____________
Séance du
conseil 10 mai
2022 à 19h30
_________
Prochaine
parution le
20 mai 2022
_____________

Date de
tombée le
16 mai 2022
____________
Paiement des taxes
31 mai 2022
31 juillet 2022
30 septembre 2022
____________

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Au moment d’écrire ces lignes, le congé Pascal est terminé et j’espère que vous
avez mangé du chocolat à souhait en prenant un temps de repos en famille, on
ne peut pas dire que Dame nature nous a gâtées avec la chaleur, espérons que ce
sera mieux en mai.
La semaine dernière s’est terminé l’exposition de Mme Danielle Dusablon avec
les Femmes inspirantes de Portneuf que nous avons eu le plaisir d’avoir pendant
le mois de mars, exposition qui fera son chemin jusqu’à Ottawa en passant par
St-Casimir et Saint-Raymond.
Pour ceux qui ont Déry télécom, vous avez surement eu la chance de visionner
le clip que Mathieu St-Laurent a réalisé au sujet de notre jardin collectif et du
comité d'embellissement. Ce clip sera sur notre site et aussi nous le diffuserons
sur notre Facebook. En mai et juin, nous aurons la chance de parler de nos activités estivales à même ce canal de communications. Dans le même ordre d’idée,
le VP9 Magazine de Portneuf nous a approché pour un reportage sur nos belles
Chutes de la Marmite. Cela ne fera qu’apporter plus de visibilité à notre belle
municipalité. Ce visionnement sera diffusé au canal de Telus, au poste 514,
nous serons en mesure de vous donner plus de détails sous peu.
Mercredi le 13 avril nous avons rencontré les ingénieurs pour discuter de la réfection de la rue des Loisirs et nous rencontrons plusieurs embûches dont nous
devrons en parler avec le conseil et nous serons à même de vous en faire part
dans une prochaine assemblée.
Comme je vous ai parlé précédemment, le comité de la politique familiale travaille très fort à l’implantation d’une garderie à Rivière-à-Pierre et j’espère que
les gens auront répondu en grands nombres à ce sondage qui sera le départ de
notre démarche.
Les dernières lignes seront pour remercier les gens du club de motoneige qui
ont utilisé la Yourte une partie de la saison et qui en ont pris grand soin. La saison de la motoneige étant terminée, nous en serons à déterminer son utilisation
pour les jours à venir.
Sur ces mots, je vous souhaite un beau printemps, n’hésitez pas à nous contacter
pour tout questionnement, et sachez que dû au manque de personnel nous
sommes ouverts au public les mardi, mercredi et jeudi.

Mes sincères salutations, Danielle Ouellet, mairesse
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de règlement suivant :
Règlement numéro 506-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 435-14 visant à prévoir des dispositions particulières pour l’implantation d’un bâtiment complémentaire applicable aux terrains contigus à un lac ou un cours d’eau ainsi que de retirer l’obligation
d’alignement des bâtiments pour la zone de villégiature Rv-9 et de modifier le nom du règlement uniformisé RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
AVIS PUBLIC EST DONNÉ CE QUI SUIT :
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2022, le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro
506-22
modifiant
le
règlement
de
zonage
numéro
435-14.
Le projet de règlement numéro 506-22 vise à prévoir des dispositions particulières
pour l’implantation d’un bâtiment complémentaire applicable aux terrains contigus à
un lac ou un cours d’eau ainsi que de retirer l’obligation d’alignement des bâtiments
pour la zone de villégiature Rv-9 et de modifier le nom du règlement uniformisé RMU
-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
2. Qu’une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 10
mai 2022, 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.
3. Le projet de règlement numéro 506-22 peut être consulté sur le site internet de la municipalité https://riviereapierre.com/ sous l’onglet service aux citoyens/urbanisme et à
la municipalité durant les heures de bureau.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 22 avril 2022
Mélanie Vézina, directrice générale et secrétaire-trésorière,

Horaire des bureaux de la municipalite :
Du mardi au jeudi de 9h00 a 12h00 et de
13h00 a 16h00
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de règlement suivant :

Règlement numéro 513-22 visant à modifier le règlement de zonage numéro 435-14 afin
d’agrandir la zone industrielle-extraction Ie-2 à même une partie de la zone forestière Fo10
AVIS PUBLIC EST DONNÉ CE QUI SUIT :
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2022, le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, par résolution, le premier projet de règlement numéro
513-22
modifiant
le
règlement
de
zonage
numéro
435-14.
Le projet de règlement numéro 513-22 vise à agrandir la zone industrielle-extraction Ie
-2 à même une partie de la zone forestière Fo-10 de manière à y intégrer l’ensemble du
lot numéro 5 221 854 qui est destiné à l’exploitation d’une gravière-sablière. Cette modification du plan de zonage implique également la création d’une nouvelle zone forestière Fo-18 à même une partie de la zone forestière Fo-10, correspondant à une partie
résiduelle de la zone Fo-10 engendrée par l’agrandissement de la zone Ie-2.
2. Qu’une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 10
mai 2022, 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.
3. Le projet de règlement numéro 506-22 peut être consulté sur le site internet de la municipalité https://riviereapierre.com/ sous l’onglet service aux citoyens/urbanisme et à la
municipalité durant les heures de bureau.
Donné à Rivière-à-Pierre ce 22 avril 2022
Mélanie Vézina, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
AU CONSEIL D’AVRIL 2022
À la séance ordinaire du 12 avril 2022, le conseil a résolu :
ADMINISTRATION


Un avis de motion est par la présente déposé par le conseiller M Alain Lavoie qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro 514-22 Code d’éthique et de déontologie
des employés de la Municipalité de Rivière-à-Pierre sera adopté.



D’adopter le projet de règlement # 514-22 Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Rivière-à-Pierre tel que présenté.



D’accepter l’offre de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du
19 avril 2022 au montant de 112 500 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 332‑05.
Ces billets sont émis au prix de 98,30800 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets,
échéant en série cinq (5) ans;

SÉCURTIÉ PUBLIQUE


D’embaucher monsieur Michel Bédard à titre de Chef de division selon la politique salariale du
service incendie du SISEM et d'autoriser madame Manuella Perron, directrice générale par intérim
à procéder aux signatures du contrat de travail pour le chef de division.

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU


D’acheter chez BMR à Saint-Raymond 6X56 sacs d’asphalte froide au coût de 11,99 $ chacun
pour un total de 4 028,64 $, taxes en sus et 170 $ pour la livraison.



De réembaucher Mme Amélie Borgia à titre de manoeuvre à compter du 19 avril 2022 à raison de
40 heures par semaine au taux horaire de 20,70 $ et ce, pour une période d’environ 34 semaines.



D’accorder à la firme Englobe, représenté par M. Rouben Wanie, le mandat pour la surveillance de
chantier ainsi que le contrôle de la qualité lors des travaux de la Réfection des rues du Lac-Vert et
de l’Église Est. Les honoraires sont de 24 876,10 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur offre de
services en date du 25 mars 2022.



De mandater Les Entreprises Trema Inc. pour le balayage des rues pour les années 2022 et 2023,
aux taux horaires de 100 $ pour le camion-citerne, 149 $ pour le balai mécanique et 139 $ pour le
balai aspirateur pour un montant d’environ 6 710 $ par année taxes en sus.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE


Un avis de motion est par la présente déposé par le conseiller M. Jacquelin Goyette qu’à une
séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement # 506-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 435-114 visant à prévoir des dispositions particulières pour l’implantation d’un bâtiment complémentaire applicables aux terrains contigus à un lac ou un cours d’eau ainsi que de
retirer l’obligation d’alignement des bâtiments pour la zone de villégiature Rv-9 et de modifier le
nom du règlement uniformisé RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie.

Le Ripierrois avril 2022
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D’adopter le premier projet de règlement # 506-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 435-14
visant à prévoir des dispositions particulières pour l’implantation d’un bâtiment complémentaire applicables aux terrains contigus à un lac ou un cours d’eau ainsi que de retirer l’obligation d’alignement des bâtiments pour la zone de villégiature Rv-9 et de modifier le nom du règlement uniformisé
RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie



Un avis de motion est par la présente déposé par le conseiller M. Gilbert Dumas qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement # 511-22 concernant le remplacement des puisards.



D’adopter le premier projet de règlement # 511-22 concernant le remplacement des puisards



Un avis de motion est par la présente déposé par le conseiller M. Alain Lavoie qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement # 512-22 programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques.



D’adopter le premier projet de règlement # 512-22 programme de réhabilitation de l’environnement
pour la mise aux normes des installations septiques.



Un avis de motion est par la présente déposé par la conseillère Mme Diane Blouin qu’à une séance
subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement # 513-22 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 435-14 afin d’agrandir la zone industrielle-extraction Ie-2 à même une partie de la zone forestière Fo-10.



D’adopter le premier projet de règlement # 513-22 visant à modifier le règlement de zonage numéro
435-14 afin d’agrandir la zone industrielle-extraction Ie-2 à même une partie de la zone forestière Fo10.



De refuser la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 80, chemin du GouverneurDuquesne concernant l’implantation de l’abri à bois.



Assemblée publique de consultation du projet de règlement # 508-22 modifiant le règlement de zonage # 435-14 visant à créer une nouvelle zone résidentielle Rv-32 à même une partie de la zone forestière Fo-4 des explications sur les effets et les conséquences ont été données.



Assemblée publique de consultation du projet de règlement # 509-22 le plan d’urbanisme # 431-14
afin de modifier la carte des grandes affectations du territoire des explications sur les effets et conséquences ont été données.



Assemblée publique de consultation du projet de règlement # 510-22 modifiant le Règlement relatif
aux usages conditionnels # 437-14 visant à assurer la concordance avec le Règlement de zonage #
435-14 ont été données.

LOISIRS ET SERVICES À LA COLLECTIVITÉ


D’autoriser madame Mélanie Vézina, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer tout document subséquent en lien avec cette demande de financement pour le projet de stations de nettoyage
d’embarcations 2022-2023.



De proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens,
les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de
la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie.



D’engager à compter du 19 avril 2022 madame Lucie-Claude Gélinas à titre d’agente de communication et de soutien à la communauté à raison de 28 heures par semaine, au taux horaire de 20 $.
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riviereapierre.com

6

VIE MUNICIPALE

AVIS PUBLIC
Approbation référendaire du Règlement 508-22
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation référendum.
Avis Public est donné ce qui suit :

Objet du projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le 12
avril 2022, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 508-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 435-14 visant à créer une nouvelle zone résidentielle Rv-32 à même une
partie de la zone forestière Fo-4.
Dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande d’approbation référendaire
Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une demande séparée de la
part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Zone concernée : Rv-32
Zone contiguë : C-2, Fo-4, Rb17 et Rb-14
Résumé des dispositions susceptibles d’approbation référendaire

La création d’une nouvelle zone; la modification de l’usage
existant, les types de bâtiment autorisé,
Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit :




Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 3 mai 2022;
Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Admissibilité d’une personne à présenter une demande

Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les heures normales de bureau. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les heures d’ouverture du bureau.

Suite

Le Ripierrois avril 2022
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Absence de demande
Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront pas fait l’objet d’une demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Donné ce 22 avril 2022.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mélanie Vézina

AVIS PUBLIC
Approbation référendaire du Règlement 509-22

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation référendum.
Avis Public est donné ce qui suit :

Objet du projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le 12 avril
2022, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 509-22 modifiant le Plan d’urbanisme # 431-14 afin de modifier la carte des grandes affectations du territoire.
Dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande
d’approbation référendaire

Ce second projet de règlement contient des dispositions
dont chacune d’elles peut faire l’objet d’une demande séparée de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Zone concernée : Rv-32
Zone contiguë : C-2, Fo-4, Rb17 et Rb-14
Résumé des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire

La création d’une nouvelle affectation; la modification de
l’usage existant.


Suite
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Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit :




Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 3 mai 2022;
Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Admissibilité d’une personne à présenter une demande

Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité
durant les heures normales de bureau. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité, les jours ouvrables, durant les heures d’ouverture du bureau.
Absence de demande

Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront pas fait l’objet d’une demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Donné ce 22 avril 2022.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mélanie Vézina

AVIS PUBLIC
Approbation référendaire du Règlement 510-22
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation référendum.
Avis Public est donné ce qui suit :
Objet du projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le 12
avril 2022, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 510-22 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14 visant à assurer la concordance avec le règlement de zonage numéro 435-14
Dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande d’approbation référendaire
Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peut faire l’objet d’une
demande séparée de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu’un
règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Suite

Le Ripierrois avril 2022

riviereapierre.com

9

VIE MUNICIPALE

Zone concernée : Rv-32
Zone contiguë : C-2, Fo-4, Rb17 et Rb-14
Résumé des dispositions susceptibles d’approbation référendaire
La création d’une nouvelle zone; la modification
de l’usage existant.
Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :




Indiquer clairement la disposition qui en fait
l’objet et la zone d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la municipalité au
plus tard le 3 mai 2022;
Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Admissibilité d’une personne à présenter une demande

Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les heures normales de bureau. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de
la municipalité, les jours ouvrables, durant les heures d’ouverture du bureau.
Absence de demande

Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront pas fait l’objet d’une demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Donné ce 22 avril 2022.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mélanie Vézina
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Afin de découvrir les nouvelles exigences concernant la gestion animalière de la municipalité,
consultez notre site web. Sur la page d’accueil , vous retrouvez la section gestion animalièreSPA de Québec.
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
D’abord, je me dois de féliciter nos 7 couples jubilaires au Bal des Mariés que nous avons fêté le 23
avril 2022.








Céline et Claude Moisan (50 ans)
Ginette et Guy Morel (50 ans)
Micheline et Paulo Fortier (55 ans)
Jeannine et Roger Bertrand (55 ans)
Gisèle et Normand Bouchard (60 ans)
Gilberte et Yvon Landry (65 ans)
Monique et Gaston Bisson (65 ans)

Le jeudi, 12 mai 2022, nous vous invitons à notre AGA à 13h30. Un bingo suivra cette réunion et un
souper vers 17h30 pour souligner la Fête des Mères et des Pères. Au menu, un souper froid « bien garni » et vous apportez votre boisson. Le prix pour le souper sera de 15$/membre et 20 $/non-membre.
Vous devez réserver avant le 6 mai pour le souper à Édith Boivin (581-658-8828 ou
editha39@hotmail.com
Au plaisir de vous voir,
Édith Boivin, secrétaire.

Vie paroissiale
Vous recevrez bientôt, par la poste, une enveloppe pour la capitation (dîme). C’est un devoir de chaque
baptisé. L’église est l’endroit de rassemblements, du baptême aux funérailles. Répondez en grand
nombre, c’est un revenu intégral pour notre communauté paroissiale.
Également, après plus de 2 ans d’absences, les activités de financement sont de retour. Nous avons besoin de bénévoles. Tout le monde est bienvenu. Vous pouvez donner votre nom à Sylvie Bouchard ou à
moi.
Notre première activité de financement pour notre église sera le bingo (10 tours réguliers, cadeaux et
prix en argent). C’est un rendez-vous le samedi 14 mai 2022 à 19h.
Monique Bisson, pastorale

Sylvie Bouchard, responsable du bingo

Le Ripierrois avril 2022

riviereapierre.com

16

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Bonjour à tous, lors d'un projet en français, les élèves de 5e et 6e années se sont transformés en
verbicrucistes. Ils ont créé des mots croisés. En espérant que vous aurez du plaisir à les réaliser.
Madame Priscilla
Enseignante
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« Où sont passés mes rêves de retraite? » est une pièce de théâtre interactive avec comédiens béné-

voles et intervenants visant à sensibiliser, informer et outiller les aînés et leurs proches sur les diverses formes d’intimidation et de maltraitance auxquelles peuvent être confrontées les personnes
aînées.
Mercredi 11 mai 2022 à 14h00, au Centre multifonctionnel Rolland-Dion situé au 160, Place de
l’Église, Saint-Raymond
Activité GRATUITE
Bienvenue aux aînés et les membres de leur famille !
Pour information : 418 873-0059 tableainesportneuf@outlook.com
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Bureau municipal
Courriel : reception@riviereapierre.com

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

Office municipal d’habitation (H.L.M.)

418-323-0047

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

581-658-82222

Via Rail

1-888-842-7245

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

Bureau de poste

418-323-2401

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

9
Messe à l’église à
11h00

15

10

16

17

Messe à l’église à
11h00

École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

Info-Santé

8-1-1

Danielle Ouellet , mairesse
mairie@riviereapierre.com

418-323-2112 23

Mélanie Vézina, directrice générale
admin@riviereapierre.com

418-323-2112 22

Sylvie Dufresne, agente de bureau
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

Lucie-Claude Gélinas,
418-323-2112 27
agente de communication et soutien à la communauté
agent@riviereapierre.com
Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com

418-323-2112 24

Henri Landry, responsable des travaux
publics et inspecteur en environnement
voirie@riviereapierre.com

418-323-2112 26

Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie
incendie@riviereapierre.com

418-323-2442

Jeudi

24

6

7

11

12

13

14

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

Club FADOQ
AGA à 13h30
et souper 17h30
19

Collecte des déchets
et des
matières organiques

21

27

28

Collecte du recyclage,
des matières
organiques et des
feuilles

25

31
Bibliothèque
13h à 14h30

Bingo à 19h
Activité de
financement
pour l’église

20

26

Collecte des déchets
et des
matières organiques

30

Samedi

5

Bibliothèque
13h à 14h30

23

Vendredi

4

18

Messe à l’église à
11h00

29

418-337-4611

Mercredi

Séance ordinaire du
conseil à 19h30

Messe à l’église à
11h00

22

C.L.S.C. Saint-Raymond

Bibliothèque
13h à 14h30

Messe à l’église à
11h00

8

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au

