**************
Prochaine
parution le
18 décembre 2015
***********
Date de tombée le
14 décembre 2015
*************
Prochaine séance du
conseil lundi

De la grande visite
La candidature de la municipalité fut retenue par les
producteurs de la Société d’État et nous recevrons au printemps 2016 toute l’équipe de la Petite Séduction, populaire
émission animée par le fou du roi Dany Turcotte. Nous
aurons besoin d’idées et de bénévoles. Voir l’article à l’intérieur.

7 décembre 2015 à
19h30
************
Séance du budget
lundi le 14 décembre
2015 à 19h30

Invitation
Lundi le 7 décembre prochain à 19h30, avant la réunion du
conseil municipal, nous recevrons Mme Nancy Brassard,
directrice du service de l’évaluation à la MRC de Portneuf.
Elle viendra nous présenter le nouveau rôle d’évaluation
2016, 2017, 2018 afin d’expliquer les raisons qui motivent
les fluctuations de nos rôles d’évaluation. Une période de
questions d’ordre général suivra. Vous pourrez ensuite
consulter le rôle sur place afin de voir la valeur de votre
propriété pour les 3 prochaines années. On vous attend en
grand nombre.

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 2014, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisations. Suivront les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2015. 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 2015, ainsi que la rémunération accordée aux élus.
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS (2014)
Les états financiers pour l’administration municipale démontraient un surplus de l’exercice à des fins fiscales
de 173 496 $. Au 31 décembre 2014, les revenus de fonctionnement totalisaient 1 254 234 $ alors que les charges,
le financement et les affectations se chiffraient à 1 080 738 $. À la fin de l’année 2014, le surplus accumulé était de
327 047 $ alors qu’il était de 347 445 $ à la fin de 2013. Au cours de l'année 2014, la Municipalité a réalisé des dépenses en immobilisations pour 47 440 $ sur les 80 400 $ prévus à même le budget.
La dette à long terme de l’administration municipale est passée de 551 795 $ au 31 décembre 2013 à
526 038 $ au 31 décembre 2014. Cette dette, remboursable par l’ensemble des contribuables de la municipalité,
représente 74,6 % de la dette totale de 704 680 $, 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 (2014)
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 Rivièreà-Pierre et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2014 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 (2014)
Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 2014-2015-2016 indiquait des prévisions de 248
900 $ en immobilisations pour l’année 2014, en incluant les fonds provenant de la taxe d’accise. Le total pour 2014 à
en fait été de 336 185 $ réparti de la façon suivante :
Hygiène du milieu

166 428 $

Loisirs et culture

105 466 $

Transport

44 554 $

Sécurité publique

17 518 $

Administration générale

2 219 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS (2015)
En ce qui concerne le budget d'opération 2015 établi à 1 256 208 $, 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

2016-2017-2018

Divers projets devraient être réalisés en 2016. Nous planifions tout d’abord procéder à la pose de toiles solaires dans
la portion nord de la salle municipale. Au niveau du service incendie, l’installation annuelle d’une borne sèche, telle
que celle installée près du pont Moisan, est prévue. En voirie, nous continuerons les travaux de réfection de la rue
Principale de la courbe du moulin au pont Moisan et procéderons à la pose d’un traitement de surface sur l’avenue du
Centenaire. Une somme annuelle sera aussi consacrée au profilage des accotements et des fossés. Par rapport à l’hygiène du milieu, il y a lieu de refaire la finition extérieure du poste de chloration et du bâtiment des puits P2/P3. En
urbanisme, un appel d’offres sera lancé afin de mettre à jour la carte des zones inondables de la municipalité. Cette
action était au programme l’an dernier, mais vu la complexité du dossier, elle a dû être reportée. Enfin, l’achat d’un
panneau d’affichage électronique pour le terrain de balle de l’O.T.J. est budgété.
Pour 2017 et 2018 le conseil a retenu les projets suivants :







pose de deux autres bornes sèches
réfection d’une portion des trottoirs sur la rue Principale
profilage des accotements et des fossés
achat d’une chargeuse suite à la fin du contrat de location
réfection de 2 conduites d’eau (sur la rue Principale et sur la rue des Loisirs) dans le cadre de la taxe
d’accise 2014-2018.

Un projet à long terme qui me tient à cœur est celui d’une maison pour les personnes âgées. Des démarches seront
initiées afin de voir quelles sont les conditions nécessaires pour attirer des promoteurs dans notre municipalité. Il en
est de même pour le développement économique. Soyez assurés que je fais tout en mon pouvoir afin de favoriser
l’établissement de commerces et d’entreprises dans notre belle municipalité. À cet effet, je continue à travailler avec le
conseil municipal, l’équipe de direction et tous les employés municipaux dans le meilleur intérêt du public, afin de
maintenir notre municipalité en santé et ainsi continuer à en faire un lieu où il fait bon vivre.
En terminant, le 14 décembre prochain à 19h30, nous invitons les citoyens et citoyennes de la Municipalité de Rivièreà-Pierre à l’assemblée extraordinaire du conseil pour l’adoption du budget 2016.
INDICATEURS DE GESTION
Le conseil municipal a déposé le rapport portant sur les indicateurs de gestion lors de l’assemblée du 6 juillet 2015. Ce
document est disponible sur demande au bureau de la municipalité.
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 2015, la rémunération accordée au maire est de 6 027 $ avec une allocation de dépenses de
3 014 $. À titre de membre de la M.R.C., je reçois une somme de 122,40 $ par séance et comité de travail plus une
allocation de dépenses de 61,20 $. De plus, je reçois la somme de 62,61 $ 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 31,31 $.
Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération de 2 009 $ chacun et une allocation de dépenses de
1 005 $.
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RÔLE D’ÉVALUATION ET AUTRES DONNÉES
La Municipalité de Rivière-à-Pierre a déposé le 29 octobre 2015, le rôle d’évaluation pour la première 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.

2016

2015

écart (%)

Résidentiel

107 111 000 $

90 589 100 $

18,24 %

Industriel

1 702 800 $

1 732 100 $

-0,98 %

Commercial

1 249 600 $

1 382 800 $

-0,90 %

6 logements

252 300 $

243 500 $

3,61 %

Terrains vagues

7 257 700 $

6 029 900 $

20,36 %

Autres

9 649 100 $

8 412 800 $

14,70 %

127 222 500 $

108 390 200 $

17,37 %

Total

Valeurs
déclarées

Type de permis

2015

Agrandissement résidentiel
Bâtiment accessoire
Captage d'eau résidentiel
Certificat autorisation (muret, travaux en rive, cloture…)
Construction bâtiment principal
autre
Construction bâtiment principal
résidentiel
Démolition bâtiment
Installation septique
Rénovation résidentiel
Rénovation autre

3
26
1

27 500 $
317 160 $
10 000 $

60 $
525 $
95 $

27

40 900 $

220 $

1

25 000 $

75 $

2

310 000 $

100 $

3
5
50
2

2 000 $
24 300 $
277 150 $
10 500 $

60 $
150 $
1 000 $
100 $

7
3
12
40
1

Lotissement

3

400 $

3

Totaux

123

1 044 520 $

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Nombre de fosses vidangées par la Régie Régionale

2013

265/560

2014

295/560

2015

199/560

Montant

2 785 $

2014

3
13
1
21
1

105

Valeurs
déclarées

Montant

122 000 $
120 500 $
800 $

60 $
260 $
20 $

27 810 $

125 $

115 000 $

115 $

760 500 $

260 $

2 200 $
50 000 $
345 750 $
10 000 $

60 $
355 $
775 $
50 $
160 $

1 554 560 $

2 240 $
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PROGRAMME DE REVITALISATION
Nombre de demandes au programme de revitalisation
Nombre de demandes pour rénovations

36

Nombre de demandes pour constructions neuves

21

Nombre de demandes totales

57

Nombre de demandes en vigueur

35

Versement du crédit sur la taxe foncière
Années
2012

Montants
versés
8 845 $

2013

11 543 $

2014

21 053 $

2015

16 426 $

Total depuis le début du programme

57 867 $

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, nos efforts
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.
Le Maire, Jean Mainguy.
Ce 9 novembre 2015.

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 qui dépasse 25 000 $ :



Excavation Montauban Inc.
Contrat de déneigement
Démolition du chalet au Club Arlau

Total


Transport Alain Carrier inc.
Divers contrats

Total

138 152,80 $
2 903,07 $
141 055,87 $

38 230,08 $
38 230,08 $
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Bonjour !!

L’année 2015 en fut une des plus exceptionnelles. Remplie de bonnes nouvelles, de
belles subventions pour les organismes d’ici, de beaux projets, un 125e anniversaire bien souligné et une visibilité remarquable dans les journaux régionaux, voilà
maintenant qu’une aventure bien excitante s’offre à nous chers Ripierrois(es) !
C’est avec grande fierté que je vous annonce officiellement la
venue de Dany Turcotte avec toute son équipe pour l’enregistrement d’une émission de « La Petite Séduction » à Rivière-àPierre. Diffusée à l’antenne de Radio-Canada depuis 2009, « La
Petite Séduction » entame sa 11e saison, après avoir visité plus
de 200 villages, séduit plus de 200 artistes et surtout conquis
plus 1 000 000 de téléspectateurs à chaque semaine.
C’est donc au tour de Rivière-à-Pierre de se lancer dans cette grande aventure qui
demandera du temps, de l’énergie et bien des bénévoles. Ce projet sera un projet
commun, agréable et surtout rassembleur où les talents et les forces de tous les citoyens seront sollicités.
Cap-Santé, Saint-Casimir, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Sainte-Thècle et
Lac-aux-Sables ont déjà vécu l’expérience et je n’entends que de bons commentaires. Bien entendu nous avons encore plusieurs étapes à franchir ! Notre candidature a été retenue et le conseil municipal a adopté une résolution acceptant le projet.
Nous devons maintenant attendre la confirmation de la date d’enregistrement (en
avril ou en mai 2016) et l’artiste qui sera jumelé à nous.
Une fois l’artiste connu, une longue entrevue sera faite par une recherchiste de
l’émission afin de nous faire connaître les goûts de notre « jumeau/jumelle », ce qui
le ou la touche, ce qu’il ou elle aime, aime moins, son enfance, ses études, ses
réalisations, etc… Nous devons TOUT connaître pour tenter de bien le ou la séduire.
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Étant à la « direction » de l’organisation, j’aurai besoin de 5 « bras droits » qui seront
mes ailiers dans l’élaboration des 5 volets présentés à l’émission. Une ébauche de
scénario sera alors proposée à la production qui nous visitera ensuite afin de voir
concrètement les lieux de tournage et activités proposées. La population sera alors
conviée à une séance d’informations et d’explications sur l’émission. Toutes les questions en lien avec le projet pourront y être posées .
Nous aurons ensuite de 6 à 8 semaines d’intenses préparations, mises en place, planifications, sollicitations et encore plus à faire avant la grande consécration : les 3
jours d’enregistrement !! Nous devons profiter de cette belle opportunité de visibilité
dans tout le Canada.
Si vous avez envie de participer à ce grand projet rassembleur, que ce soit pour être
l’un de mes 5 « bras droits » ou comme bénévole sur le terrain, manifestez-moi votre
intérêt par courriel ou par téléphone et il me fera plaisir d’ajouter votre nom à notre
liste.
Nous sommes impatients de connaître vos commentaires et/ou suggestions d’activités.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous partager vos idées.

Marie-Christine Morasse,
Agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418-323-2112 poste 27
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LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT ARRIVE À RIVIÈRE-À-PIERRE
La municipalité de Rivière-à-Pierre en collaboration avec la Table de concertation des aînés de Portneuf et Jeunessor Portneuf est heureuse de vous annoncer la venue de salon du bénévolat qui se tiendra
le 28 novembre prochain à la salle communautaire au 830 rue Principale.

Cette tournée a pour but de faire connaître les organismes et les services présents sur le territoire de
Portneuf et, plus particulièrement, ceux de votre municipalité. Les organisateurs de la tournée
souhaitent également sensibiliser la population à l’importance de l’action bénévole au sein de leur
municipalité.
La

population

est

donc

conviée

en

grand

nombre

à

cette

activité

unique.

Les visiteurs sont invités à compter de 12h30. La visite du salon est gratuite et ouverte à toute la
population.
Sur place vous pourrez rencontrer les représentants des organismes de Rivière-à-Pierre et de la MRC de
Portneuf. C'est une occasion unique de mieux connaître ce qui se fait dans notre localité.
Cette tournée est une chance unique pour notre municipalité de soutenir les organisations du milieu en
permettant aux organismes et aux futurs bénévoles de tisser des liens et de créer des jumelages
intéressants et gagnants pour toute la communauté.
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le salon, contactez Marie-Christine Morasse au
418-323-2112 poste 27 ou Claudine Lachapelle au 418‑285‑2512.
Vous pouvez également visiter le www.jeunessorportneuf.com pour avoir le calendrier complet des
activités.
Source : Marie-Christine Morasse
Agente de développement
418-323-2112 poste 27
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MAISONS EN FÊTE
SUITE À UN ÉTÉ TARDIF, À UN AUTOMNE TROP FROID, NOUS VOILÀ DÉJÀ AUX PORTES
DE LA PÉRIODE DES FÊTES AVEC SES RÉJOUISSANCES ET SA BONNE BOUFFE.
AFIN DE SOULIGNER À NOTRE FAÇON CETTE PÉRIODE DE RÉJOUISSANCES NOUS RÉCIDIVONS ENCORE CETTE ANNÉE EN VOUS SUGGÉRANT DE PARTICIPER À NOTRE
CONCOURS DE MAISONS EN FÊTE.
DES PRIX DE PARTICIPATION SERONT REMIS LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DU
11 JANVIER 2016 QUI SERONT :


1e PRIX
e

50,00 $



2 PRIX

30,00 $



3e PRIX

20,00 $

VOUS N’AUREZ QU’À VENIR DÉPOSER LE COUPON CI-JOINT AU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ ET CE AVANT LE 11 JANVIER À 16H00.
NOUS ESPÉRONS AVOIR PLUSIEURS PARTICIPANTS CE QUI SIGNIFIERA QUE NOUS
AVONS UNE MUNICIPALITÉ ÉBLOUISSANTE OÙ IL FAIT BON VIVRE.
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS
*********************************************************
NOM :
_____________________________________________________________________________
ADRESSE :
_____________________________________________________________________________
NO. DE TÉLÉPHONE :

______________________________
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 2 et du 9 novembre 2015
À la séance ordinaire du 2 novembre, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses pour le mois d’octobre pour un total de 126 148,44 $.



De déposer un état comparatif portant sur les revenus et dépenses de la municipalité en date
du 31 octobre 2015.



De déposer la liste des comptes recevables en date du 31 octobre 2015.



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
2016 au coût de 645 $ plus les taxes.



De déneiger gratuitement le stationnement et les deux montées pour la saison 2015-2016 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.



De défrayer un montant de 1 220 $ afin de participer à l’achat d’un défibrillateur et d’un boîtier pour la salle communautaire. Cette somme sera prise à même le surplus accumulé non
affecté. Il est à noter que des membres du Club Fadoq du Bel Âge de Rivière-à-Pierre, des
employés et des élus participeront à la formation offerte sur le défibrillateur.



D’octroyer le contrat de déneigement du stationnement sud face à la mairie et du stationnement de l’Église pour la saison 2015-2016 à Transport Alain Carrier Inc. Ce contrat sera réalisé pour un montant maximal, avant taxes, de 6 495 $. Les paiements seront effectués suite
à la réception de factures mensuelles détaillant le nombre d’heures et la machinerie utilisée
(80 $/heure pour le tracteur avec souffleur et 65 $/heure pour le camion avec gratte).



D’adopter le budget 2016 de la Régie. La quote-part de la municipalité pour l’année 2016 est
de 83 087,27 $ soit :





26 277,61 $ pour la cueillette et le transport des déchets domestiques;



33 961,34 $ pour l’élimination des déchets domestiques (enfouissement);



1 951,49 $ pour les matières secondaires (collecte sélective) et écocentres;



1 288,48 $ pour le plan de gestion des matières résiduelles (P.G.M.R.);



19 608,36 $ pour les matières organiques.

En ce qui a trait aux boues de fosses septiques, la quote-part de la municipalité pour l’année
2015 est de 26 454,52 $ soit :
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 2 et du 9 novembre 2015 (suite)


25 630,16 $ pour la collecte et le traitement;



824,36 $ pour le remboursement de la dette.



D’accepter le Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et des chaussées préparé par Stantec Experts-conseils Ltée, représenté par M.
Jean-François Noel ingénieur, en date du 30 septembre 2015 et portant le numéro de référence 1581100017 et d’en autoriser l’envoi au Ministère des Affaires Municipales et de
l’Occupation du Territoire afin d’en obtenir l’approbation.



De défrayer un montant de 2 340 $, taxes en sus, pour le nivelage des rues les 20 et 21
octobre derniers. Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non-affecté.



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.

À la séance extraordinaire du 9 novembre, le conseil a résolu :



De déposer le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité.
Que la Municipalité de Rivière-à-Pierre exprime aux producteurs de l’émission son
désir de recevoir la Petite Séduction et qu’elle atteste qu’elle assumera les coûts reliés à
l’activité et les frais d’hébergement de l’équipe.

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.
Pour les réservations de la salle communautaire durant la période de Fêtes
vous pourrez venir chercher les clés au plus tard le 18 décembre 2015.
Merci de votre collaboration.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
CLUB FADOQ DU BEL ÂGE DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Bonjour à tous,
Dans le cadre d’un programme pour les clubs Fadoq, nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur qui sera installé à la salle communautaire du Centre Ripierrois . Un quart a été payé par
le député provincial M. Michel Matte, un autre quart par « Formation et Prévention Secours »
et la moitié par la municipalité qui en profite pour se munir d’un équipement de prévention qui
pourra être utilisé par tous les utilisateurs de la salle communautaire. Un maximum de seize
personnes suivra la formation le 19 novembre où plusieurs organismes seront représentés.
Jeudi le 19 novembre, nous vous invitons à notre Spécial Sainte-Catherine vêtu de vêtements
à carreaux pour l’occasion. Dans l’après-midi, nous aurons un atelier de tire où les participants
seront invités à l’étirer, n’oubliez pas votre tablier…Vers 3h30, nous nous mettrons en forme
avec les exercices du programme Viactive suivi d’un bingo. Vers 5h30, un souper « boîte à
lunch » sera servi; un montant de 5,00 $ sera demandé. Et pour digérer le tout, nous terminerons la soirée avec une partie de baseball poche.
Deux autres dates à mettre à votre agenda; jeudi le 26 novembre, il y aura une partie de
scrabble duplicate de l’autre côté de la salle et jeudi le 3 décembre nous aurons une conférence de M. Yvon Lapointe du Club Automobile du Québec qui va nous entretenir sur la conduite
automobile des Aînés.
Cette année, notre Fête de Noël aura lieu le samedi le 12 décembre. Nous aurons un
traiteur pour le souper et M. Guy Thibaudeau s’occupera de la musique pour la soirée dansante. Le coût sera de 20,00 $ pour les membres et 25,00 $ pour les non-membres. Chacun doit
apporter son breuvage. Nous vous accueillerons à partir de 17h30. S.V.P. Réservez votre place
auprès d’un membre du comité.
Cette activité terminera notre saison 2015. Nous reprendrons nos activités jeudi le 14 janvier
avec la Fête des Rois.
Au plaisir de vous voir,

Édith Boivin, secrétaire.
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Une belle bourse reçue du Courrier de Portneuf
Lors de sa 5e soirée annuelle des annonceurs, La Coopérative du Courrier de Portneuf et son partenaire majeur TC Media ont décerné quatre
bourses à des organismes de la région saluant leurs implications communautaires. Le 14 octobre dernier au Club de Golf Le Grand Portneuf,
L’ O.T.J. s’est vu remettre l’une de ces bourses tout comme le Comité
Vas-y de Saint-Raymond, le Comité de bénévoles du centre d’hébergement de Pont-Rouge et la maison Mirépi. Un beau cadeau qui servira à terminer l’aménagement du parc et débuter le réaménagement du sentier et des escaliers menant au
belvédère sur la montagne. Bravo à tous les bénévoles qui s’impliquent activement dans
l’entretien du site et à Martine Voyer pour tout le dévouement qu’elle y met.

Photo du courrier de Portneuf édition du 21 octobre 2015

Petit Bingo au profit de l’O.T.J.
29 novembre 2015
Au local de l’O.T.J. à 13h00
** Admission 18 ans **

Une fête d’halloween réussie à l’O.T.J.
23 enfants étaient présents lors de la présentation d’un film au local de l’O.T.J.
après la remise des bonbons vendredi le 30 octobre dernier.
Les prochaines activités seront annoncées
via la page Facebook et le Ripierrois.
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PROJET RESPIRE DU COMITÉ VAS-Y
Ce projet a comme objectif principal de supporter les proches aidants qui prennent soin
d'une personne atteinte de troubles de mémoire (légers/modérés) et qui souvent attendent
trop longtemps pour demander de l'aide. Nous leur offrons du répit chaque mercredi et 2
samedis par mois afin de se ressourcer et de bénéficier d'un temps libre.
Savez-vous que 63 % des proches aidants meurent avant ceux aidés à cause de problèmes
physiques et mentaux ?
Notre deuxième objectif important comprend des activités de stimulation cognitive pour
les personnes atteintes qui visent à maintenir et à maximiser leurs capacités dans un environnement conçu pour répondre à leurs besoins, habiletés et intérêts.
Nos activités sont gratuites (sauf le dîner) et un service de transport est disponible (frais
applicables selon le territoire).
Ce projet est financé par L'APPUI de la Capitale Nationale
Info : Marc Norris, 337-4454 poste 24
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 St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7 Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

www.carrefourfmportneuf.com
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INITIATION À L’INFORMATIQUE

● Nos histoires ●
Rédiger son récit de vie
Chaque fragment, chaque mot de votre histoire est
important. Ils forment nos histoires, notre souvenir collectif, une collection de mémoires.
Atelier de création littéraire au cours duquel les
thèmes suivants seront abordés :
La ligne de vie comme outil d’écriture
Le pouvoir du plan
Le rôle des descriptions, des dialogues, des citations etc.
Comment dynamiser le texte
Les scènes et les émotions : la transmission
L’utilisation de mots significatifs :
enrichissement du vocabulaire
Les erreurs à éviter etc.
.

Vous voulez comprendre lorsque l’on vous parle d’informatique ? Vous aimeriez utiliser votre ordinateur de façon plus
efficace ? Vous croyez que vous ne
serez jamais capable d’utiliser un ordinateur ?

re
im-

est

L’Ardoise s’adapte à vos demandes : courriel, traitement de
texte, recherches internet, transfert de
photos, annonces en ligne et toutes autres fonctions utiles de
base !
Petits groupes

portant. Ils forment

Ces cours sont ouverts à tous et offerts de jour et de soir. Contactez-nous pour plus d’informations ! (418) 339-2770 // ardoise.alpha@gmail.com

Avis important
Collecte supplémentaire des feuilles lors de la prochaine collecte du bac brun
Étant donné que les 3 collectes de feuilles prévues au calendrier 2015 sont terminées et qu’il y a encore
beaucoup de sacs de feuilles à faire ramasser, la Régie vous avise qu’exceptionnellement, une dernière collecte
de feuilles se fera lors de la prochaine collecte des matières organiques (bac brun) de votre municipalité.
Les feuilles doivent être disposées conformément aux exigences de la Régie, soit dans des sacs en papier,
des boîtes de carton non ciré, ou dans le bac brun.
Cette collecte se fera le 4 décembre, en même temps que la collecte du bac brun prévu à votre calendrier.

Le Ripierrois novembre 2015
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AVIS AUX ACÉRICULTEURS
RÉCUPÉRATION DE LA
TUBULURE D’ÉRABLIÈRE

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf récupère maintenant la tubulure d’érablière à son écocentre
de Neuville. Il n’y a aucune limite de volume et le service est
gratuit.
ÉTAPES À SUIVRE :


Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants (terre, feuilles, etc.)



Enlevez tous les raccords de métal ou toute pièce de métal.

Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés.


Apportez la tubulure à l’écocentre Neuville situé au 1310,
chemin du Site.

 Sans frais
 Aucune limite de quantité
Le plastique sera séparé, granulé et ensuite envoyé aux recycleurs pour être transformé en différents objets tels que drain
agricole, contenant non-alimentaire, composante de balançoire,
tuteur pour arbuste, etc.
Service offert uniquement aux citoyens
des municipalités membres de la Régie.

Profitez-en !
Donnez une deuxième vie
à vos vieilles
tubulures !

laregieverte.ca

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
Joël Godin, député
Portneuf/Jacques-Cartier

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

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
Écocentre 8h00 à
12h00 et 13h00 à
16h45
(dernier jour ! )

22

Lundi
16

Club de marche à
13h30

Mardi
17

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
13h30

24

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

25

Messe à 10h00

30

Club de marche à
13h30

1e décembre

6 Messe à 10h00

7

Club de marche à
13h30

14

8

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
13h30
Budget à 19h30

9

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Cours de danse à
19h00

3

10
Activités Club du
Bel âge à 13h30

Cours de danse à
19h00

15

26

Activités Club du
Bel âge à 13h30
Conférence Yvon
Lapointe Club
automobile du
Québec

Cours de danse à
19h00

Séance du Conseil à
19h30

13 Messe à 10h00

2

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Bingo à l’O.T.J. à
13h00

19

Activités Club du
Bel âge à 13h30

Cours de danse à
19h00

29

Jeudi

Activités Club du
Bel âge à 13h30
Spécial SainteCatherine

Cours de danse à
19h00

23

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

Mercredi
18

16

418-323-2930

17

Vendredi
20

Collecte des déchets

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

27

Collecte du recyclage
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

4 Collecte des

déchets, des feuilles
et des matières
organiques

Samedi
21

Festival du
chasseur dès 12h30

28

Tournée des bénévoles à la salle
communautaire à
12h30

5

Pétanque au soussol de l’église à
19h00

11

Collecte du recyclage
Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

18 Collecte des
déchets

Pétanque au soussol de l’église à
19h00

12

Fête de Noël Club
du Bel âge à 17h30
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