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MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Séance
conseil
Mardi

9 février
2021

Ripierrois
Date de
tombée
Mardi
16 février
2021

Date de
parution
Vendredi
19 février
2021

En premier lieu je tiens à vous souhaiter une année de
retrouvailles, de réconfort, de renouveau et surtout
que nous retrouvons tous la santé tant que physique
que mentale.
Nous avons encore un gros effort à faire face à la
covid 19, ce n’est pas agréable mais nous nous devons
de faire ces sacrifices afin de nous débarrasser de ce
virus que nous savons tous dangereux; la municipalité
n’a pas été épargnée, le virus a frappé de plein fouet
une de nos grandes familles, en effet la famille Delisle
a eu le malheur de perdre deux de ses membres et
les autres membres qui ont été infectés ont du mal à
se remettre de cette terrible maladie. J’ai parlé à Ghislaine et elle m’a dit que c’est encore difficile et elle
croit que la convalescence va être longue; elle tient à
remercier les gens qui leur ont apporté du soutien tel
que repas préparés, aide à la ferme, aide aux soins,
téléphone et j’en passe, ils vous sont tous reconnaissants et cela a mis du baume sur leur malheur. Ghislaine nous prévient de nous protéger et elle ne souhaite à personne d’attraper ce virus. En terminant, je
tiens à offrir nos plus sincères condoléances à toute la
famille et nos pensées les accompagnent.

JANVIER 2021
Comme nous sommes encore en confinement, je reste
à la maison mais je travaille quand même soit par téléphone ou par visioconférence, le personnel est présent
au bureau sauf Sophie qui est en télétravail quelques
jours puisqu’elle peut travailler ses dossiers à distance.
Le bureau municipal est fermé au public mais n’hésitez
pas à communiquer soit par téléphone ou par courriel
vous recevrez les réponses à vos questions.
Henri est à son poste de travail et je tiens à le remercier pour avoir veillé sur notre système d’aqueduc à
tous les jours durant la période des fêtes car sans sa
surveillance nous aurions probablement manqué d’eau.
La neige est enfin arrivée, alors pour ceux et celles qui
l’attendaient avec impatience, profitez-en bien et soyez
prudents peu importe le sport que vous pratiquez.
Cette belle neige que nous avons reçue a laissé derrière
elle des décors féeriques, j’espère que comme moi vous
avez pris le temps de sortir et d’admirer ce magnifique
paysage.

Petite pensée du mois : Une personne forte n’est pas
celle qui ne pleure jamais. Une personne forte est celle
qui peut fondre en larmes par moments pour ensuite
reprendre les armes et continuer à se battre
Meilleures salutations à tous!
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.
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COOP : MESSAGE IMPORTANT À TOUTE LA CLIENTÈLE
IMPORTANT NOUVEL HORAIRE
Si vous devez faire le plein d'essence, faites-le
AVANT 19:30 Avec les nouvelles mesures gouvernementales, prenez-note que votre Coop fermera à
19H30 à tous les soirs. Les heures d'ouverture sont
comme à l'habitude.
Cet horaire est temporaire et en vigueur pour la période du couvre-feu.
Parfois nos employés ont l’impression d’être au tout
début de la pandémie . Alors, encore une fois, nous
vous partageons les consignes à respecter car certains semblent ne pas connaître les règles.
Nos employés sont respectueux envers les clients,
ils ont assez de cœur pour travailler, mais de grâce
soyez respectueux vous aussi envers eux. Aucun
d’eux ne doit se faire engueuler parce qu’il fait respecter les règles sanitaires en vigueurs. Ces règles,
c’est nous qui leur demandons de les faire appliquer. Mais si nous leur demandons, c’est que la
santé publique nous ordonne de le faire.
Vous êtes tannés de ces mesures ?
Nous aussi ! Nos employés aussi !
Vous avez eu une grosse journée ?
Vous êtes fatigué ? Nos employés aussi !
Comprenez que par sa superficie de plancher votre
Coop n’est pas un dépanneur mais une épicerie.
Donc, nous devons respecter les mêmes règles
qu’une épicerie et non celles d’un dépanneur et ça
implique que vous devez prendre un panier d’épicerie pour faire vos achats.
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CONSIGNES SANITAIRES TOUJOURS EN VIGUEUR
Lavez vos mains en entrant.
Portez le masque.
Ne touchez pas les produits que vous ne prenez pas.

Respectez les flèches au sol.
Gardez la distanciation sociale.
Un maximum de 12 clients en même temps dans le magasin.

Une seule personne par famille.
Prenez un panier d’épicerie.
Si vous présentez des symptômes ou avez été en contact
avec une personne positive, s'il vous plait ne vous présentez
pas dans le magasin avant de savoir si vous êtes positif ou
non. Merci de respecter les autres.
Nous faisons beaucoup, beaucoup d'effort pour votre protection, merci de faire de même pour nos employés et la clientèle en générale qui respecte bien les consignes.

Le respect a toujours sa place !
Merci de votre compréhension, soyons solidaires

Le Ripierrois

OTJ
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Développement Économique et Touristique de RAP
CHEZ ZACHARIE :
Ouverture saison hivernale!
Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’Auberge
Chez Zacharie ouvrira ses portes du jeudi au dimanche entre
11h et 19h et ce, jusqu’à la fin de la saison de motoneige !!
Commandes de repas pour emporter : on vous demanderait
de privilégier les commandes par téléphone pour limiter le
nombre de personnes dans le restaurant. Bien sûr, pour les
motoneigistes, il sera possible de venir commander sur place.
Location de chambres : notre service d’hébergement est
disponible en tout temps. Il faut faire partie d’une même
bulle familiale pour réserver une chambre. Pour plus d’informations sur les prix, veuillez nous contacter.
Service de repas au chambre : Lors des heures d’ouverture
du restaurant, il sera possible de vous commander un repas à
même la chambre. Vous pourrez également vous louer une
chambre pour une courte durée, le temps de vous réchauffer
et de manger votre repas au chaud.
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Petit espace chauffé sur la terrasse
Salles de bain ouvertes

Consignes de la santé publique à respecter
-Port du masque obligatoire
-Distanciation sociale de 2 mètres
-Lavage des mains en entrant
Prière de ne pas vous présenter si vous éprouvez des symptômes de la Covid ou si vous êtes de retour de voyage
Restez à l'affût, nous publierons notre nouveau menu de
take out sur notre page Facebook.
Merci de votre compréhension et bonne année 2021, on
vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout de la santé!

Passez-nous voir!
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 418 323-0003
ou par textos au 418 654-5002.

Le Ripierrois

Vie communautaire

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

VOL DE CHIEN: ATTENTION!

En cette période difficile, plusieurs vols on été rapportés dans Portneuf. Il faut noter que les voleurs de
chiens agissent rapidement, silencieusement, dans des
lieux où les animaux sont laissés sans surveillance.
Gardez vos fidèles compagnons bien à l’œil!

Défi Château de neige! Allez! À vos pelles!
La saison des châteaux de neige ayant débuté il y a quelques
jours, il est maintenant temps de vous annoncer les prix
provinciaux qui seront tirés au hasard à la fin du Défi château de neige le 9 mars.
-Un forfait familial d'une journée au Zoo sauvage de StFélicien
-Des cartes cadeaux d'une valeur totale de plus de 300$ à la
Sépaq, chez Sports Experts et chez MEC
-5 coffrets de construction de château de neige et 5 ensembles de “Crazy Carpet” pour s'amuser à l'extérieur
Vous courez aussi la chance de gagner des prix régionaux
spécifiques à votre région administrative. On vous invite à
visiter notre site internet pour voir tous les prix que vous
pourriez gagner :

www.defichateaudeneige.ca
Janvier 2021
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Info-municipalité
Coup de pouce pour les opérations de
déneigement
Afin de permettre un déneigement rapide et efficace des rues de la municipalité, les citoyens sont
priés de placer leur bac dans leur entrée et non sur
le trottoir ou dans la rue.
De plus, les roues et les poignées doivent être
orientées vers le domicile (voir le schéma cidessous), tout en conservant un dégagement de
60 cm (2 pieds) autour du bac.

Exemple de mauvais positionnement des bacs de recyclage durant
l’hiver – Les bacs de récupération et d’ordures doivent demeurer
dans votre entrée

Toujours dans le but de faciliter le déneigement,
les citoyens sont invités à déposer leur bac le matin même de la collecte plutôt que de le sortir la
veille.

Janvier 2021
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Le Carrefour F.M. Portneuf demeure toujours disponible pour
vous, aux heures habituelles.
N’hésitez pas à nous téléphoner. Pour toutes questions.

Tél : 418-337-3704 / 1 888-337-3704
Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Janvier 2021
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Emploi-Canada ; Date limite 29 janvier 2021
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Programmes Service Canada
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Politique familiale 2021
Révision et Plan d’action PFMADA

Un jardin communautaire en 2021!

Le comité reprendra ses rencontres prochainement.
Comme vous le savez, la comité de la politique familiale a ralenti ses activités en 2020 dû à la Covid19. Les bénévoles ont quand-même réussis à
maintenir certaines activités avec le respect des
consignes de la Santé publique. Comme nous ne
savons pas quelle direction prendra le gouvernement dans les prochains mois, nous allons nous
concentrer sur la révision et le plan d’action de la
Politique familiale de Rivière-à-Pierre.
Dès qu’il sera possible, la reprise d’activités et de
petits événements se fera. On a tous bien hâte de
vous revoir!
Nous continuons à préparer le terrain pour nous
permettre le maintien de services essentiels et surtout nous assurer que nos aînés, nos familles et
nos travailleurs se sentent bien et en sécurité dans
notre village.
Tu aimerais donner un peu de temps lors de nos
activités et événements? On a toujours besoin de
bénévoles!
Nous écrire à
agent@riviereapierre.com

Une demande a été présentée au Conseil de ville
cet automne et un budget fut voté pour la réalisation en première phase, d’un jardin communautaire
avec cultures en bacs et arbres fruitiers. Un comité
sera formé pour la gestion et la fabrication des premiers bacs et le choix des premières semences. Par
la suite, un comité bénévole sera également formé
pour assurer la viabilité et l’entretien du jardin.
Ce projet vise à intégrer toutes les générations
dans l’apprentissage d’un savoir-faire, transmission
de connaissances et surtout contribuer au partage
de denrées alimentaires.
D’autres discussions sont à venir pour compléter
l’entièreté du projet. Des demandes de subventions
et de partenariat seront également faits pour bonifier le budget total pour la phase 2021.
Suivez-nous sur notre page FB pour en savoir plus
ou si vous avez un intérêt contactez-moi!
Sophie Moisan
Agente de développement et communication
agent@riviereapierre.com

Janvier 2021
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JEUX

Trouves les 7 erreurs!
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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
24

581-658-8222

Lundi
25

Mardi
26

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

Camille Borgia
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
27

Jeudi
28

Vendredi
29

1 février 2021

2

3

4

5

8

9

10

11

12

CONSEIL
Municipal

15
SAINTVALENTIN

21

16

17

18

19

23
Bibliothèque
13h00 à 14h30

20
Collecte
de déchets

Bibliothèque
13h00 à 14h30

22

13
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30
14

6
Collecte
de déchets

Bibliothèque
13h00 à 14h30

7

30
Collecte
Recyclage

Bibliothèque
13h00 à 14h30

31

Samedi

24

25

26

27
Collecte
Recyclage

