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Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Nous pouvons dire que l’été est arrivé, alors sachons
profiter de tous les bons moments que nous apporte
cette saison malgré les recommandations que nous avons
encore à observer à cause du corona virus covid-19,
mais c’est en respectant les consignes de la santé publique que nous allons nous en sortir plus vite et sans
deuxième vague.
Nos séances du conseil se déroulent toujours à huis clos,
mais nous les enregistrons en audio alors vous pouvez
les écouter sur notre site web et si vous avez des questions vous pouvez les poser par courriel ou au téléphone
et il nous fera plaisir de vous répondre à la prochaine
séance. Pour les personnes qui n’ont pas accès à notre
site web pour diverses raisons vous retrouverez les principales décisions du conseil à l’intérieur de ce ripierrois.
Même si le bureau de la municipalité n’est pas encore
ouvert au public, s’il y a une urgence vous pouvez toujours appeler au bureau et s’il y a lieu vous pourrez obtenir un rendez-vous. Sachez que malgré le confinement
nos employés sont au travail et donnent le meilleur d’eux
même tout en observant les règles sanitaires en Vigueur.
Pour ma part les rencontres avec la MRC, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et le
Parc régional de Portneuf se font toujours en visio conférence ainsi que nos séances du conseil. Nous avons tous
bien hâte de nous rencontrer physiquement. J’ai recommencé à venir au bureau le jour et j’en suis bien heureuse.
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La Régie régionale nous a fait part qu’il y a un relâchement
dans la manière de recycler et ce dans toute la MRC vous
n’êtes pas sans savoir qu’il y a un coût à mal recycler alors je
vous invite à porter une plus grande attention à vos matières
résiduelles; prochainement la Régie va sortir des petites
capsules vidéo pour nous inviter à mieux recycler, un petit
aide mémoire ça ne fera pas tort.
Jeudi le 11 juin, Mme. Danielle Ouellet, M. Jacquelin Goyette
et moi-même avons assisté à l’assemblée générale de l’OTJ, il
n’y avait que nous dans l’assistance pourtant l’invitation avait
été lancé à toute la population; alors si vous avez du temps
de bénévolat à donner à cet organisme n’hésitez pas à communiquer avec les dirigeants dont vous allez bientôt connaitre la composition du CA. Je profite de ce moment pour
féliciter toutes les personnes qui oeuvrent sans relâche depuis plusieurs années au sein de cet organisme dont nous
avons besoin pour les loisirs des personnes de 0 à 99 ans
donc n’hésitez pas à offrir votre aide ils ont besoin de vous.
Pour la Caisse Populaire je veux rassurer tout le monde que
le point de service de Rivière-à-Pierre va réouvrir aussitôt
que la santé publique leur donnera l’autorisation; j’en ai eu la
confirmation écrite de M. Michel Truchon, directeur général.
Sur ce, je vous souhaite un très bel été ensoleillé et prudence sur nos plans d’eau

Petite pensée du mois : En cas de doute choisissez le silence, il dérange, irrite, agace, mais ne gaspille pas votre
énergie et préserve votre image.
Meilleures salutations à tous!

Andrée St-Laurent, maire
mairie@riviereapierre.com.

Séance du conseil du 9 juin 2020
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Rapport du maire
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Le Ripierrois

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC
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Le Ripierrois

Vie municipale

Séance du conseil AUDIO
en LIGNE !
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 ou sur Facebook..
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AVIS PUBLIC

PARCE que
‘’ CHAT ‘’
peut aller vite !
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Le Ripierrois

Prévention et Incendies
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Le Ripierrois

Vie paroissiale et OTJ
Dernières nouvelles pour l'ouverture de notre église.
Pour l'instant rien de précis. Le diocèse est en pourparlers avec le gouvernement pour
savoir comment cela va se faire. Plusieurs mesures, précautions, contraintes sont envisagées
et proposées. Soyez sûrs que la population sera avisée de toutes les décisions.
Pour ceux qui sont avec Derytelecom, vous pouvez participer à la messe, canal 106....
Messe de l’église de Saint-Raymond, le dimanche à 9h.
En reprise les lundi-mardi-mercredi et vendredi à 16h....
Le jeudi à 9h.

Vus les circonstances, il n'y aura pas d'exposition à l'église
cet été.

Monique Bisson
pastorale

Voici les gagnants et gagnantes des prix du tirage des billets du 60ième Carnaval.
1er Prix : Madame Esther Genest $500 de Québec
2ième Prix : Monsieur Daniel Goyette $200 de Rivière-à-Pierre
3ième Prix : Monsieur Guillaume Bédard $100 de Ste-Tite
4ième Prix : Monsieur Guy Bouchard $100 de St-Raymond
5ième Prix : Madame Denis Benoit $50 de Québec
6ième Prix: Monsieur Michel Hardy $50 de Rivière-à-Pierre

L’OTJ tient à remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragés.
Merci à nos trois charmantes duchesses. Le Couronnement est remis ultérieurement.
Les duchesses et bénévoles ont vendu pour un grand de total de $ 4155.00.
Un MERCI spéciale à madame Jeannette Précourt pour nous avoir grandement
aidé dans la vente de billets pour le 60ième Carnaval.
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Vie communautaire

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementhttps://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial
social
/campagne/aines.html
/campagne/aines.html
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COVID-19 PROVINCIAL

En date du 17 juin 2020
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RÉGIE VERTE
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Vie communautaire
Pour les amateurs de nature et d’environnement c’est le moment de fleurir vos terrains et vos maisons. Afin de
vous encourager à le faire, il nous fait plaisir de vous offrir, encore cette année, le concours « JARDINS ET PARTERRES FLEURIS ». L’année dernière plusieurs citoyens avaient de très beaux terrains mais ne s’étaient pas inscrits. Nous vous invitons donc à prendre deux petites minutes pour remplir le coupon de participation ci-dessous.
Les prix sont les suivants :


Parterre et jardin privé : 1er prix 75 $, 2e prix 50 $, 3e prix 25 $



Édifice public et commercial : 1 prix de 25 $



Participation : 5 prix de 25 $

Les critères d’évaluation sont :

* Variété, couleur et santé des plantes,
* Esthétique et propreté,
* Présence de l’emblème floral de la municipalité (Iris),
* Attraits pour les oiseaux
(mangeoires et/ou fleurs attirant les oiseaux),
* Aménagement visible de la rue ou du plan d’eau

Comme par les années passées, les gagnant(e)s du premier prix « parterre et jardin privé » des 5 dernières années
ne sont pas éligibles à participer à cette catégorie, par contre, ils peuvent s’inscrire à la catégorie « Participation ».
Le 17 juillet 2020 est la date limite pour remettre votre coupon de participation au bureau de la municipalité.

La visite des terrains inscrits se fera dans la semaine du 20 juillet 2020 et les prix seront remis lors de la réunion du
conseil du 11 août 2020.
Le comité tient à remercier très sincèrement les employé(e)s de la municipalité, Mme Céline Béland, pour son excellent travail à l’entretien de nos sites aménagés qui fait que la municipalité est bien fleurie.
COUPON DE PARTICIPATION
« JARDINS ET PARTERRES FLEURIS »
Nom : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
# de téléphone : ____________________________________________________
LES CATÉGORIES
Parterre et jardin privé
Édifice public et commercial
Participation
Nous vous souhaitons un très bel été et vous invitons encore une fois à participer en grand nombre à notre concours.
Votre comité d’embellissement : Lyne Lemay, Mathieu St-Laurent et Danielle Ouellet
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FÉLICITATIONS !

Vie communautaire NOS FINISSANTS 2020
MATERNELLE 5 ans

Yoan Brûlé Langlois

Derek Cauchon

Christopher Paradis

Jasmine Paquet

Noémie Bouchard Lili-Charlotte Bouchard

Léane Borgia

6e ANNÉE

Ann-Frédérique Bouchard

Anthony Savard

Shelsy Trudel

SECONDAIRE 5
Émile Paré
Laïlas Cauchon
Études collégiales
Biotechnologie
Cégep de levis -Lauzon
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Double DEP
Aménagement des ressources fauniques et
forestières
Duchesnay
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RAP TON ÉTÉ !

QUOI FAIRE-QUOI VOIR !

LA SÉPAQ: Réserve Faunique de Portneuf

Ses paysages encadrent des monts pittoresques, des vallées riantes,
des cascades tumultueuses et des ruisseaux paisibles. Sillonnée par des
chemins au charme certain, la réserve offre de nombreux secteurs où
l'on peut pratiquer une myriade d'activités. de plein air .
Hébergement, Pêche et chasse
229, rue du Lac-Vert, Rivière-à-Pierre , Québec, Canada,
G0A 3A0 / 418 323-2021 / 1 800 665-6527 Sans frais

(SÉPAQ)
CENTRE d’INTERPRÉTATION DU GRANITE

835, rue Principale
Rivière-à-Pierre, QC,

Ce centre est ouvert durant la saison estivale afin de faire connaître une des plus
belles richesses de la municipalité de Rivière-à-Pierre : le granite. Le granite de Rivière-à-Pierre est connu mondialement
comme un des meilleurs granites. On
compte au moins douze granites différents
dans les carrières de Rivière-à-Pierre. Cependant, ces différents granites ne sont pas
tous en exploitation présentement. Le centre
explique en détail l’exploitation, la transformation et le marché du granite.

OTJ et Belvédère

Le Belvédère est un poste d’observation qui est situé au 110, rue
des Loisirs derrière le terrain de l’O.T.J.. Ce poste offre une vue
superbe sur la municipalité . Pour vous y rendre, vous devez emprunter un escalier situé près des terrains de l’O.T.J.
L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre fut officiellement fondée le 2 août
1961. Aujourd’hui, en 2018, le Carnaval en est maintenant rendu
à sa 58ième édition.
Adresse: 110, rue des Loisirs
Rivière-à-Pierre, Québec

SITE DES CHUTES DE LA MARMITE

Les Chutes de la Marmite sont depuis longtemps
un des plus grands attraits touristiques de Rivière-à-Pierre. Mais avant d’être ce qu’elles sont
maintenant, les Chutes de la Marmite furent
d’abord l’hôte d’un barrage hydroélectrique qui
desservait la municipalité de Rivière-à-Pierre,
principalement les industries. Très beau sentier
pédestre de niveau facile (pour tous) d’une distance approximative de 1km. Tables à piquenique et aire de collations, ce bel endroit propose
un paysage magnifique et un accès facile et rapide à la nature Ripierroise.

Pour en savoir plus sur notre
belle municipalité:
https://destinationportneuf.com/riviere-a-pierre
https://riviereapierre.com/attractions-touristiques/

Téléphone: 418-323-2930
JUIN 2020
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OSEZ RAP

HLM à Louer :
3 1/2 au 2e étage
Contactez
Mme Danielle Ouellet

418-323-0058

NOS PRODUITS DÉRIVÉS SONT DISPONIBLES
À LA COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE de Rivière-à-Pierre

Kit Sport 2020 OSEZ RAP : 15$
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En famille!
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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

COOP alimentaire

418-323-0101

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

Bibliothèque municipale

Dimanche
14

581-658-8222

Lundi
15

Mardi
16

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

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

Mercredi
17

Jeudi
18

Vendredi
19

22

23

24

25

29

30

26

1

2

3

6

7

8

9

10

Bibliothèque
13h00 à 14h30

12

13

14
CONSEIL
Municipal
Bibliothèque
13h00 à 14h30

4
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

5

27

Collecte
de déchets
et de matières
organiques
ENCOMBRANTS

Bibliothèque
13h00 à 14h30

28

20
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

21

Samedi

11
Collecte
Déchets
et de matières
Organiques

15

16

17

18
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

