**************
Prochaine
parution le
15 juillet 2016
***********
Date de tombée le
11 juillet 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
4 juillet 2016 à
19h30
************
Heures d’ouverture

Piste cyclable
Comme vous avez pu le voir dans les médias, un important glissement de terrain survenu vendredi matin le 3 juin dernier a
créé un immense trou d’environ 300 pieds de longueur par 35
pieds de profondeur à la hauteur du km 61 de la Vélopiste. Le
conseil d’administration de la Vélopiste s’est réuni d’urgence
mercredi le 8 juin afin d’analyser les impacts de cette catastrophe et les suites à donner à ce dossier.
Nous sommes présentement à la recherche de financement car
les coûts estimés approximativement se chiffrent à plus de
300 000 $ ce qui est supérieur au budget de fonctionnement
annuel.
La piste cyclable est donc bloquée de Perthuis à Rivière-àPierre et ce dans les deux directions. Nous espérons que nous
pourrons ouvrir à nouveau ce tronçon avant la fin de l’été. Cette piste devient l’hiver le sentier Provincial no 73 qui relie la
Capitale Nationale à la Haute-Mauricie et au Lac St-Jean.

l’Écocentre

Nous vous demandons de demeurer très prudents si vous déci-

Jeudi de 13h00 à

dez d’aller voir le résultat des pluies diluviennes des dernières

16h45 et le
Dimanche de
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h45
************

semaines.
Nous vous rappelons également qu’il est strictement interdit
de circuler en quad, en motocross ou en véhicule automobile
sur la piste cyclable, de bonnes amendes sont prévues pour les
gens qui se feront prendre en défaut. La collaboration et le
civisme de tous seraient appréciés.
Bonne saison estivale,
Jean Mainguy, maire.
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VIE MUNICIPALE

Chronique de la directrice générale et secrétaire-trésorière:
Patrimoine bâti
Je vous invite à visiter le site www.portneufculturel.com afin de voir les bâtiments ou monuments de
Rivière-à-Pierre qui ont trouvé leur place dans l’inventaire du patrimoine bâti portneuvois. En cliquant sur
Patrimoine bâti puis Rivière-à-Pierre, vous aurez accès aux 27 fiches qui ont été répertoriées. Vous pouvez
ensuite prendre connaissance de chacune des fiches afin de découvrir un bref descriptif des trésors de notre
beau village!
Remplissage
La Municipalité de Rivière-à-Pierre procédera à des travaux qui généreront du matériel de remplissage. Si
vous désirez vous en procurer, n’hésitez pas à nous contacter. N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire
afin d’épandre tout matériel.
Permis de brûlage
Vous devez faire une demande de permis de brûlage afin de procéder à tout feu à ciel ouvert hors d’un
contenant prévu à cet effet. Les personnes à contacter sont :
M. Jonathan Fontaine, Responsable du Service Incendie au 581-307-7485
M. Martion Delisle, pompier au 418-323-2992
M. Patrick Delisle, pompier au 418-323-2012
Bien à vous,
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement # 449-16
__________________________________________________________________
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance
ordinaire du 6 juin 2016, le projet de règlement suivant :
Règlement # 449-16 Règlement modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin de
revoir certaines modalités relatives à l’aménagement de quais et d’accès en bordure du Lac Montauban
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 4 juillet 2016, à compter de 19 h 30, à la mairie
située au 830 rue Principale. Lors de cette assemblée publique, le projet de règlement et les
conséquences de son adoption seront expliqués et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le projet de règlement # 449-16 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue
Principale, aux heures ordinaires du bureau.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 16 juin 2016
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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VIE MUNICIPALE

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement # 450-16
________________________________________________________________
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa
séance ordinaire du 6 juin 2016, le 1er projet de règlement suivant :
Règlement # 450-16 Règlement modifiant le règlement de zonage # 43514 afin de permettre les usages complémentaires de services à l’intérieur
des zones résidentielles de villégiature Rv-6, Rv-7, Rv-14, Rv-15, Rv-16, Rv17 et Rv-19.
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 4 juillet 2016, à compter de 19h30, à la
mairie située au 830 rue Principale. Lors de cette assemblée publique, le premier projet de
règlement et les conséquences de son adoption seront expliqués et les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le 1er projet de règlement # 450-16 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au
830 rue Principale, aux heures ordinaires du bureau.
Ce 1er projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 16 juin 2016
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,

MARCHÉ AUX PUCES DU 11 JUIN
Lors du marché aux puces du 11 juin dernier, 9 personnes ont réservé une table et plus d’une cinquantaine
de personnes se sont présentées sur le site de la gare.
De tout pour tous les goûts malgré une Dame Nature plutôt capricieuse. Les gens ont bien apprécié la diversité des fleurs et des plants de légumes à vendre sur place et la distribution des arbres offerts gratuitement par la Municipalité également.

Fermeture des bureaux
Vendredi le 24 juin 2016 ainsi
que vendredi le 1er juillet 2016
Bonne Saint-Jean + Bonne Fête du Canada !
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Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogations mineures
________________________________________
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 4 juillet 2016, à
19 h 30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal
statueront sur la demande de dérogations mineures suivante:
Demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 779 rue du Lac-Vert (lot rénové 5 223 049). La
demande de dérogation vise à permettre un bâtiment complémentaire en cour avant alors que l’article 7.2.2 5e paragraphe du règlement de zonage 435-14 ne permet des bâtiments complémentaires
qu’en cours arrière et latérale.
Cette demande de dérogations mineures 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 4 juillet 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Donné ce 17 juin 2016.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Pascale Bonin
————————————————————
Certificat de publication
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié l’avis mentionné ci-dessus en affichant une copie à la mairie et au bureau de poste le 17 juin 2016.
Le journal Le Ripierrois a publié le dit avis le 17 juin 2016.
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 17 juin 2016.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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VIE MUNICIPALE

CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE
Bonjour à tous et à toutes,
Vidange des fosses prévues en 2016 :
Pour ceux et celles dont la vidange de la fosse septique est prévue cette année, cette vidange aura lieu du 4
au 8 juillet. Si vous êtes sur la liste, vous avez reçu une lettre de même qu’un dépliant informatif de la Régie Régionale dans lesquels vous trouverez des consignes et informations importantes.
Voici la liste des rues qui seront visitées en juillet. Pour certaines rues, il est à noter ce ne sont pas toutes les résidences qui seront vidangées.

rue Lavoie (# 792 et # 800)

Lac Castor (# 773 et # 785)

Rue du Lac-Vert (# 215 à # 999)

Rue du Lac Labbé (# 798 et # 846)

Avenue du Plateau (# 389)

Chemin du Domaine Gauvin (# 94 à # 109)

Chemin du Lièvre (# 190)

Chemin Joseph-Perthuis (# 329)

Rue Bouchard (# 148 à # 189)

Lac à la Montre

Rue de la Coulée (# 2)

Avenue des Sables Est (# 290 à # 710)

Avenue Delisle (# 536 à 606)

Avenue des Sables Ouest (# 240)

Chemin Roger-Lavoie (# 821)

Si vous habitez une de ces rues, êtes résident permanent et que vous n’avez pas reçu la lettre, S.V.P. nous
appeler au 418-323-2112 poste 24.
Bonne fin de mois de juin !
Diane Du Sablon,
inspectrice en bâtiment et environnement
418-323-2112 poste 24 permisrap@globetrotter.net
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VIE MUNICIPALE

Comité d’Embellissement
L’été tant attendu est enfin à nos portes ce qui nous fait penser à fleurir notre environnement.
Nous vous invitons donc à embellir vos terrains, d’autant plus que nous avons cette année l’honneur
d’être la municipalité hôtesse du Gala de la Route des Fleurs de Portneuf qui se tiendra le 24 septembre prochain. Cet honneur est dû à Mme Micheline et M. Paul-Henri Fortier qui ont gagné le 1er
prix au concours de la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) l’an dernier.
Votre comité a le plaisir de vous inviter encore cette année à vous inscrire à notre concours
« Jardins et Parterres fleuris ». Nous avons quelque peu modifié les catégories en mettant l’emphase sur la participation.
Nous espérons que tous ceux et celles qui fleuriront leur environnement se donneront la peine de
s’inscrire à notre concours qui est aussi le vôtre. La date limite pour déposer votre coupon de participation, que vous trouverez plus bas, est le 15 juillet et nous ferons la visite des terrains dans le
courant de la semaine suivante. Les prix seront remis lors de la réunion du conseil le 1 er août 2016.
Il est bien entendu que les gagnants du 1er prix « parterre privé » des 5 dernières années ne sont
pas éligibles à participer à cette catégorie, par contre ils peuvent s’inscrire à la
catégorie participation.

COUPON DE PARTICIPATION
« JARDINS ET PARTERRES FLEURIS »
NOM :

______________________________________________________________

ADRESSE :

______________________________________________________________

# DE TÉLÉPHONE : _________________________________________________________
COCHEZ LA OU LES CATÉGORIES :
Parterre, balcon et jardin privé :

__________

Édifice public et commercial :

__________

Participation : __________
Date limite pour remettre votre coupon à la Municipalité : 15 juillet 2016

Les membres du comité tiennent à remercier très sincèrement Mme Céline Béland, M. David Brosseau et tout particulièrement M. Henri Landry qui a pris l’initiative de réparer et peinturer nos
bacs à fleurs. Nous tenons aussi à souligner leur disponibilité et leur gentillesse à remplir rapidement nos demandes.
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VIE MUNICIPALE

Comité d’Embellissement (suite)
Pour les amateurs de photos nous vous rappelons le concours « Photos nature Portneuf ». Vous
trouverez toute l’information pertinente pour vous inscrire sur le site de la Société d’horticulture
et d’écologie de Portneuf à l’onglet « Activités »
On se souhaite un bel été tout plein de soleil
Votre comité d’embellissement
Mmes Céline Béland, Lucie Desharnais, Marie Léveillé, Diane Pageau et Kathleen Thibaudeau
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 6 juin 2016
À la séance ordinaire du 6 juin, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai pour un total de 91 423,98 $.



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.



Que Mme Andrée St-Laurent agisse à titre de maire suppléant en remplacement de Mme Denise Langlois
-Boudreau pendant la durée de sa convalescence et jusqu’à son retour au travail.



D’informer les citoyens que les bureaux seront fermés les vendredis 24 juin et 1 er juillet de même que
pour les vacances estivales du 18 au 22 juillet 2016.



D’embaucher, au taux horaire de 10,75 $, les 2 étudiants suivants pour combler les emplois d’été. Trycia
St-Pierre occupera le poste de préposée à la piste cyclable. Ce poste débutera en juin pour une durée de 10
semaines à raison d’environ 21 heures par semaine. Si le kiosque de la vélopiste n’est pas en fonction cet
été ou le devient tardivement (suite à la réparation de la portion de la piste qui s’est effondrée), Trycia
occupera dans l’intérim le poste de préposée au Centre d’interprétation du granite, poste qui débute en
juin pour une durée de 11 semaines à raison d’environ 10 heures par semaine. S’il y a ouverture du kiosque de la vélopiste et dès cette ouverture, Laïlas Cauchon prendra le relais au Centre d’interprétation du
granite.



D’embaucher Brandon Cauchon pour le poste de préposé à l’entretien paysager des terrains et des parcs
municipaux et Valérie Tremblay pour le poste de préposée administrative dans les bureaux municipaux.
Ces emplois d’une durée de 245 heures échelonnées sur 7 semaines sont rémunérés au taux horaire de
10,75 $. Il est à noter que 50 % de ce salaire est compensé par le programme Emploi été Canada.



D’autoriser M. Jean Mainguy, maire, et Mme Andrée St-Laurent, conseillère, à participer au congrès de la
F.Q.M. du 29 septembre au 1er octobre 2016 à Québec.



D’adopter le Règlement municipal uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
tel que déposé et d’autoriser les officiers municipaux et les agents de la paix à délivrer des constats d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité. Une copie du règlement sera
transmise à la Sûreté du Québec, à la cour municipale de Saint-Raymond et à la MRC de Portneuf. Il est
à noter que ce règlement remplace les règlements suivants :





le règlement RMU-01 et RMU-01A sur les systèmes d’alarme;



le règlement RMU-02 concernant les animaux;



le règlement RMU-03 relatif à l’utilisation de l’eau potable en cas de pénurie;



le règlement RMU-04 relatif au stationnement;



le règlement RMU-06 sur le colportage;



le règlement RMU-07 concernant les nuisances, paix et bon ordre.

De procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour l’année 2016 pour les services
de la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 45 317 $ sur un total de 90 634 $.
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D’adopter la politique suivante concernant le salaire versé aux pompiers :


tout appel logé entre 19h00 et 7h00 équivaudra à 3 heures minimum de rémunération;



le salaire de tout pompier sera compensé, sur présentation de pièces justificatives tel qu’horaire de travail, si le pompier reçoit un appel durant ses heures de travail;



les frais de repas seront payés si la formation à l’extérieur ou le temps d’intervention excède
l’heure des repas aux taux suivants: déjeuner 10 $, dîner 20 $, souper 30 $.



De procéder à l’inscription de la brigade à la Journée de pompiers de la MRC de Portneuf le 6 août 2016
au coût de 250,00 $.



De mandater Luc Ménard, arpenteur géomètre, pour la réalisation d’un certificat de piquetage sur la rue
Principale entre les ponts Voyer et Moisan. Ce mandat, au coût de 3 525 $, taxes en sus, inclut la pose
d’une trentaine de repères. De grands piquets de bois seront aussi placés entre les repères d’arpentage afin
de permettre une meilleure visualisation des emprises sur le terrain. Tous les repères, piquets et éléments
physiques pertinents le long de ces emprises seront ensuite représentés sur le certificat de piquetage. Cette
dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2016.



De mandater Transport Alain Carrier Inc. pour procéder à la réfection d’une portion du Chemin Colbert.
Les travaux consistent à excaver un fossé de 60 cm de profondeur sur une longueur de 200 mètres et
d’excaver le centre de la chaussée pour y mettre 15 cm de gravier brut sur une longueur de 100 mètres.
Ces travaux seront réalisés au coût de 2 275 $, taxes en sus, tel que décrit sur la soumission en date du 30
mai 2016. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2016.



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin de revoir certaines modalités relatives à l’aménagement de
quais et d’accès en bordure du Lac Montauban sera adopté.



D’adopter le projet de règlement numéro 449-16 modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin de revoir
certaines modalités relatives à l’aménagement de quais et d’accès en bordure du Lac Montauban.



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement de zonage #435-14 afin de permettre les usages complémentaires de services à l’intérieur des zones résidentielles de villégiature Rv-6, Rv-7, Rv-14, Rv-15, Rv-16, Rv-17 et Rv-19 sera adopté.



D’adopter le premier projet du règlement numéro 450-16 modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin
permettre les usages complémentaires de services à l’intérieur des zones résidentielles de villégiature Rv6, Rv-7, Rv-14, Rv-15, Rv-16, Rv-17 et Rv-19.



D’acquiescer à la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 796 rue de l’Église Est (lot
rénové 5 223 405), visant à permettre que la marge de recul arrière du bâtiment principal soit de 7.07
mètres au lieu de 7.5 mètres tel que stipulé par l’article 6.2.4 du règlement de zonage 435-14 selon la
grille de spécification pour la zone M-2 section 1 feuillet B6.



De louer chez Équipements Paquet 2 toilettes chimiques au coût de 155 $/toilette/mois, taxes en sus, du 7
juin au 7 octobre 2016. Cette location inclut une vidange hebdomadaire gratuite des toilettes.



De modifier la résolution 2016-05-86 de sorte que le salaire de l’inspectrice soit de 24,50 $ au lieu de
24,00 $, en accord avec la grille des salaires.



De tenir un marché aux puces dans le stationnement de la gare le samedi 11 juin 2016 de 9h00 à 14h00 et
d’aviser nos assureurs de la tenue de cet événement.



De soutenir la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf dans ses démarches d’acquisition d’équipements spécialisés et de recherche de budget de fonctionnement s’y rapportant et de soutenir le comité
de citoyens pour réclamer plus de ressources pour les 52 000 citoyens de la MRC de Portneuf afin que ces
derniers aient accès à des soins de santé de proximité indispensables.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Clinique de sang Héma-Québec
Sous la présidence de Jeremy Martin
Mardi le 5 juillet de 13h30 à 20h00
Cette année encore, l’unité mobile sera présente pour la clinique de sang.
Les dons se feront donc sur rendez-vous (à 10 minutes d’intervalle).
Pour prendre rendez-vous appelez au 418-323-2112 poste 22.
Notre objectif est de 44 dons !
Club Fadoq du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à tous,
Aux Jeux Fadoq régionaux 2016, 4 équipes de notre club se sont particulièrement distinguées; l’équipe au baseball poche a terminé en 7e position, l’équipe aux grosses quilles
avec handicap a terminé en 5e position, une équipe de pétanque a perdu en demi-finale du
championnat et l’équipe de cartes au « 500 » a terminé en 7e position. Félicitations à
toutes et à tous les 31 participants de cette année.
Nos activités hebdomadaires du jeudi après-midi reprendront le 15 septembre 2016. Par
contre, cet été une ligue de shuffle board a commencé mardi le 7 juin. À tous les mardis,
14h00, vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour pratiquer cette nouvelle activité
au parc Lacrouzette; il vous en coûtera 1,00 $ la fois et nous ferons les équipes au hasard avec les personnes présentes. À noter aussi que pour la pétanque, l’horaire d’été
sera les mercredis 19h00.
Au plaisir de vous rencontrer,
Édith Boivin pour le comité.
Nouvel horaire pour le club de marche, dès le lundi 4 juillet nous marcherons à
10h00 et nous reviendrons à 13h00 en septembre.
Marie Léveillé
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Coopérative d’Alimentation de Rivière-à-Pierre
294, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3G0
418-323-0101

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée générale annuelle des membres de
la Coopérative d’alimentation de Rivière-à-Pierre.
LIEU :

Centre communautaire Le Ripierrois
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre

DATE :

G0A 3A0
Dimanche le 10 juillet 2016

HEURE :

11 H 00
MA COOP, MA COMMUNAUTÉ, ÇA M'APPARTIENT

VIE PAROISSIALE
Activités 2016
L'exposition à l'église est commencée jusqu'à la fin septembre, tous les dimanches de
11h00 à 16h00. C'est l'occasion de venir nombreux quand vous avez de la visite.
Vous recevrez bientôt les billets pour le tirage estival. Cette année il y aura plusieurs
prix en argent car nous avons eu un don de 1 000 $ qui doit être divisé dans les divers
tirages et bingos de notre programmation 2016 de notre paroisse.
N'oubliez-pas plus j'achète de billets, plus je participe à la survie de mon Église.
Monique Bisson, responsable
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L'O.T.J. DE RIVIÈRE À PIERRE INC.
BILAN DU 56e CARNAVAL
DÉPENSES:
Coop Express (boissons fortes, bières et vins pour Carnaval et Neige en Fête)

278.12 $

Fournitures pour le carnaval magasin (Chips, boissons gazeuses, chocolats, sandwichs)

225.00 $

e

Gagnants tirage des billets du 55 Carnaval

500.00 $

Cartons pour faire les billets et programmes

40.61 $

Le 12 Mars Souper cabane à sucre orchestre

600.00 $

Location du centre communautaire pour le bingo et le souper cabane à sucre

85.00 $

Paiement du souper cabane à sucre 47 adultes à 14,00 $ et 3 enfants à 7,00 $

679.00 $

e

Pourcentage sur la vente des billets du 56 Carnaval

177.00 $

Prix pour concours slogan (Gagnante Alyson Lavoie)

40.00 $

Journée familiale sac à surprise 37,55 $ / Jeux gonflable 891,06 $

928.61 $

Marqueur pour Bingo

23.00 $

Publication des remerciements pour les commanditaires du 55e dans le Martinet

169.24 $

Publicité (envoyer les programmes et annonces des activités par la poste)

163.50 $

Régie des Alcools Courses et Jeux permis boisson (souper cabane à sucre 12 Mars)
TOTAL DES DÉPENSES:

86.00 $
3 995.08 $

REVENUS:
Dons de nos commanditaires ( UN GROS MERCI À VOUS TOUS ! )
Plaisir d'hiver et journée des jeunes 6 Février 2016 (75 personnes dans toute la journée)
Municipalité de Rivière-à-Pierre don journée Familiale

2 109.00 $
398.85 $
50.00 $

Neige en Fête 13 Février 2016 ( bar)

225.20 $

Profit brut bingo du 20 Février 2016 68 personnes

1 095.00 $

Profit brut souper cabane à sucre 14 Mars (47 adultes et 3 enfants) + orchestre 600,00 $

1 286.25 $

e

Vente des billets du 56 carnaval (1073 billets)

2 146.00 $
TOTAL DES REVENUS:

7 310.30 $

TOTAL DES REVENUS:

7 310.30 $

TOTAL DES DÉPENSES:

(3 995.08) $

BÉNÉFICE DU 56e CARNAVAL:

3 315.22 $

Voici le bilan du 56e Carnaval. Nous tenons à remercier tous nos commanditaires ainsi que les bénévoles dans la
vente des billets. Merci de nous avoir encouragés.

Le Ripierrois juin 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

TOURNOI DE BALLE FAMILIAL
12-13 et 14 août 2016
C’est le temps de s’inscrire !!
Pour infos : Martine Voyer 418.323.2930

Dave Bouchard 418.323.1213

La saison estivale arrive à grands pas et l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre met tout en œuvre pour
que ses installations soient toutes prêtes et fonctionnelles le plus rapidement possible.
NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS !!
Les jeux d’eau seront installés sous peu pour le plus grand
plaisir des petits comme des grands. Ces jeux d’eau sont issus d’un projet soumis au pacte rural dont le financement est fait à 70 % par le CLD de Portneuf
anciennement et qui maintenant relève de la MRC de
Portneuf.
De plus, le tableau indicateur pour le terrain de balle a été livré et il ne reste qu’à être installé. Ce cadeau de la municipalité de Rivière-à-Pierre à l’O.T.J. a reçu une aide financière
de l’U.L.S.C.N. (Unité de loisirs et des sports de la Capitale Nationale) de 3 000 $ pour cette infrastructure destinée aux sports amateurs et à développer de jeunes talents.
Surveillez les prochaines publications pour les pratiques de balle pour les jeunes à l’O.T.J.
Possiblement les mardis et jeudis soirs. Informations à suivre via notre page facebook
« L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre » et le site web de la municipalité.
Le terrain de jeux débutera le 27 juin prochain. Ce sont Alexandre Goyette et Jérémy
Martin qui assureront l’amusement et le divertissement de nos jeunes cet été. Ayant toujours en visée les saines habitudes de vie, l’organisme Tremplin Santé nous proposera différents ateliers et activités à faire durant ce moment hors du cadre scolaire.
De beaux moments et de belles activités sont à prévoir.
Pour plus d’information, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de l’O.T.J. au
418.323.2930 ou communiquez avec Marie-Christine Morasse à la municipalité. 418.323.2112
poste 27 ou otjriviere-a-pierre@globetrotter.net

Le Ripierrois juin 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

VENTE DES BALANÇOIRES

QUI ONT SERVIES LORS DU TOURNAGE DE LA PETITE SÉDUCTION
IL RESTE 3 BALANÇOIRES À 2 PLACES À 50 $/CHACUNE
ET 6 BALANÇOIRES À 5 PLACES À 100 $/CHACUNE



LES ENVELOPPES SCELLÉES DEVRONT ÊTRE LAISSÉES À LA MUNICIPALITÉ AVANT
JEUDI 23 JUIN 12H00.



L’OUVERTURE DES ENVELOPPES SE FERA JEUDI LE 23 JUIN À 13H00.



LES BALANÇOIRES IRONT AUX PLUS OFFRANTS.



TOUS LES PROFITS DES VENTES IRONT À L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE POUR LA RÉFECTION DU SENTIER MENANT AU BELVÉDÈRE;



LES BALANÇOIRES DEVRONT AVOIR QUITTÉ LE PRÉAU AU PLUS TARD DIMANCHE LE
26 JUIN À 16H00.

** LES MONTANTS MENTIONNÉS SONT LES PRIX DE DÉPART POUR LES OFFRES **

La campagne rappelle que la fumée secondaire est dangereuse pour la santé des enfants. La
seule façon efficace de les protéger est de ne pas fumer dans la maison et la voiture et à
l’extérieur, de fumer loin d’eux.

Le Ripierrois juin 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Artisanat et Loisirs
Le 26 mai nous sommes allés visiter le Salon Courtepointe Québec à Montréal.
Ce fut une journée de découvertes, d'admiration et surtout une belle source d'inspiration.
Le 28 mai, lors de la soirée de la fête des mères et des pères nous
avons procédé au tirage de notre courtepointe. L'heureuse gagnante est Mme Line Bouchard.
Merci à tous de votre encouragement par l'achat de billets.
La saison estivale est à nos portes. Nous en profiterons pour faire
de la planification et vous revenir en septembre avec une programmation. Suivez-nous dans le Ripierrois.
Le local est disponible en tout temps pour les personnes intéressées à tisser.
Bon été à tous.
Votre comité,
Lucie Desharnais, Lisette Girard, Françoise Pelletier
***************************************************
Artisanat et loisirs de Rivière-à-Pierre vous offre de nouvelles activités telles que :


Tricot, tissage, couture, broderie, courtepointe et du bricolage.

Tout cela dans un esprit de camaraderie, de partage et d’entraide.
Nous tenons nos activités au sous-sol de l’O.T.J.
Dans le but de vous offrir le maximum dans notre programmation et de bien planifier le
calendrier des formations, nous aimerions connaître vos goûts et intérêts.
N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera grandement plaisir d’échanger avec vous.
Lisette Girard

Françoise Pelletier

Lucie Desharnais

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
19 Messe à 10h00

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

26 Messe à 10h00 à

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

3 Messe à 10h00 à
l’Église

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

10 Messe à 10h00 à

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

17 Messe à 10h00 à

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

Lundi
20

Club de marche à
13h00

Mardi
21

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Club de marche à
13h00

28

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
10h00
Séance du conseil
à 19h30

5

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

418-323-2112 0

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

Jeudi
23

Pétanque à 19h00

29

Écocentre de
13h00 à 16h45

30 Collecte des
déchets
Écocentre de
13h00 à 16h45
Date limite taxes
municipales

Pétanque à 19h00

6

418-323-2930

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

4

418-337-4611

418-323-2112 22

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

27

)

Pascale Bonin
directrice générale

Mercredi
22

418-323-2401

7
Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

Vendredi

Samedi

24

25

1er Juillet
Collecte des matières organiques

2

Collecte du recyclage
et des matières
organiques
Fermeture des
bureaux
congé férié

Fermeture des
bureaux congé férié

8

9

15

16

22

23

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette
Clinique de sang

11

Club de marche à
10h00

12

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

13

14

20

21

Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

18

19
Club de marche
10h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Shuffleboard à 14h00
au Parc Lacrouzette

Pétanque à 19h00

Écocentre de
13h00 à 16h45

Collecte des
déchets et des matières organiques

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

