Bourses du Fonds d’aide au développement du milieu

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

************
Prochaine
parution le
17 avril 2015
***********
Date de tombée le
13 avril 2015
*************
Prochaine séance du
conseil mardi
7 avril à 19h30
************
« Municipalité de

Rivière-à-Pierre »

Merci à la Caisse Populaire Saint-Raymond/Sainte Catherine qui a
reconnu le projet de l’O.T.J., présenté par Mme France Lafleur, et lui
versera un montant de 10 000 $ afin de finaliser l’aire de jeux; ainsi que
le projet de Recherche et Sauvetage Rivière à Pierre, présenté par Mme
Marie-Christine Morasse, et leur versera un montant de 4 600 $ pour
l’achat d’équipement.
Bravo à ces deux groupes de bénévoles qui offrent un service de qualité et ne ménagent pas les efforts afin d’atteindre leurs objectifs. Les
Ripierroises et les Ripierrois vous en sont très reconnaissants.
Écocentre
Veuillez noter les nouvelles journées et heures d'ouverture à compter
du 16 avril 2015 :




le jeudi de 13h00 à 17h00
le dimanche de 8h00 à 12h00
le dimanche de 13h00 à 17h00

Noter que l'Écocentre ne sera plus ouvert les lundis de Fêtes. La date
de fermeture sera le 15 novembre 2015.
Lumière au Pont Moisan
Hydro-Québec a enfin installé le luminaire face au pont, il ne reste plus
qu’à le raccorder.
Neige déposée dans la rue
Il est interdit sous peine d’amende de déposer de la neige dans les rues
de la municipalité.
Hiver
Pour les nostalgiques du temps chaud et des arbres garnis de feuilles,
soyez patients car le soleil prend de la force et le printemps devrait
s’installer chez-nous sous peu.
En attendant bonne fin d’hiver et soyez prudents.
Jean Mainguy, maire.
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VIE MUNICIPALE

CHRONIQUE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :
Bonjour à tous et à toutes,
J’aimerais aborder 2 sujets en particulier :
1)

Inspectrice en bâtiment et en environnement :

Mme Diane Du Sablon agira à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement à raison de 1 jour par
semaine pour les mois de mars et avril. Pour toute demande de permis ou une question d’urbanisme,
vous pouvez venir la rencontrer lors des dates suivantes :
Jeudi 19 mars, 26 mars et 2 avril
Vendredi 10 avril, 17 avril et 24 avril
Il serait préférable de prendre un rendez-vous a priori en composant le 418-323-2112 poste 24.
2)

Demandes aux employés municipaux hors des heures de travail :

Je tiens à rappeler à tous que les employés municipaux ne travaillent pas 24 heures sur 24. Toute demande qui leur est faite hors des heures de bureau représente un call de 3 heures. Si cette demande n’est
pas urgente, vous pourriez être facturé pour ce call au taux horaire de l’employé.
En vous souhaitant un bon début de printemps,
Pascale Bonin,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
418-323-2112 poste 22
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE OU CHANGEMENT D’ADRESSE
Le contribuable qui a changé d’adresse ou qui est devenu propriétaire au cours de la dernière année et qui n’a pas reçu son compte de taxes doit communiquer avec le service de la
taxation au 418-323-2112 poste 0 afin d’en obtenir une copie. Il est de la responsabilité de chaque
contribuable de s’assurer que les taxes municipales de sa propriété soient payées à l’échéance, car toute
facture échue porte intérêt.
Les heures d’ouverture sont de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi.
Merci de votre collaboration
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VIE MUNICIPALE

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Bonjour à tous !
Le 12 mars avait lieu la remise des Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine au centre Multifonctionnel de Saint-Raymond.
Deux organismes de chez nous ont su bénéficier de sommes d’argent visant à améliorer leurs
équipements et installations.
L’O.T.J. a reçu 10 000 $ afin de repositionner certains des anciens modules de jeux dans le
nouveau parc, d’ajouter un abreuvoir et de procéder à la réfection du terrain (pelouse, sable,
etc.) et ainsi offrir un espace convivial où tous seront en sécurité.
Le groupe Recherche et Sauvetage quant à lui a reçu 4 600 $ pour bonifier leurs équipements
en faisant l’achat d’une remorque, d’une tente et d’un traîneau servant au transport de blessés
ou de matériel nécessaires lors de leurs sorties.
Des photos de l’événement et un communiqué de presse paraîtront dans les journaux régionaux
dans les prochaines semaines. Bravo à tous les bénévoles qui œuvrent au sein de ces organisations.
125ÈME DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Cette année, notre municipalité fête ses 125 ans. Une invitation à tous les organismes de
Rivière-à-Pierre a été lancée afin de souligner l’événement lors de leurs activités respectives.
Restez à l’affût des publicités dans la colonne Morris, le site Internet, la page Facebook et le
tableau numérique pour de plus amples informations. Je profite de l’occasion pour vous
dévoiler le logo qui soulignera cet anniversaire dans nos publications au cours de l’année.
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VIE MUNICIPALE

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT (SUITE)
De plus, pour l’exposition « Les voies du sacré » qui se déroulera dans l’église les dimanches de
juin à septembre, Mme Bisson est à la recherche de photos du centenaire de 1990. Nous aimerions donc vous solliciter à partager vos souvenirs et archives de cette fête mémorable qu’a
été le centenaire de Rivière-à-Pierre, l’instant d’un été. Il est bien évident que tous les prêts
vous seront rendus à la fin de l’exposition. Vous pouvez me faire parvenir les copies papier ou
fichiers électroniques de vos photos à la municipalité et je m’engage à vous retourner le tout
une fois l’exposition terminée. Nous en prendrons grand soin !
Je suis toujours disponible et ouverte à toutes propositions, suggestions et/ou commentaires
à l’égard du développement social, économique, touristique et culturel et des activités à faire,
à penser et à organiser dans la municipalité.
N’hésitez pas à m’en faire part via courriel à agentrap@globetrotter.net ou par téléphone au
418-323-2112 poste 27.
Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
Cliquer « J’aime » et partager « MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE »

AVIS IMPORTANT
TAXES MUNICIPALES 2015
Échéance du compte de taxes 2015


1er versement : 31 mars 2015



2ième versement : 30 juin 2015



3ième versement : 30 septembre 2015

N.B. : Veuillez prévoir les délais afin de respecter les échéances
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

L’organisation du 44ème Festival du Chasseur de Rivière-à-Pierre est déjà en marche et
déjà nous savons que tout un évènement vous attendra le 14 novembre prochain.
Tu as envie de t’impliquer dans ta communauté, de contribuer à l’organisation et la
réussite d’un super évènement rassembleur ? Tu as de bonnes idées qui cadreraient
bien dans nos valeurs et notre image ?
Le comité organisateur est à la recherche de gens dynamiques, volontaires et dévoués
pour voir au partage des tâches et des activités à venir.
C’est le temps également pour la relève de se démarquer et de s’impliquer !!
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir de plus amples informations.
Membres du comité
Jean Borgia, Monique Bisson
Marie-Christine Morasse,
Marjorie Borgia,
Kathleen Thibaudeau,
Claudette Ampleman
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 2 mars 2015

À la séance ordinaire du 2 mars, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février pour un total
de 70 869,08 $;



De radier pour mauvaises créances les comptes à recevoir figurant dans le tableau joint
au procès-verbal et représentant en date du 25 février 2015 un montant de 2363,84 $;



D’autoriser Mme Pascale Bonin à participer au Congrès de l’Association des Directeurs
Généraux Municipaux du Québec du 10 au 12 juin au Mont-Ste-Anne;



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 2015;



De verser 500 $ à l’Association des Résidents de Chalets Rivière-à-Pierre Inc. pour l’année 2015;



D’autoriser la tenue de l’évènement Rock’n Bike 2015 à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre les
vendredi et samedi 3 et 4 juillet 2015 tenant compte que les organisateurs s’occuperont
de la sécurité pendant l’activité et qu’un responsable de la Sûreté du Québec en sera avisé. La musique devra toutefois se terminer à 2h00 du matin les 2 soirs;



Grâce à la subvention de 7 385 $ octroyée à la municipalité dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés 2014-2015 en partenariat avec le Club FADOQ du
Bel Âge de Rivière-à-Pierre, de faire l’achat du matériel suivant chez Création Design :


16 tables pliantes rondes de 60’’ pour 6 à 8 personnes;



12 tables pliantes rondes de 71’’ pour 8 à 10 personnes;



2 chariots pour tables pliantes rondes (14 tables par chariot);



10 tables carrées de 36’’x 36’’ pour 4 personnes.



D’adopter, tel que déposé, le rapport annuel d’activité 2014 en sécurité incendie réalisé
sur le territoire municipal, et qu’une copie de celui-ci soit acheminée au coordonnateur
en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, M. Pierre-Luc Couture, ainsi qu’une copie
de la présente résolution;



De payer les 2 dépenses suivantes à même les sommes provenant du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2009-2013 :


l’achat d’une pompe pour le puits P1 chez Les Pompes M.C. au coût de 3 000 $,
taxes et temps homme en sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 23
octobre 2014;



les travaux de réparation d’une fuite d’aqueduc effectués par Transport Alain
Carrier Inc. sur la rue des Loisirs les 5 et 6 mars derniers au coût de 4 797,50 $,
taxes en sus. Cette somme inclut près de 50 heures de location de machinerie
(pépine, pelle, tramac et camion) et la livraison de 2 voyages de sable;
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 2 mars 2015 (suite)



D’engager à compter du 2 mars 2015 madame Diane DuSablon à titre d’inspectrice en
bâtiment et en environnement pour une période indéterminée. Mme DuSablon sera sur
appel pour l’équivalent de 8 heures par semaine au taux horaire de 23,25 $. Il est à noter que ce contrat est soumis à une période de probation de 1 mois;



D’acquiescer à la demande de dérogation mineure du procureur fondé de M. René
Lavoie, propriétaire d’un immeuble situé au 530 avenue des Sables Est (lot 18-3, rang
2, Canton de Bois), visant à rendre conforme :


Pour la maison, une marge de recul latérale de 1,1 mètre au lieu de 2 mètres
ainsi qu’une somme des marges de recul latérales de 4,8 mètres au lieu de 9
mètres tel que stipulé à la sous-section 5.1.1 du règlement de zonage numéro
170-82 indiquant les marges de recul applicables à l’intérieur de la zone Re-1
où se trouvait la propriété au moment de la construction du bâtiment;



Pour le garage attenant à la maison, son emplacement directement en façade
du bâtiment principal ainsi qu’une marge de recul latérale de 1,1 mètre au lieu
de 2 mètres tel que stipulé à la sous-section 5.3.2 ainsi qu’à l’article 11 (grille
des spécifications) du règlement de zonage numéro 207-91 indiquant les marges de recul applicables à l’intérieur de la zone Re-1 où se trouvait la propriété
au moment de la construction du bâtiment;



L’implantation d’un abri à bois à une distance de 0,2 mètre de la ligne latérale
au lieu de 1 mètre tel que stipulé à la sous-section 5.3.2 ainsi qu’à l’article 11
(grille des spécifications) du règlement de zonage numéro 207-91 ainsi qu’à
une distance de 2,5 mètres de la ligne avant au lieu de 7 mètres tel que stipulé
à la sous-section 7.2.3 ainsi qu’à la grille des spécifications (feuillet B-2, section II) du règlement de zonage numéro 435-14. En ce qui concerne l’abri à
bois, il est statuer que les dimensions doivent demeurer les mêmes (au niveau
de la largeur, longueur et hauteur) qu’au jour de la présente;



D’autoriser Mme Denise Langlois-Boudreau, conseillère, à participer au 27e colloque
du Carrefour Action Municipale et Famille du 7 au 9 mai à Montmagny;



D’autoriser Mme Marie-Christine Morasse, agente de développement local, à participer au Colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec du 13
au 15 mai à Baie Saint-Paul;



D’autoriser M. Henri Landry à participer au Congrès de la COMBEQ du 16 au 18
avril à la Malbaie;



De nommer Mme Andrée St-Laurent, conseillère, comme représentante de la Municipalité de Rivière-à-Pierre à la table de concertation sur l’eau de l’organisme de bassin
versant CAPSA;



De verser un montant de 50 $ au projet Collation Santé-Portneuf pour 2014-2015.

Journal municipal « Le Ripierrois » du 13 mars 2015

8

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2015

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)
Fonction :


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 17 avril 2015 à :
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : (418)337-3636 Ou par courriel au spjcp@cite.net
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
CLUB FADOQ DU BEL ÂGE DE RIVIÈREÀ-PIERRE
Bonjour à tous,
La conférence de Céline Renaud qui devait avoir lieu jeudi le 12 mars est remise au jeudi
le 19 mars 15h00. Elle va nous entretenir sur « Comment s’exprimer devant les personnes ». Vous êtes toutes et tous invités que vous soyez membre ou non.
Les préparatifs pour le « Bal des Mariés » vont bon train. 22 couples ont reçu une invitation pour cette occasion pour cette belle soirée du samedi 26 avril 2015. Pour toutes les
personnes intéressées à participer à cette fête, vous devez acheter votre carte auprès
d’un membre du comité au coût de 20,00 $ pour les membres, 25,00 $ pour les nonmembres et 10,00 $ pour les jeunes de 12 ans et moins.
Comme il n’y aura pas de messe le Jeudi Saint, les activités auront lieu comme à l’habitude.
L’assemblée générale annuelle des membres aura lieu jeudi le 30 avril à 13h30. Il y aura
élection des membres du comité, rapport des activités, rapport financier…
Concernant les Jeux régionaux de la FADOQ qui se dérouleront du 11 au 20 mai 2015, cette année encore nous présenterons une équipe dans chacune des 4 disciplines suivantes :
baseball poche (mardi 12 mai), grosses quilles (mercredi 13 mai), marche prédiction
(vendredi 15 mai) et la pétanque (mercredi 20 mai).
Bonne fin d’hiver,
Édith Boivin, secrétaire
COURS DE PEINTURE
à l'O.T.J.
le mercredi à partir de la mi-mars
10 semaines
de jour ou de soir
pour enfant ou adulte
Pour information Monique Bisson au
418-323-2981

Conférence du Carrefour F.M. Portneuf
« Ralentir son hamster, c’est possible ! »
Invité : François Lemay
Mercredi, 22 avril 2015 à 19h00
À la salle des Chevaliers de Colomb
Au 162 rue Notre-Dame, Donnacona
Pour réservation :
418-337-3704 ou 1-888-337-3704
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

HORAIRE DE LA PATINOIRE ET AIRE DE JEUX
Pour la fin de saison, selon la température, la patinoire et l’anneau de glace seront
ouvertes seulement les vendredis de 18h00 à 22h00
(Après le 15 mars, il n’y aura plus d’entretien ni d’arrosage de la surface)
Veuillez noter que l’aire de jeux demeurera ouverte malgré la fermeture éventuelle
de la patinoire.
Entrée : GRATUITE POUR TOUS
Nous demandons aux utilisateurs une contribution volontaire afin d’aider pour les coûts d’entretien.
MERCI !!
Responsables : Martine Voyer (patinoire), Jénifer Lapointe et Marie-Soleil Lavoie (surveillance)



CASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUT LE MONDE (pas responsable des accidents)



LA COLLABORATION DES PARENTS EST DEMANDÉE POUR FAIRE RESPECTER LES CONSIGNES.



S.V.P. VEUILLEZ ENTRER POUR ATTACHER LES PATINS DES JEUNES.
LES RESPONSABLES N’ATTACHENT PAS LES PATINS

Il est possible de faire la location de la patinoire en dehors de l’horaire régulier au coût de 30,00 $
pour une durée 1h30 (grattage non-inclus)
Infos 418-323-2930
MONITEURS (TRICES) POUR LE TERRAIN DE JEUX 2015
DERNIER AVIS : DATE LIMITE 31 mars 2015
L’O.T.J. est présentement en période de recrutement. Nous avons besoin :



1 moniteur (trice) pour le terrain de jeux (environ 35heures/semaine)



1 animateur (trice) du service de garde (de 7h30 à 9h00, 12h00 à 12h30 et 16h00 à 17h30)
(20 heures/semaine.)

Tâches :
Voir à la planification, organisation et animation d’activités pour les enfants de 4 à 12 ans.
Voir à la surveillance des enfants durant la journée.
Durée de l’emploi : 8 semaines
Du 15 au 19 juin : planification, préparation et formations.
Début : 22 juin 2015

Fin : 7 août 2015

Pour de plus d’informations, vous pouvez me contacter au 418-323-2112 poste 27 ou par courriel.
Faire parvenir votre C.V par courriel à otjriviere-a-pierre@globetrotter.net avant le 31 mars 2015

Journal municipal « Le Ripierrois » du 13 mars 2015

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

LES JOURS SAINTS À RIVIÈRE-À-PIERRE
À la salle municipale à 10h00
Dimanche le 22 mars : célébration du Pardon
Dimanche le 29 mars : les Rameaux
À L’ÉGLISE
Vendredi Saint : le 3 avril
14h00 : présentation d’un film sur la Passion du Christ
15h00 : Chemin de Croix animé par les Brebis de Jésus
Dimanche : 5 avril Pâques
Bienvenue à tous
Monique Bisson, pastorale

Nouveauté
à l’école
Veuillez prendre note qu’à compter de maintenant, les portes
extérieures de l’école seront barrées en permanence afin d’assurer
la sécurité des enfants.
Quand vous vous présenterez, à l’une ou l’autre des 2 portes, vous
n’aurez qu’à appuyer sur le bouton de l’intercom situé dans le
portique et à vous identifier.
Merci !
Le personnel de l’école
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Élaine Michaud invite la population
à une conférence sur l’oléoduc
Dans le but d’informer la population ainsi que de répondre aux questions des citoyens
concernant l’oléoduc qu’entend construire TransCanada, votre députée de PortneufJacques-Cartier, Élaine Michaud, vous offre une rencontre d’informations sur les impacts
d’un tel projet.
Cet oléoduc traversera notre circonscription. Il importe donc que les citoyens aient l’occasion de s’informer et de s’exprimer sur les impacts d’une telle construction.
Les conférenciers Me Alexandre Desjardins — spécialiste en droit de l’environnement — et
le député Guy Caron — porte-parole en matière d’énergie et de ressources naturelles du
NPD — répondront aux questions des citoyens le lundi 13 avril prochain.
La rencontre gratuite aura lieu à Saint-Augustin-de-Desmaures, à l’Hôtel de Ville, 200
route de Fossambault, à 19h00.
Informations et réservations : 418-873-5010 ou sans frais 1-888-285-0012

Prochaine atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf
Atelier d’information « Réussir sa séparation ! »
Venez rencontrer notre intervenante ainsi que notre avocate et médiatrice invitée pour
être mieux outillé face à une rupture conjugale.
Intervenante : Roxanne Tremblay
Avocate et médiatrice : Sonia Brière
Mercredis, 25 mars et 1er avril 2015 à 19h00
Au 165 rue Saint-Ignace, Saint-Raymond
Pour réservation :
418 337-3704 ou 1-888-337-3704
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
INVITATION
SESSION D’INFORMATION GRATUITE SUR
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Chaque année, de nombreux Canadiens oublient de demander ce crédit qui représente une
aide importante pour des personnes ayant des difficultés à exécuter leurs activités quotidiennes.
Ces crédits d’impôt peuvent représenter 1 400 $ par année, par personne. Si vous avez
oublié ce crédit d’impôt dans le passé, il est possible de faire une demande de révision
pouvant aller jusqu’à la réclamation de 10 ans de rétroactivité.
L’admissibilité à ce crédit d’impôt est basée sur le niveau de difficulté que vous, ou un de
vos proches, éprouvez dans l’exécution de vos tâches quotidiennes.
Si vous voulez savoir si vous ou l’un de vos proches êtes admissible, la députée fédérale,
Élaine Michaud, en collaboration avec l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf (APHP) et Cité Joie de Lac-Beauport, sont heureux de vous inviter à deux sessions
d’information gratuites sur le crédit d’impôt pour les personnes handicapées.
Mme Michaud animera cette rencontre en compagnie de son collègue Peter Julian, député
chevronné et spécialiste de cet enjeu.
Dimanche 15 mars à 10h00
À la salle Maurice Côté
772, Route 138 à NEUVILLE
Dimanche 15 mars à 14h00
Au Club Nautique de Lac-Beauport
219 Chemin du Tour du Lac
Lac-Beauport QC G3B 0T5
Ces rencontres gratuites étant très populaires
et le nombre de places étant limité,
il est nécessaire de s’inscrire
au 1-888-285-0018
pour réserver votre place.

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
15

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

22

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

Lundi
16

Mardi

Club de marche à
13h30

Nadia Saint-Pierre
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

17

18

19 Activités

20 Collecte du

21

24

25

26

27 Collecte des

28

Club de marche à
13h30

23

418-323-2930

recyclage
FADOQ 13h30
Bibliothèque de
Conférence Céline
14h00 à 15h30
Renaud 15h00
Viactive + baseball- Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00
poche 19h00

Activités FADOQ déchets et matières
organiques
13h30
Bibliothèque de
Viactive + baseball14h00 à 15h30
poche 19h00
Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

29

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

30

Club de marche à
13h30

31

1er versement des
taxes municipales

1er avril

2

3

Activités FADOQ Collecte du recyclage
Bibliothèque de
13h30
14h00 à 15h30
Viactive + baseballPétanque au sous-sol
poche 19h00

4

de l’Église à 19h00
Vendredi Saint

5

Messe à 10h00
à l’Église
Pâques

12

Messe à 10h00`
à l’Église

6

7
Club de marche à
13h30

Séance ordinaire du
conseil à 19h30

8

Congé de Pâques
bureaux fermés

13
Club de marche à
13h30

9

10

Collecte des

Activités FADOQ déchets
Bibliothèque de
13h30
14h00 à 15h30
Viactive + baseballpoche 19h00

11

Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

14

15

16

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseballpoche 19h00

17Collecte du

recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

18

