**************

Séance ordinaire du
conseil mardi le
16 novembre 2021
***************
Date de tombée le
12 novembre 2021
**************
Prochaine
parution le
19 novembre 2021

***********
Vote bureau de la présidente d’élection vendredi 29 octobre 2021
9h30 à 20h00
***********
Élections Vote par anticipation dimanche le 31
octobre 2021
9h30 à 20h00
*************
Élections municipales
dimanche le 7 novembre
2021
9h30 à 20h00
*************

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Il y a quatre ans, j’étais en pleine campagne électorale et aujourd’hui je suis déjà
rendue à la fin de mon mandat comme maire de notre belle municipalité, je dois
d’abord vous remercier de m’avoir permis de vivre cette belle expérience que je n’ai
jamais regretté; j’ai essayé de vous servir du mieux que j’ai pu, et je remercie la conseillère et les conseillers de m’avoir soutenue tout au long de mon mandat et ensemble nous avons pris des décisions réfléchies pour le bien-être des citoyens et leur
capacité de payer, nous n’avons pas réussi à satisfaire tout le monde mais ça c’est
mission impossible. J’aurais bien aimé terminer mon mandat en ayant une date à
vous donner pour l’obtention du service cellulaire mais la seule chose que je peux
dire : Ça s’en vient!
Je voudrais féliciter les conseillers Alain Lavoie, Jacquelin Goyette et Jérémy Martin
d’avoir été élus par acclamation et je souhaite la meilleure des chances aux autres
candidats en liste et comme l’a dit M. Labaume que la meilleure soit élus au poste de
maire!
Je voudrais remercier les employé-es municipaux pour leur beau travail, ils ont tous à
cœur le bon fonctionnement de la municipalité, Henri aux travaux publics aidé d’
Amélie, Lyne inspectrice municipale, Camille à la réception et occasionnellement
Sylvie, Céline à l’embellissement, Jonathan, les pompiers et je termine avec notre
directrice générale Mme Mélanie Vézina qui tient de main de maitre le bon fonctionnement de la municipalité, je dois vous dire qu’elle ne l’a pas eu facile avec la pandémie et le départ de notre agente de développement et soutien à la communauté elle a
dû prendre les bouchées doubles et parfois même triples je lui lève mon chapeau et
lui souhaite que du meilleur pour la suite.
Je quitte la politique municipale mais je ne quitte pas la municipalité. Je vais maintenant pouvoir passer plus de temps avec ma famille c’est un plaisir que je me donne le
droit de savourer.
Profitez des belles journées d’automne qui nous reste, nous sommes choyés des
beautés de la nature qui nous entourent et pour les amateurs de chasse profitez en et
surtout soyez prudents!
Petite pensée du mois : Lorsque vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mettez
-vous au défi de contrôler la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. C’est là où
est votre pouvoir.
Meilleures salutations à tous et encore mille mercis!
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.
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êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;



avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;



présentez des symptômes de COVID-19;



avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14
jours;
êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.



Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : un qui indique votre nom et votre
date de naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de1 votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible , ces documents peuvent être remplacés par une
attestation d’un membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de résidence.
Vous pouvez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus au plus tard le 22 octobre 2021à 17h30
Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président ou la présidente d’élection au plus tard
le 27 octobre 2021.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande ne peut être faite qu’à compter
du 17 octobre 2021 et sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre
des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas
échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d’élection
Adresse : 830, rue Principale
Téléphone : 418-323-2112 poste 22
Adjointe
Adresse : 830, rue Principale
Téléphone : 418-323-2112 poste 0
Donné à Rivière-à-Pierre le 8 octobre 2021
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Chronique de la présidente d’élection :
Bonjour à tous et à toutes,
Pour les postes où il n’y a qu’un candidat, ils ont été élus par acclamation. Alors qu’aux postes où il y a
plus d’un candidat, il y aura élection. Vous pouvez consulter l’avis de scrutin (voir avis ci-joint) pour plus
de détails.
Qui peut voter ?
Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de la
municipalité.
Conditions requises pour être électeur :
•
•
•
•

être une personne majeure le jour fixé pour le scrutin;
détenir la citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle le 1er septembre 2017;
ne pas avoir été reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse depuis cinq ans à compter
du jour du jugement;
être domicilié sur le territoire de la municipalité, et depuis au moins six mois, au Québec ou être, depuis douze mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de la municipalité.

Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir les conditions requises pour être électeur le
1er septembre de l’année de l’élection. Toute personne qui aura atteint 18 ans le jour du scrutin a
aussi le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale municipale ?
Vous avez reçu par la poste un avis Êtes-vous inscrit sur la liste électorale municipale ? Sur cet avis, seront
indiqués les noms de la ou des personnes inscrites sur la liste électorale à votre adresse ou aucun nom si
personne n’est inscrit sur la liste électorale à votre adresse.
Pour les électeurs domiciliés, si vous n’êtes pas inscrit, vous devez vous présenter devant la commission de
révision qui siègera les 19, 20 et 22 octobre prochains (voir avis ci-joint). Vous pouvez aussi vous présenter
à la commission pour toute demande de correction ou de radiation. À noter que dans le cas des demandes de
radiation, elles peuvent êtres faites par tout électeur de la même section de vote que l’électeur à radier.
Pour les électeurs non-domiciliés, les propriétaires uniques doivent remplir une demande d’inscription alors
que les copropriétaires doivent remplir une procuration et me les transmettre au plus tard le 22 octobre afin
que la commission de révision les inclut dans la liste électorale.
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APRÈS LE 22 OCTOBRE, IL NE SERA PLUS POSSIBLE DE MODIFIER LA LISTE
ÉLECTORALE. Lors du scrutin, si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas voter !
Comment voter ?

Pour voter le jour du vote par anticipation (le 31 octobre) ou le jour du scrutin (le 7 novembre), vous devez présenter une pièce d’identité avec photo, soit votre carte d’assurance
maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, votre permis de conduire
ou votre permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, votre passeport canadien, votre carte d’identité des Forces canadiennes
ou votre certificat de statut d’Indien.
À l’occasion de l’élection municipale vous pourrez voter au bureau de la présidente d’élection le 29 octobre de 9h30 à 20h00. Le vote au bureau de la présidente d’élection vous permet de voter un jour de semaine, dans un local accessible et moins achalandé. Ce bureau
de vote est particulièrement apprécié des électeurs qui ont besoin de plus de temps pour
exercer leur droit de vote.
Pour toute autre information, je vous invite aussi à consulter le site du MAMOT au :
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
En nous souhaitant une bonne période électorale,
Mélanie Vézina, présidente d’élection
418-323-2112 poste 22
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3 Candidates à la mairie
Bonjour à tous,
Je me présente Danielle Ouellet, résidente à temps plein depuis presque 5 ans. J’ai accédé au
poste de conseillère au deuxième suffrage et depuis 4 ans je me suis investie dans plusieurs
dossiers dont vous avez été témoin. J’ai à cœur ce beau village qui est devenu le mien et, je
m’engage à faire de notre coin de pays une place de choix pour nous et de futurs arrivants en
travaillant
au
développement
de
notre
économie
locale
et
sociale.
Dans les prochains jours nous aurons la chance de se rencontrer pour en discuter.
À bientôt
Mme Danielle Ouellet

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je ne suis pas native de Rivière-à-Pierre.
Mais en 2017, je vous ai choisis. J’ai le désir profond de faire de ce village un endroit que nos enfants choisiront pour leurs futurs.
Je suis économe, énergique et créative !
Je veux redonner le pouvoir à chaque citoyen et citoyenne et porter haut et fort leurs voix et leurs visions
afin de créer un village où il fait bon de vivre.
À partir du 8 novembre, je sais que vous me donnerez l’opportunité de travailler avec vous.
Faisons rayonner notre splendide village dans le grand Portneuf et même au-delà !
Il fait bon vivre ici et il faut le dire !
Avec des ressources modestes, il est possible de faire de grandes choses. J’entends profiter du mandant que
vous allez me confier le 7 novembre afin de développer tout le potentiel de notre village.
Votre appui m’est indispensable!
Pour les 4 prochaines années, il sera important de trouver des solutions durables afin de préserver l’avenir
de nos lacs, notre plus grande richesse. J’entends d’ailleurs travailler de concert avec l’Association des résidents et les propriétaires riverains. C’est ensemble que nous trouverons les solutions qui nous conviennent.
Avec le conseil, j’entends poser des actions claires pour que chaque citoyen demeurent dans notre beau village.
De plus, j’entends prioriser par des actions concrètes le développement économique et touristique !
Rivière-à-Pierre doit offrir une expérience touristique renouvelée afin de se démarquer des autres destinations...Le passé appartient au passé et le futur est à nos portes !
Ensemble, créons un village qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Votre candidate à la Mairie,
Cyntia Vigneault
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Pour une qualité de vie c’est ici que j’ai choisi. Ma première visite en 1990 fut un coup de cœur, et je
savais qu’un jour je viendrais y vivre ma vie. J’ai toujours imaginé avoir un service de repas santé pour
les gens âgées à faible coût. Car nous sommes tous une ainée de demain. La maison des jeunes (OTJ)
et ainées à la fois. Bien sûr il manque certains éléments, les réseaux cellulaires, de la restauration en
toute saison serait le bienvenue, un emplacement pour héberger les visiteurs en vélos, en motos, en motoneiges et vtts qui désire y passer la nuit peu importe les saisons. Plus de flexibilité pour les propriétaires de roulotte. Oui nous avons des RBNB qui offrent des séjours en famille ou entre amis dans une
habitation privée. N’oublions pas la section des citoyens des chalets notre accessibilité durant la saison
estivale a raison de modification des heures de Municipalité disponible. Ainsi que les séances du conseil en directe sur internet. Une plage et/ou un camping serait aussi un plus dans notre Municipalité.
Le potentiel est énorme si on travaille ensemble pour y arriver. Ce village magnifique en toutes saisons
en vaut le détour.
Au plaisir,
Danielle Cyr
Candidate au poste de Mairesse

Candidat au poste de conseiller no 1
Établie à Rivière-à-Pierre depuis 2008, j’ai travaillé pour la municipalité comme directrice générale pendant 9
ans. J’ai adoré cette expérience avec les divers élus et employés dédiés avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Toujours à l’affût de nouveaux défis, j’ai ensuite fait un mandat intérimaire à la direction des infrastructures d’une ville portneuvoise pour maintenant être à l’emploi d’une municipalité de la Mauricie à titre de
directrice générale.
Ingénieure de formation et de par mon expérience, j’ai un attrait particulier pour les dossiers touchant les infrastructures : voirie, aqueduc, bâtiments etc. La municipalité se doit d’être proactive et élaborer un plan à long
terme pour protéger, rénover et développer ses infrastructures. Ce plan est crucial pour bénéficier de tous les
programmes de subvention nouveaux ou existants. Je m’engage à y travailler en priorité.
L’environnement me préoccupe aussi, et tout particulièrement la qualité des eaux de la rivière et des lacs qui
nous entourent et font la fierté de notre belle municipalité. Oeuvrant dans le monde municipal, je suis au fait
des exigences gouvernementales en ce qui a trait au respect et à la protection de notre environnement. Je m’engage à faire la promotion des questions environnementales dans tous les dossiers.
Au niveau économique, le temps est à la coopération et au partenariat. Il m’appert important que la municipalité et les entreprises locales se soutiennent mutuellement. Post-COVID, tous les employeurs ont un problème
commun : le manque de main-d’œuvre. Il faut s’entraider pour trouver des solutions. Enfin, l’ère est au numérique. Nous sommes choyés d’avoir accès à la fibre optique mais la desserte d’un signal cellulaire tarde depuis
trop longtemps. Je m’engage à garder ce dossier tout en haut des priorités.
J’espère que vous voterez pour moi et me permettrai ainsi de redonner à la communauté ripierroise qui a toujours été si généreuse envers ma famille et moi. Ce sera avec plaisir que je servirai les intérêts de tous et chacun au mieux de mes connaissances et de mes habiletés avec les élus que vous aurez choisis et accompagnée
de l’équipe d’employés municipaux compétents.
Au plaisir de vous servir,
Pascale Bonin
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Candidat au poste de conseiller no 1
Je suis résident de Rivière-à-Pierre depuis 10 ans et j'y habite de façon permanente depuis 2019.
J'ai posé ma candidature au poste de conseiller numéro 1.
Je suis retraité du réseau de la santé depuis 2019. J'ai travaillé au CHU de Québec (EnfantJésus, Hôtel Dieu, St-François d'assise, St-Sacrement, Chul)/hôpital Laval pendant 33 ans.
Diplômé universitaire en informatique, j’ai occupé divers postes au fil des ans dont celui de Coordonnateur,
bureau de projet, logistique et domaines diagnostics. J'avais sous ma responsabilité une centaine d'employés
répartis dans les secteurs suivants:
Le centre d'assistance, l'environnement technologique (ordinateurs, imprimantes, logiciels, etc.), le bureau
de projets et tout ce qui était relié aux domaines diagnostics entre autres, l'imagerie numérique, le bloc opératoire, etc.
En plus de la gestion des ressources humaines de mes secteurs, je gérais le budget de roulement ainsi que
celui des différents projets du CHU de Québec et ceux du ministère (volet CHU).
Tout au long de ma carrière, j'ai participé à différents comités locaux, régionaux et suprarégionaux.
La rigueur, la résolution de problèmes, l’écoute et le travail d’équipe me définissent bien.
Je désire maintenant m’investir et mettre à profit mes connaissances, mes compétences au service de la municipalité.
Mes objectifs en tant que conseiller sont:
Améliorer l'image de la municipalité ;
Faire découvrir et développer la municipalité;
Poursuivre le travail sur l'environnement et le réseau cellulaire;
Être présent et à l'écoute des citoyens.
Au plaisir,
Luc Duval

Candidat au poste de conseiller no 1
Moi Jacques Moffet je me décris en quelques lignes. Ayant travaillé un peu partout dans la province dont la région de
l'Abitibi, de Montréal et de Québec, j’ai terminé ma carrière à Ottawa où j'ai occupé le poste de technicien principal de
l'office central de cette région en tant que responsable de l'organisation et planification des horaires des tâches quotidiennes de travail d'une douzaine de techniciens en installation et réparation de réseaux de données pour MTS/
ALLSTREAM.
Je suis propriétaire au Lac Vert depuis 1977 et j'y demeure à temps plein depuis 2009, l'année de ma retraite. J'ai fait
partie du conseil municipal de Rivière à Pierre cette année-là de 2009 à 2013 ainsi que membre du CCU donc j'ai de
l'expérience au point de vue politique. En ce qui a trait au développement économique, tout repose sur les projets éventuels que vous les citoyens et entreprises proposeront. Si le ou les projets sont viables et logiques je mettrais tous mes
efforts à leurs réalisations en autant que les autres membres du conseil en place y soient favorables eux aussi. Le niveau
de taxation est a son maximum ,d'autres moyens doivent être envisagés comme ressource de revenu.
Pour l'environnement nous devons répondre à nos besoins présents sans pour cela nuire aux générations futures. Par
exemple se servir plus de l'internet pour diminuer les formats papier. Nous avons tous un rôle à jouer dans le respect de
l'environnement
de
notre
municipalité.
Nous
devons
agir
afin
de
préserver
les
lacs.
Étant dans aucune organisation je me considère très neutre et crois être en mesure de représenter la population permanente et les propriétaires saisonniers donc je demande vos appuis.
Merci

Jacques Moffet candidat au poste 1
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Candidat au poste de conseiller no 5
Gilbert Dumas
Candidat
Poste No 5
Je suis né et ai grandi sur une ferme dans le Bas St-Laurent.
Après mes études Classiques, j’ai complété un D.E.C en électromécanique, spécialité équipements motorisés . J’ai aussi suivi des cours en Finances et Management à l’université Mc Gill.
A la fin de mes études ,j’ai travaillé dans les mines au Labrador et par la suite à divers postes techniques et
de gestion pendant 35 ans pour une compagnie spécialisée en moteurs diesel et systèmes de puissance.(Moteurs Transmissions ,Génératrice etc.).
Pendant les 10 dernières années, j’étais Président et Directeur Général de DDACE.
DDACE avait son siège social à Québec et embauchait plus 330 employés dans 9 succursales de Toronto à
Terre Neuve et avait un volume d’affaire de plus de $120 millions.
Je suis résident de Rivière à Pierre depuis 12 ans et je me suis impliqué dans l’A.R.C., à la COOP (trésorier)
et comme membre du comité d’urbanisme et du comité d’environnement.
Ma vison pour Rivière à Pierre est :
- Faire de Rivière à Pierre la Saint Sauveur du Nord de Québec en continuant de développer la volet villégiature tout en protégeant nos industries locales.
- Profiter au maximum des divers programmes gouvernementaux
- Dossiers à court termes :
1 : Accès au réseau Cellulaire 2 : Refaire la rue des loisirs 3 : Programme pour attirer des nouvelles familles
4 : Améliorer l’image générale de la municipalité. 5 : Promouvoir le resserrement des liens entre les résidents du village et les villégiateurs .
Je pense qu’avec mes connaissances et mon expérience, je pourrais contribuer au développement de Rivière
à Pierre.
Gilbert Dumas
Candidate au poste de conseiller no 6
À titre de résidente de Rivière-à-Pierre depuis maintenant 33 ans, j’ai déposé ma candidature comme conseillère municipale au poste # 6.
J’ai exercé comme notaire pendant 37 ans. Au cours des 22 dernières années, j’ai été à l’emploi de la Fédération des
Caisses Desjardins du Québec à titre de notaire et conseillère juridique.
Je suis retraitée et j’ai cessé d’exercer depuis décembre 2020. Je suis maintenant prête à m’investir dans les responsabilités attribuées à une conseillère municipale.
J’aimerais appuyer la municipalité de Rivière-à-Pierre dans son développement et mettre mes expériences professionnelles, variées et enrichissantes au service et dans l’intérêt de tous les ripierrois et ripierroises.
Pour ce faire, j’entends collaborer et travailler de manière proactive avec les membres du prochain conseil municipal
pour répondre aux besoins de la collectivité dont notamment :
Améliorer les infrastructures municipales ;
Assurer à notre environnement une protection et un encadrement adéquat ;
Développer les loisirs, la culture, le tourisme et le volet communautaire;
Continuer le travail amorcé pour l’obtention d’un réseau cellulaire ;
La réalisation desdits objectifs de même que tout autre projet pourront être concrétisés selon l’état des finances actuelles, de la capacité financière de la municipalité et de son admissibilité à des octrois et subventions, le cas échéant.
Je suis donc intéressée et disponible pour vous représenter.
À vous de saisir l’offre et de voter pour moi le 29, le 31 octobre ou le 7 novembre prochain.
Cordialement,
Diane Blouin
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Candidate au poste de conseiller no 6

Bonjour Ripierroises et Ripierrois,
J’ai la joie de me présenter comme conseillère municipale no. 6 dans notre belle municipalité de Rivière-àPierre, comme il y a plusieurs intéressés, nous irons en élections, alors je sollicite votre appui à ma candidature.
Étant courtier d’assurance ici sur le territoire de Rivière-à-Pierre mais ayant des clients partout et de toutes
catégories, je suis consciente des enjeux des entrepreneurs d’ici. Demeurant dans le Secteur Perthuis, j’ai à
cœur de faire avancer les dossiers d’infrastructures et environnementaux de notre secteur et de partout dans
la municipalité; qualité des chemins, environnement, vitesse, etc.
Je suis présidente de l’Association des propriétaires du Bourg des Lacs Pioui; nous avons travaillé sur plusieurs projets cette année; internet, rencontre réunion annuelle du Parc Régional de Portneuf, comité du chemin Joseph-Perthuis, descente de bateau. Je participe aussi à la Table de concertation sur la qualité de l’eau
du Lac Montauban et Lac Long avec la CAPSA et autres intervenants du secteur.
Les élections se tiendront le dimanche 7 novembre 2021, vérifiez si vous êtes sur la liste électorale sinon
contactez la présidente d’élection Mme Mélanie Vézina au 418-323-2112 poste 22, 830, rue Principale.
Vous pouvez aussi voter au bureau de la présidente d’élection le 29 octobre et par anticipation le 31 octobre.
Au plaisir de vous rencontrer.

Je tiens à rappeler à tous que les employés municipaux ne travaillent pas 24 heures sur 24. Les employés
municipaux ont le droit à leur vie privé donc s.v.p. les rejoindre sur les heures de bureaux soient du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Toute demande qui leur est faite hors des heures de bureau
représente un appel de 3 heures. Si cette demande n’est pas urgente, vous pourriez être facturé pour cet appel au taux horaire de l’employé.
Merci de votre collaboration
La direction
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Marché de Noël 2021
La 5e édition du Marché de Noël est prévue le 27 novembre prochain en respectant
les mesures de la Santé publique. La formule pourrait être différente. À suivre…..

Étant donné que nous limiterons le nombre de tables réservées aux artisans, nous
prioriserons ceux de Rivière-à-Pierre. Nous vous demandons donc de signifier
votre intérêt à Françoise Pelletier le plus rapidement possible.
Françoise Pelletier
artisanat.loisirs@gmail.com
418 476-3063
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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, Marjorie 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
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Comme notre souper d’ouverture a été très apprécié, nous récidivons avec un souper d’Halloween qui aura lieu jeudi le 28 octobre 2021.
Nous vous invitons à vous déguiser pour l’occasion…Un prix sera tiré parmi les participants
déguisés.
Nous vous attendons vers 17h00. Menu pour le souper ; potage à la citrouille, lasagne, salade, dessert et café. Le prix demandé est de 15$/membre et 20$/non-membre de notre club.
N’oubliez pas d’apporter votre breuvage.
Les inscriptions obligatoires seront prises jusqu’au vendredi le 22 octobre 20h ; Édith Boivin (581-658-8828), editha39@hotmail.com ou en répondant au courriel qui sera envoyé par
le club.

Une autre date à mettre à votre agenda ; jeudi le 18 novembre 2021, 17h. Nous aurons un
souper pour la journée de l’Homme. Le coût du souper sera de $20/membre et de $25/non
-membre. Les inscriptions obligatoires seront prises jusqu’au vendredi 12 novembre 20h.
Le passeport vaccinal est obligatoire pour toutes nos activités et le masque tant que vous ne
serez pas assis.

Édith Boivin, pour le comité.
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Bonjour à toutes et à tous,
À la séance de septembre j’avais mentionné que le comité de la politique familiale présenterait sous peu la nouvelle politique, malheureusement il restait trop à faire .Nous en sommes à
la rédaction et comme cela entrainera des coûts pour la rédaction et l’imprimerie et que le
conseil est dissout nous devrons attendre le nouveau conseil. Si tout va bien nous devrions le
livrer après les fêtes. Nous en sommes désolés mais cela nous donnera le temps de voir pour
les photos.
À ce propos, si vous avez de belles photos de paysage de Rivière à Pierre nous aimerions les
mettre dans notre livret.
Vous pourrez les faire parvenir à la municipalité et nous les visionnerons et en choisirons
pour notre livret.
Merci à l’avance
Le comité pour la politique familiale:
Mme Monique Bisson
Mme Marie Léveillé
Mme Christine St-Laurent
Mme Françoise Pelletier
Mme Louise Gaboury
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Chers Ripierrois et Ripierroises,
c’est avec le cœur comblé que le comité organisateur du Symposium Eaux en Couleurs prend le
temps de vous remercier. Vous remercier pour vous avoir contribué, tant de près que de loin, à la
réussite qu’a connu notre Symposium les 25&26 septembre derniers.
Vous savez, organiser un tel évènement n’est pas sans embûches. Pour la quinzaine d’artistes exposants et performants sur place nous étions prêts à faire face à bien des obstacles.
De près, nous suivions la situation histoire de respecter la liste exhaustive des mesures applicables. Malgré la lourdeur de ladite liste, nous avions à cœur la tenue de la seizième édition, celle
dont nous avons été contraints d’annuler l’an dernier.
Notre Coop est un allié de taille pour le Symposium. Nous nous penchons sur ce joyau pour assurer les besoins divers de nos artistes et bénévoles. Cette année, nous lui octroyons une mention
d’honneur ! Et oui, car un imprévu d’ampleur considérable en moins de 36 heures nous a dirigé
vers ses services de traiteurs. La Coop s’est vue recevoir un lot de boîtes à lunch à préparer dans
des délais peu raisonnables et a assuré haut la main !
Oui, le comité a travaillé d’arrache-pied dans le but d’offrir aux citoyens un événement sécuritaire dans lequel l’aspect culturel coloré était au premier plan, mais il faut impérativement souligner et mentionner le travail acharné exécuté par nos employés municipaux. Ce n’est pas un secret, ils ont mis la main à la pâte et c’est peu dire ! Sans eux, nous n’aurions pu être prêts. Ils se
sont activés à l’aménagement du site dont la conception d’une galerie pour la Yourte dans des délais très rapides était capitale. Nos dévoués employés se sont de plus mus à l’entretien du site, le
rendant ainsi plus qu’attrayant pour nos visiteurs.
Ripierrois et ripierroises, vous qui êtes venus, dans le plus grand respect des mesures exceptionnelles, du fond du cœur; merci!
Une fois de plus, vous nous donnez l’énergie et l’engouement de poursuivre sa tenue.
Notre village brille et doit poursuivre dans cette lignée telles les paillettes se déposant sur un canevas.
On se dit ; à la dix-septième édition !
Mathieu St-Laurent - Président
Danielle Ouellet - Trésorière
Monique Bisson - Ambassadrice

Le Ripierrois octobre 2021

riviereapierre.com

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

23

Bureau municipal

Tél : 418-323-2112

Presbytère

418-323-2115

Feu et autres urgences

9-1-1

Bibliothèque

418-323-2574

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

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

Centre communautaire le Ripierrois
COOP alimentaire

418-323-2936 poste 25
418-323-0101

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

1-888-842-7245

Garderie Les Petits Ornithologues

418-323-0079

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

Bureau de poste

418-337-4611
418-323-2401

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

Dimanche

Lundi

31 Messe à l’Église à 1

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

7 Jour du Scru- 8
tin
Messe à 11H00

9 Bibliothèque

13h00 à 14h30

Mercredi
3

15

16

Jeudi
4

10

17

Vendredi
6

11

12

13

Écocentre de 13h00 à
16h45

Collecte des
déchets et des
matières organiques

18

19

20
Festival du
Chasseur

26

27

3

4

Collecte du recyclages , des feuilles
et des matières
organiques

Collecte du recyclages et des matières
organiques

Séance ordinaire du
conseil à 19h30

21

22

23

24

25

28

29

30

1

2

Messe à l’Église à
11h00

Bibliothèque
13h00 à 14h30

Samedi

5

Écocentre de 13h00 à
16h45

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Messe à l’Église à
11H00

Mardi
2

11H00
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Élection par anticipation

14

418-323-2930

Collecte des déchets,
et des matières organiques

Collecte du
recyclages et des
matières organiques

