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Les projets avancent, à l’intérieur de ce ripierrois
vous allez trouver les informations que Sophie se
fait un plaisir de mettre à jour. Un gros merci à
tous nos bénévoles et partenaires qui sans eux
tous ces beaux projets seraient irréalisables.
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Le mois d’avril a été pour moi le pire mois de
ma vie, j’ai perdu l’homme avec qui je partageais
ma vie depuis cinquante-cinq ans. C’est avec
douleurs que mes enfants et moi ont dû le laisser partir. Nous voulons remercier chacun de
vous pour vos témoignages de sympathies et les
beaux souvenirs vécus avec Cyrille que vous
nous avez partagés. Ceux-ci ont mis un baume
sur notre chagrin.
Je veux remercier Alain Lavoie qui a tenu le fort
avec Mélanie pendant mon absence. Tranquillement je reprends mes activités, ce n’est pas évident mais j’y vais un jour à la fois.
Les travaux sur les deux ponceaux que nous
avons dû remplacer sont presque terminés,
nous nous excusons pour les inconvénients que
cela vous a causé mais ils devraient être fait
pour longtemps. Je tiens à remercier René,
Ghislaine, Francine et Robert Delisle pour les
travaux faits sur leur terrain pour le ponceau au
Lac-Vert et pour le ponceau de l’avenue du
Centenaire, les familles de M. André Jacques, M.
Martin Delisle, Messieurs Jean-François Pichette
et madame Juliette Voyer. Nous voulons remercier également la famille Beaupré pour nous
avoir permis de faire une voie de contournement sur leur terrain.

Le déconfinement est commencé, encore un dernier effort afin que nous puissions retrouver une
vie presque normale. J’invite ceux qui ne sont pas
vaccinés à prendre rendez-vous le plus rapidement
possible et bravo aux jeunes qui se sont faits vaccinés. Vous agissez en personnes responsables! On
lâche pas!
Petite pensée du mois : C’est difficile d’ouvrir une
porte quand on ignore ce que l’on va trouver derrière, mais c’est encore plus difficile de passer sa
vie devant la porte sans l’ouvrir. Et le pire c’est de
mourir sans savoir ce qu’il y avait derrière la porte.
(Jean-Paul Jody)

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

Conseil de ville
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Avis public (suite)
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Avis public de Consultation
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Vie communautaire

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. Au Parc
Lacrouzette-Centre d’interprétation du Granite
La municipalité s'engage à respecter les mesures sanitaires
en vigueur.
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MARCHÉ de FLEURS !
Samedi, 5 juin 2021
de 9hoo à 13h00 au Centre communautaire
Le comité d’embellissement s'engage à respecter les consignes sanitaires en vigueur.

On vous attend!
Le Ripierrois-MAI 2021

Vie communautaire

UNE BAMBINERIE à RAP
Vous entendrez parler bientôt d’un projet qui sera greffé à
notre bibliothèque municipale. Il y a deux ans, un projet de
Bambinerie avait été soumis et accepté par le programme
Nouveaux Horizons. Une aide financière de 7000$ avait été
accordée pour la réalisation de la Bambinerie.
Qu’est-ce qu’une Bambinerie?
La Bambinerie a pour mission de contribuer au mieux-être
et à l’épanouissement de toutes les familles ripierroises
composées d’enfants âgés de 0-12 ans,
Des achats de matériel, jeux intérieurs, extérieurs et livres
sont en cours.
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Développement: Travaux à la Yourte-Accueil

Cabane d’ ‘’Oizos’’ de la classe maternelle 4-5 ans!
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ROUGE
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VERT

COVID-le Déconfinement
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COVID– le Déconfinement
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Page 14

Le Ripierrois-MAI 2021

Élections 2021

Quel est le rôle des élus?
Conseillère ou conseiller
Plusieurs fonctions des conseillères ou conseillers influencent des décisions importantes pour
leur milieu.
En plus d'assister aux assemblées du conseil et d'y faire valoir les intérêts de leur communauté, les conseillères ou conseillers peuvent éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Ils peuvent en effet être nommés à des commissions ou à des comités ou encore se voir attribuer des
dossiers qu'ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions.
Les conseillères et les conseillers ont l'obligation de voter à chaque proposition débattue lors

des assemblées du conseil, sauf s'ils sont en situation de conflit d'intérêts.
Une conseillère ou un conseiller peut aussi faire office de maire suppléant. Ainsi, en l'absence
de la mairesse ou du maire ou pendant une vacance à ce poste, la conseillère ou le conseiller

désigné par le conseil remplit les fonctions du maire.
Pour en savoir davantage sur le rôle du conseil municipal et des élus, veuillez consulter le
Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux.
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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, 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

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
23

Lundi
24

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
30

581-658-8222

Journée des

Patriotes
Bureaux
FERMÉS
31

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

26

1

2

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
6

7

21

Messe
11h00
Écocentre

28

3

10

16

22
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

23

17

11

24

Fête
Nationale
Écocentre
13h00-16h45

MARCHÉ
AU FLEURS
9h00-13h00
Centre
communautaire
12

Collecte
déchets
et de matières
Organiques

18

Écocentre
13h00-16h45

Fin des
CLASSES

5
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

Écocentre
13h00-16h45

15
Date tombée
RIPIERROIS
Écocentre
8h00-12h00

29

4
Écocentre
13h00-16h45

9

Samedi

Collecte
déchets
et de matières
Organiques

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

Fête
Des pères

Vendredi

Écocentre
13h00-16h45

CONSEIL
Municipal

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
20

8

Jeudi
27

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

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

Mercredi

19
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

25

26
Collecte
déchets
et de matières
Organiques

