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

Séance ordinaire du
conseil mardi le
11 janvier 2022
***************
Date de tombée le
17 janvier 2021
**************
Prochaine
parution le
21 janvier 2022
***********
Bonne et heureuse
année 2022
*************
Nos bureaux seront
fermés du 18 décembre au 2 janvier
2022. Retour le 3 janvier 2022.

****************
Veuillez prendre note
que l’inspectrice
municipale sera au
bureau du mercredi au
vendredi pour la saison
hivernale.
****************

Bonjour à vous Ripierroises et Ripierrois,
Voici venu le temps de boucler la boucle sur une autre
année de frustrations et de résilience face à cette sacrée
pandémie , mais nous avons tous respecté les consignes avec respect et rigueur, ce qui nous à sauver
bien des soucis. Maintenant nous sommes rendus aux
temps de faire les pâtés, les beignes et sans oublier les
cadeaux, mais aussi, il est temps de penser à nous et à
nos proches, enfants et famille avec lesquels nous
n’avons pu autant échanger depuis un certain temps.
Donc tout en restant prudent, nous essaierons de traverser ces jours avec le plus de plaisir et d’amour possible afin que l’an à venir soit encore meilleur pour
chacun de nous.
Sur ces mots, en mon nom et celui des élus ainsi que
tout le personnel de votre Municipalité, nous vous souhaitons un Joyeux Temps des Fêtes, Que la nouvelle
Année soit pour nous tous remplie de Santé et Bonheur, et On se revoit en janvier 2022.
Au plaisir
Danielle Ouellet
Mairesse
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AVIS IMPORTANT - POSITIONNEMENT DES BACS ROULANTS
✅ Placer le ou les bacs en bordure de rue, dans l’entrée, après 18 h la veille du jour de
la collecte ou le matin même avant 6 h.
✅ Les poignées des bacs roulants doivent être en direction de la maison. S’il y a plusieurs bacs, conservez un espace de 50 cm (20 po.) entre les bacs.
✅ Placer le ou les bacs à au moins 50 cm de tout autre objet, ou placer les bacs de
chaque côté de l’entrée.
✅ Si vous ne pouvez pas placer les bacs de chaque côté de l'entrée, pensez à placer le
bac brun (qui est plus petit) le plus près de l'entrée, afin qu'il soit bien visible pour le
chauffeur qui en fait la collecte et qu'il ne soit pas caché par l'autre bac.
✅ Ne jamais déposer de matières à côté des bacs sauf lors des collectes spéciales
(sapins de Noël, collecte des encombrants et collecte des herbes et feuilles).
✅ N’encombrez jamais la voie publique en laissant votre bac sur le trottoir ou dans la
rue.
✅ Les jours de grande tempête, si c’est possible, attendez la collecte suivante pour
sortir vos matières résiduelles. Sinon, attendez le matin même de la collecte (avant 6 h)
afin de ne pas nuire au déneigement durant la nuit.
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La collecte des sapins se fera vendredi le 14 janvier 2022
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6h00 le
jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond et de Saint-Alban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le
volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront à la valorisation
énergétique.
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.
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Comité et gens qui y sont rattachés :
Comité incendie : Gilbert Dumas

Comité infrastructure : Gilbert Dumas, Pascale Bonin et
Alain Lavoie
Comité environnement: Lyne Morneau, Jacquelin Goyette,
Gilbert Dumas, André Bouchard et Richer Chantal
Politique Familiale : Diane Blouin, Marie Léveillé, Louise
Gaboury, Christine St-Laurent, Monique Bisson, Jérémy Martin et Francoise Dumas.
Comité consultatif en urbanisme ( CCU ) : Lyne Morneau,
Jacquelin Goyette, Alain Lavoie, Gilbert Dumas, Andrée StLaurent et Luc Duval.
Loisirs et Culture : Pascale Bonin, Jérémy Martin, Huguette
Bouchard, Mathieu St-Laurent et Lyne Lemay.
HMHGP: C.A. Diane Blouin
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Vie communautaire
Festival du Chasseur : Grâce à vous tous, nous avons remis 6000,00$ à la fabrique. Merci d'avoir été si généreux.

À partir du 5 janvier jusqu'à la fin mars, l’église sera fermée pour économiser du chauffage. La messe sera
donc célébrée à la salle municipale à 11h chaque dimanche.

Messe de Noel : vendredi 24 décembre à 20h
Messe du Jour de l'an : samedi 1er janvier à 11h.
Pas de messe le dimanche 2 janvier

Monique Bisson
Pastorale
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous,
Notre souper de Noël est déjà chose du passé…Nous vous convions maintenant
au souper de la Nouvelle Année, jeudi le 13 janvier 2022. Nous soulignerons en
même temps la Fête des Rois où nous trouverons notre Reine et notre Roi. Nous
vous attendons vers 5h30 et n’oubliez pas votre breuvage. La date limite pour
s’inscrire est vendredi le 7 janvier 2022 à Édith Boivin (581-658-8828) ou par
courriel editha39@hotmail.com. Comme vous avez pu le remarquer depuis
quelques repas, le service aux tables et la vaisselle sont faits par des étudiants du
secondaire qui ne peuvent arriver avant 18h15. C’est pourquoi nous avons dû retarder l’heure de nos repas.
Il y aura une formation gratuite en présentielle à Rivière-à-Pierre en gériatrie sociale, le projet sentinelle pour aider les personnes en perte d’autonomie. La date
reste à déterminer en janvier 2022. Pour plus d’informations et pour vous inscrire
contacter Marie Léveillé (418-323-2912).
Une Bonne Nouvelle pour les adeptes de danse, les cours de danse en ligne
country pop commenceront lundi le 17 janvier 2022 de 19h30 à 21h au coût de
5$/cours.
Au plaisir de vous voir, Édith Boivin
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Le 27 novembre dernier a eu lieu à la salle municipale le Marché de Noël de Rivière-à-Pierre.
Plus de 150 personnes se sont déplacées pour nous visiter , incluant notre député fédéral M. Joël Godin.
Tous ont profité de l'occasion pour se procurer des produits fabriqués par nos artisans.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour organiser cette activité. Sans
eux, le Marché de Noël ne serait pas ce qu'il est.
Le tirage de la magnifique nappe qui était convoitée par plusieurs a été fait. L'heureuse gagnante est Mme
Mariette Laberge. Félicitations à Mme Laberge.
Des idées mijotent déjà dans nos têtes pour que le Marché de Noël 2022 soit encore plus accueillant et vous
offre des produits de qualité et également des nouveautés.
On se donne rendez-vous en 2022.
Françoise Pelletier
Comité Artisanat et Loisirs

Le Père Noël a été au rendez-vous samedi le 4 décembre dernier pour le plus grand plaisir des
enfants accompagnés de leurs parents et grands parents.
Un gros merci aux pompiers d'être venu remplacer les lutins. Les enfants sont toujours impressionnés de rencontrer des pompiers et leur gros camion rouge.
Les enfants se sont bien amusés en participant aux jeux et surtout appréciés la dégustation de
chocolat chaud avec guimauve.

Françoise Pelletier
Comité Politique familiale
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De retour le 11 janvier 2022
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Bureau municipal
Courriel : reception@riviereapierre.com

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

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
Presbytère

418-476-0738

Office municipal d’habitation (H.L.M.)

418-323-0047

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre
École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Danielle Ouellet

Joël Godin, député
Portneuf/Jacques-Cartier

418-932-3516

Mélanie Vézina
directrice générale

418-323-2112 22

Camille Borgia
Agente de bureau

418-323-2112 0

Via Rail
Urgence CN

1-888-842-7245
1-800-465-9239

Lyne Morneau
418-323-2112 24
inspecteur en bâtiment et en environnement

Eastlink (câble)

1-888-345-1111

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

Dimanche
19 décembre
Messe à l’Église à
11h00

Lundi
20

Fermeture des
bureaux municipaux

Mardi
21

Fermeture des
bureaux municipaux

Cours de danse enfants à 18h00

26 Messe à l’Église à 27 Collecte des
11h00
déchets

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

29

Fermeture des
bureaux municipaux

Fermeture des
bureaux municipaux

Pas de messe

3

418-337-4611

418-323-2930

418-323-2112

Jeudi

418-323-2112 26

Vendredi

Samedi

30

Messe de noël 20h00

31

Fermeture des
bureaux municipaux

Collecte des
matières recyclables

1er janvier
Messe du jour de
l’an 11h00

Fermeture des
bureaux municipaux

4

5

6

7

8

Collecte des déchets

Cours de danse enfants à 18h00

9 Messe à 11h00

10

11

17

Début
Cours de danse en
ligne, country , pour
les adultes de 19h3021h00

13
Souper Fadoq

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Cours de danse enfants à 18h00

16 Messe à 11h00

12

18

19

23

23 Collecte des 24
25
Fermeture des
matières orgabureaux municipaux
niques

Cours de danse enfants à 18h00

2

)

Mairesse

Fermeture des
bureaux municipaux

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

28

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Mercredi
22

418-323-2401

20

14

15

21

22

Collecte matières
recyclables et des
sapins

Collecte des déchets

