inclure dans
votre aménagement le thème du 125ième. Ce point sera pris en considération lors de l’évaluation des
jardins. Comme plusieurs nous le suggéraient, nous ferons la visite des jardins dans la semaine du 20
juillet, soit une semaine plus tôt que l’an dernier, ce qui nous permettra d’inscrire notre gagnant au
concours de la route des fleurs. Vous trouverez le coupon de participation dans le Ripierrois du mois
de juin. Alors soyez comme nous optimiste et commencer à penser à votre aménagement
et souhaitons-nous un beau printemps et un été ensoleillé et chaud.
Bon jardinage
Kathleen Thibaudeau, conseillère

ACTIVITÉS DU 125IÈME
Nous sommes à finaliser les activités qui auront lieu pour souligner le 125ième anniversaire de la paroisse et de la municipalité et madame Marie-Christine Morasse devrait être en mesure de vous en donner
la programmation dans le prochain Ripierrois. Déjà inscrivez à votre agenda deux dates importantes
soit le 13 juin pour le lancement officiel en collaboration avec la Fabrique lors de la Journée Ripierroise et le 27 septembre dans le cadre des Journées de la Culture. Tous les détails concernant ces 2 journées vous seront transmis le plus tôt possible. Merci aux organismes qui ont accepté de souligner cet
anniversaire au cours de leurs activités.
Également au mois de mai, comme à chaque année, les organismes seront sollicités afin de nommer un
bénévole qui sera honoré lors de la Journée Ripierroise le 13 juin. Les citoyens auront aussi l’opportunité de nommer un bénévole senior et un junior de leur choix. Le thème de cette journée sera bien évidemment le 125ième et comme d’habitude nous espérons que vous répondrez en grand nombre et participerez à cette activité.
Denise Boudreau, conseillère
Responsable du 125ième et de la Politique familiale

Le Ripierrois avril 2015

10

riviereapierre.com

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2015
À la séance ordinaire du 7 avril, le conseil a résolu :


De déposer le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014;



D’approuver la liste des dépenses pour le mois de mars pour un total de 152 220,91 $;



De procéder au paiement de la somme résiduelle de 1580,78$, taxes en sus, pour la quote-part
de la cour municipale de Saint-Raymond pour 2014;



De verser la somme de 125,00 $ plus taxes aux Impressions Borgia Inc. pour de la publicité
dans la revue « Au fil de l’an 2015 »;



D’approuver l’inclusion des sommes dans le tableau ci-joint à la reddition de comptes modifiée du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20092013 :
Poste budgétaire

Somme

Note

0241200521

2 615,16 $

Mise aux normes du poste de chloration

02 41300 521

10 109,13 $

02 41300 649

1 928,18 $

Suivi de la mise aux normes du réseau

22 41210 721

9 596,51 $

Suivi de la mise aux normes du puits P1 et du
réservoir

Total

24 248,98 $

Réparations de fuites sur le réseau



De procéder à l’achat de matériel promotionnel chez 4Imprint Canada pour un coût de 1 550 $,
taxes en sus;



D’autoriser le Club Quad Mékinac (2011) à circuler sur la rue Principale et le chemin de la
Marmite lors de la randonnée du 13 juin 2015. Cette autorisation est conditionnelle à l’obtention par le Club d’une autorisation du Ministère des Transports du Québec;



D’adopter, tel que déposé, le rapport annuel d’activité 2014 en sécurité incendie réalisé sur le
territoire municipal. Cette résolution abroge la résolution 2015-03-44;



De réembaucher M. David Brosseau à titre de manoeuvre à compter du 14 avril à raison de 30
heures par semaine au taux horaire de 17,00 $ et ce, pour une période d’environ 30 semaines.
Au besoin, la directrice générale approuvera du temps supplémentaire au même taux horaire;
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2015 (SUITE)
À la séance ordinaire du 7 avril, le conseil a résolu :


De hausser de 8 à 16 heures par semaine les conditions de Mme Diane DuSablon, inspectrice en bâtiment et en environnement, pour une période indéterminée;



De nommer Bédard et Guilbaut Inc. vérificateur externe pour la reddition de comptes 2014
concernant le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour lequel le ministère des Transports a versé une compensation de 10 034 $;



D’accorder à la firme Stantec le mandat pour la mise à jour du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites et des chaussées au coût de 13 800 $, taxes en sus. Cette
dépense est payée avec les sommes provenant du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;



D’acheter chez Sel Warwick Inc. 140 sacs d’abat-poussières au coût de 2 926 $, taxes en
sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 5 mars 2015;



D’acheter chez Réal Huot Inc. 336 sacs de 30 kg d’asphalte froide au coût de 2 671,20 $,
taxes en sus, de même que du matériel et des pièces d’aqueduc au coût de 633,90 $, taxes
en sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 24 mars 2015;



D’acheter chez Signotech Inc. du matériel de signalisation au coût de 1037,30 $, taxes en
sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 24 mars 2015;



Tenant compte qu’une enveloppe de 35 000 $ a été réservée pour des projets locaux issus
de la Municipalité de Rivière-à-Pierre, de lancer un appel pour des projets dans le cadre
du Pacte rural 2015 et d’inviter les divers organismes à soumettre leurs projets d’ici à
la date butoir du 30 septembre 2015;



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement de zonage 435-14 afin de permettre l’usage « Éducation et
garde d’enfants » à l’intérieur de la zone publique-institutionnelle P-7 sera adopté;



D’adopter le premier projet du règlement numéro 443-15 modifiant le règlement de zonage
435-14 afin de permettre l’usage « Éducation et garde d’enfants » à l’intérieur de la zone
publique-institutionnelle P-7;



De demander au Ministère des Transports l’autorisation de réaliser un projet d’embellissement des ponts Voyer et Moisan.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

REMERCIEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL
Au nom du conseil de Fabrique et de tous les paroissiens-nes, nous remercions la municipalité pour nous avoir prêté gratuitement la salle municipale pour l’office dominical, de la
mi-janvier à la fin mars.
Cela nous a permis d’économiser sur le coût du chauffage de l’église.
Nous en sommes reconnaissants et nous apprécions l’intérêt que la municipalité porte à
la communauté paroissiale.
Merci beaucoup
Gaston Bisson et les membres du conseil de Fabrique
******************************************
Dimanche 3 mai Messe de la Famille à 10h00
C’est un dimanche très important pour notre paroisse car 6 jeunes recevront leur 1er
Pardon (sacrement de la Réconciliation) et 4 autres feront leur 1ère Communion
(sacrement de l’Eucharistie).
Soyons nombreux pour prier et les accompagner dans ces démarches chrétiennes et
communautaires.
Monique Bisson, pastorale des jeunes
BERCETHON 2015
Le samedi, 2 MAI, au Centre communautaire de Rivière-à-Pierre aura lieu le BERCETHON
annuel à 15h00. Ceux et celles qui veulent des carnets pour se faire commanditer n’ont qu`à
se présenter au bureau de la Fabrique les mardi et mercredi.
La Fabrique a besoin de cette activité.
Bingo le soir à 19h00. Carte d’entrée 4,00 $ Cartes supplémentaires 0,50 $, 3 pour 1,00 $
10 tours réguliers, 2 tours spéciaux et moitié-moitié. Prix en argent et cadeaux.
Petits et grands peuvent y participer; on a besoin de vous tous.
AU PROFIT DE LA FABRIQUE.
Venez nous encourager. Responsable : Mme Sylvie Bouchard 418-323-2999

Mme Jeannette Moisan, Publiciste.
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Chers Ripierrois, chères Ripierroises,

Dans le cadre de l’exposition estivale qui sera faite dans notre belle église cet été « Les voies du Sacré », j’aurai besoin de votre participation étant à la recherche d’articles, de photos et/ou tout objet
étant en lien avec le centenaire et le 125ème anniversaire de Rivière-à-Pierre. Nous relaterons les
grands événements, activités, organismes, etc… qui ont eu lieu dans notre municipalité d’aussi loin que
nous le pourrons. Cette exposition sera présentée et ouverte à tous, les dimanches à partir du 28 juin
de 13h00 à 16h00.
Merci et n’hésitez pas à me contacter ! Monique Bisson 418-323-2981
Résumé de la consommation de mazout, et d’électricité utilisée par l’Église de Rivière-à-Pierre pour
les années 2011 à 2014 et prévisions pour 2015
À noter que l’énergie du presbytère n’est pas inclue dans ce résumé.
2011
Coût total 22 192 $

2012
Coût total 22 990 $

2013
Coût total 23 937 $

2014
Installation en février 2014 de 4 nouveaux radiateurs électriques et de thermostats programmables
pour réduire les coûts.
Coût total 19 452 $
2015
Novembre 2014, nous avons installé des pellicules isolantes dans les fenêtres de l’Église et de la
Sacristie, avec l’aide de bénévoles (M. Hector Lavoie et M. Guy Théberge) que nous remercions de
leurs travaux. Du 1er janvier au 2 mars 2015, incluant la fermeture de l ‘Église durant 68 jours, l’économie réelle est de 32 % en comparaison de l’année 2013. Si nous continuons dans le même sens,
en surveillant les dépenses d’énergie, le cout total incluant l’électricité, sera de 12 500 $ pour l’année 2015. Comparé à 23 937 $ en 2013.
Coût journalier sur 365 jours (électricité et chauffage)
2011 60,80 $ par jour

2012 63,00 $ par jour

2013 65,58 $ par jour

2014 52,29 $ par jour

2015 prévisions de 34,25 $ par jour (avec un hiver très froid) surveillance d’ici la fin de l’année pour
arriver à nos prévisions.
Marcel Lavoie, marguiller pour le conseil de fabrique
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Inscriptions dans le stationnement de la gare
Le 24 avril 2015 de 18h00 à 20h00.
5,00 $ pour les membres
20,00 $ pour les non membres
Pesée dans le stationnement de la gare
Le 25 avril 2015 de 18h00 à 20h00
Prix : Plus grosse corneille : 75,00 $
Plus petite corneille : 50,00 $
Participation : 25,00 $
Le corbeau est prohibé.
Vous devez avoir votre permis de chasse au petit gibier.
Merci d’encourager votre association chasse et pêche
Pour information : Sylvain Landry 418-323-2328
Règlement municipal RMU-07 :

Nancy Lacombe 418-323-2276

Article 4 arme

Constitue une nuisance et est prohibé
4.1 Le fait de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc ou d’une
arbalète dans le périmètre d’urbanisation tel que défini au schéma d’aménagement
de la MRC de Porneuf.
4.2

Le fait de faire usage d’une arme à feu, comprimé, d’un arc ou d’une arbalète à
moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.

4.3 Tout tir dirigé vers l’intérieur du rayon mentionné ci-dessus.
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Inscriptions dans le stationnement de la gare
Le 15 mai 2015 de 18h00 à 20h00.
5,00 $ pour les membres
20,00 $ pour les non membres
Pesée dans le stationnement de la gare
Le 16 mai 2015 de 18h00 à 20h00
Prix : Plus grosse marmotte : 75,00 $
Plus petite marmotte : 50,00 $
Participation : 25,00 $
Vous devez avoir votre permis de chasse au petit gibier.
Merci d’encourager votre association chasse et pêche
Pour information : Sylvain Landry 418-323-2328
Règlement municipal RMU-07 :

Nancy Lacombe 418-323-2276

Article 4 arme

Constitue une nuisance et est prohibé
4.1

Le fait de faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc ou
d’une arbalète dans le périmètre d’urbanisation tel que défini au schéma d’aménagement de la MRC de Porneuf.

4.2

Le fait de faire usage d’une arme à feu, comprimé, d’un arc ou d’une arbalète à
moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.

4.3

Tout tir dirigé vers l’intérieur du rayon mentionné ci-dessus.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
LE PETIT BINGO EST DE RETOUR
AU LOCAL DE L’OTJ
** Admission 18 ans et plus **
Dimanche le 19 avril 2015 à 13h00
Dimanche le 17 mai 2015 à 13h00
BILAN FORMIDABLE À PRÉVOIR POUR LE 55ème CARNAVAL !!
Bravo aux 3 duchesses qui ont vendu au total 2 940 billets pour un montant de 5 800 $
Félicitations aux gagnants :
Étienne Bédard (Saint-Raymond) : 200 $
Sylvain Borgia (Rivière-à-Pierre) : 100 $
Robert Delisle (Rivière-à-Pierre) : 100 $
Diane Jeffrey (Saint-Léonard) : 100 $
Stéphane Trudel (Rivière-à-Pierre) : 100 $
Cyrille St-Laurent (Rivière-à-Pierre) : 100 $
Benoit Cauchon (Rivière-à-Pierre) : 50 $
Alain Lavoie (Saint-Raymond) : 25 $
Catherine Burson (Saint-Raymond) : 25 $
Les activités organisées (journée familiale/plaisirs d’hiver et présentation des duchesses le
7 février, le bingo le 21 février et le souper cabane à sucre et
couronnement de la reine le 14 mars) ont été un franc succès.
Nous remercions tous les bénévoles,
participants et commanditaires de leurs implications.
Le bilan financier complet suivra dans la prochaine édition du Ripierrois.

AVIS DE RECHERCHE !!
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour animer l’activité de balle molle
avec les enfants qui s’inscriront pour l’été 2015

Catégorie : Novices – Atomes (5 à 8 ans, mixte) et Atomes – Moustique (9 à 13 ans mixte)
LA JOURNÉE DE L’ACTIVITÉ RESTERA À DÉTERMINER SELON LES DISPONIBILITÉS
DES BÉNÉVOLES.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Martine à l’O.T.J. 418-323-2930
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TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2015
Samedi le 11 avril avait lieu les entrevues afin de trouver le ou la
monitrice pour le terrain de jeux 2015.
Des 6 jeunes ayant présenté leur candidature, un seul devait être choisi. Le choix final a
donc été remis à Mmes Kathleen Thibaudeau et Lise Bouchard, respectivement conseillère municipale et toutes 2 membres de l’O.T.J. Un choix difficile à faire puisque les 6
candidats ont bien vendu « leur salade ». Je tiens d’ailleurs à les féliciter.
ROULEMENT DE TAMBOURS !!
Pour l’été 2015, ce sera Kristina Delisle qui sera l’animatrice responsable secondée par
Marie-Soleil Lavoie pour le service de garde.
Le terrain de jeux participera encore au Programme Tremplin Santé où l’activité physique et les saines habitudes de vie seront mises à l’honneur.

Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à tous,
Notre belle soirée du « Bal des Mariés » aura lieu samedi le 25 avril 2015 sous le thème :
« Les 125 ans de notre communauté. » Dix couples de fêtés ont répondu à notre appel.
Vous êtes toutes et tous invités à cette soirée que vous connaissiez ou non les couples fêtés. La liste de ces couples est affichée à l’église, à la Coop et à la municipalité. Pour cette
occasion, vous pouvez porter votre costume du centenaire si vous en avez le goût. Il est
obligatoire de se procurer une carte pour le repas auprès d’un membre du comité avant le
18 avril. Le coût est de 20,00 $ pour les membres de notre club, 25,00 $ pour les nonmembres et 10,00 $ pour les jeunes de 12 ans et moins. Le tout débutera par une messe à
l’église à 16h30.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu jeudi le 30 avril à 13h30 à la municipalité.
Bienvenue à toutes et à tous,
Édith Boivin, secrétaire
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Collecte des herbes et feuilles du printemps
AVIS IMPORTANT :
TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes,
la collecte de feuilles ce printemps aura lieu vendredi le 8 mai.

RAPPEL : 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 (retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques dès le
début mai)



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-Ubalde, de Rivière-à-Pierre ou de SaintAlban. Une fois sur place, les sacs devront être vidés à l’endroit prévu à cet effet.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Articles essentiels en cas de situation d’urgence
À la maison
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :


Eau potable – deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours



Nourriture non périssable – provision pour au moins trois jours



Ouvre-boîte manuel



Radio à piles – piles de rechange



Lampe de poche – piles de rechange



Chandelles



Briquet ou allumettes



Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gazes stériles, ciseaux,
etc.

Pour encore plus de précaution :


Sifflet – pour signaler votre présence aux secouristes



Masques antipoussières – pour filtrer l’air contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous et à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation
d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir.
Articles à emporter en cas d’évacuation
En cas d’évacuation de votre domicile, par exemple lors d’une panne de courant prolongée, d’une alerte d’inondation ou
d’un tremblement de terre, les articles suivants pourraient vous être très utiles :


Articles de santé – médicaments et/ou liste de médicaments, carte d’assurance maladie, carte d’hôpital, coordonnées
d’un répondant significatif; niveau de soins si connu et disponible; lunettes; prothèses dentaires; appareils auditifs



Articles pour l’hygiène – brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique



Vêtements de rechange, souliers de marche et vêtements adaptés pour la saison



Couvertures



Argent



Clés de voiture et de la maison



Pièces d’identité



Articles pour bébés – lait maternisé, couches jetables, biberons



Articles pour animaux domestiques – nourriture, médicaments, laisse

Conseils :


Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac.



Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne, marchette, orthèse, prothèse ou fauteuil roulant
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Articles essentiels en cas de situation d’urgence
Trousse d’urgence pour votre automobile
Pour affronter l’hiver ou en cas de panne ou d’accident, vous trouverez utile d’avoir les articles suivants dans votre automobile :



Pelle, grattoir et balai à neige



Sable ou sel



Bandes de traction



Lampe de poche et piles de rechange



Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité



Fusées éclairantes ou lanterne d’avertissement



Bouteilles d’eau et aliments non périssables



Câbles de survoltage



Allumettes et bougies dans une boîtes de métal ou un sac de plastique – utiles pour se réchauffer, réchauffer une boisson ou
s’éclairer



Couvertures



Vêtements chauds et bottes de rechange



Cartes routières



Pièces de 25 cents (au moins 2) ou une carte d’appel – si vous n’avez pas de cellulaire



Constat amiable – Commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs automobiles au 514-288-4321 ou au
1-877 288-4321 (sans frais) ou au www.infoassurance.ca, dans la section Documents.

Pour plus d’information, consultez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca, dans la section Sécurité civile. Ce document a été produit
par la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du
Nunavik.

Document s’adressant aux équipes d’évacuation
Il est suggéré que l’équipe d’évacuation rappelle aux personnes évacuées de transporter les éléments identifiés cidessous. Ceux-ci
devraient être rapidement disponible dans un bagage, prêt pour le transport :


Carte d’assurance maladie



Carte d’hôpital



Médicaments et/ou liste de médicaments



Coordonnées d’un répondant significatif



Niveau de soins si connu et disponible



Vêtements adaptés pour la saison en vue du retour à domicile



Souliers de marche



Lunettes



Prothèses dentaires



Appareils auditifs



Aide à la marche tels canne, marchette, orthèse, prothèse et fauteuil roulant pliant
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**********
Une enveloppe
de 35 000 $ a
été réservée
pour des
projets locaux
issus de la
Municipalité
de Rivière-àPierre pour
une période de
6 mois.
J’invite donc
les organismes
de Rivière-àPierre à nous
faire parvenir
leurs projets
d’ici la date
butoir du
30 septembre.
Je suis disponible pour
vous assister
et vous aider à
compléter le
formulaire
d’inscription.
Contactez
MarieChristine
Morasse
418-323-2112
poste 27 ou
agentrap@
globetrotter.net

****************
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Activités printanières
de l’organisme de bassin versant CAPSA

Ce printemps, l’organisme de bassin versant (OBV) CAPSA et ses partenaires tiendront plusieurs activités
dans la région auxquelles la population est invitée à participer.
Le 30 avril se tiendra le IVe Rendez-vous de l’eau au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond
(16h30 à 20h30). Cet évènement de la Table de concertation est l’opportunité de s’informer sur les dossiers
relatifs à l'eau en plus d’être une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec d’autres intervenants.
Cette activité est l’occasion de s’initier à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
Le 24 mai aura lieu le Forum sur les toilettes sans eau au Centre des Roches à Grondines (10h00 à 16h00). À
l’initiative d’Aliksir, le Forum vise à faire connaître les toilettes sèches, leurs avantages, leurs potentiels et
leurs limites face aux problèmes de gestion des eaux usées auxquels font face des communautés de la région. Des kiosques, des conférences, un forum de discussion en plus d’activités pour les enfants en lien avec
le compostage vous sont offerts.
Le 31 mai aura lieu la Journée-conférences sur les lacs à la salle paroissiale de Saint-Ubalde (9h15 à 12h15).
Cette journée se veut une occasion d’échange pour susciter l’intérêt et une vague de mouvements favorables
à la qualité de l’environnement des lacs de la région auprès des riverains, des associations et des municipalités. Parmi les conférenciers, nommons notamment le biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement et en droit municipal, Me Jean-François Girard du Centre québécois du droit de l’environnement.
Pour plus de renseignements, visitez notre site internet à l’adresse suivante http://www.capsa-org.com/lesservices/evenements ou téléphonez-nous au 418-337-1398.

Albatros Québec-Secteur Portneuf
Formation Générale Albatros
Sur l’accompagnement en soins palliatif
À partir du 19 avril 2015
Durée : 36 heures
Coût : 40 $
Lieu : CHSLD Pont-Rouge
Pour : Bénévoles accompagnateurs, proches aidants
et personnes voulant apprivoiser la mort.
Inscriptions : 418-284-5078 ou albatrosportneuf@gmail.com
Un projet rendu possible grâce à la contribution financière de
l’APPUI pour les proches aidants d’aînés de la Capitale Nationale.

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

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
19

Messe à 10h00
Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00
Bingo 13h00 O.T.J.

26

Messe à 10h00

Lundi
20

Mardi

3

Messe de la Famille
à 10h00
Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

10

Messe à 10h00

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

Messe à 10h00`
Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00
Bingo 13h00 O.T.J.

418-323-2930

Nadia Saint-Pierre
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

21

22

23 Activités

24 Collecte des

27

28

29

30 Activités

1er Mai Collecte du 2

4

5

6

7

8

13

14 Activités

15 Collecte du recy- 16

20

21 Activités

22 Collecte des

Club de marche à
13h30

Club de marche à
13h30

Bibliothèque de 14h00
à 15h30

Bibliothèque de 14h00
à 15h30

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

17

Bureau de poste

Club de marche à
13h30

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Séance du conseil à
19h30

11
Club de marche à
13h30

18
Club de marche à
13h30

12
Bibliothèque de 14h00
à 15h30

19
Bibliothèque de 14h00
à 15h30

déchets
FADOQ 13h30
Viactive + baseballPétanque au sous-sol
poche 19h00
de l’Église à 19h00
Écocentre
13h00 à 17h00

25

Bal des mariés
Chasse à la
corneille Association Chasse et
pêche

recyclage et matières
FADOQ 13h30
Viactive + baseball- organiques
poche 19h00
Pétanque au sous-sol
Écocentre
de l’Église à 19h00
13h00 à 17h00

Activités FADOQ Collecte des déchets,
matières organiques et
13h30
feuilles
Viactive + baseballpoche 19h00
Pétanque au sous-sol
Écocentre
de l’Église à 19h00
13h00 à 17h00

clage et matières
FADOQ 13h30
Viactive + baseball- organiques
poche 19h00
Pétanque au sous-sol
Écocentre
de l’Église à 19h00
13h00 à 17h00

FADOQ 13h30
Viactive + baseballpoche 19h00
Écocentre
13h00 à 17h00

déchets et matières
organiques
Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

Bercethon à 15h00
Bingo à 19h00
au centre
communautaire

9

Chasse à la marmotte Association
Chasse et pêche
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