
Municipalité de Rivière-à-Pierre 

MRC de Portneuf 

 

 

 

 

 

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

centre communautaire le 8 septembre 2015 à 19h30 sous la présidence de madame 

Denise Langlois-Boudreau, maire suppléant. En plus du maire suppléant étaient 

présents : mesdames les conseillères Andrée St-Laurent et Kathleen Thibaudeau et 

messieurs les conseillers Denis Bouchard et Alain Lavoie.   

 

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

également.  

 

Étaient absents M. Jean Mainguy, maire, et M. Patrick Delisle, conseiller. 

 

1.1  Mot du maire  

 

Madame Langlois-Boudreau ouvre la séance et elle invite à un moment de 

réflexion. 

 

2015-09-146 Adoption de l’ordre du jour 

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

  Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

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

 

 Adoptée 

 

2015-09-147 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août 2015 et de la 

séance extraordinaire du 17 août 2015  

 

 Chacun des membres ayant reçu une copie du procès-verbal du 3 août dans les 

délais prévus, il y a dispense de 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 3 août 2015 tel que déposé; 

  

 Chacun des membres ayant reçu une copie du procès-verbal du 17 août dans les 

délais prévus, il y a dispense de 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 extraordinaire du 17 août 2015 tel que 

déposé.       

Adoptée 

 

 

1.4   Rapport du maire, des services et des comités.  

     

2015-09-148 Autorisation du paiement des dépenses du mois d’août 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 d’août 

2015.  La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des 

dépenses y figurant pour un total de 90 166,17 $. 

            Adoptée 

 

2.    Sécurité publique 

 

3.   Transport routier et hygiène du milieu 

 

2015-09-149 Contrat de déneigement du stationnement de la gare pour la saison 

2015-2016 

 

 Attendu que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner; 

 

 Attendu que le soumissionnaire le plus bas conforme est M. Réjean 

Martel; 

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

D’octroyer le contrat de déneigement du stationnement de la gare pour 

la saison 2015-2016 à M. Réjean Martel. Ce contrat sera réalisé au 

coût, avant taxes, de 80 $ de l’heure lorsque le déneigement sera 

effectué par tracteur avec souffleur et 80 $ de l’heure, avant taxes, 

lorsque qu’un camion avec gratte sera utilisé. Le montant maximal du 

contrat, avant taxes, ne pourra excéder 7 100 $ et il est entendu que les 

paiements seront effectués suite à la réception de factures mensuelles 

détaillant le nombre d’heures et la machinerie utilisée. Il est à noter 

qu’il est possible que le montant maximal ne soit pas atteint si le 

nombre d’heures travaillées en tout d’ici à la fin du contrat multiplié 

par le taux horaire résulte en un montant moindre que le montant 

maximal. 

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

tiennent lieu de contrat. 

Adoptée 
 

2015-09-150 Location de machinerie et autres dépenses pour la réfection de la rue 

Principale  

 

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

De pourvoir aux dépenses suivantes dans le cadre de la réfection de la rue 

Principale :   

 Location de machinerie chez Transport Alain Carrier Inc. 

 Fardier, pelle et camion du 11 au 13 août au coût de 

4885,00 $, taxes en sus 

 Pelle, camion et matériel granulaire du 17 au 21 

août au coût de 13 109,60 $, taxes en sus 

 Location de machinerie chez Équipements Paquet 

 Perceuse au coût de 416,08 $, taxes en sus 

 Compacteur au coût de 342,40 $, taxes en sus 

 Envoi de rebuts d’asphalte chez Entreprises Saint-Ubalde Inc au 

coût de 531,58 $, taxes en sus 

 Publication d’un avis dans le Courrier de Portneuf au coût de 

511,00 $, taxes en sus 

 

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

 

Adoptée  



 

3.4  Lecture et dépôt du certificat sur le résultat de la procédure 

d’enregistrement tenue le 4 septembre 2015 concernant le règlement 

d’emprunt 444-15 décrétant une dépense et un emprunt pour des 

travaux de réfection de la rue Principale 
 

 

2015-09-151 Demande au Ministère des Transports pour la réfection des égouts pluviaux 

sur la 367 

 

 Tenant compte que la Municipalité de Rivière-à-Pierre planifie procéder en 2016 à 

la réfection d’une portion de ses trottoirs sis le long de la rue Principale entre les 

numéros civiques 760 et 810; 

 

Tenant compte qu’il serait pertinent que le Ministère des Transports procède à la 

réfection des égouts pluviaux lui appartenant sur ce tronçon avant ou de façon 

concurrente à la réalisation du projet municipal de réfection des trottoirs;  

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 De demander au Ministère des Transports de procéder à la réfection des égouts 

pluviaux lui appartenant le long de la rue Principale entre les numéros civiques 

760 et 810 avant ou de façon concurrente à la réalisation du projet municipal de 

réfection des trottoirs prévu en 2016.  

 Adoptée 

 

2015-09-152 Validation du débitmètre 
  

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau   

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 De mandater la firme Compteurs Lecomte Ltée pour la vérification de précision 

conforme aux exigences du MAMOT, complète avec certificats. Ce mandat sera 

réalisé au coût de 1055,00$, taxes en sus, tel que détaillé sur leur soumission  

# FE-030815-0919 en date du 3 août 2015.  

 

 Cette dépense sera payée à même le budget. 

Adoptée 
 

2015-09-153 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  

 

 De mandater la firme Turcotte 1989 Inc. pour l’installation d’un enregistreur de 

données sur le débitmètre. Ce mandat sera réalisé au coût de 3995,00 $, taxes en 

sus, tel que détaillé sur leur soumission en date du 20 août 2015.  

 

Cette dépense sera défrayée à même l’excédent de fonctionnement des postes 

d’aqueduc.  

Adoptée 

 

2015-09-154 Lumière de rue sur la rue Principale dans la courbe du moulin 

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 



 

D’installer : 

 

 une lumière entre le 860 et le 879 sur la rue Principale dans la 

courbe du moulin. 

Adoptée 

 

4.   Urbanisme et développement du territoire 
 

2015-09-155 Autorisation au signataire à présenter une demande de certificat 

d’autorisation au Ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour la Carrière Deer Brown (Baux miniers 723 et 746) à Rivière-à-

Pierre 
  

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 D’autoriser le signataire, M. Pierre Fontaine, à présenter au Ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, une demande de certificat d’autorisation au nom 

de A. Lacroix et Fils Granit Limitée, concernant la carrière Deer Brown 

(Baux miniers 723 et 746) à Rivière-à-Pierre. 

Adoptée 

 

2015-09-156 Autorisation au signataire à présenter une demande de certificat 

d’autorisation au Ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour la Carrière Lac Tessier (Bail d’exploitation de substances 

minérales de surface BEX 178) à Rivière-à-Pierre 
  

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 D’autoriser le signataire, M. Pierre Fontaine, à présenter au Ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, une demande de certificat d’autorisation au nom 

de A. Lacroix et Fils Granit Limitée, concernant la carrière Lac Tessier 

(Bail d’exploitation de substances minérales de surface BEX 178) à 

Rivière-à-Pierre. 

Adoptée 

 

2015-09-157 Autorisation au signataire à présenter une demande de certificat 

d’autorisation au Ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

pour la Carrière La Marmite (Bail d’exploitation de substances 

minérales de surface BEX 349 ainsi que sur une partie de la 

concession minière CM 488) à Rivière-à-Pierre 
  

 Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent   

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 D’autoriser le signataire, M. Pierre Fontaine, à présenter au Ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, une demande de certificat d’autorisation au nom 

de A. Lacroix et Fils Granit Limitée concernant la carrière La Marmite 

(Bail d’exploitation de substances minérales de surface BEX 349 ainsi que 

sur une partie de la Concession minière CM 488) à Rivière-à-Pierre. 

 

Adoptée 

 

2015-09-158 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 au 993 rue du Lac-Vert du vendredi 18 septembre à midi au lundi 

21 septembre 2015 à midi. 

Adoptée 

 

5. Loisirs et services à la collectivité 

 

2015-09-159 Lettre de remerciements aux étudiants ayant comblé les emplois d’été  

 

   Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent  

   Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

De faire parvenir une lettre de remerciements aux étudiants ayant comblé les 

emplois d’été : Alexandra Jeffrey, Geneviève Savard, Bianca Savard et Rosalie 

Lavoie afin de souligner leur bon travail.    

 Adoptée 

 

 

2015-09-160 Activité dans le cadre des Journées de la Culture   

 

 Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

   D’organiser un concert gratuit de l’ensemble vocal « Les voix d’hommes de 

l’Etchemin » le dimanche 27 septembre 2015 dès 14h00 à l’Église de Rivière-à-

Pierre  dans le cadre des Journées de la Culture. Ce concert sera présenté au coût 

de 1500 $. Les détails de cette activité seront publiés dans le Ripierrois de 

septembre.  

 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 le maire suppléant à 20h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ___________________________________  _________________________             

   Denise Langlois-Boudreau, maire suppléant              Pascale Bonin, directrice                                                                                         
 générale et sercrétaire-trésorière

    


