**************
Prochaine
parution le
15 avril 2016
***********
Date de tombée le
11 avril 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
4 avril 2016 à 19h30
************
1er versement des
taxes municipales 31
mars 2016
************
22 mars 2016
réunion
La Petite Séduction
à 19h00
centre
communautaire

Date importante
Veuillez noter à vos agendas la date du 22 mars 2016 19h00 à la salle
communautaire, c’est en effet le 22 que les gens de production de la
Petite Séduction de Radio-Canada seront à Rivière-à-Pierre afin de
venir rencontrer la population. Il ne faut pas manquer notre coup et
remplir la salle afin de leur démontrer qu’ils ont eu raison de nous
choisir. (voir autre article en page 2.)
Déjeuner des Chevaliers de Colomb
C’est dimanche le 3 avril 2016 à 8h30 à la salle communautaire que le
conseil 2985 regroupant les chevaliers de Lac Sergent, SaintRaymond, Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Léonard et Rivière-àPierre nous proposera son déjeuner (jus, rôties, œufs, viandes, fèves
au lard, crêpes, café). À cette occasion les conjointes sont invitées ainsi que toutes les Ripierroises et tous les Ripierrois, cette activité est
faite au profit de la Fabrique de Rivière-à-Pierre et chaque homme
devra débourser 5 $ alors que c’est gratuit pour les conjointes
(membres ou non-membres). Ce sera une belle occasion de fraterniser
avec des gens bien impliqués dans leur milieu, ce ne sera pas l’occasion de faire du recrutement mais bien de voir le bénévolat que ces
gens accomplissent et les causes endossées par les chevaliers. Une
seule obligation soit de manifester votre intention à l’un des 4
numéros de téléphone suivants afin de dire que vous viendrez et combien de personnes vous accompagneront et ce afin de prévoir les
denrées requises; Gaston Bisson : 418-323-2981, Yvon Landry : 418323-2910 et Jean Mainguy : 418-323-2034; vous avez jusqu’au 28 mars
pour nous informer de votre présence.
C’est également la période où sont remis les méritas pour le bénévolat
accompli par les chevaliers de Colomb et deux Ripierrois seront
honorés à cette occasion.
Jean Mainguy, maire.
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VIE MUNICIPALE

LA PETITE SÉDUCTION
Les démarches pour l’organisation de La Petite Séduction sont bien
débutées et le décompte est maintenant fait d’ici à l’enregistrement
de l’émission les 13-14 et 15 mai prochains.
Nous avons reçu la pré-entrevue de Benoit McGinnis le 3 mars dernier. Plusieurs questions-réponses auxquelles il a été soumis et qui
nous ont permis d’apprendre à le connaître davantage par ses
goûts, son enfance, ses souvenirs, son cheminement personnel,
scolaire et professionnel, ses projets et réalisations, etc.
Quelques rencontres du comité organisateur ont déjà eu lieues et un premier document a été remis à l’équipe de production de Radia-Canada présentant et décrivant
notre village, les attraits et sites touristiques, les commerces, les activités et les organismes Ripierrois.
Suite à une lecture attentive, l’équipe de production nous présentera une idée de
scénario à élaborer dans la prochaine semaine. Une journée de repérage sur le terrain par la suite nous confirmera la faisabilité des activités proposées. C’est donc à
partir de ce moment que nous pourront penser à un plan d’action et entreprendre
les démarches nécessaires à sa réalisation sur les différents lieux de tournage.
APPEL À TOUS ET À TOUTES
Soirée d'information sur le projet de La Petite Séduction
mardi le 22 mars à 19heures
à la salle communautaire de Rivière-à-Pierre.
L'équipe de production sera sur place pour vous présenter le projet,
vous expliquer les étapes de préparations et pour répondre à vos questions.
Venez en grand nombre à cette belle soirée !
Il est important que la population soit mobilisée et rassemblée pour cet événement.
Une place est toujours disponible au sein du comité organisateur. Tous les autres
bénévoles désirant s’impliquer et participer à ce grand projet peuvent me contacter
par courriel ou par téléphone et il me fera plaisir d’ajouter votre nom à notre liste.
De nombreux bénévoles seront nécessaires pour mener à bon port cette aventure
mémorable pour notre beau village.
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VIE MUNICIPALE

UNE

AUTRE NOUVELLE SUBVENTION NOUS EST ACCORDÉE

!

Dans le cadre du « Programme Nouveaux Horizons pur les
aînés », qui nous a permis de faire l’achat du gazébo et de
l’aire de jeu de shuffleboard ainsi que des tables rondes
dans la salle communautaire dans les années passées, nous
recevrons encore cette année un beau montant de 25 000 $.
Ce montant servira à faire l’achat et l’installation d’exerciseurs extérieurs dans le Parc Lacrouzette. Un bel ajout à
notre municipalité qui saura plaire à plusieurs j’en suis certaine.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre et recevez certaines nouvelles avant
tout le monde ! 
Visitez notre site internet au www.riviereapierre.com et notre page facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »
Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418.323.2112 poste 27
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 29 février et du 7 mars 2016
À la séance extraordinaire du 29 février, le conseil a résolu :


De décréter que le défaut d’assister à la présente séance de Mme Denise LangloisBoudreau, conseillère, n’entraîne pas la fin de son mandat tel que stipulé à l’article 317
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ, c E-2.2.



D’approuver les dépenses pour les travaux exécutés en 2015 sur les rues de l’Église Est et
Principale pour un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux exigences du
ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal, tel que détaillé dans le dossier de vérification de ces dépenses.



D’approuver les dépenses pour les travaux exécutés en 2015 sur la rue Principale pour un
montant subventionné de 35 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, tel
que détaillé dans le dossier de vérification de ces dépenses.

À la séance ordinaire du 7 mars, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février pour un total
de 84 334,79 $.



De décréter que le défaut d’assister à la présente séance de Mme Denise LangloisBoudreau, conseillère, n’entraîne pas la fin de son mandat tel que stipulé à l’article 317
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ, c E-2.2.



De radier pour mauvaises créances les comptes à recevoir de 2 fiches annulées (0605-911010 et 0605-63-0250) représentant en date du 24 février 2016 un montant de 290,44 $.



De référer pour vente pour non paiement de taxes à la MRC de Portneuf les dossiers de
taxes suivants : 0506-05-9164 au montant de 3190,95 $ et 0609-24-3212 au montant de
4195,04 $ en date du 29 février 2016.



D’autoriser Mme Pascale Bonin à participer au Congrès de l’Association des Directeurs
Généraux Municipaux du Québec du 8 au 10 juin à Sherbrooke.



De verser à la Fabrique de Rivière-à-Pierre la contribution annuelle de 1 200 $, soit 100 $
par mois, pour la location du local pour la bibliothèque municipale pour l’année 2016.



De verser 500 $ à l’Association des Résidents de Chalets Rivière-à-Pierre Inc. pour l’année 2016.



De verser la somme de 1 350,00 $ à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre pour l’achat d’un tableau
indicateur. Cette somme sera prise à même le budget en immobilisations 2016. Il est à
noter que l’O.T.J. recevra une subvention de 3 000 $ de l’Unité de loisir et de sport de la
Capitale Nationale (U.L.S.C.N.) dans le cadre du programme de soutien financier au développement sportif.



De procéder à l’achat d’une tablette au coût de 279,90 $, taxes en sus, chez Les Entreprises Gilles Plamondon et de matériel électronique au coût de 1068,90 $, taxes en sus, chez
Sonorisations Daniel Tanguay. Cet achat servira à la planification et à la tenue de l’événement La Petite Séduction de même qu’à tout autre événement futur – volets développement économique, touristique, culturel et de loisirs.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
À la séance ordinaire du 7 mars, le conseil a résolu :



De verser 200 $ à l’O.T.J. pour le démarrage du sous-comité Artisanat et loisirs.



D’accepter que l'adresse du lieu où siège actuellement la cour municipale commune de la Ville
de Saint-Raymond sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier soit le 75, chemin Tourdu-Lac à Lac‑Beauport (Québec) G3B 0S9 soit modifié par le 46, chemin du Village à Lac‑Beauport (Québec) G3B 1R2 et de transmettre une copie de la présente résolution au ministre
de la Justice pour approbation en conformité avec l'article 24 de la Loi sur les cours municipales.



D’adopter, tel que déposé, le rapport annuel d’activité 2015 en sécurité incendie réalisé sur le
territoire municipal de la Municipalité de Rivière-à-Pierre et de transmettre une copie de celuici au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, M. Pierre-Luc Couture.



D’autoriser M. Jean Mainguy, maire, à signer le protocole d’entente encadrant l’entraide en
cas d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf tel qu’élaboré par la MRC de Portneuf
en date du 17 février 2016 et dont la grille tarifaire a été adoptée le 18 juillet 2012 (CR 144-07
-2012).



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, sera adopté un règlement #447-16 relatif à des travaux de réfection de la rue Principale et décrétant un
emprunt pour en défrayer le coût. Ce règlement abrogera le règlement 444-15.



De payer un montant de 4340,00 $, taxes en sus, à Transport Alain Carrier Inc. pour la réparation de la fuite d’eau près du 405 rue Principale. Ce montant inclut la machinerie et le temps
homme des travaux effectués du 24 au 26 janvier 2016.



D’affecter l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc de 5 427 $ pour l’année fiscale
2014 et de 4 013 $ pour l’année fiscale 2015 à de futures dépenses en aqueduc et de continuer
à comptabiliser ainsi les sommes excédentaires de fonctionnement des postes d’aqueduc.



De défrayer à même l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc la somme de 1574,82
$ payée à Maxxum Gestion d’Actifs pour réaliser le mandat d’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. Cette résolution abroge la résolution 2015-06-102 où cette
dépense avait été imputée à la TECQ.



D’acquiescer à la demande de dérogation mineure de M. André Bélanger pour sa propriété sise
au Lac Sauvage visant à rendre conforme l’implantation du bâtiment principal à 15.22 mètres
de la rue et à 16 degrés par rapport à la ligne de rue alors que l’article 6.1.2.2 du règlement de
zonage 435-14 exige que la façade du bâtiment principal soit parallèle à la rue lorsque ce bâtiment se situe à moins de 30 mètres de l’emprise de rue.



D’autoriser Mme Marie-Christine Morasse, agente de développement local, à participer au
Colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec du 31 mai au 2 juin à
Nicolet.



D’offrir une commandite de 15 $ pour la tenue de l’activité Reconnaissance 2016 des Responsables d’un Service de Garde (RSG) en milieu familial oeuvrant pour le CPE Le Kangourou à
la Maison des Générations de Cap-Santé le 22 mai prochain.



De verser 250 $ à la Société Canadienne du Cancer pour l’achat d’une lettre R sur le parcours
de nuit du Relais pour la vie 2016.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Artisanat et loisirs
Journée porte ouverte
Samedi dernier, le 12 mars 2016, avait lieu la toute première porte ouverte pour l'association Artisanat et loisirs. Lors de cette activité, nous avons dévoilé le collectif en courtepointe réalisé pour cet événement et qui sera tiré lors de la soirée de la fête des
mères, en mai prochain, parmi tous les billets vendus d'ici là. C'est avec un immense plaisir que nous avons pu constater, par le témoignage des participants et le nombre de visiteurs, que c'était un besoin dans notre communauté. Nous avons reçu plusieurs remerciements pour cette initiative et nous tenons également à vous remercier chères Ripierroises d'être venues en si grand nombre. Nous sommes déjà en action, car mardi le 15 mars
dernier, a eu lieu la première formation pour le tissage. Nous prenons également les
inscriptions pour septembre prochain.
Pour toutes personnes intéressées à l'achat de billets pour le tirage de la courtepointe
ou tout renseignement, vous pouvez nous contacter et c'est avec plaisir que nous vous
répondrons.


Lucie Desharnais 418-323-2213



Lisette Girard 418-323-2909



Françoise Pelletier : 418-323-2002

À bientôt
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Hôtel/resto/bar Chez Zacharie
Nouvelle administration
Personnel recherché

Fonction

Temps plein

Assistante gérante**

Temps partiel ou
occasionnel

1**

Assistant chef cuisinier

1

1

Service aux tables
Barmaid (fin avril)

2
2

1
1

** Poste pouvant être jumelé avec une autre fonction

Les conditions de travail seront comparables à celles
en vigueur dans les établissements semblables
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur Curriculum Vitae
par courriel à l’adresse suivante : chezzacharie@me.com ou encore, les transmettre
à l’hôtel même au 101, rue Commerciale à Rivière-à-Pierre G0A 3A0.
***********************************************

Ouverture officielle de l’hôtel chez Zacharie
Mercredi le 16 mars 2016

31 mars au 11 mai 2016
Le Défi Santé s’adresse à tous les Québécois. Pourquoi ? Une vie équilibrée et en santé ! L’objectif 5
du Défi Santé consiste à manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour au minimum 5 jours
par semaine. L’objectif 30 du Défi Santé consiste à pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique
selon votre rythme au minimum 5 jours par semaine. L’objectif équilibre du Défi Santé consiste à
nourrir toutes les sphères de sa vie : travail, amour, amitié et loisirs !
Inscrivez-vous dès le 1er mars 2016. Vous pouvez vous inscrire en solo, en famille ou en groupe au
www.defisante.ca
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Association des proches aidants de la Capitale-Nationale
Agence Pair Québec 03
1670, rue Dina-Bélanger
Québec (Québec)
G1S 0A5
Téléphone : 418-688-1511
Téléphone (sans frais) : 1-866-887-6150
Télécopieur : 418-688-8526
Courriel : info@apacn.org
Site web : www.apacn.org.
Pair est un service de surveillance téléphonique à distance, sans frais, destiné à toute personne qui
en fait la demande. Le Service Pair vise à améliorer la sécurité de la personne à domicile et apporte
une certaine tranquillité d’esprit aux proches aidants en s’assurant du bon état de santé de leur proche aidé.
Majoritairement, les personnes abonnées au service sont des personnes aînées en perte d’autonomie,
malades ou atteintes d’une déficience. (Par un appel matinal quotidien, le programme s’assure que la
personne abonnée réponde à l’appel téléphonique. )
Trois répartiteurs assurent le service depuis 2011. Depuis la fin mars 2014, le service est offert
sept jours sur sept de 8h30 à 12h00.
Depuis avril 2011, au total 220 personnes abonnées ont profité de ce service. Elles proviennent de
tous les secteurs du territoire de la Capitale-Nationale. 11 % résident dans Portneuf. Les municipalités et les municipalités régionales de comtés (MRC) desservies par ce service sont les suivantes :


MRC de la Côte de Beaupré,



MRC de l’île d’Orléans,



MRC de la Jacques-Cartier,



Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,



MRC de Portneuf,



Ville de Québec,



Ville de l’Ancienne-Lorette
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La patinoire est maintenant fermée
Merci de votre participation !
L’aire de jeux sera ouverte tous les vendredis
de 18h30 à 21h30 jusqu’au 29 avril
(selon l’achalandage)
Surveillance : Jénifer Lapointe
L’O.T.J. tient à souligner le décès de M. Pierre Simon
Pierre a été une quinzaine d’années dans l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre. C’est lui qui a fait
les estrades, changé le système de lumières du terrain de balle
en montant dans chaque poteau et bien autres choses.
Merci Pierre, repose en paix !
Martine
Voici les gagnants des différents tirages dans le cadre du 56e Carnaval


200 $ M. Robert Delisle;



100 $ M. Daniel Cauchon;



100 $ Mme Line Goyette;
50 $ M. Sébastien Théberge;




25 $ M. Philippe Jacques;
25 $ M. Stéphane Trudel

Vente totale : 954 billets = 1 908 $
Merci à tous ceux et celles qui ont vendu les billets
Le 56e Carnaval est terminé, le bilan sera présenté sous peu.
Merci à nos bénévoles, commanditaires et à tous ceux et celles qui nous ont encouragés !
Conférence du Carrefour F.M. Portneuf
« Comment améliorer la satisfaction sexuelle ? »
Invitée : Louise-Andrée Saulnier
Mercredi, 13 avril 2016 à 19h00
Au Centre Multifonctionnel
160-2 Place de l’Église, Saint-Raymond
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Plus d’une trentaine de femmes et une dizaine d’hommes se sont donnés rendez-vous pour un dîner à
l’Hôtel le 10 mars pour souligner la Journée de la Femme. Nous avons été le premier groupe à être reçu
chez Zachary et c’était très bien.
Les préparatifs pour le « Bal des Mariés » vont bon train. Une trentaine de couples ont reçu une invitation
pour cette belle soirée qui aura lieu samedi le 30 avril 2016. Cette année, nous fêterons les 40 ans du Bal
des Mariés. C’est Mme Line Borgia alors qu’elle était présidente de l’AFÉAS, Mme Jeannine Déry et M.
Le Curé Édouard Rancourt qui en ont été les instigateurs. Vous êtes toutes et tous invités à cette soirée que
vous connaissiez ou non les couples fêtés. Il est obligatoire de se procurer une carte pour le repas
avant le 22 avril. Le coût est de 20,00 $ pour les membres, 25,00 $ pour les non-membres et 10,00 $ pour
les 12 ans et moins. Vous pouvez vous procurer une carte auprès d’un membre du comité.
Jeudi le 31 mars, nous ferons une partie de scrabble duplicate, tous les adeptes sont invités que vous soyez
expérimentés ou non.
L’assemblée générale des membres aura lieu jeudi le 21 avril 2016 à 13h30. Il y aura élection des
membres du comité, rapport des activités, rapport financier…
Les Jeux régionaux de la Fadoq auront lieu du 9 au 20 mai 2016. Nous présenterons des équipes dans
6 disciplines : pétanque, baseball poche, petites et grosses quilles, jeux de table, scrabble duplicate et 500.
Bon mois, Édith Boivin, secrétaire

Vie Paroissiale
Après 2 mois à la salle municipale, nous retournons à l’église. Merci au conseil municipal pour cette
accommodation très appréciée.
Voici l’horaire des Jours Saints à l’église


Vendredi 25 mars 15h00 chemin de croix animé par les brebis de Jésus



Dimanche 27 mars 10h00 messe solonnelle de Pâques

Film sur les femmes congolaises victimes de sévices sexuels
Le père Gaston Mumbere, prêtre et porte-parole du mouvement La Paix au Congo présentait dernièrement le film intitulé L’homme qui répare les femmes. L’abbé Gaston se servira du montant recuelli
(environ 1 130 $) auprès de ceux qui ont visionné le film, à Saint-Raymond et à Rivière-à-Pierre, pour
publier son livre qui dénonce cette violence. La sortie du livre est prévue pour le 16 mai 2016.
Remerciements chaleureux de la part de M. Mumbere pour l’appui reçu.
Monique et Gaston Bisson
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2016
Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur,
tu es sérieux, voici un travail pour toi * :
PATROUILLEUR À VÉLO
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)
Fonctions :


Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf;



Procurer de l’aide aux cyclistes;



Donner les premiers soins;



Faire appliquer la réglementation;



Informer les utilisateurs sur les attraits de la région;



Divers tâches connexes.

30 à 35 heures /semaine.
Qualifications requises :


Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne;







Être sociable et aimer le contact avec le public;
Être autonome et débrouillard;
Avoir un intérêt pour le vélo;
Avoir au moins 16 ans (un atout);
Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.
* Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne
aussi bien les filles que les garçons.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 avril 2016 à :
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Prochaine atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf

Atelier d’information « Les bases pour de bonnes relations interpersonnelles »
Comment bien choisir et conserver ses amitiés et autres relations.
Intervenante : Véronique Bélanger, agente de prévention, promotion et sensibilisation à la Maison
d’hébergement Mirépi
Mercredi, 22 mars 2016, de 13h30 à 15h30 Au 165 rue St-Ignace, Saint-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Le Projet Respire : Pour supporter les gens atteints
et offrir du répit à ceux qui les entourent.
Ce projet, mis sur pied il y a 2 ans et subventionné par L'appui Capitale-Nationale pour les proches aidants d'aînés bat son plein. Dans le cadre des activités cognitives offertes aux personnes atteintes de troubles de mémoire ( légers et modérés) ainsi qu'a ceux pris avec le Parkinson ou un ACV, nous avons réussi à rejoindre plus de 10 personnes. Les résultats atteints par leur participation : Une réduction
significative de l'anxiété, souvent présente chez la personne atteinte causée par ses inquiétudes pour
l'avenir, son isolement social, sa désorientation (perte d'amis etc.) et une amélioration de leur mémoire vu
que les activités sont développées selon leurs capacités existantes, leurs intérêts et leurs besoins.
Nos activités se passent dans un lieu accueillant qui permet aux participants d'échanger et de valoriser
leur parole avec d'autres touchés par les mêmes difficultés. Notre projet s'adresse également aux proches
aidants. Avec un nombre de plus en plus grandissant de proches aidants sur notre territoire et une grande
partie de ceux-ci qui viennent en aide à un proche avec des troubles de mémoire, il s'avérait essentiel de
leur créer des mesures de soutien qui contribuent à leur bien-être. Très souvent le proche aidant attend
longtemps avant de demander de l'aide et pour diverses raisons : la difficulté de reconnaître ses limitations personnelles (au niveau de la santé mentale et physique), l'incapacité de reconnaître le besoin d'une
pause, la méconnaissance des ressources pour lui venir en aide.
Pendant que les proches aidés assistent à nos activités chaque mercredi et 2 samedis par mois, les proches aidants profitent de ces occasions pour se ressourcer, pour apprécier quelques heures de temps libre.
Nous avons aussi un groupe de soutien mensuel pour les proches aidants qui vise à briser l'isolement, à
leur offrir des outils concrets comme par exemple des nouvelles stratégies de communication, une meilleure compréhension des troubles de mémoire, la gestion de ses émotions etc.
Pour plus d'information, appelez Marc Norris, responsable du Projet Respire au 418-337-4454, poste 24.
Afin d’obtenir un baril ou un composteur à prix réduit, vous devez vous inscrire sur le site internet du Jour de la Terre. Vous courrez ainsi la chance de vous procurer l’un ou l’autre au coût
réduit de 30 $.
IGA de Pont-Rouge
Les inscriptions sont ouvertes à :
http://www.jourdelaterre.org/formulaire-cle-en-main-2016/?magasin=IJ-329
La distribution aura lieu le samedi 14 mai 2016 de 12h00 à 16h00.
IGA de Sainte-Catherine
Les inscriptions ouvriront le 28 mars 2016 à :
http://www.jourdelaterre.org/cle-en-main-2016/?region=3#mag44
La distribution aura lieu le dimanche 12 juin 2016 de 12h00 à 16h00.

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

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

418-323-2253
418-337-4611

Presbytère

418-323-2115

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

418-323-0047

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

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

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

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

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

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche
20

Messe à 10h00
Centre
Communautaire

27

Lundi
21

Club de marche à
13h30

28

Club de marche à
13h30

Messe de Pâques à
10h00 à l’Église

3

10

Messe à 10h00 à
l’Église

17

Messe à 10h00 à
l’Église

22

23

Cours de danse

Club de marche à
13h30

5

Club de marche à
13h30

18
Club de marche à
13h30

Cours de danse

418-323-2112 22

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

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

Jeudi
24

Samedi

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

30

31

1er avril

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

Collecte du recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

2

6

7

8

9

15 Collecte du

16

22

23

13

20
Cours de danse

Vendredi
26

14
Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

19

418-323-2930

Pascale Bonin
directrice générale

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

12

418-337-4611

Collecte des déchets
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Chemin Croix 15h00
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Séance du conseil
à 19h30

11

)

25

Soirée d’information
La Petite Séduction

29

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Mercredi

Congé férié

4
Messe à 10h00 à
l’Église

Mardi

418-323-2401

21

Collecte des déchets
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Activités FADOQ Collecte déchets et
13h30 Assemblée matières organiques
Bibliothèque de
générale
14h00 à 15h30
Viactive + baseball
Pétanque au sous-sol
poche 19h00
de l’église à 19h00

