**************
Séance ordinaire du
conseil mardi le
16 janvier 2018
***************
Date de tombée le
22 janvier 2018
**************
Prochaine
parution le
26 janvier 2018
***********
Bonne et heureuse
année 2018
*************
23 janvier 2018
adoption du budget
**************
Veuillez prendre note
que l’inspectrice
municipale sera au
bureau du mercredi au

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Déjà un mois que nous sommes en poste, le temps passe trop vite, nous avons l’impression de manquer de jours; les membres du conseil se sont réunis à plusieurs
reprises afin de rencontrer les différents comités pour se familiariser avec les dossiers de chacun d’eux pour offrir les meilleurs services à la collectivité et surtout en
prévisions du budget sur lequel nous travaillons présentement. Tout ce travail est
supporté avec l’aide précieuse de Mme Pascale Bonin sur qui nous pouvons compter pour nous aider, même si c’est à nous que revient les décisions il faut le faire
correctement.
Tant qu’a moi, j’ai assisté aux différents comités sur lesquels je siège comme représentante de la municipalité, que ce soit à la MRC, à la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf ou au Parc régional de Portneuf.
Les conseillers et moi avons participé à une formation sur les rôles et responsabilités des élu(e)s à Notre-Dame-de-Montauban, j’ai aussi participé à une formation sur
la loi 122 à Pont-Rouge et à une conférence sur les ressources humaines à SaintBasile.
Le 2 décembre dernier a eu lieu le marché de Noël organisé par « Artisanat et Loisirs », le père Noël était présent et les enfants ont pu faire leurs demandes de cadeaux, plusieurs tables où les artistes pouvaient vendre leurs produits; j’ai eu l’occasion de rencontrer M. Joël Godin, député de Portneuf au fédéral avec lequel j’ai
pu m’entretenir une bonne heure. Félicitations mesdames, ce fut une belle réussite.
N’oubliez pas la mise en candidature pour le siège vacant est ouverte depuis le 8
décembre et ce jusqu’au 22 décembre inclusivement.
Un grand merci à tous les employés de la municipalité, votre support et votre
dévouement sont grandement appréciés.
Au nom de toute l’équipe, je profite de cette tribune pour souhaiter à tous un très
joyeux Noël et beaucoup de bonheur avec vos familles. Espérons que la neige restera, c’est si beau un Noël tout blanc. Prudence dans vos déplacements.

vendredi pour la saison
hivernale.
****************

Meilleures salutations à tous,
Andrée St-Laurent, maire.
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VIE MUNICIPALE
CONCOURS « MAISONS EN FÊTE »
La période des Fêtes étant à nos portes, il nous 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 15 janvier 2018.
Bonne chance à toutes et à tous.

Nom : _________________________________________________

Adresse : ______________________________________________

No. de téléphone _____________________________________
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VIE MUNICIPALE

Fête de Noël
Municipalité de
Rivière-à-Pierre
INVITATION SPÉCIALE
Le merveilleux conte de Noël
« Casse-noisette »
Soldats de bois, poupée mécanique, petits rats
moqueurs, sapin surprise et marionnettes féériques prennent
part à une fête dont les jeunes se souviendront.
À la veille de Noël, le parrain
Drosselmayer, le meilleur fabricant de
jouets du village, offre à sa nièce Clara
un mystérieux cadeau : un Cassenoisette !

Cette dernière ne l’aime pas beaucoup mais après une nuit
de Noël mouvementée et pleine d’aventures, elle s’attache à lui. Cet amour donnera la vie à ce
petit soldat de bois.

La municipalité de Rivière-à-Pierre est fière d’offrir ce conte de
Noël à toute la population. GRATUITEMENT,
JEUDI 21 DÉCEMBRE dès 18h30.
(OUVERTURE DES PORTES À 18h15)
** Vous pouvez revêtir votre plus beau et confortable pyjama pour l’occasion **
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La collecte des sapins se fera vendredi le 19 janvier 2018
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille
de la collecte ou au plus tard à 6h00 le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond et de Saint-Alban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les sapins récupérés seront transformés
en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS
BUREAUX SERONT FERMÉS
DU 23 DÉCEMBRE 2017
AU 7 JANVIER 2018

Le Ripierrois décembre 2017

riviereapierre.com

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 4 décembre 2017
À la séance ordinaire du 4 décembre, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre 2017 pour
un total de 70 752,97 $.



D’adopter et de publier le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2018. Ces séances se tiendront les mardis au centre communautaire à compter de 19 heures 30, aux dates suivantes :
16 janvier

10 juillet

13 février

14 août

13 mars

11 septembre

10 avril

16 octobre

8 mai

13 novembre

12 juin

11 décembre



De nommer M. Alain Lavoie, conseiller, comme substitut du maire, Mme Andrée StLaurent, à la table de la MRC de Portneuf. Cette nomination est valide pour la durée du
mandat.



D’engager monsieur Dave Bouchard à titre d’employé municipal à temps partiel, selon un
horaire variable, au taux horaire de 17,00 $ pour effectuer le déneigement des trottoirs et
de divers biens de la municipalité.



Que les bureaux soient fermés du vendredi 22 décembre 2017 à 16h00 au lundi 8 janvier
2018 à 9h00 pour la période des Fêtes.



De faire la demande pour l’obtention d’une carte de crédit Visa Desjardins Affaires avec
une limite de crédit de 5000 $ au nom du maire Mme Andrée St-Laurent.



De déposer un extrait du registre des déclarations ayant trait au règlement 453-16 Code
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.



De présenter une demande de financement dans le cadre de l’Accord Emplois d’été Canada 2018.



De renouveler l’achat de publicité dans le guide touristique de Portneuf 2018.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 4 décembre 2017 (Suite)
À la séance ordinaire du 4 décembre, le conseil a résolu :



De renouveler l’entente avec la Fabrique de Rivière-à-Pierre quant au déneigement du
stationnement et des deux montées pour la saison 2017-2018 à titre gratuit et de verser un
montant mensuel de 100$ pour la location du local abritant la bibliothèque municipale et
le terrain de pétanque intérieur.



D’inscrire les élus à la formation donnée par la F.Q.M. sur le Comportement éthique au
Lac-aux-Sables le 20 janvier 2018 au coût de 275 $ par élu. Les sommes pour payer cette
formation seront prises à même le budget.



De mandater un arpenteur-géomètre afin de procéder à un arpentage de l’Avenue des
Sables Est dans le secteur des lots 5 222 809, 5 222 810, 5 222 811, 5 222 812, 5 222 813
et 5 222 823 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; de reconstruire
les clôtures appartenant aux propriétaires de ces lots exclusivement à l’intérieur de leur
propriété, le tout aux frais de la Municipalité ; de procéder à la coupe et à l’enlèvement
de tous les arbres et plantations qui se trouveront à l’intérieur de l’emprise de l’Avenue
des Sables Est et de mandater MORENCY, Société d’avocats (Me Philippe Asselin) afin
de transmettre une correspondance aux propriétaires des lots visés par la présente résolution afin de les informer de la situation ainsi que du contenu de la présente résolution.



D’émettre un avis favorable à l’égard du projet de schéma révisé de couverture de risques
en sécurité incendie qui sera adoptée par la MRC de Portneuf et d’adopter le plan de mise
en œuvre qui fait partie intégrante de ce schéma révisé.



D’approuver le budget révisé pour l’année 2017 de l’Office Municipal d’Habitation de
Rivière-à-Pierre. La part de la municipalité passera de 2 459 $ à 2 874 $.



De contribuer aux bonnes œuvres des Chevaliers de Colomb par l’achat de 2 cartes, au
coût de 20 $ chacune, pour le souper spaghetti qui aura lieu le 10 mars 2018.



D’appuyer la Municipalité de Saint-Casimir qui réitère sa demande au Ministère des
Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports pour un nouveau
pont, lequel devra être situé plus à l’ouest du pont actuel et ce, dans le prolongement naturel du boulevard de la Montagne et de transmettre une copie de cette résolution au ministre des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports, M.
André Fortin et au député de Portneuf, M. Michel Matte.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Le 58e Carnaval arrive à grands pas …
La vente des billets est présentement en cours. Vous pouvez
vous en procurer auprès des membres de l’O.T.J., à la
Coopérative Alimentaire et au comptoir de la Caisse Populaire.
1 000 $ remis en argent !!
5 $ / billet ou 3 pour 10 $
Courez la chance de gagner 1 x 500 $, 1 x 200 $, 2 x 100 $ ou 2 x 50 $
BONNE CHANCE À TOUS
MERCI DE NOUS ENCOURAGER !!
** Dates à retenir **
10 février -> Plaisirs d’hiver
24 février -> BINGO

24 mars -> Souper Cabane à sucre
(La programmation complète vous sera communiquée sous peu)

BIENVENUE À TOUS

L’O.T.J. tient à remercier « Patrick Bernier Construction » pour l’excellent travail accompli lors de
la rénovation des escaliers menant au belvédère et ce, à coût moindre.
Merci de votre générosité.

LOCATION DU LOCAL DE L’O.T.J.
Pour la période des Fêtes, le local de l’O.T.J. est toujours disponible
le 24 et 31 décembre.
Pour plus d’informations, contactez Martine Voyer 418.323.2930

En souhaitant que Dame Nature soit clémente, nous souhaitons faire l’ouverture de la
patinoire pour le congé scolaire des Fêtes (vers le 22 décembre).
Surveillez les publications via la page Facebook de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre, l’infolettre
de la Municipalité et les affiches à la Coopérative Alimentaire.
Aucun envoi de l’horaire ne sera fait par la poste.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Décret de l’Archevêque pour Saint-Raymond du Nord.
Le 1er janvier, la structure administrative de nos communautés va changer. Cependant nos
quatre communautés locales continuent d'exister et toutes les personnes déjà impliquées
dans la vie et l'organisation de leur communauté locale sont appelées à poursuivre leur
engagement. Le rôle de la structure administrative (fabrique de paroisse) d'une communauté demeure la même favoriser la vie pastorale et l'annonce de l'Évangile là où nous
vivons localement.
Dans la vie de nos communautés, ce sont les Comités de Consultations et d'Organisation
Locales (CCOL) qui veilleront à la vitalité de leur communauté et à la préservation du
patrimoine bâti (église et cimetière). Les membres du CCOL sont nommés et assermentés
et sont ainsi en mesure de s'acquitter de leurs responsabilités et de favoriser l'autonomie
de leur communauté.
Quant aux marguilliers(es) de la fabrique de Saint-Raymond du Nord (aux nombre de six),
provenant des communautés locales, ils seront élus le dimanche 14 janvier prochain après le
messe de 10h00 à l'église de Saint-Raymond. Leur rôle d'administration du bien commun
des quatre communautés, se fera en lien direct avec chaque CCOL.
L'argent sera administré par Saint-Raymond du Nord mais chaque communauté gardera
entièrement son argent. Chaque communauté aura à payer seulement ce qui sera commun
aux 4 paroisses. Déjà depuis plusieurs années certaines dépenses sont partagées.
J'invite donc tous les paroissiens(nes) à prendre le temps de réfléchir et d'interpeller
les personnes que vous connaissez et qui pourraient faire partie de votre CCOL et de
l'assemblée de Saint-Raymond du Nord.
Le texte du décret est affiché à l'église. Vous pouvez en avoir une copie au presbytère.
Abbé Benoit Tessier-curé

DIMANCHE LE 17 DÉCEMBRE À 11H00
ENCAN DE PÂTISSERIES À L’ÉGLISE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Le comité du Festival du Chasseur 2017 est fier de remettre à
la Fabrique de Rivière-à-Pierre les profits des activités du 18
novembre dernier soit un très beau montant de 7 000 $
MERCI à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de
loin à la réussite de ce bel événement.
Nous pouvons déjà vous dire « à l’an prochain ! ». Notez à votre
agenda que l’édition 2018 se tiendra le 17 novembre !
JOYEUSES FÊTES À TOUS !
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE
CHALETS (A.R.C)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre.
De la belle neige a déjà blanchi nos magnifiques montagnes, changeant nos paysages comme d’un
coup de baguette magique. Les amateurs de motoneige et autres sports d’hiver ont préparé leurs équipements pour en profiter au maximum. Avec la collaboration de dame nature, tout est en place pour une
autre belle saison de plein air.
Pour faire suite à l’Assemblée Générale de l’A.R.C. les directeurs se sont réunis afin d’élire le
nouvel exécutif de l’Association pour 2017/2018. L’exécutif sera donc composé des personnes suivantes :
Président et responsable des communications : Gilbert Dumas
Vice-Présidente et secrétaire :

Danielle Aubin

Trésorier :

Normand Fradette

Directeurs :

Richer Chantal
Réjean Duchesne
Tommy Emond
Éric Fleury
Nicolas Villeneuve

Je tiens à féliciter tous les membres de l’exécutif pour leur nomination et surtout à les remercier
pour avoir accepté de consacrer de leur temps pour la bonne marche de l’A.R.C., et ce de façon entièrement bénévole.
Ski de fond :
Pour l’hiver 2018, votre Association sera en mesure d’offrir à toute la population de Rivière à
Pierre, comme par les années passées, de très belles pistes de ski de fond. Le parcours sera sensiblement
le même que l’an passé. (Carte des pistes ci jointe en page 13). Par contre, à la suite des vents violents
de l’automne dernier, quelques modifications ont dû lui être apportées car beaucoup d’arbres étaient
tombés sur les pistes et certains même déracinés. Cette situation a occasionné un surplus de travail aux
personnes responsables de l’entretien et spécialement à M. Yvan Gagnon dont nous voulons remercier
le dévouement.
Comme beaucoup d’adeptes de plein air circulent sur nos plans d’eau pendant l’hiver, il est toujours très important de vérifier que la glace est assez solide pour permettre un passage en toute sécurité
surtout si vous avez à vous aventurer en dehors des sentiers balisés. Nous vous aimons bien et voulons
vous revoir au printemps.

Le Ripierrois décembre 2017

rivierapierre.com

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE
CHALETS (A.R.C) (suite)

En terminant, au nom de la Direction de l’A.R.C. et en mon nom personnel, j’aimerais souhaiter à tous les membres de l’Associations de Résidents de Chalets de Rivière à Pierre ainsi qu’à tous les Ripierrois une période des Fêtes des plus heureuse. Profitons de nos diverses réunions pour resserrer les liens dans nos familles, mais aussi pour aller à la rencontre des
gens que nous connaissons moins et de les accueillir parmi nous.
Gilbert Dumas, président
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU

A.R.C. 2017/2018
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec

Organisme communautaire d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de référence à toute personne vivant
notamment de la solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des
idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes de
s’exprimer afin de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées,
blâmées ou rejetées. L’écoute active est un appui, un outil pour découvrir ses ressources
intérieures face aux difficultés du quotidien.

Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute active,
toujours prêts à vous écouter dans le respect et le non jugement.
Le service d’écoute est offert de 9h00 à minuit, 7 jours sur 7.
418-686-2433 / 1-877-700-2433 sans frais

GARDERIE LES P’TITS CRETONS
Service de garde en milieu familial accrédité par le CPE le
Kangourou.
Dès septembre 2018, quelques places seront disponibles dans un
environnement sécuritaire, avec un programme éducatif, jeux, comptines, bricolage,
parc de jeux extérieurs et plus encore.
Pour informations Mme Nicole Lavoie : 418-323-2135

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
C.L.S.C. Saint-Raymond
418-337-4611
Presbytère

418-476-0738

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

418-323-0047

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

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

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

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
Urgence CN

1-888-842-7245
1-800-465-9239

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

Lundi

17 Messe à l’Église à 18
10h00

Encan de pâtisseries à
11h00

Aéro-danse 13h00 à
14h00

Messe de Noël 21h00

19

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Cours danse à 18h15

24 Messe à l’Église à 25
10h00

Mardi

Fermeture des
bureaux municipaux

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Mercredi
20

Cours Yoga de 13h45
à 15h00

27

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

)

418-337-4611

418-323-2930

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

Jeudi
21

Vendredi
22

Casse-noisette à
18h30

Karaté 18h30 à 19h30

26

418-323-2401

Collecte
du recyclage

29

28

Collecte des
déchets

Fermeture des
bureaux municipaux

Samedi
23

30

Fermeture des
bureaux municipaux

31

Messe à l’Église à
10h00

1er janvier
Messe du jour de l’an
10h00

2

3

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

7 Messe à l’Église à

10h00
Bénédiction des enfants

14

Pas de messe

8

15

4

5

Fermeture des
bureaux municipaux

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

6

Fermeture des
bureaux municipaux

9 Bibliothèque de
13h00 à 14h30

16

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Pétanque 19h00
Séance conseil
19h30

10

11
Fadoq 13h30 et
19h00

17

18

Fadoq 13h30 et
19h00

12

13

19

20

Collecte des déchets

Collecte du recyclage
et des sapins

