JUIN 2021
Le 8 juin dernier, nous avons rencontré le capitaine
Ouellet et notre parrain M. Michel Baril de la Sûreté du
Québec pour notre rencontre annuelle afin de mettre
nos coordonnées à jour et ils ont pris le temps de jaser
avec nous pour connaitre nos besoins et nous faire part
des services qu’ils peuvent nous offrir.

Séance
conseil
Mardi

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

13 juillet
2021

Ripierrois
Date de
tombée
Mercredi
14 juillet
2021

Date de
parution
Vendredi
16 juillet
2021

L’été s’est installé plus tôt que prévu, les plans
d’eaux sont très attirants alors je vous recommande
d’être très vigilants, portez le gilet de sauvetage à
bord des embarcations surveillance accrue des enfants lors des baignades, en étant prudents nous
passerons tous un bel été!
Les travaux prévus sur la rue des Loisirs n’avancent
pas comme l’on voudrait sachez que nous n’avons
pas abandonné ce projet mais quand il y a implication du CN, d’Hydro-Québec et de Telus dans le
projet nous sommes envoyés d’une personne à
l’autre pour savoir qui appartient à qui; Mélanie fait
tout son possible pour faire avancer les travaux mais
à cause de la pandémie tout ce beau monde est en
télétravail et ne peuvent se déplacer pour venir sur
place, c’est très compliqué!
Le jardin communautaire est en action merci à tous
nos bénévoles pour leur implication sans eux ce
beau projet n’aurait pas lieu et j’invite toutes les
personnes qui aiment jardiner à se joindre à cette
belle équipe.

Nos séances du conseil se font toujours par visio conférence que ce soit à la municipalité, MRC de Portneuf,
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, Parc Régionale de Portneuf; nous avons bien
hâte de vous revoir en personne à nos séances du conseil.
Il y a encore des citoyens qui interpellent les conseillers
ou les employés pour leur faire part de leurs problèmes
qui concernent la municipalité, ce n’est pas le rôle des
conseillers je le répète la meilleure façon pour que
l’information soit transmise à la bonne personne est de
communiquer par courriel à admin@riviereapierre.com
ou par téléphone: 418-323-2112 poste 22. Aucun conseiller n’a de secteur attitré, ils travaillent tous ensemble
autour de la table du conseil pour tous les citoyens.
Sur ce je vous souhaite un été à la
hauteur de vos attentes.
Petite pensée du mois :
Apprends à saluer au lieu d’ignorer
Apprends à parler au lieu de crier
Apprends à sourire au lieu d’être triste
Apprends à aimer au lieu de détester
Et tu verras que la vie est tellement belle
Meilleures salutations à tous!
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.

Conseil de ville
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Rapport du maire 2020
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Rapport du maire 2020 (suite)

Les citoyens ont une période de
15 jours suivant la publication du
rapport du maire sur le site: de la
municipalité pour s’exprimer.
Le rapport fut publié sur le site le
9 juin 2021.
Simplement écrire à:
admin@riviereapierre.com
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Avis public
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Urbanisme et environnement
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ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C)
Bonjour à tous.

Les premières journées chaudes sont enfin arrivées, présage
d’un bel été. Pour l’A.R.C, le printemps est une période de
planification et d’organisation afin de préparer les événements pour la saison estivale. Malgré l’incertitude causée par
la pandémie, l’A.R.C. planifie quand même des activités pour
la saison 2021 dont voici la liste :
1 : Vente des cartes de membre.

2 : Ensemencement de truites
3 : Installation d’affiches de navigation
4 : Nettoyage et portes ouvertes à la descente de bateaux.
5 : 3 heures sans moteur et feux d’artifice.
6 : Épluchette de blé d’inde.
7 : Assemblée générale annuelle.
Certaines activités ont déjà été réalisées ou sont en cours .La prévente des cartes de membre se terminait le 31 mai et nous avons
déjà 116 cartes de vendues sur un objectif de 150.
Notre Vice-Président M. Yvan Gagnon et son équipe, ont aussi
ensemencé dans nos lacs, plus de 650 belles truites mouchetées
(longueur entre 8 et 10 pouces) et ce pour le plus grand plaisir de
tous les pêcheurs (jeunes et moins jeunes). Aussi quelques prises
exceptionnelles ont été réalisées dont certaines de plus de 17
pouces, (photos disponibles pour les incrédules).

Les prochaines activités de l’A.R.C. sont:
15 juin au 1er juillet : Distribution des accroches portes
et vente de carte de membre à ceux qui ne l’ont pas encore.

Comme toutes ces activités sont organisées pour les
membres et leurs familles, la participation du plus
grand nombre possible de personne est essentielle au
succès de l’activité. Comme on dit : Plus on est de fous
et plus on s’amuse (de façon sécuritaire et tout en respectant notre environnement). C’est aussi le plus beau
des cadeaux pour les organisateurs bénévoles qui ne
ménagent pas leurs efforts pour vous faire plaisir.
Donc ne vous gênez pas pour venir vous amuser avec
nous.
Je profite aussi de l’occasion pour souhaiter à tous les
membres actuels et futurs de l’A.R.C. et à tous les ripierrois et ripierroises le plus agréable et reposant des
étés.
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook
(Association des résidents de chalets de Rivière à
Pierre) ou à nous contacter à : 1972arc@gmail.com.

24 juillet : 3 heures sans moteur (11h à 14h)
24 juillet : Feux d’artifice (22H)

Gilbert Dumas

Note : En cas de pluie, les 2 activités seront remises au 31
juillet.

Trésorier de l’A.R.C.

21 aout : Épluchette de blé d’inde.
12 septembre : Assemblée annuelle à 11h à la salle communautaire. (si cela est permis par la santé publique)
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SOYONS FIERS DE NOS LACS
ET COURS D’EAU !

Messages de la Municipalité
DATES IMPORTANTES
fermeture et ouverture de nos bureaux.

Fermés :
24-25 juin
prochains

Ouverts :
1er juillet
Fermés:
du 19 au
23 juillet 2021

HALTE ROUTIÈRE
CLUB ARLAU
Bonne nouvelle !

Erratum Ripierrois MAI 2021

Notre halte routière saisonnière sera ouverte
bientôt !

Remerciements Mme St-Laurent:

Les toilettes chimiques et les stationnements sont
accessibles 24 heures par jour.
Par respect pour nos employés, utilisez les blocs
sanitaires pour vos besoin et ramasser vos déchets. Des poubelles sont à votre disposition sur
le site également. Merci de votre collaboration!
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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 Ripierrois-

Service incendie et sécurité civile

FEU À CIEL OUVERT
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Vie communautaire

Club FADOQ du Bel Âge
de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis mars 2020, nos activités se
sont arrêtées, et nous ne voyions pas
le jour où ça allait reprendre…Mais
depuis que nous sommes en « zone
jaune », il y a de l’espoir pour la reprise de nos activités et ainsi pouvoir
socialiser à nouveau. Plusieurs
d’entre nous attendons ce moment
avec impatience.

Présence aux célébrations
dominicales.
A compter du 14 juin, notre église va pouvoir
accueillir 50 personnes à la messe dominicale.
On vous attend.
Merci à ceux qui ont payé leur capitation
(dîme)2021.Il est encore temps pour ceux
qui l'ont oubliée.
C'est important pour continuer à garder
votre église ouverte.
Monique Bisson, pastorale

À partir du 15 juin, tous les mardis
10h sous le préau, nous reprenons le
pickleball. L’été passé, nous avions
eu une formation, mais il est toujours
possible d’apprendre cette nouvelle
activité. Venez-nous voir !!!
Pour la saison d’automne, nous reprendrons nos activités avec notre
Assemblée générale annuelle (2 en 1)
jeudi le 23 septembre 2021.
Plus d’informations vous seront fournies aux prochains Ripierrois.
Édith Boivin, secrétaire
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Vie communautaire
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REPRISE DES ACTIVITÉS MUNICIPALES

Le service de Navette OR est en attente de la décision des
Centres commerciaux pour la réouverture aux groupes.
Vous pouvez toujours appeler la corporation pour donner
votre nom sur une liste de rappel, la corporation se fera un
plaisir de vous informer lors de la reprise des transports.
Tél. : (418)
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337-3686 ou 1-877-329-3686

Nous sommes heureux de vous annoncer la
reprise graduelle des activités municipales.
Suivez-nous sur nos différents réseaux pour
tout savoir!
Envie de vous impliquer dans votre milieu?
Écrivez-nous! @: agent@riviereapierre.com

Le Ripierrois-JUIN 2021

Nos finissants

Maternelle

Charlotte Fontaine

Dayan Côté St-Germain

Hayden Savard

Talya Duval

6e année

Xavier Côté

Louis Trudel

Océane Cauchon

Marilee Borgia

Marianne Gosselin

Brandon Cauchon est finissant
en technique de laboratoire en
biotechnologie, une technique
de 3 ans et prendra le chemin
de l’ université à l’automne en
biochimie. Bravo!
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Bonnes vacances à tous les élèves, aux
parents, au personnel de soutien et
aux enseignants!
Le Ripierrois-JUIN 2021
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RAP ton été !
Nos services et attraits touristiques!

Centre d’interprétation du granite
et Tour à feu
Ouverture le 3 juillet 2021 (horaire à venir)
Ce centre, aménagé en 2003, est ouvert aux gens de Rivière-àPierre et aux touristes durant la saison estivale afin de leur faire
connaître une des plus belles richesses de notre municipalité : le
granite.

Pour trouver tout ce dont vous avez besoin!
Café et muffin dès 6h30
Épicerie complète
Mets préparés
Bière et vin
Agent SAQ
Loterie
Essence – Diesel – Propane
Espaces à louer: VTT, motoneige, meubles…
Guichet automatique

Téléphone: 418.323.0101
EMPLOIS DISPONIBLES ! Rejoindre Maryse

Parc municipal Lacrouzette:
C’est au printemps 1997 que fut formé un comité qui donnera suite à une idée de jumelage avec Lacrouzette qui est
une commune française. Point en commun? Le granite!
Pour plus d’infos sur cette commune jumelle:

https://www.lacrouzette.fr

CASSE-CRÔUTE BOIS ROND,
PETITE ou GROSSE FRINGALE, c’est ici

que ça se passe :

418.323.2121

OUVERTURE
EN JUILLET !
Suivez-nous sur
notre page
Facebook !
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Belvédère de l’OTJ
Le Belvédère est un poste d’observation qui est situé au 110,
rue des Loisirs derrière le terrain de l’O.T.J.. Ce poste offre
une vue superbe sur la municipalité . Pour vous y rendre,
vous devez emprunter un escalier situé près des terrains de
l’O.T.J.

Le Ripierrois-JUIN 2021

RAP ton été !

Située au nord de la réserve faunique de
Portneuf, la zec offre un territoire de
pêche et de chasse de 729 km2 à découvrir.

(418) 323-2546
Un séjour en famille ou entre amis dans la réserve faunique de
Portneuf, c'est une expérience mémorable. À une heure à
peine au nord-ouest de Québec, vous vous approprierez,
pendant quelques jours, d'un coin de forêt, d'un lac, d'un chalet... Que ce soit pour pêcher, chasser, skier, glisser, patiner
ou simplement pour vous détendre en formule villégiature, En
été, le camping du lac Bellevue, en bordure d'une rive sablonneuse magnifique, invite les campeurs à vivre au gré de
la nature.

Chasse, Pêche, Camping, Villégiature, Canot/ kayak, venez profiter du plein air à moins de 45
minutes de Québec.

(418) 337-4545

Accueil et bureau administratif :
229, rue du Lac Vert
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Téléphone : 418 323-2021

http://zecriviereblanche.reseauzec.com/

@: portneuf@sepaq.com

HALTE ROUTIÈRE ARLAU
Le site aménagé sur la route 367 en direction de
Notre-Dame-de-Montauban, à 4 km de la pierre de
bienvenue du village de Rivière-à-Pierre, offre une aire
de repos et toilettes chimiques.

https:/zecbatiscanneilson.reseauzec.com/

Parc des Chutes de la Marmite
Les Chutes de la Marmite sont depuis longtemps un des plus
grands attraits touristiques de Rivière-à-Pierre. Avec un sentier
aménagé de 1,1 km de niveau facile, le site des
Chutes de la Marmite est un incontournable.
À 5 KM au nord du village, à l’entrée du territoire de la SEPAQ
de Portneuf,. Pour plus d’infos: 418-323-2112

Vous avez une ou plusieurs

souches nuisibles !

Nos dessoucheuses industrielles les broient en copeaux vous redonnant votre
plein terrain!
Contactez M. Emond

au 418-570-2160
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Vie communautaire
Pour les amateurs de nature et d’environnement c’est le moment de fleurir vos terrains et vos maisons. Afin de
vous encourager à le faire, il nous fait plaisir de vous offrir, encore cette année, le concours « JARDINS ET PARTERRES FLEURIS ». L’année dernière plusieurs citoyens avaient de très beaux terrains mais ne s’étaient pas inscrits. Nous vous invitons donc à prendre deux petites minutes pour remplir le coupon de participation ci-dessous.
Les prix sont les suivants :


Parterre et jardin privé : 1er prix 75 $, 2e prix 50 $, 3e prix 25 $



Édifice public et commercial : 1 prix de 25 $



Participation : 5 prix de 25 $

Les critères d’évaluation sont :

* Variété, couleur et santé des plantes,
* Esthétique et propreté,
* Présence de l’emblème floral de la municipalité (Iris),
* Attraits pour les oiseaux
(mangeoires et/ou fleurs attirant les oiseaux),
* Aménagement visible de la rue ou du plan d’eau

Comme par les années passées, les gagnant(e)s du premier prix « parterre et jardin privé » des 5 dernières années
ne sont pas éligibles à participer à cette catégorie, par contre, ils peuvent s’inscrire à la catégorie « Participation ».
Le 23 juillet 2021 est la date limite pour remettre votre coupon de participation au bureau de la municipalité.

La visite des terrains inscrits se fera dans la semaine du 26 juillet 2021 et les prix seront remis lors de la réunion du
conseil du 10 août 2021.
Le comité tient à remercier très sincèrement les employé(e)s de la municipalité, Mme Céline Béland, pour son excellent travail à l’entretien de nos sites aménagés qui fait que la municipalité est bien fleurie.
COUPON DE PARTICIPATION
« JARDINS ET PARTERRES FLEURIS »
Nom : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________

# de téléphone : ____________________________________________________
LES CATÉGORIES
Parterre et jardin privé
Édifice public et commercial
Participation
Nous vous souhaitons un très bel été et vous invitons encore une fois à participer en grand nombre à notre
concours.
Votre comité d’embellissement : Lyne Lemay, Mathieu St-Laurent et Danielle Ouellet
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Le CERF Volant !
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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

581-658-8222

Lundi

20 Fête Des pères
Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

21

27

28

Mardi

4

23

5

29

30

11

18
Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

*

7

13CONSEIL

Municipal
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

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

Jeudi

Vendredi

24

Collecte
de matières
Organiques

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

Messe
11h00
Écocentre
8h00-12h00

6

École Saint-Cœur-de-Marie

Samedi

25
Bureaux fermés
Collecte
Bureaux fermés
déchets
Écocentre
et
de
matières
Fermé
Organiques

26

1 Juillet

3

Fête Nationale

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

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

418-323-2930

Mercredi

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

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

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

2
Collecte
Recyclage

Fête du Canada
Écocentre

Fermé
8

9
Écocentre
13h00-16h45

14

15
Écocentre
13h00-16h45

10
Collecte
déchets
et de matières
Organiques

16

17
Collecte
Recyclage
et de matières
Organiques

19
20
21
22
23
24
Bureaux fermés Bureaux fermés Bureaux fermés Bureaux fermés
Bureaux fermés
Bibliothèque
Collecte
Écocentre
déchets
13h00 à 14h30
et de matières
Écocentre
13h00-16h45
Organiques
8h00-12h00
ENCOMBRANTS
13h00-16h45

