**************
Séance ordinaire
du conseil lundi 3
juillet 2017
***************
Date de tombée le
10 juillet 2017
**************
Prochaine
parution le
14 juillet 2017
***********
Fermeture des
bureaux municipaux
les vendredis 23 et
30 juin 2017 et du
17 au 21 juillet
2017
*************

Voici ma chronique du MERCI et du BRAVO.
Merci aux jeunes de l’école :
Merci pour votre prestation de danse présentée à la salle municipale
lors du souper de la Fadoq à l’occasion de la fête des Mères et des
Pères. Merci aux professeurs de danse mesdames Laurie Lamarche
Martel et Chrystel Vézina;
Bravo à tous pour votre engagement, vous avez su captiver l’attention
de toute l’assemblée; continuez à bouger c’est important.
Merci à Marie-Christine, Andrée et Kathleen :
Merci pour votre engagement lors de la Journée Ripierroise du 8 juin
dernier et bravo pour cette belle réussite;
Bravo pour le choix du conférencier, M. Marcel Bouchard qui n’a plus
besoin de présentation a su nous dérider et nous convaincre des bienfaits du mouvement; bouger de quelques manières que ce soit est bénéfique pour tous;
Merci à tous nos bénévoles Ripierroises et Ripierrois qui ont une importance capitale dans notre municipalité.
Bravo à notre citoyen de l’année :
Bravo à M. Daniel Cauchon qui a remporté lors de la Journée Ripierroise le titre de citoyen de l’année;
Merci Daniel pour ton engagement dans notre société, ton implication
à différents niveaux est remarquable;
Ce titre remporté par M. Cauchon est le résultat du vote tenu lors de la
Journée Ripierroise; Mme Marie Léveillé et M. Denis Gauvin étaient
les autres finalistes.
Bravo à tous.
Bon été et espérons que Mère nature sera de notre bord.

Jean Mainguy, Maire.
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Chronique de la directrice générale et secrétaire-trésorière :
Comme vous le constaterez dans le résumé de la séance du 5 juin 2017, le conseil a adopté 2 règlements :


Le règlement # 457-17 relatif à un Programme de réhabilitation de l’environnement pour la
mise aux normes des installations septiques.



Le règlement d’emprunt # 458-17 d’un montant de 400 000$ aux fins de financer le
Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations
septiques # 457-17

Par l’adoption de ces règlements, le conseil crée un programme afin de faciliter la mise aux normes des
installations septiques résidentielles sur son territoire et offrir aux citoyens la possibilité de bénéficier
d’une aide financière, sous forme d’un prêt sur 20 ans portant intérêts, payable annuellement en 3
versements à même le compte de taxes.
Le programme prendra effet par l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt sujet à l’approbation des
citoyens, voir l’avis d’approbation référendaire dans ce journal, et du ministère.
Le programme de 4 ans se terminera le 31 décembre 2021 ou à l’épuisement des sommes disponibles
(400 000 $). Il est à noter que tous les frais associés à ce programme seront déboursés par les citoyens
participants au programme et qu’il n’en coûtera rien aux autres citoyens.
Pour de plus amples informations ou afin de voir si vous êtes éligibles à ce programme, S.V.P. communiquer avec Mme Lyne Morneau, inspectrice, au 418-323-2112 poste 24.

Clinique de sang 2017 le mardi 4 juillet 2017 de 13h30 à 20h00
N’oubliez pas de prendre un rendez-vous en composant le 418-323-2112 poste 0 ou 22
En vous souhaitant un bel été,

Pascale Bonin,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Chronique urbanisme et environnement

Comme à chaque année, la vidange des fosses septiques aura lieu pour certains secteurs
de la municipalité dans le mois de juillet. Les propriétaires, des secteurs visés, recevront
une lettre à cet effet qui indique la semaine de la vidange. Il est important de suivre les
consignes indiquées dans la lettre.
Comme mentionné dans le pamphlet du comité environnement, un tirage aura lieu pour la
végétalisation d’une rive. La propriété gagnante recevra pour une valeur de 250 $ de
végétaux qui serviront à végétaliser la bande riveraine selon la disponibilité des propriétaires. À noter que pour se qualifier au tirage, la rive ne devra pas avoir de muret. Pour
participer vous devez compléter le coupon de participation et venir le déposer au bureau
municipal. Des coupons de participation sont aussi disponibles à la mairie. Le tirage aura
lieu lors de la séance du conseil de juillet soit le 3 juillet.
Projet restauration : Rive 2017

Nom : __________________________
Adresse :________________________
Téléphone :_______________________

À ne pas oublier la conférence de Madame Chantal Leblanc de la CAPSA le 25 juin à
13h00 à la salle municipale, sur des cas vécus de végétalisation des rives dans d’autres
municipalités. La conférence sera suivie d’une vente d’arbustes et de plantes adaptées aux
rives.
Tous les travaux dans la rive doivent être autorisés AVANT le début des travaux, un certificat d’autorisation est obligatoire.
Voilà c’est tout pour ce mois-ci et à bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau
Téléphone : 418-323-2112 poste 24 Courriel : permisrap@globetrotter.net
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** AVIS IMPORTANT **
À TOUS LES UTILISATEURS DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
Les utilisateurs de la salle communautaires (réunions d'entreprises, d'organismes,
cours, activités, etc.) sont priés d'utiliser les 2 stationnements situés en face de la
mairie EN TOUT TEMPS, été comme hiver.
Le stationnement adjacent aux bureaux administratifs est réservé aux employés et
aux citoyens se rendant dans les bureaux municipaux.
L'accès à la cuisine par l'extérieur, l'accès aux conteneurs derrière la salle et l'accès à la montée vers l'éco-centre doivent également demeurer libres EN TOUT
TEMPS.
Merci de votre collaboration !

VACANCES ESTIVALES
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés
du 17 juillet au 21 juillet inclusivement.

Rappel – Collecte mécanisée des déchets
La collecte des déchets étant maintenant entièrement mécanisée, il est indispensable de
posséder un bac roulant de 240 ou de 360 litres.
Cela implique que tous les déchets doivent être placés dans le bac roulant
pour être ramassés. Les boîtes, les sacs à déchets et les poubelles non conformes ne sont
pas ramassés. Aucune matière à l’extérieur des bacs ne sera ramassée.
S.V.P. ne pas placer vos bacs sur les trottoirs,
les positionner en bordure de votre cour.

Merci de votre collaboration.

Le Ripierrois juin 2017

riviereapierre.com

VIE MUNICIPALE

6

Le Ripierrois juin 2017

VIE MUNICIPALE

riviereapierre.com

7

Le Ripierrois juin 2017

riviereapierre.com

VIE MUNICIPALE
Une journée Ripierroise motivante !
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Pas moins de 60 bénévoles étaient nominés parmi 20 organismes de Rivière-à-Pierre pour leur apport, soutien et participation à divers événements et activités dans la communauté. Parce que le
bénévolat est vital pour les organismes, la municipalité est fière d’avoir pu remercier ces gens par
la tenue d’un « 5@7 » et la présentation d’une super conférence sur l’importance de bouger peu
importe l’âge donnée par M. Marcel Bouchard, populaire chroniqueur plein air à Salut Bonjour et
professeur d’éducation physique au niveau collégial à Québec.
Très sympathique, charmant, dynamique et réaliste, M. Bouchard nous a rappelés que moins nous
bougeons, moins nous voulons bouger et que simplement marcher à son rythme garde nos muscles
et nos articulations en fonction. Il est important de repousser toujours un peu plus loin ses limites
et ses réalisations !
Bravo à tous les nominés et lauréats !!
L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre : M. Réjean Lapointe
L’O.P.P. de l’école primaire : Mme Claudia Harvey
Étudiant de l’école primaire : Mlle Léonie Borgia
Marguillers : M. Maurice Voyer
Aide à l’église : M. Gilles Moisan
Chorale : Mme Ghislaine Moisan
Symposium Eaux-en-couleurs : Mme Christine St-Laurent
Collecte de sang : Mme Mélissa et M. Olivier Cauchon ainsi que Brandon et Laïlas Cauchon
La Petite Séduction : Mlle Noémie Tremblay
Recherche et Sauvetage : M. Donald Goyette
Comité consultatif d’urbanisme : M. Jean Racine
Équipe École et Conseil d’établissement de l’école : Mme Isabelle Gignac
Corvée municipale – Nettoyage de la Halte du Club Arlau : M. Cyrille St-Laurent
Comité d’embellissement : Mme Diane Pageau
Comité d’artisanat et loisirs : Mme Françoise Pelletier
Bibliothèque : Mme Jeannette Moisan
Association des résidents de chalet : Mme Danielle Aubin
Festival du chasseur : Mlle Marjorie Borgia
Coop Alimentaire de Rivière-à-Pierre : Mme Lucie Desharnais
FADOQ : Mme Aurore Borgia

Bonne nouvelle, la Vélopiste est maintenant
ouverte jusqu'à la Rivière-à-Pierre
Nous vous souhaitons une excellente saison de vélo !!!
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NOUVEAU ! LES FORMULAIRES DE DEMANDES SONT EN LIGNE.
Notre site Internet s’est refait une beauté et nous y avons intégré 5 formulaires de
demandes en ligne. Vous pouvez les utiliser dès maintenant et aviser vos citoyens et entreprises à utiliser ces formulaires pour toute demande relative à :


Demande de bac roulant (bac vert/bac
brun)



Demande de conteneur à matières recyclables (pour le commercial et multi logements)



Demande de maintenance et réparation



Matières résiduelles non ramassées



Demande de vidange de fosse septique
résidentielle

Visitez laregieverte.ca

Le Ripierrois juin 2017
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 5 juin 2017
À la séance ordinaire du 5 juin, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2017 pour un total de 117 027,55$.



D’informer les citoyens que les bureaux seront fermés le vendredi 23 juin et le vendredi 30 juin (congés
fériés), que la prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 3 juillet et que les bureaux seront fermés du 17
au 21 juillet 2017 (vacances estivales).



D’embaucher les 3 étudiants suivants pour combler les emplois d’été au salaire horaire de 11,25 $ :


Brandon Cauchon au poste de préposé à l’entretien paysager des terrains et des parcs municipaux d’une durée de 8 semaines à raison de 30 heures par semaine;



Laïlas Cauchon au poste de préposée à la piste cyclable d’une durée de 10 semaines à raison de
21 heures par semaine;



Jeremy Martin au poste de préposé au Centre d’interprétation du granite d’une durée de 11
semaines à raison de 10 heures par semaine.



D’embaucher Valérie Tremblay pour le poste de préposée administrative dans les bureaux
municipaux. Cet emploi d’une durée de 210 heures échelonnées sur 6 semaines sera rémunéré au taux horaire de 11,25 $. 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 2017 à Québec.



D’engager madame Chloé Turcotte à titre de préposée à l’accueil au besoin au salaire minimum.



De nommer Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière pour signer, au nom de la Municipalité de Rivière-à-Pierre, les documents requis pour l’inscription et la mise à jour à « Mon Dossier » de
Revenu
Québec
et
Mme
Mélanie
Vézina,
directrice
générale
et
secrétaire-trésorière adjointe, à titre de représentante de la Municipalité de Rivière-à-Pierre
auprès des services « Mon Dossier ».



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, sera adopté un règlement décrétant la fermeture de l’Avenue du Plateau.



De demander aux membres de l’Assemblée nationale du Québec d’adopter rapidement le projet de loi no
122 reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables gouvernements de proximité
afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5
novembre 2017.



De procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour l’année 2017 pour les services de
la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 49 064 $ sur un total de 98 127 $.



De retenir la soumission de la firme CIMA+ pour les services professionnels en ingénierie pour la réfection
du tronçon TID-040 du réseau de distribution d’eau potable, tenant compte de son pointage et en considération du prix de 40 900,00$ plus les taxes applicables. Cette dépense sera payée avec les sommes provenant
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Le document d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution tiennent lieu de contrat.
Soumissionnaire

Pointage

CIMA+

27.88

Stantec

22.14

Tetra Tech QI inc.

20.33
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D’accorder à Asphalte Saint-Ubalde inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de pose de
revêtement bitumineux sur divers segments municipaux au coût approximatif de 11 900,00 $, taxes en
sus. Les sommes nécessaires pour payer cette dépense seront prises à même le budget en immobilisations 2017.



Tenant compte que la période de probation s’est terminée de façon plus que satisfaisante le 29 mai dernier, de hausser le salaire horaire de M. Claude Lambert à 18,00 $ et ce, à compter du 29 mai 2017.



De payer un montant de 1905,00 $, taxes en sus, à Transport Alain Carrier Inc. pour la réparation de
la fuite d’eau près du 690 rue Principale. Ce montant inclut la machinerie et le temps homme des
travaux effectués le 16 mai 2017.



De prendre note des états financiers au 31 décembre 2016 de l’Office municipal d’habitation de Rivière
-à-Pierre.



De recommander favorablement le regroupement des Offices municipaux d’habitation de Cap-Santé,
Deschambault, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, SaintCasimir, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond et SaintUbalde de sorte à créer l’Office Municipal d’Habitation du Grand Portneuf.



De louer chez Équipements Paquet 2 toilettes chimiques au coût de 155 $/toilette/mois, taxes en sus, du
15 juin au 15 octobre 2017. Cette location inclut une vidange hebdomadaire des toilettes.



D’accorder à Tetra Tech QI inc. le mandat pour la réalisation d’une étude de détermination des cotes
de crues en 3 volets soit l’actualisation des cotes actuelles, la détermination des cotes manquantes en
amont du Lac du Milieu et la détermination des cotes en bordure de la Rivière Blanche et de la crique
Castor. Les honoraires, pour la réalisation des 3 volets de l’étude, sont de 48 280,30 $ incluant les
taxes. Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non-affecté. Le document d’appel d’offres,
la soumission et la présente résolution tiennent lieu de contrat.



D’adopter le règlement # 457-17 relatif à un Programme de réhabilitation de l’environnement pour la
mise aux normes des installations septiques.



D’adopter le règlement d’emprunt # 458-17 d’un montant de 400 000 $ aux fins de financer le
Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques
# 457-17.



De tenir un marché aux puces dans le stationnement de la gare le samedi 10 juin 2017 de 10h30 à
14h00 et d’aviser nos assureurs de la tenue de cet événement.



De verser 100 $ à l’Association des personnes handicapées de Portneuf en soutien au spectacle « Tout
simplement NOUS ».



De créer un programme d’acquisition de système d’alerte médicale et d’y consacrer un montant de
1000 $ à raison de 100 $ par participant. Les modalités de participation au programme sont les suivantes, et ce jusqu’à l’épuisement de la somme de 1000 $ :


Toute personne âgée de 70 ans et plus et vivant seule peut participer;



Présentation par le participant d’une preuve d’achat d’un système d’alerte médicale (bracelet,
pendentif ou autre système) au Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre;



Transmission de cette preuve d’achat à la municipalité qui versera un montant de 100 $ au
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre;



Versement d’un montant de 100 $ par le Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre au participant.
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COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION DE RIVIÈRE-À-PIERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche le 9 juillet 2017 à 11h00
Au centre communautaire le Ripierrois
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue et présentation des membres du CA par le président
2. Lecture de l‘avis de convocation par la secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour par la secrétaire
4. Acceptation des invités
5. Présentation du bilan et des états financiers pour l’exercice terminé le 25 mars 2017 et période de
questions
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juillet 2016 par la secrétaire
7. Rapport du président
8. Nomination d’un auditeur-expert-comptable
9. Versement de dividendes sur les Parts privilégiées catégorie A, B et catégorie C
10. Élection des administrateurs
11. Période de questions
12. Levée de l'assemblée
13. Prix de présence

MA COOP, MA COMMUNAUTÉ, ÇA M'APPARTIENT
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ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
Le printemps tire à sa fin et un autre bel été est à nos portes. Pour l’A.R.C, le printemps est une
période de planification et d’organisation afin de préparer les événements pour la saison estivale. Certaines
activités et/ou travaux prévus pour 2017 ont déjà été réalisés. En effet, la configuration du profil de la descente a été modifiée afin de corriger le problème des attaches remorques qui frottaient sur le pavé. Comme ce
problème avait été occasionné par les travaux de rehaussement de la route lors de la réfection du pont, le Ministère des transports à accepter d’effectuer gracieusement les travaux correctifs. Nous tenons à remercier M.
Michel Richard du centre des opérations de Cap Santé et toute son équipe pour le travail qu’ils ont effectué
afin de corriger ce problème. Les commentaires reçus à date, de nos membres utilisateurs, sont très positifs.
Notre première activité officielle de la saison 2017 s’est tenu dimanche le 4 juin chez Mme Martine Galibois. Comme à presqu’à chaque année maintenant, l’A.R.C ensemence nos lacs de belles truites
arc-en-ciel de 8 à 10 pouces et ce, pour le plus grand plaisir des pêcheurs grands et petits. Cette année, les
petits pêcheurs ont été mis à contribution afin qu’ils vivent une expérience de mise à l’eau de truites. Cet événement s’est déroulé par une matinée splendide, en présence de plus de cinquantes participants dont plusieurs
enfants.
Je tiens à remercier Mme Galibois, pour nous avoir permis d’utiliser son terrain et aussi, tous les participants qui nous ont aidés à transporter les contenants, conduire les embarcations etc. L’organisation était sous
la direction de M. Yves Mailhot, assisté de sa conjointe Françoise. Nous tenons à les remercier
spécialement car cet événement fut très apprécié de tous les participants.
Les prochaines activités de l’A.R.C. sont dans l’ordre :
25 juin :

Brunch d’ouverture de la saison à 11h00 à la salle communautaire.
Présentation par l’A.R.C sur le Code d’Éthique 2017.
Dès 13h00, présentation par Mme Leblanc de la CAPSA sur la plantation et l’entretien d’une
bande riveraine.
Vente d’arbustes et de plants par le comité d’environnement de la Municipalité de Rivière-à-Pierre

22 juillet :

Vin et fromage (16h00 à 18h00). Activité extérieure si la température le permet.

12 août :

3 heures sans moteurs (10h30 à 13h30)
Feux d’artifice (22h00)

26 août :

Souper annuel à (16h00) parc Lacrouzette et salle communautaire.
Soirée dansante vers 20h00.

10 septembre : Assemblée annuelle 11h00 à la salle communautaire.
Je profite de l’occasion pour souhaiter a tous les membres de L’A.R.C. et à tous les Ripierrois et Ripierroises
le plus agréable et reposant des étés.
Gilbert Dumas (Président)
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU
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Confirmation 2017
Samedi 17 juin 16h30 Confirmation avec Mgr Louis Corriveau, 8 jeunes de notre paroisse recevront ce grand sacrement qui fera d'eux des baptisés adultes dans la Foi.
En effet, ils renouvelleront les promesses faites à leur baptême par leurs parents, parrain ou
marraine. C'est un grand événement communautaire auquel vous êtes tous invités
Initiation sacramentelle pour nos jeunes
Beaucoup d'enfants sont baptisés mais malheureusement certains ne reçoivent pas les autres
sacrements car les parents en ont décidé ainsi. Pourquoi ??
Demander le baptême pour son enfant c'est désirer lui transmettre la Foi que nous avons,
celle que nous avons reçue et en laquelle nous croyons. C'est donner à son enfant un cadeau,
un plus, les meilleurs outils pour qu'il puisse construire une vie de Bonheur et de Paix.
La Foi est un chemin de vie qui permet de suivre Jésus et sa loi d'amour Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés.
Nos 8 jeunes confirmands ont reçu ces outils. Avec leurs parents, grands-parents, catéchètes
et amis, ils ont appris à connaître Jésus et à aimer comme lui. À leur Confirmation, ils referont les mêmes gestes qu'à leur baptême mais c'est eux qui proclameront leur Foi. C'est un
rendez-vous pour tous samedi 17 juin 16h30 (pas de messe dimanche le 18 juin )

Monique Bisson, pastorale des jeunes

Exposition Estivale à compter du 25 juin. L’Église sera ouverte pour l’exposition de peinture, l’artisanat et les crèches entre 11h00 et 16h00.
La responsable Mme Monique Bisson 1-418-323-2981 vous accueille dans notre belle Église.
Les billets seront distribués très bientôt. Il y a 6 prix à gagner. Tous les détails dans le
Ripierrois du mois prochain. Des billets seront en vente au presbytère le mardi et mercredi,
ainsi que le dimanche.
Passez un bel été.
Mme Jeannette Moisan, publiciste
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PENSEZ À INSCRIRE VOS ÉQUIPES
TOURNOI DE BALLE DONNÉE FAMILIAL
de L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE

11-12 et 13 août 2017
Info. Martine Voyer 418.323.2930 ou Dave Bouchard 418.323.1213

SAINT-RAYMOND
Livraison GRATUITE à Rivière-à-Pierre.
Deux jours par semaine : MARDI ET VENDREDI
Regardez votre circulaire, préparez votre liste et appelez-nous à la pharmacie.
418-337-3030
Il nous fera plaisir de préparer vos prescriptions et/ou vos achats divers.
Pharmacie Michael Gariépy
affiliée à Jean Coutu
212, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)
G3L 3Y8

19

Le Ripierrois juin 2017

riviereapierre.com

20

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre

Bonjour à toutes et à tous,
Le 25 mai dernier, lors de la Fête des Mères et des Pères, 46 personnes étaient présentes.
Nous avons eu un beau spectacle pendant le souper de Mme Teddy Aguirre de Rivière-à-Pierre
et après le souper un beau spectacle de danse des jeunes de Rivière-à-Pierre. Ces spectacles
ont été très appréciés. Nous avons aussi élu la maman et le papa de l’année; Jeannine Paré et
Alain Bouchard.
Le groupe Artisanat et Loisirs a procédé au tirage de la courtepointe qu’elles ont fabriquée,
c’est une œuvre collective. L’heureuse gagnante est Mme Hermance Laroche Gauvin. Elles tiennent à remercier tous celles et ceux qui les ont encouragées (environ 280 billets vendus). Les
travaux de ce groupe seront exposés à l’église tout l’été. Elles reprendront leurs activités en
septembre.
La municipalité en partenariat avec le club Fadoq de Rivière-à-Pierre a créé un programme
d’acquisition d’alerte médicale. Les modalités de participation sont les suivantes; toute personne ayant 70 ans, vivant seule et sur présentation d’une preuve d’achat d’un système d’alerte
médicale (bracelet, pendentif ou autre système). Le club versera un montant maximum de
100,00 $ par participant, pour un maximum de 1000,00 $. Premier arrivé, premier servi…
N’oubliez pas notre seule activité estivale, le palet (shuffle board) tous les mardis 13h30 en
face de la municipalité. Vous êtes tous bienvenus que vous soyez membres ou non. Le coût est
de 1,00 $.

Bon été à tous, Édith Boivin
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
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

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

COVOITURAGE ?
Nous vous aidons GRATUITEMENT
Nous recevons les OFFRES et les DEMANDES
Déjà plus de 1000 membres, pourquoi pas vous ?
Contactez la CTRP
418-337-3686 ou 1-877-329-3686
ctrp@live.ca
www.transportportneuf.com

Le Ripierrois juin 2017
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4e grande journée des petits entrepreneurs - 17 juin 2017
« UNE ENTREPRISE À MON IMAGE »
Enfants de 5 à 12 ans, à vous d’entreprendre ! Le 17 juin prochain, tous les
petits Québécois sont invités à s’inspirer de leur passion afin de réaliser leur propre petite entreprise d’un jour.
La thématique de cette année, « Une entreprise à mon image », incitera les jeunes à explorer ce qui les anime et à le dévoiler au grand jour, grâce à la mise sur pied de leur petite
entreprise. En plus d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat, l’initiative vise à leur permettre de développer leur créativité, leur autonomie et leur sens des responsabilités, dans un
contexte familial et festif.
« Forts du succès des 3 dernières années, nous poursuivons l’aventure avec un objectif de
4 000 petits entrepreneurs pour cette année. Cet événement, soutenu par les entrepreneurs d'ici, permettra aux enfants de découvrir le plaisir d'entreprendre, en famille et
dans un contexte ludique et festif », a mentionné Isabelle Genest, cofondatrice de l’événement. D’ailleurs, l’organisme favorisera grandement la promotion de l’événement dans les
différents milieux scolaires et régions du Québec, par le biais de sa nouvelle alliance stratégique avec OSEntreprendre.
Pour une 3e année consécutive, La grande journée est présentée par la Caisse de dépôt et
placement du Québec.
L’organisme à but non lucratif Petits entrepreneurs est fier de poursuivre sa collaboration
avec ses précieux partenaires, soit SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière,
LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques, MIREGO, Kabane, Sénik, Lévesque Lavoie
Avocats, Allio, 2nd Skin, Les Copies de la Capitale, Toast Studio, Idée éducation entrepreneuriale, ainsi que le Groupe Capitales Médias qui se joint à titre de partenaire média pour
cette année.
La grande journée des petits entrepreneurs a été créée en 2014 par Isabelle Genest,
Catherine Morissette et Mathieu Ouellet.
Vidéo bilan de l’édition 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=sdtbb2sF2UU
Une pochette de presse virtuelle
www.petitsentrepreneurs.ca/medias/
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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

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
C.L.S.C. Saint-Raymond
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

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

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

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

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail
Urgence CN

1-888-842-7245
1-800-465-9239

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche
18

Lundi
19

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

Mardi
20

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Jeudi
22

2

Messe à l’Église à
10h00
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00

Collecte du recyclage
Écocentre de 13h00 à et des matières orga16h45
niques

10h00
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

3
Séance ordinaire du
conseil à 19h30

4

24

28

29

30

Collecte des déchets

Collecte des
matières organiques

Écocentre de 13h00 à
16h45

Fermeture des
bureaux

1er juillet

5

6

7

8

12

13

14

15

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Collecte du recyclage
Écocentre de 13h00 à
et des matières
16h45
organiques

13h30 shuffle board

10

11

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Écocentre de 13h00 à
16h45

Collecte des déchets
et des matières
organiques

18 Bibliothèque de 19

20

Écocentre de 13h00 à
16h45

21 Collecte du
recyclage et des
matières organiques

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

13h30 shuffle board

16 Messe à l’Église à 17

10h00
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Samedi

Fermeture des
bureaux

13h30 shuffle board

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

9 Messe à l’Église à

27

418-323-2930

23

13h30 shuffle board

10h00
exposition estivale à
l'église 11h00 à 16h00
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

418-337-4611

Vendredi

Pas de messe

25 Messe à l’Église à 26

)

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

Mercredi
21

418-323-2401

Fermeture des
bureaux municipaux

14h00 à 15h30
Fermeture des
13h30 shuffle board bureaux municipaux
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