**************
Prochaine
parution le
18 mars 2016
***********
Date de tombée le
14 mars 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
7 mars 2016 à
19h30
************

1er versement des
taxes municipales
31 mars 2016
************
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VIE MUNICIPALE

LEVÉE DE L’AVIS D’ÉBULLITION

Cet avis s’adresse à toutes les personnes
qui bénéficient du service d’aqueduc.
Les résultats des analyses d’eau suite à la réparation de la fuite
près du 405 rue Principale indiquent la conformité;
il n’est donc plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer.
Merci de votre compréhension !
La direction
(418) 323-2112 poste 22
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
________________________________________
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi
7 mars 2016, à 19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil
municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante:
Demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au Lac Sauvage (lot 5 222 669), propriété de monsieur André Bélanger. La demande de dérogation consiste plus précisément à rendre conforme l’implantation du bâtiment principal à 15.22 mètres de la rue et à 16 degrés par rapport à la ligne de
rue alors que l’article 6.1.2.2 du règlement de zonage 435-14 exige que la façade du bâtiment principal
soit parallèle à la rue lorsque ce bâtiment se situe à moins de 30 mètres de l’emprise de rue.
Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture
du bureau à la mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 7 mars 2016 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 11 février 2016.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Pascale Bonin
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VIE MUNICIPALE

Bonjour !!
LA PETITE SÉDUCTION
Enfin ! Tel qu’annoncé en primeur à nos abonnés de l’infolettre via notre site web il y
a 2 semaines, nous pouvons maintenant réserver la fin de semaine
du 13-14 et 15 mai prochain pour la visite de Dany Turcotte et toute son équipe pour l’enregistrement de La Petite Séduction.
Après avoir connu les dates à mettre à nos agendas, voici qu’à une
semaine jour pour jour d’intervalle, nous avons connu le nom de l’artiste jumelé à notre village pour cette belle l’expérience.
Au moment de l’annonce, la recherchiste de RadioCanada me confiait être bien contente d’avoir ENFIN trouvé un beau
village pour cet artiste que l’on voit de plus en plus dans divers téléromans mais aussi dans beaucoup de productions théâtrales. Il y a
déjà un bon moment qu’ils cherchaient une synchronie entre son
horaire et les possibilités de tournage et voilà, c’est fait, ce sera avec
nous ! C’est donc avec grand plaisir que nous accueillerons
BENOIT McGINNIS au printemps prochain. Je suis certaine que
nous vivrons une expérience extraordinaire dont les préparatifs
débutent sous peu.
Voici un échantillon de son parcours à la télévision :
2003 : 3x rien
2004 : Les Bougons
2005 : Félix Leclerc
2006 : Vice-caché
2006 à 2009 : Les hauts et les bas de Sophie Paquin
2009 : Aveux
2011-2012 : Trauma
2011 à aujourd’hui : 30 vies à Radio-Canada où il incarne Raphaël, le directeur-adjoint
et au théâtre :
2007 : Le vrai monde ? de Michel Tremblay
2009 : Amadeus au Théâtre Jean Duceppe
2011 : Hamlet de Shakespeare au Théâtre National de Montréal
D’ici la fin du mois de mars, surveillez l’invitation qui vous sera envoyée par la poste
pour une séance d’information avec l’équipe de production de Radio-Canada. Ils
seront ici pour nous donner tous les détails et répondre à nos questions. La participation de toute la population est primordiale pour la réussite de ce projet et surtout
pour démontrer notre motivation et détermination à travailler sur cet événement.
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LA PETITE SÉDUCTION (SUITE)
Afin de garder la surprise à son maximum, l’artiste rattaché au village visité ne
connait qu’à la toute dernière minute l’endroit qu’il visitera. C’est d’ailleurs pour
cette raison que l’on demande la non-publication du non de l’artiste sur les réseaux
sociaux, notre site web et les journaux régionaux pour le moment, cela viendra sous
peu. Nous demandons votre collaboration pour les prochaines semaines.
Si vous avez envie de participer à ce grand projet rassembleur, manifestez-moi votre
intérêt par courriel ou par téléphone et il me fera plaisir d’ajouter votre nom à notre
liste. De nombreux bénévoles seront nécessaires pour mener à bon port cette aventure mémorable pour notre beau village.
BONNE NOUVELLE

!

Pour l’année 2016, la Municipalité de Rivière-à-Pierre a prévu à son budget l’achat
d’un tableau indicateur pour le terrain de balle à
l’O.T.J. Voilà que l’Unité des Loisirs et de Sport
de la Capitale Nationale (ULSCN) a accordé à
l’O.T.J. une aide financière de 3 000 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier au développement sportif pour l’achat de ce tableau
qui sera installé dès le printemps. Un bel ajout
aux infrastructures déjà en place sur le site de
l’O.T.J. qui bonifiera la tenue des tournois de
balle dont la majorité des recettes sert au financement de l’O.T.J. et de ses activités.
RECHERCHE

ET

SAUVETAGE

DE

RIVIÈRE-À-PIERRE

Le groupe de Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre est un organisme unique
dans la région et nous en sommes très fiers !!
Le Courrier de Portneuf a récemment écrit un bel article sur le groupe de bénévoles
Ripierrois.
Ne manquez pas de lire cet article à l’adresse suivante :
http://www.courrierdeportneuf.com/Actualites/2016-02-04/article-4426115/Poursauver-des-vies/1
Bravo à cette belle équipe.
Une belle fierté de chez nous !
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NEIGE EN FÊTE

Samedi le 13 février, nous aurons le plaisir d’accueillir
le comité de Neige en fête et leurs participants en autoneiges et motoneiges antiques. Venez les saluer lors
de l’arrêt prévu à la salle communautaire entre 11h30
et 14h00.
Nous sommes toujours prêts à entendre ou lire vos
commentaires et/ou suggestions d’activités de votre
part. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
nous partager vos idées.
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

La Mobilisation Régionale et Locale sur les saines habitudes de
vie, le poids et la santé de la Capitale Nationale vous invite à
vous inscrire au DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE qui se tient du 12
janvier au 6 mars. Construisez un château de neige, procurezvous un drapeau à l’effigie du concours à la mairie et envoyez
une photo afin de courir la chance de gagner de superbes prix.
Rendez-vous au www.defichateaudeneige.com pour avoir de plus
amples renseignements.

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez certaines nouvelles avant tout le monde !

Visitez notre site internet au www.riviereapierre.com et notre page facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre ».
Bonne visite !
Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418.323.2112 poste 27
Le Défi J'arrête, j'y gagne ! est de retour et invite les fumeurs québécois à relever le
défi de leur vie : arrêter de fumer pendant au moins 6 semaines,
du 1er mars au 11 avril prochains.
Les inscriptions se déroulent à defitabac.ca jusqu'au 1er mars.
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Séance du conseil du 1er février 2016
À la séance ordinaire du 1er février, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier pour un total de
165 136,41$.



D’adopter le règlement 445-16 décrétant la tarification des différents services municipaux à
partir du 1er janvier 2016.



D’adopter le règlement 446-16 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2016.



De déposer le rôle de perception 2016.



D’entériner l’achat de toiles solaires pour la demi-salle du centre communautaire chez Dastex
au coût de 1 955 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 2 février 2015.



De décréter que le défaut d’assister à la présente séance de Mme Denise Langlois-Boudreau,
conseillère, n’entraîne pas la fin de son mandat tel que stipulé à l’article 317 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, LRQ, c E-2.2.



De nommer Bédard, Guilbault Inc. vérificateur externe pour les exercices financiers 2016 et
2017. Ce mandat sera réalisé au coût approximatif, taxes en sus, de 10 160 $ pour l’année
2016 et de 10 395 $ pour l’année 2017.



D’autoriser la tenue de l’évènement Rock’n Bike 2016 à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre les vendredi et samedi 1er et 2 juillet 2016 tenant compte que les organisateurs s’occuperont de la
sécurité pendant l’activité et qu’un responsable de la Sûreté du Québec en sera avisé. La musique devra toutefois se terminer à 2h00 du matin les 2 soirs.



De déclarer que la Municipalité de Rivière-à-Pierre n’a pas d’objection à l’émission d’un
permis de vente d’alcools pour l’établissement « Chez Zacharie » (# 313254) tenant compte
que :


cet établissement respecte tous les règlements en vigueur sur son territoire;



les conditions d’opération de cet établissement concordent avec le certificat
d’autorisation émis par le MDDELCC.



De demander au ministère des Transports une compensation pour l’entretien des chemins à
double vocation pour l’année 2015-2016; le chemin de la Marmite, d’une longueur de 2.98
km, ayant reçu 4086 camions chargés de bois brut alors que le chemin Roger-Lavoie, d’une
longueur de 2.98 km, en a reçu 1000.



D’installer une lumière de rue près du 793 rue du Lac-Vert.



D’acheter chez Paulin Moisan Inc. 280 sacs d’asphalte froide au coût de 2 517,48 $, taxes et
frais de transport en sus.



D’acheter chez Équipements Paquet une génératrice Subaru RGV 12100EC au coût de
5 200 $, taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2016.
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Séance du conseil du 1er février 2016
À la séance ordinaire du 1er février, le conseil a résolu :


De nommer M. Alain Lavoie, conseiller, président du comité consultatif d’urbanisme pour
l’année 2016.



D’autoriser M. Henri Landry à participer au Congrès de la COMBEQ du 28 au 30 avril à
Rivière-du-Loup.



De faire l’acquisition de tous les biens meubles et équipements afférents appartenant à la
Société des établissements de plein air du Québec et qui se situent actuellement sur le site
des Chutes de la Marmite, dans l’état où ils se trouvent. Cette acquisition se fera pour un
montant de 1 $, plus les taxes applicables. M. Jean Mainguy, maire, et Mme Pascale Bonin,
directrice générale et secrétaire-trésorière, sont autorisés à signer l’acte de vente.



D’appuyer les quatre conseils d’établissement, soit les C.E. des écoles du Phare, du Goéland,
Ste-Marie et Saint-Charles-de-Grondines pour suspendre la décision prise par le conseil des
commissaires de la Commission scolaire de Portneuf le 25 novembre 2015 concernant l'institutionnalisation des écoles de Deschambault-Grondines, de Saint-Alban et de Saint-Marc-des
-Carrières, et de demander que ces derniers reconsidèrent les autres solutions proposées par
les milieux concernés;



De transmettre une copie de cette résolution à M. Pierre Moreau, ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à M. Michel Matte, député de Portneuf à l’Assemblée nationale, à M. David Montminy, président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Portneuf, à M. Jean-Pierre Soucy, directeur général de la Commission
scolaire de Portneuf, ainsi qu’aux conseils d’établissement des écoles concernées.

Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
« Être bien dans sa peau ! »
Invité : Réjean Déziel, conférencier, école Réjean Déziel
Mercredi, le 17 février 2016, à 19h00
À la salle des Chevaliers de Colomb de Donnacona
162, rue Notre-Dame, à Donnacona
5,00 $/membre et 8,00 $/non-membres
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704
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56e CARNAVAL DE RIVIÈRE-À-PIERRE
« 56 ans, toujours aussi vivant. Vive le carnaval ! »
SAMEDI 20 FÉVRIER : BINGO
Centre communautaire à 19h00
Pad d’entrée : 4,00 $
Pad supplémentaires : 1,00 $
** Admission : 18 ans et plus **
12 tours réguliers et 5 spéciaux
Bons d’achat, prix en argent et cadeaux dont :
- 2 forfaits de pêche sur la Réserve Portneuf Été 2016
- Descente de la Rivière-Bras du Nord – Vallée du Bras du Nord
et plus encore !!!
Plusieurs prix de présence

SAMEDI 12 MARS : SOUPER CABANE À SUCRE ET SOIRÉE DANSANTE
à la Salle communautaire
17h00 : Ouverture
18h00 : Souper Cabane à sucre
12 ans et plus : Souper et soirée 20,00 $, Soirée seulement 5,00 $
5 ans à 11 ans : Souper et soirée 10,00 $, Soirée seulement 3,00 $
Admission : 4 ans et moins gratuit
** Carte pour le souper obligatoire **
en vente auprès des membres, à la Coop Express et à la Caisse Populaire.
Date limite : 9 mars 2016

Orchestre : Nelson Voyer et son band
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SAMEDI 12 MARS : SOUPER CABANE À SUCRE ET SOIRÉE DANSANTE (SUITE)
22h30 : Tirage des prix des billets du Carnaval
et prix de présence

Merci d’encourager les membres et bénévoles de l’O.T.J.
dans la vente de billets.
BILLETS EN VENTE AUPRÈS DES MEMBRES ET PERSONNES AUTORISÉES,
À LA COOP et AU COMPTOIR DE LA CAISSE POPULAIRE

2 $ le billet
1er prix : 200 $
4ième prix : 50 $

2e prix : 100 $
5ième prix : 25 $

3e prix : 100 $
6ième prix : 25 $

PLAISIRS D’HIVER : MISSION ACCOMPLIE !
C’est avec une superbe température que s’est déroulée la journée « PLAISIRS D’HIVER »
samedi le 6 février dans le cadre du 56e Carnaval de Rivière-à-Pierre. Plus de 80 personnes
ont participé aux nombreuses activités offertes lors de cette journée : tire de la pitoune,
course de poches de patates, chasse au trésor, jeux gonflables, patinage et hockey. Grands
et petits se sont bien amusés !! Bravo et merci à tous pour votre participation.

Les jeux gonflables

Oh hissssss !!!!

ça tire fort …
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Petite compétition des grands-mamans…

…contre les mamans !! 

Et une petite course de poche de patate
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L’arrivée de bonhomme

Et une petite glissade …
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Place au patinage et au hockey !
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club Fadoq du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à tous,
Voici quelques activités spéciales que nous aurons dans le prochain mois :


Jeudi le 25 février; scrabble duplicate; vous pouvez vous initier à ce jeu en côtoyant
d’autres joueurs.



Jeudi le 10 mars, nous soulignerons la « Journée de la femme ».



Jeudi le 24 mars, fabrication de tire d’érable et dégustation.

Au plaisir de vous voir,
Édith Boivin, secrétaire.
ATELIER À RIVIÈRE-À-PIERRE
DIMANCHE LE 21 FÉVRIER
ULTIME BONHEUR
PLAN DE VIE
Une approche pratique, applicable au quotidien.
Pour toute personne qui souhaite participer pleinement à son présent et préparer son devenir.
Programme : 1)
Comment vivre le moment présent;
2)

Réaliser que nous sommes tous en mutation et en transformation;

3)

Devenir cocréateur de notre vie : la puissance de nos pensées et de
nos sentiments;

4)

Mieux comprendre l’évolution actuel de la terre…
(Par une plus grande ouverture)

5)

Développer l’intuition…

Animé par M. Jacques ValCalsteren
Horaire : 9h00 à 17h00
Endroit : 995, rue du Lac-Vert
Pour information : Contacter Isabelle Cauchon au 418-323-2942
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BIENTÔT

BIENTÔT

BIENTÔT

NOUVELLES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Il y aura bientôt de nouvelles activités d’artisanat à Rivière-à-Pierre


Tissage



Tricot



Couture



Bricolage et tout ce qui peut vous intéresser

Des cours seront donnés.

Nous occuperons le sous-sol de l’O.T.J.

Surveillez nos Portes

Ouvertes qui se tiendront en mars. Nous vous attendons avec impatience.
Lucie Desharnais

Lizette Girard

Françoise Pelletier

Plusieurs emplois disponibles dans Portneuf !
Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière ?
Vous terminez votre formation ?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel ?
Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas manquer !
La 16e édition de ce salon se tiendra les 18 et 19 mars 2016, à l’école secondaire de Donnacona. Une quarantaine d’entreprises vous y attendent pour répondre à vos questions,
recueillir vos curriculum vitae et vous présenter les emplois qu’elles ont à offrir.
Pour une deuxième année consécutive, nous vous offrons :


Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été



Des conférences le samedi 19 mars
10h00 « Jeune retraité dynamique recherche un revenu d’appoint »
11h00 « Le retour au travail après un congé parental »
13h30 « Recherche d’emploi : trucs, compétences recherchées en 2016
et réseaux sociaux »

Pour obtenir toute l’information
www.contactemploiportneuf.com

sur

cet

événement

d’envergure,

visitez

Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com

le
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Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

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

418-323-2253
418-337-4611

Presbytère

418-323-2115

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

418-323-0047

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

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

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

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
14

Messe à 10h00
Centre
Communautaire
Projection film
L’homme qui répare
les femmes

21

Lundi
15

Club de marche à
13h30

22

Club de marche à
13h30

Messe à 10h00
Centre
communautaire

28

29

Club de marche à
13h30

Messe à 10h00
Centre
communautaire

6 Messe à 10h00

Centre
communautaire

7

Club de marche à
13h30

Mardi
16

23

24

2

Messe à 10h00
centre
communautaire

14
Club de marche à
13h30

418-337-4611

418-323-2930

418-323-2112 22

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

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

Jeudi
18

25
Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

1er mars

)

Pascale Bonin
directrice générale

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

3
Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

Vendredi

Samedi

19

20

26

27

4

5

Collecte du recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Collecte des déchets
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Collecte du recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Bingo O.T.J. centre
communautaire à
19h00

8

9

10

11 Collecte des

12

15

16

17

18

19

Séance du Conseil à
19h30

13

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Mercredi
17

418-323-2401

déchets et des matièActivités FADOQ res organiques
Bibliothèque de
13h30
14h00 à 15h30
Viactive + baseball Pétanque au sous-sol
poche 19h00
de l’église à 19h00

Activités FADOQ Collecte du recyclage
Bibliothèque de
13h30
14h00 à 15h30
Viactive + baseball
Pétanque au sous-sol
poche 19h00
de l’église à 19h00

Souper cabane à
sucre et soirée
dansante

