
Municipalité de Rivière-à-Pierre  

MRC de Portneuf 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire dûment convoquée du Conseil 

de cette Municipalité, tenue au centre communautaire le 17 août 2015 à 

19 h30, à  laquelle sont présents: 

 

Son Honneur monsieur le maire Jean Mainguy  

Mesdames les conseillères   Denise Langlois-Boudreau 

        Andrée St-Laurent 

        Kathleen Thibaudeau 

Messieurs les conseillers  Denis Bouchard   

     Alain Lavoie 

     Patrick Delisle 

       

formant quorum. 

 

Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 

présente.  

 

La directrice générale donne lecture de l’avis de convocation lequel a été 

signifié tel que requis par le Code municipal à tous les membres du 

Conseil le 12 août 2015. Un avis public a aussi été affiché en date du 12 

août 2015.  Tel qu’il appert dans cet avis de convocation, la présente 

séance a pour but la prise en considération des sujets ci-dessous: 

 

1. Adoption du règlement # 444-15 décrétant une dépense et un 

emprunt  pour des travaux de réfection de la rue Principale 

2. Achat de matériel pour la réfection de la rue Principale – Phase 1: 

Réseau de drainage    

3. Mandat pour la réfection de la rue Principale – Phase 2 : 

Décohésionnement de la chaussée  

4. Demande au Pacte rural de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre pour l’achat 

de 3 jeux d’eau 

5. Demande au Pacte rural de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre pour 

l’amélioration et la bonification du sentier et des escaliers menant 

au belvédère 

6. Demande au Pacte rural du Club Motoneige de Saint-Raymond 

pour l’amélioration et la bonification de sentier (Item reporté) 

7. Permission pour usage temporaire de plus d’une roulotte 

8. Installation d’un enregistreur de données sur le débitmètre 

 

2015-08-139 Adoption du règlement # 444-15 décrétant une dépense et un emprunt  

pour des travaux de réfection de la rue Principale 
 

   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 la directrice générale a fait lecture du règlement dans son 

entièreté;  

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’adopter le règlement # 444-15 décrétant une dépense et un emprunt  pour 

des travaux de réfection de la rue Principale. 

Adoptée 



 Achat de matériel pour la réfection de la rue Principale – Phase 1 : Réseau de 

drainage  

 

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau    

Et résolu à l’unanimité des membres présents   

 

2015-08-140 De pourvoir aux dépenses suivantes dans le cadre de la réfection de la rue 

Principale – Phase 1 : Réseau de drainage :   

 

 Achat de ponceaux pour une somme de 4009,25 $, taxes en sus, chez 

Aciers GM.; 

  Achat de conduites pour une somme de 1806,30$, taxes en sus, chez Réal 

Huot Inc.; 

 Achat de puisard, regard et autres accessoires pour une somme de  

2 562,00 $, taxes en sus, chez Industries de Ciment la Guadeloupe Inc. 

 

Ces dépenses seront payées à même le surplus accumulé non-affecté. 

  

Adoptée 

 

2015-08-141 Mandat pour la réfection de la rue Principale – Phase 2 : Décohésionnement 

de la chaussée 

 

 Attendu que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner et que 2 d’entre 

eux ont répondu à l’invitation; 

 

 Attendu que le soumissionnaire le plus bas conforme est Jean Leclerc Excavation 

Inc.; 

 

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

D’octroyer le contrat pour le projet de décohésionnement de la chaussée de la rue 

Principale à Rivière-à-Pierre à Jean Leclerc Excavation Inc. Ce contrat sera 

réalisé au coût de 7919,48$, taxes incluses. Cette dépense sera payée à même le 

surplus accumulé non affecté. 

 

Le document d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution tiennent lieu 

de contrat. 

Adoptée 

  

2015-08-142 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 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 4 612,50 $ à financer par 

le Pacte rural. 

 

Cette résolution abroge la résolution 2015-06-105.  

Adoptée   

 



 Demande au Pacte rural local 2015 de l’Oeuvre des terrains de jeux de 

Rivière-à-Pierre Inc. pour l’amélioration et la bonification du sentier et 

des escaliers menant au belvédère  

 

2015-08-143 Attendu que l’Oeuvre des terrains de jeux de Rivière-à-Pierre désire 

améliorer et bonifier le sentier et les escaliers menant au belvédère dans le but 

de valoriser et développer les potentiels liés aux ressources naturelles et 

culturelles du territoire et de voir à l’amélioration de la qualité et du milieu de 

vie; 

 

Attendu que ce belvédère représente un attrait touristique majeur pour la 

Municipalité de Rivière-à-Pierre; 

 

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

 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’amélioration et la 

bonification du sentier et des escaliers menant au belvédère. Le projet 

représente un montant de  7 740 $ dont 4 725 $ à financer par le Pacte rural. 

 

Adoptée   

 

2015-08-144 Permission pour usage temporaire de plus d’une roulotte 
  

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau   

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 D’autoriser l’inspectrice municipale à émettre un certificat d’autorisation pour 

permettre la présence de plus d’une roulotte sur un terrain lors des évènements 

spéciaux suivants : 

 

 Fête familiale au 610 avenue des Sables Est du vendredi 21 août à 

midi au lundi 24 août 2015 à midi. 

Adoptée 

 

2015-08-145 Installation d’un enregistreur de données sur le débitmètre 
  

 Attendu que la pose d’un enregistreur de données sur le débitmètre mesurant 

la quantité d’eau distribuée dans le réseau municipal est nécessaire pour 

l’approbation du Formulaire de l’usage de l’eau potable;    

 

 Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent   

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 Que la Municipalité de Rivière-à-Pierre s’engage à installer un enregistreur de 

données sur le débitmètre en 2015. 

 

Adoptée 

 

 

Période de questions 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Denise Langlois-

Boudreau de lever la présente séance. La séance est levée par monsieur le 

maire à 20h15. 

 

 

 

 

 

 

 

  __________________________     _______________________________ 

  Jean Mainguy, maire                              Pascale Bonin, directrice générale  

                                                                                                                  et secrétaire-trésorière                                                   

       


