**************
Séance ordinaire du
conseil mardi le
14 décembre 2021
***************
Date de tombée le
10 décembre 2021
**************
Prochaine
parution le
17 décembre 2021
***********

Bonjour Ripierroises et Ripierrois,
Je tiens à vous remercier personnellement de la confiance que vous m’avez
accordée en faisant de moi votre mairesse pour les quatre prochaines années.
J’ai la ferme intention de mettre autant d’énergie dans les mandats que
nous aurons à travailler que mes quatre dernières années au poste de conseillère.
Nous avons été assermentés au conseil de mardi et j’en profite pour féliciter les nouveaux conseillers et leurs souhaiter la bienvenue au sein de notre
équipe sans oublier nos membres du conseil réélus.
Vous aurez surement l’occasion de les connaitre mieux dans les prochains
mois.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a un manque criant de personnel un peu
partout au Québec et nous ne sommes pas à l’abris dans notre municipalité.
Nous avons deux postes à combler un d’agent de développement et l’autre
secrétaire réceptionniste pour un remplacement d’un congé de maternité,
pour ces raisons je vais vous demander de faire preuve de compréhension
envers votre personnel municipal, nous ferons tout notre possible avec le
professionnaliste habituel de nos employé(es)s pour que le service à la
clientèle ne soit pas trop affecté.
En terminant, le temps des fêtes arrive à grand pas et nous allons illuminer
notre gazebo bientôt et je vous invite à décorer vos maisons afin de faire
briller notre village jusqu’au pôle Nord.
Je tiens à vous dire que je suis disponible si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous et on se piquera une jasette.
Mes salutations à tous
Danielle Ouellet, mairesse
mairie@riviereapierre.com
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Collecte des déchets et des matières résiduelles
Le contrat avec l’entrepreneur actuel pour la collecte n’a pas été renouvelé pour
l’année 2022 étant donné les difficultés rencontrées pour la collecte. À partir de
janvier 2022, la collecte des déchets et des matières résiduelles sera réalisée par
la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.

Merci de votre compréhension !
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Déjà rendu à Noël, nous vous invitons à réserver votre soirée de vendredi le 10 décembre 2021, pour notre
souper de Noël.
Dès 17h30, nous vous attendrons pour prendre une « santé », socialiser et le souper sera servi vers les
18h30. Le traiteur sera Le Mundial et une ambiance de Noël vous attendra. Le coût sera de $30/membre et
$35/non-membre.
Les réservations obligatoires doivent se faire avant vendredi le 3 décembre 21, 20h.
Et pour souligner la Nouvelle Année, un petit changement de date ; notre souper aura lieu le 13 janvier2022. Nous prendrons les réservations jusqu’au 7 janvier 22.
Pour réserver ; Édith Boivin ; 581-658-8828 ou editha39@hotmail.com ou vous répondez au courriel de la
Fadoq du Bel Âge de RAP.
Au plaisir de vous rencontrer,
Édith Boivin, pour le comité

Nous tenions à remercier du fond du cœur Monsieur Sylvain Delisle pour tout le travail accompli pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, tout particulièrement le beau travail fait bénévolement pour la yourte aux chutes de la Marmite.
Au nom de la municipalité un gros merci !!
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MARCHÉ DE NOËL

Le samedi le 27 novembre 2021
aura lieu le Marché de Noël
à la Salle Communautaire de Rivière-à-Pierre
Cet évènement est organisé par

Le Comité «Artisanat et Loisirs»
(Club FADOQ du Bel Âge)

Plusieurs artisanes et artisans seront présents pour vous offrir leurs plus
belles réalisations. Vous y trouverez d’excellentes idées pour vos cadeaux de Noël.
Le Marché de Noël sera ouvert de 10h à 15h.
Selon la tradition, vous pourrez déguster : soupe, dessert et breuvage à
un coût très abordable.
Au plaisir de vous rencontrer,
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre les personnes suivantes :
Françoise Pelletier
418-476-3063

Ginette Bédard
581-658-8110

Nicole Borgia
418-323-2997
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MESSAGE IMPORTANT DU PÔLE NORD
Nous venons de recevoir un courriel directement du Pôle
Nord disant ceci :
Je serai à Rivière-à-Pierre le 4 décembre vers 15heures au
Parc LaCrouzette.
Signé :

PÈRE NOEL

Nous lui avons répondu que nous l’accueillerons avec joie et
nous inviterons tous les enfants.
Françoise Pelletier
Comité Politique Familiale
SURVEILLEZ la page FACEBOOK de la Municipalité pour
les informations à venir.
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Coup de pouce pour les opérations de déneigement
Afin de permettre un déneigement rapide et efficace des rues de
la municipalité, les citoyens sont priés de placer leur bac dans
leur entrée et non sur le trottoir ou dans la rue.
De plus, les roues et les poignées doivent être orientées vers le
domicile (voir le schéma ci-dessous), tout en conservant un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac.

Toujours dans le but de faciliter le déneigement, les citoyens sont invités à déposer leur bac le matin même de
la collecte plutôt que de le sortir la veille.
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Portneuf s’illumine pour le

Le 3 décembre 2021 à 19 h 30, Portneuf s’illumine pour le Sapin de
l’Espoir. L’événement se veut un grand rassemblement portneuvois.
Donc, dans chaque municipalité du comté de Portneuf, un sapin s’illuminera à 19 h 30 et une volée de cloches suivra pour débuter les festivités de décembre. De plus, les écoles, services de garde et Cercles de
Fermières ont été sollicités afin de faire des ornements qui pareront de
leurs plus beaux atours nos sapins, et ce, avec des matières recyclées
d’industries du comté. Ces ornements sont vendus au Marché de Noël
de Rivière-à-Pierre le 27 novembre au coût de 5 $ et les fonds sont
amassés pour le Relais pour la vie. Espérant que vous serez présents
dans vos municipalités respectives et veuillez consulter notre page Facebook Portneuf s’illumine pour un suivi régulier.
Renée Poulin
Responsable de Portneuf s’illumine
(Sapin de l’Espoir)
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Festival du Chasseur de Rivière-à-Pierre
Le festival est de retour cette année ! Nous reprenons l’édition qui n’avait pas eu lieu l’an
dernier dû à la pandémie. Ce sera donc la 49ème édition cette année.
Au programme :
23 octobre 2021 au Parc Lacrouzette
11h : Départ de la parade du chasseur, prix à gagner pour véhicules ET maisons décorées

12h à 15h : -Dîner hot-dog et service de bar
Jeux gonflables et kermesse pour les enfants
Mesurage et concours de panaches
20 novembre 2021 au Parc Lacrouzette
15h à 17h : - Hot-dog et service de bar
Mesurage et concours de panaches, plus de 1000$ en prix à gagner
18h : Dévoilement des gagnants de la carte de membre (également en diffusion « live » sur
la page Facebook du festival)
Vous pouvez vous procurer votre carte de membre au coût de 10$ aux endroits suivants :
La coopérative alimentaire
L’accueil de la Zec de la Blanche
L’accueil de la Jeannotte
Auprès des membres du comités : Mme Monique Bisson, Isabelle Blanchet, Mar
jorie Borgia, Julie Dumont, Marie-Ève Duchesne et Émilie Paré.
Près de 4000$ en prix à gagner !!!
Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer : Festival du Chasseur de Rivière-à-Pierre

Bureau municipal
Courriel : reception@riviereapirre.com

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

418-323-2401

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
C.L.S.C. Saint-Raymond
418-337-4611

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque

418-323-2574

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101
8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Info-Santé

Via Rail

1-888-842-7245

Mairesse

418-323-2112 23
418-323-2112 22

Garderie Les Petits Ornithologues

418-323-0079

Mélanie Vézina
directrice générale

Coop alimentaire :

418-323-0101

Camille Borgia
Agente de Bureau

418-323-2112 0

Danielle Ouellet

Lyne Morneau
418-323-2112 24
inspecteur en bâtiment et en environnement
Vincent Caron, député de Portneuf
Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

Dimanche
28

Messe à l’Église à
11h00

5

Messe à l’Église à
11h00

12

Messe à l’Église à
11h00

19

26

Messe à l’Église à
11h00

Messe à l’Église à
11h00

Lundi
29

418-337-4378
418-932-3516

Mardi
30

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

Mercredi
1

Jeudi
2

Cours danse à 18h00

6

Vendredi
3

7

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

8

9

10 Fadoq souper
de Noël

Collecte des déchets
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Collecte des
déchets

15

14

16

17

Collecte du recyclage

18
Noel à l’O.T.J.

Séance conseil
19h30

21

Cours danse à 18h00

27

4 Visite du Père
Crouzette

Cours danse à 18h00

20

Samedi

Collecte du recyclage Noel Parc La-

Cours danse à 18h00

13

418-323-2112 26

28

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

22

23
Collecte des matières
organiques

24

25

29

30

31

1

Collecte du recyclage

