**************
Prochaine

BAL DES MARIÉS

parution le

Félicitations au Club du Bel Âge pour l’organisation de cette belle soirée qui s’est déroulée le 25 avril dernier. Bravo aux fêtés qui avaient
revêtus leurs plus beaux costumes afin de souligner le début des fêtes
du 125ème de notre paroisse. Ceux qui n’ont pu se costumer vous pourrez vous reprendre le 13 juin prochain dans le cadre de la Journée
Ripierroise.

12 juin 2015
***********
Date de tombée le
8 juin 2015
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
1er juin à 19h30
************
Congé férié lundi
18 mai Journée
Nationale
des Patriotes
************

C.T.R.P.
Les administrateurs de la Corporation de transport régional de Portneuf
(C.T.R.P.), lors de l’assemblée générale annuelle du 23 avril dernier,
ont dévoilé au grand public les résultats du dernier exercice financier
qui se sont avérés plus qu’intéressants.
Bravo à une de nos concitoyennes, Mme Maryse Perron directrice
générale et à son équipe pour ces réalisations. Le transport collectif est
continuellement en hausse dans Portneuf, la municipalité offre un stationnement face aux bureaux de la mairie pour ceux qui utilisent le
co-voiturage ou le transport par autobus scolaire pour rejoindre SaintRaymond. La C.T.R.P. demeure toujours à l’affût de nouveaux services, ne vous gênez pas pour leur faire part de vos besoins qu’ils prendront soin d’analyser soigneusement.
SÉCURITÉ NAUTIQUE
La saison de la pêche est déjà débutée dans certains secteurs, débutera
prochainement dans d’autres et les activités nautiques ne sauront tarder;
il est important d’être prudent sur les plans d’eau et de porter sa veste
de flottaison, surtout en ce début de printemps où la température de
l’eau frise le point de congélation.
Jean Mainguy, maire.

***********
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VIE MUNICIPALE

CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE
Bonjour à tous et à toutes,
Vidange des fosses prévues en 2015 :
Pour ceux et celles dont la vidange de la fosse septique est prévue cette année, cette vidange aura lieu en
juillet. Vous recevrez 1 mois à l’avance une lettre vous informant de la semaine où elle sera effectuée.

Rue Principale

Semaine du 6 au 10 juillet

15ième avenue

Semaine du 6 au 10 juillet

Rue Commerciale

Semaine du 6 au 10 juillet

Avenue du Centenaire

Semaine du 6 au 10 juillet

Rue Beaupré

Semaine du 6 au 10 juillet

Rue des Loisirs (# 240 à 280)

Semaine du 6 au 10 juillet

Rue des Loisirs (# 120 à 230)

Semaine du 13 au 17 juillet

Avenue Dumas

Semaine du 13 au 17 juillet

Rue de l’Église Est et Ouest

Semaine du 13 au 17 juillet

20ième avenue

Semaine du 13 au 17 juillet

Vous trouverez les consignes et informations importantes dans le dépliant informatif de la Régie
Régionale que vous recevrez sous peu par la poste.
Bonne fin de mois de mai !

Diane Du Sablon, inspectrice en bâtiment et environnement
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VIE MUNICIPALE

Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande d’approbation référendaire
Règlement 443-15

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance extraordinaire du conseil, le
4 mai 2015, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement suivant :
443-15 Règlement modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin de permettre l’usage « Éducation et
garde d’enfants » à l’intérieur de la zone publique-institutionnelle P-7

Demande d’approbation référendaire
Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une demande séparée de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui
les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les plans permettant d’identifier les zones concernées et les zones contiguës peuvent être consultés au bureau
de la municipalité durant les heures d’ouverture de bureau.

Conditions de validité d’une demande


Pour être valide, toute demande doit :



Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;



Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 22 mai 2015;



Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les heures normales de bureau.

Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et
celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les heures d’ouverture du
bureau.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
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VIE MUNICIPALE

LE 125IÈME
Le 13 juin prochain sera la journée commémorative dans le cadre des activités pour souligner le 125e de
la paroisse et de la municipalité. Le tout débutera à 10h00 par une messe solennelle suivie d’un cocktail
d’honneur. À midi à la salle municipale nous aurons un dîner, les billets sont en vente au coût de 20 $/
personne. Vous pourrez vous en procurer au presbytère ou à l’église. J’en ai également en main. Depuis
quelques années, le 2e samedi de juin c’est notre Journée Ripierroise. Cette année, nous avons fait un partenariat avec la Fabrique afin de faire une pierre deux coups en faisant l’hommage à nos bénévoles cette
même journée, soit le 13 juin, vers 13h30. Les organismes recevront une demande pour nommer leur
bénévole et vous êtes appelés à voter pour le bénévole senior et junior, catégorie Choix du citoyen, voir
ci-bas le bulletin de vote. C’est important de le remplir car sans nos bénévoles rien ne serait réalisable.
Vous êtes donc invités à vous joindre à nous pour le dîner, avec achat de cartes, ou en après-midi seulement pour l’hommage aux bénévoles vers 13h30.
Je tiens à remercier Valérie Plamondon et Patrick Cauchon qui ont installé un 125e sur leur terrain et je
vous invite à le faire aussi. C’est une belle visibilité pour ceux qui viennent nous visiter lors de différentes activités comme le tournoi de balle ou le Rock-and-Bike.
Merci à l’Âge d’Or qui a souligné le 125e lors de son bal des mariés en demandant aux gens de se costumer, plusieurs ont joué le jeu et c’était de toute beauté. J’ai vérifié auprès des organisateurs si je pouvais
voler leur idée. Si vous avez encore vos costumes d’époque, je vous invite donc à les porter lors des activités officielles du 125e le 13 juin et le 27 septembre pour le concert.
Denise Boudreau, conseillère

BULLETIN DE VOTE

Mon choix pour le Bénévole Junior (30 ans et moins) est _______________________________

Mon choix pour le Bénévole Senior est

____________________________________________

À déposer au bureau municipal
durant les heures de bureau
Merci !
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VIE MUNICIPALE
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Enfin le beau temps est arrivé et si on en croit les météorologues nous aurons un super été que
nous avons bien mérité.
Pour souligner le mois de l’arbre le Ministère des Ressources naturelles, par l’entremise de
l’Association forestière des Deux-Rives (AFR2R), nous offre encore cette année des plants
d’arbres de différentes essences. Nous profiterons du Marché aux puces qui se tiendra le
samedi 6 juin de 9h00 à 14h00 pour en faire la distribution.
Lors de cette journée, la pépinière Rodrigue Gagnon nous fournira des vivaces, des fleurs
annuelles, des jardinières, des plants de légumes ainsi que différents matériaux pour confectionner nos aménagements floraux. De plus, si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez
communiquer avec moi au 418-323-2444 et il me fera plaisir de les lui transmettre.
Dans le prochain Ripierrois nous inclurons le formulaire d’inscription avec toute l’information
pertinente pour notre concours « Jardins et parterres fleuris ». Nous espérons avoir beaucoup de participants. Bon jardinage et souhaitons-nous beaucoup de soleil.
Kathleen Thibaudeau
Pour le Comité Embellissement (Céline Béland, Lucie Desharnais, Marie Léveillé, Diane Pageau)

Le club de marche fait toujours partie de nos activités et nous tenons à préciser que ce n’est
pas un club de compétition mais seulement une activité qui nous permet de bouger. Nous
prenons le pas de celles qui veulent aller plus doucement, l’important c’est de faire un peu
d’exercice.
Veuillez noter qu’à compter du 1er juin la marche débutera à 10h00 pour éviter les « gros
coups de chaleur de l’après-midi !!! » Le lieu de rendez-vous est toujours sur le stationnement
de l’église et en cas de température incertaine vous pouvez communiquer avec Marie
Léveillé au 418-323-2912 ou avec Kathleen Thibaudeau au 418-323-2444. Nous vous attendons
en grand nombre.
Kathleen Thibaudeau pour Marie Léveillé
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VIE MUNICIPALE
Bonjour à tous !
Tout d’abord, j’aimerais à mon tour féliciter le Club FADOQ du « Bel âge » pour leur bel événement du
25 avril denier. Le bal des mariés 2015 a bien lancé les festivités du 125 ème en invitant les gens à se vêtir
en vêtement d’époque pour l’occasion. Voici quelques photos souvenirs des jubilés :

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION
Au cours des prochaines semaines, nous débuterons l’installation des 14 panneaux d’interprétation dans
la municipalité. Un circuit d’interprétation sera ensuite fait afin de bien mettre en valeur notre histoire
Ripierroise et les attraits touristiques pour nos visiteurs.
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VIE MUNICIPALE
UNITÉ MOBILE 0-5 ans
C'est avec plaisir que nous annonçons le retour de l’unité mobile pour une deuxième tournée estivale à
Rivière-à-Pierre.
Comme l'an passé, Mme Laury Boisvert s’installera dans le Parc Lacrouzette avec tous ses livres et ses
jeux pour animer des ateliers pour les tout-petits de 0 à 5 ans. En cas de pluie, l’activité se déroulera
dans le gazebo. Plaisirs garantis !!!
Les dates à retenir sont jeudi le 16 juillet, jeudi le 13 août et jeudi le 27 août de 9h à 10h30.
Pour plus d’informations, visitez www.familles05portneuf.com et leur page facebook.
RÉSEAU WI-FI
Depuis quelques temps, le réseau wi-fi municipal est accessible gratuitement dans le Parc Lacrouzette
de même que dans le gazébo, le centre d’interprétation du granite et près du bar laitier.
PRUDENCE DANS NOTRE MUNICIPALITÉ
Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs personnes se déplacent à pieds et à vélo dans la municipalité,
grands comme plus petits. S.v.p. faites preuve de patience et de courtoisie à l’approche des marcheurs et des cyclistes et surtout RÉDUISEZ votre vitesse, un accident est si vite arrivé !
ACTIVITÉS À VENIR
Voici quelques dates à retenir :
15 mai : Lave-Auto et Collecte de bouteilles et canettes de l’O.P.P. de l’école Saint-Cœur-de-Marie de
15h00 à 18h00 dans le stationnement de Transport Harold Goyette.
16 mai : Chasse à la marmotte de l’Association Chasse et Pêche de Rivière-à-Pierre.
25 au 28 mai : Inscription au terrain de jeux à la municipalité de 8h30 à 15h30 (ouvert le midi).
31 mai : Assemblée Générale Annuelle de l’O.T.J. à 18h30.
5-6-7 juin : Tournoi de balle à l’O.T.J.
6 juin : Marché aux puces dans le stationnement de la gare de 9h00 à 14h00.
13 juin : Journée Ripierroise avec Messe commémorative du 125ème de Rivière-à-Pierre à 10h00
Dîner à la salle communautaire dès 12h00 (réservation nécessaire) et
Hommage aux bénévoles dès 13h30.
18 juin : Graduation et soirée de fin d’année des élèves du primaire à la salle communautaire.
22 juin au 7 août : Terrain de jeux à l’O.T.J.
7-8-9 août : Tournoi de balle familial à l’O.T.J.
27 septembre : Concert du 125ème à l’église.
N’hésitez pas à m’envoyer les dates des activités et événements à venir par courriel à
agentrap@globetrotter.net, il me fera grand plaisir d’en faire la publicité sur notre page facebook et
dans notre Colonne Morris
Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
418-323-2112 poste 27

Cliquer « J’aime » et partager « MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE »
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 4 mai 2015
À la séance ordinaire du 4 mai, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses pour le mois d’avril pour un total de 120 162,35 $;



De déposer un état comparatif des revenus et des dépenses pour la période du 1er janvier au
31 mars 2015 tel que requis par le code municipal selon l’article 176.4;



De former un comité de santé et sécurité constitué de 2 élus et de 2 employés sous la coordination de la directrice générale. Pour les années 2015 et 2016, les membres du comité sont :


Mme Denise Langlois-Boudreau, conseillère



Mme Andrée St-Laurent, conseillère



Mme Mélanie Vézina, directrice générale adjointe



M. Henri Landry, responsable des travaux publics;



D’adopter une Politique de prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle. Cette
politique s’adresse à tous les membres du personnel de la Municipalité de Rivière-à-Pierre ou
à leurs proches et elle vise les manifestations de violence provenant de la clientèle qui surviennent dans le cadre ou du fait direct de leur travail;



De nommer le maire comme représentant de la Municipalité de Rivière-à-Pierre sur le conseil
d’administration de la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf. La directrice générale agira à titre de substitut en l’absence du maire;



D’installer une lumière de rue près du 528 avenue Delisle et une près du 953 rue Principale;



De refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété de Mme Suzanne Durocher
sise au 539 rue du Lac Vert visant à subdiviser la propriété de la requérante de façon à créer
deux terrains distincts. Le conseil recommande à la requérante de procéder à l’acquisition
d’une bande de terrain d’environ 12 mètres le long des parcelles 2 et 3 de sorte que ces parcelles aient la profondeur moyenne requise de 60 mètres. La requérante pourrait alors procéder à l’opération cadastrale par un permis de lotissement créant le terrain # 1 (parcelles 1 et 4)
et le terrain # 2 (parcelles 2, 3 et 5) sans avoir recours à une demande de dérogation mineure;



D’acquiescer à la demande de dérogation mineure de M. Patrick Cauchon pour sa propriété
sise au 790 rue Principale visant à rendre conforme :





une superficie combinée d’un garage isolé et d’un abri à bois de 94,7 mètres² au
lieu de 85 mètres². Prendre note que la superficie totale autorisée pour l’ensemble des bâtiments complémentaires, qui est fixée à 100 mètres2, serait respectée;



la hauteur d’un garage isolé projeté de 6,91 mètres au lieu de 6,10 mètres;

D’acquiescer à la délivrance d’un permis de construction pour le garage projeté au 790 rue
Principale suite à la réception de la validation de l’ingénieur stipulant que le fait que le garage
ait une superficie de 95 mètres² au lieu de 70 mètres², tel qu’indiqué dans son rapport, n’aura
pas d’incidence sur la stabilité du talus;
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 4 mai 2015
À la séance ordinaire du 4 mai, le conseil a résolu :


De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 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 publique-institutionnelle P-7;



D’adopter le second projet du 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
publique-institutionnelle P-7;



De mandater Excavations Montauban Inc. pour la démolition du bâtiment sur le site du Club
Arlau. Ce mandat sera réalisé au coût de 2 525 $, taxes en sus, et sera payé à même le Fonds
pour parcs, terrains de jeux ou espaces naturels. Les travaux devront être effectués durant les
heures de bureau sous la supervision du responsable des travaux publics;



D’autoriser l’installation d’une enseigne descriptive de lieu « Les Bourgs de la Seigneurie de
Perthuis » en bordure de la route 367 sur le terrain de Solifor;



D’acheter chez Produits Re-plast 5 poubelles et un banc pour parcs au coût de 2 735,00 $,
taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le Fonds pour parcs, terrains de jeux ou espaces naturels. Une subvention de 1 540 $, obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière pour la récupération hors foyer pour les aires publiques municipales, sera appliquée à
cette dépense;



De verser la contribution financière annuelle 2015 pour la vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
au montant de 2 791 $;



D’adopter une résolution favorisant l’accès à l’eau potable gratuite dans les lieux publics
municipaux en aménageant de nouveaux abreuvoirs au Parc Lacrouzette et au kiosque de la
vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, en entretenant la fontaine d’eau dans le centre communautaire et en encourageant l’usage de gourdes et contenants réutilisables.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

CAUSES À SOUTENIR EN MAI

JEREMY MARTIN 3e PARTICIPATION
Aréna de Donnacona le 30 mai 2015
OBJECTIF 250 $
Jeremy a eu le cancer à l'âge de 7 ans. Maintenant guéri, il soutient toujours la mission
de Leucan qui vient en aide aux enfants malades.
Pour encourager Jeremy, aller sur www.tetesrasees.com
Cliquer sur DONNER, inscrire Jeremy Martin puis cliquer sur CHERCHER UN PARTICIPANT.
Merci de votre générosité !

HÉLÈNE LAMARCHE
Hélène a eu un cancer du poumon. On lui a enlevé le lobe du poumon gauche et elle a fait
plusieurs séances de chimiothérapie. Elle a fait la promesse de faire une collecte de
fonds à son personnel soignant.
Vous pouvez faire un don dans la tirelire située au bureau municipal. Tous les fonds
seront versés à la Fondation I.U.C.P.Q. !

Merci de votre générosité !
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Chers Ripierrois, chères Ripierroises,

Dans le cadre de l’exposition estivale qui sera faite dans notre belle église cet été « Les voies du Sacré »,
j’aurai besoin de votre participation étant à la recherche d’articles, de photos et/ou tout objet étant en lien
avec le centenaire et le 125 ème anniversaire de Rivière-à-Pierre. Nous relaterons les grands événements, activités, organismes, etc… qui ont eu lieu dans notre municipalité d’aussi loin que nous le pourrons. Cette exposition sera présentée et ouverte à tous, les dimanches à partir du 28 juin de 13h00 à 16h00.
Merci et n’hésitez pas à me contacter ! Monique Bisson 418-323-2981
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RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF

Veuillez prendre note que la collecte des objets volumineux (monstres) aura lieu
vendredi le 5 JUIN 2015.
Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels que les meubles,
les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et matelas,
les lits, les réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.
Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants


Ameublement

Vieux meubles, divans, tables,
appareils ménagers, etc.



Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.



Matériaux naturels

Les branches d’arbres, attachées et
coupées en longueur d’environ quatre
pied, morceaux de tourbe, etc.

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE
125 KG ET L’ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE
DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3 M3


Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes.
Vous devez les transporter à l’écocentre de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond ou de Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour l’environnement.



Les pneus ne sont pas acceptés lors de la collecte des déchets encombrants.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Lors des cours informatiques, j’ai fait découvrir le logiciel Publisher aux élèves.
Nous avons par la suite créé des entreprises fictives.
Nous avons créé des annonces publicitaires, des cartes professionnelles, des catalogues, des pamphlets, des menus et plus encore !
Les élèves présenteront leur entreprise le jeudi 21 mai de 13h00 à 15h00.
Précilla Belleau
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

SAMEDI 6 JUIN
Dans le cadre de LA FÊTE DES VOISINS,
un MARCHÉ AUX PUCES aura lieu.
OÙ : Dans le stationnement de la gare. En cas de pluie,
la vente se fera sous le préau.
QUAND : De 9h00 à 14h00
COÛT : 10 $ par table
Les profits iront à l’O.T.J.
Les tables seront disponibles à partir de 9 heures pour l’installation.
Inscription obligatoire avant le 30 mai. Après cette date, le coût de la table sera de
15 $.
Aucune table ne sera disponible la journée même
Mme Kathleen Thibaudeau sera sur place pour faire la distribution gratuite des plants
d’arbres donnés par l’AFR2R.
Pour information, contactez Mme Denise Boudreau au 418-323-2223

Au profit de l’O.P.P. de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Rivière-à-Pierre
VENDREDI 15 mai de 15h00 à 18h00 dans le stationnement
du garage TRANSPORT HAROLD GOYETTE
Tous les profits seront remis à l’O.P.P. pour l’organisation d’activités
pour les enfants de l’école.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !!!
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
INSCRIPTIONS AU TERRAIN DE JEUX
ÉTÉ 2015
CLIENTÈLE : de 5 ans (au 30 septembre) à 12 ans
COÛT : 130 $/ 1er enfant pour l’été
120 $ 2e enfant
80 $ 3e enfant et ce, dans le cadre de la politique familiale
TERRAIN DE JEUX À LA JOURNÉE :
Comme par les années précédentes, il est possible d’inscrire votre enfant au terrain de jeu à la journée
(8 $/jour). Un dépôt de 80 $ sera alors exigé. Si le dépôt n’est pas entièrement utilisé, la somme restante
sera remise à la fin de l’été.
Afin d’éviter un surplus de travail à l’animatrice, les parents au jour ou à l’été doivent obligatoirement
inscrire leurs enfants lors des journées d’inscription. Une fiche de santé devra alors être remplie et ce,
pour une plus grande sécurité pour l’enfant.
Cette procédure augmente le temps de présence de l’animatrice avec les enfants et priorise les activités au
terrain de jeux. Cette façon de faire a été bien appréciée par les parents au cours des derniers étés.
HORAIRE :
Durée : du 22 juin au 7 août 2015
Fermé mercredi le 24 juin (Saint-Jean-Baptiste) et mercredi le 1er juillet (Fête du Canada)
ACTIVITÉS AVEC KRISTINA : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
SERVICE DE GARDE AVEC MARIE-SOLEIL :
Le matin : de 7h30 à 9h00
Le midi : de 12h00 à 12h30
En fin de journée : de 16h00 à 17h30
Les inscriptions se feront À LA MUNICIPALITÉ :
Du LUNDI 25 mai au JEUDI 28 mai de 8h30 à 15h30
VEUILEZ NOTER QUE JE SERAI SUR PLACE DE 12h00 à 13h00 ÉGALEMENT
Une fiche d’identification sera remise aux enfants la semaine précédent les inscriptions
via leur pochette d’école.
N’hésitez pas à m’appeler, pour toutes informations supplémentaires,
il me fera plaisir de répondre à vos questions. 418-323-2112 poste 27
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

PETIT BINGO
DIMANCHE 31 MAI
DÈS 13HEURES
AU LOCAL DE L’O.T.J.
** Admission 18 ans et + **

FÉLICITATIONS À NOS 3 DUCHESSES
DU 55ème CARNAVAL
Laïlas Cauchon, Émilie Paré et Pénélope Moisan
Bravo à Laïlas Cauchon
qui a été couronnée reine 2015 !

Le Ripierrois mai 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
TOURNOI DE BALLE DE RIVIÈRE-À-PIERRE
5-6-7 JUIN 2015

Catégorie :

CATÉGORIE MASCULINE

Novices – Atomes

ET
NOUVEAUTÉ 2015 : CATÉGORIE FÉMININE
(si le nombre d’inscription le permet)
Jusqu’à 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 :

BALLE MOLLE POUR
LES JEUNES

(5 à 8 ans mixte)
Atomes – Moustique
(9 à 13 ans mixte)
LA JOURNÉE DE
L’ACTIVITÉ RESTE À
DÉTERMINER
Surveillez la pochette
de vos enfants à l’école
d’ici la mi-juin.

Dave Bouchard 418-323-1213

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

L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE
aimerait remercier et souligner
le travail exceptionnel de
M. Guy Théberge
M. Théberge a offert de nombreuses heures bénévolement à notre
organisation lors des travaux d’aménagement de la salle de bain au soussol ainsi que pour l’aménagement du
nouveau parc des Petits Moustiques.
Nous sommes très reconnaissants
de son travail qui bonifiera l’utilisation de nos locaux et améliorera
notre aire de jeux extérieurs.
MERCI MILLE FOIS !!

Le Ripierrois mai 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
L'O.T.J. DE RIVIÈRE À PIERRE INC.
BILAN DU 55ième CARNAVAL
DÉPENSES:
Coop Express (boissons fortes, bières et vins)

252.12 $

Décors: Rouleau de Papier pour slogan, Fond de scène, blocs

316.43 $

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

304.17 $

Gagnants tirage des billets du 55ième Carnaval

800.00 $
52.14 $

Cartons pour faire les billets des duchesses
Le 7 Février Disco 150 $, 14 Mars Orchestre 350 $, Animatrices work-out : 51,76 $, Disco work-out: 25 $

576.76 $

Location du Centre Communautaire pour le Bingo et le souper Cabane à Sucre

160.00 $

Paiement du Souper Cabane à Sucre 69 adultes, 10 enfants et 10 $ de pourboire

952.00 $

Pourcentage sur la vente des billets aux duchesses du 55ième Carnaval
Prix pour concours slogan (Gagnantes Emy Moisan et Lailas Cauchon)
Fleurs: 274,22$ / Plaques souvenir pour les duchesses : 66,64$ (Couronnement)

1 176.00 $
40.00 $
340.86 $

Diadem: 10 $ / DVD ancien Carnaval: 58,47 $ / Nettoyer la Cap de la Reine : 16 $

84.47 $

2 Cartes Cadeaux Journée Familliale: 20 $/ Bingo épicerie pour panier de provision :
68,25$

88.25 $

Bingo panier de fromage d'une valeur de 40 $ (L’O.T.J. a payé 19,91 $)

19.91 $

Publication des remerciements pour les commanditaires du 54ième dans le Martinet (Don)

-

$

163.50 $

Publicité (Envoyer les programmes et annonce des activités)
Régie des Alcools Courses et Jeux permis boisson (Souper Cabane à Sucre 14 Mars)

TOTAL DES DÉPENSES:

84.00 $

5 410.61 $

REVENUS:
Dons de nos commanditaires ( UN GROS MERCI À VOUS TOUS ! )
Plaisir d'hiver et Journée des Jeunes 7 Février 2015 (73 personnes dans toute la journée)

1 600.00 $
369.75 $

Profit brut Bingo du 21 Février ( 74 personnes, total des prix donnés: 1 645 $)

1 300.80 $

Profit brut Souper Cabane à Sucre 14 Mars (69 Adultes et 10 Enfants)
Vente des billets de nos duchesses : Lailas Cauchon, Pénélope Moisan, Emilie Paré (2 940 billets)

2 368.55 $

TOTAL DES REVENUS:
TOTAL DES REVENUS:

5 880.00 $

11 519.10 $

TOTAL DES DÉPENSES:

11 519.10 $
(5 410.61) $

BÉNÉFICE DU 55ième CARNAVAL:

6 108.49 $

Voici le bilan du 55ième Carnaval. Nous tenons à remercier tous nos commanditaires ainsi que les bénévoles
pour la vente des billets. Merci de nous avoir encouragés.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
CLUB FADOQ DU BEL ÂGE DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Bonjour à tous,
Samedi le 25 avril dernier, nous avons souligné l’anniversaire de mariage d’une dizaine de
couples de la municipalité, près d’une centaine de personnes étaient présentes. Pour l’occasion, plusieurs ont porté le costume d’époque, c’était le début de nos festivités pour souligner le 125ième de notre municipalité. Un gros merci à tous nos commanditaires qui ont
grandement aidé à notre succès.
Notre prochaine activité spéciale aura lieu jeudi le 28 mai pour souligner la « Fête des
Mères et des Pères ». Il y aura un souper et une soirée dansante. Le coût est de 12,00 $
pour les membres et 15,00 $ pour les non-membres. Vous pouvez donner votre réservation
à un membre du comité. Cette activité clôturera notre saison 2014/2015, nos activités
régulières du jeudi s’étant terminées le 7 mai. Nous reprendrons en septembre 2015.
Pour la saison estivale, la pétanque aura lieu le mercredi à 19h00 au lieu du vendredi au
sous-sol de l’église et dès que la température le permettra, sur le terrain extérieur.
Dans la demande de subvention que nous avons faite conjointement avec la municipalité
pour l’obtention du gazébo, le club s’est engagé à en fleurir les abords; la municipalité
nous a accordé un budget de 250,00 $ à cet effet. Nous aurons besoin de bénévoles pour
cette tâche, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
À l’automne, un projet collectif de courtepointe est en réflexion. Mme Françoise Pelletier
est prête à montrer quelques techniques et à parrainer ce projet. Nous aurons besoin
d’une dizaine de personnes intéressées à s’engager dans ce projet, nous avons besoin de
connaître votre intérêt.
Pour celles et ceux qui n’ont pu suivre la formation sur la nutrition cet hiver, un autre
groupe sera formé à l’automne. Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer avec
Marie Léveillé.
Bonne saison estivale,
Édith Boivin, secrétaire

Le Ripierrois mai 2015
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À LOUER
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE RIVIÈRE-À-PIERRE
LOGEMENT 3 1/2 PIÈCES POUR PERSONNE AGÉE
VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DEMANDE
EN VOUS ADRESSANT À :
O.M.H. RIVIÈRE-À-PIERRE
A/S de Ghislaine Cazaubon
814, RUE PRINCIPALE
RIVIÈRE-À-PIERRE
GOA 3AO
(418) 524-1943

LA SÉLECTION EST EFFECTUÉE EN CONFORMITÉ
AVEC LES RÈGLEMENTS DE LA SOCIÉTÉ
D’HABITATION DU QUÉBEC.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

MARCHÉ AUX PUCES
DIMANCHE 24 MAI DE 7H00 À 16H00
À L’ARÉNA DE SAINT-RAYMOND
PLUS DE 100 TABLES CASSE-CROÛTE SUR PLACE !
DE NOMBREAUX PRIX À GAGNER !
Au profit des activités des enfants de l’école Marguerite d’Youville/Saint-Joseph
Informations : 418-337-7657

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf .



Accueil, écoute et références;



Cuisines collectives;



Cafés-causeries à Saint-Raymond et Donnacona;



Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;



Cuisines créatives;



Conférences;



Activités familiales;



Ateliers d’information ;



Ateliers de cuisine enfant(s)-parent;



Accès à Internet & prêt de livres.

Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

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
17

Messe à 10h00

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

24

Messe à 10h00

Lundi
18

Mardi
19
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
13h30

Jeudi
21

Pétanque 19h00

Écocentre
13h00 à 17h00

Congé férié bureaux
fermés

25

Club de marche à
13h30

26

1er juin

Messe à 10h00

Club de marche à
10h00

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

Séance du conseil à
19h30

27

Pétanque 19h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

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

31

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

Mercredi
20

2

3

Pétanque 19h00

28

Activités
FADOQ Fête des
Mères et des Pères,
souper soirée
dansante
Écocentre
13h00 à 17h00

4

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Écocentre
13h00 à 17h00

Clinique C.V.

Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
17h00
Tournoi de balle
O.T.J.

14

Messe à 10h00

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

8

9
Club de marche à
10h00

15
Club de marche à
10h00

10

Pétanque 19h00

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

16

11

22

Pétanque 19h00

18
Écocentre
13h00 à 17h00

Samedi
23

Collecte des
déchets et des matières organiques

29

30

Collecte du recyclage
et matières organiques

5

Collecte des déchets,
matières organiques et
gros rebuts
(encombrants)

12
Écocentre
13h00 à 17h00

17
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Vendredi

Tournoi de balle à
l’O.T..J.

Bingo 13h00 O.T.J.

7 Messe à 10h00

418-323-2930

6

Marché aux puces
et distribution
d’arbres de
9h00 à 14h00

Tournoi de balle à
l’O.T.J.

13

Collecte du recyclage Journée Ripierroise
et matières organiques

19
Collecte des déchets
et matières organiques

20

