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Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Comme vous avez pu le constater, il n’y a pas eu de Ripierrois en juillet mais la rédactrice n’a pas chômée pour
autant. Plusieurs projets sont en cour et cela demande
beaucoup de temps en plus de la période de vacances.
Les petits cônes rouges sont présents un peu partout
dans la municipalité, en effet la construction des deux
ponts est commencée sur la rue du Lac-Vert, la réfection
de la rue principale menant aux chutes de la Marmite est
terminée, il ne reste que la signalisation qui devrait se
faire cette semaine et en septembre, il y aura le remplacement des deux ponceaux (avenue du centenaire et rue
du Lac-Vert). On dit que le progrès dérange et c’est vrai.
Je vous demande d’être patient et de respecter les pancartes qui ont été installées pour vous informer et aussi
pour la sécurité des travailleurs. La rue du Lac-Vert est
plus achalandée vu le détour que les usagés doivent faire
pour se rendre à leur domicile ou sur la réserve via le
secteur Talbot. SVP respectez la limite de vitesse qui est
de 50 km/heure pour le respect et la sécurité de tous.
Nous savons que nous ne pouvons plaire à tout le
monde en réalisant ces travaux mais soyez assurés que
nous nous appuyons sur les ingénieurs à qui nous avons
confié la confection des plans et devis. Nous croyons
qu’avec leurs expériences, ils savent où ils s’en vont.
Plusieurs chemins de notre municipalité ont besoin
d’amour. Sachez que nous en sommes conscients et que
nous voudrions faire plus mais avec notre budget, nous
sommes limités et nous comptons sur l’aide gouvernementale pour nous aider.

Août 2020
Les séances du conseil sont maintenant publiques mais il faut
toujours respecter la distanciation de deux mètres, la désinfection des mains est toujours de rigueur et porter le
masque lorsqu’on se déplace dans la municipalité. Lors des
séances du conseil, la porte centrale est ouverte à 19:30
heures. Aucun flânage n’est toléré à l’intérieur. C’est pourquoi nous vous demandons de toujours prendre rendez-vous
lorsque vous voulez rencontrer un employé ou le maire.
Pour ce qui est des rencontres avec la MRC ou la Régie,
elles se font encore par visio-conférence. Donc je n’ai pas
encore à me déplacer à l’extérieur.
Ne manquez pas ce samedi le ciné-parc avec le film la Bolduc
et en après-midi de la musique traditionnelle dans le parc
Lacrouzette.
Je voudrais souhaiter une excellente rentrée scolaire à tous
les étudiants de notre municipalité que ce soit ceux du primaire, du secondaire et du post-secondaire. Chaque période
est très importante pour vous alors même avec les restrictions liées à la covid 19, allez-y sereinement et fièrement
Bonne fin d’été!
Petite pensée du mois: Ayez confiance en vous pour atteindre vos objectifs. L’attente peut être longue mais tout
effort mérite récompense.

Meilleures salutations à tous!

Andrée St-Laurent, maire

mairie@riviereapierre.com.

Séance du conseil du 11 août 2020
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Vie municipale

Soirée Ciné-Parc
aura lieu:

samedi 12 septembre

Dès 19h00 Stationnement de l’Église

10$/ voiture
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Maintenant disponible
Application ECHO pour
Rivière-à-Pierre

Des alertes directement sur votre
téléphone résidentiel en cas de situations d’urgence, de sinistres ou
pour transmettre une information
importante concernant les services
municipaux.
Formulaire disponible sur notre site
municipal:
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Vie municipale

Merci de votre collaboration!

MESSAGE de la FADOQ
Bonjour tout l’monde,
De retour après ce déconfinement, nous reprendrons nos activités mensuelles en respectant les
règles de la santé publique, jeudi le 1er octobre
2020 avec notre assemblée générale dès 13h30
suivi d’un bingo dans l’après-midi. Vers 17h,
nous vous attendrons pour une santé suivie d’un
souper, le tout pour un prix minime…
Vous devez obligatoirement réserver puisqu’il n’y
aura que 40 places disponibles pour permettre la
distanciation.
Cet été, nous avons eu une formation de pickleball avec M. Daniel Gingras, au préau. Une douzaine de personnes l’on suivi…En même temps,
nous avons fait l’acquisition d’un filet et de 8 raquettes que l’on peut emprunter à vous adressant à Édith Boivin (581-658-8828) ou à Françoise Pelletier (418-476-3063).
Pour ce qui est du Bal des Mariés qui devait avoir
lieu fin avril; nous le reportons pour le moment à
la fin d’avril 2021ou nous soulignerons deux années en même temps.
Au plaisir de vous voir, Édith Boivin
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Programmation des loisirs
Nous terminons notre programmation des loisirs dans les prochains jours.
Un envoi postal sera fait très bientôt!
Suivez-nous sur notre site ou sur Facebook !

Merci!

Vie paroissiale
À cause de la pandémie,
la messe est célébrée aux 2 semaines.
On porte le masque à l'entrée et à la communion.
Comme dans tout endroit public, on suit les
consignes.
HORAIRE:
dimanche 6 septembre à 11h
dimanche 20 septembre à 11h
dimanche 4 octobre à 11h
dimanche 18 octobre à 11h

Le Ripierrois

Monique Bisson
pastorale

Prévention et Incendies

Les feux extérieurs

Et surtout n’oubliez pas :

Le feu crépite
La citronnelle fait fuir les bébittes
Ya pas de stress icitte, ya pas de trafic
Y fait chaud, la braise fait cuire les
marshmallows

PRÉPAREZ

Bob Bissonnette – Les Guimauves

un feu d’une dimension maximale de 1 mètre sur 1 mètre.

un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune
matière combustible (feuilles, herbe ou autre).
ALLUMEZ
SURVEILLEZ-LE

C’est enfin la saison des guimauves grillées
sur le feu dont raffolent les petits (et,
avouons-le, les grands aussi…). Pour que vos
vacances et vos belles soirées de feux de
camp ne tombent pas à l’eau, en cette saison
particulièrement chaude, assurez-vous de
respecter les quelques étapes qui suivent
pour un feu sécuritaire et de vérifier si des
restrictions de la SOPFEU, de votre municipalité ou d’un camping sont en vigueur.

en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité.
ÉTEIGNEZ-LE
en arrosant abondamment et en mélangeant les braises.
VÉRIFIEZ
qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres.

Votre Service de Sécurité Incendie
Source : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie

Surtout, gardez à distance les bonbonnes de
gaz propane et autres combustibles.
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Comité d’embellissement - Gagnants du concours Jardins fleuris

1- prix Mme Micheline Cauchon 75$
2- prix M.Jean-Yves Turcotte 50$
3-prix Mme Cécile Bisson 25$
Voici les 5 prix pour participation
( 25$ en certificat cadeaux Serres du Merle
Bleu)

Mme Micheline Bouchard
Mme Solange Moisan

Félicitations à tous les participants et votre comité
vous attend l’an prochain pour une nouvelle saison.

M.Normand Bouchard

Danielle Ouellet

M.Gilles Gauvin
Mme Monique Bisson

Lyne Boivin
Mathieu St-Laurent

À mettre à votre agenda! Inscriptions des artistes dès la semaine prochaine!

Nouveau comité:
Mathieu St-Laurent: Président
Danielle Ouellet, Trésorière

Les 3-4 octobre 2020

Monique Bisson
Sophie Moisan
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

MARIELLE DUBOIS

Livre disponible à la Librairie Donnacona. C'est un
recueil de chansons et poèmes.
Le titre : Une infinie tendresse.
Marielle Dubois a grandi à Rivière-à-Pierre. Dans ce
recueil, il y a un texte qui parle de la rivière à Pierre
et de la rivière Blanche. Elle y parle aussi de ses
parents, qui ont vécus à Rivière-à-Pierre. Son père,
Joseph Dubois, a été maire durant 10 ans.

Pour plus d’infos: https://duboismarielle.wordpress.com/
infinie-tendresse/

AOÛT 2020
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Loisirs

AOÛT 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

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
16

581-658-8222

Lundi
17

Mardi
18

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
19

Jeudi
20

Vendredi
21

24

26

27

28

31

1
2
BONNE rentrée!

3

Messe
Église
11h

13

8
7
CONSEIL
Fête du travail
Municipal
Bureaux
Bibliothèque
municipaux
13h00 à 14h30
fermés

9

14

16

15
Bibliothèque
13h00 à 14h30

29

4

5
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

6

CINÉ-PARC
Journée
BOLDUC

Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

Messe
Église
11h

30

25

22
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

23

Samedi

10

11

12
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

17

18
Collecte
de déchets
et de matières
Organiques
ENCOMBRANTS

CINÉ-PARC
La COURSE
des TUQUES!

19

