MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Enfin nous avons vu le soleil plus de deux jours en
ligne, ça c’est de l’énergie pure; après l’hiver que nous
avons eu, je nous souhaite un été ensoleillé !
Le 10 avril dernier, suite à son invitation, je suis allée
au déjeuner du maire de Saint-Raymond M. Daniel
Dion qui nous a fait part de leurs réalisations de 2018
et de leurs projets pour 2019. Et en début de soirée,
nous avons rencontré les candidats pour l’emploi de
manœuvre pour la saison estivale; après discussion
suite à ces entrevues, nous avons retenu la candidature
de Mme Amélie Borgia à qui nous souhaitons la bienvenue en espérant qu’elle se sente bien au sein de notre
équipe.
Le 18 avril, nous avons été formés pour notre logiciel
office 365 lequel nous permet d’être tous sur le même
programme.

Le 9 mai je suis allée à Saint-Raymond au Roquemont
pour une rencontre avec des immigrants organisée
avec les trois chambres de commerce; ils étaient une
quinzaine de professionnels (ingénieurs, dessinateurs,
administrateurs etc…) qui venaient rencontrer de potentiels employeurs; malheureusement il n’y avait aucun manœuvre parmi ces gens, c’est dommage, car
c’est d’eux dont nous avons le plus besoin. J’en ai parlé
avec la personne en charge de l’immigration, et il m’a
dit qu’il en était conscient mais que ce serait pour une
prochaine fois.

Le 14 mai je suis allée à Neuville pour une rencontre
avec M. Pierre Fitzgibbon ministre de L’Économie et
de l’Innovation et M. Vincent Caron député de Portneuf; M. le Ministre nous a dit qu’il travaillait fort
pour simplifier l’accès au programme d’aide afin d’aider à faire fructifier l’économie. Par la suite nous
nous sommes rendus au vieux presbytère de Neuville
pour une conférence de presse où ont été dévoilées
les premières entreprises bénéficiaires d’octrois du
Fonds de la Capitale Nationale de la MRC de Portneuf; parmi ces bénéficiaires j’ai eu le plaisir et la fierté de voir Granite DRC Inc. de notre municipalité
obtenir un octroi pour un projet d’expansion de leur
entreprise.
Après la séance du conseil du 14 mai, nous avons eu
le plaisir de nommer officiellement M. Jonathan Fontaine directeur du Service Incendie de notre municipalité; à cette occasion une santé, café et gâteau ont
été offerts aux membres de sa famille qui était présente ainsi que plusieurs citoyens qui se sont déplacés
pour cette cérémonie. Encore sincères félicitations et
merci Jonathan pour ton implication au sein de notre
service incendie.
Citation du mois : La vie est comme un livre, ne
saute aucun chapitre et continue de tourner les
pages. Tôt ou tard, tu comprendras pourquoi chaque
chapitre était nécessaire.
Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai.
Andrée St-Laurent, maire.
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Vie municipale
Rappel à tous
Les conteneurs derrière la mairie ne sont pas un mini-écocentre ! Tout ce qui est mis dans ces conteneurs n’est pas recyclé.
Ces conteneurs sont pour les ordures ménagères et sont réservés à l’usage EXCLUSIF des citoyens qui
n’ont pas le service de collecte des ordures ménagères à leurs propriétés.
Nous avons la chance d’avoir un bel écocentre ouvert 3 fois par semaine juste quelques pas plus loin (en
haut de la côte !).

Donc pour toutes vos matières recyclables, rendez-vous à l’écocentre ! Ainsi vous contribuez à l’environnement !
Merci,
Pascale Bonin, directrice générale
Vendredi 31 mai 2019 aura lieu la collecte des encombrants (gros rebuts)
Note: Il n’est pas nécessaire de téléphoner à la Régie pour faire ramasser les encombrants. L’entrepreneur en collecte s’assurera de parcourir tout le territoire.

Les matières acceptées :
Type

Exemples

Ameublement

vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

Matériaux ferreux

bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels

les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur d’environ
quatre pieds.

* Les matières interdites lors de la collecte des encombrants et la collecte des déchets :
Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore, peinture et
toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable), rouleaux de broche, bardeaux
d’asphalte. *
PRUDENCE DANS NOTRE
MUNICIPALITÉ
Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs personnes se déplacent à pied et à vélo dans la municipalité, grands comme plus petits. S.V.P. faites preuve de patience et de courtoisie à l’approche des
marcheurs et des cyclistes et surtout RÉDUISEZ votre vitesse, un accident est si vite arrivé !
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Vie municipale
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 11 juin 2019, 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 846, rue du Lac-Labbé, (lot 5 223 074). La demande de
dérogation vise à :


Régulariser l’implantation du bâtiment principal, situé en partie dans la rive soit à 6.61 mètres de la
ligne des hautes eaux au lieu de 10 mètres. Un permis a été accordé en 1994 sans mention de la localisation du bâtiment.



Régulariser l’implantation d’un solarium situé en totalité dans la rive ayant fait l’objet d’un permis en
2007 sans mention de localisation.

Le tout contrevenant au Règlement de zonage # 207-91 applicable lors de la construction ainsi qu’au chapitre
13 du Règlement de zonage # 434-14 actuellement en vigueur.
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 11 juin 2019 à 19h30 à la mairie.

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière

Offre d’emploi étudiant
La Municipalité de Rivière-à-Pierre a 1 position à combler cet été.
Si tu as 14 ans et plus, si tu étudies présentement et seras aux études à l’automne, si tu aimes informer les gens mais aussi rendre notre municipalité plus attrayante, alors la Municipalité de Rivière-àPierre a peut-être un emploi pour toi :


Préposé au Centre du granite et à l’Entretien des parcs

Ce poste est un poste de 35 heures par semaine du mercredi au dimanche à raison de 7 heures par jour
du 26 juin au 25 août.
Pour appliquer, envoie ton C.V. à Mme Pascale Bonin à admin@riviereapierre.com avant le lundi 3
juin à 10h00. Les entrevues auront lieu le mercredi 5 juin en soirée. Tu recevras un courriel te confirmant l’heure et la date de ton entrevue.
Mai 2019

Page 3

Vie municipale
CHRONIQUE

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Nous recherchons des bénévoles pour un nettoyage de la rivière qui aura lieu jeudi le 27 juin et aussi, s’il y a encore des gens avec de l’énergie, le mercredi 10
juillet. Un lunch sera fourni après l’activité.
TIRAGE D’UNE RESTAURATION DE RIVE : Le gagnant ou la gagnante
se méritera un aménagement de la rive, incluant la maind’œuvre, l’expertise et 250 $ de végétaux. Le tirage aura
lieu lors de la séance du conseil le 11 juin. Des coupons de
participation sont aussi disponibles à la mairie.
FEUX À CIEL OUVERT
Les feux à ciel ouvert sont interdits sans l’obtention d’un permis de brûlage
auprès du service incendie. Contactez Jonathan Fontaine (581-307-7485) ou
Martin Delisle (418-323-2992). Il est permis de faire des feux extérieurs dans
un appareil possédant un pare-étincelle. Il est interdit de brûler des déchets, des
rebuts, des matières de recyclage ou des matériaux de construction.
RAPPEL : les abris d’hiver doivent être démontés pour le 20 mai.
VENTE D’ARBUSTES :
La vente d’arbuste à prix réduit aura lieu le samedi le 8 juin de 10h30 à
13h30 au parc Lacrouzette. Plusieurs nouvelles variétés seront disponibles.
Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour toutes informations, je suis disponible du mardi au vendredi.

Tasses : 5,00 $

AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que pour la période

Sacs souliers : 3,00 $

estivale Mme Lyne Morneau,
inspectrice municipale sera au bureau les

 Lanières : 2,00 $
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Vie municipale
Aînés quelques réponses à vos questions
Le maintien à domicile
Perdre un peu de son autonomie est un processus normal du vieillissement. Des programmes
existent afin de vous aider à rester dans votre domicile le plus longtemps possible. La
première démarche serait de contacter votre CIUSSS afin de voir quel programme peut convenir à vos besoins. De plus si vous êtes âgé de 70 ans, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt
remboursable pour des services liés au maintien à domicile régi par Revenu Québec.
Les services qui sont dispensés par votre C.I.U.S.S.S. via votre C.L.S.C. local sont gratuits.
Dans le cas de services se rapportant à des services d’entretien domestique (cuisine,
lessive ou ménage) votre C.L.S.C. vous réfèrera a des organismes d’économie sociale qui vous
demanderont une contribution financière. N’oubliez pas de garder vos reçus pour votre crédit
d’impôt.
De plus, il existe un programme d’aide pour l’adaptation de domicile. Il verse au propriétaire du
domicile une aide financière afin d’exécuter les travaux répondant aux besoins de la personne à
mobilité réduite. Ces travaux peuvent être : installer une rampe d’accès à l’extérieur, réaménager une salle de bain et élargir les cadres de portes.
Et pour terminer ce chapitre, n’oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Votre famille ne
peut pas prendre de décisions à votre place sauf si vous n’êtes plus en mesure de le faire. Si
votre entourage exerce des pressions, vous pouvez communiquer avec votre C.L.S.C. afin qu’un
travailleur social vous rencontre et vous accompagne.
Le mois prochain nous parlerons de la maltraitance faite aux personnes âgées sous toutes ses
formes.
En souhaitant que ces renseignements vous seront utiles !
Danielle Ouellet, responsable du comité des aînés

Comité d’embellissement 2019
Comme par les autres années, il y aura un marché de fleurs et légumes le samedi 8 juin 2019.
Cette année nous serons au parc LaCrouzette de 9h30 à 14h00. Pour ceux qui voudraient une
commande spéciale, il faudra commander avant le 31 mai.
Votre comité d’embellissement qui, cette année, compte 2 nouveaux membres : M. Mathieu StLaurent et Mme Line Lemay. Bienvenue et merci d’avoir accepté le défi.
Danielle Ouellet 418-323-0058
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418-323-0073
Le Ripierrois

Séance du conseil
AU CONSEIL DE MAI
À la séance ordinaire du 14 mai, le conseil a résolu :

Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses d’avril pour un total de 137 041,04 $.



Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses pour la période du 1er janvier au 31 mars
2019.



D’autoriser le paiement de 854,16 $ à la Coopérative de solidarité d’alimentation de Rivière-à-Pierre
pour compenser l’augmentation des taxes foncières résultant de la réévaluation du 294, rue Principale. Cette somme couvre l’augmentation des taxes foncières pour la période entre le 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019.



De former un comité de santé et sécurité constitué de 2 élus et de 3 employés.



D’approuver le règlement d’emprunt numéro 32-2019 au montant de 3 376 758 $ adopté par la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 avril 2019.



De louer un photocopieur Canon IRC3535 chez Canon Canada Inc. Succursale de Québec au coût
mensuel de 182,31 $ basé sur un terme de 66 mois pour l’équipement. Le coût fixe pour la durée du
contrat par copie noir et blanc est de 0,0090 $ alors que celui pour copie couleur est de 0,07178 $.
Ces coûts incluent la livraison, l’installation et la formation de même que les pièces, poudre et main
d’œuvre pour le service.

Sécurité publique :


De mandater Élizabeth Génois, arpenteur-géomètre, pour la détermination des cotes de crue pour la
pose d’une borne sèche. Ce mandat se fera au coût de 700 $, taxes en sus, tel que décrit dans son
offre de service datée du 7 mai 2019. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations.



De procéder à l’inscription de la brigade au Festival des pompiers de Saint-Basile qui aura lieu à
l’été 2019 au coût de 200 $.



D’autoriser la signature pour la refonte de l’entente régionale d’entraide mutuelle de protection
contre les incendies de la MRC de Portneuf.
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Séance du conseil
AU CONSEIL DE MAI
À la séance ordinaire du 14 mai, le conseil a résolu :

Transport routier et hygiène du milieu :


D’acheter un radar pédagogique (afficheur de vitesse) et accessoires chez Kalitec au coût de
4 985 $, transport et taxes en sus, tel que décrit sur la soumission datée du 18 avril 2019. Cette
dépense sera payée à même le budget en immobilisations 2019.



D’acheter Sel Warwick Inc. 70 sacs de chlorure de calcium au coût de 23,32 $ chacun pour un
total de 1 632,40 $, taxes en sus.



De mandater Mme Isabelle Blanchet et son équipe pour l’entretien du gazon au coût de 40 $/
heure, taxes en sus. Le contrat sera supervisé par le responsable des travaux publics.

Loisirs et services à la collectivité :


De verser 250 $ à la Société Canadienne du Cancer pour l’achat d’une lettre R sur le parcours de
nuit du Relais pour la vie 2019.



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

MÉMO
Nous aimerions savoir si des gens dans la municipalité auraient des besoins en transport adapté, pour
personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante qui ne peuvent pas se déplacer en automobile.
Nous serions prêts à faire des démarches pour voir s’il serait possible d’avoir un transport adapté qui

pourrait faire ce transport de Rivière-à-Pierre pour des rendez-vous médicaux vers exemple SaintRaymond et ce, à moindre coût.
Les personnes concernées peuvent communiquer avec la municipalité pour faire connaître leur désir de
participer et de s’inscrire et par la suite, nous verrons à prendre les informations sur les programmes qui
existent.
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Vie communautaire et loisirs

LES PETITS BINGOS SONT DE RETOUR !!
Au profit de l’O.T.J. .de Rivière-à-Pierre

Mardi le 11 juin 2019

Au local de l’O.T.J. à 18h30
** Admission 18 ans **

Pour info. 418.323.2930 ou otjriviere-a-pierre@globetrotter.net
Fête de la Saint-Jean-Baptiste à l’O.T.J.
SAMEDI LE 22 JUIN 2019 DÈS 13 heures
La Saint-Jean se déroulera sous la forme d'une Kermess !
Il y aura des jeux autant pour les petits que pour les grands !
Il y aura également une course de canards dans l'étang de l'O.T.J.
Vous pouvez vous procurer des canards à la COOP BONICHOIX
au coût de 3 $.
Déroulement de la journée
13h00 à 19h00 : Jeux de foire pour tous et musique sous le préau
17h00 à 19h00 : Souper Hot-dog ou guédilles avec salade et dessert au coût de 2 $
De 19h00 jusqu'à la noirceur, il y aura un écran avec le jeu vidéo « Just dance »
C'est le temps de venir nous montrer comment vous dansez !!!
FEU DE JOIE EN SOIRÉE
Activités, sous surveillance de bénévoles dans le local de l’O.T.J.

Nous demandons aux enfants d'apporter leurs travaux d'école qu'ils ne veulent plus afin d'alimenter le feu et fêter la fin des classes.
KIOSQUES EN DEMANDE !
Rivière-à-Pierre, nous avons besoin de vous !
Nous avons besoin de kiosques à jeux et nous aimerions que chaque personne ou famille en
fabrique un. C'est l'occasion parfaite de créer quelque chose en famille et que les enfants pourront
décorer et mettre à votre image.
Venez-vous amuser avec nous !
Pour informations : 418.323.2930
Mai 2019
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Vie communautaire et loisirs
CIMETIÈRES CATHOLIQUES DES RIVIÈRES
La compagnie « Cimetières catholiques des Rivières », regroupant les cimetières de SainteChristine, de Saint-Léonard et de Saint-Raymond est heureuse d’accueillir le cimetière de Rivière-àPierre au sein de la compagnie.
Dorénavant, les paiements par chèque des factures émises concernant le cimetière de Rivière-àPierre devront être faits à l’ordre de « Cimetières catholiques des Rivières » et devront être postés au siège social au 331, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1J8 ou remis à Mme Line
Brouillette au presbytère de Rivière-à-Pierre.

Nos commis de bureau au presbytère de Rivière-à-Pierre et au presbytère de Saint-Raymond seront
en mesure de répondre à toutes vos questions ou interrogations; que ce soit pour le suivi de votre
dossier, pour toute nouvelle concession ou pour obtenir de l’information sur l’entretien annuel ou long
terme. Nous vous accompagnerons également lors de moments difficiles suite au décès d’un proche,
pour la signature des registres et pour tous les services dont vous aurez besoin concernant le cimetière.
Les heures d’ouverture au presbytère de Rivière-à-Pierre sont les mardis de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 (418-476-0738) où Mme Line Brouillette se fera un plaisir de vous répondre. Les
heures d’ouverture au presbytère de Saint-Raymond sont les lundis et mardis de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00 (418-337-2517) où Mme Fanny Gingras se fera également un plaisir de vous recevoir. N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à cimetieres.cath.des.rivieres@gmail.com.

Suzanne Cantin, présidente du conseil d’administration
Vie communautaire
Campagne annuelle de financement
La capitation (dîme) est un impôt, comme le fédéral, provincial ou municipal, qui permet à l'église
d'offrir des services à tous ses paroissiens.
Cette contribution annuelle est indispensable à notre communauté locale de Saint-Bernardin-deRivière-à-Pierre. Votre participation permet le maintien de la Pastorale, annonce de l'Évangile,
célébrations à l'église et au cimetière.
Début mai, vous avez reçu une lettre concernant cette capitation. Nous espérons que vous y
répondrez généreusement. La part de chacun fait de nous tous une communauté vivante et fière .
Merci d'avance pour votre solidarité.
Gaston Bisson, marguillier
Mai 2019
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Vie communautaire et loisirs
INVITATION POUR UNE RECONNAISSANCE
Après une longue mission d’éducation et de services à la communauté, les religieuses Saint-Cœur-deMarie vont définitivement quitter la région pour retrouver le calme de leur maison de retraite à
Beauport.
En effet, Sœur Rita Miller et Sœur Céline Boilard vont quitter leur résidence à Notre-Dame-deMontauban dans les prochaines semaines. Elles sont les derniers témoins de cette communauté qui
s’est dévouée à l’éducation de beaucoup d’adultes de nos milieux. Il est inconcevable que nous passions cet événement sans leur signifier toute notre profonde gratitude.

Nous vous invitons donc, surtout si vous avez étudié avec elles, à vous unir aux personnes de SaintUbalde, de Lac-aux-Sables, de Saint-Éloi-les-Mines, de Notre-Dame des Anges et d’ailleurs pour leur
signifier notre appréciation. La communauté religieuse a été impliquée dans chacun de ces milieux.
On peut le faire soit en participant à un messe en leur honneur à 15h00, le 15 juin2019 à Notre-Dame
-de-Montauban, et/ou à un cordial servi au centre communautaire municipal à Notre-Dame-deMontauban à 16h00. Il y aura un léger buffet à partir de 17h00. Musique d’accompagnement. C’est
un rendez-vous.
Roland Lord, comité organisateur de cette fête
418-336-3161
r.lord44@gmail.com

Le 16 mai dernier lors du souper de la Fête des Mères et des Pères, les artisanes ont exposé leurs
oeuvres réalisées au cours de l'année. Belle réussite pour cette première exposition.
C'est également à cette occasion que nous avons procédé au tirage de la nappe. Félicitations à Mme
Sylvie Borgia qui est l'heureuse gagnante.
Un gros merci à tous pour votre encouragement.
Bon été à tous
Françoise Pelletier

Mai 2019
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8 juin 2019
de 10h00 à 16h00
dans le parc Lacrouzette

10 $/table

SAMEDI LE 8 JUIN
De 10h30 à 13h30
DISTRIBUTION D’ARBRES ET
VENTE D’ARBUSTES RIVERAINS

Tous les profits seront remis à
l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Inscription obligatoire avant le 3 juin,
après cette date, le coût sera de 15 $

dans le centre d’interprétation
du granite

Informations et Réservation
MARTINE VOYER 418.323.2414
Tout chien doit être tenu en laisse lorsqu’il se trouve à

l’extérieur des limites de la propriété de leur 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 !!!
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, vous êtes convié à l’assemblée
générale annuelle de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre

qui se tiendra mardi le 4 juin 2019 à 19h00 au 110,
rue des Loisirs à Rivière-à-Pierre

Mai 2019
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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
26

Lundi
27

Messe à l’Église à
10h00

3

10

Écocentre de 8h00
à 12h00 et 13h00 à
16h45
17

Écocentre de 8h00
à 12h00 et 13h00 à
16h45

Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie

Jeudi

18 Bibliothèque

19

24
Congé férié
fermeture des
bureaux

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

Samedi
1er juin

30

31

Écocentre de 13h00
à 16h45

Collecte des déchets, des encombrants et des matières organiques

6

7
Collecte du recyÉcocentre de 13h00 clage et des maà 16h45
tières organiques

8

13

15

20
Écocentre de
13h00 à 16h45

26

incendie@riviereapierre.com
418-323-2442

Vendredi

14

Écocentre de
13h00 à 16h45

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

Écocentre de 8h00
à 12h00 et 13h00 à
16h45

Messe à l’Église à
10h00

418-323-2112 27

27
Écocentre de
13h00 à 16h45

Marché aux
puces de 10h00 à
16h00

Collecte des
déchets et des
matières
organiques

Séance conseil
19h30

Messe à l’Église à
10h00

23

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

Messe à l’Église à
10h00

16

5

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

Écocentre de 8h00
à 12h00 et 13h00 à
16h45

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

Mercredi

28 Bibliothèque de 29

4 Bibliothèque de

Messe à l’Église à
10h00

9

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

Écocentre de 8h00
à 12h00 et 13h00 à
16h45
2

418-476-2738

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

21
Collecte du recyclage et des
matières
organiques

22
Fête de la SaintJean 13h00 à
l’O.T.J.

28

29
Collecte des
déchets et des
matières
organiques

