**************
Prochaine
parution le
17 juillet 2015
***********

Date de tombée le
13 juillet 2015
*************

Prochaine séance
du conseil lundi
6 juillet à 19h30
************

CELLULAIRE
Croyez-le ou non, nous avons réussi à parler à un responsable chez
Telus et l’avons informé que la téléphonie cellulaire ne se rendait pas à
Rivière-à-Pierre; ça fait plus de quatre ans que nous essayons de
contacter un intervenant responsable. Compte tenu des récents développements en ce sens à Lac-aux-Sables et à Sainte-Tite où Telus a installé
de l’équipement dans les clochers d’église permettant à ces résidents de
capter le signal pour la téléphonie cellulaire. Nous avons su que Telus
avait déjà fait des tests chez-nous et cherchait l’endroit idéal.
Soyez assurés que nous continuerons à les talonner afin que ce dossier
ne reste pas sur les tablettes et qu’un jour, pas si lointain nous l’espérons, nous pourrons nous aussi profiter de la téléphonie cellulaire.
GÉNÉREUX DON
Depuis le bal des mariés, plusieurs personnes portent fièrement un
manteau noir arborant les armoiries du 125e anniversaire de Rivière-àPierre. D’ailleurs, tous les organismes de la paroisse recevront de ces
manteaux afin de les distribuer à leur guise, don, tirage,…
C’est grâce au généreux don de M. Denis Leclerc qui demeure sur les
terres ancestrales des Dumas là où était située, les plus vieux s’en souviennent, la plage à Marie-Louise. M. Leclerc est le petit-fils de madame Cédulie Dumas, sœur de Marie-Louise, Adélard, Auguste, Arthur,
Charlemagne, Ernest et Napoléon. Bref, M. Leclerc a des racines ripierroises et contribue activement aux activités organisées dans notre belle
municipalité. Les surplus d’ameublement de son organisme son souvent envoyée à la municipalité de Rivière-à-Pierre afin qu’ils soient
bien réutilisés.

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

Au nom de tous ceux que vous avez aidés, encouragés, MERCI.
Bon été et soyez prudents
Jean Mainguy, maire.
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Chronique de la directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis aux gens bénéficiant du réseau d’aqueduc
Comme vous avez pu le constater dimanche le 7 juin, nous avons dû couper l’eau en urgence afin de réparer une fuite d’aqueduc majeure. Cette fuite s’est développée durant la fin de
semaine et est venue s’ajouter aux fuites plus mineures qui affectent notre réseau depuis environ un mois.
L’urgence était dû au fait qu’une baisse de pression a été observée sur le réseau et que le
niveau d’eau dans le réservoir était plus que ce qu’il doit être pour assurer une couverture
incendie optimale. Afin de permettre au réservoir de se remplir suite aux travaux de réparation, le réseau n’a donc été drainé que le lendemain, soit lundi le 8 juin. D’autres travaux sont
en cours afin de résoudre les fuites plus mineures qui persistent.
Puisqu’il y a eu coupure d’eau, il y a un avis préventif d’ébullition en vigueur. Nous vous
informerons dès qu’il sera levé.
Bien à vous,

Chronique de l’agente de développement
Avis à tous !
Nous sommes à la recherche de jeux de société, jeux de cartes, jeux de tables, échecs,
dames et autres, usagés mais propres avec toutes les pièces nécessaires afin de les
offrir aux usagers du gazébo pour la période estivale.
De plus, nous sommes à la recherche de jouets (chaudières, pelles, tamis, etc.) pour le parc
de jeux de l’O.T.J. Ils doivent être en bon état afin de faire le bonheur des petits de la garderie mais aussi des amis présents au terrain de jeux cet été.
Pour tous dons ou informations supplémentaires,
communiquez avec Marie-Christine Morasse
au 418-323-2112 poste 27
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VIE MUNICIPALE
Distribution des bacs bruns


Les bacs sont la propriété de la Régie et sont fournis gratuitement.



Nouvelle construction : Vous pouvez adresser une demande pour recevoir un
bac à info@rrgmrp.com ou en téléphonant au 418-876-2714 ou sans frais
au 1-866-760-2714



Vous déménagez ? Vous devez laisser le bac brun sur place pour le prochain occupant. Le bac est
lié à l'adresse civique où il a été livré. Il doit donc demeurer à cette adresse en cas de déménagement.



Modification interdite ! Il est strictement interdit de peinturer ou modifier le bac brun. Toute
modification ou altération au bac sera facturée aux contrevenants. Les contrevenants devront
payer un montant de 75 $ plus taxes en plus de se voir retirer l’utilisation d’un bac brun.

La même procédure s’applique au bac vert.

Le Ripierrois juin 2015
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
La belle température enfin arrivée va nous permettre de fleurir nos jardins, parterres et balcons.
Nous avons déjà remarqué que plusieurs résident(e)s ont commencé à aménager leur terrain, espérons
que tous ceux et celles qui se donnent cette peine vont s’inscrire au concours « Jardins et parterres fleuris » dont vous trouverez le coupon de participation à la fin de cet article.
Nous avons ajouté, pour souligner le 125e anniversaire de notre municipalité, un critère d’évaluation
pour ceux et celles qui ajouteront à leur aménagement un article indiquant le 125e.
Les catégories et les prix sont les suivants :
Parterre privé :1er prix : 75,00 $

2e prix : 50,00 $

3e prix : 25,00 $

Édifice public et commercial : 1 prix de 25,00 $
Balcon : 1 prix de 20,00 $
Participation : 5 prix de 20,00 $
Les critères d’évaluation sont :


Variété, couleur et santé des plantes;



Esthétique et propreté;



Présence de l’emblème floral de la Municipalité (Iris);



Présence d’un article indiquant le 125ième anniversaire;



Attraits pour les oiseaux (Mangeoires et/ou fleurs attirant les oiseaux);



Aménagement visible de la rue ou du plan d’eau.

Comme par le passé, les gagnant(e)s du 1er prix « parterre privé » des 5 dernières années ne sont pas
éligibles à participer au concours, par contre les gagnants des 2e et 3e places, d’une autre catégorie ou
d’un prix de participation peuvent s’inscrire à nouveau.
Nous ferons la visite des endroits inscrits au concours dans la semaine du 20 juillet, les inscriptions
devront nous être transmises d’ici le 15 juillet. Nous avons devancé la date des visites afin de pouvoir
inscrire le ou la gagnante au concours de la route des fleurs organisé par la Société d’horticulture et
d’écologie de Portneuf.
Ceux et celles qui aiment prendre en photo de beaux sites sont invités à participer au concours organisé
par la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf. Le thème est « Les plus beaux coins de votre
localité ». Vous trouverez tous les détails en allant sur leur site à l’onglet « Activités » .
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VIE MUNICIPALE

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT (suite)
Nous portons à votre attention une mosaïque en 2D, située près du kiosque de la piste cyclable. Cette
mosaïque a été exécutée par Mme Lorraine Cloutier de Flori-pro avec l’aide des membres du comité
d’embellissement.
Nous remercions Mme Céline Béland et M. Henri Landry pour leur très grande disponibilité et leur
excellent travail.

COUPON DE PARTICIPATION
JARDINS ET PARTERRES FLEURIS
NOM :

____________________________________________________________________________

ADRESSE :

________________________________________________________________________

NO. DE TÉLÉPHONE : _______________________________________________________________
COCHEZ LA OU LES CATÉGORIES :
Parterre privé : __________

Edifice public ou commercial : __________

Balcon : __________

Participation : __________

Date limite pour remettre votre coupon à la Municipalité : 15 juillet 2015

Nous vous souhaitons un bel été et vous invitons à participer en grand nombre aux activités organisées par les différents comités et votre municipalité.
Votre comité d’embellissement
Mmes Lucie Desharnais – Marie Léveillé – Diane Pageau et Kathleen Thibaudeau

Le Ripierrois juin 2015
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NOUVELLES DU 125e
Vous avez sans doute remarqué que nous avons souligné cet anniversaire en gravant sur la pierre de
bienvenue (côté gauche) à l’entrée du village « 125 ans - 1890-2015 ». Merci à M. Maurice Voyer qui
nous en a fait la suggestion.
Après la messe solennelle du 13 juin, nous dévoilerons la cloche du couvent des religieuses qui a été installée sur le terrain adjacent au H.L.M. Avec le temps, nous espérons que ce terrain
deviendra une autre aire de repos et d’échanges.
Dans le but d’encourager nos enfants à poursuivre leurs études, le Conseil municipal profite du 125 e et
de la Politique familiale, pour offrir

à compter de cette année, une bourse annuelle de

500 $ qui sera attribuée par tirage au sort parmi les élèves qui terminent leur primaire dans
notre école et qui nous quittent pour faire leur secondaire. Ce montant sera remis à l’élève
gagnant à la remise de son diplôme d’études secondaires.
Merci à tous ceux et celles qui ont affiché un 125e sur leur terrain ou résidence ainsi que les personnes
qui portent des costumes d’époque lors de nos activités. Le 125e est la fête de tous les
Ripierrois et Ripierroises.
Dans la prochaine édition du Ripierrois, nous vous mentionnerons les bénévoles nommés par les organismes et qui auront été honorés le 13 juin. Vous comprendrez qu’en remettant ces certificats-hommage
nous tenons à remercier tous les bénévoles de la municipalité à travers ceux et celles qui les recevront
cette journée-là.
Denise Boudreau, conseillère

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés le
24 juin congé de la
Fête nationale du Québec et
1er juillet congé de
la Fête du Canada.
************************
Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés pour les
vacances estivales
du 20 juillet au 24 juillet 2015.
*********************
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Accès Internet gratuit

ACCÈS INTERNET
GRATUIT
CHOISIR LA
CONNEXION
RÉSEAU SANS FIL
RAP_DMZ_SF2
RÈGLE À SUIVRE — FILS ÉLECTRIQUES
Quand dois-je composer le 9-1-1 ?
Vous devez composer le 9-1-1 lorsque vous jugez que la situation dont vous êtes
témoin représente un risque pour la sécurité publique ou un danger pour la vie
d'une personne. Les autorités compétentes et Hydro-Québec seront prévenues
simultanément et enverront immédiatement les bons intervenants sur les lieux.
Les situations les plus fréquentes où vous devez composer le 9-1-1 sont :
 Fils électriques sectionnés;
 Fils électriques accessibles sans l'aide d'une échelle;
 Transformateur ou poteau en feu;
 Accident de la route
NE VOUS APPROCHEZ JAMAIS D'UN FIL ÉLECTRIQUE :
CONSIDÉREZ-LE TOUJOURS COMME SOUS TENSION. IL EN VA DE VOTRE VIE !
Ne touchez jamais à un fil électrique et n'essayez jamais de le déplacer, même avec un objet ou
une perche. Restez à au moins trois mètres des fils électriques et composez immédiatement le 911 !

Veuillez respecter la signalisation à l’approche d’un lieu où les pompiers ont à intervenir.

S.V.P. ne

pas vous introduire dans le périmètre de sécurité d’un sinistre pour voir ce qui se passe. Vous
empêchez les pompiers de bien faire leur travail et vous êtes passible d’une amende de 300 $ émise sur le champ.
Merci de votre collaboration !
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 1er juin 2015
À la séance ordinaire du 1er juin, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses pour le mois de mai pour un total de 70 966,84 $.



De déclarer que les bureaux seront fermés le mercredi 24 juin et le mercredi 1er juillet.



De déclarer que les bureaux seront fermés pour les vacances estivales du 20 au 24 juillet 2015.



D’embaucher les 3 étudiantes suivantes pour combler les emplois d’été. Leur salaire horaire
sera de 10,55 $ :


Geneviève Savard occupera le poste de préposée au gazon. Ce poste débutera en
juin pour une durée de 11 semaines à raison d’environ 20 heures par semaine;



Bianca Savard 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;



Rosalie Lavoie occupera le poste de préposée au Centre d’interprétation du granite.
Ce poste débutera en juin pour une durée de 11 semaines à raison d’environ 10
heures par semaine.



D’embaucher Alexandra Jeffrey pour le poste de préposée dans le cadre du programme Emploi été Canada 2015. Cet emploi d’une durée de 245 heures échelonnées sur 8 semaines est
rémunéré au taux horaire de 10,55 $. 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 24 au 26 septembre 2015 à Québec.



D’autoriser Mme Denise Langlois-Boudreau, conseillère, à participer au Colloque du Réseau
québécois des Villes et Villages en santé du 16 au 18 septembre à Salaberry-de-Valleyfield.



De créer une bourse étudiante annuelle d’une valeur de 500 $ et de remettre cette bourse au
gagnant lors de la complétion de leur diplôme d’études secondaires. Il est à noter que cette
bourse est non-indexable.
De procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour l’année 2015 pour
les services de la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 48 231 $ sur
un total de 96 462 $.





De procéder à l’inscription de la brigade au Festival des pompiers 2015 de Donnacona au coût
de 350,00 $.



De payer à Transport Alain Carrier Inc. la somme de 2 532,50 $, taxes en sus, pour les travaux
de réparation d’une fuite d’aqueduc sur la rue Principale du 7 au 15 mai derniers. Cette somme inclut les heures de location de machinerie (pépine et camion) et la livraison de voyages
de sable. Cette dépense sera défrayée à même l’excédent de fonctionnement des postes
d’aqueduc.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance du conseil du 1er juin 2015 (suite)


D’accorder à Jean Leclerc Excavation le mandat pour la réfection d’une portion des trottoirs sur la
rue Principale. Ce mandat au coût de 225 $, taxes en sus, par mètre linéaire pour une longueur
d’environ 55 mètres, inclut le sciage du pavage l’excavation pour l’élargissement du trottoir, la
fourniture du MG-20 manquant, la préparation de l’assise de la bordure et du trottoir, la mise en
place des bordures de granite, la pose d’ancrage et le bétonnage. Le prix exclut toutefois le coût de
la disposition des rebuts de béton et des bordures de granite, la fourniture des bordures de granite
et la réfection du pavage et des arrières. Cette dépense est payée à même le budget en immobilisations pour 2015.



De procéder à l’achat de matériel chez Bordures Polycor Inc. pour la réfection des trottoirs sur la
rue Principale. Ce matériel consiste approximativement en 24 pièces de bordure droite guillotinée,
8 pièces de bordure de trans. droite guillotinée et 33 pièces de bordure droite arasée, le tout pour
un total d’environ 3 400 $, taxes en sus. Cette dépense est payée à même le budget en immobilisations pour 2015.



D’accorder à la firme Maxxum gestion d’actifs, représentée par M. Éric Lalonde, le mandat pour
l’auscultation des chaussées dans le cadre de la mise à jour du Plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. Les honoraires sont de
1 500 $, taxes en sus, pour l’inspection de 2,4 kilomètres de chaussées tel que décrit sur leur
offre de services en date du 28 mai 2015. Cette dépense est payée avec les sommes provenant du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).



D’adopter le règlement numéro 443-15 modifiant le règlement de zonage 435-14 afin de
permettre l’usage « Éducation et garde d’enfants » à l’intérieur de la zone publiqueinstitutionnelle P-7.



D’engager Mme Diane DuSablon à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour un
contrat à durée déterminée de 22 semaines. Ce contrat débutera le 8 juin 2015 à raison de 32 heures par semaine au taux horaire de 24,00 $ et d’autoriser M. le maire et Mme la directrice à procéder à la signature d’un document stipulant les conditions du contrat de travail de Mme
DuSablon.



D’appuyer la demande de subvention présentée par l’Oeuvre des terrains de jeux de Rivière-àPierre Inc. dans le cadre du programme Pacte rural local 2015 relativement à l’achat de 3 jeux
d’eau pour le parc. Le projet représente un montant de 7 000 $ dont 4 900 $ à financer par le Pacte
rural.



De louer chez Concepts Gingras 2 toilettes chimiques au coût de 155 $/toilette/mois, taxes en sus,
du 1er juin au 31 octobre 2015. Cette location inclut une vidange hebdomadaire gratuite des toilettes.



De tenir un marché aux puces dans le stationnement de la gare le samedi 6 juin 2015 de 9h00 à
14h00.



D’organiser une journée municipale Ripierroise à la salle communautaire de la mairie. L’hommage aux bénévoles se tiendra à partir de 13h30.



De participer au Tournoi de Golf de la Fondation des Services Santé et Sociaux de Portneuf le 8
juillet au Grand Portneuf à Pont-Rouge par l’achat de 2 soupers au coût de 75 $ chacun.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

À NE PAS MANQUER
FORMATION SUR LE TAROT À RIVIÈRE-À-PIERRE
OUTIL POUR PERMETTRE UNE PLUS GRANDE COMPRÉHENSION DE NOUS-MÊME
AFIN DE RÉALISER NOTRE PLAN DE VIE
Le tarot, par ses subtilités, nous permet d’affiner notre intuition et notre verbalisation.
Il élargit la compréhension des évènements passés comme des choses à venir.
Par l’innocence de ces figures, le tarot s’adresse au secret de l’Âme en lui posant des
questions au-delà des questions; l’Être se met alors à se réapproprier ses zones obscures
de manière positive et jamais négative.
Le tarot est une œuvre belle et sans limite qui nous fait aller à l’infini des choses. Ces
enchevêtrements sans cesse renouvelés nous font accéder à des structures de conscience
illimitées.
Le poète y trouve son inspiration, l’apprenti sa maîtrise, l’amoureux son amour et tous
ceux qui le voudront, une ouverture qui mène à la vérité.
Formation animée par Jacques Van Calsteren
les 27-28 juin 2015 et 15-16 août 2015
Endroit : 995 rue du Lac Vert, Rivière-à-Pierre.
Infos :contacter Jacques au 819-847-0203 ou Isabelle au 418-323-2942

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS
Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
L’été semble tarder à arriver mais les préparatifs vont bon train en attendant la chaleur.
Nous avons eu une très bonne réponse pour la pré-vente de cartes de membre. Nous vous
remercions chaleureusement, vous nous exemptez beaucoup de démarches. Si ce n’est
pas encore fait, nous vous invitons à contacter un membre du comité. Nous avons presque
fini de distribuer les cartes vendues et les calendriers sont tous livrés.
Nouvelle politique


Toutes les cartes de membre ont été offertes en pré-vente. Toutes les cartes seront dorénavant vendues de la main d’un directeur/trice au prix de 40 $. Les invités
d’un membre devront payer 50 $ pour une descente et une sortie;

Le Ripierrois juin 2015

rivierapierre.com

11

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Nouvelle politique (suite)



Aucune carte ne sera vendue à la Coop;



La clé pour la descente sera remise aux membres de la main d’un directeur/trice seulement;



Les fins de semaine d’affluence, le 13, 20 et 27 juin, des bénévoles seront présents à la
descente de 9h00 à midi pour éviter des déplacements à la recherche de la clé. Nous y
serons encore si la demande le nécessite. Nous vous en aviserons. En tout autre temps la
clé sera disponible aux membres seulement en appelant le 418-323-2561 pour rendezvous avec 48 heures d’avis ou en contactant un directeur/trice dont les noms apparaissent à la descente, comme les années passées.

Nouveauté à la descente
Vous remarquerez que nous avons maintenant un grand babillard. Vous y verrez plusieurs notes d’intérêt général, mises à jour régulièrement.
Campagne de Sensibilisation.
Pas besoin de nouvelles lois, règlementations, inspecteurs ou de polices pour nous guider. Nous
pouvons tous autogérer nos comportements. Voici quelques points à surveiller.
Sécurité
Permis, vitesse, surveillance de ceux remorqués, protection pour tous les passagers, partage
de l’espace marin. Il a depuis longtemps été coutume sur nos lacs de toujours accéder à une
baie par la droite. Nous vous invitons à continuer cette pratique qui est souvent méconnue ou
oubliée. Nous pouvons prévenir des accidents.
Environnement
Conduite près des rives et quais, vitesse en eau peu profonde, production d’importantes
vagues, et bruit. Sur les terrains près des rives, évitez les belles pelouses et engrais chimiques au bord de l’eau.
Lavage d’embarcation
Nous avons maintenant un service de lavage de remorques et d’embarcations. Imaginez les
herbages, algues bleues, oeufs d’espèces non désirables voir nuisibles qui peuvent facilement
envahir nos lacs. Pensez à une remorque qui arrive ici après une livraison d’embarcation sur le
fleuve, par exemple! Ça deviendra obligatoire.
BON ÉTÉ DE PLAISIR SÉCURITAIRE
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Clinique de sang Héma-Québec
Sous la présidence de Jeremy Martin
Mardi le 7 juillet de 13h30 à 20h30
Cette année, 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 40 dons !
CLUB FADOQ DU BEL ÂGE DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Être membre Fadoq, qu’est-ce que ça donne ?


Avec les 370 000 membres au Québec, nous avons une force de représentation
auprès de nos gouvernements sur tout ce qui touche la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus.



Nous avons les rabais Fadoq pour les assurances, les voyages…..



Et plus près de nous, nous avons un club actif qui organise des activités hebdomadaires, des conférences, de belles soirée pour se rencontrer et socialiser. Nous
espérons que vous serez des nôtres l’an prochain.

Pour la période estivale, il n’y a que la pétanque qui n’est pas en relâche sauf les mercredi
24 juin et 1er juillet. Nous sommes en recrutement pour des joueurs de pétanque qu’ils
soient débutants ou expérimentés, jeunes ou plus âgés…N’hésitez pas à venir essayer, les
mercredis à 14h00 sur le terrain extérieur si la température le permet, sinon au sous-sol
de l’église.
Nous vous attendons,
Édith Boivin, secrétaire
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

EXPOSITION À L’ÉGLISE
Pour le 125e, l'exposition estivale soulignera les points forts de notre communauté. C'est
l'occasion de se souvenir, de se rappeler, la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont
contribué à faire de notre village ce qu'il est aujourd'hui. Chaque organisme présente ses
réalisations et son histoire. Nous vous invitons à venir avec vos amis, votre parenté, pour
leur montrer ce que les ripierrois ont fait et sont capables de faire . Soyons fiers de l'histoire de notre paroisse et de notre municipalité. Tous les dimanches de juin à la fin septembre de 11h00 à 16h00.
Monique Bisson, responsable
*************************************************
25 ANS DE VIE SACERDOTALE
Notre curé Louis Corriveau fêtera ses 25 ans de vie sacerdotale, dimanche le 14 juin à
Saint-Raymond. C'est l'occasion pour nous, paroissiens de Saint-Bernardin-de-Sienne, de
lui souhaiter de continuer longtemps son ministère chez nous et dans les 4 paroisses. Nous
apprécions beaucoup ses visites et nous l'accompagnons de nos prières.
Le conseil de Fabrique et la Pastorale
LE TOURNOI DE BALLE FAMILIAL 2015
Le tournoi de balle familial 2015 aura lieu
les 7-8-9 août prochain.
10 joueurs dont 2 filles obligatoirement.
Tous les profits de ce tournoi seront
remis à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre.
RÉSERVEZ VOS VACANCES ET
INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE !!
Information et inscription :
Dave Bouchard 418-323-1213
ou Martine Voyer 418-323-2930

BALLE MOLLE POUR
LES JEUNES

Catégorie :
Novices – Atomes
(5 à 8 ans mixte)
Atomes – Moustiques
(9 à 13 ans mixte)
Jeudi 9 juillet à 18h30 et ce,
jusqu’au jeudi 20 août 2015

Le Ripierrois juin 2015

riviereapierre.com
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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 12 juillet 2015

HEURE :

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

AVIS
Le 23 juin prochain votre Coop fêtera son 6e anniversaire.
Ainsi la Coop donnera, aux membres,
6 % sur l’épicerie à prix régulier.

Le Ripierrois juin 2015

riviereapierre.com
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LES CAFÉS ALZHEIMER
AU COMITÉ VAS-Y
Inspiré par les partages d'expériences et les besoins exprimés lors des rencontres de soutien pour les
proches aidants qui s'occupent d'une personne atteinte d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), le Comité
Vas-y est fier d'annoncer la création des Cafés Alzheimer.
Les objectifs des Cafés Alzheimer :

Offrir un lieu d'accueil, de soutien, d'écoute et d'accompagnement pour les personnes atteintes
et leurs proches. Un lieu où les participants peuvent eux-mêmes contribuer à l'échange et à la
convivialité.



Permettre aux personnes atteintes d'échanger, de s'informer et de valoriser leur parole avec
d'autres touchées par les mêmes difficultés, ainsi qu'avec des professionnels oeuvrant dans le
domaine.



Favoriser une démarche qui contribue au bien-être des familles touchées et qui vise également à
favoriser une prise de conscience des préjugés qui existent dans notre communauté concernant
la maladie Alzheimer.

Ses rencontres gratuites auront lieu le troisième jeudi du mois de 13h30 à 15h30
Pour plus d'information
Marc Norris, Responsable du Projet Respire
418-337-4454

Retenez deux dates de coupe :
15 juillet et 15 août (+/- 7 jours)
L’herbe à poux est une plante annuelle.
La couper une seule année réduira le pollen dans l’air… une année seulement !
Intégrez la coupe de l’herbe à poux dans
les pratiques annuelles
d’entretien des terrains.
C’est plus payant.

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
14

Messe à 10h00

Lundi
15

Messe à 10h00

16

22

Club de marche à
10h00

29

Club de marche à
10h00

Messe à 10h00

5 Messe à 10h00

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00
.

12

Messe à 10h00

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

6

1er juillet

7
Club de marche à
10h00

Écocentre
13h00 à 17h00

25

Écocentre
13h00 à 17h00

Congé férié
bureaux fermés

2

Congé férié
bureaux fermés

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

18

24

30

Jeudi

Pétanque 14h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

28

17

23

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

Mercredi

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
10h00

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00

21

Mardi

8

Pétanque 14h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

418-323-2930

Écocentre
13h00 à 17h00

9
Écocentre
13h00 à 17h00

Vendredi
19

Samedi
20

Collecte des
déchets et des matières organiques

26

27

Collecte du recyclage
et matières organiques

3

4

10

11

Collecte des déchets
et des matières organiques

Collecte du recyclage
et matières organiques

Séance du conseil à
19h30

13
Club de marche à
10h00

14

15
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Pétanque 14h00

16
Écocentre
13h00 à 17h00

17
Collecte des déchets
et matières organiques

18

