Bulle n municipal de Rivière‐Éternité

www.riviere‐eternite.com

Services
Bureau municipal

272-2860

Urgence travaux publics

272-2860

Bibliothèque

272-1052

Salle communautaire 272-2274
Ambulance, incendie 9-1-1
Sûreté du Québec

310-4141

Marché aux puces et
CONGÉS FÉRIÉS - Fête de la
Saint-Jean-Baptiste et Fête de
la Confédération
Veuillez prendre note que le 24
juin, le 2 juillet en après-midi et
le 3 juillet en avant-midi, l’hôtel
de ville sera fermée en raison
des congés fériés.
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Fête des Voisins
le samedi le 6 juin 2015.
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MOT DU MAIRE
Nouvelle présentation de l’Éternitois

Sécurité

Nous sommes heureux de vous présenter la
nouvelle version de l’Éternitois qui sera distribuée à chaque mois par courrier postal.
Nous avons voulu lui donner une apparence
de jeunesse et le premier objectif est de vous
informer sur les nouvelles municipales. Nous
publiciserons également les événements et
les activités qui se passent dans notre municipalité. Nous espérons que ce journal sera
une source de renseignements pour vous et

Avec l’arrivée de la période estivale, je vous
invite à être prudents et faire attention à nos

que vous l’utiliserez à sa juste valeur.
Bonne lecture!

piétons et cyclistes qui empruntent les rues.
Rémi Gagné, Maire

Conseil municipal
et employés municipaux
Maire

Rémi Gagné
Conseillers

Soirée bénévoles MRC

Serge Bouchard

Je tiens à féliciter la nominée de la soirée de
des bénévoles volet culture de la MRC du
Fjord-du-Saguenay qui a eu lieu en avril der-

Guylaine Bergeron

nier: Mme Johanne Simard, catégorie adulte

Dolande Fortin

Elle a reçu une mention spéciale du jury lors
de cette soirée pour son bénévolat entre
autres pour la chorale Au chœur des généra-

tions.
Un gros merci pour son implication!

Francesca Houde
Reina Simard
Claude Lavoie
Prochaine séance du conseil:
1 juin 2015
Employés municipaux
Denis Houde, Directeur général et sec. trésorier
Sandra Côté, Secrétaire-trésorière adjointe

Spectacle Au chœur des générations
Je remercie les chanteurs, les musiciens et
l’équipe organisationnelle qui ont présenté
les 8 et 9 mai le spectacle Au chœur des générations... d’hier à aujourd’hui. Ce fût une
réussite et c’est plus de 300 personnes qui

Sonia Simard, Ajointe administrative et communautaire
Serge Savard, Travaux publics
Contractuels (entente de service)
Steeve Bouchard, Urbanisme (inspecteur en bâtiment et en environnement)
Daniel Gagné, Sécurité publique (chef pompier)

ont assistés à cet événement.
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Fête des Voisins
La Fête des Voisins aura lieu le 6 juin sur le site de l’Auberge.
13h00

Exposi on de photos (salon de l’Auberge)
Thème : Les plus beaux paysages de Rivière‐Éternité

14h00

Zumba—avec Mathieu Bergeron
Course «Sac à patates», jeux de dards géant, jeu de sac de sable, etc.

16h00

Speed‐da ng entre voisins villégiateurs et résidents permanents
Prix décernés aux 3 gagnants du concours photos

17h00

Ouverture oﬃcielle 2015 de la Can ne de l’Auberge

Anima on musicale en soirée
Apportez votre instrument de musique et par cipez à la fête!
Marché aux puces

Organisé par le comité des familles
Samedi le 6 juin de 9h00 à 14h00 dans la cour de l’École

Vente de hot-dog 1$ - Jeux gonflables


Vous pouvez réserver une table au coût de 20$



Vous pouvez donner vos objets au Comité des familles et les profits des ventes
seront remis à Opération Enfant Soleil.

Inscription avant le 1er juin : Manon 418‐272‐3220
Nadia

418‐272‐1415

Au profit du téléthon Opération Enfant Soleil
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CONCOURS PHOTOS 2015
Sous le thème : Les plus beaux paysages de Rivière‐Éternité
Le RAARE invite les photographes amateurs de Rivière‐Éternité, villégia‐
teurs et résidents permanents, à par ciper en grand nombre à l’édi on
2015 du concours‐photos de la Fête des voisins.
Les par cipants ont jusqu’à midi le samedi 6 juin pour déposer leur photo
(une photo) au bureau d’accueil de l’Auberge du presbytère.
La photo doit être présentée en format 8 x 10 ou 8 ½ x 11, doit être iden ‐
fiée au verso (sur un autocollant) quant à l’endroit où elle a été prise ainsi
que la date, avec la signature de l’auteur et son numéro de téléphone.
Les photos seront numérotées et exposées au public au salon de l’Auberge
du presbytère dès 13h le 6 juin. Les visiteurs seront invités à déposer leur
vote au poste d’accueil de l’auberge. Les noms des gagnants au nombre de
trois seront dévoilés à 17h.
Avec l’autorisa on des auteurs, les photos gagnantes seront reproduites et
seront exposées en permanence à l’Auberge du presbytère.
Pour toute informa on nous vous invitons à commu‐
niquer à l’adresse raare@yahoo.ca ou à téléphoner
au 418‐272‐1156.

Bonne chance à tous !
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Club de marche et de course

Départ à 18h30
Dans le stationnement de l’Église

Club de marche
Lundi et Mercredi

Club de course
Mardi et Jeudi

Patrouille Eurêko
La patrouille Eurêko
sera présente le 6
juin lors de la fête
des Voisins.
Elle visite les munici‐
palités afin d’eﬀectuer une sensibilisa‐
on environnementale unique en son
genre au Saguenay. Venez visiter son
kiosque afin de vous renseigner sur
certains gestes qu’on peut faire au
quo dien et qui sauveront notre pla‐
nète.

Bienvenue à tous!

Marchons avec cœur notre 10ème pèlerinage
La 10ème édition du pèlerinage à pied
d’Alma à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12
-13 juin 2015 (jeudi, vendredi et samedi).
Un goût de Saint-Jacques-de-Compostelle
avec un parfum de bleuet. Venez découvrir
les 67 kilomètres de route, de sentiers, de
vélo-route dans un décor enchanteur à la
Inscription : Lévis Simard 418-668-2189
rencontre des autres et de l’autre.
Information : Dorys Lesage 418-347-2529
Merci de votre bonne attention!
www.pelerinagestantoine.qc.ca
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Collecte
COLLECTE DE RDD
(RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX)
au garage municipal


Peintures;



Solvants, aérosols;



Pes cides, engrais;



Ba eries d’auto, piles;



Produits d’entre en ménager;



Bombonnes de propane ou butane;



Tubes fluorescents, ampoules fluocompactes;



Huiles.

Vous pouvez accéder au site des conteneurs à matériaux secs et métaux en tout
temps en vous procurant la clé à la réception du bureau municipal.
Si vous avez besoin de la clé pour la fin de semaine vous devez vous présenter
avant la fermeture de nos bureaux le vendredi midi.
Comité de la piste cyclable et pédestre Rive à vélo

L’assemblée générale du comité de la piste cyclable et pédestre Rive à Vélo
aura lieu vendredi le 12 juin à 18h30 à l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous!
L’Éternitois—Juin 2015
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Camp de jour
Le camp de jour sera ouvert du mardi au jeudi à partir du 23 juin jusqu’au 13 aoû t de
8h00 à 17h00 à la salle communautaire et des loisirs. Il offrira des activité s spé ciales :



30 juin (8h00 à 11h00): Caravan RLS : Ultimate frisbee, Expé rience scienti ique
(fabriquer de la glue) et activité s de Percussion



Programme Nager pour Survivre (3 sorties dans un plan d’eau avec activité s de
pré vention dans les cours d’eau)



D’autres activité s seront plani ié es dans les prochaines semaines….

Le comité des familles
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Sondage de la Politique familiale
Vous avez reçu le ques onnaire par la poste afin de connaître votre opinion pour le re‐
nouvellement de la poli que familiale. Nous vous invitons à le compléter et à le dépo‐
ser dans les points de chutes au plus tard le 4 juin prochain.
Endroits de dépôt:


Hôtel de ville



Comptoir de la Caisse Desjardins



Épicerie Gérald Simard

Ceux qui auront complété et remis leur ques onnaire avant la date butoire auront la
chance de gagner un des 3 prix suivants:



Cer ficat‐cadeau de 20$ à l’Épicerie Gérald Simard



Cer ficat‐cadeau de 20$ à la Can ne de l’Auberge



Cer ficat‐cadeau de 20$ à la Bou que de l’Auberge

Votre opinion est importante pour nous et c’est avec ces informa ons que nous pour‐
rons améliorer certaines ac ons dans notre municipalité.

Sondage
de lades
Politique
familiale
Collecte
gros rebus
La collecte des gros rebus se fait aux premières collectes de vidange de chaque mois. Voi‐
ci les dates des prochaines collectes:
‐ 1 juin

‐ 6 juillet

‐ 3 août

‐ 7 septembre

‐ 5 octobre

‐ 9 novembre

‐ 7 décembre
L’Éternitois—Juin 2015

Page 8

Journée de l’arbre

Distribu on des arbres
Samedi le 30 mai 2015
9h00 à 15h00
À l’hôtel de ville
C’est à chacun de nous de poser un peƟt geste pour l’environnement!

Vente de rosier
Nous tenons à vous rappeler que le rosier est la
plante qui a été choisie comme thème pour
nous représenter.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous
vous invitons à planter un ou plusieurs rosiers
sur votre propriété.
La municipalité aura quelques rosiers à vendre
au coût de 12$ chacun. Pour ceux et celles qui
le désirent, vous devez commander au plus tard
lundi le 8 juin 2015 en communiquant au 418‐
272‐2860 poste 3100. Cinq variétés de rosiers
sont disponibles.

Au plaisir de voir fleurir notre village ...
L’Éternitois—Juin 2015
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INSTALLATION DE PISCINES
En juillet 2010, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles qui vise principalement à contrôler l’accès aux piscines
résidentielles. Il s’agit d’un élément déterminant pour prévenir les risques de
noyade, plus particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Le règlement
contient à cette fin des normes qui ont
trait à la piscine elle-même, à l’enceinte
devant l’entourer ainsi qu’aux équipements liés à son fonctionnement.

Pour connaître les normes à
respecter, vous pouvez communiquer avec M. Steeve Bouchard au
418-272-2860 poste 3109. Vous pouvez
également visiter le site mapiscinesecuritaire.com.

DEMANDE DE PERMIS

Super Soirée chasse 2015

Le Comité consultatif d’urbanisme
de la municipalité vous signale que
si vous manifestez le désir de construire, de rénover ou de démolir un
bâtiment, d’installer une clôture,
d’installer une piscine, de refaire
une toiture, de lotir ou de faire tous
autres travaux, vous avez l’obligation de faire une demande de permis
auprès de M. Steeve Bouchard, personne responsable de l’émission des
permis et certificats. N’attendez pas
à la dernière minute pour faire la
demande.

16e édition

quant à elles pas touchées par
ce règlement.

N’oubliez pas que vous devez toujours obtenir un permis de la municipalité pour
Cette réglementation touche tout bassin l’installation de toute piscine dont la proartificiel extérieur, permanent ou tempo- fondeur d’eau est de 60 cm ou plus
raire, destiné à la baignade, dont la pro- qu’elle soit gonflable ou pas.
fondeur d’eau est de 60 centimètres ou
plus.
Les piscines existantes ne sont

Samedi le 24 octobre 2015
Tirage au profit du
Comité des Loisirs de Rivière-Éternité
1e prix :

Génératrice 2 000 watts

2e prix :

Remorque galvanisée 51/99

3e prix:

Treuil portable 3 000 lbs

4e prix :

Carabine Remington 300 mag

5e prix :

Artic Cat 500 2015

Billets en vente auprès du comité

L’Éternitois—Juin 2015

Page 10

CANTINE DE L’AUBERGE

La Cantine de l’Auberge offre une restauration rapide
incluant des mets santé

OUVERT du jeudi au dimanche (jusqu’au 14 juin 2015)
À partir du 18 juin OUVERT à tous les jours
de 11h00 à 20h00
Information ou commande:
581-235-4558

LOGEMENT À LOUER

Prochain Éternitois

Logements à louer à l’Office Municipal d’Habitation (OMH)

La prochaine sortie de l’Éternitois se
fera dans les derniers jours du mois
de juin 2015.

Pour personnes âgées et familles
Information : Nadia Houde 418-272-1238

Maladie du coeur
La fonda on de la maladie du cœur est à la
recherche d’une personne responsable pour le
territoire de Rivière‐Éternité.
Si vous êtes intéressé, veillez communiquer
avec M. Maurice Houde (418) 272‐2997.
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Si vous êtes membres d’un organisme municipal et que vous avez un
message à publier, n’hésitez pas à
me contacter au plus tard le
22 juin 2015.

Sonia Simard
(418) 272-2860 poste 3105
mun.sonia@riviere-eternite.com
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Juin 2015
dim.

lun.

1

mar.

2

mer.

3

jeu.

4

ven.

5

8

6

Bibliothèque

Joujouthèque

Séance du conseil
19h30

7

sam.

Fêtes des Voisins
Marché aux puces

9

10

11

12

13

Assemblée géné‐ Bibliothèque
rale piste cyclable

14

15

16

17

18

19

Bibliothèque
Joujouthèque

Ouverture de la
cantine 7 jours/7

21
28

22
29

23

24

Début du terrain de jeu

Fêtes SaintJean-Baptiste

25

20

26

27
Bibliothèque
Ouverture Exposition des Crèches

30
Terrain de jeu :
Caravan RLS
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