RECONNAISSANCE

**************
Prochaine
parution le
12 février 2016
***********
Date de tombée le
8 février 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
1er février 2016 à
19h30
************

La Fédération québécoise des municipalités a reconnu lors de son congrès annuel
de septembre 2015 les élus municipaux
qui comptaient plusieurs années de service auprès de leurs communautés. M.
Alain Lavoie, conseiller municipal, fut
reconnu dans la catégorie des vingt ans
de service. Nous avons profité de la réunion du conseil du 11 janvier
dernier afin de lui remettre sa plaque souvenir. Félicitations Alain et
merci, au nom de tous, pour tous les services rendus à la communauté
Ripierroise.
HÔTEL
L’ancien Hôtel La Famille de Rivière-à-Pierre a été vendu et de nouveaux administrateurs en prendront possession à la mi-janvier 2016.
Certains travaux doivent être entrepris avant l’ouverture qui devrait être
officialisée au cours du mois de février. La municipalité est bien consciente qu’un service de restauration et d’hébergement sera très utile
dans le cadre de sa revitalisation.
NOUVEL HORAIRE
Dans le Ripierrois de décembre 2015 je vous informais que je serais au
bureau de la municipalité le jeudi en après-midi. En travaillant sur mon
agenda pour 2016, je réalise qu’il serait plus facile d’être présent les
mercredis en après-midi. Donc le nouvel horaire débutera le mercredi
27 janvier; je m’excuse pour ce contretemps.
L’hiver devrait débuter incessamment, alors je vous en souhaite un bon
tout en demeurant prudent et en adaptant votre conduite des véhicules
moteurs.
Jean Mainguy, maire.
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VIE MUNICIPALE

AVIS IMPORTANT
TAXES MUNICIPALES 2016
Échéance pour les comptes de taxes 2016
1er versement

31 mars

2e versement

30 juin

e

3 versement

30 septembre

Voici les façons d’acquitter votre compte de taxes :


Paiement par Internet



Paiement à votre établissement financier



Paiement à la municipalité



Paiement par la poste
PAIEMENT PAR INTERNET

Desjardins (Accès D) accepte le paiement par Internet des taxes de la municipalité de Rivière-à-Pierre.
VOICI LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR EFFECTUER VOTRE PAIEMENT DESJARDINS ACCÈS D :
Vous allez dans Accès D


Ajouter une facture

Recherche


Catégorie avec la flèche vers le bas



Choisissez - TAXES MUNICIPALES (COMPLÈTEMENT AU BAS)



Inscrivez le nom du fournisseur - RIVIÈRE-À-PIERRE



Cliquez sur recherche



Apparaît Municipalité de Rivière-à-Pierre -TAXES



Pointez et validez



No référence = Inscrivez le no de matricule



Inscrivez les 14 premiers chiffres du no de matricule apparaissant sur le compte sans les traits d’union



Validez et procédez au paiement

TRÈS IMPORTANT
VOTRE MATRICULE A ÉTÉ MODIFIÉ.
S.V.P. FAIRE LE CHANGEMENT

PAIEMENT À VOTRE ÉTABLISSEMENT FINANCIER
Vous pouvez effectuer votre paiement au comptoir ou au guichet de la plupart des caisses populaires ou des
banques.

Le Ripierrois janvier 2016
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VIE MUNICIPALE

PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ
Vous pouvez payer comptant ou par chèque selon l’horaire suivant :
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
PAIEMENT PAR LA POSTE
Si vous utilisez la poste pour nous faire parvenir votre paiement, veuillez joindre le coupon de paiement détachable à votre chèque ou mandat libellé à l’ordre de la municipalité de Rivière-à-Pierre, à l’adresse suivante :
Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre
G0A 3A0

Gagnants du concours « Maisons en fête »

Le 11 janvier dernier, lors de la séance du Conseil, nous avons procédé au tirage du concours de
participation de « Maisons en Fête ».
Nous avons reçu 27 inscriptions et les gagnants sont :


Mme Fernande Bouchard Delisle

50,00 $



M. Fernand Carrier

30,00 $



Mme Céline Bouchard et M. Claude Moisan

20,00 $

Félicitations à tous les gagnants et nous vous donnons rendez-vous à l’an prochain pour ce même concours. Merci à tous ceux et celles qui ont illuminé leurs maison et terrain, notre Municipalité était particulièrement accueillante et éblouissante cette année.
Je profite de l’occasion pour vous adresser tous mes vœux de bonheur et de SANTÉ pour l’année qui commence.
Kathleen Thibaudeau, conseillère
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VIE MUNICIPALE
Bonjour !!
Bonne et heureuse année chers citoyens !
Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et paix. Savourez tous les
petits bonheurs qui s’amènent à vous. Ils sont si réconfortants et bons pour le moral.
LA PETITE SÉDUCTION
Pour 2016, nous continuerons à faire la promotion de Rivière-à-Pierre, de ses beaux
atouts et attraits auprès des municipalités voisines mais aussi à l’extérieur du comté de Portneuf.
Il n’y a pas une journée où je n’entends pas parler de la Petite Séduction qui viendra nous rendre visite en mai prochain. Contrairement à
tout ce que nous entendons, nous ne connaissons pas encore qui sera
l’artiste invité que nous devrons séduire ni la date exacte de l’enregistrement. Notez toutefois à votre agenda que ce sera dans l’une des 2 dernières fins
de semaine du mois de mai (soit les 13-14-15 ou 20-21-22 mai).
Oh ! que j’entends déjà les échos vue l’ouverture de la pêche… Je sais, je sais que
beaucoup de citoyens pratiquent ce sport et en particulier cette journée d’ouverture
qui est crutiale. Notre demande a été faite pour que ce soit la fin de semaine juste
avant et ainsi pouvoir compter sur toute la population. Nous sommes dans l’attente
et espérons aussi obtenir le week-end souhaité pour l’enregistrement. MAIS dites
vous qu’un événement comme cela ne reviendra pas de sitôt chez nous… et que la
pêche, vous aurez tout l’été pour la pratiquer et que le poisson sera rendu plus gros
la fin de semaine suivante !
D’ailleurs, je suis toujours à la recherche de « bras droits » qui seront mes ailiers
dans l’élaboration des 5 volets présentés à l’émission. De nombreux bénévoles affairés à toutes les autres tâches sont aussi en demande.
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
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VIE MUNICIPALE
UN

SITE WEB À NOTRE IMAGE

!

Notre tout nouveau site web est en ligne depuis peu avec une nouvelle présentation et
surtout avec une mise à jour complète des informations concernant la vie communautaire, municipale et commerciale. De petits détails à peaufiner sont en cours de réalisation et vous pourrez ensuite vous y référer en tout temps pour connaître les activités à venir, visionner les photos du village d’hier à aujourd’hui, consulter le calendrier
de la collecte des ordures et matières organiques, les coordonnées et heures d’ouverture des commerces et services, lire les procès-verbaux des séances du conseil, les
règlements d’urbanisme et bien plus encore.
Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez des publications et informations spéciales
avant tout le monde ! www.riviereapierre.com
Suivez-nous également via notre page facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »
NEIGE EN FÊTE

Le 13 février prochain, 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. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous partager vos idées.
Bon hiver !

Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418-323-2112 poste 27
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 11 janvier 2016
À la séance ordinaire du 11 janvier, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre
pour un total de 75 655,67 $.



De déposer le certificat de disponibilité de crédit des contrats de plus d’un an.



De nommer Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L. procureurs pour l’exercice financier 2016, pour un service de consultation juridique sur la base d’un
montant forfaitaire de cinq cent dollars (500 $), majoré des taxes et des déboursés applicables. Ce forfait comprend toute opinion verbale pour tous les
aspects du domaine municipal, incluant le droit du travail, tel qu’entendu avec
Me Philippe Asselin, avocat.



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 lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro 446-16 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2016 sera adopté.



D’indexer le salaire des élu(e)s de 1,4 % à partir du 1er janvier 2016 et de
hausser le salaire de Mme Céline Béland et des pompiers de 0,25 $/heure à
partir du 1er janvier 2016.



De verser la subvention annuelle de 14 000 $ à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre en
plus de 400 $ pour le carnaval. Avec cette subvention, la municipalité procède
directement au paiement mensuel du préau de 700 $ à la Caisse populaire.
Ainsi le versement restant à effectuer à l’O.T.J. est de 14 400 $ - (12 x 700 $)
= 6 000 $.



De verser 100 $ à la Fabrique de Rivière-à-Pierre pour de la publicité dans le
feuillet paroissial en 2016.



De verser 100 $ à l’O.P.P. de l’école Saint-Cœur-de-Marie pour l’année 2016.



De verser 400 $ à la FADOQ pour l’année 2016 et ce, en tenant compte du
regroupement de l’A.F.É.A.S. et de la FADOQ qui prend en charge les activités de l’A.F.É.A.S. tel que, entre autres, le bal des mariés.



De verser 200 $ à Recherche et Sauvetage Rivière-à-Pierre pour l’année 2016.



De verser 50 $ à l’école secondaire Louis Jobin pour son gala 2016.



De verser 50 $ pour l’achat d’un quart de page de publicité dans l’album des
finissants 2016 de l’école secondaire Louis Jobin.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 11 janvier 2016
À la séance ordinaire du 11 janvier, le conseil a résolu :


De verser 50 $ au projet Collation Santé-Portneuf pour 2016.



De verser 50 $ à la Société de recherche sur le cancer pour la participation à
Machu Picchu 2016 de Mme Précilla Belleau, enseignante à l’École SaintCœur de Marie.



De verser 125 $ plus taxes aux Impressions Borgia Inc. pour de la publicité
dans la revue « Au fil de l’an 2016 ».



De mandater la firme Akifer pour réaliser un programme de gestion de l’aquifère pour l’année 2016. Ce programme sera réalisé au coût de 2 438,00 $,
taxes en sus.



D’entériner l’achat d’un déglaceur de ligne à l’eau chez Stelem. Cet achat a
été effectué au coût de 2 985 $, taxes en sus. Cette dépense sera payée à
même le budget en immobilisations 2016.

!! PETIT RAPPEL !!

Les utilisateurs de la salle communautaire sont priés d’utiliser les 2 stationnements situés
en face de la mairie.
Le stationnement adjacent aux bureaux administratifs est réservé aux employés et aux
visiteurs de courtes durées.
L’accès à la cuisine par l’extérieur, l’accès aux conteneurs derrière la salle communautaire
et l’accès à la montée vers l’éco-centre doivent demeurer libres en tout temps.
Important : Le stationnement de la caserne est INTERDIT en tout temps.

Merci de votre collaboration.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
La saison est reprise depuis le 14 janvier, vous êtes toutes et tous invités à venir nous rencontrer
les jeudis après-midi; cartes, jeux de société…ou le soir; exercices viactive, baseball poche…le vendredi soir; la pétanque.
Jeudi le 11 février, c’est notre spécial Saint-Valentin. Pour cette journée, nous vous invitons à
porter du rouge et un chapeau original. Un prix sera tiré parmi les participants déguisés. Dès
13h30, nous vous accueillerons pour les jeux, vers 15h30 nous nous dégourdirons avec les exercices
de viactive, vers 16h30 bingo et le souper vers 17h30. Un montant de 10,00 $ sera demandé pour
les membres.
L’organisation pour le Bal des Mariés est commencée. Une trentaine de couples recevront une invitation pour notre grosse soirée annuelle. Tous seront invités à participer à cette fête qui aura lieu samedi le 30 avril 2016.
Au plaisir de vous voir, 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 enfant(s)-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 St-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com
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École Saint-Cœur-de-Marie
400, des Chanterelles Rivière-à-Pierre

INSCRIPTION 2016-2017

Maternelle 4 ANS
(4 ans avant le 1er octobre 2016)
Maternelle 5 ans
(5 ans avant le 1er octobre 2016)
NOUVEL ÉLÈVE DE LA MATERNELLE À LA 6e ANNÉE
Mercredi 3 FÉVRIER 2016
DE 08h15 À 15h00
AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE

Pour tous les élèves qui seront en maternelle 4 ans ou 5 ans l’an prochain, les
parents sont invités à se présenter à l’école pour l’inscription.
(Le secrétariat sera ouvert sur l’heure du dîner de 11h20 à 13h00)
POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
QUI N’ONT JAMAIS FRÉQUENTÉ L’ÉCOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE
Lors de l’inscription de votre enfant, les parents doivent se présenter avec :


L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format)



La carte d’assurance-maladie de leur enfant (obligatoire)



Pour les parents, une preuve de résidence (Document avec adresse principale).

S’il y a lieu, pour l’obtention d’un certificat de naissance, demandez un formulaire de «Demande
de certificat» en vous adressant au secrétariat de l’école ou en vous rendant sur le site Internet
du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca.

Au plaisir de vous rencontrer !
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CONFÉRENCE
LA MALADIE D’ALZHEIMER
POUR MIEUX LA COMPRENDRE
Organisée par la Société Alzheimer et le
Comité Vas-y de Saint-Raymond
Lieu :Le Centre Multifonctionnel Rolland Dion
375, rue Saint-Joseph
Date : Lundi le 25 janvier 2016 de 13h30 à 15h30

Il arrive à tous d’oublier le nom d’une personne, d’égarer un
objet mais comment faire la différence entre ces oublis
bénins et le début de la maladie d’Alzheimer ?
Cette conférence a pour but d’apporter un certain éclairage
sur cette question.

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?

Quels sont les facteurs de risques ?

Quels sont les symptômes ?

Comment établir le diagnostic ?

Quels sont les moyens de protection ?

Etc..
Information : Marc Norris 337-4454, poste 24
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

56e CARNAVAL DE RIVIÈRE-À-PIERRE
« 56 ans, toujours aussi vivant. Vive le carnaval ! »

SAMEDI 6 FÉVRIER : JOURNÉE FAMILIALE PLAISIRS D’HIVER
(Activités gratuites)
13h00 à 17h00 au Local de L’O.T.J. et Préau
Jeux de foire, Parties de hockey, Tir au câble, Lancer de la pitoune,
Course à pied, Patins, Raquettes, Brouette et Poche de patate,
Chasse aux trésors.
** NOUVEAUTÉ : JEUX GONFLABLES **
Cadeaux et sacs à surprises.
17h00: Souper hot-dog : 2 $ chacun
Musique, patinage et glissade en soirée
22h00 Fin de la journée.
***********************************************************************
SAMEDI 20 FÉVRIER : BINGO
Centre communautaire à 19h00
Carte d’entrée : 4 $
Cartes supplémentaires : 1 $
** Admission : 18 ans et plus **
12 tours réguliers et 5 spéciaux
Bons d’achat, prix en argent et cadeaux. Prix de présence.
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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 $, Soirée seulement 5 $
5 ans à 11 ans : Souper et soirée 10 $, Soirée seulement 3 $
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
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 $
4e prix : 50 $

2e prix : 100 $

3e prix : 100 $

5e prix : 25 $

6e prix : 25 $

Bravo aux 7 participants du concours de slogan qui s’est tenu à l’école primaire
pour le 56e carnaval de Rivière-à-Pierre. Ils ont remporté chacun 5 $

Félicitations à Alyson Lavoie-Thibault pour son slogan qui a été retenu
« 56 ans, toujours aussi vivant, Vive le carnaval ! ».
Elle se mérite un 10 $
Félicitations à Émy Moisan qui a remporté le concours de dessin d’Halloween.
Elle s’est mérité 5 $ donné par l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre.
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Les grands froids sont de retour; pensez à Éconologis !
Programme d’efficacité énergétique
pour les citoyens à revenu modeste
Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu
modeste bat toujours son plein. Ce programme saisonnier permet aux locataires et
propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer
l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme
Vivre en Ville est responsable de la région de la Capitale-Nationale. Les citoyens
ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.

Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en
Ville et obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude,
appareils ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation
de coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux
robinets. Vous serez peut-être admissible au volet 2 du programme qui permet de
recevoir la visite d’un spécialiste qui installera des thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500 ménages à budget modeste depuis 1999 », précise
Sonia Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont confiance en notre
organisation et attestent que les interventions ont un impact sur leur consommation
d’énergie».
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis en appelant le 418 523-5595 ou à la centrale d’information au
1-866-266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse
suivante : www.econologis.ca
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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
24

Lundi
25

Club de marche à
13h30

Messe à 10h00
Centre
communautaire

31
Messe à 10h00
Centre
communautaire

7

1er février

Club de marche à
13h30

Club de marche à
13h30

14 Messe à 10h00 15
Centre
Communautaire
Projection film
L’homme qui répare les femmes

21

Messe à 10h00
centre
communautaire

26

Club de marche à
13h30

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

27

3

10

418-323-2112 0

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

Jeudi
28

4

11
Activités Club du
Bel Age à 13h30
Spécial SaintValentin

16

17

418-323-2930

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

Activités Club du
Bel Age à 13h30

9

418-337-4611

418-323-2112 22

Activités Club du
Bel Age à 13h30

2

)

Pascale Bonin
directrice générale

Mercredi

Séance du Conseil à
19h30

8
Messe à 10h00
Centre
communautaire

Mardi

418-323-2401

18

Activités Club du
Bel Age à 13h30

Vendredi

Samedi

29

30

5

6

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

Journée familiale
plaisirs d’hiver à
l’O.T.J. à 13h00

12

13

19

20

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

Collecte du recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Bingo centre
communautaire à
19h00

Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00
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Club de marche à
13h30

23

24

25
Activités Club du
Bel Age à 13h30

26

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

Neige en fête
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