Le Ripierrois
Mot du maire

Bonjour chers Ripierroises et
Ripierrois,
Et bien si on en croit la marmotte Fred, nous aurons un
printemps hâtif, en effet elle
n’aurait pas vu son ombre ce qui
nous permet de rêver un peu.
Nous sentons déjà le soleil de
février qui vient mettre de la
lumière et de la chaleur dans
nos vies, quand il veut bien se
montrer évidemment.
Vous avez certainement entendu parler du Grand Défi Pierre
Lavoie, cette année l’école de
Rivière-à-Pierre et de SaintLéonard ont la chance d’être

parrainées par une équipe qui
participe au Grand Défi en vue
d’amasser des fonds pour la
cause, mais surtout pour offrir à
nos deux écoles des sous pour
équiper leurs gymnases et leurs
cours d’écoles afin de motiver
nos jeunes à avoir de saines
habitudes de vie. Alors je vous
invite à faire un don quel qu’il
soit en le déposant dans les
banques à cet effet qui seront
dans nos commerces, ou bien
en allant sur le site internet du
Grand Défi au www.lgdpl.com
cliquer sur l’onglet bleu à gauche (donner à une équipe
10,000 kl.) cliquer sur faire un
don personnel et très important
de sélectionner notre équipe
qui est : Boscus/Fasken-Picolo1,
ensuite sélectionner JeanFrançois Dion ou Luc Cousineau.
Jeudi le 8 février je suis allée à
une conférence de presse du
Ministre Gaétan Barrette et de
notre député Michel Matte à
l’hôpital de St-Raymond. Le but
de cette conférence de presse
était l’annonce de la venue d’un
TACO à l’hôpital régional de

Saint-Raymond, un investissement de 2.8 millions par le
ministère et de 1 million par la
Fondation des services sociaux Dans ce numéro :
de Portneuf. Ce projet verra le
jour en 2020. Bravo et merci à
Au conseil de février
toutes les personnes qui ont
travaillé sans relâche à l’aboutissement de ce beau projet.
Merci à nos employés qui
accomplissent leur travail professionnellement dans chacun
leur domaine, nous avons une
belle équipe !
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Citation du mois : Le plus grand
plaisir de la vie est de réaliser ce
que les autres vous pensent Défi Pierre Lavoie
incapable de réaliser. « Walter
Bagehot »
Je vous souhaite une bonne fin Gala
de mois de février avec beaucoup de soleil.
Andrée St-Laurent, maire.
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Courriel :
mairierap@globetrotter.net

Au conseil de février
Administration :
Autorisation de procéder au paiement des dépenses de janvier pour un total de 194 158,02 $.
Dépôt du rôle de perception 2018.
Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des
immeubles à être vendus pour non-paiement des
taxes municipales.
Adoption d’une nouvelle politique de remboursement de cours et/ou activités (voir article de la
directrice générale).

Nominations :
Nomination de Mme Danielle Ouellet, conseillère, comme représentante de la municipalité au
conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf;
Nomination de M. Jean Mainguy comme représentant de la communauté au conseil d’administration de la Sépaq - Réserve faunique de Portneuf
pour un mandat de 2 ans (2018-2019).

Sécurité Incendie :
Adoption du rapport annuel d’activité 2017 en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal.

Règlements :
Adoption du règlement # 461-18 d’imposition des
taxes, des tarifs et compensations 2018.
Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 462-18 décrétant une dépense
de 750 000 $ dont un emprunt de 360 000 $ pour
des travaux d’aqueduc et de voirie sur la rue Principale.
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Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 463-18 relatif à l’entretien des
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet.
Avis de motion, présentation et adoption du premier projet de règlement # 464-18 modifiant le
règlement de zonage # 435-14 afin de modifier et/ou
prévoir des dispositions visant à encadrer l’utilisation
des conteneurs, l’implantation des clôtures, les normes
applicables à proximité d’un site d’extraction, les droits
acquis en bande riveraine et la concordance aux usages conditionnels et au plan d’urbanisme.
Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 465-18 modifiant le règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme #
432-14 concernant les modalités applicables lors d’une
demande de permis pour une installation de prélèvement d’eau et la prolongation d’un permis de construction.
Avis de motion, présentation et adoption du premier projet de règlement # 466-18 modifiant le
règlement relatif aux usages conditionnels # 437-14
afin de modifier des dispositions visant à permettre
certains usages complémentaires à l’habitation en zone résidentielle de villégiature.
Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 467-18 Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Rivière-àPierre.
Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 468-18 modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des grandes
affectations du territoire.
Le Ripierrois

Au conseil de février

Soutien aux organismes :

Travaux publics :

Contribution de 2 500 $ à la Commission Scolaire
de Portneuf dans le cadre du Projet d’embellissement de la cour d’école Saint-Cœur-de-Marie.
Une seconde contribution de 2 500 $ sera versée
si nécessaire pour boucler le budget du projet et
ce, sur présentation des pièces justificatives.

Achat chez Paulin Moisan Inc. de 336 sacs
d’asphalte froide au coût de 8,69 $ chacun
pour un total de 3 094,84 $, taxes en sus.

Contribution de 300 $ à la Commission Scolaire
de Portneuf dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie afin d’aider à la planification et à l’organisation de l’évènement. Mme Marie-Christine Morasse, agente de développement local, pilotera ce
projet.
Contribution de 600 $ à l’Association des Résidents de Chalets Rivière-à-Pierre Inc. pour
l’année 2018.
Contribution de 100 $ à la Maison d’hébergement Mirépi dans le cadre de la 7e édition du
Zumbathon qui aura lieu le 24 février.
Contribution par l’achat de 2 billets au coût de
10 $ chacun à la Journée internationale des femmes de Portneuf.

Mandat au Groupe S.M. Inc. pour un complément à l’étude géotechnique sur la rue Principale comprenant 3 à 5 forages pour un montant de 6750$ à 9225 $, taxes en sus, selon le
nombre de forages et l’étendue des analyses
effectuées (subventionné par la T.E.C.Q.).
Urbanisme :
Acceptation de la demande de dérogation
mineure de Simon-Pierre Lacombe, propriétaire d’un immeuble situé au 60, chemin du
Gouverneur-Duquesne (lot 5 113 955), visant
à régulariser l’implantation d’un bâtiment
secondaire déjà construit empiétant de 4
mètres sur la façade avant du bâtiment principal contrairement au règlement de zonage en
vigueur.

Contribution de 100 $ au Rock’n Bike 2018 qui
se tiendra à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre les vendredi 29 juin et samedi 30 juin 2018 prochains.
Autorisation pour la tenue de l’évènement
Assemblement Overland à la Halte routière
du Club Arlau du 15 au 17 juin 2018.

.
Février 2018
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Mot de la directrice générale
Bonjour à tous et à toutes,
Nouvelle politique
de remboursement
des cours et/ou activités
Lors de la séance de
février, le conseil a adopté une nouvelle politique de remboursement des
cours et/ou activités. La voici:
1) La Municipalité de Rivière-à-Pierre
autorise le remboursement pour
des cours et/ou activités non dis-

pensés sur le territoire de la municipalité;
2) Le montant du remboursement
peut prendre l’une ou l’autre des
formes suivantes :
a.
la différence entre le tarif
non-résidentiel et le tarif
résidentiel pour un cours
et/ou activité donné jusqu’à
concurrence de 50 $ par
personne par session;
b.
50 % du coût du cours et/
ou activité jusqu’à concur-

rence de 50 $ par personne par session.
3) La demande de remboursement
doit être accompagnée d’un reçu
conforme et être soumise à
l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre qui la
transmettra à la municipalité.
En nous souhaitant une bonne fin de
saison hivernale,
Pascale Bonin,
418-323-2112 poste 22

Avis public
AVIS D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE
CONSULTATION
Règlement # 464-18
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-àPierre a adopté, à sa séance ordinaire du 13 février
2018, le 1er projet de règlement suivant :
Règlement # 464-18 Règlement numéro 464-18
modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de
modifier et/ou prévoir des dispositions visant à encadrer
l’utilisation des conteneurs, les clôtures, les normes d’implantation à proximité d’un site d’extraction, les droits
acquis en bande riveraine ainsi que les constructions,
ouvrages et travaux autorisés par la MRC dans le cadre
d’une dérogation aux normes relatives aux zones à risque
d’inondation de grand courant.
Une assemblée publique de consultation, en
conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le mardi 13 mars
2018, à compter de 19h30, à la mairie située au
830 rue Principale. Lors de cette assemblée publique, le premier projet de règlement et les conséquences de son adoption seront expliqués et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront
entendus.
Le 1er projet de règlement # 464-18 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue
Principale, aux heures ordinaires du bureau.
Ce 1er projet de règlement contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 22 février 2018
Pascale Bonin, directrice générale
trésorière
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et secrétaire-

AVIS D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE
CONSULTATION
Règlement # 466-18
Le Conseil municipal de la municipalité de Rivièreà-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 13
février 2018, le 1er projet de règlement suivant :
Règlement # 466-18 Règlement numéro 466-18
modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels
numéro 437-14 afin de modifier des dispositions visant
à permettre certains usages complémentaires à l’habitation en zone résidentielle de villégiature.
Une assemblée publique de consultation, en
conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le mardi 13
mars 2018, à compter de 19h30, à la mairie
située au 830 rue Principale. Lors de cette
assemblée publique, le premier projet de règlement et les conséquences de son adoption seront
expliqués et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le 1er projet de règlement # 466-18 peut être
consulté au bureau de la municipalité, situé au 830
rue Principale, aux heures ordinaires du bureau.
Ce 1er projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 22 février 2018
Pascale Bonin,
directrice générale et secrétaire-trésorière,

AVIS D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE
CONSULTATION
Règlement # 468-18
Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire
du 13 février 2018, le projet de règlement
suivant :
Règlement # 468-18 Règlement numéro
468-18 modifiant le plan d’urbanisme numéro
431-14 concernant la carte des grandes affectations du territoire.
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se
tiendra le mardi 13 mars 2018, 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 # 468-18 peut être
consulté au bureau de la municipalité, situé
au 830 rue Principale, aux heures ordinaires
du bureau.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 22 février 2018
Pascale Bonin,
directrice générale et secrétairetrésorière

Le Ripierrois

Chronique urbanisme et environnement
Bonne nouvelle ! Les subventions à la rénovation,
du programme Réno Région, sont toujours disponibles en 2018. Cette subvention s’adresse aux propriétaires occupant qui
désirent entreprendre des travaux de
rénovations d’une valeur d’au moins
2 000 $. La subvention peut atteindre 95
% du coût des travaux sans dépasser
12 000 $. L’admissibilité est en fonction
du revenu du ménage et de la valeur de
la résidence (sans le terrain).

Un rappel concernant
le déneigement
En hiver, les bacs de vidange
et de recyclage placés directement dans la rue nuisent au
déneigement. Afin d’aider les
déneigeurs, il est préférable
de laisser les bacs dans votre entrée pour qu’ils soient ramassés.
À noter que les camions vidangeurs ont
des bras de 8 pieds, ils se rendront donc
facilement jusqu’à vos bacs.

Pour plus d’informations communiquez à
la M.R.C. avec M. Daniel Jobin au 418
285-3744 ou 1 877 285-3746 (sans frais),
poste 109:

Pour les propriétaires riverains, il est important de ne
pas jeter la neige dans un lac
ou un cours d’eau. La neige
transporte du sable, des sels

de déglaçage et d’autres polluants (huile,
métaux, etc.) qui ont un impact sur la
qualité des eaux, la vie aquatique et l’ensablement des cours d’eau.
Pour vos projets de construction, de
rénovation ou pour des informations, je
suis disponible du mercredi au vendredi
durant l’hiver.
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement,
Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel : permisrap@globetrotter.net

chemin du Petit-Canot
Origine et signification
Ce chemin était emprunté pour se rendre au débit de boisson appelé Le petit canot . On raconte qu’au début, on y vendait de la baboche, mot qui signifie, dans le langage populaire
québécois, un alcool fabriqué de façon artisanale et dont on
faisait la contrebande. Au fil des années, cet établissement a
commencé à servir de la bière, du gin et du vin.
En 2017, il n’y avait plus trace de ce bar clandestin, mis à part
du verre cassé qu’on trouve dans un petit cours d’eau à
proximité. Le bâtiment aurait été détruit par les flammes.
L’expression petit canot ou p’tit canot était utilisée pour désigner un débit de boisson clandestin et sans permis, habituellement situé dans une résidence privée localisée dans un rang.
Une pièce de la résidence, généralement le salon ou la cuisine, était aménagée pour recevoir la clientèle, composée majoritairement d’hommes. Il était fréquent de trouver des « p’tits
canots » non loin des chantiers forestiers. Il est possible que
le terme canot fasse référence à l’embarcation utilisée pour
traverser les rivières, souvent la nuit, pour transporter des
contenants d’alcool illégalement, à l’abri du regard des autorités locales.
Il est à noter que le nom Chemin
du Petit-Canot a été choisi comme
l’un des coups de cœur 2018 de la
Commission de toponymie.

Février 2018
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Défi Pierre Lavoie : Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre s’activent
Les communautés de Saint-Léonard et de
Rivière-à-Pierre – ainsi que leurs voisins –
sont invitées à contribuer à la grande
collecte de fonds pour leurs écoles primaires dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie.
Il y a 200 écoles soutenues par 200 équipes dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie et celles de Saint-Léonard et de
Rivière-à-Pierre sont du nombre cette
année, étant parrainées par l’équipe cycliste Boscus 1.
«Grosso modo, vous avez gagné à la loterie. Le train passe maintenant. On a
trois mois», a lancé Luc Cousineau, de
Boscus, aux citoyens lors d’une soirée
d’information tenue le 15 février.
Les équipes Boscus ont amassé 575 000 $
au cours des quatre dernières années.
L’an dernier, ce sont 68 000 $ qui ont
été remis pour la pratique des saines habitudes de vie aux écoles de SaintRaymond.
Jean-François Dion, de la Scierie Dion et
Fils, a proposé à M. Cousineau de soutenir cette fois les écoles primaires Mariedu-Saint-Sacrement et Saint-Cœur-deMarie. «Il faut se mobiliser, ne pas attendre après les autres», a dit M. Dion, qui

participera pour une première fois au
Grand Défi.
Chaque équipe cycliste paie 11 000 $
d’inscription et le surplus est donné aux
écoles parrainées. L’objectif est de
40 000 $ pour l’équipe Boscus/Frasken/
Picolo 1.
«Votre gymnase a besoin d’aide», a souligné M. Cousineau après une visite de
l’école de Saint-Léonard. Il a déploré que
le professeur d’éducation physique ait dû
payer lui-même pour l’achat d’équipement sportif.
Activités-bénéfices
Un encan aura lieu à l’école de SaintLéonard le 23 mars à 19h et un «pont
payant», à Rivière-à-Pierre les 17 et 18
mai.
Des contenants identifiés seront aussi
installés à divers endroits pour recevoir
les dons. Il est possible de contribuer en
ligne via le site Internet du Grand Défi
Pierre Lavoie en sélectionnant l’équipe
Boscus 1.
L’équipe compte cinq cyclistes qui parcourront 1000 kilomètres en 60 heures
du Saguenay – Lac-Saint-Jean à Montréal.
L’épreuve aura lieu du 14 au 17 juin.

L’argent amassé sera distribué en parts
égales entre les deux écoles. Les cyclistes
dévoileront le montant amassé le 13 juin
à Saint-Léonard.

ARTICLE DU COURRIER DE
PORTNEUF – 16 février 2018

Andrée St-Laurent, mairesse de Rivière-àPierre, France Lafleur responsable St-Léonard,
Brigitte Larivière, directrice des écoles, Luc
Cousineau, Denis Langlois, maire de St-Léonard,
Marie-Christine Morasse, responsable Rivière-àPierre avec, devant, Jean-François Dion, président de la Scierie Dion et fils inc. à St-Raymond
et Patrick Martineau, professeur d’éducation
physique.
Photo – Steeve Alain

Gala Entrepreneurial
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Gala Entrepreneurial (suite)

Complément d’information Gala :
le C.A de la Chambre de Commerce
Régionale de Saint-Raymond (SaintRaymond, Saint-Léonard, SainteChristine et Rivière-à-Pierre), est à
préparer un évènement d’envergure : un Gala Entrepreneurial.
Ce dernier aura pour objectif de
mettre en valeur et de faire découvrir nos entreprises locales, souligner
des accomplissements et reconnaître

Février 2018

des démarches entrepreneuriales. De
plus, le Gala permettra d’accroître la
notoriété et le rayonnement des
entreprises de chez nous.
Surveillez bien la publicité qui sera
diffusée, dès demain, dans le Martinet. Encouragez vos employeurs à
s’inscrire dans les différentes catégories proposées.

Nous aurons aussi besoin de votre
voix pour voter dans la catégorie «
Le Populaire ». Catégorie où vous
pourrez proposer une candidature
et surtout voter pour l’entreprise de
votre choix.
Pour plus d'informations, rendez
vous sur le www.galasommet.com
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Encan
Un encan amusant aura lieu
Vendredi le 23 mars
De 19h00 à 21h00
École Marie-du-Saint-Sacrement
(Saint-Léonard)
Animateurs : Stéphane Bélanger
et Klod Genest

Resto sur place et 2 Mascottes pour
amuser les enfants présents
Travaillant de concert, Rivière-à-Pierre
et Saint-Léonard ont invités 2 animateurs reconnus de « La route des encanteurs » à faire un arrêt à SaintLéonard.
Tous les profits serviront à la pratique
des saines habitudes de vie par l’achat
de matériels sportifs à Saint-Léonard
et par l’embellissement de la cour d’école à Rivière-à-Pierre.
Afin d’optimiser les recettes de ce bel
événement, nous demandons votre
collaboration.
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Vous avez de belles choses à donner
neuves ou usagées, des babioles intéressantes, des antiquités dont vous ne
voulez plus.
Nous sommes preneurs !
Apportez vos beaux objets aux deux
bureaux municipaux.

N’oubliez pas, cette activité sera profitable pour nos enfants avec, en bonus, du
plaisir garanti.

Informations

France Lafleur
418.337.6741 poste 4
Marie-Christine
Morasse 418.323.2112 poste 27

Le Ripierrois

Offre d’emploi
Tu as le goût de te mettre en forme et de



Petits travaux d’entretien.

travailler à l’extérieur, tu es sérieux, voici



Divers tâches connexes.



30 à 35 heures /semaine.

un travail pour toi * :
PATROUILLEUR À VÉLO
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)
Fonctions :



Assurer l’accueil et la sécurité sur
la Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf.



Procurer de l’aide aux cyclistes.



Donner les premiers soins.



Faire appliquer la réglementation.



Informer les utilisateurs sur les
attraits de la région.

* Veuillez noter que la forme masculine
utilisée dans cette offre désigne aussi bien
les filles que les garçons.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 13 avril 2018 à :

Qualifications requises :



Être étudiant à temps complet et
retourner aux études à l’automne.



Être sociable et aimer le contact
avec le public.



Être autonome et débrouillard.



Avoir un intérêt pour le vélo.



Avoir 16 ans et plus



Être disponible toutes les fins de
semaine de l’été.

Société de la piste
Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Ou par courriel au spjcp@cite.net
Pour de l’information : 418 337-7525

DÉJEUNER CAUSERIE / CONFÉRENCE
Déjeuner santé convivial au coût de 5 $
Mardi 13 mars
Santé et respiration
Caroline Bergeron
Salle du conseil à Saint-Léonard
Descriptif de l’atelier
Santé-Respiration
Mme Bergeron s’y connaît en technique respiratoire. Des trucs faciles pour vous aider dans votre quotidien.
Pour plus d’information et inscription, contactez :

France Lafleur au
418-337-6761 poste 4
Marie-Christine Morasse
au 418-323-2112 poste 27

Février 2018

Page 9

Carrefour F.M. Portneuf
CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant
différents services pour les familles monoparentales, recomposées
et les personnes seules de la région de Portneuf.
 Accueil, écoute et références ;
 Conférences ;
 Cuisines collectives à Saint-

Raymond, Donnacona et SaintMarc-des Carrières ;
 Cafés-causeries

à SaintRaymond et Donnacona ;

 Service d’accompagnement in-

dividuel en situation de rupture

conjugale;
 Cuisines créatives ;

165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (Québec)
G3L 1E7

 Activités familiales;
 Ateliers d’information ;
 Ateliers de cuisine enfant(s)-

parent ;
 Accès à internet & prêt de li-

vres ;

Téléphone : 418-337-3704 ou
1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Rendez-vous des marcheurs.
Pour plus d’informations ou pour
connaître nos activités, n’hésitez
pas à communiquer avec nous,
nous suivre sur Facebook ou
visiter notre site Web.

Défi Santé

Défi Santé
du 1er au 30 avril 2018
1 mois, 3 objectifs et du
soutien gratuit !!!
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Artisanat et Loisirs
Nous offrons des cours de tricot de niveau débutant pour les
enfants de 6 ans et plus.
Ces cours se donneront au
sous-sol de L'O.T.J.,
le samedi matin de 9h00 à
11h00 à compter du 27 janvier.
Ces cours sont offerts gratuitement aux enfants.

Sur demande nous offrons des
cours de tissage.
Pour information contactez-moi
au 418-476-3063.
Au plaisir de vous rencontrer

Françoise Pelletier

Des cours sont également
offert aux adultes les mardis
de 9h00 à 11h00.

Cours de tricot

Pour information contactez
Lisette Girard 418-323-2909.

pour enfants

Le Relais pour la vie de Portneuf : en route vers le million !
Le 9 juin 2018, au Parc Donnacona, aura lieu la 9e édition du
Relais pour la vie de la région
de Portneuf, organisée par la
Société canadienne du cancer.
Cette année, l’objectif du comité
organisateur est d’atteindre le
million de dollars amassé depuis le premier Relais pour la vie
de Portneuf en 2010 !
Vivez douze heures de plaisir et
de solidarité en formant votre
équipe de 10 personnes qui
amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce
Relais : tour des survivants et
participants se relayant autour
d’une piste, cérémonie des luminaires et animation vous y attendent. C’est le temps d’en parler à
vos amis, à votre famille, à vos
collègues de travail : formez vos
équipes et vivez le plus grand
évènement de collecte de
Février 2018

fonds pour vaincre le cancer !
Participez à la prochaine
rencontre d’information afin
d’obtenir tous les renseignements sur le Relais pour la vie
de Portneuf et les étapes pour
former votre équipe :
Quand ? Le mardi 27
février 2018, à 19h00

Site Web \ www.facebook.com/
relaisportneuf

Où ? À l’aréna de
Donnacona
Pour en savoir plus sur le Relais
pour la vie, communiquez avec
Lucie Côté (418-284-4044 ou
lucie101@hotmail.ca

Vous aussi, prenez le relais !

Page 11

Tél : 418-323-2112 Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
418-337-4611
Site Web : www.riviereapierre.com C.L.S.C. Saint-Raymond

Bureau municipal
Feu et autres urgences

9-1-1

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936 poste 25

Presbytère

418-476-0738

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

Andrée St-Laurent, maire
mairierap@globetrotter.net

418-323-2112 23

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Michel Matte, député de Portneuf

1-855-383-0712

Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-932-3516

Pascale Bonin, directrice générale
admrap@globetrotter.net

418-323-2112 22

Via Rail
Urgence CN

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

Mélanie Vézina, adjointe
rivapier@globetrotter.net

418-323-2112 0

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-866-544-3358
418-323-2135

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permisrap@globetrotter.net

418-323-2112 24

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement
voirierap@globetrotter.net

418-323-2112 26

Bureau de poste

418-323-2401

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Dimanche
25
Messe à la salle
municipale à
10h00

4
Messe à la salle
municipale à
10h00

Lundi

)

418-337-4611

Mardi

Mercredi

26
27
Aéro-danse 13h00
à 15h00
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Cours danse à
18h15
Pétanque 19h00

28

5

7

Aéro-danse 13h00
à 15h00

6
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Karaté 18h30 à
19h30

Messe à la salle
municipale à
10h00

18
Messe à la salle
municipale à
10h00

12

Karaté 18h30 à
19h30

14
Karaté 18h30 à
19h30

19
Aéro-danse 13h00
à 15h00

21

26

27
Bibliothèque de
Aéro-danse 13h00
13h00 à 14h30
à 15h00
Pétanque 19h00

Samedi
3

Collecte
du recyclage

Fadoq 13h30 et
19h00
15

9

10
Collecte des
déchets et des
matières organiques

16

17
Collecte du
recyclage

Cours Yoga 9h30
Fadoq 13h30 et
19h00

22
Cours Yoga 9h30

23
Collecte des
déchets

24
Souper cabane à
sucre à la salle
municipale

Fadoq 13h30 et
19h00

Pétanque 19h00
25

2

Cours Yoga 9h30

8
Cours Yoga 9h30

13
Bibliothèque de
Aéro-danse 13h00
13h00 à 14h30
à 15h00
Pétanque 19h00
Séance conseil
19h30

20 Bibliothèque
de
13h00 à 14h30

1er mars

Vendredi

Fadoq 13h30 et
19h00

Pétanque 19h00
11

Jeudi

28

29
Fadoq 13h30 et
19h00

30

31
Collecte du
recyclage

