MOT DU MAIRE

MARS 2020

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Le printemps est à nos portes… J’espère qu’il nous apportera le soleil qui s’est fait rare au cours de l’hiver. Un
peu de lumière nous fera un grand bien.

Séance
conseil
Mardi le 14
avril 2020
À Confirmer

Date de
tombée
Lundi le
20 avril
2020

Date de
parution
Vendredi 24
avril 2020

Au cours du mois dernier, plusieurs rencontres ont eu
lieu pour l’avancement de nos projets en cours (sentiers
chûtes de la marmite, politique familiale, ponceaux à
changer, etc…).
M. Vincent Caron nous a annoncé que nous étions enfin
éligibles aux programmes d’aide à la Voierie locale :
AIRRL (Volet accélération des investissements sur le
réseau routier local) pour un montant 228 666 $ et RIRL
(Redressements des infrastructures routières locales)
pour un montant de 141 357 $. Avec ces aides financières, nous allons enfin pouvoir procéder à la réfection
de la rue Principale pour la portion qui appartient à la
municipalité, du pont Moisan en allant vers les chutes de
la marmite.
Avez-vous pensé à changer les piles de vos avertisseurs
de fumée comme nous devons le faire en même temps
que le changement d’heure? C’est très important de le
faire, il y va de la sécurité de nos familles et de nousmême.
Le 12 mars a eu lieu le dîner de la femme à l’hôtel Chez
Zacharie. C’est toujours un plaisir de participer à ces
rassemblements organisés par les dames de la FADOQ;
merci mesdames pour votre beau travail qui est grandement apprécié.
J’ai finalement rencontré notre parrain de la Sûreté du
Québec jeudi dernier. Nous avons une belle rencontre
et il nous a assuré de son entière collaboration. Pour les
urgences, contactez le 310-4141.

Samedi le 14 mars, a eu lieu la première édition de la course
de la côte des sœurs organisé cette année en collaboration
avec les nouveaux membres de la politique familiale qui ont
été officiellement présentés au public lors de cet évènement.
Un gros merci à ces personnes de bien vouloir faire partie
de ce comité très important pour notre communauté et un
merci spécial à Sophie pour l’organisation, tu fais un travail
exemplaire. Cette première course a été un franc succès et
c’est à remettre l’an prochain. Un merci spécial aux bénévoles qui se sont dévoués sans relâche tout au long de la
journée et à Henri qui a travaillé bénévolement, sans oublier
M. Sylvain Delisle qui a fait la navette avec son VTT afin de
transporter les personnes qui avaient plus de difficulté à
marcher. Un gros bravo à tout ce beau monde.
Le coronavirus (COVID-19) est rendu au Québec,
alors je vous demande de bien suivre les recommandations qui vous ont été ou seront transmises au
cours des prochains jours en vu de vaincre le virus le
plus rapidement possible. Vous trouverez plus de
renseignements à l’intérieur de ce Ripierrois.

Petite pensée du mois :
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite ».
Joyeuses Pâques à tous!
Andrée St-Laurent, maire.
mairie@riviereapierre.com.

Henry Ford

Séance du conseil du 10 mars 2020

Administration :

D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février 2020. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 137 937,64$
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Jason Gauvin-Landry qu’à une séance
subséquente, tenue à un jour ultérieur, un règlement # 486-20 sur la régie interne des séances du conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre sera adopté.
Que madame Mélanie Vézina, directrice général et secrétaire-trésorière soit autorisée : À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec.
QUE les considérants font parties intégrantes de la présente résolution
QUE la Municipalité de Rivière-à-Pierre appuie la demande de la Municipalité de Saint-Casimir auprès
du ministère des Transports pour un nouveau pont, lequel devrait être situé plus à l’ouest du pont actuel et ce, dans le prolongement naturel du boulevard de la Montagne ;
D’ACHEMINER une copie de cette résolution au député de Portneuf, M. Vincent Caron tout en lui demandant d’intervenir auprès de son collègue ministre des Transports, M. Francois Bonnardel, en regard de ce dossier.

D’autoriser Mme Andrée St-Laurent, maire et Mme Mélanie Vézina, directrice générale à signer l’offre
de services avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond/ Sainte-Catherine.
D’autoriser Mme Sophie Moisan et M. Henri Landry, à suivre une formation de secouriste en milieu de
travail les 17 et 24 avril 2020 à Rivière-à-Pierre. Le coût de la formation est de 128.77$ taxes incluses
par employé.
D’engager madame Pascale Bonin pour la planification de grands projets au taux horaire de 60$ qui
inclus une banque de 100 heures pour l’année 2020. La résolution tient lieu de contrat.

Sécurité publique
QUE le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise le directeur du Service incendie M. Jonathan Fontaine, à prendre entente avec le 9-1-1 que pour les feux de cheminée, alarme incendie fondée ou non et incendies de toutes sortes que l’entraide automatique en provenance des municipalités de Saint-Raymond, NotreDame-de-Montauban et Lac-aux-Sables soit enclenchée.
QUE la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise Mme Andrée St-Laurent, maire à signer l’addenda confirmant
l’adhésion des municipalités de Notre-Dame-De-Montauban et de Lac-aux-Sables à l’entente encadrant l’entraide
en cas d’incendie;
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QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf.
QUE la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise Mme Andrée St-Laurent, maire, à signer l’entente intermunicipale
pour les services d’urgence en milieu isolé (PLIU) dans la partie nord les TNO;
QU’une copie de la résolution soit transmise à la MRC de Portneuf et au Groupe bénévole Recherche et sauvetage
Rivière-à-Pierre.

Transport routier et hygiène du milieu :
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quand aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la T.E.C.Q 2019-2023;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation
de la programmation de travaux version no 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation ;
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des
cinq années du programme ;
QUE la municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toutes modifications qui seront apportées à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution.
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Mme Danielle Ouellet qu’à une séance subséquente, tenue à jour ultérieur, un règlement # 487-20 décrétant une dépense de 700 000$ dont un emprunt de 200 000$ pour
des travaux de voirie sur la rue Principale, l’avenue du Centenaire et la rue du Lac-Vert sera adopté.
D’acheter chez Machineries Lourdes Saint-Raymond des chaînes pour le loader au coût de 560$, taxes en sus.
Cette dépense sera payée à même le budget de fonctionnement 2020.
D’acheter chez Adélard Goyette et Fils 1500 pieds linéaires de bois de mélèze au coût de 2925$, taxes en sus, tel
que décrit sur leur soumission en date du 9 mars 2020.
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Urbanisme et développement du territoire :
D’autoriser Mme Lyne Morneau, inspectrice, de participer au Congrès de la COMBEQ du 30 avril au 2 mai à Malbaie.
Le coût du congrès est de 630$, les frais d’hébergement et de déplacement sont en sus.
D’autoriser Mme Sophie Moisan, agente de communication et soutien à la communauté, à participer au Colloque de
l’Association des communicateurs municipaux de Québec du 26 mai au 29 mai à Saint-Hyacinthe. Le coût du congrès est de 450$, les frais d’hébergement et de déplacement sont en sus.
D’autoriser exceptionnellement la compagnie Telus à colporter sur le territoire de la Municipalité du 1 er avril 2020 au
1er juillet 2020 suite à l’arrêt des opérations d’accès Telecom.
D’accepter la demande de dérogation du 630, ave des Sables Est, afin de conserver l’empiètement de 5 mètres de
la galerie dans la rive sous condition de retirer la remise en bande riveraine, de modifier une partie du quai en passerelle d’accès et de déposer une demande de permis pour l’abri à bois.
QUE la municipalité de Rivière-à-Pierre signifie officiellement qu’elle appuie le dépôt effectué par l’entreprise TELUS afin d’assurer le déploiement d’infrastructures mobiles dans le cadre du financement du programme Fonds
pour la Large Bande sur son territoire.
QU’une copie de cette résolution soit transmise à M. Ian Scott, dirigeant du CRTC, M. Vincent Caron député de
Portneuf et M. Joël Godin, député de Portneuf- Jacques- Cartier.

Mars 2020
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AVIS: Toutes les activités qui avaient
lieu à L’ÉCOLE primaire St-Coeur-deMarie sont annulées. L'École ferme également ses locaux aux rassemblements,
rencontres ou réunions, pour un temps
indéterminé, selon les recommandations
et obligations du Gouvernement

Nous vous invitons à suivre activement la page Facebook de notre
député provincial pour suivre l’évolution des prises de décisions et
positions de notre gouvernement

https://www.facebook.com/
VincentCaronPortneuf/

du Québec. MERCI!
Mars 2020
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Radio-Canada
Publié le 13 mars 2020
Pour éviter la propagation du coronavirus, de nombreux
Canadiens devront s’isoler à la maison pendant 14 jours.
Quelles sont les mesures à prendre? Voici les instructions
de l’Agence de santé publique du Canada

Restez à la maison

Lavez-vous souvent les mains

Ne quittez votre domicile sous aucun prétexte. Cela veut dire
ne pas aller à l’école, ni au travail, ni au supermarché. N’utilisez pas les transports en commun, que ce soit l’autobus, le
métro ou le taxi.

Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau
pendant au moins 15 à 20 secondes :

•

avant et après la préparation des aliments

Si vous devez absolument aller à l'hôpital ou chez le médecin, contactez d’abord les autorités de santé publique de
votre province (voir l’encadré au bas du texte).

•

avant et après les repas

•

après avoir utilisé les toilettes

Adoptez de bonnes pratiques d’hygiène
respiratoire

•

Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras plutôt que
dans vos mains.
Sinon, couvrez-vous la bouche et le nez avec un
masque chirurgical ou un mouchoir. Jetez les mouchoirs après usage dans une poubelle doublée d’un
sac, et lavez-vous immédiatement les mains.

avant de mettre un masque chirurgical et
après l'avoir enlevé
• après l'élimination des déchets ou
la manipulation de linge contaminé
• lorsque vos mains sont sales
Si vous n’avez pas de savon, vous pouvez utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool.

Nettoyez souvent les surfaces

Il est préférable d’utiliser des serviettes jetables pour vous
sécher les mains. Sinon, utilisez une serviette réutilisable
qui vous est réservée.

Les objets que vous touchez devraient être lavés au
moins une fois par jour : rampes, poignées de porte,
comptoirs, toilette, interrupteurs, etc.

Limitez les contacts avec vos proches

Autant que possible, nettoyez vous-même les lieux qui
vous sont réservés. Un mélange composé d'une dose
d'eau de Javel pour neuf doses d'eau peut être utilisé
pour la désinfection.
Les autres endroits de la maison peuvent être nettoyés
par un autre membre de la famille. Ce dernier doit toutefois prendre des précautions : porter des gants jetables, éviter le contact direct avec les vêtements
souillés de la personne isolée, éviter de se toucher le
visage et se laver régulièrement les mains.
Désinfectez aussi votre ordinateur et votre téléphone,
si possible, avec de l’alcool à 70 %.
Mars 2020

Tenez-vous loin des autres, y compris ceux qui vivent
sous votre toit. Gardez si possible une distance minimale
de deux mètres.
Si vous ne pouvez pas maintenir la distance minimale de
deux mètres, portez un masque chirurgical et écourtez le
plus possible les interactions.
Organisez-vous pour que l’épicerie ou les autres fournitures soient déposées devant la porte d’entrée de votre
résidence afin de réduire au minimum le contact direct
avec les livreurs.
Limitez aussi les contacts avec les animaux de compagnie.
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Ne partagez pas des articles personnels
Évitez que les autres aient accès à vos articles personnels, que ce soit la brosse à dents, la literie, le cellulaire, l’ordinateur, les cigarettes ou autres.

Surveillez vos symptômes
Même si vous êtes en isolement de manière préventive, prenez votre température chaque jour, à la même heure. Un
thermomètre devrait vous être réservé ou, à tout le moins, être désinfecté après chaque utilisation.
Surveillez particulièrement les symptômes tels que la fièvre, la toux, l'essoufflement, les douleurs à la poitrine, la diarrhée, les vomissements importants et la fatigue inhabituelle.
Si ces symptômes apparaissent ou s'aggravent, contactez Info-Santé.
Québec(Nouvelle fenêtre) : 1-877-644-4545

!!! Souper-Couronnement reporté !!!

Vente de billets
Tirage au Souper
DATE à venir
selon les directives gouvernementales

5$ LE BILLET OU 10$ POUR 3 BILLETS
« Au 60 e Carnaval de RAP, On s’éclate ! »

Courez la chance de gagner 1 des 6 prix :
500$ en argent
200$ en argent
2x 100$ en argent
Vous pouvez encore acheter vos billets ou également
vous faire rembourser à la COOP en attendant la
confirmation de la nouvelle date
de la soirée du couronnement.

Mars 2020

2x 50$ en argent
Billets en vente auprès des duchesses ou à la COOP
Alimentaire de Rivière-à-Pierre
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Ainés quelques réponses à vos questions
Voici d’autres informations pertinentes concernant les testaments. Il en existe 3 types, l’olographe, celui devant témoin et celui notarié.
L’olographe, rapide sans frais et sans témoin.
Complètement écrit de votre main et signé par vous, pas obligatoire mais fortement recommander d’inscrire la date et le lieu.
Il doit être vérifié par un tribunal après le décès, ce qui entraine des frais pour la succession, il
peut aussi être facilement perdu ou détruit. Des problèmes d’interprétation de vos volontés peuvent aussi se poser s’il y a ambiguïté. S’il ne respecte pas les conditions de validité, il peut être invalide.
Celui devant témoin, rapide et aussi sans frais écrit par vous ou une autre personne, dactylographié ou imprimé à partir d’un ordinateur. S’il est écrit par une autre personne il est important que
vous et vos témoins paragraphies toutes les pages.
Il doit être signé par deux témoins présents au même moment. Vous n’êtes pas obligé de leur lire
mais, si vous êtes dans l’impossibilité de le lire vous-même, vous devez demander à un des témoins de vous le lire et les témoins ne doivent pas être avantagés dans le testament. Lui aussi doit
être vérifié par le tribunal après le décès, ce qui entraine des frais aussi pour la succession.
Comme l’olographe, s’il ne respecte pas les conditions de validité, il devient invalide.
Le notarié, préparé avec les services et conseils d’un notaire assure qu’il respectera toutes les formalités requises par la loi. Il
doit vous être lu avant que vous y apposiez votre signature afin
de vérifier qu’il représente bien vos volontés. Il est conservé en
lieu sûr et enregistré à la chambre des notaires du Québec.
C’est un acte authentique qui n’a pas besoin d’être vérifié auprès
du tribunal après votre décès.

Danielle Ouellet
Conseillère et responsable de
La table des ainées de Portneuf
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Club FADOQ du Bel Âge
de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Un gros merci à toutes nos participantes et nos
participants au dîner de la Journée de la femme
qui s’est tenu jeudi le 12 mars…

La préparation pour le « Bal des Mariés » va bon train; le traiteur et le musicien sont réservés. Les
lettres d’invitation sont parties, nous attendons les réponses…
Vous êtes toutes et tous invités à cette soirée qui aura lieu Samedi le 25 avril 2020; n’oubliez pas
d’inscrire cette date à votre agenda; À confirmer selon l’état de la situation concernant le coronavirus.
Merci!
Édith Boivin, secrétaire

Les Chevaliers de Colomb de St-Raymond, Ste-Christinede-l’Auvergne, St-Léonard et Rivière à Pierre vous invitent
à leur déjeuner mensuel avec épouses et familles le dimanche 5 avril prochain à 9 heures (À CONFIRMER)
au Centre communautaire le Ripierrois. Le coût est de 8$ pour les adultes et 5$ pour les 12 ans et moins, il y
aura également tirage de moitié-moitié. Les Chevaliers de Colomb est un organisme qui vient en aide aux malades, aux personnes seules et aux plus démunis de notre société qu’ils soient jeunes ou vieux. Les Chevaliers
viennent en aide à différents organismes ou activités sur notre territoire tels : SOS Accueil, le diner des personnes seules, l’arbre enchantée, célébrons les naissances, l’aide aux malades, le Camp Portneuf, …. À l’occasion
de ce déjeuner un montant minimum de 300$ sera remis à la Fabrique de Rivière à Pierre.
Afin de prévoir les achats nécessaires en nourriture , nous aimerions que les personnes intéressées à venir partager une belle activité sociale ainsi qu’une levée de fonds à informer une des 3 personnes ici-bas avant le 24
mars du nombre de personnes qui seront présentes, l’activité est payable le 5 avril à la porte. N’ayez crainte
c’est une activité de levée de fonds et non de recrutement.
Gaston Bisson 418 323-2981; Yvon Landry 418 323-2910 ou Jean Mainguy 581 658-8828.
Nous vous attendons en grand nombre.
N’oubliez pas de donner aux 3 chevaliers de RAP le nombre de personnes qui seront présentes.
Mars 2020

Page 9

Vie communautaire et loisirs

Course de la Côte des Sœurs, Première Édition!
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Pour plus de photos:
@agentosezrap
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Vie communautaire et loisirs

14 mars 2020 Comité Politique familiale

Marie Léveillé, Danielle Ouellet, Françoise Pelletier, Monique Bisson
Christine St-Laurent, Sophie Moisan, Absente: Louise Gaboury.

Mars 2020
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URBANISME et environnement
Un nouveau règlement provincial sur les chiens est entré en vigueur le
3 mars dernier. Comme dans la règlementation municipale les résidents doivent obtenir une médaille de la municipalité. Il en va de même pour les personnes qui résident plus de 60 jours sur le territoire.
Règles à respecter :
Garder les chiens en laisse lorsqu’ils sont à l’extérieur de la propriété.
La laisse doit être d’une longueur maximale de 1.85 m.
Ils doivent être toujours sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser.
Les chiens de 20 kg (44lb) ou plus doivent porter un licou ou un harnais.
Un chien gardé à l’extérieur doit être retenu par une laisse, une clôture, etc.
pour l’empêcher de sortir du terrain de son propriétaire.
Le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts. Pour cette occasion,
des plants d’arbres sont offerts gratuitement par le Ministère des forêts, de la faune et des parcs en collaboration avec l’Association forestière des deux rives.
Afin de réserver vos plants, veuillez nous communiquer le nombre de plants, et l’essence désirée à
l’adresse suivante : permis@riviereapierre.com ou par téléphone au 418-323-2112 poste 24. Vous devez
réserver d’ici le 10 avril 2020.
*** Veuillez noter que la réservation ne garantit pas la disponibilité.
Liste des espèces disponibles.
Conifère
Épinette : blanche, rouge, noire
Pin : blanc, rouge, gris
Mélèze
Cèdre

Feuillus
Chêne rouge ou à gros fruits
Érable rouge ou à sucre
Merisier
Noyer noir
Cerisier Tardif
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site suivant :

http://www.af2r.org/plantation-forestiere/campagne-de-distribution-darbres
On y retrouve, entre autres, la description des essences disponibles.

Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour toutes informations, je suis généralement
disponible du mercredi au vendredi. Prenez un rendez-vous! À bientôt!
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel :
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Politique familiale

Température idéale, Foodtruck,
musique, animation et ambiance
festive. C’est environ 150 personnes qui se sont rassemblées
derrière l’édifice municipal le 14
mars dernier afin d’encourager
les participants lors de cette première édition de la Course de la
Côte des SŒURS.
23 participants et presqu’autan de bénévoles.
Nous tenons à remercier tous ces gens qui se sont joints à l’organisation pour assurer le bon fonctionnement de l’activité. Nous remercions: Sylvain Delisle, Gilbert Dumas, Frédérick Lebel, René Mainguy, Claude Dubé, Gaston Bisson ,Danielle Ouellet, Monique Bisson, Françoise Pelletier, Christine St-Laurent, Louise Gaboury, Henry Landry,
Francis Landry, Pierre-Olivier Parent, Léanne Moisan Parent, Julie Morasse Patrick Leblanc, Jennifer Boulay. Merci à
Dominique Dumas et Léanne Moisan-Parent pour les magnifiques photos.

Merci à notre animateur Philippe Gasse et à notre FOODTRUCK, Éric Doré et son équipe.

CONSULTATION PUBLIQUE: Nous serons en pleine consultation publique pour le renouvellement de
notre politique familiale. Vous trouverez dans votre Ripierrois, un questionnaire à remplir et à retourner avant
le 30 mars prochain. Une boite PFMADA sera installée à la COOP, le 25 mars prochain et vous pourrez
également venir les porter dans la boîte aux lettres ‘’rouge’’ à la municipalité. Les questionnaires Jeunes et
ADOS sont également disponibles à la municipalité.
Une version numérique sera créée et accessible le 25 mars également. Merci pour votre participation!
Mars 2020
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INFO-MESSE
Pour l'instant toutes les églises sont fermées jusqu'à
nouvel ordre car les rassemblements sont interdits.
Surveillez le panneau électronique pour savoir les
derniers développements concernant la messe du dimanche à Rivière-à-Pierre.

Pour ceux qui sont abonnés à Derytélécom au poste
106 , vous pouvez participez virtuellement à la messe
le jeudi et dimanche à 9h.
Prions et soyons vigilants et solidaires les uns envers
les autres.

Monique Bisson

Badminton mixte
le jeudi de 19h à 21h
Si cela vous intéresse
Date de début à confirmer
Selon les recommandations
gouvernementales

Pour informations:
Yves Mailhot 418-323-2348

ACTIVITÉ de Pâques!
Dans quelques jours, des centaines d'enfants à
travers la province vont s'aventurer, panier
sous le bras, vers une chasse aussi chocolatée
qu'amusante. Nous avons pensé à vous et
nous vous offrons quelques idées pour vous
assurer le succès lors de cette matinée on ne
peut plus spéciale...
La veille de Pâques, avec votre enfant, suspendez une carotte à la fenêtre de votre cuisine et
laissez, sur le palier, quelques feuilles de laitue... pour attirer Jeannot Lapin, bien sûr! On
ne voudrait pas qu'il oublie vos bambins, tout
de même.
Vous pouvez déposer des mini-oeufs en chocolat ou en sucre près de leur lit et tracer un
chemin d'oeufs partout à travers la maison.
Mais ce chemin mène quelque part! Il s'arrête
parfois à une armoire, où vous pouvez avoir
caché un petit lapin en chocolat, puis se poursuit, par exemple, sous un lit où est cachée
une poule ou autre petit délice chocolaté. Le
chemin se termine vers LE cadeau ultime : une
grosse poule ou autre merveille de confiserie.
Les enfants, munis de leur panier, seront émerveillés de suivre une route pleine de petits
oeufs en chocolat qui mène, invariablement,
vers des trésors qu'ils savoureront des jours
durant... N'en déplaise à Monsieur Le dentiste!
PLUS D’IDÉES: https://www.canalvie.com/famille/
vie-de-famille/activites-en-famille/pour-paques-desidees-de-chasse-aux-oeufs-1.973451

Restez actifs malgré la quarantaine avec mongymenligne.com
Voici le lien pour avoir accès au service d’entrainement en ligne
gratuitement jusqu'au 30 avril 2020

http://bit.ly/MGEL-RAP
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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
22 mars 2020

Lundi
23

581-658-8222

Mardi
24 ANNULÉ
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

ANNULÉ
Messe à 11h00

Mercredi
25

Jeudi
26

418-323-2112 26

Vendredi
27

Samedi
28

Collecte
Recyclage

Salle communautaire

29
ANNULÉ
Messe à 11h00
Salle communautaire

5 À confirmer
Messe à 11h00

30
31
DATE LIMITE
ANNULÉ
Bibliothèque
Remise du
13h00 à 14h30
questionnaire
Tricot 13h30
PFMADA

1

6

7 À confirmer
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

8

14 À confirmer
CONSEIL
Municipal
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

15

21 À confirmer
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

22

Déjeuner
Chevaliers de
Colomb
12 À confirmer
Messe à 11h00
JOYEUSES
PÂQUES

13

19 À confirmer
Messe à 11h00

20

LUNDI de
Pâques

2

3

4
Collecte
Déchets

9
JEUDI SAINT

10

16

17

VENDREDI SAINT

Collecte
Recyclage

11
SAMEDI SAINT
Veillée Pascale

18

Collecte
de déchets
et de matières
organiques
23

24
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

25

