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Déjà nous en sommes arrivés à la dernière année de
notre mandat de quatre ans. Vous dire ce que j’ai
appris sur le monde municipal depuis les sept dernières années est une richesse et une expérience
que je souhaite à toutes les personnes intéressées à
s’impliquer pour leur communauté. À ce sujet, à
chaque mois vous trouverez une rubrique qui explique le travail d’un maire et ses conseillers; je vous
invite à les lire attentivement car il faut déjà penser
aux prochaines élections et ça va prendre de la relève. Comme vous allez le constater, le rôle du
maire et des conseillers n’est pas de servir ses
propres intérêts mais de prendre des décisions pour
l’ensemble des citoyens alors il faut gérer les fonds
publics avec rigueur car c’est chaque payeur de taxes
qui compte sur le conseil municipal en place et malheureusement nous ne pouvons accéder à tous les
désirs compte tenu de notre budget. Pour les personnes qui se disent on va y aller et on va faire le
ménage, juste leur dire qu’ils vont être déçus, ça ne
se passe pas tout à fait comme cela.
Les mois d’octobre et novembre ont été pas mal
occupés à la préparation des budgets (MRC, Régie
Régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, parc régional, TNO et celui de la municipalité) alors j’ai eu plusieurs rencontres à ce jour et
encore d’autres à venir; les rencontres se font par
visioconférence ce qui rend la tâche un peu plus
difficile mais on y arrive.

DÉCEMBRE 2020
Comme je vous l’ai rappelé dans le Ripierrois d’octobre,
si vous voyez des interventions qui devraient être faites
par nos employés, veuillez-vous adresser directement
au bureau municipal pour nous en aviser, nos employés
ne peuvent pas tout voir ni être partout à la fois; au
cours du dernier mois il y a encore des personnes qui
s’adressent aux conseillers pour passer leur message, je
vous rappelle que ce n’est pas le meilleur moyen et ce
n’est pas le rôle des conseillers.
Je tiens à remercier nos pompiers et bénévoles de Recherche et Sauvetage ainsi que tous nos employés pour
leur excellent travail, Mélanie qui mène de mains de
maître ses fonctions de directrice générale, Henri avec
ses nombreuses tâches qui parvient à y arriver et à se
retourner de bord rapidement et à Amélie qui épaule
Henri en saison, Lyne à l’urbanisme, Sophie met toute
son énergie à trouver tous les programmes qu’elle peut
afin d’apporter du nouveau à notre municipalité et tout
son cœur à divertir les citoyens durant la pandémie, Céline à l’entretien ménager et l’été comme paysagiste et
enfin Camille et Sylvie à la réception, sans eux la municipalité ne serait pas aussi rayonnante!
Vos trouverez à la page suivante nos vœux de Noël et
du nouvel an.
Petite pensée du mois : Toute vérité doit passer à travers
trois étapes. Tout d’abord elle est ridiculisée. Ensuite, on s’y
oppose avec force. Finalement, elle est acceptée comme étant
évidente. (Le monde comme volonté et représentation –
1819)

Meilleures salutations à tous!
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.

Voeux Municipaux
Voeux de Noël et du nouvel an
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous
en tant que maire de la municipalité de Rivière-àPierre à l’occasion des Fêtes.
L’année 2020 a été difficile pour chacun de nous à tous
les niveaux mais plusieurs beaux projets se sont concrétisés et l’enthousiasme de nos citoyens fut sans
faille.
Nous vous souhaitons donc un bon temps des Fêtes.
Du repos et du temps pour les gens que vous aimez.
Cette période qui normalement grouille de festivités
sera différente. Prenez le temps d’apprécier le temps.
Des jours meilleurs seront bientôt devant nous.
Que 2020 soit derrière nous et que la prochaine année nous apporte la santé, la créativité et de belles
réalisations. Nous sommes prêts et nous avons déjà
hâte de travailler les dossiers de 2021.
Malgré tous ces petites et grandes déceptions que 2020 a pu laisser sur son passage, au nom du
conseil municipal et en mon nom personnel je tiens à souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une année 2021 remplie de sourires, de retrouvailles et
de partage.
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INFOS Régionales
Message de la Sureté du Québec

Envoyez nous vos photos thématiques de Noël via notre
FB ou à agent@riviereapierre.com, nous verrons à vous
inscrire au concours de la MRC de Portneuf. Vous avez
jusqu'au 4 janvier pour nous faire parvenir vos photos et
vos coordonnées! Bonnes préparations festives!
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Vie communautaire

Veuillez prendre note que les lots du cimetière qui ont la
dimension de 6 pieds par 10 pieds ont une possibilité
d’inhumation de 2 cercueils et 8 urnes contrairement à 4
cercueils et 8 urnes qui a déjà été publié antérieurement.
Nous nous excusons de cette erreur car il est impossible
de placer 4 cercueils dans ces lots.

Cordialement, Suzanne Cantin,
présidente Cimetières catholiques des Rivières
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Vie Communautaire
OTJ– Sentier Enchanté

FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE

Un super succès! Bravo et Merci aux bénévoles
de l'OTJ et aux donateurs! Du merveilleux pour
les petits et grands ripierrois!

Chers membres, surveillez le site de la municipalité d'ici le fin décembre, vous pourrez y lire le
rapport de la présidente et les grandes lignes de
la fin de l’année financière de votre Coop. Merci!

FERMETURE DE l’ÉGLISE PÉRIODE
D’HIVER
Chers ripierrois,
Vous savez que chaque année, nous utilisons la salle
communautaire pour nos messes dominicales d’hiver, étant donné les coûts élevés de chauffage de
l’église. Comme la municipalité est fermée en raison des consignes de la santé publique, nous nous
devons de fermer l’église et de ne pas tenir de
messes à la municipalité de janvier à mars. Si la situation venait qu’à changer, nous vous en informerons.
Merci

Gaston Bisson, Marguiller

NOUVELLE AFFICHE !
Voici notre toute nouvelle affiche à l'entrée du village, tout juste en face du
Casse-Croûte le Bois Rond. Merci à nos partenaires OSEZ RAP, qui ont
financé le projet !
Merci à l'équipe municipale. Cette affichage permettra de faire la promotion de différents événements et activités de la municipalité tout au long de
l'année !
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HORAIRE de Fêtes COOP
24 et 31 décembre; de 8h à 18h
25 déc. et 1er jan. de 12h à 18h
26 déc. et 2 jan. de 8h à 21h

OFFRES EMPLOIS
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Développement Économique et Touristique de RAP

YOURTE-ACCUEIL Site des Chutes de la Marmite
l nous fait plaisir d’annoncer le début des travaux de l’installation de notre toute nouvelle
Yourte-Accueil au Site des Chutes de la Marmite. Les travaux ont commencés à la minovembre. Photo de la pelletée de terre officielle, 19 nov 2020: M. Vincent Caron Député
de Portneuf, Mme Sophie Moisan Agente de
communication et soutien à la communauté,
Mme Andrée St-Laurent, Maire de Rivière-àPierre, Mme Mélanie Vézina, Directrice générale, M. Bernard Gaudreau, Préfet de la MRC
de Portneuf. Crédit photo : Guillaume Desrosier Merci à nos partenaires.

Un relais, mais aussi un lieu culturel
Bien que nous voulions ouvrir l’infrastructure
prochainement pour les motoneigistes, la
Yourte-Accueil ne pourra être ouverte pendant
la période des Fêtes, due aux récentes annonces du gouvernement du Québec concernant les rassemblements. On saura un peu
plus tard quand elle pourra être inaugurée.
Le projet est évolutif. Les travaux se poursuivront jusqu’au début de l’été. Des ententes de
partenariats sont en cours. Suivez-nous sur
notre page Facebook !
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Prévention incendie

Décembre 2020
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Activités d’e Noël

Jeux des 7 erreurs

Décembre 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
13

581-658-8222

Lundi
14

Mardi
15

Messe
Église
11h

20

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
16

Jeudi
17

18

Messe
Église
11h

Samedi
19

Collecte
Recyclage
Bureaux municipaux fermés

Bibliothèque
13h00 à 14h30

21
22
23
24
Bureaux munici- Bureaux munici- Bureaux municiJoyeux
paux fermés
paux fermés
paux fermés

27

Vendredi

25

26

Noël !

Joyeux
Noël !

Collecte
de déchets

Bureaux municipaux fermés

28
29
30
31
1
Bureaux munici- Bureaux munici- Bureaux munici- Bureaux municipaux fermés
paux fermés
paux fermés
paux fermés

2

Bonne
Année !

Bureaux municipaux fermés
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Bibliothèque
13h00 à 14h30
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Bibliothèque
13h00 à 14h30

9
Collecte
de déchets

13

14
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Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques
Collecte de Sapins
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