MOT DU MAIRE

AVRIL 2020

Bonjour à tous!

Séance
conseil
Mardi le 9
juin2020

Date de
tombée
Lundi le
15 juin
2020

Date de
parution
Vendredi 19
juin 2020

Enfin de la lumière au bout du tunnel nous
avons de bonnes nouvelles de la direction de la
santé publique, le déconfinement est commencé
dans certain secteur mais ça ne veut pas dire
qu’il faut arrêter de suivre les consignes de la
santé publique et je vous recommande de porter un masque lorsque vous êtes dans un endroit public où vous ne pouvez pas être à deux
mètres de distance comme dans les épiceries et
magasins.
Beau temps veut dire plus de sortie et aussi
plus de visiteurs, la fin de semaine dernière a
été très achalandée surtout que c’était un congé
de trois jours donc c’était l’occasion d’ouvrir
les chalets autant dans la municipalité que sur
les ZEC et les motos ont aussi profité du beau
temps pour venir nous visiter. À ce sujet j’ai
appelé Maryse à la Coop et Hanane du cassecroûte pour m’informer comment a été l’achalandage et savoir si les clients étaient respectueux des règles, les deux m’ont dit que dans
l’ensemble ça bien été il y a toujours des exceptions mais il faut leur rappeler les règles et répéter la même chanson; les deux m’ont dit
qu’elles ne cachaient pas leur crainte de voir
arriver les touristes ce qui est tout à fait normal
mais elles étaient heureuses quand même de les
accueillir.

Les séances du conseil se déroulent toujours à huis
clos et nous les faisons par vidéo conférence, vous
pouvez entendre le déroulement de la séance du
conseil sur le site de la municipalité et si vous avez
des questions n’hésitez pas à nous les poser par
courriel ou par téléphone et il nous fera plaisir de
vous répondre au prochain conseil. Nous ne savons pas encore quand nous pourrons tenir nos
séances devant public mais ce n’est pas pour les
prochaines semaines; les séances de la MRC et de
la Régie se tiennent aussi par vidéo conférence,
nous avons tous hâte de nous voir en personne
mais les dossiers avancent normalement dans la
mesure du possible.
Ne baissez pas la garde, 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 1-877644-4545 ou quebec.ca/coronavirus.
Petite pensée positive : Si tu as l’impression
d’avoir tout perdu, souviens-toi que les arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais qu’ils restent
debout en attendant les jours
meilleurs.
Andrée St-Laurent, maire

Séance du conseil du 12 mai 2020
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Le Ripierrois

Info municipale-URBANISME

Chronique Urbanisme
Abri d’hiver : La date limite pour retirer les abris d’hiver est le 20 mai.
Écocentre : L’écocentre est maintenant ouvert selon l’horaire habituel : Dimanche et mardi: 8h
à 12h et 13 h à 16h45 et Jeudi: 13h à 16h45.
Projet de construction, rénovation ou question : Pour vos projet de construction, de rénovation
ou toutes autres questions vous pouvez me téléphoner au 418-323-2112 poste 24 ou m’envoyer un courriel à permis@riviereapierre.com .
Il est possible de se rencontrer sur rendez-vous seulement, à la mairie ou à votre propriété
(à l’extérieur). À noter que je suis généralement disponible du mardi au vendredi.
À bientôt!
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel :

permis@riviereapierre.com

Il est maintenant possible d’écouter
l’audio des séances du conseil municipal.
Il vous suffit de vous rendre sur notre
site: www.riviereapierre.com
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Le Ripierrois

OTJ

Dernière chance !
Vous pouvez encore encourager nos duchesses et
L’OTJ en vous procurant des billets du 60e Carnaval. Vous courrez la chance de gagner les prix suivants :
1er prix : 500$ 2ième prix : 200$ 3ième prix : 100$
4ième prix : 100$ 5ième prix : 50$ et 6ième prix : 50$.
Le tirage aura lieu virtuellement le 29 mai 2020.

Vu que les activités sont sur pause, l’OTJ aura un
manque de revenus (Couronnement, Tournois de
Balles, Kermesse etc…) mais nous devons payer
les factures comme Hydro, Télus et autres.

Nous comptons sur vous pour nous encourager.
Pour acheter des billets.
Communiquez avec
Caroline Bouchard : 581 658-8020,
Cyntia Vigneault : 581 989-1552
Martine Voyer : 418 323-2414.
Date limite le 27 mai prochain.
Les personnes qui ont acheté des cartes pour le
souper du 60e Carnaval (annulé) vous pouvez vous
faire rembourser auprès de Martine.

P.S. N’oubliez pas qu’ils nous restent des calendriers souvenirs $5 chacun dans le cadre du 60ième
Carnaval en vente à la COOP Bonichoix.

Ça va bien aller !
L’OTJ

MAI 2020

Page 4

Vie communautaire

Dernière semaine de livraison pour
Le comité PFMADA

25 mai 2020
Nous voulons remercier nos bénévoles qui,
chaque semaine de confinement, ont assuré le
bon déroulement des livraisons Merci également à Maryse et son équipe de la COOP pour
la gestion des commandes.

VOTRE Coop continue de distribuer dans NOTRE collectivité.
Vous savez qu’en avril nous avons fait 8 tirages d’une valeur
de 400$ aux familles ayant des enfants mineurs.
VOTRE Coop continue de donner. Maintenant que l’école est
recommencée, tous les jours et jusqu’à la fin de l’année scolaire VOS petits écoliers recevront une collation santé par jour.
Les allergies ont été vérifiées au préalable et le tout est fait
selon les mesures sanitaires pour éviter la propagation de la
Covid-19.
Les collations sont variées : Fruits frais, fromage, légumes et
trempettes etc.
Votre Coop est importante! L’achat local est important!
Tous ensembles nous formons une communauté plus forte et
réunie que jamais ! Continuons !

MAI 2020
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Vie communautaire
SORTIE musicale-municipale
THÉMATIQUE

COMITÉ d’EMBELLISSEMENT
Bonjour à toutes et à tous!

Spécial: ANNÉES 80

Le comité d’embellissement vous invite samedi le 6 juin entre 9:30
et 13:00 heures à venir choisir vos fleurs comme par les autres
années afin de mettre de la couleur dans nos parterres et notre
municipalité. Par contre, avec les inconvénients du Covid -19, nous
nous devons de prendre certaines précautions. Donc désinfection
des mains à l’entrée, respect du 2 mètres et argent dans Ziploc. Le
tout se passera à la municipalité dans la grande salle afin d’avoir nos
distances et les gens entreront par la porte de côté. Nous avons
discutés avec M. Gagnon et ce sera une grosse année et les variétés
d’annuelles sont très en demande .
Voici quelques prix pour vous donner une idée!
Caissette fleurs mélangées 6.50$
Jardinières 14.00$. Et 17.00$
Géranium lierre 4.00$
Géranium 4.00$ Dracéna 4.00$
Bégonia Séléna 4.00$
Pour réservation contactez Danielle avant le 29 mai
418-323-0058
Laissez-nous un message ainsi que vos coordonnées.
M. Mathieu St-Laurent
Mme. Lyne Lemay
Mme. Danielle Ouellet

Première semaine de juin
Crêpez votre toupet, sortez votre Spray-net,
vos accessoires fluos et vos paillettes!
Surveillez notre Facebook pour connaître la date et
l’heure! La sortie-musicale se fera en soirée!

Sophie Moisan
Agente de communication et de soutien à la communauté

COOPÉRATIVE d’ALIMENTATION de Rivière-à-Pierre
Informations sur les contenants consignés
Lundi prochain 25 mai, de 15H00 à 18H00 il y aura un ramassage de canettes.
VOUS pourrez apporter vos contenants consignés. S’il vous plait veuillez bien lire les instructions :
Vous entrez dans la Coop pour aviser que vous avez des contenants à retourner. Par contre, VOUS NE DEVEZ
ABSOLUMENT PAS ENTRER vos contenants consignés à l'intérieur du magasin.
Les bouteilles de bières doivent êtres dans les caisses.
Les bouteilles doivent absolument être démêlées par couleur (transparentes, brunes ne vont pas ensembles etc.)
Pour ce qui est des canettes et bouteilles de plastiques :
Elles doivent êtres dans les sacs vendus à cette fin par la Coop.
Aucune canne à l’unité ne sera acceptée.
Vous recevrez un crédit applicable à la Coop seulement. Aucun remboursement en argent, ni par carte ne sera
fait.
Vous devrez suivre les mesures de distanciation sociale.
Attendre votre tour et faire preuve de courtoisie.
Merci de votre compréhension.
MAI 2020
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Vie communautaire-PRÉVENTION
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CAHIER SPÉCIAL EMPLOIS-RIPIERROIS
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OSEZ-RAP

COOPÉRATIVE d’ALIMENTATION de Rivière-à-Pierre

Emploi disponible COOP
Nous avons besoin d'une personne environ 15-20 heures (une fin de semaine sur 2)
comme commis-caissier(ière)
Maryse
MAI 2020
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COVID-19 mai 2020
Assouplissement aux mesures en
place dans certains milieux de vie
Le gouvernement a annoncé l'assouplissement de
certaines mesures de confinement dans les milieux de vie pour aînés et pour personnes ayant
une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme.

Sorties extérieures sans supervision
pour les personnes vivant en résidence
privée pour aînés (RPA)
Les personnes vivant dans une RPA peuvent de
nouveau se rendre à l'extérieur sans supervision.
Elles doivent toutefois s'assurer de respecter une
distance de 2 mètres avec les autres. De plus, un
proche peut également aller rencontrer un résident
à l'extérieur en s’assurant cependant de respecter
la distanciation physique.
Cette mesure concerne les RPA de toutes les régions, y compris le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Soins palliatifs et soins de fin de vie
plus humains
L'interdiction des visites dans les unités de soins
palliatifs des centres d'hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD), des résidences privées
pour aînés (RPA) et des ressources intermédiaires
et de type familial (RI-RTF) est maintenant levée.

Élargissement des visites des proches
aidants
Dès le 11 mai, une personne proche aidante significative, soit celle qui était déjà présente sur une
base régulière avant la pandémie, pourra apporter
du soutien à une personne en ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF) ou en résidence
privée pour aînés (RPA).
Des consignes devront toutefois être respectées
par les personnes proches aidantes.
Cette mesure était déjà permise en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

MAI 2020
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OSEZ-RAP
Nous avons commencé les tournages chez nos entreprises partenaires.
Les entreprises Adélard Goyette et fils ainsi que Polycor ont été visitées. Les capsules sont en cours de
montage. Dès juin, les clips-entreprises seront diffusés sur notre page Facebook et sur la page OSEZ RAP
de notre site municipal.
Voici quelques images des tournages:

Nous préparons également les plans pour notre nouvelle affiche qui sera installée à l’entrée du village.
Cette affiche de bienvenue servira également à annoncer les événements et activités à venir.
Nos articles promotionnels sont arrivés. Il seront en vente très prochainement.
Sophie Moisan

MAI 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

418-323-2101

418-323-2936 poste 25

École Saint-Cœur-de-Marie

COOP alimentaire

418-323-0101

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

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

Sophie Moisan, Agente de communication
agent@riviereapierre.com

418-323-2112 27

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

418-337-2517

Dimanche

31

418-323-2930

Centre communautaire le Ripierrois

Bibliothèque municipale

24

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

581-658-8222

Lundi
25

1

Mardi

Mercredi

26 FERMÉ
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

27

2

3

Jeudi
28

Vendredi
29

14

21

8

15

22

9

30

Collecte
Déchets et de matières
organiques
4

5

6
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

FERMÉ
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30
7

Samedi

CONSEIL
Municipal
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

10

16 FERMÉ
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

17

23 FERMÉ
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

24

11

12

13
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

18

19

20
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques
Feuilles

25

26

Collecte
27
Déchets
et de matières
Organiques
ENCOMBRANTS

