
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prochaine  

parution le  

16 octobre 2015 

*********** 

Date de tombée le  

12 octobre 2015 

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

Prochaine séance 

du conseil lundi 

5 octobre 2015 à 

19h30 

 

 

 

Bourse étudiante 

Nous avons une bonne nouvelle à annoncer à nos élèves 

de 6e année ! En effet le directeur général de la Commis-

sion Scolaire de Portneuf  a trouvé très intéressante  

notre initiative de bourse étudiante et décide d’ajouter un 

autre 500 $ à cette bourse. Donc Émilie tu auras droit à 

cette majoration et si tu termines ton secondaire avec 

succès la bourse sera de 1000 $. Un gros merci à la direc-

tion de la commission scolaire qui comme nous veut  

valoriser l’éducation et la persévérance scolaire. 

 

Travaux sur la rue Principale 

Dû à des contraintes techniques, la municipalité ne pour-

ra réaliser les travaux prévus cet automne sur cette por-

tion de la rue Principale qui traverse le secteur industriel. 

Ce n’est que partie remise car les travaux sont reportés 

au printemps 2016. Merci pour votre patience. 

 

La chasse s’en vient à grand pas, soyez prudents et  

respectueux de cette richesse qui nous entoure.  

 

 

Jean Mainguy, maire. 
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Chronique de la directrice générale et secrétaire-trésorière : 

 

Projet de réfection de la rue Principale 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de réfection de la rue Principale ont débuté 

cet été. Ces travaux, qui seront complétés en 2016, sont prévus en 5 phases : 

 

 Amélioration du réseau de drainage : ces travaux ont été réalisés en régie interne 

et sont terminés. 

 Décohésionnement de la chaussée existante : Le contrat a été octroyé et ces tra-

vaux seront réalisés au printemps 2016. 

 Recharge de la fondation granulaire : Pour des raisons hors de notre contrôle, le 

contrat n’ayant pu être octroyé cette année, ils sont reportés au printemps 2016. 

 Pavage : Ces travaux sont prévus à l’été 2016. 

 Finition des arrières : Ces travaux seront réalisés en régie dès que toutes les au-

tres phases seront complétées. 

 

Le conseil planifie utiliser diverses sources de revenus afin de défrayer les dépenses des 

phases 1 à 5 dont, entre autres  une portion de la taxe d’accise,  de la subvention en prove-

nance du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, du fonds local ré-

servé à la réfection et à l’entretien de certaines voies et du surplus accumulé non affecté. 

Enfin, en ce qui a trait plus précisément au pavage (phase 4), le règlement d’emprunt 444-

15, déclarant une dépense de 207 430 $ et un emprunt de 124 888 $, a été approuvé par 

les personnes habiles à voter et sera soumis sous peu au Ministère des affaires municipa-

les et de l’occupation du territoire pour approbation. Selon l’évolution du projet, il est possi-

ble toutefois qu’il soit modifié si cela s’avérait nécessaire. Bien entendu, dans ce projet, le 

conseil garde toujours en tête l’importance de minimiser les sommes futures à défrayer par 

les contribuables. Nous vous tiendrons au courant au fil du temps. 

 

Bien à vous, 

 

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière 

ÉCO-CENTRE 

Ouvert le jeudi de 13h00 à 16h45 et  

le dimanche de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 

À noter : Si le lundi est férié, alors fermé le dimanche et ouvert le lundi de 

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45. 
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COMMUNIQUÉ 

 

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 du « Salon du 
bénévolat » qui se tiendra le 28 novembre prochain de 9h00 à 16h30 au Centre communau-
taire situé 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 notre municipalité. Les organisateurs 
de la tournée souhaitent aussi sensibiliser et former les responsables de bénévoles sur les 
pratiques favorisant la saine gestion de leurs ressources, en plus de sensibiliser la population 
à l’importance de l’action bénévole au sein de leur municipalité.  
 
C'est donc une occasion unique pour les organisations locales de se faire connaître et surtout, 
de faire connaître leurs besoins en main-d'œuvre bénévole. La Tournée du bénévolat se 
traduira par 13 salons qui se dérouleront d’octobre 2015 à février 2016 dans autant de 
municipalités de la MRC de Portneuf. Ces événements sont rendus possibles grâce au 
support financier obtenu dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifique portant 
sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées 
dans la région de la Capitale-Nationale et sont organisés par la Table de concertation des 
aînés de Portneuf ainsi que JeunEssor Portneuf. 
 
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. 
 
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. 
 
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le salon, contactez Marie-Christine 
Morasse au 418-323-2112 poste 27 ou contactez Mathieu Rieg au 418‑329‑2511 ou 
Claudine Lachapelle au 418‑285‑2512. 

AVIS IMPORTANT  

TAXES MUNICIPALES 2015 

Échéance du compte de taxes 2015 

 3ième versement : 30 septembre 2015 
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Bonjour, voici quelques points sur lesquels j’aimerais obtenir votre attention. 
 
 
NUMÉRO CIVIQUE 
Notez que pour la vidange des fosses septiques afin d’éviter des frais supplémen-
taires pour une adresse introuvable ainsi que pour notre service d’incendie ou mê-
me l’ambulance, votre numéro civique DOIT ÊTRE VISIBLE DE LA RUE EN 
TOUT TEMPS. 
 
Il doit être :  

1. en chiffre arabe et d’une hauteur minimale de 80 mm;  
2. apposé sur un fond contrastant afin d’être visible le jour, le soir et la nuit et visible 

dans les 2 directions de la rue. L’utilisation de matériel réfléchissant est autorisée; 
3. apposé soit sur une boîte aux lettres (sur les deux côtés) ou sur une affiche installée 

avec un poteau. Ne jamais l’installer sur un élément naturel tel un arbre, arbuste, ro-
cher, etc. Il peut être apposé sur le mur avant du bâtiment principal (mur donnant sur 
la rue) lorsque ce mur est localisé à moins de 30 mètres de la rue; 

4. dégagé de toute végétation; 
5. remplacé s’il est détérioré. 

 
Ceux à qui un numéro civique n’a pas encore été attribué devraient être avisés par une lettre 
de la Municipalité de leur nouveau numéro d’ici le printemps prochain. Nous es-
pérons votre collaboration et ce, avant la prochaine saison estivale. Sachez qu’en 
tout temps, le fait de ne pas afficher son numéro civique de façon visible contre-
vient à notre règlement de Construction no 433-14 et est passible d’une amende 
de 500 $ en plus d’une amende de 300 $ selon le règlement municipal no 418-12 
sur la prévention des incendies. MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

QUAIS 
J’aimerais vous informer sur les matériaux et l’entretien des quais. L’utilisation de bois traité 
sous pression et de béton bitumineux sont interdits pour leur construction. L’emploi de créo-
sote ou d’autres produits chimiques toxiques est également prohibé comme agent de préser-
vation du bois.   
 
TRANSPARENCE DE L’EAU 
Je remercie les membres de l’association des résidents de chalets qui ont participé bénévo-
lement de juin à la fête du travail à la prise de données de la transparence de l’eau dans le 
cadre de l’étude de la qualité de l’eau des lac Morasse, du Milieu, de la Ferme et du Lac-
Vert.  Merci pour votre précieux temps et d’avoir à cœur la protection de nos beaux lacs !  
 
ABRI D’HIVER 
Il est bientôt le temps de mettre en place les abris temporaires pour automobile, petit véhicu-
le ou bateau. Ceux-ci sont permis du 15 octobre au 20 mai de l’année suivante.  
Ces abris doivent respecter les conditions suivantes :  
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ABRI D’HIVER (SUITE) 

 

 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé l’abri d’hiver; 

 Un maximum de 2 abris est autorisé par terrain; 

 Ils doivent être localisés à 3 mètres de l’emprise de rue (trottoir ou de la bordure de 
rue). En zone agricole et agro-forestière, cette distance est portée à 6 mètres.  

 Ils doivent être construits à l’aide d’une structure métallique tubulaire revêtue d’une 
toile en polyéthylène ou de panneaux de bois démontables. 

 
Les armatures de métal ou leurs charpentes en bois ou autre devront être enlevées en de-
hors de cette période.  
 
TRAVAUX  
J’ai constaté cette année que certains ont effectués des travaux illégaux entre autre, en ban-
de riveraine. Comme la Municipalité a adopté dans son règlement de zonage la mise en œu-
vre des principes de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
et que nous voyons à son application, ces riverains ont dû corriger leur situation fautive.  
 
Soyez avisé que le permis de construction ou le certificat d’autorisation est  
nécessaire dans la majorité des travaux que vous effectuerez à Rivière-à-
Pierre qu’il s’agisse de : construction de bâtiment (principal, garage, cabanon, 
abri de bois, gazébo), modification ou ajout d’une installation septique, nouvel-
le installation de captage d’eau, travaux de rénovation, d’agrandissement, de 
remblai, d’installation d’une piscine, spa, antenne, quai, enseigne, muret, mur de soutène-
ment, clôture, haie, modification ou ajout d’un usage, intervention en zone forestière, installa-
tion d’élevage et bien entendu toute intervention en bande riveraine. PRENEZ NOTE que 
cette liste n’est pas complète. 
 
Avant d’entreprendre vos travaux, appelez-moi pour tout renseignement ou allez consulter 
notre règlement de zonage à l’adresse internet suivante :  
 
 

 
 

En vous souhaitant un bel automne, 

 

Diane Du Sablon, inspectrice municipale  

(418) 323-2112 poste 24 permisrap@globetrotter.net 

www.riviereapierre.com 
sous l’onglet SERVICES MUNICIPAUX / URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

http://www.riviereapierre.com
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Sous la direction de Mme Nicole Lemieux 

 

 

 

 
Formée il y a 3 ans par Madame Nicole Lemieux, cette formation chorale regroupe une 

vingtaine d'hommes de différents âges et de villes environnantes de la rivière Etchemin.  

Ils interprètent un répertoire musical populaire, folklorique, sacré et classique. 

Ce groupe, exclusivement composé d’hommes, est unique dans la région et a déjà conquis 

de nombreux spectateurs suite à plusieurs concerts donnés tels qu’à l’Anglicane de Lévis 

et festivals environnants. 

Pour l’occasion, Madame Hélène Garon, pianiste, et Madame Suzanne Villeneuve,  

violoncelliste, accompagneront ces magnifiques voix masculines. 

 
offert par la municipalité de Rivière-à-Pierre  

dans le cadre des journées de la Culture 

 

information Marie-Christine Morasse 418-323-2112 poste 27 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Nous tenons à remercier très sincèrement Mme Micheline et  M. Paul-Henri Fortier pour 

l’invitation à visiter leur magnifique jardin.  Le temps qu’ils prennent pour l’aménager et 

l’entretenir est sûrement incalculable et seulement des gens passionnés comme eux peu-

vent arriver à un tel résultat.  Ceux et celles qui se sont déplacés ne l’ont certainement 

pas regretté.  

Nous profitons de l’occasion pour  leur souhaiter la meilleure des chances au concours 

régional organisé par la Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP). 

   

 

Merci encore à vous deux  

pour votre chaleureux accueil. 

 

 

 

AVIS IMPORTANT 

Afin de recenser les chiens présents sur le territoire et d’en faciliter le retour au  

propriétaire en cas de perte, chaque chien doit obligatoirement être enregistré et  

porter la médaille d’identification qui est fournie par la municipalité. 

La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de dix dollars (10 $) par chien.  La  

licence est payable annuellement et est valide pour la période du 1er janvier au 31  

décembre. 

Vous pouvez vous présenter à la réception pour procéder à l’enregistrement de vos 

chiens. 

Enfin, nous demandons aux propriétaires de bien vouloir aviser leurs locataires. 

Voici un extrait de la réglementation :  

(Tout propriétaire, possesseur ou gardien de chiens ne peut garder plus de 
(2) chiens à la fois dans une propriété mobilière ou immobilière.) 
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Séances du conseil du 17 août et du 8 septembre 2015 

 

À la séance extraordinaire du 17 août, le conseil a résolu : 

 

 D’adopter le règlement # 444-15 décrétant une dépense et un emprunt  pour des travaux 

de réfection de la rue Principale. 

 De pourvoir aux dépenses suivantes, à même le surplus accumulé non-affecté, dans le  

cadre de la réfection de la rue Principale – Phase 1 Réseau de drainage :   

 Achat de ponceaux pour une somme de 4009,25 $, taxes en sus, chez Aciers 

GM.; 

 Achat de conduites pour une somme de 1806,30$, taxes en sus, chez Réal 

Huot ;  

 Achat de puisard, regard et autres accessoires pour une somme de  

2 562,00 $, taxes en sus, chez Industries de Ciment la Guadeloupe Inc. 

 D’octroyer le contrat pour le projet de décohésionnement de la chaussée de la rue Princi-

pale à Rivière-à-Pierre à Jean Leclerc Excavation Inc. Ce contrat sera réalisé au coût de  

7 919,48 $, taxes incluses. Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non af-

fecté. Le document d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution tiennent lieu 

de contrat. 

 D’appuyer la demande de subvention présentée par l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre dans le 

cadre du programme Pacte rural local 2015 relativement à l’achat de 3 jeux d’eau pour le 

parc. Le projet représente un montant de 7 000 $ dont 4 612,50 $ à financer par le Pacte 

rural. Cette résolution abroge la résolution 2015-06-105.  

 D’appuyer la demande de subvention présentée par l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre dans le 

cadre du programme Pacte rural local 2015 relativement à l’amélioration et la bonifica-

tion du sentier et des escaliers menant au belvédère. Le projet représente un montant de  

7 740 $ dont 4 725 $ à financer par le Pacte rural. 

 D’autoriser l’inspectrice municipale à émettre un certificat d’autorisation pour permettre 

la présence de plus d’une roulotte au 610 avenue des Sables Est du vendredi 21 août à 

midi au lundi 24 août 2015 à midi. 

 De s’engager à installer un enregistreur de données sur le débitmètre en 2015. 

 

À la séance ordinaire du 8 septembre, le conseil a résolu : 

 D’approuver la liste des dépenses pour le mois d’août pour un total de 90 166,17 $. 

 D’octroyer le contrat de déneigement du stationnement de la gare pour la saison 2015-

2016 à M. Réjean Martel. Ce contrat sera réalisé au coût, avant taxes, de 80 $ de l’heure 

lorsque le déneigement sera effectué par tracteur avec souffleur ou par camion avec grat-

te. Le montant maximal du contrat, avant taxes, ne pourra excéder 7 100 $. 



 RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
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À la séance ordinaire du 8 septembre, le conseil a résolu (suite) : 

 

 De pourvoir aux dépenses suivantes, à même le surplus accumulé non-affecté, dans le 

cadre de la réfection de la rue Principale:   

 Location de machinerie chez Transport Alain Carrier Inc. 

 Fardier, pelle et camion du 11 au 13 août au coût de  

4 885,00 $, taxes en sus 

 Pelle, camion et matériel granulaire du 17 au 21 août au coût 

de 13 109,60 $, taxes en sus 

 Location de machinerie chez Équipements Paquet 

 Perceuse au coût de 416,08 $, taxes en sus 

 Compacteur au coût de 342,40 $, taxes en sus 

 Envoi de rebuts d’asphalte chez Entreprises St-Ubald Inc au coût de 

531,58 $, taxes en sus 

 Publication d’un avis dans le Courrier de Portneuf au coût de 511,00 $, 

taxes en sus 

 De lire et de déposer le certificat sur le résultat de la procédure d’enregistrement tenue 

le 4 septembre 2015 concernant le règlement d’emprunt 444-15 décrétant une dépense 

et un emprunt pour des travaux de réfection de la rue Principale. Puisque le nombre de 

signatures apposées est de 0 sur un nombre requis de 76, le règlement est réputé avoir 

été approuvé par les personnes habiles à voter.  

 De demander au Ministère des Transports de procéder à la réfection des égouts pluviaux 

lui appartenant le long de la rue Principale entre les numéros civiques 760 et 810 avant 

ou de façon concurrente à la réalisation du projet municipal de réfection des trottoirs 

prévu en 2016. 

 De mandater la firme Compteurs Lecomte Ltée pour la vérification de précision confor-

me aux exigences du MAMOT, complète avec certificats. Ce mandat sera réalisé au 

coût de 1 055 $, taxes en sus, et sera payée à même le budget. 

 De mandater la firme Turcotte 1989 Inc. pour l’installation d’un enregistreur de données 

sur le débitmètre. Ce mandat sera réalisé au coût de 3 995 $, taxes en sus, et sera payé à 

même l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc.  

 D’installer une lumière entre le 860 et le 879 sur la rue Principale dans la courbe du 

moulin. 

 D’autoriser le signataire, M. Pierre Fontaine, à présenter au Ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, une de-

mande de certificat d’autorisation au nom de A. Lacroix et Fils Granit Limitée, concer-

nant les carrières suivantes à Rivière-à-Pierre: 
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À la séance ordinaire du 8 septembre, le conseil a résolu (suite) : 

 la carrière Deer Brown (Baux miniers 723 et 746); 

 la carrière Lac Tessier (Bail d’exploitation de substances minérales de 

surface BEX 178) ; 

 la carrière La Marmite (Bail d’exploitation de substances minérales de 

surface BEX 349 ainsi que sur une partie de la Concession minière CM 

488). 

 D’autoriser l’inspectrice municipale à émettre un certificat d’autorisation pour  

permettre la présence de plus d’une roulotte au 993 rue du Lac-Vert du vendredi  

18 septembre à midi au lundi 21 septembre 2015 à midi. 

 De faire parvenir une lettre de remerciements aux étudiants ayant comblé les em-

plois d’été : Alexandra Jeffrey, Geneviève Savard, Bianca Savard et Rosalie La-

voie afin de souligner leur bon travail. 

 D’organiser un concert gratuit de l’ensemble vocal « Les voix d’hommes de  

l’Etchemin » le dimanche 27 septembre 2015 dès 14h00 à l’Église de Rivière-à-

Pierre  dans le cadre des Journées de la Culture. Ce concert sera présenté au coût 

de 1 500 $. 

Collectes des feuilles d’automne les 23 et 30 octobre ainsi que le 6 novembre 

 

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS  

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne 

où vous pouvez vous départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. Il est dorénavant 

interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou compos-

tables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.  

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :  

  Bac brun  

 Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades, 

ou autres marques) 

 Boîtes de carton non ciré 

IMPORTANT :  Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure 

de rue ne seront pas ramassées.  

 

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées à  l’écocentre Une fois 

sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.  

 

Merci de votre collaboration. 
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 Les festivités du 21 novembre prochain se tiendront dans le  

PARC LACROUZETTE, face à la mairie. 

 

Les membres du comité 2015 vous invitent dès 13h30 à venir festoyer, enregistrer 

vos panaches (orignal et chevreuil) et raconter vos histoires de chasse. 

Animation sur place et des surprises !!! 

 

15h30 : Départ de la traditionnelle parade de véhicules et VTT décorés 

16h30 : Messe thématique 

18h00 : Souper à la salle communautaire (carte en vente sous peu) 

20h00 : Soirée dansante avec le duo raymondois Frank & P.O. et remise des prix. 

 

Merci de votre participation !! 

Tous les profits seront remis à la Fabrique de Rivière-à-Pierre 

Bac brun : modification interdite sous peine d’amende 

 

Il est strictement interdit de peinturer ou de modifier le bac brun. Toute  

modification ou altération au bac sera facturée aux contrevenants. Les contrevenants 

devront payer un montant de 75 $ plus taxes en plus de se voir retirer l’usage d’un 

bac brun.  

Le bac brun appartient à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf. Il est prêté gratuitement et est lié à l’adresse civique où il a été distribué. 

Il doit donc demeurer à cette adresse en cas de déménagement. Le bac peut être re-

tracé grâce à une puce électronique intégrée dans le bac. 

La même procédure s’applique pour le bac de récupération 

 

Merci d’en faire bon usage.  
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EXPOSITION ESTIVALE 

 

Mme Monique Bisson, responsable de l’exposition à l’Église, a accompli un  énorme travail 

avec quelques bénévoles.   

Le gagnant de la peinture (offerte par Mme Monique Bisson) est M. Robert Toupin.  Il 

reste trois prix à gagner le 27 septembre : un sac avec vêtements de sport, une machine à 

griller et 50,00 $. 

Je remercie Mme Aurore Borgia, responsable du tournoi de Pétanque, qui avait lieu le 23 

août.   

Activités à venir :  

 Pont payant les 8 et 9 octobre;  

 Le bingo aura lieu le 7 novembre au centre Communautaire à 19h00. Prix en argent et 

cadeaux.  Carte d’entrée 4,00 $  cartes supplémentaires 0,50 $ ou 3 pour 1,00 $.  

18 ans et plus.  Responsable : Mme Sylvie Bouchard 418-323-2999.   

Grand merci à toutes et tous; on a besoin de ces activités pour garder notre Église. 

 

Mme Jeannette Moisan, publiciste. 

Vous remarquerez que de jolis petits  

bonhommes verts sont de plus en plus  

présents dans la municipalité.  

Annonçant la présence d’enfants, nous 

vous demandons d’être vigilants et atten-

tifs aux abords de ces petits hommes 

verts.  

S.V.P. réduisez votre 

vitesse …  

il en va de la sécurité 

des enfants de  

notre village. 
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Bénédiction des sacs d’école dimanche le 20 septembre à 10h00 

La messe de la Famille sera l'occasion de bénir les sacs d'école.C'est une tradition, à  

Rivière-à-Pierre de demander au Seigneur de protéger nos jeunes pendant l'année scolai-

re. Faisons-nous un devoir de venir les encourager en les accompagnant de nos prières. 

 

Monique Bisson-pastorale 

 

Exposition Estivale 

L'exposition à l'église se continue. Elle retrace  les évènements qui ont marqué depuis 

125 ans l'histoire de notre paroisse et notre municipalité. C’est l'occasion pour chacun de 

nous de se souvenir ou d'apprendre comment les choses du passé ont contribué à faire 

de notre village ce qu'il est aujourd'hui. 

Venez avec vos familles car c'est important pour notre mémoire collective. 

C'est une invitation à tous les dimanches de 11h00 à 16h00 jusqu'à la fin septembre. 

 

Monique Bisson, responsable 

 

Symposium 

Le samedi 19 septembre 2015 ainsi que le dimanche 20 septembre 2015 aura lieu le  

Symposium de Rivière-à-Pierre.  L’activité se déroulera aux Chutes de la Marmite de 

11h00 à 16h00. 

 

Les élèves de la classe de madame Priscilla ont réalisé des œuvres peintes sur des pier-

res de granite pour souligner le 125e de Rivière-à-Pierre. 

 

Les œuvres seront en vente au coût de 5,00 $ et plus.  Tout l’argent amassé servira à  

financer les activités vécues cette année par les élèves de madame Priscilla. Venez les 

encourager en grand nombre. 

 

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

Pèlerinage pour les familles et Brebis de Jésus 

Sainte-Anne de Beaupré 

samedi le 26 septembre 2015 

information  : Monique Bisson au 418-323-2981 

 

*************************************** 
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                PARENTS D’ENFANTS ENTRE 0-5 ANS ? 

Ceci vous intéressera sûrement !! 

Encore cette année, en collaboration avec l’école primaire de Rivière-À-Pierre, 

les enfants âgés entre 0 et 5 ans pourront bénéficier de la continuité du pro-

gramme PAÉLÉ c’est-à-dire, Programme d’Aide à l’Éveil de la Lecture et de 

l’Écriture. Dans les faits, l’école offre des outils pour favoriser le développe-

ment des enfants de 0 à 5 ans, donc dès leur plus jeune âge, et ainsi facilité 

leur éventuelle entrée à l’école. 

Ce programme permet de fournir aux familles, qui désirent y participer, ainsi qu’à toute la commu-

nauté, des livres, des livres-jeux et d’autres activités intéressantes qui feront le bonheur de tous 

les petits. La façon de procéder est la suivante : chaque famille ayant un enfant âgé entre 0 et 5 

ans pourra obtenir un « bac » contenant une dizaine de livres. Ce «bac» sera échangé à tous les 

mois (une personne responsable est en charge d’aller porter et de récupérer les «bacs» à chaque 

mois). D’autres bacs seront disponibles pour consultations et/ou emprunts de livres au C.L.S.C., à la 

Bibliothèque municipale et à la garderie  

« Les p’tits cretons ». 

Vous verrez probablement en circulation d’autres outils et informations concernant ce programme 

(PAÉLÉ), et ce, tout au long de l’année. Vous les reconnaîtrez grâce au logo ci-haut. 

 

 

 

 

C’est vendredi le 18 septembre, qu’aura lieu la photo scolaire. 

 

Le photographe sera présent de 8h30 à 11h30. 

 

Comme par les années passées, il sera possible pour les familles de se faire prendre en 

photo à la fin de la séance des élèves. Vous pouvez vous présenter vers 10h30 et le 

temps d’attente dépendra de la clientèle présente. 

Photo scolaire 

Cours de peinture à l'O.T.J. 

mercredi avant-midi et après-midi à partir du 9 septembre 

Durée 10 semaines 

Information : Monique Bisson au 418-323-2981 
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GRATUIT !! 

Les filets de badminton et de tennis sont toujours disponibles sous le 

préau à l’O.T.J., n’hésitez pas à venir les utiliser, ils sont là pour vous ! 

L’anneau est aussi accessible pour les adeptes de patins à roues ali-

gnées. 

HEURES D’OUVERTURE : de 9heures à 18heures 

Le programme ACCÈS LOISIRS nous a fait don de patins à roues alignées, de patins à 

glace et de skis de fond. Il est donc possible de faire l’emprunt d’équipements pour vos 

loisirs en communiquant avec nous, et c’est GRATUIT !!! 

Information : 418-323-2930 

Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nos activités hebdomadaires ont repris, vous devriez avoir notre programme pour la  

saison 2015-2016 ou le recevoir bientôt… ainsi que les rabais Fadoq. 

Suite au tournoi de pétanque, nous avons remis un montant de 175,00 $ à la Fabrique; 

merci à tous les participants. 

Voici quelques dates à retenir : jeudi le 24 septembre, nous organisons un scrabble dupli-

cate comme à tous les derniers jeudis du mois. C’est pour tout le monde  

même si vous n’êtes pas des habitués.  

Samedi le 3 octobre, il y aura une sortie au casino de Charlevoix; si vous êtes intéressés, 

vous donnez votre nom à Aurore Borgia au 418-323-2352. 

La pétanque est commencée les vendredis soirs au sous-sol de l’église. Ne vous gênez pas 

pour vous joindre à nous, même si vous êtes débutants. 

 

Nous vous attendons, Édith Boivin, pour le comité. 
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COURS OFFERT PAR M. GUY THIBAUDEAU ET MME KATHLEEN THIBAUDEAU 
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Anglais~Espagnol 

Profitez des cours d’anglais ou espagnol qui sont offerts dans 2 municipalités tout près 

de chez vous, soit Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Léonard. Les cours s’adressent à 

des mini-groupes de 4 à 5 personnes.  

Niveaux débutant ou intermédiaire.  

La session commence en septembre 2015.  

Contactez Sandra Laura  1-418-953-1300.  

Nous invitons les citoyens de Rivière-à-Pierre à venir profiter des aubaines à notre 

COMPTOIR D’OCCASIONS à Notre-Dame-de-Montauban. 

Les heures d’ouverture sont les mardis et les jeudis en après-midi de 13h00 à  16h00.  

Venez en grand nombre. Nos bénévoles vous attendent. 

 

Votre bénévole BÉATRICE GAGNÉ  au 418-336-2880 

 

Prochaines conférences du  

Carrefour F.M. Portneuf 

« Maudit Bonheur !!! » 

Invité : Pierre Côté 

Président et fondateur de  

l’Indice relatif du bonheur. 

Mercredi 7 octobre 2015 à 19h00 

Au Centre multifonctionnel 

Au 160-2 Place de l’Église  

à Saint-Raymond 

 

Offerte avec la  

collaboration  

du CREPP. 
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 UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KILOGRAMMES ET 

L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME 

SUPÉRIEUR À 3 MÈTRES CUBE. 

 Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collec-

tes. Vous devez les transporter aux écocentres où ils seront vidés de leurs gaz de  

façon sécuritaire pour l'environnement. 

 Les pneus ne sont pas acceptés lors de la collecte des déchets encombrants. 

 

Note : Les déchets encombrants peuvent également être apportés aux écocentres. 

Programme d'achat des réfrigérateurs et congélateurs domestiques désuets 
Vous désirez vous départir d'un réfrigérateur ou d'un congélateur domestique désuet ? 

Sachez que la Régie offre la somme de 25 $ par appareil récupéré aux citoyens des muni-

cipalités membres qui apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un écocentre.  

Cette mesure a pour objectif d'assurer la récupération sécuritaire du gaz fréon contenu 

dans le système de réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à des fins de réutilisa-

tion. 

 
    418 876-2714 / 1-866-760-2714  

    Courriel : info@rrgmrp.com  

La collecte des encombrants aura lieu le vendredi 9 octobre 2015 

Les encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles, les articles de 

ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et matelas, les lits, les 

réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être  

reçu lors de la collecte régulière. 

Type Exemples 

Ameublement vieux meubles, divans, tables, matelas, etc. 

Matériaux ferreux bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc. 

Matériaux naturels les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur d'environ quatre 

Service aux citoyens / Collecte 

mailto:info@rrgmrp.com


Le Ripierrois septembre 2015          riviereapierre.com 

 VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS 

19  

L’ARCQ invite les municipalités à joindre le mouvement lancé 

par les élus de la grande région de Granby 

 

Granby le 4 septembre 2015 - Le président de l’Association des réseaux cyclable du Québec, M. Réjean 

Parent, se réjouit de l’initiative du maire de Granby, monsieur Pascal Bonin, d’inviter les citoyens de la 

grande région à signer la pétition « SOS Route verte » initiée par Équiterre. 

 

L’Association des réseaux cyclables du Québec déplore la décision du gouvernement du Québec de 

mettre fin au programme d’entretien de la Route verte. 

 

L’impact se fait sentir de façon importante, principalement sur les tronçons en zone rurale de la Route 

verte, mettant ainsi en danger la pérennité de la Route verte. 

Ces impacts sont pour les réseaux suivants : 

 La Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf (102 400 $) - « S’il n’y a pas d’argent en 2016, on va 

mettre la clef dans la porte »; 

 Le circuit des traditions, Réseaux plein air Drummond (52 000 $ - « Nous allons fouiller dans  

notre bas de laine pour 2015, mais ça ne sera pas possible à long terme »; 

 Le P’tit Train du Nord (327 000 $) - « Si les municipalités et les MRC n’ont pas les capacités  

financières, nous résilierons notre bail et nous remettrons les clefs au gouvernement »; 

 Le Parc linéaire Le Petit Témis (123 000 $) - « Les castors ne prendront pas de pause pendant un 

an, ils continueront à construire des barrages qui vont inonder la piste »; 

 La Véloroute des Bleuets (201 000 $) - « En matière d’entretien, nous sommes actuellement en 

prévention et sans financement, nous serons en réaction seulement ». 

 

Sont également très affectés : 

 Le Corridor des Bois-Francs 

 La Campagnarde de Waterloo à Drummondville 

 La Montérégiade de Saint-Jean-sur-Richelieu à Farnham à Granby 

 

Comme la Route verte traverse plus de 400 municipalités qui touchent les trois quarts de la population 

québécoise, j’invite toutes les municipalités à joindre ce mouvement initié par un regroupement d’élus 

de la grande région de Granby, à inviter leurs citoyens à signer la pétition d’Équiterre. 

 

L’Association des réseaux cyclables du Québec met à la disposition des municipalités, un « kit » leur  

facilitant la procédure sur leur site Internet www.reseauxcyclables.ca. 

 

http://www.reseauxcyclables.ca


 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

20 Messe à 10h00 

Bénédiction des sacs 
d’école 

Exposition à  
l’Église  à 11h00 

 
Écocentre  8h00 à 12h00 

et 13h00 à 16h45 

21 
Club de marche à  

13h30 
 
 
 

22 
Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 
 

23 
 

 

24 
Écocentre  

13h00 à 16h45 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

25 
Collecte des déchets 
et des matières orga-

niques 
 

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

26 
 

27  Messe à 10h00 

Exposition à l’Église à 
11h00 

 
Écocentre 8h00 à 12h00 

et 13h00 à 16h45 
Concert à l’Église 14h00 

28 
Club de marche à 

13h30 
 
 
 
 

29 
Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 

30 
 

Taxes municipales 

1er octobre             
Écocentre   

13h00 à 16h45 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

2 
Collecte du recyclage 

et des matières  
organiques 

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

 

3 
 

4 
Messe à 10h00 

 
Écocentre 8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 

 
 

5 
Club de marche à 

13h30 
 
 

Séance du Conseil à 
19h30 

6 
 

Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 
 
 

7 
 
 

8    Écocentre  
   13h00 à 16h45 

 
Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

 
Pont payant 

9 Collecte des déchets 

des  matières  
organiques  et des dé-

chets monstres 
 

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

 
Pont payant 

10 
 

11  Messe  à 10h00 

 
Écocentre 8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 

12 

Club de marche à 
13h30 

 
Congé férié Action de 

Grâces 
 

13 
Bibliothèque de 
 14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 
 

14 
 

15  Écocentre  

13h00 à 16h45 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

16 
Collecte du recyclage 

et des matières  
organiques 

 
Pétanque au sous-sol 

de l’église à 19h00 

17 
 
 

18 Messe à 10h00 

 
Écocentre 8h00 à 
12h00 et 13h00 à 

16h45 

 

19 

 
Club de marche à 

13h30 
 
 

20 
Bibliothèque de  
14h00 à 15h30 

 
Cours de danse à 

19h00 

21 
 

22 
Écocentre  

13h00 à 16h45 
 

Activités Club du 
Bel âge à 13h30 

23 
Collecte des déchets 

des matières  
organiques et des feuilles 

 
Pétanque au sous-sol de 

l’église à 19h00 
 

24 
 

Bureau municipal     Tél : 418-323-2112 
Courriel : rivapier@globetrotter.net  Fax : 418-323-2111 

Feu et autres urgences   9-1-1 

Office municipal d’habitation (H.L.M.) 418-323-0047  
Ghislaine Cazaubon   418-524-1943 

Centre communautaire le Ripierrois  418-323-2936  
     poste 25 

M.R.C. de Portneuf   1-418-285-3744 

Sûreté du Québec, Pont-Rouge  1-418-873-1234 
Répartiteur de Québec   310-4141 

Bureau de poste          418-323-2401 

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf )       418-337-4611 

C.L.S.C. Rivière-à-Pierre                      418-323-2253 
Saint-Raymond        418-337-4611 

Presbytère                                              418-323-2115 

Bibliothèque         418-323-2574 

O.T.J. de Rivière-à-Pierre                        418-323-2930 

École Saint-Cœur-de-Marie        418-323-2101 

Info-Santé                                                       8-1-1         

Pascale Bonin        418-323-2112   22   
directrice générale             

Mélanie Vézina        418-323-2112   0     
secrétaire-trésorière adjointe 

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

Henri Landry         418-323-2112  26 
Responsable des travaux publics et  
inspecteur en environnement 

Marie-Christine Morasse        418-323-2112  27  
agente de développement 

Michel Matte, député de Portneuf  1-855-383-0712 
Élaine Michaud, députée    418-873-5010 
Portneuf/Jacques-Cartier      

Via Rail     1-888-842-7245 
        

Eastlink (câble)    1-888-345-1111 
Garderie les P’tits Cretons   418-323-2135 


