MOT DU MAIRE
seront réalisés ce qui apportera certainement de nouveaux visiteurs à la municipalité. M. Matte m’a égaLes gens de Rivière-à-Pierre sont très fiers de leur muni- lement annoncé qu’il nous accordait un montant de
cipalité, nous le voyons par le temps qu’ils mettent à en- 20,000 $ pour le programme d’aide à l’entretien routretenir leur propriété, que ce soit la coupe régulière du tier.
Séance
gazon, les beaux parterres fleuris, peinture et décorations,
merci d’embellir notre municipalité.
Au cours du prochain mois nous allons rencontrer les conseil
résidents de l’avenue des Sables Est et de la rue PrinNous voulions de la chaleur et bien nous sommes servis, cipale à partir du pont Moisan en allant vers la marattention aux coups de chaleur, buvez beaucoup d’eau et mite afin de discuter avec eux du contenu de leurs
Mardi le
lorsque c’est possible restez à l’air climatisé; je me répè- pétitions pour pouvoir prendre position par la suite.
te, mais soyez extrêmement prudents lors de la baignade,
14 août
nous voulons parler avec vous et non de vous.
La journée Ripierroise et BBQ du maire a eu un très
beau succès, malgré la température les gens se sont
Ce mois-ci a été encore très occupé et nos employés déplacés et les jeunes ont pu jouer dans les jeux gontravaillent sans relâche pour accomplir les travaux néces- flables et profiter de la présence de clowns qui leur Date de
saires au bien-être de la population; nous aimerions en ont fait de beaux maquillages, de beaux ballons en tombée
faire plus, mais nous sommes limités et faisons de notre forme d’animaux ou de fleurs et ils ont pu déguster
mieux pour faire le maximum avec nos petits moyens.
de la barbe à papa. Les pompiers et Recherche et sauLe 21 juin Pascale et moi avons rencontré M. Michel vetage étaient là pour montrer leurs équipements et Lundi le
Truchon, directeur général de la caisse populaire, il venait nous parler de leurs missions. Le député fédéral M. 20 août
nous annoncer que la caisse faisait une restructuration Joël Godin nous a fait l’honneur d’accepter notre
après avoir analysé l’utilisation de la caisse par notre po- invitation et il était des nôtres lors de la remise des
pulation, le mercredi étant une journée peu occupée, la certificats honorifiques à nos organismes. Merci en- Date de
direction a décidé de fermer la caisse le mercredi; mais core à tous et c’est à refaire l’an prochain.
parution
les autres jours nous garderons les mêmes heures d’ouBonnes
vacances
à
tous!
verture, ce qui passe de 27 heures à 22 heures par semaine et les autres services demeurent les mêmes. M. Tru- Petite pensée du mois : Nous sommes ce que nous
chon nous a rassurées en nous disant qu’il n’était nulle- prétendons être, alors nous devons faire attention à ce Vendredi
ment question de fermer le centre de service de Rivière-à- que nous prétendons être. « Kurt Vonnegut »
24 août
Pierre.
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

M. Michel Matte est venu faire une annonce pour la
Sépaq, une subvention de 5,05 millions pour la construc- Andrée St-Laurent, maire.
tion de nouveaux chalets, la réfection de certains et la Courriel : mairierap@globetrotter.net
reconstruction de l’accueil, de très beaux projets pour la
Sépaq

Chronique de la directrice générale
Bonjour à tous et à toutes,
Le mandat pour la réfection de la conduite d’eau de la rue Principale entre le HLM et
la rue des Chanterelles a été octroyé à la firme Marcel Guimond et fils inc. Les travaux débuteront le 6 août prochain et devraient s’échelonner sur 6 semaines. Afin
d’approvisionner les résidences en eau durant les travaux, un réseau temporaire
sera mis en place. Les abords de ce réseau ont été installés cette semaine et c’est
pourquoi vous avez subi une première coupure d’eau. À la fin des travaux, une
seconde et dernière coupure d’eau sera faite afin de mettre en service le nouveau
réseau. Bien entendu à chacune de ces coupures d’eau, il y a avis d’ébullition en
vigueur et ce jusqu’à ce que les résultats des tests nous permettent de le lever.
À noter que les travaux incluent aussi la réfection des trottoirs et de la chaussée.
Durant les travaux, la circulation sera maintenue mais sera en alternance.
Nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre compréhension
durant les travaux !

Pascale Bonin,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
418-323-2112 poste 22

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
du 23 juillet au 27 juillet 2018
pour les vacances estivales.
Bon congé !
Accès Internet gratuit
Choisir la connexion réseau sans fil
RAP_DMZ_SF2
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Chronique urbanisme et environnement
Tout chien doit être tenu en laisse lorsqu’il se trouve à l’extérieur des limites de
la propriété de son gardien. Tout chien gardé à l’extérieur d’un
bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Ces directives s’appliquent aussi pour les chiens qui nous
visitent !!!

Pour le contrôle de
l’herbe à poux, il est
recommandé
d’arracher la plante ou de la
couper souvent afin
d’empêcher la floraison.

Il est interdit de stationner dans les rues suivantes :
avenue Delisle, rue du Lac-Vert, rue des Loisirs
et rue Principale

Un rappel : Tous les travaux dans la rive nécessite un certificat d’autorisation AVANT le
début des travaux. Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour des informations, je suis disponible du mardi au vendredi. Il est recommandé de prendre un rendezvous afin de vous assurer que je sois présente.
À bientôt !

Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel :

permisrap@globetrotter.net

Juillet 2018
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Journée Ripierroise
Plus de 70 personnes ont bravé la petite pluie, ce samedi, afin de festoyer avec nous la
Journée Ripierroise et le BBQ du Maire. Une première expérience de jumelage des 2 activités qui s’est révélés être un franc succès. Petits et grands ont pu s’amuser et déguster
de bons hot-dogs cuisinés par Madame le Maire.
Une reconnaissance aux organismes bénévoles de la communauté a également été faite.
Ces organismes rendent notre village plus dynamique et divertissent notre population en
toute saison.
BRAVO et MERCI aux nombreux bénévoles qui s’investissent en temps et en énergie afin
de rendre possible la poursuite d’offres de services et d’activités aux Ripierroises et Ripierrois.

La Coopérative Alimentaire de Rivière-à-Pierre

Le groupe d’Artisanat et Loisirs

L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre

Le groupe Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre

La Fabrique St-Bernardin-de-Sienne

L’Association des Résidents de chalets de Rivière-à-Pierre

Le Symposium Eaux-en-Couleurs

Le Club motoneige de Saint-Raymond

La VéloPiste Jacques-Cartier/Portneuf

La Bibliothèque l’Éveil

Le conseil d’établissement de l’École Saint-Cœur-de-Marie

L’organisation des parents participatifs (O.P.P.) de l’École St-Cœur-de-Marie

Le comité d’embellissement

Le comité consultatif d’urbanisme

Le comité environnement
Un merci spécial à Mme Carmen Lavoie du Casse-Croûte Au Bois Rond qui nous a gracieusement offert la salade de chou lors du dîner et à Mme Teddy Aguire pour les beaux airs
d’accordéon.
Merci aux pompiers présents (Jonathan Fontaine, Jean Turcotte, Dave Bouchard et Francis Côté), à Kimberly Bédard pompière du Lac-aux-Sables et à Olivier Béchard, préventionniste à la MRC de Portneuf, pour leur participation ainsi qu’aux membres présents du groupe Recherche et Sauvetage (Michel Voyer, Clarence Voyer et Donald Goyette).
Marie-Christine Morasse, agente de développement
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Journée Ripierroise
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Journée Ripierroise
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Journée Ripierroise
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Au conseil de juillet
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses de mai pour un total de 107 776,88 $;



Demande d’un emprunt temporaire de 750 000 $ avec la Caisse populaire de Saint-Raymond-SainteCatherine dans le cadre des travaux d’aqueduc et de voirie sur la rue Principale;




D’embaucher Mme Sylvie Dufresne à titre de réceptionniste sur appel au salaire minimum;
Que la municipalité de Rivière-à-Pierre appuie la demande des employés au Centre d’opérations de
Cap-Santé du MTMDET et demande à ce ministère d’offrir aux employés de ce centre d’opérations
des conditions acceptables permettant de maintenir des employés permanents et ainsi conserver une
expertise dans Portneuf.

Sécurité publique :


De procéder à l’achat d’une porte de garage roulante chez les Portes de garage Baril au coût de
9 399 $;



D’accorder à Soluco Construction, représenté par M. Richer Chantal, le mandat pour l’ajout d’une
porte à la caserne. Ce mandat sera réalisé pour une somme maximale de 32 686 $ avant taxes, incluant les matériaux, la main-d’œuvre et l’équipement nécessaire à la réalisation du projet et ce, tel
que décrit dans la phase 1 de la soumission de l’entrepreneur. Il est à noter que les phases 2 (rampe
d’accès) et 3 (autres travaux intérieurs non reliés à la porte) ne sont pas inclus dans le présent mandat;



De permettre à M. Olivier Béchard et Mme Kimberley Bédard d’agir en tant que pompier volontaire,
et selon leur certification respective, lors de toute intervention du service incendie sur le territoire de
la Municipalité de Rivière-à-Pierre.

Règlements :


Adoption 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.

Soutien aux organismes :


Qu’une motion de félicitations soit émise aux élèves des écoles Marie-du-Saint-Sacrement et SaintCœur-de-Marie qui ont remporté la Grande récompense grâce aux prix Coup de cœur Rio Tinto et
qu’une motion de félicitations soit émise à tout le personnel des écoles et aux collaboratrices du projet, madame France Lafleur de la municipalité de Saint-Léonard ainsi que madame Marie-Christine
Morasse de la municipalité de Rivière-à-Pierre.

Travaux publics :


D’octroyer le contrat des travaux de réfection du tronçon d’aqueduc TID-040 de la rue Principale entre la traverse de la rivière et l’avenue des Chanterelles à Marcel Guimond et Fils Inc. Le contrat représente un total, avant taxes, de 657 607,90 $ tel que décrit dans la soumission;
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Au conseil de juillet
Travaux publics :


D’accorder à Asphalte Saint-Ubalde inc. le contrat de pose de revêtement bitumineux sur divers segments municipaux au coût approximatif de 36 814 $, taxe en sus.

Urbanisme :


D’accepter la dérogation mineure pour la propriété sise au 353, chemin Joseph-Perthuis
(lot rénové 5 113 926).

Mot de la conseillère
Nous sommes tous ruraux
Mme Andrée St-Laurent et moi somme allées à une journée dont le thème était : Nous sommes tous ruraux.
M. Fred Pellerin est l’ambassadeur de ce thème. Tout au long de la journée, plusieurs intervenants sont venus
nous parler de l’importance de la ruralité sous toutes ces formes.
M. Marcel Groleau, président de Solidarité rurale depuis 25 ans, nous donne le ton de la journée en nous
expliquant la naissance du mouvement, Nous sommes tous ruraux. Ce mouvement est composé de chefs
d’entreprise, d’élus municipaux, de gens qui travaillent au communautaire et de gens qui ont à cœur leur municipalité.
Le portrait rural est un peu démotivant à cause de la démographie, du milieu de vie et des services publics
manquants. Depuis 1981, la ruralité n’a augmenté que de 18 % comparativement à la proximité dans les
grandes villes qui est de 107 % d’occupation. C’est surtout les gens de 45 et plus qui occupent les régions
rurales.
Dans les M.R.C. 16 % n’ont aucun édifice commercial, épicerie, station-service, restaurant.
Ce qui prime pour l’occupation et la vitalité des régions c’est plus de services publics, l’accessibilité à un
médecin, internet haute vitesse, un réseau cellulaire, du transport en commun et aussi des Cégeps afin de
développer la main-d’œuvre à proximité.
Il faudra aussi revoir l’immigration d’une autre façon, nous avons un grand besoin de main-d’œuvre et l’immigration fait partie des solutions. Il ne faudra plus voir ces gens comme des voleurs d’emplois mais comme
une main-d’œuvre très importante pour notre société.
Des pistes de solution sont sur la table pour tout mettre en œuvre afin de garder nos écoles, donner plus de
services, qu’il y est une passerelle entre les paliers de gouvernement, s’assurer qu’il y ait moins de travail en
silo pour avoir une vision commune mais le tout passe par un appui monétaire aussi.
Après cette journée, les organisateurs de l’évènement feront un examen approfondi, dans le but de mettre en
pratique toutes les solutions énoncées et possibles afin de faire valoir nos richesses qui font de la ruralité un
incontournable et surtout un indispensable.

Danielle Ouellet, conseillère municipale
Juillet 2018
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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 !!

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

Juillet 2018
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Exposition estivale
Depuis le début de juin, L’Église est ouverte à chaque dimanche de 11h00 à 16h00; vous pouvez admirer de belles peintures, courtes pointes, petites crèches, animaux empaillés; vêtements et objets liturgiques d`avant 1960. Vous avez reçu une enveloppe (par le courrier)
pour participer au tirage qui se fait au profit de L’Église.
Le premier prix tiré le 1er juillet a été gagné par M. René Mainguy : ustensiles de B.B.Q +
petite glacière + 25 $ don de Provigo. Vous aurez droit au second tirage le 29 juillet :
3 gilets de la Sépaq.
Responsable : Mme Monique Bisson 418-323-2981 Les billets sont disponibles au presbytère
et à l’Église le dimanche.
C’est un moyen de financement qui permet à notre communauté de continuer à recevoir les
services religieux et entretenir ce magnifique monument. Soyez généreux et bonne chance.

Mme Jeannette Moisan, publiciste.
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Association des résidents de chalets (A.R.C.)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
Les vacances sont enfin arrivées. C’est l’occasion tant attendue pour se reposer mais surtout
pour se changer les idées dans un environnement différent et de profiter du bon temps en famille
et entre amis.
Pour l’A.R.C. c’est la période des activités. La prochaine activité que nous tiendrons est le 3
heures sans moteur. Cet événement se déroulera le 28 juillet, de 11h00 à 14h00.
Lieu : Lac de la Ferme côté nord (accès terrestre par la rue Bouchard)
*
*

Rassemblement et activités pour tous ceux qui possèdent des embarcations sans moteur
(canot, kayak, pédalo, chaloupe, planche à ramer etc.).
Démonstration de planche à ramer et diverses compétitions d’habileté (commandité par
Sport Radical).
-

Surprises et collations pour les enfants.

-

Hot-dogs et rafraîchissements pour tous ainsi que plusieurs très beaux prix de
participation.

Et tout cela entièrement gratuitement.
Le tout sera suivi en soirée d’un extraordinaire feu d’artifice.
Nous invitons donc tous les Riverains ainsi que toute la population de Rivière-à-Pierre à venir
s’amuser avec nous.
Nous espérons que dame nature sera de notre coté. En cas de pluie, le tout sera remis au samedi 4 août.
À ne pas manquer, le 4 à 6, VIN ET FROMAGE, qui se tiendra le 18 août chez M. Denis
Leclerc et Mme Louise Sanscartier au 993 et 995 rue Principale. Ce 4 à 6 est ouvert aux membres
et leurs invités avec pour objectifs de permettre aux riverains de se rencontrer et de mieux se
connaître.
Des informations supplémentaires seront diffusées plus tard concernant cette activité.
En terminant, je souhaite à tous des vacances très reposantes et de la belle température
afin de pouvoir pratiquer vos sports nautiques préférés dans le respect des autres résidents et de
notre environnement.
Gilbert Dumas, président de l’A.R.C.
1972arc@gmail.com
FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU
Juillet 2018
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École Saint-Cœur-de-Marie
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Piscine Lyne-Beaumont
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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
22

Lundi
23

30

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

5

6

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

25

Fermeture des
bureaux
Écocentre
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
31

Jeudi
26

Fermeture des
bureaux

1er août

7

8

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

13

14

15

20

21 Écocentre de
8h00 à 16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Samedi

27
Fermeture des
bureaux
Collecte des
déchets et des
matières

Écocentre de
13h00 à 16h45

3
4
Collecte du recyclage et matières
organiques

2

9

10

16
Écocentre de
13h00 à 16h45

22

Vendredi

Fermeture des
bureaux
Écocentre de
13h00 à 16h45

Écocentre de
13h00 à 16h45

Écocentre
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Séance conseil
19h30

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

19 Écocentre de

24

Mercredi

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

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

12 Écocentre de

Mardi

Fermeture des
bureaux

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

29

418-476-2738

23
Écocentre de
13h00 à 16h45

Collecte des
déchets et des
matières
organiques
Tournoi familial
O.T.J
17

28

11
Tournoi familial
O.T.J.

18
Collecte du
recyclage et
des matières
organiques

24 Collecte des
déchets et des
matières
organiques

25

