
 

 

Municipalité de Rivière-à-Pierre 

MRC de Portneuf 

 

 

 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue au 

centre communautaire le 1
er 

juin 2015 à 19h30 sous la présidence de monsieur 

Jean Mainguy, maire. En plus de monsieur le maire étaient présents : mesdames 

les conseillères Denise Langlois-Boudreau, Andrée St-Laurent et Kathleen 

Thibaudeau et messieurs les conseillers Denis Bouchard, Alain Lavoie et Patrick 

Delisle.   

 

Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière y assistait 

également.  

 

1.1  Mot du maire 

 

Monsieur le maire ouvre la séance et il invite à un moment de réflexion. 

 

2015-06-89 Adoption de l’ordre du jour 

 

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé tout en le laissant ouvert.  

 

 Adoptée 

 

2015-06-90 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2015  

 

Chacun des membres ayant reçu une copie des dits procès-verbaux dans les 

délais prévus, madame la directrice générale est dispensée d’en faire la lecture;  

 

Il est proposé par  Mme Andrée St-Laurent  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2015 tel que déposé. 

   

Adoptée 

 

1.4   Rapport du maire, des services et des comités.  

     

2015-06-91 Autorisation du paiement des dépenses du mois de mai 2015  

 

Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil; 

 

Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2015.  

La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y 

figurant pour un total de 70 966,84 $.     

            Adoptée 

 

1.6 Prochaine séance du conseil le 6 juillet 2015 (bureaux fermés le 

mercredi 24 juin et le mercredi 1
er

 juillet) 

 

1.7 Fermeture des bureaux du 20 au 24 juillet 2015 

 

 

2015-06-92 Embauche des étudiants pour combler les emplois d’été 

 

Il est proposé par M. Alain Lavoie  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

D’embaucher les 3 étudiants suivants pour combler les emplois d’été. Leur 

salaire horaire sera de 10,55 $. 

 



 

 

 Geneviève Savard occupera le poste de préposée au gazon. Ce poste débutera en juin 

pour une durée de 11 semaines à raison d’environ 20 heures par semaine. Les heures 

seront flexibles pour accommoder les journées pluvieuses. 

 

 Bianca Savard occupera le poste de préposée à la piste cyclable. Ce poste débutera en 

juin pour une durée de 10 semaines à raison d’environ 21 heures par semaine.  

 

    Rosalie Lavoie occupera le poste de préposée au Centre d’interprétation du granite. Ce 

poste débutera en juin pour une durée de 11 semaines à raison d’environ 10 heures par 

semaine.    

 

 Il est à noter que l’embauche est sujette à une période de probation de 2 semaines. Au 

besoin, la directrice générale approuvera du temps supplémentaire au même taux horaire 

pour des travaux tels l’arrachage de l’herbe à poux, le nettoyage des fossés et le nettoyage 

de la rivière.  

Adoptée 

 

2015-06-93 Embauche d’une étudiante dans le cadre du programme Emploi été Canada 2015  

  

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

D’embaucher Alexandra Jeffrey pour le poste de préposée dans le cadre du programme 

Emploi été Canada 2015.  Cet emploi d’une durée de 245 heures échelonnées sur 8 

semaines est rémunéré au taux horaire de 10,55 $. Il est à noter que 50 % de ce salaire est 

compensé par le programme Emploi été Canada. 

Adoptée 

 

2015-06-94  Autorisation à M. Jean Mainguy, maire, et à Mme Andrée St-Laurent, conseillère, 

de participer au congrès de la F.Q.M. du 24 au 26 septembre 2015 à Québec  

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard         

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’autoriser M. Jean Mainguy, maire, et Mme Andrée St-Laurent, conseillère, à participer 

au congrès de la F.Q.M. du 24 au 26 septembre 2015 à Québec.  

 Adoptée 

 

2015-06-95 Autorisation à Mme Denise Langlois-Boudreau, conseillère, de participer au 

Colloque du Réseau québécois des Villes et Villages en santé du 16 au 18 septembre 

à Salaberry-de-Valleyfield  

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau         

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’autoriser Mme Denise Langlois-Boudreau, conseillère, à participer au Colloque du 

Réseau québécois des Villes et Villages en santé du 16 au 18 septembre à Salaberry-de-

Valleyfield.  

Adoptée 

 

2015-06-96 Création d’une bourse étudiante annuelle d’une valeur de 500$ 

 

   Tenant compte que le conseil désire soutenir les étudiants de Rivière-à-Pierre dans 

l’obtention de leur diplôme d’études secondaires; 

 

   Tenant compte que le conseil consacrera une somme annuelle de 500 $ à cet effet; 

 

   Tenant compte qu’un tirage sera effectué à la fin de chaque année scolaire parmi les 

finissants de la sixième année; 

 

   Tenant compte que le gagnant du tirage se verra remettre la somme de 500$ lors de la 

complétion de son diplôme d’études secondaires et sur présentation de ce diplôme; 

     

Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 



 

 

De créer une bourse étudiante annuelle d’une valeur de 500 $ et de remettre cette 

bourse au gagnant lors de la complétion de leur diplôme d’études secondaires. Il 

est à noter que cette bourse est non-indexable. 

 Adoptée 

 

2.    Sécurité publique 

  

2015-06-97 Premier paiement pour les services de la Sûreté du Québec   

    

Il est proposé par M. Patrick Delisle 

Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

De procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour 

l’année 2015 pour les services de la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier 

versement est de 48 231 $ sur un total de 96 462 $.  

 Adoptée 

 

2015-06-98 Inscription de la brigade au Festival des pompiers 2015 de Donnacona 

 

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 De procéder à l’inscription de la brigade au Festival des pompiers 2015 de  

Donnacona au coût de 350,00 $.  

Adoptée 

 

3.   Transport routier et hygiène du milieu 

 

2015-06-99 Réparation d’une fuite d’aqueduc sur la rue Principale 

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 De payer à Transport Alain Carrier Inc. la somme de 2 532,50 $, taxes en sus, 

pour les travaux de réparation d’une fuite d’aqueduc sur la rue Principale du 7 au 

15 mai derniers. Cette somme inclut les heures de location de machinerie (pépine 

et camion) et la livraison de voyages de sable. Cette dépense sera défrayée à 

même l’excédent de fonctionnement des postes d’aqueduc.  

      Adoptée  

 

2015-06-100 Mandat pour la réfection d’une portion des trottoirs sur la rue Principale 

  

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’accorder à Jean Leclerc Excavation le mandat pour la réfection d’une portion 

des trottoirs sur la rue Principale. Ce mandat au coût de 225 $, taxes en sus, par 

mètre linéaire pour une longueur d’environ 55 mètres, inclut le sciage du pavage 

l’excavation pour l’élargissement du trottoir, la fourniture du MG-20 manquant, 

la préparation de l’assises de la bordure et du trottoir, la mise en place des 

bordures de granite, la pose d’ancrage et le bétonnage. Le prix exclut toutefois le 

coût de la disposition des rebuts de béton et des bordures de granite, la fourniture 

des bordures de granite et la réfection du pavage et des arrières. Cette dépense est 

payée à même le budget en immobilisations pour 2015. 

Adoptée 

 

2015-06-101 Achat de matériel pour la réfection des trottoirs sur la rue Principale 

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 De procéder à l’achat de matériel chez Bordures Polycor Inc. pour la réfection 

des trottoirs sur la rue Principale. Ce matériel consiste approximativement  en 24 

pièces de bordure droite guillotinée, 8 pièces de bordure de trans. Droite 

guillotinée  et 33 pièces de bordure droite arasée, le tout  pour un total d’environ 

3 400 $, taxes en sus. Cette dépense est payée à même le budget en 

immobilisations pour 2015. 

Adoptée 



 

 

2015-06-102 Mandat d’auscultation de chaussées 

  

  Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

  Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’accorder à la firme Maxxum gestion d’actifs, représenté par M. Éric Lalonde, le 

mandat pour l’auscultation des chaussées dans le cadre de la  mise à jour du Plan 

d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 

chaussées. Les honoraires sont de 1 500 $, taxes en sus, pour l’inspection de 2,4 

kilomètres de chaussées tel que décrit sur leur offre de services en date du 28 mai 2015. 

Cette dépense est payée avec les sommes provenant du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 

  Adoptée 

  

4.  Urbanisme et développement du territoire 

 

2015-06-103 Adoption du règlement numéro 443-15 modifiant le règlement de zonage  

435-14 afin de permettre l’usage « Éducation et garde d’enfants » à l’intérieur 

de la zone publique-institutionnelle P-7  

 

    Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 

au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance; 

 

    Attendu que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture;  

 

 Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’adopter le règlement numéro 443-15 modifiant le règlement de zonage 435-14 

afin de permettre l’usage « Éducation et garde d’enfants » à l’intérieur de la zone 

publique-institutionnelle P-7. 

Adoptée 
 

2015-06-104 Embauche d’une inspectrice à temps partiel 

  

 Attendu que la Municipalité désire embaucher une inspectrice en bâtiment et en 

environnement pour un contrat à durée déterminée de 22 semaines; 

 

  Attendu que le nom d’une candidate a été retenu et que cette candidate a passé une 

entrevue devant un comité de sélection composé de M. Jean Mainguy, maire, et de Mme 

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

  Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau   

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

D’engager Mme Diane DuSablon à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement 

pour un contrat à durée déterminée de 22 semaines. Ce contrat débutera le 8 juin 2015 à 

raison de 32 heures par semaine au taux horaire de 24,00 $; 

 

D’autoriser  M. le maire et Mme la directrice à procéder à la signature d’un document 

stipulant les conditions du contrat de travail à durée déterminée de 22 semaines de Mme 

DuSablon.  

Adoptée 

 

2015-06-105 Demande au Pacte rural local 2015 de l’Oeuvre des terrains de jeux de Rivière-à-

Pierre inc. pour l’achat de 3 jeux d’eau 

 

 Attendu que le local de l’Oeuvre des terrains de jeux de Rivière-à-Pierre abrite une 

garderie pour enfants à l’année longue et reçoit le camp de jour durant la saison 

estivale; 

 

Attendu que cette clientèle, de même que l’ensemble des enfants de la communauté, 

fréquente le parc attenant au local de l’Oeuvre des terrains de jeux; 

 

Attendu que le parc n’offre pas de jeux d’eau; 



 

 

 
Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
Que la municipalité de Rivière-à-Pierre appuie la demande de subvention 

présentée par l’Oeuvre des terrains de jeux de Rivière-à-Pierre inc. dans le cadre 

du programme Pacte rural local 2015 relativement à l’achat de 3 jeux d’eau pour 

le parc. Le projet représente un montant de 7 000 $ dont 4 900 $ à financer par le 

Pacte rural. 

Adoptée   

 

2015-06-106 Location de toilettes pour le Club Arlau  

 

 Il est proposé par M. Patrick Delisle  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

De louer chez Concepts Gingras 2 toilettes chimiques au coût de  

155 $/toilette/mois, taxes en sus, du 1
er
 juin au 31 octobre 2015. Cette location 

inclut une vidange hebdomadaire gratuite des toilettes. 

Adoptée 

 

5.  Loisirs et services à la collectivité 

 

2015-06-107 Marché aux puces le samedi 6 juin 2015 

  

 Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 De tenir un marché aux puces dans le stationnement de la gare le samedi 6 juin 

2015 de 9h00 à 14h00. 

 

 D’autoriser Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

signer l’autorisation d’accéder aux lieux et l’exonération de responsabilité entre 

VIA Rail Canada Inc, représenté par M. Allan Fisher, et la Municipalité de 

Rivière-à-Pierre. 

 Adoptée 

 

2015-06-108 Journée municipale Ripierroise le samedi 13 juin  

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

D’organiser une journée municipale Ripierroise à la salle communautaire de la 

mairie. L’hommage aux bénévoles se tiendra à partir de 13h30.  

Adoptée 

 

2015-06-109 Participation au Tournoi de Golf de la Fondation des Services Santé et 

Sociaux de Portneuf le 8 juillet au Grand Portneuf à Pont-Rouge 

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 De participer au Tournoi de Golf de la Fondation des Services Santé et Sociaux 

de Portneuf le 8 juillet au Grand Portneuf à Pont-Rouge par l’achat de 2 soupers 

au coût de 75 $/chacun. 

Adoptée 

 

5. Périodes de questions 

 

6.  Levée de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Andrée St-Laurent de lever 

la présente séance.  La séance est levée par monsieur le maire à 19h55.  

 

 

   _________________________      ___________________________________ 

                                       Jean Mainguy, maire                     Pascale Bonin, directrice générale 

           & secrétaire-trésorière  


