MINI-RIPIERROIS
MOT DU MAIRE

9 avril 2020

VIE Communautaire

Bonjour à tous!

TIRAGE à la COOP

En cette période difficile, je tiens quand même à
vous souhaiter de Joyeuses Pâques et comme nous
ne pouvons célébrer en famille, célébrons quandmême, il faut garder le moral et quand cette pandémie sera derrière nous, nous allons pouvoir se réunir pour fêter la victoire.

Votre Coop en collaboration avec Sobey’s désire faire sa
part dans la vie des jeunes familles de sa communauté.
C'est pourquoi nous effectuerons deux tirages par semaine de bons d’achats d’une valeur de 50.00 $ chacun
(le nombre de semaines n’est pas déterminé) Les tirages
auront lieu les vendredis après-midi à compter du 10
avril.
Ces tirages seront réservés aux jeunes familles.

Afin de tous être là pour fêter, il faut continuer de
suivre les consignes de M. Legault : Restez chezvous, ne sortez que si c’est absolument nécessaire,
évitez tout rassemblement et pour les personnes de 70 ans et plus comme moi de
grâce restez à la maison. Il y a certainement
quelqu’un de votre famille ou ami qui peut
faire vos commissions; ce n’est pas une
blague. Il y va de notre santé et celle des
autres.
Au sortir de cette crise, je tiens à vous revoir tous
en bonne santé!
Les trois symptômes du coronavirus sont les suivant : fièvre, toux et difficulté respiratoire; si vous
avez ces trois éléments réunis,
contactez le 1-877-644-4545 ou
quebec.ca/coronavirus.
Andrée St-Laurent, maire
mairie@riviereapierre.com

conditions à respecter :
Vous devez avoir au moins un enfant d’âge mineur qui habite avec vous que ce soit en permanence ou en alternance pour cause de garde partagée. Vous devez habiter sur le territoire de
Rivière-à-Pierre.
Sur les bons d'achats, certains produits seront exclus
des tel que : TABAC, BOISSON, BIÈRES, LOTO ET ESSENCE.
Pour vous inscrire vous n’avez qu’à nous envoyer votre
nom, adresse, numéro de téléphone, le nom et l’âge de
vos enfants, à l’adresse courriel : cooprap@ globetrotter.net ou par téléphone au numéro 418 323 0101
Grâce à ces tirages nous espérons faire une petite différence en vous offrant un bien essentiel.
Ensemble ça va bien aller.
L’achat local c’est important !
VOTRE Coop est essentielle à NOTRE communauté.
Merci de partager l'information à tous.
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POLITIQUE FAMILIALE

Malgré la neige nous avons eu une belle participation à
notre jeudi musical municipal! On continue de garder le
sourire! Merci à tous ceux et celles qui se sont costumés
et qui ont décoré leur balcon et galerie!
Sophie M.

https://
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Jeudi Musical Municipal

Suivez notre Facebook

Plus de 29 000 vues sur Facebook de notre vidéo jeudi musical Country. Cette semaine ce sera sous le
thème d’un BEACH PARTY, SOUS la NEIGE ! Partagez en grand nombre ces moments magiques! Nous
vous remercions pour votre excellente participation!

SEMAINE PROCHAINE:

Site web Municipal
Nous vous invitons à parcourir régulièrement notre site web municipal. Des commentaires ou suggestions?
Écrivez nous: agent@riviereapiere.com
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Pour s’amurer!
TROUVES les 7 erreurs
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Bureau municipal

Tél : 418-323-2112
Site Web : www.riviereapierre.com

Feu et autres urgences
Centre communautaire le Ripierrois

9-1-1
418-323-2936 poste 25

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Vincent Caron, député de Portneuf
Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-337-4378
418-932-3516

Via Rail
Urgence CN

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

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

581-658-8222

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
C.L.S.C. Saint-Raymond
418-337-4611

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

Andrée St-Laurent, maire
mairie@riviereapierre.com

418-323-2112 23

Mélanie Vézina, directrice générale
admin@riviereapierre.com

418-323-2112 22

Réception
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com
Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement
voirie@riviereapierre.com

418-323-2112 24

Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie
incendie@riviereapierre.com

418-323-2442

Sophie Moisan, Agente de communication
agent@riviereapierre.com

418-323-2112 27

418-323-2112 26

