AVRIL 2021
C'est avec tristesse que nous avons appris
hier le décès de M. Cyrille St-Laurent, époux
de notre maire Mme Andrée St-Laurent.
À vous et votre famille, recevez nos plus sincères condoléances et l'expression de notre
sympathie la plus profonde.

Séance
conseil
Mardi

L'équipe municipale.

9 février
2021

Une bourse de
l'Ordre des technologues professionnels
du Québec à un jeune Ripierrois !

Ripierrois
Date de
tombée

Nous tenons à féliciter Brandon Cauchon, étudiant
ripierrois en Biotechnologies, au Cégep de Lévis, qui a
remporté une bourse de 1000 $ de l'Ordre des
technologues professionnels du Québec [OTPQ].
Une belle façon de le récompenser pour son parcours
scolaire exceptionnel, sa soif de connaissances, sa personnalité et son implication. Bravo Brandon!

Mardi
18 mai
2021

Date de
parution
Vendredi
21 mai
2021

CONCOURS COCOS de Pâques!
C’est avec plus de 30 participations à notre concours de
Pâques de la politique familiale. Félicitations Marianne
et Logan! Des sourires qui en disent long ! Merci encore à Mme Hélène Lamarche pour les beaux paniers
de chocolats et à tous les amis qui ont participés! Vous
avez travaillé fort sur vos chef d ''oeuf''vres'' !!!

Le comité PFMADA

Conseil de ville

Page 2

Le Ripierrois

Avis public
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Le Ripierrois

Avis public
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Le Ripierrois

Avis public (suite)
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Le Ripierrois

Urbanisme

https://riviereapierre.com/urbanismeetcomiteenvironnement/

Abri d’hiver pour auto et entrée.
La date maximum pour retirer les abris d’hiver est le 20 mai 2021.
Les déplacer à l’abri des regards ne suffit pas. Il faut tout démanteler (la toile et la structure).
Merci!
Lyne Morneau: Inspectrice en bâtiment et environnement 418-323-2112 poste 24
Horaire du service d’urbanisme : du mardi au vendredi
Pa

Le Ripierrois

Environnement
PRENDRE NOTE:
Que les conteneurs et bacs municipaux sont
réservés exclusivement aux citoyens qui
ne sont pas desservis par la collecte de matières résiduelles à domicile .
Ils ne sont pas destinés non plus aux gros
objets.

Nous vous demandons d’utiliser le service de
l’écocentre qui est maintenant ouvert vous
trouverez l'horaire si dessous.
Merci de votre collaboration !

UN ARBRE À MOI, CHEZ-MOI !
La tenue de distribution d'arbres est confirmée
pour mai 2021. La distribution se fera le samedi 22
mai, de 10h00 à 13h00 ou jusqu'à épuisement des
stocks.
La municipalité s'engage à respecter les mesures
sanitaires en vigueur.
C’est le temps de faire votre grand ménage de

PRINTEMPS!
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Le Ripierrois

Service Incendie
Savez-vous comment utiliser un extincteur portatif à la maison?

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au :
Courriel du directeur : incendie@riviereapierre.com

Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com

Téléphone : 418-323-2112 (bureau municipal)
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Le Ripierrois

Vie communautaire

Le 9 mai prochain !
C’est le 7 avril dernier que nous avons souligné le
100e anniversaire de Mme Gertrude BouchardDelisle, ancienne résidente de Rivière-à-Pierre!
100 ans! C'est par rien! SANTÉ!
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Le Ripierrois

Vie communautaire

Campagne Capitation
du 8 au 21 mai 2021

Politique familiale
Révision de la Politique familiale et
nouveau plan d’action.

C'est l'impôt de l'église comme celui du fédéral, du provincial ou municipal.

Vous savez qu’avec les consignes sanitaires de la
Santé publique, nos actions sur le terrain sont
plutôt limitées. Donc le comité de la Politique
familiale concentre ses énergies sur la révision de
sa politique ainsi que son nouveau plan d’action.
Plusieurs champs d’intervention ont besoin d’une
mise à jour.

C'est très important pour nous car c'est un
des principaux moyens de financement pour
l'entretien et le chauffage de notre église.

Voici les axes d’intervention qui sont au coeur de
la politique familiale et sur lesquels nous travaillerons.

Vous recevrez par la poste, une lettre pour la
capitation (dîme) 2021,

Nous devons garder ce patrimoine vivant.
Nous comptons sur vous.
Merci pour votre générosité.
Gaston Bisson, marguillier

Intentions de messes
Bonne nouvelle!
Vous pouvez maintenant, vous procurer des
intentions de messes.
QUAND?
Après la messe dominicale ou auprès de
Sylvie Bouchard: 323 2999
Monique Bisson, pastorale
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Guichet Desjardins:
N’oubliez pas d’utiliser le plus possible le
nouveau guichet automatique. Ce nouveau
service est essentiel pour nous mais aussi
pour nos visiteurs. Plus il sera utilisé, plus
nous aurons la chance de le garder longtemps. Pour la visibilité, un affichage est en
cour de fabrication pour bien identifier
son emplacement.
Le comité PFMADA
Le Ripierrois

Développement Économique et Touristique de RAP

Projets en cours et à venir!
Pendant que plusieurs effectueront leur grand ménage de printemps, nous entreprendrons, à la municipalité, les
gros chantiers.
Voici quelques projets qui sont sur ma table de travail: Jardin collectif, rénovation de la bibliothèque et installation de la bambinerie, Parc familial Desjardins, continuation de l’aménagement de la Yourte-accueil et du sentier
de la marmite et rénovations de la salle municipale. Selon les recommandations et indications du gouvernement,
les projets évolueront doucement. D’autres projets importants sont en cours de discussions ou en attente de
financement. Ils vous seront dévoilés au fur et à mesure pendant l’année.

Soyez assurés que chaque projet présenté ou en cours a reçu du financement grâce à des programmes de subventions. Ce qui nous permet de les réaliser. En 2020, c’est plus de 80 000$ qui fut octroyé en développement
via différents programmes, fonds et subventions.
Prochain projet en démarrage: le Jardin collectif. Nous ferons un appel pour former un groupe de membresbénévoles. Plus vous mettrez du temps, plus vous récolterez! Le coût sera de 10$/membre-bénévole. La
réglementation vous sera présentée sous peu sur nos réseaux sociaux. Il sera possible d’être membre honoraire
pour recevoir quelques récoltes en fin de saison sans implication bénévole. Le coût sera plus élevé et vous seradévoilé en mai.
Vous aimeriez recevoir de l’info sur ce projet et devenir membre-bénévole? Écrivez-moi!
@: agent@riviereapierre.com

Sophie Moisan, Agente de développement et communication

CONCOURS CABANE à ‘’OiZO’s’’:
Embellissons le sentier de la marmite!
Nous lançons un concours pour embellir notre sentier aux Chutes de
la Marmite. Nous invitons tous les amoureux de la Marmite et amoureux d’oiseaux à fabriquer une cabane, fonctionnelle ou décorative
pour enjoliver la beauté du sentier. Prix de participation à gagner !

INNONDEZ-NOUS de cabanes d’ ‘’Oizo’s’’!!!

Inscrivez-vous en grand nombre!
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Détails sur notre site municipal et notre page Facebook la semaine prochaine!
Le Ripierrois

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
25

Lundi
26

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
2

3
Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

9

10

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, réceptionniste
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

28

4

5

Jeudi
29

Vendredi
30

Écocentre
13h00-16h45

6

17

13

24
Fête des
Patriotes
Bureaux fermés

19

25
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

26

20

14

Écocentre
13h00-16h45

15
Collecte
déchets
et de matières
Organiques

21

Écocentre
13h00-16h45

27

8
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

Écocentre
13h00-16h45

18
Date tombée
RIPIERROIS
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

1 mai

7
Écocentre
13h00-16h45

12

Samedi

Collecte
déchets
et de matières
Organiques

Bibliothèque
13h00 à 14h30
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

27
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

11

418-323-2930

Mercredi

CONSEIL
Municipal

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

23

Mardi

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

Messe
11h00

16

581-658-8222

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

22
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques
Ramassage
feuilles

28

29
Collecte
déchets
et de matières
Organiques

