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Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Comme le temps passe vite, l’automne est déjà à nos
portes avec les belles journées où nous pourrons avoir
la chance de voir les arbres changer de couleurs et
devenir multicolores. C’est un plaisir que nous avons
en vivant près de la forêt.
Comme nous l’avait promis, M. Michel Truchon, directeur général de la Caisse Populaire St-Raymond SteCatherine, notre point de service à Rivière-à-Pierre est
ouvert depuis le début septembre et nous en sommes
tous heureux. N’hésitez pas à l’utiliser si vous voulez
que ça demeure un service essentiel.
Le covid 19 est en train de reprendre de la vigueur,
alors ne lui donnons pas la chance d’aller plus loin,
soyons vigilants en continuant de suivre les recommandations de la santé publique. Je sais que nous sommes
tous tannés de ce coronavirus mais ce n’est pas en se
foutant de ce que les autorités en santé nous obligent à
observer que nous le vaincrons. Il y a eu du relâchement un peu partout, les gens se rassemblent en oubliant le masque et la distanciation de deux mètres.
C’est comme cela qu’il se faufile parmi nous. Encore
beaucoup de patience s’il vous plait!
Le 3 septembre dernier, j’ai eu la chance de rencontrer
le premier ministre François Legault et notre député
Vincent Caron à St-Raymond avec les autres maires de
la MRC de Portneuf. Chaque maire a eu cinq minutes
pour lui faire part de ses besoins et ses préoccupations.
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J’en ai donc profité pour lui parler évidemment du cellulaire, du peu d’aide que nous avons pour le service incendie
avec toutes les exigences de la sécurité incendie et j’ai demandé d’avoir le service d’un médecin un jour semaine à
notre CLSC. Il a pris beaucoup de notes nous verrons ce
que ça va donner. Internet haute vitesse et le cellulaire est
une de ses priorités et il négocie présentement avec les
compagnies de téléphone afin d’accélérer les dossiers. Et
la santé il va de soi qu’il s’en occupe et il veut obliger les
nouveaux médecins à travailler en régions au lieu des
grandes villes.
La saison de la chasse est ouverte alors chasseurs et chasseuses soyez très prudents(es) ayez du plaisir en pratiquant
votre sport favori et je vous souhaite bonne chance!
Samedi dernier, nous avons eu un deuxième cinéma en
plein air où les jeunes se sont amusés avec la mascotte
OLAF et ont eu la chance de visionner le film (La course
des tuques) que j’ai moi-même regardé avec plaisir. Merci
Sophie et à l’équipe de la Politique familiale pour ces belles
initiatives qui mettent de la vie dans notre municipalité.
Petite pensée du mois : Si vous vous donnez le temps de
méditer et de réfléchir dans le calme, vous pourrez voir ce
que vous devez vraiment voir et non pas ce que vous voulez voir.

Bon automne à tous!
Meilleures salutations à tous!

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

AVIS PUBLIC
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Le Ripierrois

Urbanisme

ENCHÈRES
Le service d’incendie met à l’enchère 8 boyaux.
Description :
Boyaux incendie de 1,5 pouce de diamètre
avec embout fileté de type NPSH
Non-certifiable
Année inconnue
Vendu tel quel

Mise minimale de 50$ par boyaux
Jonathan Fontaine
Directeur Service Incendie
incendie@riviereapierre.com
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Le Ripierrois

Nouvelles municipales

est

ouvert

Notre centre d’interprétation du Granite est désormais fermé .
Nous remercions notre étudiante, Léanne Moisan-Parent, pour
son beau travail cet été. Nous allons entreprendre la mise à jour
des informations et panneaux d’interprétation pour notre centre
en 2021. Donc des nouveautés dès l’an prochain!
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Vie communautaire
FADOQ

Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-àPierre
Bonjour à toutes et à tous,
L’OTJ tient à remercier le Conseil
municipal pour la contribution supplémentaire de $1720.10 ce qui nous permettra de payer notre montant
d’assurance pour cette année. C’est
un sérieux coup de pouce en ce temps
de pandémie.

Suite à une formation sur les mesures mises en
place par la santé publique, nous en sommes
venues à la conclusion que nous étions incapables de respecter ces mesures… Donc, nous
devons annuler notre activité prévue le 1er octobre 2020 et toute la programmation prévue
avant janvier 2021.

Les petits Bingo sont annulés pour un
temps indéterminé ainsi que la fête
d’Halloween.

Seuls les cours de danse country-pop donnés
par Françoise Charland et Yves Mailhot auront
lieu les lundis de 17h à 21h à partir du 21 septembre 2020.

Un gros MERCI à tous ceux et celles
qui sont venus nous encourager lors
du Tournoi Familiale ainsi que pour le
Tournoi de Septembre. Un énorme
MERCI à nos bénévoles sans vous
nous n’aurons pas eu le même résultat.

De plus, L’OTJ tient à souligné le travail bénévole de M. Steeve Girard a
fait pour l’entretien du gazon et biens
d’autres travaux pour nous.
L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE INC.
Téléphone : 418-323-2930
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Bien sûr, les mesures de la santé publique seront appliquées; masques à l’arrivée, signature
d’un document de reconnaissance de risque
avec votre numéro de téléphone. Le masque
s’enlève qu’au moment de danser…
Comme les places sont restreintes et que la santé publique nous l’oblige, vous devez vous inscrire à l’avance à Édith Boivin (581-658-8828)
ou à Françoise Charland (418-323-2348).
Le matériel de pickleball est toujours disponible, puisque c’est une activité qui se fait à
l’extérieur.
Je vous laisse avec une belle réflexion: Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il
ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix…

Édith
Le Ripierrois

Vie communautaire-Paroissiale

Pont-payant
Le pont-payant n'aura pas lieu cette année à cause de la pandémie. Vu les circonstances, nous ne voulons pas mettre
la vie des bénévoles et des automobilistes en danger.
Pour combler ce manque de revenu très important, nous vous demandons d'être plus généreux quand on vous sollicitera autrement: Capitation, quête du dimanche, etc...
Bientôt vous recevrez les papiers pour la Capitation(dîme).C'est ce qui permet à notre église de bien fonctionner et
continuer à vous donner des services religieux.

Présentement, on a besoin de votre générosité… Merci.
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Gaston et Monique Bisson

Le Ripierrois

Vie communautaire

Journée Bolduc

Un gros merci au Club des Rodeurs pour être venu égayer notre parce municipal avec leurs belles anciennes voitures!
Merci également à M. François Dumas pour la belle prestation avant ciné-Parc!
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Vie communautaire

Ciné-Parc La Course des Tuques

Merci au comité Politique Familiale , à la municipalité et au Cinéma Alouette pour ces belles soirées Ciné-Parc!
On se dit à l’an prochain!
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Infos-Familles
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Le Ripierrois

Développement Économique et Touristique de RAP
Yourte-Accueil
Chutes de la marmite
Depuis décembre 2019, nous travaillons pour
mettre en place une structure d’accueil sur le
site des Chutes de la marmite. Comme pour
tous les projet en 2020, les délais se sont accumulés, lors du confinement de mars dernier.
Le télétravail dans plusieurs ministères et paliers décisionnels ont occasionné beaucoup de
retards. Malgré tout, le projet de la Yourteaccueil avance. Presque tout est en place.
La Yourte est prête et nos équipes sur le terrains ainsi que nos nombreux bénévoles et
partenaires sont en attente de l’autorisation du
Ministère des Ressources Naturelles, qui sont
présentement en consultation pour l’agrandissement de notre bail actuel.

Bien que la demande ait été faite en juin, elle
n’a été traitée qu’en fin août, dû au télétravail
de plusieurs intervenants. Le bureau de notre
député provincial est également sur le dossier.
Nous tenons à remercier nos partenaires majeurs dans ce magnifique projet: La MRC de
PORTNEUF avec une contribution de 30 000
$ via le fond des projets Structurants, M. Vincent Caron et le gouvernement du Québec
pour une aide de 7000$, Biôme Canada, Adélard Goyette et fils pour le matériel qui servira
à meubler l’intérieur ainsi que de fournir le
bois de chauffage pour la saison froide.
D’autres partenaires s’’ajouteront prochainement. La Yourte-Accueil est un projet majeur
pour notre municipalité et son rayonnement.
Une ouverture officielle publique est prévue
en mi-novembre, si aucun autre délai s’ajoute.
Surveillez notre FB
Sophie M.
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Loisirs

Il est encore temps!

Septembre 2020
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Vie régionale

NOUVEAUTÉ dans la RÉGION
Lancement le 25 septembre prochain!
C’est le 25 septembre prochain qu’une nouvelle
radio entrera en ondes dans la région. CHOC 88,7
desservira exclusivement les régions de Portneuf
et Lotbinière. Pour tout savoir ce qui se passe
chez-nous et là-bas!

choc887.com

Septembre 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
20

581-658-8222

Lundi
21

Mardi
22

Messe
Église
11h

27

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
23

Jeudi
24

Vendredi
25

29

30

1 OCTOBRE

2

5

6

7

8

9

CONSEIL
Municipal

Messe
Église
11h

18
Messe
Église
11h

12
ACTION DE
GRÂCE
Bureaux
municipaux
fermés

16

19

20

14

15

16

17
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

Bibliothèque
13h00 à 14h30

10
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30
11

3
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

4

26
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

28

Samedi

21

22

23
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques
Herbe/FEUILLES

24

