**************
Prochaine
parution le
14 août 2015
***********

Date de tombée le
10 août 2015
*************

Prochaine séance
du conseil lundi
3 août à 19h30
************

BOURSE ÉTUDIANTE
Lors de la séance du conseil du 1er Juin 2015, la municipalité a créé
une bourse d’une valeur de 500 $ qui sera remise à un de nos étudiants qui complétera un diplôme d’études secondaires. Le 1er tirage
parmi nos finissants de 6e année fut effectué le 18 juin dernier par M.
Alain Lavoie, conseiller municipal, lors de la fête de fin d’année de
nos élèves de l’École Saint-Cœur de Marie et la 1ère gagnante est mademoiselle Émilie Paré, fille d’Isabelle Blanchette et de Jean Paré.
Bravo Émilie, bonne chance au secondaire et nous te souhaitons de
tout cœur de persévérer dans tes études et de devenir la 1ère récipiendaire de cette bourse d’étude.
Borne Sèche
Une première borne sèche (équivalent pour les pompiers d’une borne fontaine) est présentement en installation sur l’ancien terrain de
M. Robert Moisan, près du pont Moisan; cette installation permettra
aux pompiers de mieux desservir les résidents du secteur en cas
d‘incendie en ayant un point d’eau accessible.
Comme le système de captage de l’eau est installé sur le lit de la rivière, il sera impossible pour les embarcations à moteur de passer du
côté droit après le pont avant la résidence de Mme Line Brouillette.
Une signalisation en conséquence sera installée et nous vous demandons de la respecter.
Passez un bel été, soyez prudents et profitez de cette belle saison qui
vient de débuter.
Enfin, je vous convie à un dîner hot-dog (voir l’invitation en page 7)
le 1er août à la Halte du Club Arlau.

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

Au plaisir de vous y voir,
Jean Mainguy, maire.
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Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Achat de tables rondes et de petites tables à cartes
Le projet d’Achat de tables rondes et de petites tables à cartes est terminé. En effet, 16
tables rondes pour 6 personnes, 12 tables rondes pour 8 personnes, 10 tables à cartes
carrées de même que 2 chariots ont été ajouté au mobilier de la salle communautaire afin
de répondre aux besoins des différents organismes et groupes de la Municipalité de Rivière-à-Pierre. De plus, grâce à ce nouveau mobilier, le Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-àPierre est maintenant en mesure de diversifier ses activités en organisant des soirées,
évènements et tournois de toutes sortes. Il est à noter que le projet d’Achat de tables

rondes et de petites tables à cartes a été financé en partie par Service Canada, dans le
cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre se joint à la Municipalité de Rivière-à-Pierre pour remercier le gouvernement du Canada pour cette contribution de 7 385 $.

Pascale Bonin, directrice générale
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VIE MUNICIPALE
Bonjour à tous !
Dans un premier temps, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à la Journée commémorative
du 125e et au dévoilement de la cloche des religieuses dans le cadre de la 5e journée Ripierroise tenue le 13
juin dernier, en partenariat avec la Fabrique de Rivière-à-Pierre. Un hommage aux bénévoles a aussi été fait
en après-midi. 125 personnes étaient présentes lors du dîner et ont pu échanger sur les 125es dernières années
de développement de notre beau village.
Sept religieuses des Sœurs Servantes du Saint-Cœur-de-Marie étaient présentes afin d’assister au dévoilement
de la cloche du couvent ayant servi d’école et de pensionnat durant plusieurs décennies.
Plusieurs organismes ont soumis le nom d’un bénévole dont ils désiraient reconnaître le travail. Voici les
lauréats :
Pour l’O.P.P., la collecte de sang (senior) et au niveau de l’école : Mélissa Cauchon
Pour l’O.T.J. (senior) : Linda Leclerc
Pour l’O.T.J. (junior) et la collecte de sang (junior) : Laïlas Cauchon
Pour la Coopérative Alimentaire de Rivière-à-Pierre : Denis Gauvin
Pour le Club FADOQ du Bel Âge : Mariette Laberge
Pour les marguillers : Sylvie Bouchard
Pour l’aide à l’église : Louise Nadeau
Pour le Festival du Chasseur : Nicole Borgia
Pour l’Association des Résidents de chalet : Pierre Bouchard
Pour le club de Motoneige St-Raymond (secteur Rivière-à-Pierre) : Jacques Goyette
Pour le groupe Recherche et Sauvetage : Dave Bouchard
Pour l’école (junior) : Joanie Duchesne
Pour la chorale : Ghislaine Moisan
Pour le Symposium Eaux-en-couleurs : Marie Léveillé
Pour la vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf (secteur Rivière-à-Pierre) : René Mainguy
Pour l’Association Chasse et Pêche : Audrey Gauvin-Landry
Pour le nettoyage de la rivière : Édith Boivin (Senior) et Mathieu St-Laurent (junior)
Pour le comité d’embellissement : Diane Pageau
Pour la bibliothèque : Jeannine Déry

FÉLICITATIONS également aux 3 bénévoles de l’année, choisis par les citoyens soit Dave Bouchard
(bénévole senior), Jenifer Lapointe et Brandon Cauchon (bénévoles junior)
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Ensuite, le 18 juin se tenait la graduation des élèves de l’école primaire. Au cours de l’après-midi, petits
et grands ont présenté un charmant spectacle de musique orchestré par Mme Johanne et Mme Martine
sous le thème de la croisière à bord du RaPtor.
Bravo aux petits de la classe de Madame Sylvie qui ont gradué pour maintenant partir à l’aventure de la
1ère année : Océane Cauchon, Louis Trudel, Dérek Gagnon et Xavier Côté.
Les maternelles de 4 et 5 ans
nous ont interprété 2 comptines
rafraîchissantes sous le thème de
la croisière et des bateaux !
De gauche à droite :
Louis Trudel, Dérek Gagnon, Samuel Cauchon, Éliot Savard, Luca Savard, Océane Cauchon, Xavier Côté et Ludovick Bouchard.

Les moussaillons de 1e et 2e années et les petits de maternelle !!
À l’arrière de gauche à droite : Allyson Lavoie, Mélina Duchesne, Renée-Lee Savard, Angel Sarasin, Marianne
Gosselin, Marilee Borgia, Alexis Langlois, Anthony Savard. À l’avant de gauche à droite : Marjorie Savard,
Émy Moisan, Antoine Côté (caché derrière Mme Johanne), Shelsy Trudel, Ann-Frédérique Bouchard, Larissia
Métivier,
De gauche à droite :
Melly-Ann Audet, Jeff Gagnon, Thomas
Côté, Léonie Borgia, Zachary Goyette,
William Harvey, Hugo Bouchard
et Mathias Moisan.

Les élèves de 3e et 4e années interprétant un air joyeux à la flûte à bec.
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Les grands finissants 2014-2015 nous ont bien
divertis avec leur version très originale de la
chanson HAPPY de Pharrell Williams.

De gauche à droite :
Pénélope Moisan, Émilie Paré, Joanie Duchesne,
Nathan Savard et Laïlas Cauchon.

Vous remarquerez que de jolis petits bonhommes verts sont de plus en plus présents dans la
municipalité. Annonçant la présence d’enfants, nous vous demandons d’être vigilants et attentifs aux abords de ces petits hommes verts.
S.V.P. réduisez

votre vitesse … il en va de la sécurité des enfants de notre village.

Un dvd de photos anciennes et plus récentes de Rivière-à-Pierre est en vente à la mairie au coût de 10 $. N’hésitez pas à me
contacter pour commander le vôtre. J’y ai aussi ajouté les photos du bal des mariés 2015, de la journée commémorative et de
l’inauguration de la cloche des religieuses ainsi que de la journée Ripierroise 2015 où les gens étaient invités à revêtir les
vêtements d’époque pour ces événements à l’occasion de notre 125 e anniversaire.
Il y a également 2 dvds du centenaire de 1990 qui sont disponibles au coût de 10 $ chacun. Un des dvd présente la première
soirée des festivités du centenaire, les chants de la chorale des enfants et la parade de mode des vêtements d’époque. Le
deuxième met en vedette le lancement du livre du centenaire, le spectacle de la Gendarmerie Royale du Canada et la parade
de chars allégoriques. D’autres dvds du centenaire seront disponibles dans les prochaines semaines. Je vous en ferai part
dans le Ripierrois d’août.
Notez à votre agenda la date du 27 septembre prochain où sera présenté un concert gratuit à l’église dans le cadre des Journées de la Culture. Un chœur de 25 voix masculines, dont fait partie M. Jean Veillette originaire de Rivière-à-Pierre, nous
prépare une programmation des plus spectaculaires avec certaines chansons adaptées à la réalité ripierroise (chasse, pêche,
plein air, 125e, etc.) accompagné de Mme Hélène Garon, pianiste et Mme Suzanne Villeneuve, violoncelliste. C’est à ne pas
manquer, partager l’information à votre entourage !

Les voix d’hommes de l’Etchemin
La page Facebook de la municipalité est très active et dynamique.
Empressez-vous d’aller cliquer « J’AIME » et de partager avec
vos amis. La refonte du site internet va bon train également. Le
nouveau site devrait être en ligne sous peu encore plus attrayant
et invitant.

Bon été !
Marie-Christine Morasse, Agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418-323-2112 poste 27
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Le 13 juin dernier avait lieu, en partenariat avec la Fabrique, la journée commémorative du 125 e. Le tout
a débuté par une messe solennelle suivie d’un vin d’honneur à l’église.
Par la suite les gens se sont déplacés vers le terrain adjacent à la municipalité pour le dévoilement et la bénédiction de la cloche du couvent des religieuses. Après cette cérémonie un dîner a été servi à la salle municipale. Durant le dessert, nous avons rendu hommage à nos bénévoles nommés par chaque organisme
ainsi que les bénévoles choix des citoyens.
Le Conseil, au nom de la Municipalité et de tous les Ripierrois et Ripierroises, a profité de cette opportunité pour souligner les 10 ans de travail d’une qualité supérieure de madame Mélanie Vézina et les 20 ans
en tant que conseiller de monsieur Alain Lavoie, surnommé la mémoire du Conseil.
Une telle activité ne s’organise pas toute seule et je me dois de remercier toutes les personnes qui nous
ont aidés, Marie-Christine et moi, afin d’assurer le succès de cette journée en particulier monsieur Henri
Landry qui s’est occupé, avec monsieur David Brosseau, de la décoration de la salle. C’était vraiment quelque chose à voir.
Comme d’habitude, les gens ont bien répondu à notre invitation car nous étions environ 125 et nous vous
en remercions. D’autres activités sont prévues sous peu et nous vous en informerons au fur et à mesure.

Denise Boudreau, conseillère
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Les membres du comité remercient tous les résidents de Rivière-à-Pierre pour avoir fleuri en grand nombre leur parterre et balcon. Nous remarquons aussi que plusieurs ont usé d’originalité pour souligner le
125e anniversaire de notre Municipalité.
Comme nous le mentionnions dans le Ripierrois du mois de juin, les membres du comité feront la visite
des terrains dans la semaine du 20 juillet et les prix seront remis lors de la séance du conseil du 3 août
prochain. Nous avons vu l’intérêt des résidents pour notre concours par le nombre de coupons de participation reçus.
Nous vous souhaitons de belles vacances, en espérant que la température restera clémente tout l’été et
plus !

Kathleen Thibaudeau
Pour le Comité
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INAUGURATION
NOUVELLE
HALTE DU CLUB ARLAU
La municipalité de Rivière-à-Pierre est heureuse de vous inviter au
« dîner hot-dog du Maire » sur le site de la nouvelle

HALTE DU CLUB ARLAU
le 1ER AOÛT prochain de 10h00 à 14h00.
Venez visiter les lieux avec nous et profiter gratuitement
de ce beau parc en bordure de la Rivière-à-Pierre.
Hot-dogs et breuvages gratuits !
BIENVENUE À TOUS !!

La Halte est située à 4 kilomètres
de l’intersection sur la 367 vers Notre-Dame-de-Montauban.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 6 juillet 2015
À la séance ordinaire du 6 juillet, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses pour le mois de juin pour un total de 111 158,81 $.



De déposer les indicateurs de gestion 2014.



De procéder à l’achat chez Pro Remorque Québec d’une remorque pour le transport du caisson d’étayage et du matériel complémentaire nécessaire aux travaux d’excavation. Un montant de 3 022 $, taxes en sus, sera octroyé pour cet achat qui sera payé à même le surplus accumulé non-affecté.



D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière au Ministère des Transports du
Québec dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local pour la réalisation
de travaux d’amélioration du réseau routier local et de s’engager à faire réaliser les travaux
selon les modalités établies dans le cadre de ce programme.



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, sera
adopté un règlement relatif à des travaux de réfection de la rue Principale et décrétant un
emprunt pour en défrayer le coût.



De lancer un appel d’offres publiques pour la Réfection de la rue Principale.



De lancer un appel d’offres pour la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux lors
des travaux de Réfection de la rue Principale.



D’acheter un puits sec de Cimenterie Genest 1995 Inc. au coût de 1 371,48 $, taxes en sus.
Ce puits sec sera posé sur la rue de l’Église.



De payer les dépenses suivantes, encourues lors de la recherche et la réparation de fuites sur
le réseau d’eau potable (rue Principale et avenue du Centenaire), à même l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc :


À Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS) Inc, une somme de 975 $,
taxes en sus, en date du 9 juin 2015 ;



À Transport Alain Carrier Inc, une somme de 1 798,75 $, taxes en sus, les 7, 8 et
10 juin 2015.



D’approuver le contenu de la Programmation de travaux dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 envoyée au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vue de recevoir la contribution gouvernementale confirmée à la municipalité.



De s’engager à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour les cinq années du
programme de la TECQ.



De prendre note des états financiers au 31 décembre 2014 de l’Office municipal d’habitation
de Rivière-à-Pierre.
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Séance du conseil du 6 juillet 2015
À la séance ordinaire du 6 juillet, le conseil a résolu :


De participer au Tournoi de Golf du Maire de Saint-Raymond le 22 août au Club de Golf des
pins par l’achat d’un souper au coût de 40 $.



D’offrir gratuitement la location de la salle communautaire à Héma-Québec lors de la tenue
de la collecte de sang du 7 juillet 2015.



D’appuyer la demande de la ville de Saint-Raymond au ministère des Transports de planifier
et de réaliser une voie de contournement de la ville de Pont-Rouge et une voie de contournement de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.



De se joindre à la requête commune pour obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui sera présentée à l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.



D’appuyer la résolution de la Municipalité de Tadoussac au ministre de l’Éducation M. François Blais pour qu’il n’y ait aucune fermeture d’école sur le territoire de la Municipalité de
Tadoussac de même que sur le territoire de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.

Message d’intérêt public

TELUS effectuera des travaux sur son réseau de télécommunications à
Rivière-à-Pierre
L’opération sera réalisée durant la nuit afin de limiter l’impact à la clientèle

Québec (Québec) – TELUS procédera à des travaux sur son réseau de télécommunications desservant la communauté de Rivière-à-Pierre, dans la nuit du 23 au 24 juillet. Les services filaires de téléphonie locale et interurbaine seront interrompus durant une période d’environ une heure, entre minuit
le 23 juillet et 6h00 le 24 juillet.
Pendant cette interruption temporaire, il sera impossible de faire des appels aux services d’urgence 911.
Les autorités d’intervention et de coordination ont été avisées.

TELUS remercie sa clientèle pour la bonne compréhension qu’elle lui témoigne.
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Mardi 7 juillet 2015 à Rivière-à-Pierre
Au nom des bénévoles de cette 6ième édition de la collecte de sang
(Mélissa, Olivier, Brandon et Laïlas Cauchon), du président d’honneur
Jeremy Martin et en mon nom personnel, un GRAND MERCI à tous
les donneurs! Grâce à vous et au soutien d’Héma-Québec, nous avons
surpassé notre objectif avec l’unité mobile de 40 dons et récolté 41
dons. Un beau succès!
Plusieurs en étaient à un 5e don et nous avons accueilli de nouveaux
donneurs. Bravo à tous! Espérons que vous serez tous au rendez-vous
l’an prochain !
Pascale Bonin

Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez sûrement, Mariette Laberge a été nommée bénévole de l’année dans notre organisation. Elle œuvre au sein de notre conseil d’administration depuis 5 ans. Elle est très assidue à nos activités; elle est responsable d’ouvrir et de fermer le local, donc elle arrive la première et part la dernière. Elle
fait tous les achats nécessaires à chaque semaine; mini, lait, biscuits, billets. Elle est toujours prête à aider
pour préparer la salle et surtout pour tout ranger à la fin. Son travail se fait dans l’ombre ce qui fait d’elle
une personne très importante pour nous. Son bénévolat consiste en une foule de petites choses qui nous
aident beaucoup. Félicitations Mariette !
Vous avez aussi remarqué que nous avons fleuri le devant du gazébo avec un budget que nous avait accordé la municipalité. On nous dit que le jeu de « shuffle board », c’est pour bientôt.
Vous êtes toutes et tous invités à une épluchette de blé d’Inde mardi le 18 août 2015 à compter de
13h00 à l’aréna de Saint-Raymond. C’est le 25e anniversaire de cette activité qui est financée par la caisse
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.
Vous voulez garder la forme cet été, notre club de marche est toujours actif à tous les lundis 10h00. Pour
de plus amples informations, contactez Marie Léveillé (418-323-2912). Le club de pétanque est aussi
actif les mercredis 14h00. On vous attend.

Bon été à tous, Édith Boivin, secrétaire
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ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS
Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
Le beau temps et la chaleur sont finalement au poste. Nous souhaitons l’été aussi long que fût l’hiver et le
printemps. Nos ventes de cartes de membre ont été un franc succès grâce à votre collaboration en envoyant
votre chèque tôt par la poste. Merci ! Il reste encore quelques membres que nous n’avons pu rencontrer encore. Veuillez nous signaler votre présence pour que nous puissions aller vous offrir votre carte.
Dates importantes à retenir.
PARADE DE BATEAUX samedi 25 JUILLET
Départ à 18h00 chez Hélène Girard et Yvon Patry au 538 avenue Delisle comme les années passées. Un goûter sera servi chez eux après le défilé suivi d’un merveilleux feu d’artifices. Le thème cette année est le rouge
et le blanc pour décorer vos embarcations et même vos quais. Nous espérons avoir beaucoup de participants
pour cette activité. Notre objectif est de 20 embarcations ou plus.
SOUPER MÉCHOUI ET SOIRÉE DANSANTE samedi 22 AOÛT
Un orchestre de plusieurs musiciens et chanteurs animeront la soirée pour votre bon plaisir. Le prix sera de
20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres. Plus de détails à suivre.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE dimanche 6 SEPTEMBRE
Elle se tiendra à la salle communautaire dès 11h00. Venez en grand nombre.
Service à la population
La municipalité offre encore cette année un service de test d’eau potable. Venez chercher votre kit à la municipalité, suivez les consignes faciles et votre résultat vous sera remis quelques jours plus tard. Il ne
vous en coûtera que la modique somme de 26 $.
Sécurité sur nos lacs
La sécurité est une affaire de tous les jours. Il y a encore beaucoup trop d’imprudences qui pourraient se solder en accidents malheureux. Il est important de consulter le manuel de Sécurité Nautique. Faites nous en la
demande et nous vous le fournirons. Nous en avons déjà distribué plus d’une centaine. Une règle très simple
à suivre : LE GROS BON SENS = SÉCURITÉ. Nous sommes à mettre sur pied un Comité de Surveillance
de Sécurité indépendant. Nous nous servirons de leurs constats et commentaires pour sensibiliser les usagers
de nos lacs à la prudence et à leur sécurité avec des exemples concrets. Leurs yeux seront autour des lacs en
tout temps.
Nous vous invitons à consulter le Ripierrois à tous les mois. De plus grandes quantités seront à votre
disposition à la Coop et dans le gazébo au Parc Lacrouzette.
Visionnez tous les numéros passés au http://www.riviereapierre.com/
BON ÉTÉ DE PLAISIR SÉCURITAIRE.
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Exposition à l’Église
Pour le 125e anniversaire de la paroisse, l’exposition souligne les points forts de notre
communauté. Chaque organisme présente son histoire et ses réalisations. Vous êtes invités à venir faire une visite tous les dimanches à partir de 11 h00 de juin jusqu’à la fin de
septembre.
Le premier tirage a eu lieu le 5 juillet. La gagnante est Mme Claire Pageau de Rivière-àPierre. Le prochain tirage se tiendra le 26 juillet à 16h00. À gagner : un ensemble patio
d’une valeur de 125 $. Billets en vente le dimanche à l’église et les mardi et mercredi au
presbytère. Responsable : Mme Monique Bisson 418-323-2981.
On a besoin de votre soutien financier et soyons fiers de l’histoire de notre paroisse et
de notre municipalité.

Mme Janette Moisan, publiciste
PÈLERINAGE à COMPOSTELLE
<MARCHER AVEC SON DIEU>
Groupe du 4 au 26 septembre 2015 accompagné de Jacquelin Genois
Une expérience qui transformera votre vie !
Pour information: www.spiritours.com
1-866-331-7965 ou 418-337-7683 (Jacquelin)
UN GROS MERCI
Le Seigneur nous dit que nous recevons au centuple ce que l’on donne. Je l’expérimente régulièrement avec
vous. La fête du dimanche 14 juin est venue en ajouter. Mes amis ont été impressionnés par la qualité de
l’organisation. Merci à vous, paroissiennes et paroissiens de Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, SaintLéonard et Saint-Raymond. Merci à vous toutes et tous qui me portez dans votre prière, que ce soit dans
l’église ou dans votre demeure. Je suis heureux de vivre parmi vous et avec vous. On ne peut pas vivre une
vie de prêtre sans le support de celles et ceux avec qui on partage la mission. Voilà pourquoi je tiens à vous
exprimer ma profonde reconnaissance.
Abbé Louis
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Formez votre équipe et venez nous encourager lors du tournoi familial amical de balle
donnée les 7, 8 et 9 août prochain au terrain de balle de l’O.T.J. de Rivière-àPierre.
INSCRIPTION : 200 $/ÉQUIPE
2 FEMMES OBLIGATOIRES
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 JUILLET
Dave Bouchard 418-323-1213
Martine Voyer 418-323-2414
ON VOUS ATTEND !
BALLE POUR LES JEUNES
Activité GRATUITE pour les jeunes du primaire
Tous les jeudis jusqu’au 20 août à 18h30

COLLECTE DE CANETTES ET BOUTEILLES CONSIGNÉES
Durant tout l’été, les enfants du terrain de jeux récupéreront les canettes et
les bouteilles afin d’aider à défrayer les coûts d’activités et de transport en
autobus pour une sortie à venir. Vous pouvez laisser le tout sur la
galerie à l’O.T.J. au 110 rue des loisirs
près de la porte principale dès aujourd’hui.
Un grand merci pour votre appui !
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Tournoi de balle
de
Rivière-à-Pierre
4-5-6 septembre 2015
CATÉGORIE MASCULINE
et
CATÉGORIE FÉMININE
Plus de 1 500 $ en bourse (selon le nombre d’équipes inscrites)
Inscription : 250 $/équipe
Chaque équipe jouera un minimum de 3 parties

Tous les profits seront remis à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Pour information et inscription :
Dave Bouchard ou Marie-Christine Morasse
418-323-1213

Anglais~Espagnol
Profitez des cours d’anglais ou espagnol qui sont offerts dans 2 municipalités tout près
de chez vous, soit Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Léonard. Les cours s’adressent à
des mini-groupes de 4 à 5 personnes.
Niveaux débutant ou intermédiaire.
La session commence en septembre 2015.
Contactez Sandra Laura 1-418-953-1300.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
DES NOUVELLES DE L’O.T.J
Malgré les besoins existants pour une 2e garderie, le nombre insuffisant d’inscription nous force
à mettre le projet de côté pour le moment.
Le partenariat entre l’O.T.J. et la garderie Les Matelots de Saint-Raymond ne se concrétisera pas
puisqu’un minimum de 5 enfants (maximum 6) devaient être inscrits afin de procéder à l’ouverture officielle du service de garde en milieu familial.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, aucun citoyen n’était présent. Nous en étions
bien désolés puisque tant d’activités, d’efforts, de temps et d’énergies sont déployés au sein de
l’O.T.J. que ce soit pour la patinoire, le terrain de jeux, l’aire de jeux, les tournois de balle, le
nouveau parc, etc. et que personne ne semble intéressé par l’organisation. Nous aimerions vous
rappeler, qu’un bénévole n’a pas l’obligation de siéger sur le conseil d’administration. Nous sommes toujours à la recherche de gens voulant s’impliquer dans la communauté en offrant quelques heures de bénévolat qui feront une grande différence pour nous. Nous serons enchantés de
prendre en considération votre offre et d’en faire le suivi. Il en va de la poursuite des activités organisées pour les jeunes et les moins jeunes de notre belle municipalité.
Voici la liste des membres du conseil d’administration de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre 2015 :
Jocelyne Gauvin, présidente
Linda Leclerc, vice-présidente
Claire Lamarche, secrétaire
Martine Voyer, trésorière
Lise Bouchard, administratrice
Claudia Harvey, administratrice
Lily Leclerc, administratrice
Marie-Christine Morasse, coordonnatrice aux loisirs (municipalité)
Kathleen Thibaudeau, conseillère municipale
À noter : Démission de Mme Hanane Ouargui qui a été remplacé par Mme Lily Leclerc.
L’O.T.J. aimerait remercier Mme Ouargui pour le temps qu’elle a donné au cours des dernières
années.
TERRAIN DE JEUX 2015
Étant déjà à la 4e semaine, le terrain de jeux bat des records avec 22 inscriptions cet été que ce
soit pour une fréquentation à temps plein ou quotidienne.
Bravo aux 2 monitrices, Kristina Delisle et Marie-Soleil Lavoie, qui relèvent bien le défi d’organiser et d’animer la journée de nos jeunes, beau temps/mauvais temps.
** Il est important de vous rappeler que l’ouverture du service de garde de l’O.T.J. est à 7h30
et qu’aucun enfant ne doit se retrouver seul devant la porte avant cette heure. **
Merci de votre collaboration.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
NOUVELLES DU PROJET RESPIRE
Comité Vas-y
Saviez-vous que même si le Centre de Jour de votre région est fermé pour l'été, vous
et votre entourage pouvez bénéficier des mêmes activités stimulantes offertes par le Projet
Respire ? Celui-ci s'adresse aux personnes avec des troubles de mémoire ( léger/ modéré),
AVC et Parkinsons. Les activités sont gratuites ( dîners pour un frais minimum) et un service
de transport est disponible.
Le Projet Respire est financé par le Comité Appui de la Capitale Nationale
Information : Marc Norris 418-337-4454, poste 24

VEUILLEZ NOTER À VOTRE AGENDA :
Le 44e Festival du Chasseur de Rivière-à-Pierre
se tiendra SAMEDI LE 21 NOVEMBRE 2015.
NOUVELLE ÉQUIPE D’ORGANISATEURS 
PROGRAMMATION À VENIR !!

Vous avez un ou des enfants âgés de 0 à 5 ans ?
Nous vous invitons à participer aux activités gratuites
de l’unité mobile d’animation !
Nous vous offrons : des activités éducatives, la lecture d’un conte,
une collation ainsi qu’un accès à notre biblio-mobile !
RIVIÈRE-À-PIERRE
Où ? Parc Lacrouzette (situé en face du 830, rue Principale)
en cas de pluie, l’activité se tiendra dans la salle communautaire située en face du parc.
Quand ? Jeudi 13 août 2015 9h00 à 10h30
Jeudi 27 août 2015 9h00 à 10h30
Visitez notre programmation complète au www.familles05portneuf.com
Visitez également notre page Facebook : Familles05portneuf
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Table de concertation en
environnement de Portneuf

Trois organismes s’allient pour lancer un projet-pilote d’escouade verte dans Portneuf.
Une première dans la région !
Pour une première année, le Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf, la Table de concertation en environnement de Portneuf et la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (ci-après la Régie) ont décidé d’unir leurs forces
cet été pour mettre sur pied un projet pilote d’escouade verte dans la région. Le mandat de l’escouade sera de sensibiliser
les citoyens sur différentes problématiques environnementales et sur les solutions qu’ils peuvent adopter pour y faire face.
Comme la Régie est un partenaire important dans ce projet-pilote, l’essentiel des efforts de l’équipe sera orienté vers la sensibilisation à une bonne gestion des matières résiduelles.
Escouade jeunesse verte
L’escouade, formée de jeunes de 15 à 17 ans intéressés à la protection de l’environnement, est avant tout une équipe jeunesse. Les quatre jeunes formant l’escouade proviennent d’ailleurs d’endroits bien répartis dans la MRC soit : Saint-Marcdes-Carrières, Cap-Santé, Neuville et Saint-Basile. Les citoyens pourront facilement les identifier grâce à leur chandail à
manche courte à l’effigie de l’escouade, dont le logo – représentant trois feuilles placées en triangle à la manière du ruban
de Möbius – a été dévoilé aujourd’hui.

Des activités diversifiées et une présence à la grandeur de la MRC
Pour cette première édition, plusieurs types d’activités seront réalisés par l’escouade afin de sensibiliser la population. Premièrement, l’équipe sera présente dans des kiosques de sensibilisation lors de plusieurs événements qui auront lieu cet été
sur le territoire desservi par la Régie. Elle sera notamment présente lors du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et pour l’Expo agricole de Saint-Marc-des-Carrières.
Deuxièmement, l’escouade se déplacera pour faire des animations auprès de groupes de jeunes. Elle réalisera des animations
dans de nombreux camps de jours pour des enfants de 5 à 11 ans et dans les quatre coopératives jeunesse de services de la
M.R.C.
Troisièmement, les agents de l’escouade iront rencontrer directement les citoyens à leur domicile en faisant du porte-à-porte
afin de leur procurer trucs et astuces pour faciliter une bonne gestion des matières résiduelles et afin de récolter des informations qui pourront être utilisées par la Régie. En outre, l’escouade analysera le contenu de certains bacs afin de colliger
des informations sur les pratiques des citoyens. Ce dernier type d’activité sera toutefois restreint à quelques municipalités
pour cette première édition. À ce jour, les municipalités de Saint-Marc-des-Carrières, Pont-Rouge et Donnacona ont confirmé leur participation.
Le coordonnateur, Nicolas Dubé-Tourigny, invite les organisateurs d’événements, les camps de jour ou toute personne intéressée à accueillir l’escouade dans son organisation pour l’une de ces activités à prendre contact avec lui. Les services de
l’escouade étant entièrement gratuits, celle-ci se déplacera avec plaisir pour satisfaire l’intérêt des personnes ou organisations
qui n’auraient pas encore été contactées. Le déplacement de l’escouade se fera cependant en fonction des disponibilités restantes.
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Table de concertation en
environnement de Portneuf

Merci à nos partenaires
Ce projet-pilote n’aurait pas été possible sans la participation financière majeure du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale. Ce projet a pu voir le jour grâce au montant de 20 000 $ fourni par le Forum jeunesse via le Fonds régional
d’investissement jeunesse. Les trois organismes qui chapeautent le projet fournissent aussi diverses formes de soutien. La
Régie a ainsi fait une contribution financière substantielle au projet en y injectant 5 000 $ et assure un soutien technique et
matériel. La Table de concertation en environnement de Portneuf offre à l’escouade un soutien technique. Elle participe
aussi financièrement d’un montant de 2 911 $ par le biais d’une subvention venant du programme gouvernemental Emplois
d’été Canada. Quant au Carrefour Jeunesse-emploi, il assure un support administratif, logistique et matériel aux membres de
l’escouade. Les trois organismes fondateurs assurent aussi la direction du projet et la supervision du coordonnateur à l’intérieur d’un comité de suivi formé par ceux-ci.
Source :

Nicolas Dubé-Tourigny
Coordonnateur
Escouade verte de Portneuf

Quand il fait très chaud, votre état de santé peut se détériorer rapidement.
Pour vous protéger des effets de la chaleur :



Buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour ou selon les indications du médecin;
Passez au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (centre commercial, bibliothèque. etc.);

Prenez au moins 1 douche ou 1 bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par
jour avec une serviette mouillée;

Évitez l’alcool;

Réduisez les efforts physiques;

Portez des vêtements légers;

Prenez des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d’autonomie ou qui vivent
seuls.
En cas de malaise ou si vous avez des questions sur votre santé, appelez Info-Santé 8-1-1 ou renseignez-vous auprès d’un professionnel de la santé.
En cas d’urgence, appelez le 9-1-1
Pour en savoir plus :
www.sante.gouv.qc.ca

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

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

Bureau de poste

418-323-2401

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

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

418-323-2253
418-337-4611

418-323-0047
418-524-1943

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

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

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

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

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

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche

Lundi

19 Messe à 10h00 20

Club de marche à
10h00

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

Club de marche à
10h00

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

3

Club de marche à
Messe à 10h00
10h00
Exposition à l’Église à 11h00
Séance du conseil à
Écocentre 8h00 à
19h30
12h00 et 13h00 à
16h45

9

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

10

16 Messe à 10h00

17

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

21

Fermeture des
bureaux vacances
estivales

26 Messe à 10h00 27

2

Mardi

28

22

Pétanque 14h00

Jeudi
23

Écocentre
13h00 à 16h45

Fermeture des
bureaux vacances
estivales

29

Fermeture des
bureaux vacances
estivales

30

Écocentre
13h00 à 16h45

Pétanque 14h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

4

Diane Dusablon
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Mercredi

Fermeture des
bureaux vacances
estivales

5

6
Pétanque 14h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Écocentre
13h00 à 16h45

Vendredi

Samedi

24

25

31

1er Août

Collecte du
recyclage et des matières organiques
Fermeture des
bureaux vacances
estivales

Collecte des déchets
et des matières
organiques

7

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

Parade de bateaux
départ 18h00

Dîner Hot-dog du
maire de 10h00 à
14h00
Halte du Club
Arlau

8

Tournoi de balle
familial

Tournoi de balle
familial

11

Club de marche à
10h00

Club de marche à
10h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

418-323-2930

12

Pétanque 14h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

18

13h00 à 16h45
Unité mobile d’animation de 9h00 à
10h30

19
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

13 Écocentre

Pétanque 14h00

20
Écocentre
13h00 à 16h45

14

15

21

22

Collecte des déchets
et des matières
organiques

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

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

