MOT DU MAIRE
Et le 27 septembre, réunion annuelle de la Samba (société d’aménagement et de la mise en vaDéjà les couleurs de l’automne qui ornaient nos leur du bassin de la Batiscan) à St-Stanislas,
forêts sont disparues pour faire place à l’hiver qui nous en sommes membres puisque nous faisons
nous apportera un nouveau paysage et qui fera la parti du bassin versant de la Batiscan.
Séance
joie des amateurs de motoneige et de différents
Comme vous avez pu le constater, le pont Delisle conseil
sports d’hiver.
a été réduit à une voie jusqu’à sa reconstruction
qui devrait se faire en 2019 comme nous n’avons
Même si je me suis permise 10 jours de vacances,
aucun pouvoir sur la gestion des ponts, nous dele mois dernier a quand même été assez occupé, vons nous plier aux exigences du Ministère des Mardi le
en plus des deux réunions régulières à la MRC et transports et nous espérons que les travaux ne 13 noles deux réunions à la Régie Régionale de Ges- tarderont pas à débuter l’an prochain
vembre
tion des Matières Résiduelles de Portneuf,
Si vous avez besoin de me rencontrer, prenez
Le 13 septembre il y a eu le souper du tournoi de rendez-vous avec la réception au 418-323-2112 Date de
poste 0 et il me fera plaisir de me rendre disponi- tombée
golf de la Chambre de Commerce,
ble.
Le 14 septembre, le sommet municipal au centre
des congrès de Québec qui portait sur la recon- Retour à l’heure normale dans la nuit du 3 au 4
naissance des gouvernements de proximité pour novembre, n’oublions pas de reculer nos montres Lundi le
rappeler aux chefs de parti qu’il était temps de et par la même occasion changer les piles de nos
19 nopasser de la parole aux actes et de prendre des détecteurs de fumée.
vembre
actions qui donneront aux municipalités les
Meilleures salutations à tous !
moyens d’exercer pleinement leur rôle,
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Date de
Le 18 septembre, Commission de l’Environnement
Petite
pensée
du
mois
:
Ne
laissons
pas
les
penparudont je fais partie à la MRC,
sées négatives nous dépouiller comme le fait l’aution
Le 19 septembre en compagnie de Pascale, de tomne sur la végétation. Les feuilles qui tombent
Henri et des responsables du chantier de l’aque- laissent derrière elles des bourgeons qui feront la
duc, nous avons fait le tour du chantier et nous
Vendrejoie du printemps.
avons été très satisfaits du travail accompli,
di 23
novemLe 23 septembre, le Symposium qui a été un beau
succès encore cette année,
bre
Le 26 septembre, le conseil d’administration du
Andrée St-Laurent, maire.
Parc Naturel à Saint-Alban,
Courriel : mairie@riviereapierre.com.
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Le comité organisateur du Symposium Eaux-en-Couleurs aimerait remercier tous les artistes
présents, les visiteurs et les bénévoles pour leur dévouement lors de notre bel événement tenu
le week-end du 22 septembre au coeur du village de Rivière-à-Pierre.
16 artistes étaient sur place pour peindre et exposer leurs magnifiques oeuvres !
Merci aux précieux partenaires également : La Municipalité de Rivière-à-Pierre, Desjardins,
Polycor et la Réserve faunique de Portneuf









Félicitations à Émy Moisan, gagnante du mandala fait
dans le cadre d'ateliers au service de garde de l'école;
Félicitations à Alys Paquet, gagnante du concours de
dessin sous le thème de l'eau;
Félicitations à Léanne Matte pour sa participation à l'atelier de Mme Monique Bisson à l'église durant le
Symposium;
Félicitations également à Mme Suzanne Belleau,
gagnante du panier-cadeau de fromages offert par
la Fromagerie le mouton blanc;
Mme Françoise Dumas, gagnante du forfait offert par la Réserve Faunique de Portneuf;
M. André Paquet, gagnant de la toile du président d'honneur M. François Jackson.

MERCI à tous les bénévoles présents lors de ces 2 jours d'activités.
MERCI à tous pour votre participation et votre visite !
On se dit à l'an prochain !
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Au conseil d’octobre
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses de septembre pour un total de
521 718,08 $;



De nommer Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L. procureurs pour l’exercice financier
2019;



D’ajouter le Comité Loisirs du Club Social du Bel Âge sur le contrat d’assurances de la
municipalité.

Sécurité publique :


De procéder au dernier paiement pour les services de la Sûreté du Québec au montant de
51 905 $;



D’adopter le programme d’analyse des incidents et le programme de sensibilisation du public;



De présenter une demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre
du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires.

Règlements :


D’adopter le règlement # 473-18 concernant les limites de vitesse sur la rue Principale;



Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement # 471-18 modifiant
le plan d’urbanisme numéro 431-14 concernant la carte des grandes affectations du territoire;



Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement # 472-18 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin d’agrandir la zone industrielle I-5 à même une partie de
la zone forestière FO-12 et assurer la concordance avec les modifications apportées au
plan d’urbanisme.

Soutien aux organismes :


De verser 200 $ à la Fabrique de Rivière-à-Pierre dans le cadre du 46e Festival du Chasseur;



De verser 100 $ à la Fondation CHU de Québec dans le cadre de la campagne Québec Ville en rose.
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Au conseil d’octobre
Transport routier et hygiène du milieu :


Acceptation des travaux subventionnés par le programme d’aide à la voirie locale;



D’autoriser Mme Pascale Bonin à présenter une demande d’aide financière dans le cadre
du volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d’eau potable;



Paiement # 2 au montant de 235 971,85 $ à l’entrepreneur Marcel Guimond et Fils Inc.
pour les travaux effectués au 20 septembre 2018 dans le cadre du projet de réfection des
conduites d’eau potable de la rue Principale;



De mandater la Firme WSP pour les services professionnels en ingénierie pour la réfection
de la rue de l’Église Est et de la rue du Lac-Vert au montant de 39 800 $ plus les taxes applicables.

Urbanisme :


D’accepter la demande d’usage conditionnel de Mme Anne St-Laurent, propriétaire d’un
immeuble situé au 580, rue du Lac-Vert;



D’accepter la demande d’usage conditionnel de M. André Bouchard, propriétaire d’un immeuble situé au 995, rue du Lac-Vert;



D’accepter la demande de dérogation mineure de Mme Lucie Desharnais et M. Renald
Seaborn, propriétaire d’un immeuble situé au 399, rue du Lac-Vert, visant à régulariser la
galerie construite à une distance de .51 mètre de la ligne latérale du lot;



De refuser la demande de dérogation mineure de Mme Hélène Plante et M. Nicolas Villeneuve, propriétaire d’un immeuble situé au 180, avenue des Sables Ouest, visant à permettre l’implantation d’un gazébo dans la marge de recul avant, à une distance de 1.75 mètres de la
ligne avant du lot;



D’accepter la demande de dérogation mineure de Solifor Perthuis S.E.C., propriétaire d’un
immeuble situé au 20, chemin du Gouverneur-Duquesne visant à permettre l’implantation
d’un quai privé d’une superficie de 19.71 mètres2 et d’une longueur de 21.6 mètres;



D’accepter la demande de dérogation mineure de M. Jean-François Patry, propriétaire du
538, avenue Delisle, visant à construire un bâtiment complémentaire (garage) en cour
avant à une distance de 4.75 mètres de la ligne avant du terrain empiétant dans la marge
de recul avant fixée à 7 mètres pour la zone Rv-10 et à 1 mètre de la ligne latérale.
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JOURNÉE DE LA CULTURE

Le 29 septembre dernier pour
souligner la journée de la Culture,
Artisanat et Loisirs a tenu son activité
« Portes Ouvertes. »
Encore une fois ce fut un succès.
Merci à tous ceux et celles qui se
sont déplacés lors de cet événement.

MARCHÉ DE NOËL
Le 1er décembre 2018 aura lieu le Marché de Noël à la salle communautaire organisé par le
Comité Artisanat et Loisirs.
Plusieurs artisans et artisanes seront présents pour vous offrir leurs très belles réalisations.
Vous y trouverez d'excellentes idées pour vos cadeaux de Noël.
Le Marché sera ouvert de 10h00 à 16h00.
De plus « Père Noël » accueillera les enfants de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Au plaisir de vous rencontrer
Pour information :
Françoise Pelletier
418-476-3063
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PARENTS D’ENFANTS ENTRE 0-5 ANS ?
Ceci vous intéressera sûrement !!
Encore cette année, en collaboration avec l’école primaire de Rivière-à
-Pierre, les enfants âgés entre 0 et 5 ans pourront bénéficier de la
continuité du programme PAÉLÉ c’est-à-dire, Programme d’Aide à
l’Éveil de la Lecture et de l’Écriture. Dans les faits, l’école offre des
outils pour favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans, donc
dès leur plus jeune âge, et ainsi faciliter leur éventuelle entrée à l’école.
Ce programme permet de fournir aux familles, qui désirent y participer, ainsi qu’à toute la communauté, des livres, des livres-jeux et d’autres activités intéressantes qui feront le bonheur des
tout petits.
La façon de procéder est la suivante : chaque famille ayant un enfant âgé entre 0 et 5 ans pourra obtenir un « bac » contenant une dizaine de livres. Ce «bac» sera échangé à tous les mois
(une personne responsable est en charge d’aller porter et de récupérer les «bacs» à chaque
mois). D’autres bacs seront disponibles pour consultations et/ou emprunts de livres au CLSC, à
la Bibliothèque municipale et à la garderie «Les p’tits cretons».
Pour toutes questions ou suggestions ou encore si vous désirez vous impliquer davantage dans
ce projet à titre de bénévole, vous pouvez rejoindre, sur les heures d’école, Marjorie Benoit,
éducatrice spécialisée et responsable du projet PAÉLÉ au 418-323-2101.
Pont Payant du 4 et 5 octobre
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à amasser 3 500 $ pour le bon fonctionnement de
notre église. Merci à tous les chasseurs qui nous ont encouragés par leur don. Merci aussi à
tous les résidents des chalets et du village.
Grâce à vous tous notre communauté reste vivante.
Monique Bisson, pastorale
Sculpture à l'église
Dernièrement, la communauté des Servantes du Saint-Cœur-de-Marie a remis à Mme
Ghislaine Noreau, une sculpture qui leur avait été donnée pour souligner le 75 e anniversaire de
leur présence à Rivière-à-Pierre.
C'est avec beaucoup de respect, d'admiration et de remerciements que nous lui avons trouvé
une place d'honneur dans notre église parce qu’elle rappelle tout le travail spirituel et éducatif
que cette communauté de femmes a accompli pour notre village.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir la voir.
Monique et Gaston Bisson.
Octobre 2018
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Procurez-vous une carte de membre auprès d’une des membres du comité, à la COOP ou à l’église/presbytère au coût de 10 $.

Carte pour le souper : 25 $ par personne en vente dès le 29 octobre.
(Aucune vente à la porte)
Date limite : 14 novembre
Traiteur « Buffet du Rapide – Julie Carignan »
« Dernières nouvelles de l`exposition estivale de la communauté Saint-Bernardin de Sienne »
Voici le résultat complet du tirage de l’été 2018 :
1er prix : ustensiles B.B.Q+ petite glacière +25 $ chez Provigo. Gagnant : M. René Mainguy.
2e prix : 3 chandails de la Sépaq valeur de 125 $. Gagnant : M. Denis Dupont.
3e prix : peinture d’une valeur de 150 $ donnée par Mme Monique Bisson. Gagnante : Mme Ghislaine
Berrouard.
4e prix : 250 $. Gagnant : M. Denis Dupont
5e prix : 150 $. Gagnante : Mme Micheline Fortier et 6e prix 100 $. Gagnant : M. Jacques Nepton.
Félicitations aux gagnants et merci à tous ceux qui nous ont encouragés. Le montant ramassé est
1 055 $. Un grand merci à Mme Monique Bisson et Mme Mariette Laberge pour le grand dévouement.
Grand merci à toutes et tous.
Le 3 novembre prochain aura lieu le bingo au Centre Communautaire à 19h00. Prix en argent et cadeaux. Prix d’entrée 4 $, 18 ans et plus. Responsable : Mme Sylvie Bouchard 418-323-2999 . Venez en
grand nombre nous encourager et soyez généreux afin de garder notre beau patrimoine.
Mme Jeannette Moisan, publiciste
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FESTIVAL DU CHASSEUR DE RIVIÈRE-À-PIERRE
17 NOVEMBRE 2018
Activités au Parc Lacrouzette dès 13h00
Service de bar et musique
Feu de joie, animation avec Brillantine,
jeux gonflables, parade véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs
Mesurage et Concours de panaches dès 13h30
1er prix 250$
(Mâle orignal et chevreuil)

2e prix 100 $
(Mâle orignal et chevreuil)

FEMELLE 50 $ (orignal et chevreuil - tirage au sort) et
2 prix de participation de 50 $ (tirage au sort)
Souper à 18h30
(Cartes obligatoires en vente au coût 25 $ par personne)
Soirée dansante avec le duo raymondois
FRANK & P-O
dès 20h30
Admission : 7 $

Plus de 5000 $ remis en prix durant la soirée

MERCI à nos précieux partenaires majeurs

Info. et réservation
418.323.1213 ou 418.323.2992

Octobre 2018
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COOP D’ALIMENTATION DE RIVIÈRE-À-PIERRE
MARCHÉ BONICHOIX
Votre COOP a besoin de vous. Deux postes sont présentement vacants.
Au poste 1 : Administrateur pour occuper la fonction de trésorier.
Responsabilités du trésorier de la COOP.

Il supervise la tenue des livres.

Il voit à l’élaboration des prévisions budgétaires avec la gérante et la présidente.

Il est l’interlocuteur avec le comptable attitré de la COOP.

Il rend compte au conseil d’administration de la situation financière actuelle et
prévisionnelle de la COOP lors des réunions.

Il fait des recommandations en matière de placements ou d’emprunts lorsque
requis.
Critères et profil recherché

Connaissance des principes comptables

Capacité d’analyse et de faire des projections

Capacité de lire et interpréter des états financiers

Disponibilité pour assister aux réunions du conseil (environ 8 rencontres par
année)

Être membre en règle de la COOP
Les administrateurs sont bénévoles, aucune rémunération n’est versée.
Au poste 2 : Secrétaire de réunion
La responsabilité de secrétaire.

Effectuer la prise de notes en réunion du conseil.

Voir à l’élaboration des procès-verbaux des réunions.

Faire l’inscription annuelle des membres du conseil au registraire des entreprises.
Ce poste est bénévole, aucune rémunération n’est versée.
Critères et profil recherché

Bonne connaissance du français écrit

Disponibilité pour assister aux réunions du conseil (environ 8 rencontres par
année)

Être membre en règle de la COOP serait un atout, sans être obligatoire.
Si l’un ou l’autre de ces défis vous intéresse, veuillez communiquer avec :
Johanne Landry (artgranit@globetrotter.net) 418 323-2925 ou
Louise Sanscartier (lsanscartier.conseil@videotron.ca)
Octobre 2018
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au local de l’O.T.J.
mercredi le 31 octobre
Distribution de bonbons et service de
collations de 18h00 à 19h30

Nous vous y attendons en grand nombre !
Caroline et Roxanne

Invitée : Alexandra Tremblay
Intervenante psychosociale,
au Centre femmes aux 3A de Québec

« Quelle est votre conception de l’amour? »
« Savez-vous la différence entre amour et dépendance amoureuse? »
« Quels sont les comportements et les attitudes pouvant être reliés à la dépendance? »
« Connaissez-vous les mythes amoureux pouvant entretenir des relations de dépendance? »
Dans nos locaux
Au 759 rue St-Cyrille, Saint-Raymond
Coût : 5 $/membre
8 $/non-membre
***Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont limitées! ***
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
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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
voirie@riviereapierre.com

418-323-2112 26

Marie-Christine Morasse
agente de développement
agent@riviereapierre.com

418-323-2112 27

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
28

418-476-2738

Lundi
29

Mardi
30

Écocentre

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

de 8h à 12h et
de 13h à 16h45

Messe
à 10h

4

5
Écocentre
Messe
à 10h

12
Écocentre
Messe
à 10h

19
Messe
à 10h

25

20

27
Bibliothèque
de 13h à 14h30

1er novembre
Écocentre
de 13h à 16h45
Fadoq
à 19h

8

Vendredi
2
Collecte des
déchets et des matières organiques

9
Écocentre
de 13h à 16h45
Fadoq
à 19h

Samedi
3
Bingo centre
communautaire à
19h00

10

Collecte des
matières recyclables, des feuilles et
matières organiques

Exercices/Baseball

14

21

Bibliothèque
de 13h à 14h30

26
Messe
à 10h

7

13

Jeudi

Exercices/Baseball

Écocentre
de 8h à 12h et
de 13h à 16h45
Bibliothèque
de 13h à 14h30
Séance conseil
19h30

de 8h à 12h et
de 13h à 16h45

18

31
Halloween local
de l’O.T.J. de
18h00 à 19h30

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

de 8h à 12h et
de 13h à 16h45

11

6

Mercredi

28

15

16

Écocentre
de 13h à 16h45
Fadoq
Dîner de l’Homme
+ Bingo
à 19h
Exercices/Baseball

Collecte des
déchets et matières
organiques

22

23

Fadoq
à 19h
Exercices/Baseball

Collecte des
matières recyclables
et organiques

29

30

Fadoq à 19h
Exercices/Baseball

Collecte des
déchets et matières
organiques

17
Festival du
Chasseur

24

1er décembre
Marché de Noël
Père Noël de
10h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h30

