MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Le printemps est enfin là, les feuilles poussent rapidement dans les arbres et nos parterres commencent à fleurir; on a même commencé à faire les premières coupes de
gazon, on se sent revivre.
Vous avez sans doute remarqué que des traverses de piétons ont été installées en face
de la mairie pour permettre aux gens de traverser la rue en toute sécurité, mais restez
toutefois prudents, car ça ne veut pas dire que tout le monde respecte le code de
sécurité routière et j’invite par la même occasion les automobilistes à penser à arrêter pour laisser
passer les piétons.
Mme Ouellet et moi avons assisté au Grand rassemblement tous ruraux qui s’est déroulé à Québec le 23
mai dernier, ce fut très intéressant.

Séance
conseil
Mardi le 10
juillet
Date de
tombée

Dimanche le 27 mai a eu lieu la bénédiction des motos du groupe des vétérans de l’armée du Canada, il y
avait un bon nombre de motos, ils en étaient à leur troisième année ici à Rivière-à-Pierre et je les ai invités à poursuivre leur tradition et en le sachant d’avance nous pourrons en faire l’annonce pour vous en
aviser.

Lundi le 16

Le 28 mai le candidat de la CAQ est venu nous rencontrer pour nous parler de leur programme et nous
avons pu lui poser des questions sur leurs visions si leur parti était élu au pouvoir. Les candidats des
autres partis ne se sont pas encore manifestés et si c’est le cas, il nous fera plaisir de les entendre.

Date de pa-

Citation du mois : Le bonheur n’est pas à rêver, il est à vivre. C’est un droit pour tous, à nous de le trouver en allant jusqu’à lui. Chassons de nos vies les nuages et laissons le soleil y entrer pour réchauffer nos
jours. « Alexandra Julien »
Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin.

juillet

rution
Vendredi 20
juillet
Bureaux

Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com

fermés 23
au 27 juillet

Rapport aux citoyens
Rapport aux citoyens des faits saillants 2017
Chers citoyens et chères citoyennes,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, j'ai l'honneur de vous présenter un exposé général de la situation financière de la Municipalité de Rivière-à
-Pierre en vous informant des faits saillants du rapport financier pour l'exercice
2017 et des projets réalisés en 2017.

RAPPORT FINANCIER 2017
Le rapport de l'auditeur indépendant, Bédard Guilbault Inc., mentionne qu’à leur avis les états
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Rivière-à-Pierre et des organismes qui sont sous son contrôle au 31
décembre 2017 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers
nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Les états financiers pour l’administration municipale démontraient un surplus de l’exercice à des fins
fiscales de 137 659 $. Au 31 décembre 2017, les revenus de fonctionnement totalisaient 1 300 998
$ alors que les charges, le financement et les affectations se chiffraient à 1 163 339 $. À la fin de
l’année 2017, le surplus accumulé était de 236 345 $ alors qu’il était de 294 346 $ à la fin de 2016.
La dette à long terme de l’administration municipale, incluant le camion incendie, les travaux de
réfection des conduites d’aqueduc dans le cadre de PRECO et la réfection de la rue Principale entre
les ponts Voyer et Moisan, était de 608 003 $ au 31 décembre 2017. Cette dette, remboursable par
l’ensemble des contribuables de la municipalité, représente 78,8 % de la dette totale de 771 123 $,
qui inclut les quote-parts dans l’endettement total à long terme des organismes contrôlés tels la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et la MRC de Portneuf.
PROJETS RÉALISÉS EN 2017
Le budget 2017 indiquait des prévisions de 100 000 $ en immobilisations pour l’année 2017. Le total
pour 2017 a en fait été de 113 764 $ réparti de la façon suivante :


Sécurité publique

18 951 $



Transport

63 318 $



Hygiène du milieu

22 946 $



Aménagement, urbanisme et développement

5 374 $



Loisirs et culture

3 175 $
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Rapport aux citoyens
Rapport aux citoyens des faits saillants 2017
PROJETS EN COURS OU PRÉVUS EN 2018
Les projets 2018 en immobilisations totalisent 132 000 $ et sont répartis comme suit: 32 000 $ en
sécurité publique pour la pose d’une seconde porte de garage sur la façade de la caserne côté rue
(ce projet devait être réalisé en 2017 et a du être reporté) et l’achat d’une laveuse pour les
bunkers; 75 000 $ au niveau de la voirie pour divers projets dont la continuité du projet de l’avenue des Sables, la confection de plans et devis pour de futurs travaux de réfection de chaussée, la
pose de pavage sur une portion du réseau routier, le profilage des accotements et des fossés et la
pose d’un puits sec alors que 17 500$ iront à l’achat et à l’installation d’une génératrice plus
puissante pour le puits P1. De plus, une somme de 7 500$ a été attribuée pour des projets en
urbanisme dont un nécessitant de l’arpentage. Enfin, dans le cadre de la TECQ 2014-2018, nous
prévoyons procéder aux travaux de réfection du tronçon d’aqueduc entre la conduite principale et
la traverse de la rivière. Les trottoirs adjacents à ce tronçon seront en même temps refaits (ce
projet devait aussi être réalisé en 2017 et a subi un contretemps à cause des coûts exorbitants
anticipés nécessitant d’aller en emprunt).
CONCLUSION
En conclusion, je tiens à souligner que la santé financière de la Municipalité se porte bien grâce à
des normes de gestion rigoureuses et à des efforts d’amélioration continue. Nous poursuivons
donc, pour la prochaine année, le travail afin d’offrir les services de qualité que la population peut
s’attendre de recevoir. Le conseil municipal se joint à moi pour remercier les employés municipaux
et les bénévoles pour leur contribution tout au long de l’année.
Andrée St-Laurent, maire.
Ce 12 juin 2018.
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 16 juillet
(un minimum de 12 manteaux est requis pour passer une 2e commande)
Pour commander le vôtre, contactez Marie-Christine Morasse 418.323.2112 poste 27
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Avis dérogation mineure
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi le 10 juillet 2018, à
19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal
statueront sur la demande de dérogation mineure suivante:
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 353, chemin Joseph-Perthuis, (lot 5 113 926). La demande
de dérogation vise à permettre :


la construction d’un bâtiment principal (chalet) à une distance de 10 mètres de la ligne des hautes
eaux, contrevenant ainsi à l’article 20.3.1.3 du Règlement de zonage # 435-14 sur les normes d’implantation particulières applicables à la zone RV-25 qui stipule qu’un bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres de la ligne des hautes eaux du Deuxième et Troisième lac
Pioui et de 15 mètres de la ligne des hautes eaux de tout cours d’eau.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture du bureau à
la mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande
lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 19 juin 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,

Service Incendie
La saison estivale marque le retour des visites résidentielles de prévention Incendie. Nous tenons à vous sensibiliser sur l’importance de ces
visites pour tous. Elles permettent de rafraîchir la connaissance des bonnes pratiques et vous permettent en même temps d’effectuer une vérification de vos détecteurs de fumée et/ou de monoxyde de carbone. Des
pompiers identifiés sillonneront donc les rues de la municipalité tout au
long de l’été et jusqu'à l’automne. N’hésitez pas à leur poser des questions. Nous sommes un service dédié à la protection des citoyens et nous
serons toujours ravis de pouvoir vous servir.
En terminant, je désire vous rappeler que tous les feux à ciel ouvert
(feux de joie, etc…) doivent être autorisés, au préalable, par votre service Incendie.
Bon été !
Jonathan Fontaine
Responsable Service Incendie
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Téléphone : 418-476-0739
Cellulaire: 581-307-7485
spirap@globetrotter.net
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Avis publics
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, l’implantation et la hauteur des clôtures et des haies en cour avant, les normes d’implantation 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.

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 6 juillet 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 22 juin 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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Au conseil de juin
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses de mai pour un total de 107 324,78 $.



D’embaucher les 2 étudiants pour combler les emplois d’été de préposés à la piste cyclable et au
centre d’interprétation du granite.



D’embaucher l’étudiante pour le poste subventionné par Emploi été Canada.



Demande d’aide financière pour les travaux admissibles dans le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales Projets RIRL-2017-708

Sécurité publique :


De procéder au paiement de premier versement de la somme payable pour l’année 2018 pour les
services de la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 51 905 $ pour un total de 103 810 $.



D’embaucher Mme Kimberley Bédard à compter de la présente et ce, pour un contrat de 128 heures à raison de 16 $/heure pour compléter la première tournée des visites résidentielles de prévention et entamer la 2e tournée.



De procéder à l’achat de matériel de prévention chez Extincteur W. T. pour un coût d’environ 900
$, frais et taxes en sus. Ce matériel de prévention inclut des extincteurs, des détecteurs de fumée
et des détecteurs de monoxyde de carbone.



D’accepter l’offre de service de la firme L.C.S. pour procéder à l’inspection des 18 bornes incendies de la municipalité. Tel que décrit dans l’offre de service # 20400-0 du 22 mai 2018, cette inspection se fera au coût de 88,50 $ par borne, pour un total de 1 593,00 $ taxes en sus.



De hausser le salaire des pompiers à 15,49 $ de l’heure lors d’intervention, de prévention, de pratique, de formation ou tout travail en caserne. Il est à noter que le salaire demeure 18,05 $ de l’heure pour la première heure d’intervention. Cet ajustement est effectif en date d’aujourd’hui.

Règlements :


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



Adoption 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.
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Au conseil de juin
Soutien aux organismes :


De verser une somme de 100 $ en soutien à l’équipe de football du Balbuzard de l’école secondaire Louis-Jobin.

Travaux publics :




De défrayer à Transport Alain Carrier Inc. les montants suivants dans le cadre de divers travaux :


1062,50 $ taxes en sus, pour le nivelage des rues;



1050,74 $, taxes en sus, pour l’enlèvement d’une panse de bœuf dans l’avenue des Sables;



952,50 $, taxes en sus, pour une fuite d’aqueduc au puits P1.

De défrayer la somme de 8 291,50 $ aux Entreprises Trema Inc. pour le balayage des rues pour
l’année 2018 aux taux horaire de 87 $ pour la camion arroseur et 125 $ pour le balai mécanique.

Urbanisme :


De prendre note des états financiers au 31 décembre 2017 de l’Office Municipal d’Habitation du
Grand Portneuf et de procéder au paiement de l’ajustement identifié par les vérificateurs comptables au montant de 4 832 $.



D’accorder à M. Luc Ménard le mandat de procéder à l’arpentage et à une description technique
sur les parties des lots 5 512 718 et 5 512 736 aux fins d’acquérir de gré à gré ou par expropriation
les dites parties de lot pour régulariser la largeur de l’avenue Delisle.
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Comité embellissement
Pour les amateurs de nature et d’environnement c’est le moment de fleurir vos terrains et vos
maisons. Afin de vous encourager à le faire, il nous fait plaisir de vous offrir, encore cette année, le concours « JARDINS ET PARTERRES FLEURIS ». L’année dernière plusieurs citoyens
avaient de très beaux terrains mais ne s’étaient pas inscrits. Nous vous invitons donc à prendre deux petites minutes pour remplir le coupon de participation ci-dessous.
Les prix sont les suivants :


Parterre et jardin privé : 1er prix 75 $ 2e prix 50 $ 3e prix 25 $



Édifice public et commercial : 1 prix de 25 $



Participation : 5 prix de 25 $

Les critères d’évaluation sont :

* Variété, couleur et santé des plantes,
* Esthétique et propreté,
* Présence de l’emblème floral de la municipalité
(Iris),
* Attraits pour les oiseaux (mangeoires et/ou fleurs
attirant les oiseaux,
* Aménagement visible de la rue ou du plan d’eau

Comme par les années passées, les gagnant(e)s du premier prix « parterre et jardin privé » des
5 dernières années ne sont pas éligibles à participer à cette catégorie, par contre, ils peuvent
s’inscrire à la catégorie « Participation ».
Le 19 juillet 2018 est la date limite pour remettre votre coupon de participation au bureau de
la municipalité.
La visite des terrains inscrits se fera dans la semaine du 22 juillet 2018 et les prix seront
remis lors de la réunion du conseil du 14 août 2018.
Le comité tient à remercier très sincèrement les employé(e)s de la municipalité, Mme Céline
Béland, pour son excellent travail à l’entretien de nos sites aménagés qui fait que la municipalité
est bien fleurie, M. Henri Landry qui nous a fabriqué de super belles boîtes à fleurs pour les
ponts et qui est toujours au devant de nos attentes.
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
les lundi 25 juin et 2 juillet pour les congés fériés
ainsi que du 23 juillet au 27 juillet 2018 pour les vacances estivales.
Bon congé !
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Comité embellissement
COUPON DE PARTICIPATION
« JARDINS ET PARTERRES FLEURIS »
Nom : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
# de téléphone : ____________________________________________________

LES CATÉGORIES
Parterre et jardin privé
Édifice public et commercial
Participation
Nous vous souhaitons un très bel été et vous invitons encore une fois à participer en grand
nombre à notre concours.
Danielle Ouellet, pour votre comité d’embellissement
Mmes Lucie Desharnais, Marie Léveillé ainsi que Mme Céline Béland, employée de la municipalité

Offre d’emploi
La Municipalité de Rivière-à-Pierre est à la recherche d’une personne pour le poste de réceptionniste. L’horaire de travail est sur appel. Le taux horaire est le salaire minimum.
Tâches à effectuer :
*

Accueil de la clientèle;

*

Prendre les appels téléphoniques et les distribuer;

*

Percevoir des paiements pour les taxes municipales et permis émis par l’urbanisme;

*

Produire des reçus.

Pour appliquer, envoyer votre C.V. à Mme Pascale Bonin à admrap@globetrotter.net avant le
vendredi 6 juillet à 11h00.
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Le Grand Défi Pierre Lavoie

MISSION ACCOMPLIE pour les équipes Boscus /Fasken / Picolo 1-2 et 3

source : Courrier de Portneuf – Steeve Alain

Les cyclistes des équipes Boscus / Fasken / Picolo 1-2 et 3 ont remis 82 000 $
aux écoles de Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard dans le cadre du Grand Défi
Pierre Lavoie.
MERCI à tous les partenaires et commanditaires, les 2 municipalités et leur
communauté et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à
cette grande réussite !!!!
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Le Grand Défi Pierre Lavoie

AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Vous venez de faire l’acquisition d’une propriété à Rivière-à-Pierre, alors cet avis vous concerne. Nous souhaitons attirer votre attention sur les taxes foncières de votre nouvel
immeuble. Aucune nouvelle facture n’est émise suite à une transaction immobilière.
Compte tenu que la MRC de Portneuf a besoin de quelques mois pour mettre à jour le rôle d’évaluation foncière et que vous êtes désormais responsables du paiement des taxes, nous vous
invitons à vous assurer que les taxes foncières de votre immeuble sont ou seront payées à
leur date d’échéance, car toute facture échue porte intérêt.
Pour toute information concernant le compte de taxes et le solde de celui-ci, nous vous invitons à communiquer avec le service de la taxation, au
418-323-2112, poste 0.
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Régie

Gagnante de la revégétalisation d’une rive
Toutes nos félicitations à Mme Martine Galibois, l’heureuse gagnante du projet
de revégétalisation d’une rive ! Elle se mérite une valeur de 250 $ de plants. Mme
Morneau, inspectrice, et Mme Béland, préposée à l’embellissement, guideront et
aideront lors de la plantation afin de faire de ce projet un succès !
Des photos seront prises pour documenter le tout !
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Assemblée générale
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O.T.J.
RAPPEL – RAPPEL
Du 26 juin au 11 août, l’utilisation du parc de jeux, du terrain de balle, des sentiers pédestres et des installations sur le
site de l’O.T.J. est EXCLUSIVEMENT réservée aux enfants inscrits au terrain de
jeux, aux moniteurs et aux personnes autorisées sur les heures d’activités, soit
de 7h00 à 17h15.
Merci de votre collaboration et bon été !!

DÉBUT DU TERRAIN DE JEUX À L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE
MARDI LE 26 JUIN dès 7h00
** Service de garde ouvert de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h15 **
BON ÉTÉ À TOUS !!

Accès Internet gratuit
Choisir la connexion réseau sans fil
RAP_DMZ_SF2
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O.T.J.

Formez votre équipe et venez nous encourager lors du tournoi familial
amical de balle donnée les 10, 11 et 12 août prochain.
INSCRIPTION : 200 $/équipe
(3 matchs assurés)
12 ans et +
2 femmes obligatoires
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 3 AOÛT

Pour infos et inscription
Dave ou Marie-Christine 418.323.1213
Martine Voyer 418.323.2414
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Remerciements
Membres de la Fabrique,
Membres de la Chorale,
Membres de la Fadoq,
Membres d’Artisanat et Loisirs,
Je désire vous remercier pour les marques d’appréciation que vous m’avez manifesté lors
de mon déménagement. Il m’a fait plaisir de vous côtoyer et je garde un bon souvenir de
vous tous.
Salutations,
Lisette Girard

Artisanat et Loisirs
Lors du souper de la fête des Mères et des
Pères nous avons procédé au tirage de la magnifique courtepointe réalisée par les mains agiles
de nos artisanes. L'heureuse gagnante est Mme
Jeannette Précourt Voyer. Comme nous l'avons
déjà annoncé, les profits ont été versés au
Grand Défi Pierre Lavoie. C'est avec un grand
plaisir que nous avons remis la somme de 410 $.
Nos activités seront au ralenti durant la période estivale, nous vous reviendrons à l'automne
avec de beaux projets.
Bon été à tous et à toutes.

Françoise Pelletier
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Association des résidents de chalets (A.R.C.)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre.
Les premières journées chaudes sont enfin arrivées, présage d’un bel été. Pour
l’A.R.C, le printemps est une période de planification et d’organisation afin de préparer les événements pour la saison estivale. Certaines activités prévues pour 2018 ont déjà été réalisées.
En effet, notre première activité officielle pour la saison 2018 fut le brunch d’ouverture de la
saison qui s’est tenu dimanche le 10 juin à l’hôtel chez Zachary. Les quelques cinquante participants en ont profité pour mieux se connaître et échanger sur des sujets qu’ils ont en commun
et qui leurs tiennent à cœur.
Je tiens à remercier Mme Danielle Aubin et tous les membres de son équipe pour l’organisation
de cette activité qui fut un succès.
Je tiens aussi à remercier tous les participants qui ont contribué à la réussite de cet événement.
Les prochaines Activités de l’A.R.C. sont dans l’ordre :


15 juin au 1er juillet : Distribution des calendriers et vente de carte de membre à ceux qui
ne l’ont pas encore.



28 juillet : 3 heures sans moteur (11h00 à 14h00)



28 juillet : Feux d’artifice (22h00)
Note : En cas de pluie, les 2 activités du 28 juillet seront remises au 4 août.



18 août : Vin et fromage (16h00 à 18h00). Activité extérieure si la température le permet.



9 septembre : Assemblée annuelle 11h00 à la salle communautaire.

Comme toutes ces activités sont organisées pour les membres et leurs familles, la participation
du plus grand nombre possible de personnes est essentielle au succès de l’activité. Comme on
dit : Plus on est de fous et plus on s’amuse. C’est aussi le plus beau des
cadeaux pour les organisateurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour vous faire plaisir. Donc
ne vous gênez pas pour venir vous amusez avec nous.
Je profite aussi de l’occasion pour souhaiter à tous les membres actuels et futurs de L’A.R.C.
et à tous les Ripierrois et Ripierroises le plus beau et reposant des étés.
Gilbert Dumas, président de l’A.R.C.
1972arc@gmail.com
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU
Juin 2018
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Exposition estivale
Le dimanche de 11h00 à 16h00 du mois de juin jusqu’à la fin septembre, l'exposition est de
retour : petites crèches, courtepointes, peintures, animaux empaillés, vêtements et objets
liturgiques d'avant 1960. C'est l'occasion de montrer notre belle église à nos visiteurs.
*********************************

Tirage
Comme à chaque année, vous recevrez une enveloppe pour participer à un tirage au profit
de votre église. C'est un moyen de financement qui permet à notre communauté de continuer à recevoir les services religieux et d'entretenir ce magnifique monument qui fait la
fierté de notre village.
Merci pour votre contribution.
Monique Bisson, responsable de l'exposition et du tirage

Carrefour F.M. Portneuf
Prenez note que le Carrefour F.M. Portneuf demeure ouvert pendant la
période estivale aux heures habituelles. Vous trouverez, sur notre site web
au carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour les cafés-causeries du secteur Donnacona et Saint-Raymond ainsi que le rendez-vous des marcheurs.
Bienvenue à tous !

Juin mois de la SLA (La Sclérose Latérale Amyotrophique)
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Le Ripierrois

Unité mobile 0-5 ans

Cafés-causeries
Vous vous sentez seul ?
Vous désirez créez de nouvelles amitiés ?
Venez participer aux rencontres des cafés-causeries !
Voici les thèmes pour le mois de juin :


Donnacona, à la salle des Chevaliers de Colomb :

Le 27 juin à 13h30 «La Volaille Exquise» (sortie)

Rendez-vous des marcheurs
Vous voulez bouger en groupe tout en faisant du social ? Venez nous rejoindre à nos locaux au 759, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond, les mardis aux deux semaines, de 13h30 à 15h30. Une marche d’environ 1 heure est prévue. L’activité
est accessible à tous. (en cas de mauvaise température, l’activité à lieu à l’intérieur)
Nos rendez-vous de juin :
Le 26 juin : Sentier de la Liseuse / Sainte-Catherine

Juin 2018

Bienvenus à tous !!
Nous vous y attendons !
Pour information : 418-337-3704
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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
mairie@riviereapierre.com

418-323-2112 23

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin, directrice générale
admin@riviereapierre.com

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf

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

Mélanie Vézina, adjointe
reception@riviereapierre.com

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
permis@riviereapierre.com

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
24

Lundi
25

Écocentre fermé
Messe à l’église à
10h00
Exposition estival
11h00 à 16h00

1er juillet

2

9

8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h45
Messe à l’église à
10h00
Exposition extivale

27

Jeudi
28

4

5
Écocentre de
13h00 à 16h45

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

10

Vendredi
29

Écocentre de
13h00 à 16h45

11

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

12

Samedi
30

Collecte des
déchets et des
matières
organiques

6
7
Collecte du recyclage et matières
organiques

13

14
Collecte des
déchets et des
matières
organiques

Écocentre de
13h00 à 16h45

Séance conseil 19h30

16

8h00 à 12h00 et
de13h00 à 16h45
Messe à 10h00
Exposition estival
11h00 à 16h00

22 Écocentre de

Mercredi

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

3
Congé férié
Fête du Canada
Bureau fermé

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Messe à l’église à
10h00
Exposition estival
11h00 à 16h00

15 Écocentre de

Mardi
26

Congé férié
St-Jean
Bureau fermé

Écocentre fermé
Messe à l’église à
10h00
Exposition estival
11h00 à 16h00

8

418-476-2738

23
Fermeture des
bureaux
Vacances
estivales

17 Écocentre de 18
8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
24 Écocentre de
8h00 à 16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Fermeture des
bureaux

19
Écocentre de
13h00 à 16h45

25
26
Écocentre de
Fermeture des
13h00 à 16h45
bureaux vacances
estivales
Fermeture des
bureaux

20

21
Collecte du
recyclage et
des matières
organiques

27 Collecte des
déchets et des
matières
organiques
Fermeture des
bureaux

28

