Spécial 60e CARNAVAL !

MOT DU MAIRE

Janvier 2020

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Séance
conseil
Mardi le 11
février
2020

Date de
tombée
Lundi le
17 février
2020

Date de
parution
Vendredi
21 février
2020

Tout d’abord, au nom de mes collègues du conseil
municipal et en mon nom personnel, laissez-moi
vous souhaiter une année remplie d’amour de joie
et surtout de santé, que 2020 soit pour vous et les
vôtres une année de lumière et de réconfort.
Après deux semaines de vacances bien méritées
nos employés(es) sont de retour au travail prêts
(es) à reprendre leur poste de travail et à prendre
les bouchées doubles pour se rattraper. Un merci
spécial à Henry qui comme à l’habitude a veillé au
bon fonctionnent de notre système d’aqueduc qui
nécessite une visite complète aux deux jours.
Le 4 janvier dernier nous avons dit un dernier
adieu à une ancienne mairesse Mme Aurore Perron et à son époux André Borgia. Je ne peux passer sous silence l’implication d’Aurore dans notre
municipalité que ce soit comme présidente de
l’AFÉAS, présidente de la Fadoq, membre de l’OTJ,
mairesse et j’en passe; partout où elle s’est impliquée, ce fût à fond elle ne faisait rien à la légère.
André l’a toujours soutenue et il s’est lui-même
impliqué dans divers organismes. Les membres du
conseil, le personnel de la municipalité et moimême voulons offrir nos sincères condoléances à
leurs enfants Manon et Donald ainsi qu’à leur famille. Aurore et André vous nous manquez déjà!
Une minute de silence en leur honneur a été observé avant la séance du conseil du 14 janvier.
Même si le soleil n’est pas souvent là, nous avons
quand même une température clémente qui nous
permet d’aller jouer dehors et de prendre l’air.

Profitez bien des sports d’hiver et motoneigistes soyez
prudents surtout lorsque vous emprunter les plans
d’eau.
Nous avons de beaux projets en préparation, Sophie
travaille très fort pour aller chercher les subventions
qui nous permettra de les réaliser; suivez-nous par les
différents moyens de communications : Infolettre,
notre page Facebook et le Ripierrois, Sophie a toujours du nouveau à nous annoncer.
Nous avons rencontré nos députés afin de leur faire
connaitre nos besoins et nos préoccupations, espérons qu’ils seront à notre écoute comme ils ont l’habitude de faire et surtout qu’ils nous aideront à trouver
les solutions.

Petite pensée du mois :
‘’Ne vous inquiétez pas, il arrivera un jour dans
votre vie où quelqu’un rallumera les lumières que
d’autres ont éteintes!’’
Meilleures salutations à tous!

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

Vie municipale

14 janvier 2020

AU CONSEIL DE JANVIER
Administration :

D’augmenter le salaire de Mme Céline Béland, Mme Sylvie Dufresne et des pompiers.

De verser la subvention annuelle de 14000 $ à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre en plus du 400 $ pour
le carnaval. Avec cette subvention, la municipalité procède directement au paiement mensuel du
préau de 700 $ à la Caisse populaire. Ainsi le versement restant à effectuer à l’O.T.J. est de 14
400 $ - (12 x 700$) = 6 000 $;

De verser des contributions annuelles à divers organismes;

De mandater la firme SPE Valeur assurable Inc., représentée par monsieur Robert Plante, pour
l’évaluation pour fins d’assurances afin d’établir la valeur de reconstruction de la Grange des
sœurs, du bâtiment des génératrices, du bâtiment pompe P-1, du bâtiment pompe P-2 et P-3, du
poste de chloration, du kiosque de la piste cyclable, la Tour à feu, du centre communautaire et
de la caserne. Tel que décrit dans la soumission du 19 décembre 2019, le tout se fera pour un
coût de 3 165.00$, frais de déplacement inclus et taxes en sus. La soumission de même que la
présente résolution tiennent lieu de contrat.

D’autoriser la directrice générale, madame Mélanie Vézina, à faire la demande pour l’obtention
d’une carte de crédit Visa Desjardins Affaires.

D’entériner l’achat d’une tablette, et des accessoires afférents, au coût d’environ 600$, taxes en
sus.

D’engager madame Camille Borgia à titre de préposée à l’accueil au besoin au taux horaire de
15$.
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Conseil du 14 janvier 2020

Transport routier et hygiène du milieu :
D’acquérir une parcelle de terrain du lot 6 332 341 appartenant à Syndic de l’actif de Serge Borgia
qui est Lemieux Nolet Inc. au coût de 5 000$ et d’autoriser Mme Andrée St-Laurent et Mme Mélanie Vézina, directrice générale, à signer tous les documents afférents à cette acquisition dont, un
acte notarié. Cette somme sera prise à même le budget en immobilisations 2020.

Urbanisme et développement du territoire :

Assemblée publique de consultation du projet de règlement # 484-19 modifiant le règlement numéro 236-94 portant sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement afin
de revoir les modalités relatives à la tarification.

De nommer Mme Danielle Ouellet, conseillère, représentante pour la municipalité de Rivière-àPierre au conseil d’administration de l’O.M.H.G.P., pour un mandat se terminant le 24 janvier
2021.

D’autoriser madame Sophie Moisan, agente de communication et soutien à la communauté, à signer tout document subséquent en lien avec cette demande de financement pour le projet yourteaccueil aux chutes de la Marmite pour et au nom de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.

Loisirs et services à la collectivité :

D’appuyer le propriétaire de chez Zacharie auberge Resto-bar pour ses démarches auprès du
Fonds Régional de la Capitale-Nationale ou de tout autre programme pour l’amélioration de son
commerce.
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Vie municipale
Chronique urbanisme et environnement
Le comité environnement est à la recherche d’un nouveau membre.
Si vous êtes intéressé, laissez votre nom à la réception ou par courriel
À: permis@riviereapierre.com

Horaire hivernal urbanisme

Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour toutes informations,
je suis disponible du mercredi au vendredi durant la période hivernale.
À bientôt!
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel :

permis@riviereapierre.com

Pour votre sécurité :
✅ Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres de sous-sol après chaque
chute de neige.
✅ Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces
sorties sont dégagées.
En cas d’incendie, vous pourrez évacuer rapidement et faciliter l’intervention des services d’urgence.

Janvier 2020
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Vie municipale

Horaire Patinoire et Aire de Jeux Saison 2020
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI : FERMÉ

VENDREDI :18h30 à 21h30 : Aire de jeux, Pati-

Tirage au Souper- Retrouvaille
et Couronnement de la Reine

du 60 Carnaval le 21 mars 2020
5$ LE BILLET OU 10$ POUR 3 BILLETS
e

« Au 60 e Carnaval de RAP, On s’éclate ! »
Courez la chance de gagner 1 des 6 prix :

500$ en argent

nage et hockey libre (pour tous)
SAMEDI : 13h00 à 16h00 : Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)
18h30 à 21h30 : Aire de jeux, Patinage et hockey
libre (pour tous)
DIMANCHE :13h00 à 15H00 :
Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)

200$ en argent

ADMISSION : 4 à 17 ans : 2$ / 18 ans et + : 4$

2x 100$ en argent

Un maximum de 50$ sera exigé pour l’hiver

PRIX FAMILLE (2 adultes, 3 enfants) : 10$/jour

2x 50$ en argent

Janvier 2020
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INSCRIPTIONS ÉCOLE
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INSCRIPTIONS ÉCOLE
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Vie municipale Table des ainés

Ce mois-ci nous allons parler de fraudes grands-parents :
Il s’agit d’une fraude téléphonique où un inconnu vous
appelle en se faisant passer pour un membre de votre famille. La personne simule une situation d’urgence et vous
presse de lui donner de l’argent pour exemple : faire réparer sa voiture ou pour être libéré par suite d’une arrestation et souvent, il vous demandera de ne pas en parler. Si
vous recevez un appel de ce genre et avez des doutes sur
son identité garder toujours en tête certains éléments :
Les fraudeurs misent sur vos émotions. Ils peuvent
être insistants et multiplier les appels dans le but de
vous rendre anxieux.
Ne donnez jamais vos renseignements personnels
par téléphone.
Posez des questions dont seul vos proches connaissent les réponses.
Appelez la famille de votre proche afin de vérifier si
l’histoire qu’on vous a racontée est véridique et noter que les policiers ne communiquent jamais par
téléphone afin d’obtenir une caution et qu’ils n’ont
jamais recours à des virements d’argent.

Pour prévenir les fraudes financières, soyez organisé
et garder vos affaires personnelles en ordre : Sachez
les montants disponibles dans vos comptes bancaires
et suivez vos transactions de près.
Déchiquetez tous les documents qui contiennent vos
informations confidentielles.
Lisez attentivement tous les contrats et faites sûr de
bien comprendre leurs portées avant de les signer et si
vous ne vous sentez pas en confiance ne prenez pas de
décision hâtive.
Ne payez jamais en totalité les produits où les services
achetés avant de les avoir reçus.
Soyez discret en ce qui concerne la valeur de vos biens
et de votre patrimoine.
Si vous êtes victime de fraude, appelez le 911 selon le cas
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
Bureau d’aide juridique de la région
Centre antifraude du Canada
Danielle Ouellet
Conseillère et responsable de
La table des ainées de Portneuf
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Vie municipale FADOQ

Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons commencé nos activités de 2020 avec
dîner pour la fête des Rois. Monique Bisson et
Pierre Bouchard sont nos monarques pour la prochaine saison.

un

Des cours de danse en ligne country-pop
ont débuté lundi le 13 janvier de 19h30 à 21h00 à la municipalité.
Vous pouvez encore vous joindre à nous; il n’est pas nécessaire
d’être membre. Le coût est de $5,00/cours.

Fête de la St-valentin
Une date à mettre à votre agenda est notre
Fête de la St-valentin,

jeudi le 13 février 2020.
Nous invitons les gens à porter du « ROUGE » pour
cette occasion, un prix de participation sera tiré.
Nous vous attendons dès 13h30 pour un bingo et vers 15h30, nous vous proposerons une
partie de baseball poche. Vers 18h00, nous souperons à la fondue chinoise. Pour le souper,
nous vous demandons d’apporter votre viande et de vous regrouper pour apporter un
poêle à fondue électrique ainsi que des fourchettes. Nous fournirons le bouillon, les sauces,
patates, salade, café et dessert. N’oubliez pas votre breuvage.

Le prix demandé sera de $5,00/membre et $10,00/non-membre.
Vous devez réserver au plus tard dimanche le 9 février 2020.
(Édith 418-476-3064)
Nous sommes dans les préparatifs pour le Bal des Mariés,
si vous connaissez des personnes qui ont 5,10,15,20…….55,60,65 ans de mariage, veuillez
nous en avertir.

Édith Boivin, secrétaire
Janvier 2020

Pa

OTJ Spécial 60e CARNAVAL

Au centre
communautaire
Janvier 2020
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OTJ Spécial 60e CARNAVAL

Souper et soirée retrouvailles
COURONNEMENT

de la REINE

21 mars 2020

17hoo: OUVERTURE
18hoo: Souper Spaghetti
TIRAGE des billets du CARNAVAL
ADMISSION:
4 ans et moins = GRATUIT
5-11 ans =
Souper et soirée
Soirée seulement
12 ans et plus = Souper et soirée
Soirée seulement

6,00$
3,00$
12,00$
5,00$

CARTE OBLIGATOIRE: En vente auprès des
membres de l’OTJ et à la caisse populaire.
DATE LIMITE:

e

15 MARS

Animation et disco: Sylvain Béland

Au centre communautaire
Janvier 2020
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OSEZ RAP

Un an après avoir enclenché le MODE SÉDUCTION, la municipalité de Rivière-à-Pierre a dévoilé,
jeudi soir dernier, le 23 janvier, l’entièreté de sa campagne Osez RAP. Le projet vise à souligner les
forces de la municipalité et à attirer un bon nombre de personnes à adopter Rivière-à-Pierre.
La campagne Osez RAP, ce sont douze capsules vidéo qui seront dévoilées une à une, et ce, dès le 3
février prochain. Quatre d’entre elles porteront sur l’emploi, dont trois qui présenteront les différentes industries de la municipalité. Le reste des capsules aborderont plusieurs thèmes comme, le logement, la nature
et les loisirs, les services, la famille et la qualité de vie.
Une section Osez RAP, sera également disponible sur le site internet de la ville de Rivière-à-Pierre dès la
première semaine de février. Les personnes pourront y retrouver des informations en lien avec la campagne et les différents événements à venir.
Un des objectifs principaux d’Osez RAP reste le recrutement de main-d’œuvre. Avec sa campagne, le
projet vise à attirer de la main-d’œuvre issue de la Capitale-Nationale, mais notamment de la Mauricie.
« Notre plan est en place pour faire rayonner notre belle municipalité », assure Sophie Moisan, agente de
communication pour la municipalité de Rivière-à-Pierre.
Un panneau publicitaire sera installé à l’entrée du village pour y annoncer la campagne Osez RAP ainsi
que les différents événements à venir.
Source: INFOPORTNEUF.COM : Sarah Lachance
Janvier 2020
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Vie communautaire

Janvier 2020

Page 13

Vie communautaire et loisirs

Bénédiction des jeunes, 12 janvier 2020
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Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs
LANCEMENT OSEZ RAP 23 janvier 2020

Janvier 2020
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Le Ripierrois

Vie Communautaire

CHANGEMENT D’HORAIRE
Les mercredi soirs à 19hoo-20h30

Disponible sur notre site, à la réception
de la municipalité ou par courriel:
agent @riviereapierre.com
Janvier 2020

Disponible sur notre site, à la réception
de la municipalité ou par courriel:
agent @riviereapierre.com
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POUR S’AMUSER
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Le Ripierrois

UNE
BELLE ST-VALENTIN
Profitez-en pour
gâter ceux
que vous aimez!

SURVEILLEZ notre CAMPAGNE

OSEZ RAP
Dès le 3 Février sur nos différentes
plateformes web.

Janvier 2020
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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

Mélanie Vézina, 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

Réception
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

Via Rail
Urgence CN

1-888-842-7245
1-800-465-9239

418-323-2112 24

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-866-544-3358
418-323-2135

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com
Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement
voirie@riviereapierre.com
Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie
incendie@riviereapierre.com

418-323-2442

Sophie Moisan, Agente de communication
agent@riviereapierre.com

418-323-2112 27

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche

581-658-8222

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

418-323-2112 26

Vendredi

Samedi

31 Janvier 2020 1 février 2020
Collecte de
recyclage
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3
Messe à 11h00

10
Messe à 11h00
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Collecte
Déchets
JOURNÉE
Familiale OTJ
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SOUPER
ST-VALENTIN
FADOQ

CONSEIL
Municipal
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

Salle communautaire

16
Messe à 11h00

5
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

Salle communautaire

9

4

19
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14
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques
21

Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

Salle communautaire

15

22
Collecte
de déchets

Bingo Spécial 60e
CARNAVAL
Salle communautaire

23
Messe à 11h00
Salle communautaire
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Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30
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Collecte
Recyclage

