du

19 juillet
au
23 juillet

MOT DU MAIRE

M. Caron travaille fort pour aller nous chercher ces
argents ainsi je le remercie sincèrement car sans ces
argents nous ne pourrions pas effectuer ces travaux
sans endetter la municipalité. Merci à Mélanie pour la
rapidité qu’elle met quand elle voit l’opportunité d’aller
chercher les subventions quand elles se présentent. Il
faut qu’elle soit à l’affût de ces programmes pour les
saisir au bon moment.

Séance
conseil
Mardi
10 août
2021

Ripierrois
Date de
tombée
Mardi
17 août
2021

Date de
parution
Vendredi

20 août
2021

JUILLET 2021

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Le mois de juin n’a pas été facile pour deux de nos
employées de bureau. En effet, le beau-père de Sophie
a été terrassé par une crise cardiaque le 16 juin et le
25 juin, c’est le papa de Mélanie qui est décédé dans
son sommeil. En mon nom et au nom du conseil municipal, je tiens à leurs offrir nos plus sincères condoléances et du courage pour l’épreuve qu’elles traversent. Elles font du mieux qu’elles peuvent dans les
circonstances alors je vous demande d’être indulgents
à leurs égards si vous n’avez pas les réponses à vos
questions dans l’immédiat. La situation va se rétablir
rapidement car ce sont des femmes engagées et responsables. De plus, Sophie est ralentie par un problème de santé.
Le 8 juillet dernier, le député Vincent Caron est venu
faire une conférence de presse à la municipalité pour
nous annoncer que nous recevrions une subvention
de 600 000 $ dans le cadre du programme d’aide à la
voirie locale. Les maires de Saint-Basile et de SaintUbalde étaient présents à la conférence de presse car
eux aussi recevaient la bonne nouvelle qu’ils auraient
une subvention pour leurs travaux de voiries locales.

J’invite les personnes qui ne sont pas vaccinées d’aller chercher leur première dose ou leur deuxième dose de vaccin
afin que nous sortions de ce confinement au plus vite et
obtenir leur passeport vaccinal qui leur permettra une plus
grande liberté.
Les séances du conseil sont maintenant publiques. Je suis très
heureuse de revoir les gens dans l’assistance. C’est toujours
plus agréable de se rencontrer en personne. J’espère que ce
retour sera pour de bon.
Petite pensée du mois : La vie nous donne des épreuves,
l’expérience nous donne des outils et la sagesse nous apprend à nous en servir.

Meilleures salutations à tous

et encore bonnes vacances ! !
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.

Conseil de ville
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Plus de 3,4 M$ pour le réseau routier local de quatre municipalités

RIVIÈRE-À-PIERRE | Afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier local, le gouvernement
du Québec accorde une aide financière de 3 441 698 $
aux municipalités de Saint-Basile, Saint-Ubalde, Ri-

vière-à-Pierre et Cap-Santé. Le député de Portneuf,
M. Vincent Caron, en a fait l’annonce en compagnie
des maires des quatre municipalités.

« Le programme d’aide à la voirie locale a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planification et l’amélioration de leur réseau local. On accompagne nos municipalités pour entretenir et rénover les routes existantes qui sont
sous l’égide des municipalités. On sait que parfois, c’est un lourd fardeau sur le budget », a déclaré le député de Portneuf, Vincent Caron. L’investissement se fait sur les projets qui nécessitent une intervention prioritaire et les routes qui
sont les plus problématiques.
De plus, le nouveau volet Soutien permet, notamment, de réaliser des projets sur des routes secondaires en gravier.
Un montant de 1,4 M$ sera également octroyé à 13 municipalités dans le cadre du volet Entretien. Le député Caron a
ainsi indiqué que, pour l’ensemble des aides, c’est un montant de plus de 5,3 M$ qui a été investi cette année dans
Portneuf.

Rivière-à-Pierre
La municipalité de Rivière-à-Pierre obtient un montant de 482 388 $ du volet Accélération et un montant de 110 050 $
du volet Soutien. Cela va permettre de réaliser des travaux de l’ordre de 992 000 $ au Lac-Vert, entre les ponts Borgia
et Delisle, sur une distance de plus de 900 mètres. « C’est un tronçon de route qui est très dangereux, car il n’est pas
large et il y a plusieurs courbes et buttes », a indiqué la mairesse de Rivière-à-Pierre, Andrée St-Laurent. D’ailleurs,
cette route est très achalandée, car elle est utilisée par les résidents, les travailleurs et les touristes.
À cela, s’ajoute un segment de 240 mètres sur la rue de l’Église Est. « Sans ces aides financières, nous ne
pourrions effectuer les travaux de voirie locale qui sont vraiment nécessaires, car nos rues manquent de
beaucoup d’amour. Avec un budget de 1,4 M$, une fois les dépenses incompressibles parties, il ne reste

plus grand-chose pour nos projets », ajoute Mme St-Laurent. Rivière-à-Pierre doit subvenir aux besoins
des 24 kilomètres de son réseau routier.

INFOPORTNEUF– 13 Juillet 2021—Stéphane Pelletier
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Jardin collectif

Avis aux intéressés !

Adresse du jardin :

Le jardin collectif est en place !

745 rue Principale

Vous pouvez joindre l'équipe pour l'entretien du
potager ou pour recevoir des récoltes.

Au plaisir de vous voir !

L'évolution et la croissance des légumes sont
variées, donc les quantités sont limitées. Une
contribution volontaire serait appréciée.

Merci de votre collaboration!
Pour plus d’infos:

Mathieu St-Laurent 418-323-2970
Danielle Ouellet 418-323-0058
Huguette Bouchard 418-323-2107
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AVIS PUBLIC
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SERVICE INCENDIE

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au :
Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone : 418-323-2112 (bureau municipal)
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OTJ - Vie communautaire

ASSOCIATION RÉSIDENTS
DE CHALET
Prochaines activités:

24 juillet 2021
- 3 heures sans moteur (11h à 14h)
- Feux d’artifice (22H)

AVIS : FEUX d’ARTIFICE

Note : En cas de pluie, les 2 activités

Les feux d’artifice sont interdits à moins
de 50 mètres d’une maison.

seront remises au 31 juillet.

Merci de votre collaboration
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Vie communautaire
CONCOURS JARDINS FLEURIS !
Veillez prendre note que le comité Jardins fleuris
passera dans le semaine du 25 juillet pour prendre des photos de vos terrains. Il vous reste jusqu’au 23 juillet pour remettre vos coupons avec
l’adresse et numéro de téléphone bien en évidence. Vous pouvez le déposer dans la boîte de
courrier de la municipalité.
Merci de participer à l’embellissement de notre
belle municipalité.
Votre comité d’embellissement

Bonne nouvelle:
Les séances ordinaires du conseil de ville
sont maintenant ouvertes au public, tout
en respectant les mesures sanitaires de
la Santé publique.

Danielle Ouellet
Lyne Lemay
Mathieu St-Laurent

La salle sera accessible à compter de
19h30

HORAIRE CENTRE
D’INTERPRÉTATION DU GRANITE

Du vendredi au dimanche
de 9h30

à 16h30
ÉGLISE ET PASTORALE
Avec les nouvelles règles sanitaires, nous
pouvons accueillir plus de personnes aux
célébrations, messes, funérailles, baptêmes à
l'église.
Vous êtes donc tous bienvenus,.
Nous serons heureux de vous revoir…

Monique Bisson, pastorale
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Photos Jardin Collectif

MERCI à NOS BÉNÉVOLES:
Huguette Bouchard
Mathieu St-Laurent
Danielle Ouellet
Nancy Frenette
Jennifer Boulay
Evan Newashish
Diane St-Laurent
Ghislaine St-Laurent
Hélène Bouchard
Céline Bouchard
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Bonnes Vacances!
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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
18

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

24

581-658-8222

Lundi

Mardi

Bibliothèque
13h00 à 14h30
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
26

27

2

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

Vendredi

Samedi

29

3

4

10

24
Journée sans
moteur ARC
Collecte déchets
Soirée Country
et de matières
OTJ
Organiques
ENCOMBRANTS FEUX Artifices
ARC

30

Écocentre
13h00-16h45

5

11

6

12

Écocentre
13h00-16h45

CONSEIL

Municipal

7
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

13

17
Bibliothèque
13h00 à 14h30

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

18

19

Écocentre
13h00-16h45

14

TOURNOI OTJ

TOURNOI OTJ

Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
16

31
Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Écocentre
13h00-16h45

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
9

TOURNOI OTJ

28

Bibliothèque
13h00 à 14h30

Messe 11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
15

Écocentre
13h00-16h45

Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45

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

Jeudi

19
20
21
22
23
Bureaux Fermés Bureaux Fermés Bureaux Fermés Bureaux Fermés Bureaux Fermés

Messe 11h00
Écocentre
8h00-12h00
13h00-16h45
1

Mercredi

20

21
Collecte
de déchets
et de matières
organiques

