**************
Prochaine
parution le
20 janvier 2017
***********
Date de tombée le
16 janvier 2017
*************
Prochaine séance
du conseil
9 janvier 2017
à 19h30
************
Fermeture des
bureaux municipaux
du 23 décembre
2016 au 3 janvier
2017 inclusivement
***************
BONNE ET
HEUREUSE
ANNÉE 2017 !!!
***********

POMPIERS
Félicitations à 7 de nos pompiers qui ont réussi l’examen de Pompier 1,
tel qu’exigé par le nouveau schéma de couverture de risques et administré par l’École Nationale des Pompiers. Lors d’une courte cérémonie
lundi dernier après la séance du conseil, M. Pierre Beaumont instructeur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a remis leur certificat à :
Dave Bouchard, Martin Delisle, Patrick Delisle, Jonathan Fontaine
(responsable de la brigade) et Jean Turcotte. Étaient absents Frédéric
Borgia et Marc-André Paquet. Lors de cette même soirée, la municipalité a remis un certificat et une montre à M. Jean Turcotte afin de souligner ses vingt-cinq années d’engagement au sein de la brigade de Rivière-à-Pierre.
CANCER DU SEIN
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la campagne de souscription 2016 qui visait à amasser des fonds pour la fondation du CHU
de Québec-Université Laval; notre modeste contribution de 575 $
cumulée aux 40 autres porteurs de lumière a permis d’amasser
173 200 $. Commencez dès maintenant à ramasser vos sous car nous
reviendrons en 2017, soyez assurés que 100 % des dons vont à la
recherche.
MOTONEIGE
Dame nature semble vouloir être généreuse cette année pour les adeptes
de sport d’hiver; pour les motoneigistes, bien que les sentiers soient
encore tapissés d’arbres et de branches affaiblis par la neige mouillante
et les forts vents du début de décembre, de généreux bénévoles ont mis
la main à la scie mécanique et il est possible de circuler dans la majorité des sentiers Fédérés mais ils ne sont pas encore surfacés. J’aimerais
vous rappeler qu’il est toujours obligatoire de posséder un droit d’accès
pour circuler dans ces sentiers, que seules les motoneiges y ont accès et
toujours très important de respecter les terrains que les propriétaires
fonciers mettent à notre disposition afin d’y circuler en toute sécurité.
Je profite également de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs Vœux
pour de Joyeuses Fêtes et une Heureuse Année 2017.
Jean Mainguy, maire.
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BUDGET 2017
Tel que requis à l’article 954 du Code municipal, je vous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2017.
Le budget passe de 1 275 119 $ qu’il était en 2016 pour se situer à 1 362 030 $. Cela représente une hausse globale de 86 911 $ soit 6,8 % par rapport à 2016. Cette hausse est attribuée en majeure partie à des dépenses de
fonctionnement accrues au niveau de la police et du service incendie.
L’année 2017 marque la deuxième année du dépôt du rôle d’évaluation. Le taux de la taxe foncière est maintenu
à 0,665 $ du 100 $ d’évaluation tel qu’en 2016. Constructions et rénovations ont tout de même haussé les valeurs
au rôle de certaines propriétés. C’est ainsi que les revenus basés sur la taxe foncière générale seront de l’ordre de
854 873 $, comparativement à ceux de l’an dernier qui étaient de 846 030 $.
La taxe spéciale pour le camion incendie demeure la même soit : immeuble résidentiel 32 $, logement supplémentaire 16 $, terrain résidentiel 16 $, terrain autre que résidentiel 32 $, immeuble commercial 64 $ et immeuble
industriel 128 $. Au niveau des ordures, les tarifs demeurent aussi les mêmes soit 140 $ pour les résidences desservies sur rue publique, 105 $ pour les résidences desservies sur chemin privé, 70 $ pour les résidences non desservies et 280 $ pour les commerces et les industries. Au niveau de la vidange des fosses septiques, les montants
sont maintenus à 66 $ pour les résidences permanentes et 33 $ pour les résidences saisonnières.
La tarification pour le service d’aqueduc est maintenue à 160 $ pour tous les usagers résidentiels, permanents et
saisonniers, à 250 $ pour les commerces et à 390 $ pour les industries. Les taxes basées sur la valeur foncière
pour couvrir l’emprunt pour les travaux de réfection des conduites d’eau quant à elles seront: une taxe générale
de 0,003 $ du 100 $ d’évaluation et, pour le secteur desservi, une taxe additionnelle de 0,060 $ du 100 $ d’évaluation. Il est à noter que l’emprunt de 160 000$ suite à la réfection de la rue Principale ne prendra effet qu’en
2018; un nouveau tarif sera alors introduit.
Les revenus, qui s’élèvent à 1 362 030 $, incluent un montant de 128 836 $ pris à même le surplus accumulé pour
réaliser, entre autres, des dépenses en immobilisations de l’ordre de 100 000 $.
Au niveau de l’administration générale, les dépenses pour 2017 sont à la hausse comparées à celles de 2016 passant de 291 587 $ à 297 734 $ afin d’inclure entre autres un montant de 3 650 $ pour les élections, l’année 2017
étant une année électorale.
Le total pour la sécurité publique subit la plus forte hausse (de 143 261 $ à 209 491 $). Ainsi le poste budgétaire
pour les services policiers de la Sûreté du Québec, allant de pair avec la valeur foncière de la municipalité, hausse
de 7 523 $ pour se situer à 98 157 $ pour l’année 2017, ce qui représente 8 ¢ des 66.5 ¢ du 100 $ d’évaluation.
Au niveau du service incendie, le budget passe de 50 685 $ à 109 475 $. Cette forte augmentation s’explique par
une hausse marquée du temps homme nécessaire à la réalisation de tous les objectifs du schéma de couverture de
risques au niveau des pratiques, inspections et visites de prévention. La formation de 4 nouveaux pompiers et
l’achat de 4 bunkers est aussi incluse.
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Au niveau du transport, les dépenses, qui se chiffreront à 334 871 $, seront légèrement à la hausse pour inclure
l’achat de plus d’asphalte et d’abat-poussière alors que pour l’eau potable, la dépense sera la même que l’an dernier.
La quote-part 2017 versée à la M.R.C. de Portneuf subit une baisse de 2 518 $ soit 3,1 % et est fixée à
77 622 $, ce qui représente 6 ¢ des 66.5 ¢ du 100 $ d’évaluation, alors que la quote-part versée à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, c’est-à-dire les dépenses pour la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques, le site d’enfouissement, le tri des matières recyclables, l’éco-centre et le programme
de gestion des matières résiduelles, grimpe de 83 988 $ à 90 281. S’ajoute à cette somme un montant de 26 916 $
pour la vidange des fosses septiques; ce qui semble bien élevé comparé aux 6 231 $ de l’an dernier mais ceci s’explique par le fait que la vidange des fosses est sur un cycle de 4 ans qui varie selon le nombre de résidences permanentes et saisonnières à vidanger. Au total, le poste d’hygiène du milieu se situe à 154 259 $ comparativement à
127 787 $ l’an dernier.
Pour l’aménagement et l’urbanisme, les dépenses sont moindres que l’an dernier (149 073 $ comparativement à
154 251 $); une somme de 3 500 $ est toutefois encore incluse pour le comité environnement et la continuation de
l’étude sur la qualité des eaux de nos lacs. Les dépenses en loisirs et culture, incluant celles du centre communautaire, quant à elles se maintiennent à 63 687 $ .
Au niveau des frais de financement, les frais pour l’emprunt PRECO suite aux travaux de réfection des conduites
d’eau seront de 24 769 $ dont 13 346 $ en intérêt et 11 423 $ en capital remboursé. Le camion incendie coûtera 24
225 $ soit 6 425 $ en intérêt et 17 800 $ en capital remboursé. Il est à noter que l’emprunt PRECO prendra fin en
février 2032 alors que celui pour le camion incendie prendra fin en mai 2027. Les 2 emprunts viennent toutefois à
terme en 2017 et seront donc dès lors à renégocier.
Les projets en immobilisations totalisent 100 000 $ et sont répartis comme suit: 30 000 $ en sécurité publique pour
la pose d’une seconde porte de garage sur la façade de la caserne (côté rue); 67 000 $ au niveau de la voirie pour
la pose de pavage ou de traitement de surface sur une portion du réseau routier, le profilage des accotements et des
fossés, la pose d’un puits sec et l’ajout de glissières sur la rue Principale alors que 3 000 $ iront à la finition extérieure du poste de chloration et du bâtiment aux puits P2/P3. De plus, dans le cadre de la TECQ 2014-2018, nous
prévoyons procéder aux travaux de réfection du tronçon d’aqueduc entre la conduite principale et la traverse de la
rivière. Les trottoirs adjacents à ce tronçon seront en même temps refaits.
Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales qui nous permet de maintenir le niveau de taxation des citoyens à un minimum tout en leur rendant les services qu’ils attendent.
Enfin, je remercie tous les employés, permanents et saisonniers, pour la qualité de leur travail et leur attitude face à
la population.
Merci également aux conseillères et conseillers qui permettent à la démocratie de se manifester au cours de nos
échanges ce qui contribue au meilleur avancement de la municipalité.
Salutations,
Jean Mainguy, maire
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Programme triennal d’immobilisations
2017, 2018 et 2019
Fonctions

Projets

Coût
2017

Sécurité publique

Pose d’une 2e porte à la caserne

30 000 $

Voirie

Réfection de chaussée

52 000$

Profilage des accotements et fossés

10 000 $

Pose d’un puits secs

3 000 $

Glissières additionnelles Rue Principale

2 000 $

Finition extérieure du poste de chloration
et du bâtiment aux puits P2/P3

3 000 $

Hygiène du milieu

Installation de compteurs d’eau

Hygiène du milieu

2018

Financement
2019

52 000 $

30 000 $

Sous-total

100 000 $

Tronçon TID040 (traverse de la rivière à
l’avenue des Chanterelles) et réfection du
trottoir

255 000$

Tronçon TID170 +180 (rue des Loisirs)

82 000 $

Taxe d’accise
(TECQ)

220 000$

Sous-total

255 000$

220 000$

Total

355 000$

302 000$

Taxe d’accise
(TECQ)
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Bonjour !!
Voilà que 2016 tire déjà à sa fin, quelle année !! De beaux défis mais surtout de très belles réussites.
Bien sûr, nous ne pouvons passer sous silence la venue de Dany Turcotte et de son équipe de production pour le tournage de La Petite Séduction. Des mois de préparations pour en venir à 3 jours de tournage intenses mais combien valorisants, gratifiants et offrant une immense visibilité à notre beau petit
village partout au Canada. J’en profite encore une fois pour remercier tous les participants, bénévoles et
mon comité organisateur, sans qui ce succès n’aurait pas été ce que l’on connaît maintenant.
L’obtention d’un 3 000 $ en bourse par l’U.L.S.C.N. nous a permis de faire l’achat et l’installation d’un
beau tableau indicateur sur le terrain de balle de l’O.T.J.
Service Canada nous a offert un beau 25 000 $ en subvention issus du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés en partenariat avec la FADOQ pour l’achat d’exerciseurs extérieurs, de bancs et d’une
balançoire qui seront installés au printemps 2017 dans le Parc Lacrouzette.
Notre page Facebook et notre infolettre rejoignent de plus en plus de gens. Visitez notre site Internet
www.riviereapierre.com pour vous inscrire et recevoir certaines primeurs avant tout le monde.
2017 s’annonce déjà bien remplie. Je suis bien heureuse de vous annoncer que le conseil municipal a
renouvelé mon contrat de travail jusqu’en 2020 pour mon plus grand bonheur.
En terminant, j’aimerais vous offrir mes bons vœux pour le temps des Fêtes qui arrive à grands pas.
Profitez de ce moment magique pour dire à vos proches que vous les aimez, pour prendre du bon air
frais de notre campagne et pour prendre du temps de qualité en famille. Paix, santé et amour pour l’année 2017.
N’oubliez pas d’offrir du bénévolat aux organismes de notre belle communauté ! C’est grâce à vous,
chers bénévoles, que nous pouvons tenir de si belles activités !
Marie-Christine Morasse, agente de développement local, communications et loisirs
agentrap@globetrotter.net
418.323.2112 poste 27
Ils sont arrivés !

Les albums souvenir de La Petite Séduction à Rivière-à-Pierre sont enfin arrivés.
Présentant plus de 200 photos souvenirs en couleur, ils sont en vente au coût de 14 $
En quantité limitée, faites vite ! De beaux cadeaux de Noël à offrir !!
Passez chercher le vôtre au bureau municipal.
Marie-Christine Morasse,
agente de développement local, communications et loisirs
Téléphone : 418-323-2112 poste 27
Fax : 418-323-2111
www.riviereapierre.com
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Lettre de Mme Boudreau
Le 20 novembre 2016
Monsieur Jean Mainguy, maire
Municipalité Rivière-à-Pierre
Monsieur le maire,
Par la présente je vous informe de ma démission à titre de conseillère, poste No3, de la Municipalité de
Rivière-à-Pierre et ce pour des raisons de santé.
Lorsque je me suis présentée aux élections j’avais comme objectif de mettre mon temps et mon énergie afin de faire bouger les choses. Si je regarde les changements qui se sont produits depuis 2009, je
pense que j’y ai contribué à ma manière. Cependant je n’aurais pu rien faire sans l’accord des membres des 2 conseils avec lesquels j’ai œuvré et je les remercie de m’avoir fait confiance. Je veux également remercier toutes les personnes avec qui j’ai travaillé ces dernières années que ce soit les bénévoles, les membres de différents comités ou organismes. Un merci bien spécial aux employés de la municipalité, Pascale, Marie-Christine, Mélanie, Henri, qui ont toujours su répondre à mes demandes avec
empressement et souci du travail bien fait tout en ne négligeant rien de leur tâche quotidienne. Mon
dernier remerciement s’adresse à mon conjoint, Yvon, qui a accepté de mettre de côté certains de nos
projets afin de me permettre de vivre cette belle expérience.
Je quitte la tête et le cœur remplis de beaux souvenirs.
Denise Boudreau
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 5 et du 12 décembre 2016
À la séance ordinaire du 5 décembre, le conseil a résolu :


De déposer la lettre de démission de Mme Denise Langlois-Boudreau (vous en trouverez copie
dans ce ripierrois).



D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre 2016 pour un total
de 80 293,59 $.



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

3 juillet

6 février

7 août

6 mars

5 septembre (mardi)

3 avril

2 octobre

er

1 mai

6 novembre

5 juin

4 décembre



D’engager monsieur Dave Bouchard à titre d’employé municipal à temps partiel, selon un horaire
variable, au taux horaire de 16,75 $ pour effectuer le déneigement des trottoirs et de divers biens
de la municipalité.



Que les bureaux soient fermés du jeudi 22 décembre 2016 à 16h00 au mercredi 4 janvier 2017 à
9h00 pour la période des Fêtes.



De déposer un extrait du registre des déclarations ayant trait au règlement 453-16 Code d’éthique
et de déontologie des élus de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.



De procéder à la signature du contrat de travail des employés municipaux suivants : M. Henri
Landry, Mme Mélanie Vézina et Mme Marie-Christine Morasse. Ce contrat prend effet le 1er janvier 2017 et est valide pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.



De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement # 455-16 modifiant le
règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme # 432-14 afin de modifier la liste des voies de communication privées existantes. Les personnes et organismes qui désiraient
s’exprimer ont pu le faire lors de cette assemblée publique.



D’adopter le règlement # 455-16 modifiant le règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme # 432-14 afin de modifier la liste des voies de communication privées existantes.



De présenter une demande de financement dans le cadre de l’Accord Emplois d’été Canada
2017.



De payer la facture à la MRC de Portneuf pour les services du technicien en prévention incendie,
M. Olivier Béchard, pour les mois d’août à octobre pour une somme de 2665,91$. Cette somme
sera prise à même le surplus accumulé non affecté.
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À la séance ordinaire du 5 décembre, le conseil a résolu :


D’engager M. Francis Côté à titre de pompier volontaire rémunéré et de signer le contrat d’engagement avec la municipalité.



De déposer le rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2015.



De procéder à l’acceptation des travaux subventionnés pour un montant de 10 000 $ par le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour l’amélioration du chemin Colbert, des rues Principale, du Lac-Vert et de l’Église Est



De renouveler la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à double vocation
pour les années 2016-2017 pour le chemin de la Marmite et le chemin Roger-Lavoie sur lesquels
ont circulé respectivement 4000 et 1763 camions chargés de bois brut.



D’accorder à Soluco Construction Inc., représenté par M. Richer Chantal, le mandat pour la réfection du bureau de l’inspectrice. Ce mandat sera réalisé au coût de 5 884.87 $, montant incluant
toutes les taxes de même que les matériaux, la main-d’œuvre et l’équipement nécessaire à la réalisation du projet. Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non-affecté.



D’appuyer la demande de subvention de la Coopérative d’alimentation de Rivière-à-Pierre dans
le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour un projet visant à maximiser et à diversifier leurs espaces de vente. Une somme de 20 000 $ en provenance du Fonds de soutien aux
projets structurants de la MRC de Portneuf sera affectée à ce projet.



D’appuyer l’O.T.J. dans son adhésion au Programme Tremplin Santé pour l’année 2017.



De verser 50 $ en don à l’Association des personnes handicapées de Portneuf.

À la séance extraordinaire du 12 décembre, le conseil a résolu :


D’adopter le budget 2017 pour la municipalité de Rivière-à-Pierre tel que déposé.



D’adopter le programme triennal d’immobilisations 2017, 2018 et 2019 de la municipalité de Rivière-à-Pierre tel que déposé.

Collecte des sapins de Noël
Une collecte spéciale de sapins de Noël aura lieu le 20 janvier 2017. Vous pourrez
ainsi vous débarrasser écologiquement de votre arbre naturel.
Notez qu’aucun sapin ne sera ramassé avant la date de la collecte spéciale.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume de déchets voués à l’enfouissement. Les
sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique. Pour que votre
arbre soit ramassé, vous devez :

Enlever toutes les décorations;

Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds;

Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de la collecte ou au
plus tard à 6h00 le jour de la collecte.
NOTE: Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de St-Raymond et de StAlban.
Merci de votre collaboration.

Le Ripierrois décembre 2016

riviereapierre.com

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

12

Le Ripierrois décembre 2016

riviereapierre.com

13

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
VIE PAROISSIALE
Activités de financement 2016 au profit de la Fabrique
C'est grâce à vous tous que notre paroisse est en bonne santé financière. Vous avez répondu généreusement à toutes les activités spéciales : bercethon, bingo de mai, tournoi de
pétanque, tirage estival, pont-payant et bingo du 5 novembre; 9000 $ au total ont été
amassés.
Le Festival du Chasseur a rapporté 7 000 $ à lui seul. Nous remercions particulièrement
tous les bénévoles qui ont contribué à faire de ces activités un succès. Nous avons besoin
de chacun de vous tous . Sans vous impossible de continuer mais ensemble, on réalise de
grandes choses....
Merci beaucoup.....Joyeux Noël et Sainte Année
Monique et Gaston Bisson, responsables Fabrique et Pastorale
****************************
Horaire des messes
Samedi 24 décembre : 21h00 Messe de Noël
Dimanche 1er Janvier : 10h00 Messe du Jour de l'An
Dimanche 8 Janvier : 10h00 Messe et Bénédiction des enfants
*****************************
Veuillez prendre note qu’à partir du 15 janvier jusqu'à la fin mars l'église sera fermée et
la messe du dimanche sera célébrée à la salle municipale sauf pour des funérailles.
BÉNÉVOLES POUR LE COMITÉ VAS-Y
Le Comité Vas-y a un urgent besoin de recruter des bénévoles pour le service d’accompagnement-transport à Rivière-à-Pierre. Les demandes de transport de Rivière-à-Pierre
vers Saint-Raymond et/ou Québec sont instantes et pour bien répondre à la demande le
Comité Vas-y est à la recherche de personnes désireuses de partager du temps avec les
ripierrois afin qu’ils puissent bien vieillir à leur domicile. Si vous êtes intéressé(e)s à vous
joindre à une belle équipe de bénévoles nous vous invitons à contacter Mme Marie-Hélène
Paquet au 418-337-4454 pour avoir plus d’informations ou à vous inscrire.
Merci à l’avance de votre générosité.
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Nos activités font relâche pour le temps des fêtes, même la pétanque. Nous reprendrons jeudi le 9 janvier avec la Fête des Rois. Nous vous invitons à vos frais à un dîner à l’Hôtel chez Zacharie à 11h30.
Nous élirons une reine et un roi…Nous vous demandons de réserver avant lundi le 6 janvier par courriel
ou par téléphone à Édith (418-323-2034) ou à Aurore (418-323-2352). Nous ferons préparer une table et
un menu spécial pour l’occasion pour ceux qui auront réservé.
JOYEUX TEMPS DES FÊTES
Édith Boivin, secrétaire.
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la région de Portneuf.


Accueil, écoute et références;



Cuisines collectives;



Cafés-causeries à Saint-Raymond et Donnacona;



Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;



Cuisines créatives;



Conférences;



Activités familiales;



Ateliers d’information;



Ateliers de cuisine enfants-parent;

Accès à Internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous
suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com
IMPORTANT –URGENT – IMPORTANT – URGENT
DÉNEIGEUR RECHERCHÉ
La direction de l’école Saint-Cœur-de-Marie est à la recherche d’une personne pour déneiger les escaliers et les accès aux entrées de l’école pour la période hivernale. Pour plus d’informations, communiquez avec Cyndie au secrétariat de l’école : 418.323.2101
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Toutes les collectes, activités de financement et fonds amassés lors des tournois de balle et lors du Carnaval de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre servent au bon fonctionnement et roulement de ce bel organisme à but
non-lucratif. MERCI d’être généreux pour que vos enfants puissent continuer de profiter de nos installations, l’aire de jeux, de la patinoire, du terrain de balle, du camp de jour, etc !
GRAVINS – GRAVINS – GRAVINS
Tel que présenté lors de l’émission de La Petite Séduction, les élèves de 1ère et 2e
année de l’école Saint-Coeur-de-Marie ont confectionné de superbes gravins. Afin
d’identifier vos coupes de vins, ces beaux bijoux ont été complètement faits à la
main par nos jeunes entrepreneurs avec de beaux morceaux de granite de chez
nous !
Des 600 pièces fabriquées, il n’en reste que quelques exemplaires
uniques. Faites vite pour réserver votre ensemble de 4 unités disponibles au bureau municipal au coût de 5 $ l’ensemble.
Merci de nous encourager !

Le Ripierrois décembre 2016
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ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DE CHALETS (A.R.C)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre.
Nous sommes déjà à la mi-décembre et pour la majorité d’entre nous, en plein préparatifs pour la période des Fêtes. Les premières neiges ont déjà recouvert le sol et la forêt d’un beau manteau blanc. Donc, à moins que la pluie ne s’en mêle, nous devrions pouvoir
profiter d’un beau Noël blanc, pour le plus grand plaisir de tous les enfants, de 1 à 99 ans.
Depuis notre assemblée générale de septembre, votre conseil d’administration a tenu
2 réunions afin de former le nouvel exécutif, clore l’année 2016 et préparer 2017. Le
conseil d’administration pour 2016 et 2017 se compose donc des personnes suivantes :


Gilbert Dumas, président



Dominique Jobin, vice-président



Normand Fradette, trésorier



Danielle Aubin, secrétaire



Richer Chantal, Réjean Duchesne, Yves Maillot, Nicolas Villeneuve, Manuel Noël,
Éric Fleury et Tony Emond, directeurs.

Note : Pour des raisons personnelles, Mme Hélène Girard, qui œuvrait au sein de l’A.R.C.
depuis de nombreuses années, nous a remis sa démission. Nous tenons à remercier Hélène
pour tout ce qu’elle a accompli au sein de l’A.R.C. En effet elle a été pendant de nombreuses années l’un des piliers de notre association ainsi que l’un de ses acteurs principaux.
Encore cette année, votre association, en collaboration avec l’O.T.J., sera en mesure de
vous offrir l’accès à un réseau de pistes de ski de fond. L’entrée des pistes se situe à l’extrémité est de la rue Bouchard où un stationnement y est aussi disponible. Les pistes seront ouvertes dès que les conditions météorologiques le permettront.
Nous tenons à remercier M. Yvan Gagnon et son équipe, qui s’occupent bénévolement de
l’entretien des pistes.
Nous remercions tous les propriétaires terriens, et spécialement M. Maurice SaintLaurent qui nous permettent de circuler sur leurs terrains.
Ces pistes sont accessibles à toute la population de Rivière-à-Pierre et leurs invités et ce
tout à fait GRATUITEMENT.

Le Ripierrois décembre 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

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

Comme ce bulletin est le dernier de 2016, je tiens, en mon nom personnel, ainsi qu’au nom
de tous les membres du conseil d’administration de l’A.R.C., à souhaiter à tous nos membres, ainsi qu’à tous les citoyens de Rivière à Pierre, le plus Heureux des Noël. Profitons
de la période des Fêtes pour recharger nos batteries et resserrer les liens avec nos parents et amis.
Gilbert Dumas, président de l’A.R.C.

Le Ripierrois décembre 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Merci aux 6 enfants de l’école primaire qui ont participé au concours pour trouver le slogan
du 57e Carnaval de Rivière-à-Pierre. Le slogan gagnant a été proposé par Ann-Frédérique
Bouchard, elle se mérite un prix de 10 $. 5 $ sera remis également à Melly-Ann Audet, Renée-Lee Savard, Éliot Savard, Zachary Goyette et Mika Rivard.
Au 57e Carnaval, profitons des activités hivernales !
Notez à vos agendas les activités
à venir dans le cadre du 57e Carnaval.
4 février
Activités PLAISIRS D’HIVER au préau de 13h00 à 17h00
(patinage, hockey, jeux gonflables, raquettes, matchs de hockey durant la journée pour les
grands et les petits, match retrouvaille pour les « jambes raides en soirée »)
Souper Hot-dog à 17h30 et soirée animée sous le préau.
18 février
Bingo à la salle communautaire à 19h00
11 mars
Souper Cabane à sucre et soirée dansante à la salle communautaire.
CARTE OBLIGATOIRE en vente bientôt.
NOUS VOUS Y ATTENDONS EN GRAND NOMBRE !!
SPORT EXTÉRIEUR
Les enfants âgés de 18 ans et – sont admissibles à un remboursement pour la pratique de
sports à l’extérieur dont le cours n’est pas offert ici à Rivière-à-Pierre.
Dans le cadre de la politique familiale, L’O.T.J. en partenariat avec la Municipalité rembourse
50 % du coût de l’activité pour un maximum de 50 $ SUR PRÉSENTATION DE LA FACTURE D’INSCRIPTION À L’O.T.J.
OUVERTURE DE L’AIRE DE JEUX ET DE LA PATINOIRE
L’aire de jeux sera ouverte VENDREDI le 17 décembre de 18h30 à 21h30.
Si la température le permet, la patinoire sera ouverte VENDREDI le 23 décembre de 18h30
à 21h30.
SURVEILLEZ la page Facebook de la municipalité et de l’O.T.J. ainsi que le site Internet de
la Municipalité pour connaître l’ horaire complet pour cet hiver.
L’accès à la patinoire vous est offert gratuitement encore cette année. Soyez généreux en
offrant une contribution volontaire à l’endroit désigné au local de l’O.T.J. MERCI et bonne
saison hivernale.

Le Ripierrois décembre 2016
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Bureau de poste

418-323-2401

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

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

418-323-0047

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

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

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

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
18

Lundi
19

Club de marche à
13h30

Messe à 10h00
Encan pâtisseries

25

Mardi
20

27

Fermeture des bureaux municipaux

2

Messe du Jour de
l’An à 10h00

8

Messe et bénédiction
des enfants à 10h00

418-337-4611

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

Fermeture des bureaux municipaux

9

Club de marche à
13h30

28

418-323-2112 22

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

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

Jeudi
22

29
Fermeture des bureaux municipaux

Fermeture des bureaux municipaux

Fermeture des bureaux municipaux

3

16
Messe à 10h00
à la salle
communautaire

418-323-2930

Pascale Bonin
directrice générale

4

5

Fermeture des bureaux municipaux

Vendredi
23

Collecte du recyclage

Samedi
24

Messe de Noël
21h00

Club de marche à
13h30

30
Collecte des déchets

31

Fermeture des bureaux municipaux

6

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

7

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

10

11

12
Fadoq 13h00 et 19h00

Séance ordinaire à
19h30

15

418-337-4611

C.L.S.C. Saint-Raymond

Mercredi
21

)

Fermeture des bureaux municipaux

26

1er janvier

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

17

18

19

13

Collecte des déchets

14

Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque à 19h00

20

Collecte du recyclage
Fadoq 13h00 et 19h00 et des sapins de Noël
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque 19h00
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