Mot du maire
Bonjour chers Ripierroises
et Ripierrois,
La température
je ne vous en
parlerai pas ce
mois-ci, parce
que je suis aussi
mêlée que la
marmotte.
Au cours du mois, en plus des
réunions habituelles, j’ai assisté
à deux conférences de presse de
notre député M. Michel Matte,
la première a eu lieu à CapSanté et comportait l’annonce
d’une subvention de 6,4 millions
pour le développement économique pour la MRC de Portneuf
et la deuxième sur l’annonce de
subventions pour les travaux
routiers locaux mais les enjeux
n’en n’étaient pas encore connus
à ce moment-là.
Nous essayons d’être attentifs
sur ce qui se passe dans notre

municipalité, mais comme nous
ne pouvons pas tout voir, si par
hasard quelqu’un avait connaissance d’une situation questionnable, je vous suggère de venir
vous adresser ici à la municipalité pour en parler soit avec
Mme Bonin ou moi et il nous
fera plaisir de vous écouter parce que si vous vous contentez
d’en parler entre vous, la situation ne changera pas.

conjointe Mme Martyne
Goyette le 8 avril, alors au
nom du conseil municipal,
de tout le personnel et en
mon nom nous lui offrons
ainsi qu’à sa famille nos
plus sincères condoléances
et notre soutien pour la perte
d’un être aimé.
Citation du mois : Si vous
ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites
choses de façon grandiose
« Napoléon Hill »

Aussitôt que la température le
permettra, les travaux sur nos Je vous souhaite une bonne
rues vont débuter, en commen- fin de mois d’avril.
çant par boucher les nids de
poules qui nous agacent.
Du nouveau à la gare, depuis le
Andrée St-Laurent, maire.
5 avril, les personnes qui prendrons le train pourront bénéfi- Courriel :
cier gratuitement du service mairierap@globetrotter.net
Internet qui sera également
accessible de l’extérieur.
Le conseiller Denis Bouchard a
malheureusement perdu sa

Séance
conseil
Mardi le
8 mai
Date de
tombée
Lundi le
14 mai
Date de
parution
Vendredi
le 18 mai

Au conseil de MARS
Administration :


Dépôt du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017.



Autorisation de procéder au paiement des dépenses de mars pour un total de 118 771,70 $.



Autorisation de procéder au paiement de la somme résiduelle pour la quote-part de la cour municipale
2017 au montant de 2 865,72 $, taxes en sus.

Congrès annuel :


Participation de Mme Danielle Ouellet au Congrès du Réseau pour un Québec Famille les 14 et 15 mai
à Saint-Hyacinthe. Le coût du congrès est de 125 $, les frais d’hébergement et de déplacement sont en
sus.

Règlements :


Adoption du second projet du 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 assurer la concordance avec les modifications apportées au règlement relatif aux usages
conditionnels et au plan d’urbanisme, tel que présenté.



Adoption du second projet du 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, tel que présenté.



Adoption du règlement # 468-18 modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des
grandes affectations du territoire, tel que présenté.



Adoption du règlement RMU-2016-01 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à
la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage tel que présenté.



Avis de motion du règlement # 469-18 modifiant le règlement de zonage afin d’y intégrer la dérogation accordée par la MRC de Portneuf visant à autoriser l’élargissement en zone inondable de la rampe d’accès en béton permettant aux véhicules d’urgence d’accéder à la caserne incendie



Adoption du premier projet du règlement # 469-18 modifiant le règlement de zonage afin d’y intégrer
la dérogation accordée par la MRC de Portneuf visant à autoriser l’élargissement en zone inondable
de la rampe d’accès en béton permettant aux véhicules d’urgence d’accéder à la caserne incendie tel
que présenté.

Soutien aux organismes :
Contribution financière annuelle 2018 pour la vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf au montant de 2 791 $.
Travaux publics :
Mandat aux Entreprises Trema Inc. pour le balayage des rues pour les années 2018 et 2019, aux taux horaires de 87 $ pour le camion citerne, 125 $ pour le balai mécanique et 119 $ pour le balai aspirateur pour un
montant d’environ 5 000 $ par année. Il est à noter que pour les 2 années, le balayage des rues devra être
réalisé avant la date butoir du 1er juin.
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Au conseil de MARS
Urbanisme :
Mandat à Luc Ménard, arpenteur-géomètre, de procéder aux relevés pour la mise à jour de la carte urbaine
au coût de 1 035 $, taxes en sus. La MRC réalisera la cartographie pour un coût d’environ 150 $.
Audition de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 149, rue Bouchard (lot 5 222 867)
Demande à la Commission de toponymie d’officialiser les nouvelles désignations, comme suit :


À partir du chemin du Granite d’est en ouest; le chemin # 2 sera considéré comme chemin privé et
se nommera « Chemin des Merisiers»;



À partir du chemin Roger-Lavoie du sud-ouest au nord-est; le chemin
# 4 menant à une carrière sera considéré comme chemin privé et se nommera « Chemin de la Carrière 4 »;



À partir de la rue du Lac-Vert du sud-ouest au nord-est; le chemin # 13, anciennement connu comme le trécarré, sera considéré comme chemin privé et se nommera « Chemin du Trécarré».

Pétition
Dernièrement, nous avons reçu une information qui à notre avis porte à réflexion.
Les ambulanciers dans le comté de Portneuf ont l’obligation de reconduire les clients dans le secteur Portneuf et je m’explique : un client de Pont Rouge fait un AVC et l’ambulance qui arrive sur les lieux doit amener automatiquement le client à l’hôpital de Saint-Raymond, même si les ambulanciers savent pertinemment
que le temps est précieux et que les minutes comptent mais, c’est le protocole. Par le fait même, si le client
est en difficulté grave le médecin de garde doit l’accompagner jusqu’à Québec, ce qui occasionne un découvrement de services à Saint-Raymond pour un minimum 2 heures.
Nous ici, si cette situation arrive et bien ils devront passer par Saint-Raymond aussi, cela implique que l’ambulance doit se frayée un chemin en travers du trafic jusqu’à l’hôpital et faire les manœuvres qui s’en suivent
avant d’obtenir l’autorisation de transférer le client au bon endroit.
Pour ces raisons, nous demandons au député M. Michel Matte de faire pression auprès du ministre de la santé M. Gaétan Barrette pour que cette pratique cesse et que chaque client ait le choix de son hôpital.
Nous sommes certains que les paramédics ont une formation adéquate et assez de professionnalisme pour
évaluer si un client requière des soins critiques et le diriger au bon endroit.
N’oublions pas que la force du nombre peut faire une différence et que
UN JOUR CE SERA PEUT-ÊTRE NOUS QUI SERONS DANS CETTE AMBULANCE.
Une feuille pour signature sera placée à la COOP et une autre à l’accueil de la Municipalité pour signature.

Danielle Ouellet conseillère ainsi que Marie Léveillé
Avril 2018
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Avis public
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande d’approbation référendaire
Règlement 464-18
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le
10 avril 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement suivant :
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.
Demande d’approbation référendaire
Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une demande séparée de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Les plans permettant d’identifier les zones concernées et les zones contiguës peuvent être consultés au bureau de la
municipalité durant les heures d’ouverture de bureau.
Conditions de validité d’une demande


Pour être valide, toute demande doit :



indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 30 avril 2018;

être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité;
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les heures normales de bureau.


Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et
celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les heures
d’ouverture du bureau.
Donné ce 20 avril 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande d’approbation référendaire
Règlement 466-18
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le
10 avril 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement suivant :
466-18 Règlement numéro 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.
Demande d’approbation référendaire
Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une demande
séparée de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
Les plans permettant d’identifier les zones concernées et les zones contiguës peuvent être consultés au bureau de la
municipalité durant les heures d’ouverture de bureau.
Conditions de validité d’une demande
*
Pour être valide, toute demande doit :
*
Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
*
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 30 avril 2018;
*
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
*
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à
l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les heures
normales de bureau.
Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et
celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les heures
d’ouverture du bureau.
Donné ce 20 avril 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière

Avril 2018
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Avis public
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement # 469-18

Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 10 avril 2018,
le 1er projet de règlement suivant :


Règlement # 469-18 Règlement numéro 469-18 modifiant le règlement de zonage afin d’y
intégrer la dérogation accordée par la MRC de Portneuf visant à autoriser l’élargissement en zone
inondable de la rampe d’accès en béton permettant aux véhicules d’urgence d’accéder à la caserne
incendie.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le mardi 8 mai 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 # 469-18 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 20 avril 2018
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
OU CHANGEMENT D’ADRESSE
Le contribuable qui a changé d’adresse ou qui est devenu propriétaire au cours de la dernière année et
qui n’a pas reçu son compte de taxes doit communiquer avec le service de la taxation au 418-323-2112
poste 0 afin d’en obtenir une copie. Il est de la responsabilité de chaque contribuable de s’assurer que
les taxes municipales de sa propriété soient payées à l’échéance, car toute facture échue porte intérêt.
Les heures d’ouverture sont de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi.

Merci de votre collaboration
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Avis public
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Régie verte

Campagne annuelle de financement Capitation
L'église Saint-Bernardin-de-Sienne c'est mon église, j'y tiens et je fais ma part.
Ça sert à quoi la Capitation ?

Accompagner les familles de la naissance à la mort.

Rassembler la communauté les dimanches et en autre temps.

Partager la foi en Dieu.

Célébrer la vie et les sacrements.

Aider les plus démunis et les malades.

Sauvegarder notre patrimoine religieux.

Donner un sens à la vie.

La Capitation c'est comme l'impôt ,chacun doit faire sa part pour le bien de tous.

Votre participation fera de nous tous une communauté vivante et fière.

Vous recevrez une lettre par la poste avec plus de détails.
Samedi 5 mai 2018 à la salle municipale
Bercethon à 15h00
C'est la première activité de financement pour notre église. Si nous voulons continuer à avoir des services à
Rivière-à-Pierre, nous devons trouver l'argent nécessaire pour le faire. Le bercethon est un bon moyen pour
faire participer vos familles. Demandez votre carnet.
Bingo à 19h00 18 ans et plus. Prix en cadeaux et en argent.
N'oubliez pas d'apporter des denrées non périssables pour le panier de provisions placés à l’arrière de l'église.
Monique Bisson, pastorale
Avril 2018
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Chronique urbanisme et environnement
Le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts. Pour cette occasion, des plants d’arbres
sont offerts gratuitement par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Afin de réserver vos plants, veuillez nous communiquer le nombre de plants, et l’essence
désirée à l’adresse suivante : permisrap@globetrotter.net

ou par téléphone au 418-323-2112

poste 24. Vous devez réserver d’ici le 25 avril.
*** Veuillez noter qu’une réservation ne garantie pas la disponibilité. ***
Liste des espèces disponibles.

Abris d’hiver : Les abris d’hiver doivent être enlevés au plus tard le 20 mai.
Vente de garage 2018 : Les ventes de garage sont permises les 19-20-21 mai
2018, les 28 et 29 juillet et finalement les 1-2-3 septembre 2018. En dehors de
ces dates, vous ne pouvez pas laisser des objets à vendre sur le bord de la rue.
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Chronique urbanisme et environnement
Une bande riveraine bien dense joue un rôle important pour la protection des eaux de surfaces et
des eaux souterraines. Afin de favoriser la végétalisation des rives, le tirage pour la
végétalisation d’une rive est de retour cette année ! Le gagnant ou la gagnante se méritera un aménagement de la rive, incluant la main-d’œuvre, l’expertise et 250 $ de
végétaux. Le tirage aura lieu lors de la vente de plants, le dimanche 10 juin 2018. Vous
devez venir déposer votre coupon à la mairie.
Coupon : Tirage Rive 2018

Nom : __________________________
Adresse :________________________
Tél. :____________________________
Courriel :________________________

À noter que les participants doivent être prêts à
se conformer à la règlementation sur les rives, en
tout point; construction, accès au cours d’eau, etc.
Consultez le Règlement de zonage chapitre 13 sur le
site internet de la municipalité,
http://
www.riviereapierre.com/ sous l’onglet services aux
citoyens.

Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour toutes informations, je suis
généralement disponible du mardi au vendredi. Prenez un rendez-vous !
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel : permisrap@globetrotter.net
COMMANDE DE MANTEAUX
aux couleurs de la Municipalité de Rivière-à-Pierre
Molletons (polars) pour Femme et pour Homme au coût de 40 $chacun
Précommande jusqu’à midi le 3 mai
(un minimum de 12 manteaux est requis pour passer une 1ère commande)
Pour commander le vôtre, contactez Marie-Christine Morasse 418.323.2112 poste 27

Avril 2018
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INVITATION À LA 14e ÉDITION DU SYMPOSIUM « EAUX EN COULEURS »
DE RIVIÈRE-À-PIERRE LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2018
Vous êtes cordialement invité(e) à soumettre votre candidature au Symposium « Eaux-en-couleurs » 2018 de
Rivière-à-Pierre, sous la présidence d’honneur de l’artiste-peintre M. François Jackson.
Le Symposium « Eaux-en-couleurs » est l’un des rassemblements culturels des
plus courus et des plus appréciés dans la région.
Les artistes auront la possibilité d’exposer leurs œuvres dans la salle communautaire, dans le Parc Lacrouzette ou sur le site de l’église et du Presbytère.
Les frais d’inscription pour votre participation sont de 50,00 $.
Veuillez compléter et nous retourner le formulaire ci-joint, accompagné du paiement de votre inscription,
soit :


un chèque de 15,00 $ (réservant votre place et NON-REMBOURSABLE) avant le 31 mai
2018.



un chèque de 35,00 $ postdaté ou avant le 23 août 2018 confirmant votre présence;

Les chèques doivent être libellés au nom du Symposium
à l’adresse suivante : 830, rue Principale Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

«

Eaux-en-Couleurs

»

Il est important de respecter l’une des 5 techniques de réalisations de vos œuvres tel que proposé dans le formulaire ci-dessous. Pour les artistes qui n’ont jamais participé à notre Symposium nous vous demandons de
joindre, en plus de vos chèques et du formulaire, un bref curriculum vitae et 5 photos de vos plus récentes
œuvres.
Vous pouvez également nous retourner votre inscription par email avec les documents pertinents, s’il y a
lieu, à l’adresse suivante : agentrap@globetrotter.net.
Votre inscription comprend les deux repas du midi et le petit déjeuner du dimanche qui vous
seront servis sur place. Veuillez prévoir le coût des repas de vos accompagnateurs (20,00 $
pour les trois repas) et nous aviser au plus tard le 23 août.
Au plaisir de vous voir chez nous en septembre prochain !
Le comité organisateur 2018
Monique Bisson, Marie-Christine Morasse, Christine St-Laurent, Danielle Ouellet et Pascale Bonin.
Suivez-nous
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :

__________________________

Prénom : ___________________________

Adresse :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________

Courriel :

_________________________

Technique utilisée :
Acrylique _____ Aquarelle _____ Huile _____ Mixte _____ Dessin _____
Je joins à ce formulaire :
_____ Un chèque de 15,00 $ afin de réserver ma place pour l’événement (Non-remboursable) ;

_____ Un chèque (postdaté) de 35,00 $ afin de confirmer ma place pour l’événement ;

_____ Je vous ferai parvenir mon chèque de 35,00 $ d’ici le 23 août 2018 ;

_____ Un porte-folio de 5 photos d’œuvres récentes et un bref curriculum vitae pour les artistes dont c’est la
première participation ;
_____

Accompagnateurs (pour les trois repas - 20,00 $\personne)

Le nombre _____________ et le montant _____________ d’ici le 23 août 2018 ;

SIGNATURE : _____________________________

DATE : ____________________________

À la réception de votre inscription, de plus amples détails vous seront transmis, tels que la programmation
complète, les possibilités d’hébergement dans la région. Entre temps si vous désirez plus d’informations,
n’hésitez pas à me contacter au (418) 418.323.2112 poste 27 ou par email à agentrap@globetrotter.net
Au plaisir !
Marie-Christine Morasse, agente de développement
Avril 2018
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Bravo à nos jeunes entrepreneurs !!
À Saint-Casimir le 3 avril dernier, se tenait le Gala Osentreprendre pour la région de Portneuf. Les élèves de 1ère et 2e année de l'école de Rivière-à-Pierre ont encore une fois cette
année, été nommés GRANDS GAGNANTS 1er cycle du primaire de la commission scolaire
de Portneuf pour le projet GRAVINS et BIJOUX en granite.
BRAVO aux élèves pour leur beau travail, leur persévérance et leur belle créativité. Bravo
et merci également aux enseignantes responsables du projet Mme Anne-Marie Lapointe et
Mme Marjorie Benoit.

L'O.T.J. de Rivière-à-Pierre tient à féliciter les gagnants des tirages dans le cadre du 58e
Carnaval et remercier les bénévoles et les participants qui ont fait des événements, un
véritable succès !
MERCI À TOUS et à l'an prochain !
1er prix de 500 $ : M. Gaétan Savard
2e prix de 200 $ : Mme Lucie Desharnais
3e prix de 100 $ : Mme Roxanne Goyette
4e prix de 100 $ : Mme Marie Drolet
5e prix de 50 $ : Mme Chantal Goyette
6e prix de 50 $ : Mme Marie Fleury
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes dans les derniers préparatifs pour le « Bal des Mariés » qui aura lieu samedi le
28 avril 2018. Dix couples seront fêtés comptant de 35 à 65 ans de mariage. Vous êtes toutes
et tous invités à cette soirée que vous connaissiez ou non les couples fêtés. Vous devez obligatoirement vous procurer une carte pour le repas au coût de 25 $ pour les membres et 30 $
pour les non-membres de notre club avant le 20 avril auprès d’un membre du comité.
Nos activités prendront fin mardi le 1er mai pour la pétanque et jeudi le 3 mai pour les exercices du programme viactive et le baseball poche. Pour les deux semaines suivantes, des membres nous représenteront dans 5 disciplines aux jeux régionaux de la Fadoq; pétanque, baseball poche, petites et grosses quilles, shuffle board (palet).
Pour souligner la fin de notre saison, nous vous invitons à la « Fête des Mères et des Pères »
qui aura lieu jeudi le 24 mai 2018 à 17 heures. Un buffet froid sera servi, vous apportez votre
breuvage. Il y aura des tirages parmi les participants à nos activités ainsi qu’une courtepointe
réalisée par le groupe « Artisanat et Loisir ».
Bienvenue à tous et bonne fin de saison,
Édith Boivin pour le comité.
MERCI DE LA PART DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Le Conseil 2985 des Chevaliers de Colomb de
Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, SaintLéonard et Saint Raymond remercie sincèrement les Ripierroises et les Ripierrois qui
sont venus les encourager lors du déjeuner
mixte du 8 avril dernier à la salle communautaire de Rivière-à-Pierre. Les Chevaliers ont
profité de cette occasion pour remettre aux
organisateurs de Rivière-à-Pierre un chèque
de 200,00 $ pour le Grand Défi Pierre Lavoie.
Jean Mainguy

DÉJEUNER CAUSERIE /
CONFÉRENCE
Déjeuner santé convivial au coût de 5 $
Mardi 8 mai
Voyage au cœur des possibles
Céline Renaud
Salle municipale à Rivière-à-Pierre
Descriptif de l’atelier
Voyage au cœur des possibles
Mme Renaud vous guidera dans une démarche créative
et ludique faisant appel à la puissance de votre inconscient, une richesse sous-utilisée.
Pour plus d’information et inscription,
contactez : France Lafleur au
418-337-6761 poste 4
Marie-Christine Morasse
au 418-323-2112 poste 27

Avril 2018
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Artisanat et Loisirs
Le groupe Artisanat et Loisirs de Rivière-à-Pierre a confectionné une magnifique courtepointe qui sera tirée lors du souper
« fête des mères/fête des pères » le 24 mai prochain.
Les billets sont en vente auprès des membres du groupe d'Artisanat et Loisirs au coût de 1,00 $/billet.
Tous les profits de cette vente seront
remis au Grand Défi Pierre Lavoie pour
les écoles de Rivière-à-Pierre et SaintLéonard.

Grand défi Pierre Lavoie
Procurez-vous des billets pour le tirage de 2
tables de granite et bois au profit du Grand Défi
Pierre Lavoie pour les écoles de Rivière-à-Pierre
et Saint-Léonard.
Les billets sont en vente au coût de 5 $ auprès
des enfants des 2 écoles, des enseignants et au
secrétariat des 2 municipalités.
MERCI de nous encourager !
*******************
** Il est toujours temps de faire un don à
l'équipe **
BOSCUS / FASKEN / PICOLO 1
Pour informations, contactez Marie-Christine
Morasse 418.323.2112 poste 27
Suivez-nous via notre page Facebook
"Grand Défi Pierre Lavoie Rivière-à-Pierre/St-Léonard"
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Le Ripierrois

Plusieurs de nos citoyens font partie des milliers de
personnes qui circulent sur les sentiers et les plans
d’eau du Québec. Or, la Sûreté du Québec a à cœur
d’assurer leur sécurité et a d’ailleurs déjà pris des
mesures dans son plan d’action récréotouristique.
Nous voulons maintenant vérifier les impacts des
actions mises en place et mesurer le sentiment de
sécurité des usagers sur les sentiers récréotouristiques et les plans d’eau.
Nous sollicitons votre collaboration pour nous aider
à diffuser ce sondage auprès de vos citoyens. D’une
durée d’une dizaine de minutes, il sera ouvert du 29
mars au 9 mai 2018. Pour participer au sondage
CLIQUEZ
ICI
ou
rendez-vous
au
www.sondagerecreo.com
Les participants au sondage auront la chance de gagner un casque de motoneige ou un casque de quad
offert gracieusement par la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads.
Plus les réponses seront nombreuses, plus elles nous
permettront d’optimiser nos actions, de mieux encadrer la pratique d’activités récréotouristiques sur les
sentiers et les plans d’eau et donc de mieux protéger
vos citoyens.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration !
PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RECRUTEMENT
L’O.T.J. est présentement en période de recrutement pour le poste de :
* moniteur/monitrice pour le terrain de jeux (15 ans et + ) *
Tâches :


Voir à la planification, l’organisation et l’animation d’activités pour des enfants entre 5 à 12 ans;



Voir à l’animation et à la surveillance des enfants durant la journée;



Assurer un suivi avec la coordonnatrice;



Voir au rangement du local de l’O.T.J. après chaque journée et voir à garder les lieux propres.

Durée de l’emploi : 8 semaines (du 25 juin au 17 août de 7h00 à 15h00 ou 9h00 à 17h00)
+ quelques jours de planification, préparations et formations.
S.V.P. faire parvenir votre C.V. par courriel à agentrap@globetrotter.net avant le 30 avril 2018. N’hésitez pas à me
contacter pour toutes informations supplémentaires au 418.323.2112 poste 27.
Marie-Christine Morasse, coordonnatrice aux loisirs
Avril 2018
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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

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

418-323-2936 poste 25 École Saint-Cœur-de-Marie

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Andrée St-Laurent, maire
mairierap@globetrotter.net

418-323-2112 23

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin, directrice générale
admrap@globetrotter.net

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf

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

Mélanie Vézina, adjointe
rivapier@globetrotter.net

418-323-2112 0

Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

Via Rail
Urgence CN

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

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permisrap@globetrotter.net

418-323-2112 24

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

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

418-323-2112 26

Marie-Christine Morasse
agente de développement
agentrap@globetrotter.net

418-323-2112 27

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
22

418-476-2738

Lundi
23

Mardi
24

Messe à l’église à
10h00

Mercredi
25

Jeudi
26

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Fadoq 13h30 et
19h00

Vendredi
27
Collecte
du recyclage et des
matières
organiques

Samedi
28
Messe à 16h30
Bal des mariés

Pétanque 19h00
29

30
Pas de messe

1er Mai
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

2

3

4

5
Collecte des
déchets et des
matières
organiques

Fadoq 13h30 et
19h00

Pétanque 19h00
6

7

Messe à l’église à
10h00

8

9

10

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

11

12

Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

Séance conseil
19h30

13
14
Messe à l’église à
10h00

15
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

16

20
21
Messe à l’église à
10h00

22
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

23

17

18

19
Collecte des
déchets et des
matières
organiques

24
25
Fadoq Fêtes des
Collecte du
mères et des pères
recyclage, des
matières
organiques et des
feuilles

26

