**************
Prochaine
parution le
16 décembre 2016
***********
Date de tombée le
12 décembre 2016
*************

Cancer du sein (campagne de souscription)
Merci à tous les généreux donateurs qui nous permettront d’atteindre
notre objectif de 500 $; c’est une cause louable et pas moins d’une
femme sur neuf risque d’en être affligée, c’est pour cela qu’il ne faut
pas abandonner et nous devons continuer à donner afin que les
travaux de recherche puissent continuer à soulager tous ceux et celles
qui sont atteints de cette terrible maladie.
Pour ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance de se manifester,
il est encore temps de donner en vous rendant sur le site internet de la
fondation:http://don.fondationduchudequebec.ca/Pages/Participants/
Participant.aspx?participant=4693

Prochaine séance
du conseil
5 décembre 2016
à 19h30
************
Séance du budget
lundi le 12 décembre
à 19h30
*************
Album souvenir de la
P’tite séduction avec
plus de 200

Curé de la paroisse
Nous avons tous appris dernièrement que notre cher abbé Louis
Corriveau avait été pressenti comme évêque auxiliaire de Québec par
le pape François et l’archevêque de Québec Monseigneur Gérald
Cyprien Lacroix. Il sera nommé officiellement le 8 décembre
prochain à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Nous souhaitons la meilleure des chances à Mgr Corriveau dans ses
nouvelles fonctions; la communauté Ripierroise le remercie pour
tous les bons services rendus pendant sa cure, son écoute, sa franchise, sa vision et sa relation avec les gens; Mgr Louis est un excellent
vulgarisateur et il trouvait toujours les bons mots pour nous faire
comprendre les textes, pas toujours faciles, de l’évangile.
Merci beaucoup Louis et sache que tu es une personne dont le passage dans nos vies restera à jamais gravé dans nos mémoires.

photos couleurs
en vente au bureau
municipal
**************

Mois de l’homme
Merci aux 29 personnes qui sont allées dîner à l’hôtel chez Zacharie
jeudi dernier le 10 novembre afin de souligner le mois de l’homme,
le tout fut organisé par notre club Fadoq.
Jean Mainguy, maire.
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VIE MUNICIPALE

Rapport du maire sur la situation financière
Chers citoyens et chères citoyennes,
Conformément à l’article 955 du Code municipal et à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, j'ai l'honneur de vous présenter un exposé général de la situation financière de la Municipalité de Rivière-à-Pierre. En premier lieu, je vous informerai des résultats financiers pour l'exercice
2015, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisations. Suivront les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2016. Je vous donnerai également les orientations générales du prochain programme triennal d’immobilisations. Enfin et conformément à la loi, je vous soumettrai la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés en 2016, ainsi
que la rémunération accordée aux élus.

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS (2015)

Les états financiers pour l’administration municipale démontraient un surplus de l’exercice à des fins fiscales de 153 251 $.
Au 31 décembre 2015, les revenus de fonctionnement totalisaient 1 293 033 $ alors que les charges, le financement et les
affectations se chiffraient à 1 139 782 $. À la fin de l’année 2015, le surplus accumulé était de 370 224 $ alors qu’il était
de 327 047 $ à la fin de 2014.
La dette à long terme de l’administration municipale est passée de 526 038 $ au 31 décembre 2014 à
499 102 $ au 31 décembre 2015. Cette dette, remboursable par l’ensemble des contribuables de la municipalité, représente 72,9 % de la dette totale de 685 013 $, qui inclut la quote-part dans l’endettement total à long terme des organismes
contrôlés tels la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS (2015)
Le rapport de l'auditeur indépendant, Bédard Guilbault Inc., mentionne qu’à leur avis les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Rivière-à-Pierre
et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (2015)

Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 2015-2016-2017 indiquait des prévisions de 77 400 $ en
immobilisations pour l’année 2015, en ne tenant pas compte de la réfection prévue de la rue Principale. Le total pour 2015
a en fait été de 133 858 $ réparti de la façon suivante :
Transport

94 224 $

Hygiène du milieu

14 488 $

Sécurité publique

12 923 $

Loisirs et culture

12 223 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS (2016)
En ce qui concerne le budget d'opération 2016 établi à 1 275 119 $, nous prévoyons terminer l'année sans dépassement
de coûts dans la mesure où aucun imprévu majeur ne vienne perturber nos activités d'ici la fin de décembre. Un surplus
est donc anticipé.
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ORIENTATION GÉNÉRALE

DU

PROGRAMME

TRIENNAL

D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019

Divers projets devraient être réalisés en 2017. Au niveau du service incendie, l’installation d’une borne sèche, telle que celle
installée près du pont Moisan, est prévue. En voirie, la location de la chargeuse étant à terme, le conseil devra se positionner sur l’achat de cette chargeuse ou la location d’une autre. Nous continuerons le profilage des accotements et des fossés,
entre autres sur l’avenue du Centenaire, ce qui devrait nous permettre de procéder ensuite à la pose d’un traitement de
surface. La réfection des trottoirs entre la mairie et la rue des Chanterelles est aussi prévue. Par rapport à l’hygiène du milieu, la finition extérieure du poste de chloration et du bâtiment des puits P2/P3 budgétée antérieurement sera finalement à
l’ordre du jour. En urbanisme, nous espérons être en mesure de surmonter les difficultés du dossier et de lancer un appel
d’offres afin de mettre à jour la carte des zones inondables de la municipalité.
Au niveau de la taxe d’accise 2014-2018, les sommes seront utilisées à bon escient afin de procéder à la réfection du tronçon allant de la traverse de la rivière à la rue des Chanterelles.
Il est difficile de prévoir les projets qui auront préséance en 2018 et 2019, l’année 2017 étant une année électorale.
En terminant, le 12 décembre prochain à 19h30, nous invitons les citoyens et citoyennes de la Municipalité de Rivière-àPierre à l’assemblée extraordinaire du conseil pour l’adoption du budget 2017.

CONTRATS MUNICIPAUX
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense
de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclu depuis le dernier rapport du maire sur la situation financière. Je dépose de
plus la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même
cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Ces listes sont à l’annexe ci-jointe.
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l’année 2016, la rémunération accordée au maire est de 6 111,84 $ avec une allocation de dépenses de
3 056,04 $. À titre de membre de la M.R.C., je reçois une somme de 124.85 $ par séance et comité de travail plus une allocation de dépenses de 62,42 $. De plus, je reçois la somme de 63,36 $ par séance à titre de représentant de la municipalité
au conseil d’administration et au comité exécutif de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf plus
une allocation de dépenses de 31,68 $.
Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération de 2 037,12 $ chacun et une allocation de dépenses de 1 018,92 $.

RÔLE D’ÉVALUATION ET AUTRES DONNÉES
La Municipalité de Rivière-à-Pierre a déposé le 14 septembre 2016, le rôle d’évaluation pour la deuxième année du rôle
triennal pour les années 2016-2017-2018. Ce rôle d’évaluation reflète les conditions du marché immobilier en date du 1er
juillet 2014.
CONCLUSION
En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Municipalité se porte bien grâce à des normes de gestion
rigoureuses et à des efforts d’amélioration continue. Nous poursuivons donc, pour la prochaine année, le travail afin d’offrir
les services de qualité que la population peut s’attendre de recevoir. Le conseil municipal se joint à moi pour remercier les
employés municipaux et les bénévoles pour leur contribution tout au long de l’année.
Jean Mainguy, maire.
Ce 14 novembre 2016.
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Annexe
Voici la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ou comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant dont l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale d’environ 25 000 $ :


Asphalte St-Ubalde Inc.
Pavage de divers segments



Construction Pavage Portneuf Inc.
Réfection de la rue Principale



334 707,23 $

Excavation Montauban Inc.
Contrat de déneigement



24 464,23 $

140 915,88 $

Transport Alain Carrier Inc.
Divers contrats

43 186,54 $

NOTE IMPORTANTE
NOUVEAU SERVICE DE LA CORPORATION DE TRANSPORT DE PORTNEUF
« LA NAVETTE D’OR »
Transport collectif intermunicipal et interrégional pour aînés
Suite à de longues démarches de Mmes Aurore et Maryse Perron, voilà enfin un service de transport
pour Rivière-à-Pierre. Tous les premiers mercredis du mois (le prochain le 7 décembre) un autocar
confortable offrant un service personnalisé et courtois avec aide à l’embarquement et au débarquement attendra les usagers au stationnement face au bureau de la municipalité.
Le départ est à 7h45, retour à 16h45, avec arrêts à Saint-Léonard, Saint-Raymond et Pont- Rouge pour
arriver à Place Laurier vers 9h15 et à Place d’Youville à 9h45. Le retour de Place d’Youville est prévu à
14h45 et de Place Laurier à 15h15.
Le coût est de 4,25 $ du passage (8,50 $ aller-retour) - des billets sont disponibles à la réception de la
municipalité - les places étant limitées, vous devez réserver à l’avance au 418-337-3686 ou au 1-877329-3686
Suite à l’utilisation, des changements peuvent être apportés pour l’an prochain. Espérons que la maxime « l’essayer c’est l’adopter » se réalisera.
Kathleen Thibaudeau, conseillère

Prenez note qu’à partir du mois de décembre et jusqu’au mois de mars
la collecte des matières organiques sera une fois par mois.
Merci de votre collaboration
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AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement # 455-16
____________________________________________________
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 7 novembre 2016, le
projet de règlement suivant :


Règlement # 455-16 Règlement modifiant le règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme # 432-14 afin de revoir la liste des voies de communication privées existantes.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 5 décembre 2016, à compter de 19h30, à la mairie située au 830 rue Principale. Lors de
cette assemblée publique, le projet de règlement et les conséquences de son adoption seront expliqués et les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le projet de règlement # 455-16 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue Principale, aux heures ordinaires du bureau.
Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 17 novembre 2016
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
RECONNAISSANCE TELUS
TELUS lançait, en octobre dernier, un appel à la population dans le but de trouver la PME impliquée dans sa communauté et reconnaître son engagement.
Des 60 candidatures reçues, 4 finalistes ont été sélectionnés par un jury composé d’entrepreneurs, de leaders du monde
des affaires, de membres des comités d’investissement communautaire de TELUS, ainsi que de membres de l’équipe
TELUS.
Le grand prix : 2 500 $ que l’entreprise gagnante remettra à un organisme de leur choix.
M. Daniel Cauchon, président de Granite DRC, a été retenu parmi les 4 finalistes. Une belle récompense pour l’entreprise Ripierroise qui exporte ses produits outre-mer tels qu’en Asie, en Europe et aux États-Unis, crée de l’emploi local et
surtout soutient les organismes locaux dans la tenue de leurs activités et leur financement.
Lors de la remise du grand prix le 15 novembre dernier à l’Université Laval, M. Cauchon était en compétition avec de
grands noms de la région de Québec. Même s’il n’est pas reparti avec les grands honneurs, cette belle expérience a permis de souligner et reconnaître l’apport financier, en temps et en énergie considérable de M. Cauchon pour sa communauté.
S’impliquant depuis plusieurs années pour le Festival du Chasseur, M. Cauchon supporte également différents événements dans la Municipalité tels que le Carnaval de l’O.T.J., le festival des
pompiers, la Petite Séduction, etc. Son prochain projet : L’ascension du Kilimandjaro pour financer la recherche sur le diabète juvénile. (Bel article à lire
sur le http://infoportneuf.com/index.php/2016/11/14/bouge-don-du-mont-laura
-au-kilimandjaro/).
MERCI POUR TOUT et BONNE CHANCE POUR LA SUITE !
Marie-Christine Morasse, agente de développement
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CONCOURS « MAISONS EN FÊTE »
Avant de parler du concours pour la période des fêtes, je tiens à féliciter mesdames Sylvie Bouchard, Roxanne Brassard, Joannie Langlois Cauchon et Jennifer Lapointe ainsi que
messieurs Réjean Lapointe et Jimmy Brassard pour avoir transformé la salle de l’O.T.J. en
véritable décor d’Halloween, c’était vraiment réussi.
La période des Fêtes étant à nos portes, il me fait plaisir de vous faire part que le
concours « Maisons en fête » est de retour encore cette année. Ce concours est organisé
dans le but de vous inciter à illuminer vos maisons afin de donner à notre municipalité un
air de fête.
Des prix de participation seront remis lors de la séance du conseil du mois de janvier :


1er prix 50,00 $



2e prix 30,00 $



3e prix 20,00 $

Nous vous invitons à compléter le coupon de participation ci-dessous et à le déposer à la
réception de la municipalité avant le 6 janvier à 16h00.
Bonne chance à toutes et à tous.
Kathleen Thibaudeau, conseillère

—————————————————————————————————————
Nom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
No. de téléphone _____________________________________
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SYMPOSIUM
Désolée du retard à vous donner un compte rendu de la dernière édition du Symposium et
aussi de remercier les bénévoles. La 12e édition du Symposium Eaux en Couleurs, sous la
présidence d’honneur de M. Jacques Hébert, s’est tenue les 17 et 18 septembre derniers.
La température incertaine nous a forcés à quitter le site des Chutes de la Marmite pour
nous installer, le dimanche, à la salle communautaire. Malgré ce contretemps, les artistes
et les visiteurs ont apprécié cette édition. De plus, une dizaine d’œuvres se sont vendues,
des calendriers, des agendas, des cartes et des reproductions.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui ont si gentiment donné de
leur temps durant ces deux jours : évidemment les membres du comité, M. Henri Landry
et M. Guy Théberge, employés de la municipalité toujours aussi dévoués. Mme Céline
Bouchard Moisan, M. René Mainguy, M. Claude Moisan, M. Normand Paradis, M. Evans
Newashish et M. Mathieu Saint-Laurent.
À cet événement nous avions deux prix à faire tirer : une toile de M. Jacques Hébert
d’une valeur de 2 500 $ qui a été gagnée par Mme Line Brouillette et un forfait de la
SÉPAQ d’une valeur de 450 $ gagné par Mme Ghislaine Moisan Gauvin. Félicitations aux
gagnantes.
Les enfants avaient la chance de participer à un atelier de mandalas et des prix ont été
distribués, les gagnants sont : Frédérique Coulombe, Ann-Frédérique Bouchard, William
Audet et Antoine Minault. Vu le succès de l’événement de cette année et à la demande
des artistes, nous aurons probablement une autre édition l’an prochain.
Kathleen Thibaudeau, conseillère
pour les membres du comité :


Monique Bisson,



Pascale Bonin



Marie Léveillé,



Marie-Christine Morasse,



Christine Saint-Laurent
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 7 et du 14 novembre 2016
À la séance ordinaire du 7 novembre, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d’octobre pour un
total de 455 635,08 $.



De déposer un état comparatif portant sur les revenus et dépenses de la municipalité
en date du 31 octobre 2016.



De déposer la liste des comptes recevables en date du 31 octobre 2016.



De déposer les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.



De renouveler l’achat d’une demi-page de publicité dans le guide touristique de Portneuf 2017 au coût de 645 $ plus les taxes.



De déneiger le stationnement et les deux montées de la Fabrique pour la saison 20162017 à titre gratuit de sorte que le C.L.S.C., la bibliothèque et la Pétanque n’aient à
débourser aucun montant. En contrepartie, la Fabrique autorisera l’entreposage de la
neige excédentaire du réseau routier de la municipalité dans le stationnement.



D’adopter le projet de règlement # 455-16 modifiant le règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme # 432-14 afin de modifier la liste des voies de
communication privées existantes.



De négocier un emprunt temporaire de 276 163 $ avec la Caisse populaire SaintRaymond-Sainte-Catherine dans le cadre des travaux de réfection de la rue Principale
afin de couvrir les sommes suivantes à venir : l’emprunt à long terme de 160 000 $ et
la part de la taxe d’accises de 116 163 $.



De mandater la Société Mutuelle de Prévention Inc. pour la localisation des flocages
et des calorifuges dans les bâtiments municipaux. Ce mandat sera réalisé au coût de
1 140 $ taxes en sus.
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À la séance ordinaire du 7 novembre, le conseil a résolu (SUITE) :


D’acheter des manteaux pour les pompiers au coût unitaire de 199 $ pour un total
avec frais 2 010 $, taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le budget 2016.



D’adopter le budget 2017 de la Régie. La quote-part de la municipalité pour l’année
2017 est de 89 380,56 $ soit :


28 799,31 $ pour la cueillette et le transport des déchets domestiques;



34 218,06 $ pour l’élimination des déchets domestiques (enfouissement);



3 900,61 $ pour les matières secondaires (collecte sélective) et écocentres;



1 443,76 $ pour le plan de gestion des matières résiduelles (P.G.M.R.);



21 018,82 $ pour les matières organiques.



D’engager Mme Lyne Morneau à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement
pour un contrat à durée déterminée de 52 semaines à raison de 30 à 32 heures par
semaine et d’autoriser M. le maire à signer le contrat de travail de Mme Morneau. Ce
contrat prend effet le 14 novembre 2016 et est valide jusqu’au 10 novembre 2017.



De verser 200 $ (commandite Argent) au Club Motoneige Saint-Raymond Inc. pour
la participation à la soirée d’ouverture qui aura lieu cet automne.



De verser 50 $ au Carrefour F.M. Portneuf afin de soutenir cet organisme qui œuvre
pour les familles monoparentales, recomposées et pour les personnes seules de Portneuf.



De verser 100 $ en don à la Maison d’hébergement Mirépi dans le cadre de la 6e édition du Zumbathon.

À la séance extraordinaire du 14 novembre, le conseil a résolu :


De présenter le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
conformément à l’article 955 du code municipal. Vous trouverez ci-joint le texte du
rapport du maire.



De présenter une demande de subvention dans le cadre du Fonds de soutien aux
projets structurants pour un projet d’amélioration de l’accès à l’internet haute
vitesse sur le territoire de Rivière-à-Pierre. La Municipalité de Rivière-à-Pierre
contribuera une somme de 5000 $ à ce projet au coût total 100 000 $ dont 20 000 $
en provenance du Fonds de soutien aux projets structurants et 10 000 $ en provenance de la compagnie Accès Télécom. La part municipale sera prise à même le
surplus accumulé non affecté.
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Voici les activités du mois à mettre à votre agenda…
Jeudi le 24 novembre 2016, Spécial Sainte-Catherine. Pour l’occasion, nous vous invitons à porter un ou des vêtements ou accessoires « carreauté ». Un prix sera tiré parmi
les personnes participantes. Dès 13h30, il y aura du scrabble duplicate ou jeux de cartes…Vers 16h30, il y aura un bingo avant le souper. Pour le souper, ce sera un repas froid;
sandwichs, salades, dessert, café. Chacun apporte son breuvage. Après le souper, quelques parties de baseball poche… Le prix demandé sera de 7,00 $ pour les membres de
notre club et 10,00 $ pour les autres. Vous devez faire votre réservation auprès d’Édith
ou Aurore avant le 21 novembre.
Samedi le 10 décembre 2016, c’est notre « Fête de Noël ». Souper avec traiteur et
soirée dansante. Nous vous attendons vers 17h30 où une santé vous sera offerte…Le prix
demandé sera de 20,00 $ pour les membres et 25,00 $ pour les non-membres. Vous
devez donner votre nom à Édith ou Aurore avant le 5 décembre.
Cette activité terminera notre saison 2016. Nous reprendrons nos activités jeudi le 12
janvier 2017.
Un petit rappel pour le Marché de Noël, qui se tiendra samedi le 3 décembre de 10h00
à 16h00.
Édith Boivin, secrétaire
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-Pierre présente son premier
MARCHÉ DE NOËL le 3 décembre 2016.
Vous pouvez faire la réservation d'une table
au coût de 10,00 $.
Date limite 26 novembre.
Pour information et réservation contactez :
Françoise Pelletier
418-323-2002
francoisedumas@yahoo.com
Françoise Pelletier

Lisette Girard
418-323-2909

Ginette Bédard
418-323-2993
bedardgi@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE NOUVEL HORAIRE
Nous reprenons l'horaire d'hiver dès le mois de décembre, soit le vendredi du 14h00 à
15h30. Une bénévole sera présente mardi le 29 novembre de 14h30 à 15h30
et les vendredis du 9 et 16 décembre.
Nous reprendrons après les fêtes dès le vendredi 6 janvier.
Marie Léveillé
Le 5 novembre dernier avait lieu le bingo annuel de la Fabrique. Un montant de 744,70 $
a été amassé lors de cette soirée. On remercie ceux et celles qui ont organisé ce bingo
et toutes les personnes qui ont participé.
Un merci spécial à la Municipalité pour leur collaboration ce qui nous aide énormément
(Pour la salle communautaire et le Centre d’interprétation du Granite)
La prochaine activité sera la vente de pâtisserie dimanche le 18 décembre après la messe . Surveillez le feuillet paroissial. Tous les profits vont à la Fabrique.
Mme Janette Moisan, publiciste
L’Halloween à l’O.T.J.
L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre aimerait remercier Jenifer Lapointe, Roxanne Brassard et
Joannie Cauchon Langlois pour le beau travail qu’elles ont accompli lors du montage et la
décoration de la « Petite maison hantée ». Grands et petits ont été impressionnés lors de
la visite du 31 octobre dernier.
Merci également à Sylvie Bouchard et Martine Voyer pour leur participation.
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DATE

HEURE

TITRE DE LA CONFÉRENCE

LIEU

2016-12-13

17h00

Souper rencontre

Restaurant Bon-Air

(Repas aux frais des participants)

200, boulevard Notre-Dame
Pont-Rouge

Souper rencontre

Réceptions Jacques-Cartier

(Repas aux frais des participants)

23, route 138, Cap-Santé

Conférence thématique
Pour se retrouver dans les
services aux aînés au CLSC

Maison des Générations

2017-01-10

2017-01-18

17h00

19h30

12, rue Déry, Cap-Santé

CIUSSS Capitale-Nationale,
MRC de Portneuf

1-204, rue Perrin G3L 1C7
Tél : 418-340-1257 Fax : 418-337-7793
Sans frais : 1-866-873-6122
aphp@aphport.org
www.aphport.org
INVITATION
L’APHP PROLONGE LE
PROJET-PILOTE
DE RÉPIT DE FINS DE SEMAINE
À LA MAISON DE RÉPIT DE
DENISE JUNEAU À PONT-ROUGE

Voici les dates à retenir
16, 17 et 18 décembre 2016
La maison possède trois chambres, elle peut accueillir deux (2) personnes par chambre donc,
jusqu’à six (6) personnes à la fois.
Les frais pour le répit sont de 180 $ du vendredi 18h00 au dimanche 17h00 soit 90 $/24 heures.
PRÉ-REQUIS : Être membre de l’APHP et en ordre de cotisation (coût 5$ par année )
Les places sont limitées.
MERCI DE RÉSERVER RAPIDEMENT !
Appelez Marie au 418-340-1257 poste 3
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ÉTUDE MIEUX RENSEIGNER LES AÎNÉS POUR LES PROTÉGER
DE L’ABUS FINANCIER
Dans le cadre d’une étude sur les pratiques financières des personnes âgées et leurs
connaissances au sujet de différentes formes de paiement (chèque, carte de débit, de crédit, etc.), des procurations et des comptes conjoints, nous recherchons des personnes intéressées à participer à une entrevue en face à face pour répondre à des questions sur les
sujets indiqués plus haut. Les personnes recherchées doivent :


Être des hommes ou des femmes âgés de 75 ans et plus;



Demeurer à leur propre domicile (propriétaire ou non) et non dans une résidence.

La rencontre se fera au domicile du participant ou de la participante ou à un endroit de son
choix. L’entrevue sera d’une durée de 45 à 60 minutes. Une compensation financière de
75 $ sera remise pour votre participation à la recherche.
Si vous êtes intéressé à participer ou si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, contactez : Patricia Long par courriel à l’adresse suivante : patricia.long.1@ulaval.ca
ou Marie J. Lachance par téléphone au 418-656-2131 poste 3477
ou à marie.lachance@eac.ulaval.ca
Ce projet est sous la responsabilité de Marie J. Lachance, professeure en sciences de la
consommation au département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval. Patricia Long est l’auxiliaire de recherche pour ce projet. Le
projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de
l’Université Laval (CÉRUL) (no d’approbation 2016-059/11-04-2016).
Les résultats de cette étude serviront à développer des outils pour informer les personnes
âgées, leurs proches et les intervenants du milieu et les aider à éviter les abus financiers.
Cette recherche est réalisée en partenariat avec l’organisme Option consommateur et est
financée par le Ministère de la Famille du Québec dans le cadre du programme Québec Ami
des Aînés.
Merci de considérer notre invitation.
Au plaisir de vous rencontrer !
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Bureau de poste

418-323-2401

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

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

418-323-0047

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

27 Messe à 10h00

4 Messe à 10h00

Lundi
21

Club de marche à
13h30

28

Club de marche à
13h30

5

Club de marche à
13h30

Mardi
22

29

6

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Bibliothèque de
14h30 à 15h30

23

12

Club de marche à
13h30

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

418-323-2112 22

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

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

Jeudi
24

1er décembre

8
Fadoq 13h30 et
19h00 Scrabble,
duplicate

13

14

15

Vendredi

Messe à 10h00
Vente de pâtisseries

19

Club de marche à
13h30

Samedi

25

26

2
Collecte des déchets
Pétanque à 19h00

3

9

10

Collecte du recyclage
et des matières
organiques
Pétanque à 19h00

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

Marché de Noël

Fadoq Fête de
Noël; souper +
soirée dansante

Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Pétanque à 19h00

16

Collecte des déchets

17

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Séance du budget à
19h30

18

418-323-2930

Pascale Bonin
directrice générale

Fadoq 13h30 et
19h00

7

418-337-4611

418-337-4611

Fadoq spécial
Sainte-Catherine;
scrabble + souper

30

)

C.L.S.C. Saint-Raymond

Mercredi

Séance ordinaire à
19h30

11 Messe à 10h00

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

20

21

22

23

Collecte du recyclage,

24

