MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
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Avec la covid qui n’en finit plus de finir, beaucoup d’activités ont été annulées au cours de l’été, mais nous espérons que l’été prochain tout cela sera derrière nous et
que nous pourrons en profiter et pour que cela puisse se
réaliser il ne faut pas lâcher et continuer de respecter les
consignes de la santé publique et même si on commence
à en avoir ras le bol ne baissons pas les bras on va y arriver.
Le premier ministre nous a invité à installer sur nos cellulaires l’alerte covid, c’est très facile à télécharger et
c’est sécuritaire, aucune de vos données personnelles et
celles de vos contacts ne peuvent être utilisées; avec
cette application la santé publique peut vous retracer
facilement si vous avez été en contact avec une personne
infectée qui devra d’abord le déclarer.
Le mois d’octobre est le mois du cancer du sein c’est
pourquoi vous voyez un arbre illuminé en rose en avant
de la municipalité; en même temps ça nous rappelle que
nous pouvons faire un don pour la recherche.
Des nouvelles de Jérémy : l’an dernier à la même date
nous avions reçu la nouvelle que Jérémy Martin faisait
une rechute de son cancer contacté il y a 10 ans; et bien
Jérémy est de retour à la maison depuis le début août
après 10 mois d’hospitalisation. Il est en rémission de sa
rechute de leucémie et travaille maintenant à sa réadaptation physique suite au choc septique qu’il a subi à l’automne dernier. Il devrait avoir une chirurgie cet automne
pour finalement régler les suites de son choc septique. Il
vous remercie tous pour vos bonnes pensées et vos
prières! Cela l’a réconforté grandement! Encore merci!
Merci Pascale pour les belles nouvelles et nous sommes
de tout cœur avec vous!

Octobre 2020
J’aimerais dire un merci spécial à M. Michel Fournier pour
avoir signé une entente de cinq ans avec la municipalité afin
que les camions de services (tels camions de la Régie et déneigement) puissent virer dans son entrée afin de pouvoir
desservir les résidents de la rue des sables Est; sachez que
M. Fournier a signé cette entente de bonne grâce afin de
rendre service aux citoyens de la rue des sables Est et à la
municipalité c’est pourquoi je lui en suis doublement reconnaissante.
Merci également à M. Yves Carrier qui a dégagé la rue de
l’église Est parce qu’un arbre y était tombé à cause des
grands vents que nous avons reçus dernièrement.
Nos belles couleurs automnales s’estompent tranquillement
et il faut déjà se préparer à l’hiver. N’oublions pas de ramoner nos cheminées et les abris temporaires peuvent être
installés depuis le 15 octobre.
Comme je vous l’ai déjà dit, si vous avez quelques problèmes
que ce soit en lien avec la municipalité veuillez en aviser la
direction au bureau municipale, c’est le meilleur moyen pour
que ça se règle dans un délai raisonnable.
Petite pensée du mois : J’ai appris à attendre, j’ai appris à
accepter, j’ai appris à respecter mais je n’apprendrai jamais à
faire semblant d’être quelqu’un que je ne suis pas!

Meilleures salutations à tous!
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.
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La famille Delisle / La Terre de chez-nous

https://www.laterre.ca/
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Un siècle d’entraide familiale
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Vie communautaire

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C)
Octobre 2020
Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre.

L’été exceptionnellement chaud que nous avons connu tire à sa fin. Les montagnes se parent de leurs superbes couleurs automnales
et il y a moins de circulation sur nos lacs. Les chasseurs préparent aussi leur matériel, signe que l’automne est à nos portes.
Pour l’A.R.C, ce fut aussi une saison exceptionnelle. A cause de la COVID, la plupart des activités ont dû être annulées. Cependant les
3 HEURES SANS MOTEUR, même sans party extérieur, ont été un franc succès. Plusieurs dizaines d’embarcations sans moteur
(Kayaks, pédalos, canots, planches à ramer etc.) ont pu se balader sur des eaux calmes et par une belle journée ensoleillée. Et ce aux
grands plaisirs de leurs passagers, petits et grands.
En soirée, pour clore cette belle journée, de très beaux feux d’artifices, commandités majoritairement par l’A.R.C, ont éclairés le ciel
du Lac-Vert, pour la plus grande joie des spectateurs de tous âges. Nous tenons à remercier l’entreprise PYRO CONCEPT pour la
présentation de cette activité.
Malgré la pandémie, l’assemblée générale de 2019/2020 de l’A.R.C. s’est tenue dimanche le 13 septembre à la salle municipale, en respectant toutes les mesures de distanciations sociales prescrites par la santé publique. C’est l’occasion idéale pour les membres de s’exprimer et aussi de guider l’exécutif sur les objectifs et activités à tenir en 2020/2021. Les 15 personnes présentes en ont profité pour
expliquer leur point de vue sur divers sujets et préoccupations qui touchent les riverains.
Sujet no 1 : Quantités toujours croissante du nombre et de la puissance des embarcations motorisés circulant sur nos lacs et la nuisance de bruit qu’elles génèrent, ainsi que les problèmes de sécurités constatés.
Sujet no 2 : Préoccupations concernant la détérioration de la qualité de l’eau à cause du brassage excessif des sédiments mais aussi à
l’absence de contrôle des accès aux lacs qui fait que des embarcations sont mises à l’eau sans être nettoyées, avec les risques de contaminations de nos lacs qui en découlent. (myriophylle à épis etc.)
L’assemblé a donc mandaté le C.A. de l’A.R.C. de continuer de travailler afin de mettre en place, , et ce le plus rapidement possible,
une règlementation et un système de contrôle des embarcations mises à l’eau afin de protéger la qualité de l’eau et de l’environnement
des riverains.
Par la suite nous avons procédé aux mises en candidature afin de combler les postes disponibles à l’exécutif, à la suite du départ de
Mme Danielle Aubin et Jean Sébastien Gagnon.
L’exécutif de l’A.R.C. a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres soient : Mme Diane Blouin. M. Michel Cloutier et M. Luc Duval. Les
responsabilités seront attribuées lors de la prochaine réunion de l’exécutif.
Nous tenons à remercier spécialement Mme Danielle Aubin pour son implication et son excellent travail au sein de l’A.R.C.

En terminant, je souhaite à tous un automne aussi beau que l’été que nous venons de connaitre et profitons des splendeurs que la
nature nous offre en cette magnifique saison.
Gilbert Dumas
Pour le C.A. de l’A.R.C.
1972arc@gmail.com

SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU
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INFOS

Prochain
changement d'heure
Le retour à l'heure normale se fera
dans la nuit du

31 octobre au 1er novembre
2020 au Québec.
À 2h du matin, nous reculerons
donc l'heure pour un retour à
l’heure normale de l’est (heure
d’hiver) et gagnerons une heure de
sommeil.
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Vie communautaire et paroissiale

Bonjour à tous.

Malgré le passage en Zone rouge, nous avons
droit à 25 personnes à l’intérieur de l’église et
c'est la moyenne que nous avons chaque dimanche aux 2 semaines. Donc les messes se
poursuivent.
Vie communautaire.:
Toutes les activités de financement, Bingo
et Festival du chasseur sont annulées. C'est un
gros manque à gagner mais grâce à votre générosité, nous allons réussir à maintenir les principaux services pour notre communauté.
Merci pour votre présence assidue aux messes.
C'est un signe que notre communauté est bien
vivante.
Ensembles continuons. On compte sur vous.
Horaire des messes:
le 1er, 15 et 29 novembre
13 et 27 décembre
Depuis le 6 oct., le bureau au presbytères est
ouvert de 13h à 16h, pour répondre à vos besoins, intentions de messe, régler les paiements
et autres.
Line est là pour répondre à vos questions. Notez que le port du masque est obligatoire.

Joyeuse Halloween!!
Soyez Prudents!

Tél: 581 658 8222
Monique Bisson -pastorale
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Développement Économique et Touristique de RAP

Yourte-Accueil
Chutes de la marmite
Nos démarches se poursuivent. Il a fallut voir
les raisons des délais et faire des rencontres
virtuelles, téléphoniques et terrain pour expliquer notre projet de Yourte-Accueil aux différents partenaires et comités consultatifs du
Ministère des ressources naturelles.
Principalement, il y a quelques jours, nous
avons accueilli les gens de Wendake pour une
visite terrain. Il fut question d’archéologie, de
présence huronne et de possibilité de développer conjointement certains aspects du projet.
Une future collaboration se dessine pour la
phase deux du projet du secteur des Chutes
de la Marmite .
D’autres projets sont en cours. Plusieurs demandes de subventions et programmes sont
sur la table pour nous permettre de réaliser
de belles choses afin d’assurer la vitalité et le
rayonnement de notre belle municipalité.
Sophie M.
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Ainée quelques réponses à vos questions
Bonjour à toutes et à tous,
Nous nous sommes laissés au printemps sur une note Pandémique mais il est temps de revenir à nos
moutons et de continuer à s’informer sur des sujets pertinents mais qui tombent un peu dans l’oubli, le
testament.
Au mois de février dernier nous avons parlé de formes de testaments et nous en étions rendus à la
trousse testamentaire.
Il s’agit d’un formulaire à remplir et les gens pensent qu’ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles car ils
pensent que leur testament est valide. Et bien non, ce sont des formulaires standardisés qui souvent ne
tiennent pas compte des lois québécoises. Votre testament pourrait donc occasionner des tracas importants à votre famille et pourrait ne pas être reconnu.
Lors de votre mariage, vous avez signé la clause au dernier survivant les biens et vous vous dites je n’ai
pas besoin de testament. Attention! Si vous souhaitez léguer tous vos biens à votre époux cette clause
le prévoit. Par compte, si vous désirer léguer des biens particuliers à des personnes précises et choisir
un liquidateur pour votre succession, vous aurez besoin du consentement de votre époux pour modifier par testament ce qui est prévu au contrat de mariage.
Il ne faut pas croire que même si on fait un testament nos volontés seront respectées!

Lorsque vous faites un testament vos volontés seront respectées mais, il faut qu’elles soient possibles et
réalisables. Aucun acte illégal ne peut être commis et certaines personnes ne peuvent pas hériter, ceci
dans le but de protéger les personnes vulnérables. Voici quelques exemples de personnes à qui vous ne
pouvez léguer vos biens : votre notaire ou ses proches, vos témoins, un membre d’une famille d’accueil
où un employé d’un établissement des services sociaux si vous y résidiez lorsque vous avez rédigé votre
testament.
A noter, on présume qu’une personne est saine d’esprit et apte à disposer de ses biens comme bon lui
semble. Même atteinte de la maladie d’Alzheimer la personne n’est pas automatiquement incapable de
faire un testament si, elle est saine d’esprit au moment où elle le fait.

En espérant ces quelques renseignements soient de bon conseil en se rappellant que ces informations
sont générales et ne peuvent remplacer l’avis d’un expert.
Merci à l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées (AQDR)
Mme Danielle Ouellet
Conseillère et responsable de
La Table de concertation des ainés de Portneuf

Septembre 2020
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Activités d’Halloween
CHERCHE ET TROUVE

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

581 658 8222

Bibliothèque municipale

Dimanche
18

581-658-8222

Lundi
19

Mardi
20

Messe
Église
11h

25

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
21

Jeudi
22

27

23

Samedi
24

Collecte
Recyclage
et de matières
organiques
Herbe/FEUILLES

Bibliothèque
13h00 à 14h30

26

Vendredi

28

29

30

31

Tournée Municipale

Collecte
de déchets
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

1

2

CHANGMENT
HEURE!
Messe Église
11h
8

3

4

5

10

11
CONSEIL
Municipal

Bibliothèque
13h00 à 14h30
16
Messe
Église
11h

17
Bibliothèque
13h00 à 14h30

7
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30

9

15

6

HALLOWEEN
OTJ

12

13

Pédagogique

Collecte
de déchets
et de matières
organiques

Jour du
SOUVENIR
18

14

Pédagogique

19

20

21
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

