MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

êtes admissible au programme avant de remplir la
paperasse, mais si vous tenez vraiment à votre
Février est le mois du cœur, alors pour ceux qui le
projet remplissez quand même votre demande, on
peuvent un petit don à la recherche sur les malane sait jamais. Un gros Bravo à M. Bernard Gaudies du cœur serait grandement utile. Attention au
dreau et M. Daniel Dion qui ont travaillé très fort
pelletage, assurez-vous d’avoir la bonne technique
pour que cet argent s’en vienne dans Portneuf.
car une mauvaise utilisation pourrait causer de graves problèmes de cœur; comme la neige est abon- À une prochaine séance du conseil (la date reste à
dante cet hiver, redoublez de prudence.
confirmer), nous procéderons à la nomination
Au cours du dernier mois, nous avons eu encore
beaucoup de pain sur la planche : M. Vincent
Caron nous a invités à aller visiter ses nouveaux
locaux et nous a présenté son programme et nous a
promis d’être à l’écoute de tous les portneuvois et
d’être notre porte parole à l’assemblée nationale.
Nous avons aussi rencontré notre député fédéral
M. Joël Godin ici à la municipalité et il a été question en autres du dossier cellulaire (dossier qui
refait surface à chaque rencontre avec nos députés)
et d’emploi Canada.
Je suis allée à une conférence de presse à la MRC
de Portneuf où notre préfet M. Bernard Gaudreau
nous a fait l’annonce d’une enveloppe de
6 426 000 $ sur 5 ans pour soutenir des projets de
développement économique et l’entrepreneuriat
régional. Si vous avez des projets à présenter, c’est
le temps mais prenez d’abord le temps de vous
informer auprès de la MRC pour savoir si vous

officielle de notre chef pompier M. Jonathan Fontaine puisqu’il a complété toute la formation
nécessaire pour accéder à ce poste. À cette occasion nous en profiterons pour souligner l’excellent travail de nos pompiers volontaires. J’invites
donc la population à se joindre à nous pour les
féliciter, les remercier et les encourager à poursuivre leur mission. Un petit cocktail sera offert
pour la circonstance.
Petite pensée du mois : Apprends à dire ce qui te
dérange quand cela te dérange, et non lorsque tu
n’en peux plus… ainsi tu pourras le dire avec tes
meilleurs mots et non avec tes meilleures offenses.
Je vous souhaite une bonne fin de mois de février
avec beaucoup de soleil et peut-être moins de
neige ?
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com

Séance
conseil
Mardi le
12 mars
2019

Date de
tombée
Lundi le
18 mars
2019

Date de
parution
Vendredi
22 mars
2019

Vie municipale
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC

Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adoptera, à sa séance ordinaire du 12 mars
2019, le règlement suivant :
Règlement 479-19

Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Rivière
-à-Pierre
Cette séance se tiendra, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale, le mardi 12 mars 2019, à compter de 19h30, à la mairie, située au 830, rue Principale.
Le projet de règlement 479-19 peut être consulté au bureau de la municipalité.
Donné ce 13 février 2019.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,

Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION

Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, à sa séance ordinaire du 12 février 2019, le
projet de règlement suivant :


Règlement # 477-19 Règlement numéro 477-19 modifiant le règlement de zonage # 435-14
afin de modifier et/ou prévoir des dispositions visant à encadrer l’entreposage extérieur de
véhicules de loisirs ainsi que l’architecture des constructions, la pente et le recouvrement du
toit en zone RV-26 à Rv-31

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, se tiendra le mardi 12 mars 2019, à compter de 19h30, à la mairie située au 830 rue Principale.
Lors de cette assemblée publique, le projet de règlement et les conséquences de son adoption seront expliqués et
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus.
Le projet de règlement # 477-19 peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 830 rue Principale, aux
heures ordinaires du bureau.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 13 février 2019

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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Vie municipale
Aînés, quelques réponses à vos questions
Emménager dans une résidence privée est une décision très importante et longuement réfléchie. Lors de la visite, il
est fortement suggéré d’être accompagné d’un proche de confiance, de poser les questions afin de bien comprendre
les obligations que comprendra le bail. Voici des informations qui pourront vous aider.
Est-ce une résidence pour personnes autonomes ou semi-autonomes, la liste des services offerts et les coûts, les règlements de la résidence, la procédure de déclaration des accidents de la résidence, une copie du code d’éthique du personnel ainsi que le calendrier des activités et loisirs, une copie du menu ou du moins la possibilité de le consulter.
Le bail pour une résidence privée est le même que le bail régulier.
Le propriétaire de la résidence ne peut pas modifier unilatéralement votre bail une fois que celui-ci est
signé et ce, pour toute sa durée.
Lorsque votre santé se modifie, votre résidence doit signifier ce changement à la personne responsable de votre dossier. Le responsable de votre dossier devra s’assurer avec vous de votre évolution et établir avec vous les nouveaux
services dont vous aurez besoin. Ces services peuvent être offerts par votre résidence ou votre CIUSSS via votre
CLSC.
Si votre CLSC n’a pas le personnel pour y répondre, il se pourrait qu’il paie votre résidence afin que le personnel de
votre résidence rende ce service. Si c’est vous qui choisissez de retenir les services de votre résidence, vous devrez
payer les services.
En souhaitant que ces renseignements vous seront utiles !
Danielle Ouellet, responsable du comité des ainés

Chronique urbanisme et environnement
Le comité en environnement est à la recherche de nouveaux membres
du public.
Ce comité discute des enjeux environnementaux de la municipalité. Les rencontres ont
lieu généralement les jeudis matin de trois à quatre fois par année. Il s’agit d’un engagement bénévole.
Les personnes intéressées doivent communiquer avec le service d’urbanisme aux coordonnées indiquées plus bas.
N’oubliez pas : Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour toutes informations, je suis disponible du mercredi au vendredi durant l’hiver.
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel : permis@riviereapierre.com
Février 2019
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Séance du conseil
AU CONSEIL DE FÉVRIER
À la séance ordinaire du 12 février, le conseil a résolu :
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses de janvier pour un total de 171 092,42 $.



D’autoriser M. Jacquelin Goyette à participer au Forum des communautés forestières le 21 février au Centre des
congrès de Québec. Le coût de la formation est de 224,20 $, les frais de déplacement sont en sus.



Dépôt du rôle de perception 2019.



Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales.

Sécurité publique :


Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie 2018.



D’autoriser Mme Andrée St-Laurent, maire et Mme Pascale Bonin, directrice générale, à procéder à la signature
de l’entente avec la scierie Adélard Goyette et Fils Ltée, représentée par M. Daniel Tremblay président pour l’installation d’une borne sèche.

Transport routier et hygiène du milieu :


Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur l’avenue du Centenaire et les rues de l’Église,
du Lac-Vert et Principale pour un montant subventionné de 6 000 $, conformément aux exigences du ministère
des Transports.

Règlements :


Adoption du règlement # 476-19 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2019.



Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 479-19 Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.



Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 480-19 concernant l’établissement d’un service
de sécurité incendie.



Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement # 481-19 Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.



Avis de motion du règlement 477-19 modifiant le règlement de zonage 435-14 afin de modifier et/ou prévoir des
dispositions visant à encadrer l’entreposage extérieur de véhicules de loisirs ainsi que l’architecture des constructions, la pente et le recouvrement du toit en zone RV-26 à Rv-31.



D’adopter le projet de règlement # 477-19 modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin de modifier et/ou prévoir des dispositions visant à encadrer l’entreposage extérieur de véhicules de loisirs ainsi que l’architecture des
constructions, la pente et le recouvrement du toi en zone RV-26 à Rv-31.

Urbanisme et développement :


D’adopter les
présentées.
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Séance du conseil
Urbanisme et développement :


De refuser la demande de dérogation mineure de M. Vincent Hachey, propriétaire de l’immeuble situé au 562,
avenue Delisle, visant à régulariser une construction dans la rive d’un cours d’eau, plus précisément l’aménagement d’un patio sur pilotis, contrevenant ainsi au deuxième paragraphe de la sous-section 13.4.2. du Règlement de
zonage 435-14 qui stipule qu’il est seulement permis l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier dans une rive
dont la pente est supérieure à 30 %.



De nommer Mme Danielle Ouellet, représentante pour la municipalité de Rivière-à-Pierre au conseil d’administration de l’O.M.H.G.P., pour un mandat se terminant le 24 janvier 2020.



D’approuver les prévisions budgétaires 2019 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf pour l’établissement # 2867. La part de la municipalité est de 3516 $.

Loisirs et services à la collectivité :


De participer au Cocktail des chefs au profit des œuvres du Club Lions de Saint-Raymond qui se tiendra le samedi
30 mars 2019 par l’achat de deux cartes au coût de 85 $ chacune pour un montant total de 170 $.



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre invite les autres municipalités de la MRC de Portneuf à
demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la Loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction.



D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral
pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des
employés municipaux assignés à un projet.
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE AVIS PUBLIC

Le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adoptera, à sa séance ordinaire du 12 mars 2019, le règlement suivant :
Règlement 481-19 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Rivière-à-Pierre
Cette séance se tiendra, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c.E-15.1.0.1), le mardi 12 mars 2019, à compter de 19h30, à la mairie, située au 830, rue Principale. Au
cours de cette séance, le maire donnera des explications sur le règlement 481-19 ainsi que les conséquences de son adoption.
Résumé du projet :
Le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à
cet effet.
Les valeurs suivantes ont été énoncées : l’intégrité, l’honneur, la prudence, le respect la loyauté et la recherche de l’équité alors que des règles ayant trait aux notions de conflits d’intérêts, d’avantages, de discrétion et de confidentialité, d’utilisation des ressources de la Municipalité, de respect des personnes, obligation de loyauté, après mandat et sobriété ont
été édictées.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 830, rue Principale, aux heures normales de
bureau.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Vie communautaire et loisirs
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Vie communautaire et loisirs
59 e CARNAVAL DE RIVIÈRE-À-PIERRE
« On y danse, on y joue, Devinez c’est où ? C’est au 59 e Carnaval ! »
La journée familiale du 9 février dernier s’est avérée être un franc succès avec la participation de plus de 100 personnes. Le soleil étant de la partie, ce n’est pas la baisse du mercure qui a fait peur aux petits et aux grands. Un vent de renouveau dans les activités proposées a su plaire à tous. L’OTJ aimerait grandement remercier et souligner le beau travail et
l’implication de Cyntia Drouin et Maxime Vigneault pour l’organisation et la préparation des
activités sur le site pour cette belle journée.
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Vie communautaire et loisirs
Merci d’encourager les membres et bénévoles de L’O.T.J. dans la vente de billets.
LES BILLETS SONT EN VENTE AUPRÈS DES MEMBRES ET DES PERSONNES AUTORISÉES,
À LA COOP et AU COMPTOIR DE LA CAISSE POPULAIRE
5$ le billet ou 3 billets pour 10$
1er prix : 500$

2e prix : 200$

4e prix : 100$

5e prix : 50$

3e prix : 100$
6e prix : 50$

SAMEDI 23 FÉVRIER : BINGO
Centre communautaire à 19h00 (18 ans et +)

SAMEDI 16 MARS : SOUPER CABANE À SUCRE ET SOIRÉE DANSANTE
Le repas est fait et servi par Le Buffet du Rapide
** Carte pour le souper obligatoire **
12 ans et + : 25 $
5 à 11 ans : 15 $
4 ans et - : Gratuit

Notre nouvelle programmation pour l’hiver-printemps 2019 ainsi que l’horaire des
cafés-causeries et rendez-vous actifs sont maintenant disponible sur notre site web au :
www.carrefourfmportneuf.com
Bonjour je suis médium. Je me prénomme Suzanne Juneau. Je communique avec les défunts et le monde angélique.
Pour prendre rendez vous avec moi appelez-moi au 418-952-7142. Cela me fera plaisir de vous offrir mes services.
J’aimerais savoir si des conférences sur le monde angélique et la vie après la mort vous intéresserait.
Bonne journée à vous tous et que Dieu vous bénisse.
Février 2019
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Vie communautaire et loisirs
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Une date à mettre à votre agenda est le Jeudi 8 mars; Journée de la Femme. Pour cette occasion,
nous vous invitons à un diner à l’Hôtel chez Zacharie vers 11h30.
Deux choix de menu s’offrent à vous; filet de sole ou lasagne et salade césar. Comme d’habitude, vous
devez obligatoirement réserver votre place auprès d’Édith Boivin 418-476-3064 ou auprès de Marie
Léveillé 418-476-3037 en n’oubliant pas de mentionner votre choix de menu au plus tard dimanche le
3 mars.
Le Bal des Mariés aura lieu samedi le 27 avril 2019. Dix-sept couples recevront une invitation pour
cette occasion. Réservez votre soirée pour fêter avec nous…
Bon mois, Édith Boivin, secrétaire
ATELIERS DE CUISINE ENFANT(S)
-PARENT
Vous avez envie de participer à une demi-journée
de cuisine avec vos enfants ou petits-enfants de 5 à
12 ans ? Pourquoi ne pas venir vous amuser avec
nous, sous le thème de la « Fête foraine », lors d’une journée pédagogique ! Gratuit pour les membres. Réservez tôt, les places sont limitées.
Quand ? : À Saint-Raymond : Mercredi 6 mars
2019, de 9h00 à 12h00
*****************
ACTIVITÉ SPÉCIALE AU
CENTRE NATURE ST-BASILE
Nous vous invitons à venir profiter avec nous d’une
belle journée de plein-air, au Centre Nature StBasile, durant la semaine de relâche. Il sera alors
possible de rester à l’intérieur pour ceux qui le désirent, de glisser sur des chambres à air et d’emprunter des raquettes sur place. Réservez votre
place avant le 1er mars 2019
Quand ? Mardi 5 mars 2019, de 10h00 à 15h00
(si la température le permet)
Où ? Au Centre Nature St-Basile
Coût : 3 $ / adulte et gratuit : 14 ans et moins

Février 2019
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Vie municipale

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER - JOURNALIÈRE

Municipalité de Rivière-à-Pierre
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : (418) 323-2112
Télécopieur : (418) 323-2111
admin@riviereapierre.com
www.riviereapierre.com

Afin de compléter son équipe, la municipalité de Rivière-à-Pierre cherche à s’adjoindre les services d’un journalier ou
d’une journalière. Sous la supervision de la directrice générale et du responsable aux travaux publics, la personne choisie est appelée à réaliser divers travaux manuels et techniques pour le compte de la Municipalité selon les normes,
directives et procédures en vigueur. Les tâches du journalier ou de la journalière doivent être exécutées de façon professionnelle à l’image des services de qualité que la Municipalité veut offrir aux citoyens. Il (elle) fait partie d’une équipe de travail et doit agir avec respect et courtoisie.
De façon plus précise, la personne choisie effectuera les tâches suivantes :


Assister le responsable aux travaux publics pour les travaux d’aqueduc, de voirie et d’entretien des chemins, des fossés et autres travaux divers ;



Accomplir différentes tâches d’entretien général des immeubles, des terrains, du matériel et des outils
appartenant à la municipalité.

PROFIL RECHERCHÉ :


Personne responsable, ponctuelle et discrète;



Initiative et débrouillardise, aptitude à travailler en équipe, habileté en travaux manuels, bonne condition
physique;



Permis de conduire valide obligatoire;



Le cours Santé et sécurité sur les chantiers de construction serait un atout;



Une formation en Santé et Sécurité - Abattage manuel (scie mécanique et débroussailleuse) serait un atout;



Des connaissances de base en mécanique seraient un atout.

CONDITIONS D’EMPLOI :


Ce poste est un poste contractuel à temps plein à raison de 35 heures par semaine pour une période d’environ 30 semaines avec possibilité de prolongation ou de renouvellement de contrat s’il y a lieu.



La rémunération est basée sur la grille salariale en vigueur selon la formation et l’expérience du candidat.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à madame Pascale Bonin, directrice générale,
par courrier au Bureau municipal situé au 830, rue Principale à Rivière-à-Pierre, province de Québec, G0A 3A0, ou par
courriel à admin@riviereapierre.com au plus tard à 10h00, le vendredi 22 mars 2019.
Les entrevues, devant un comité de sélection, auront lieu dans la semaine du 25 mars. La date prévue d’entrée en
fonction est le lundi 6 mai 2019.
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Vie communautaire et loisirs

Activités hivernales 2019
Club FADOQ Le Bel Âge
TOUS LES JEUDIS à 19h00 à compter du 10 janvier 2019


Exercices du programme Vie Active et Baseball poche
À la salle communautaire de Rivière-à-Pierre

7 mars : Spécial JOURNÉE DE LA FEMME
Dîner à l’hôtel et jeux de cartes à la salle en après-midi
27 avril : Bal des mariés
16 mai : Spécial FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES
Souper à la salle communautaire
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS
Pour informations : Mme Édith Boivin
418.476.3064
CARTES DE MEMBRES
au coût de 25 $ par année ou 45 $ pour 2 ans.
Cours de peinture
Tous les mercredis au local de l’O.T.J.
Dès le 13 mars
Pour information : Mme Monique Bisson 418.323.2981
Artisanat et Loisirs
Activité de tricot au sous-sol de l’Église, les mardis de 13h30 à 16h00. Bienvenue aux apprenties et aux
expertes.
Cours de tissage pour débutante le 16 janvier prochain à 13h00 au sous-sol de l’O.T.J.
Pour inscription et info : Mme Françoise Pelletier 418.476.3063
Bibliothèque municipale
Tous les mardis de 13h00 à 14h30 au sous-sol de l’église
Pour information : 418.476.2738
Février 2019
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Vie communautaire et loisirs
Cours avec Nadine Gauthier
AÉRODANSE et POWERSTRECHING : Lundi à 13h00
Pour information : Nadine Gauthier 418.987.8704
Fabrique de St-Bernardin-de-Sienne
Les messes à la salle communautaire
du 13 janvier au 24 mars 2019 à 10h00

Prolongation du programme RénoVert
Le programme RénoVert permet un crédit d'impôt correspondant à 20 % de la valeur
totale des travaux, jusqu'à concurrence de 10 000 $. Le montant minimum admissible
au crédit est de 2 500 $ et le contrat avec l'entrepreneur doit être signé entre le 17
mars 2016 et le 31 mars 2019. Par la suite, les fonds seront disponibles jusqu'au 1er janvier 2020. Vous devez être propriétaire ou copropriétaire de la demeure en question et en être le principal occupant.
Par « demeure », on entend une maison individuelle, une maison usinée ou mobile, un condominium en
propriété divise ou un logement dans un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle. S'il
est habitable à longueur d'année, votre chalet pourra être admissible (encore une fois, vous devez en être
le principal occupant).
Pour de plus amples informations rendez-vous sur le site de Revenu
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-renovert/

Québec

au

Évitons les amas de neige à proximité du réseau électrique
La neige s’accumule depuis le début de l’hiver et des montagnes se
forment dans certains stationnements et cours d’école. Ces amas de
neige font le bonheur des tout-petits qui aiment y monter ou y glisser,
mais ils peuvent présenter un risque important s’ils sont près des installations électriques.
Nous vous invitons à rappeler aux entrepreneurs en déneigement de ne
pas accumuler de neige sous les lignes ou près des installations électriques.
S’il y a des fils ou d’autres installations du réseau électriques à proximité d’un tas de neige, interdisez
aux enfants d’y monter et avisez les autorités.
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DÉJEUNER / CAUSERIE / CONFÉRENCE
Partenariat municipal Rivière-à-Pierre / Saint-Léonard
9h00 à 10h30
12 mars
La vie Consciente du corps par Marie Ravelingien
Salle du conseil

Déjeuner santé
convivial au
coût de 5$
chacun.
*******

« La vie consciente du corps » invite à emprunter un chemin d’équilibre et de santé
globale pour vivre l’instant présent et bonifier la qualité de notre vie au quotidien.

9 avril
L’aromathérapie par Isabelle Cauchon
Salle municipale

Découvrez les huiles essentielles doTERRA qui agissent physiologiquement, psychologiquement, émotionnellement et énergétiquement. Elles ont des pouvoirs très
bénéfiques pour différents symptômes et sont entièrement naturelles.
15 mai
Personnes âgées, familles, exercices et conseil pour le maintien des capacités physiques à domicile par la Clinique Vie-Active de St-Raymond

Une confirmation de votre
présence une
semaine avant
l’événement
serait grandement appréciée.
*******
Informations
Marie-Christine
Morasse
418.323.2112
poste 27
ou
Laurie
Beaupré
418.337.6741
poste 4
*******

Salle du conseil

Descriptif À suivre…
Février 2019
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Vie communautaire et loisirs

Programmation du Centre femmes de Portneuf

Ateliers de tricot graffiti
Les mercredis de 13h30 à 15h30 à la bibliothèque de Ste-Christine-d’Auvergne, 75 rue Principale







Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

27 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
8 et 22 mai
5 juin et 19 juin

Les mardis soirs de 18h30 20h30 au relais de la pointe aux écureuils, 991 rue Notre Dame à Donnacona






Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

26
12
16
14

février
et 26 mars
avril et 30 avril
et 28 mai

Ateliers de journal créatif
Les mardis après-midi de 13h30 à 15h30 au local de l’AFEAS, 189 rue Dupont à Pont-Rouge, porte d’entrée N°
14





Mardi 5 et 19 mars
Mardi 2, 16 et 30 avril
Mardi 14 et 28 mai

Club de lecture : le 1er lundi du mois de 18h30 à 20h30 à la bibliothèque du bord de l’eau, 115 rue de l’église à
Deschambault-Grondines






Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

4 mars
1er avril
6 mai
3 juin

6 à 8 féministe : les 1er jeudi du mois de 18h00 à 20h00






Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

7
4
2
6

mars
avril
mai
juin

Journée de la Femme : samedi 9 mars au relais de la Pointe aux écureuils, à Donnacona. 991 rue Notre-Dame.
Salle de la sapristi.
Centre femmes de Portneuf, 75 rue principale, Ste-Christine-d’Auvergne, G0A 1A0
centrefemmesportneuf@gmail.com 418-329-4371
https://centrefemmesdeportneuf.org/
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Vie communautaire et loisirs
581-658-8335
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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

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936 poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

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

Vincent Caron, député de Portneuf
Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-337-4378
418-932-3516

Mélanie Vézina, adjointe
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

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

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
24

Lundi
25

Messe à la salle
municipale à 10h00

3

4

11

18

Messe à la salle
municipale à 10h00

24
Messe à la salle
municipale à 10h00

26
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque

27

5

6

12

25

418-323-2112 27

Jonathan Fontaine
responsable Service Incendie

incendie@riviereapierre.com

Jeudi
28

Vendredi
1er mars

FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

7

13

14
FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

20

26

27

21

8

FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

2

9
Collecte des
déchets

15
Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

22

FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

28

Samedi

Collecte du
recyclage

FADOQ
Dîner Journée de
la Femme
Jeux en p.m.
19h30 exercices
+ baseball poche

19
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque

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

Mercredi

Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00 Séance
conseil 19h30

Messe à la salle
municipale à 10h00

17

Mardi

Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque

Messe à la salle
municipale à 10h00

10

418-476-2738

Henri Landry
418-323-2112 26
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement - voirie@riviereapierre.com

16
Souper Cabane à
sucre et soirée
dansante

23
Collecte des
déchets

29

30
Collecte du
recyclage

