MOT DU MAIRE

FÉVRIER 2021

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Séance
conseil
Mardi
9 mars
2021

Ripierrois
Date de
tombée
Mardi
16 mars
2021

Date de
parution
Vendredi

19 mars
2021

Même si nous sommes en confinement le dernier
mois a été pas mal occupé, tout ce fait par visioconférence et nous avons eu plusieurs rencontres pour les projets qui sont en cours et
ceux qui sont en démarrages; parmi les projets
importants il y a la réfection de l’aqueduc de la
rue des Loisirs, déjà plusieurs discussions entamés avec les ingénieurs et le CN, la pose d’une
borne sèche entre Adélard Goyette et Fils et
Polycor pour la sécurité incendie les travaux devraient débutés à la mi-mai; Sophie Moisan travaille fort pour former des comités avec la politique familiale et le comité d’embellissement
pour des projets qui demanderont la participation des citoyens; aux chutes de la marmite le
projet se poursuivra au printemps pour finaliser
l’aménagement extérieur et donner de l’amour
aux sentiers existants. Nous aurons d’autres
belles annoncent à vous faire au cours des prochains mois.
Nous sommes toujours en communication avec
Telus pour la venue du cellulaire à Rivière-àPierre, nous devrions avoir des nouvelles en juin.
Comme vous êtes sans doute tous au courant,
Desjardins a pris la décision de fermer son
centre de service à Rivière-à-Pierre, sachez que
nous avons eu des rencontres virtuelles avec M.
Vincent Caron député, qui s’inquiétait pour nous
et M. Michel Truchon directeur général de la

Caisse populaire Desjardins Sait-Raymond/SteCatherine qui nous a dit que leur décision était
prise et que c’était définitif;
Malgré cela le conseil municipale a passé une résolution demandant à la fédération des caisses Desjardins de revenir sur leur décision. La municipalité travaille fort pour trouver des solutions qui
pourront accompagner les personnes qui en auront besoin si la fermeture du centre de service
devait se concrétiser.
Comme nous sommes encore en confinement, je
reste à la maison mais je travaille quand même soit
par téléphone ou par visioconférence. Le bureau
municipal est fermé au public mais n’hésitez pas à
communiquer avec le personnel qui est présent au
bureau soit par téléphone ou par courriel si vous
avez des questions.
Profitons des belles journées ensoleillées que nous
avons pour sortir prendre l’air au moins cela nous
est permis et nous fait le plus grand bien !
Petite pensée du mois : Avec une attitude positive,
vos problèmes deviennent des défis, vos obstacles
des enseignements et vos peines des parties intégrantes de la vie.
Meilleures salutations à tous !

Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.
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Vie communautaire
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

FÉVRIER 2021
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Politique Familiale

Opération Impôts
Le Gouvernement du Québec a élaboré une brochure qui regroupe des programmes et des services
offerts aux ainés.

Crédit d’impôt pour activités des ainés
Crédit d’impôt pour soutien aux ainés
Crédit d’impôt pour maintient à domicile des ainés
La brochure compte 48 pages, je vous encourage à
aller la consulter. Elle pourra répondre à des questions comme :
Pour qui? Quand? Où s’adresser? Que faut-il faire et
noter? Voilà autant de renseignements pertinents
divisés en rubriques.

Un service d’aide en impôts
Le Programme des bénévoles est une aide gratuite offerte aux personnes qui éprouvent des difficultés à
remplir leur déclaration de revenus. Ce programme
est proposé à ceux et celles qui n’ont pas les moyens
de recourir aux services d’un préparateur professionnel pour le faire. Les bénévoles recrutés reçoivent une
formation qui les familiarise avec les mesures fiscales.
Pour avoir recours à ce service vous devez communiquer avec Revenu Québec au numéro :418-659-6299
où 1-800-267-6299
En espérant que ces renseignements vous seront utiles

Danielle Ouellet

Cette édition est disponible en version PDF à
l’adresse : Québec.ca/aines

NOUVEAUTÉ POUR
LE RIPIERROIS:
Le Ripierrois est un service offert à
tous, gratuitement. Nous recevons
beaucoup de publications et d'articles d'organismes en format image
ou PDF. Il devient donc laborieux
d'effectuer la correction et cela demande beaucoup de temps au montage. Notez qu’il n’est pas de notre
responsabilité de faire la correction
de toutes les publications qui nous
sont envoyées. Nous vous demandons de vérifier vos publications
puisque aucune correction d’orthographe ou de grammaire ne seront
apportées dorénavant. Les publications seront donc publiées, tel que
reçues, dans le journal. Merci de
votre collaboration!
FÉVRIER 2021
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Vie communautaire

Conseil de ville
Calendrier 2021

Cahier Spécial SERVICES
En mars, pour la prochaine édition du
Ripierrois, nous ferons un cahier spécial services. Tu as une entreprise, tu
offres des services et ce à Rivière-àPierre ? On veut te connaître, te faire
de la place et de la visibilité.
Et ce gratuitement !

Écris-nous:
agent@riviereapierre.com
FÉVRIER 2021
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Développement Économique et Touristique de RAP
YOURTE-ACCUEIL,

Chutes de la Marmite

Le projet de la Yourte-Accueil du site des Chutes de la
Marmite se poursuit. Malheureusement nous ne pourrons ouvrir l’infrastructure cet hiver et ce jusqu’aux nouvelles consignes de la Santé publique. Ce délai nous permettra de terminer l’aménagement intérieure ainsi que
l’aménagement de la terrasse et du parc familial.
Un budget de départ de 20 000$ fut alloué par la municipalité de Rivière-à-Pierre dans la planification du budget
2021. Une participation supplémentaire de 10 500$ vient
s’ajouter à ce montant, grâce au Fonds d’aide au développement du milieu 2021 de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine .
D’autres demandes seront faites ce printemps pour les
volets interprétations et sentiers.
Nous sommes heureux aussi d’annoncer que le WIFI sera
disponible dans les prochains jours. Les infos seront
transmises dans l’infolettre et sur notre page Facebook.
Ce projet de revitalisation du site de la Marmite est majeur et saura répondre aux besoins des usagers tant en
été qu’en hiver.

Imaginez le plaisir de voir pousser au coeur du village
des légumes, des petits fruits, des fines herbes et des
fleurs comestibles! La liste des semences pour la
phase 1 du jardin communautaire est planifiée! Nos
commandes seront passées sous peu!
Nous sommes heureux de vous présenter le comité
jardin communautaire 2021:
Mme Danielle Ouellet

Mme Huguette Bouchard
M. Mathieu St-Laurent
Mme Céline Béland
Déjà nous avons des partenaires solides! La ferme
R&R Delisle.! Merci à tous pour nous aider à réaliser
ce projet. Un groupe de bénévoles sera créer dans les
prochains jours.
Vous êtes intéressés (es) à participer à ce beau projet
communautaire? Écrivez-nous!
Sophie Moisan

C’est le temps de passer vos commandes!

Nous avons très hâte de vous la faire découvrir !
En attente de l’ouverture officielle, vous pouvez toujours
nous suivre sur les réseaux sociaux.

Sophie Moisan
Agent de développement et communication

FÉVRIER 2021
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Besoin d’un médecin de famille?

FÉVRIER 2021
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Info-Gouvernement

Semaine de relâche: Québec permet plus d'activités
À compter du 26 février prochain, les cinémas, les arénas et les piscines intérieures pourront rouvrir en zone
rouge. Le premier ministre, François Legault, en a fait l’annonce en fin de journée en précisant les mesures sanitaires entourant la semaine de relâche.
Avec ces assouplissements, l’objectif du gouvernement Legault est de permettre aux familles de pratiquer un
peu plus d’activités lors de la semaine de relâche scolaire à venir. Ainsi, à compter du 26 février, le patinage
libre sera autorisé dans les arénas en zone rouge, de même que le bain libre dans les piscines intérieures.
À partir de cette date, les cinémas pourront également rouvrir dans les régions en zone rouge. La capacité d’accueil y sera toutefois limitée afin de respecter la distanciation physique. Le port du masque de procédure sera
aussi exigé pour les spectateurs. À noter que toutes ces activités sont actuellement permises dans les régions
en zone orange.
Plus d’infos::
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2021/02/16/semaine-relache-quebec-permet-plus-activites/

FÉVRIER 2021
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Politique familiale 2021

PFMADA 2021

Nous avons le regret de vous annoncer que la 2e
Édition de la Course de la Côte des soeurs en mars
prochain est annulée.
Avec les consignes changeantes et incertaines du
gouvernement, nous allons reporter le tout en
2022.
D’autres activités seront organisées tout au long de
l’année mais seront modifiées pour respecter les
recommandations de la Santé Publique.

Donc suivez-nous sur le Facebook de la municipalité pour en savoir plus!
Le comité PFMADA

FÉVRIER 2021

Le comité de la Politique familiale a repris ses travaux et consultations pour la mise à jour de sa
politique ainsi que de son plan d’action.
Mettre à jour une telle politique demande du
temps et surtout de bien cerner les besoins actuels de nos aînés mais aussi de nos familles et
travailleurs.
Le comité souhaite terminer et présenter le tout
avant les prochaines élections.
Plusieurs petits sondages seront faits sur nos différentes plateformes. Nous comptons sur votre
collaboration!
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Pour une belle relâche!
Pour une semaine de relâche remplie d’activités et d'attraits extérieurs qui vous permettront
de vous changer les idées et de bouger tout en prenant une bonne bouffée d'air frais.

1

2

Rire aux éclats dans les
glissades sur neige

4

Patiner sur les plus belles
patinoires

5

Initier la famille au fatbike

Initier la famille au ski de
fond

3
Visiter l’Hôtel de Glace

6
Pratiquer la pêche sur
glace

***IMPORTANT : Puisqu’il faut réserver ses places dans la plupart des sites cette année (parfois jusqu'à une semaine d'avance), il est suggéré de planifier les activités de
votre semaine de congé dès maintenant.***
Nous vous invitons à consulter le Répertoire des activités hivernales accessibles dans la MRC
de Portneuf . Plusieurs activités hivernales sont accessibles et ce gratuitement. On vous souhaite
une belle et bonne relâche. Profitez-en tout en demeurant prudents! :)

https://portneuf.ca/citoyens/loisirs/
FÉVRIER 2021
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Bureau municipal

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

Feu et autres urgences

9-1-1

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930
418-323-2101

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936 poste 25

École Saint-Cœur-de-Marie

COOP alimentaire

418-323-0101

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

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
21

581-658-8222

Lundi
22

Mardi
23

Mercredi
24

Jeudi
25

Vendredi
26

1 mars 2021

2

3
BONNE
RELÂCHE

BONNE
RELÂCHE

BONNE
RELÂCHE

4

5
BONNE
RELÂCHE

BONNE
RELÂCHE

8

9

10

11

15

16

BONNE
RELÂCHE

13
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30
14

6

12

CONSEIL
Municipal

BONNE
RELÂCHE

BONNE
RELÂCHE

BONNE
RELÂCHE
Collecte
de déchets

Bibliothèque
13h00 à 14h30
7

27

Collecte
Recyclage

Bibliothèque
13h00 à 14h30

28

Samedi

17

18

19

20
Collecte
de déchets

Bibliothèque
13h00 à 14h30

SAINT
PATRICK
21

22

23

Bibliothèque
13h00 à 14h30

24

25

26

27

Collecte
Recyclage

