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Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
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Ripierrois
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parution
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23 avril
2021

Le 8 mars était la journée de la femme, mesdames j’espère que vous avez profité de cette
journée pour réfléchir à votre place dans la société, moi je vous dis que chacune de nous a sa
place et c’est à nous de la prendre parce que
personne ne le fera pour nous et nous avons
toutes quelque chose à apporter à notre milieu
selon nos forces. Mesdames soyons fières de ce
que nous sommes!

Il y a de beaux projets en perspective, surveillez les
communications pour en savoir plus, Sophie et ses
bénévoles travaillent fort pour apporter de la vie à
notre municipalité .

Cette semaine nous avons eu la réponse de Desjardins suite à la résolution que nous avons passé
le mois dernier afin qu’ils révisent leur décision
de fermer le centre de service de Rivière-àPierre; leur réponse a été qu’ils maintenaient
leur décision et que le guichet automatique restait la meilleure solution pour nous. Le guichet
sera en opération le 15 avril ou un peu avant
selon l’avancement des travaux.

Même en temps de pandémie, la Régie régionales
de gestion des matières résiduelles de Portneuf
nous invite à bien recyclé c’est bon pour l’environnement et ça un effet bénéfique sur nos quotes
parts car plus on recycle moins on enfoui. Des
capsules comment recyclé se retrouvent sur la
page Facebook de la Régie.

Le vaccin contre la covid 19 est enfin arrivé à StRaymond je vous invite à prendre rendez-vous si
ce n’est déjà fait, plus vite nous serons vaccinés
plus vite nous serons libérés du confinement.
Pour les personnes qui ont besoin de quelqu’un
pour se rendre à St-Raymond, vous pouvez appeler à la municipalité et nous allons essayé de
répondre à vos besoins.

Au sujet du cellulaire, d’ici juin nous devrions connaitre le plan de Telus pour la couverture cellulaire
à Rivière-à-Pierre ils sont en communication avec
le CRTC, nous vous tiendrons au courant.

Le printemps est à nos portes ça nous donne l’espoir que les beaux jours s’en viennent, restons positifs.
Petite pensée du mois : Tu ne peux pas vivre dans
le regret. Ce qui est fait est fait. Passe à autre
chose, lâche prise, il y a une belle vie devant toi.

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

Chalet refait à neuf, au bord de la rivière, printemps,
été, automne, hiver, des heures de plaisir vous attendent (raquette, ski de fond, patinage, motoneige, vtt,
ornithologie, vélo, canot, pêche, chasse, randonnée
pédestre). Le chalet se situe à proximité de la réserve
Portneuf, la ZEC Batiscan Neilson et la ZEC de la
Blanche De plus, le chalet est à environ 25 minutes de
la Vallée Bras du Nord. Un endroit formidable pour passer d'agréables vacances en famille été comme hiver.

Paul Bisson

Vous avez un projet d’entreprise?
N’hésitez pas à communiquer avec nous !

agent@riviereapierre.com
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!
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Développement Économique et Touristique de RAP

Bibliothèque
Une Subvention de 25 000$ du Programme
Nouveaux Horizons pour une remise à neuf
de ses locaux
Nous sommes heureux d’annoncer une aide financière
de 25 000$ pour la remise à neuf des locaux de la bibliothèque située au sous-sol de l’église.
En plus de rendre sécuritaire son accès, des rénovations
sont prévues pour rendre l'espace plus convivial et multifonctionnel.
Trois ordinateurs y seront installés. Ces appareil sont
donnés par la Caisse populaire Desjardins de StRaymond - Ste-Catherine.
Nous souhaitons que les locaux puissent servir autan
aux lecteurs que pour des ateliers, conférences ou formations.
Un coin ‘’Bambinerie’’ y sera aménagé avec des jeux
interactifs et également de motricité. C'est grâce à un
montant additionnel de 7000$ que cet espace ‘’PETITS’’
pourra voir le jour. Ce montant avait été prévu à cet
effet d’une ancienne demande PNHA et qui n’avait pas
été affecté jusqu'à maintenant
Un communiqué de presse et un lancement officiel des
travaux est prévu en avril.
Sophie Moisan
Agente de développement et de communication
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Nous avons nos semences !
C'est tout un comité très fébrile qui s’affaire avec l’arrivée du beau temps.
Nos semences sont achetée et les semis se préparent et seront démarrés dans les prochains jours.
Plusieurs dons et participants adhèrent à ce projet
collectif et communautaire.
Quelques discussions sont encore en cours pour
choisir l’endroit parfait pour notre jardin.
Une petite serre a également été achetée. Ce qui
nous permettra de partir certaines cultures plutôt
en saison et en récolter plus tard cet automne..

Déjà 4 personnes se sont manifestées pour le comité de bénévoles pour nous aider dans l’entretien cet été.
Tu as le pouce vert? Tu aimerais participer à ce
beau projet? Écris-nous!
Sophie Moisan
agent@riviereapierre.com
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Concours sculptures

Merci à nos participants et gagnants!
La famille de Cyntia Vigneault

La famille de Mélissa Cauchon!

Ces familles recevront

une Boite brunch Chalet en bois Rond pour 4 personnes

La boite brunch comprend :

À l’an prochain!
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Vie Communautaire
La cour est pleine et on aime ça!
Grosse production de Pin blanc et Pin rouge!
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Vie Communautaire

MESSAGE ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS JOBIN
À la suite de l’annonce d’hier, nous vous confirmons que tous les élèves
seront de retour à temps plein à l’école à partir du lundi 22 mars. Vous
pouvez donc mettre de côté l’horaire de fréquentation hybride que nous
vous avons envoyé au début du mois de mars.
De plus, nous demandons à tous les élèves, à qui nous avons prêté un
chromebook, de le rapporter le plus tôt possible au secrétariat à madame Mélissa Drolet.
Nous vous remercions de votre collaboration et demeurons disponibles
si vous avez des questions.
Bonne journée!

L’équipe de l’école secondaire Louis-Jobin

Avez-vous déjà pensé à vous présenter? Allez-y, répondez aux cinq questions de ce
test et prenez le temps d'y réfléchir…
Vous avez probablement tout ce qu'il faut
pour occuper un siège au conseil municipal!
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/moi-candidate/
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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

29

30

27

Collecte
Recyclage

Bibliothèque
13h00 à 14h30

28
Dimanche des
rameaux

Samedi

31

1
Poisson d’avril!

2

3

Collecte
de déchets
Tirage Concours
de dessin

4
5 Bureaux
Messe de Pâques
municipaux
fermés
DIMANCHE de
CHASSE aux
PÂQUES
COCOs
OTJ

6

11
12
Activité cabane à
sucre et marché
sucré

13

18

20

19

7

8

9

Bibliothèque
13h00 à 14h30

14

15

16

17
Collecte
de déchets

CONSEIL
Municipal

Bibliothèque
13h00 à 14h30

10
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

21

22

23

24

Collecte
Recyclage

