MOT DU MAIRE
Le 10 janvier Marie-Christine et moi avons rencontré Mme Édith Robitaille et Mme Sophie
Êtes-vous comme moi, trouvez-vous que le Moisan de la Chambre de commerce suite à la
temps passe trop vite ? 2018 est derrière nous, parution de l’article du journal de Québec sur Rinous le remercions pour ce qu’il nous a apporté vière-à-Pierre.
de bon et nous demandons à 2019 de nous accorder ce que nous avons de plus cher, la Santé; Le 15 janvier nous avons eu une seconde renavec la santé nous pouvons avancer plus facile- contre avec les mêmes personnes et s’est ajouté
M. Jacquelin Goyette. La rencontre avait lieu
ment pour réaliser nos projets.
pour évaluer un plan d’action possible suite à cetAprès deux semaines de vacances les employés te même parution. C’est à suivre…
sont de retour au travail prêts à reprendre le colVous avez sans doute observé la présence de plulier. Et même s’il était aussi en vacances, Henri
sieurs monteurs de lignes dans notre municipalité,
a veillé à ce que le déneigement des stationnece sont des sous-traitants de Télus qui nous amèments et des trottoirs soit fait et surveillé le bon nent la nouvelle fibre optique; un projet que le
fonctionnement du traitement de notre eau pota- précédent gouvernement avait promis pour 2019.
ble, merci Henri pour ton implication.
On me dit que cela sera terminé vers la mi-

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Certains citoyens nous ont fait la demande d’avoir un deuxième arrêt pour les usagers du transport collectif; nous sommes en communication
avec la régie du transport collectif, et nous devrions avoir ce deuxième arrêt dans un délai raisonnable à la gare.

février.

Séance
conseil
Mardi le
12 février
2019

Date de
tombée

Je termine en souhaitant à chacun(e) de vous une
année 2019 remplie de joie, d’amour et de santé.

Lundi le
18 février
2019

Petite pensée du mois : Cesse de chercher ta place. Rien ni personne ne te la donnera. Tu la trouveras le jour où tu commenceras à la tracer toimême. (C’est de François Gervais)

Date de
parution

Le 14 décembre j’ai assisté à une conférence de
presse à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf à Neuville, on nous a Meilleures salutations à tous,
annoncé que la Régie prenait possession de
l’équipement de Gaudreau sur le site de Neuville, ainsi la Régie devient la seule propriétaire de
toutes les infrastructures et dirige toutes les opéAndrée St-Laurent, maire.
rations. Évidemment Gaudreau reste propriétaire de ses camions et continue de faire la collecte.
Courriel : mairie@riviereapierrecom.

Vendredi
22 février
2019

Vie municipale
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi 12 février 2019, à
19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 562, avenue Delisle (lot 5 222 985). La demande
de dérogation vise à :


Régulariser une construction dans la rive d’un cours d’eau, plus précisément l’aménagement
d’un patio sur pilotis, contrevenant ainsi au deuxième paragraphe de la sous-section 13.4.2. du
Règlement de zonage 435-14 qui stipule qu’il est seulement permis d’aménager un sentier ou
un escalier dans une rive dont la pente est supérieure à 30%.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture du
bureau à la mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de la séance ordinaire du 12 février 2019 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 25 janvier 2019.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
-------------------Petit rappel au sujet des conteneurs derrière la mairie. Ils sont pour
les citoyens qui n’ont pas accès à la collecte de déchet, par exemple
ceux ayant un chalet sur un lac plus éloigné. Ces citoyens paient un
tarif de 70 $ au lieu de 140 $. Toutefois, depuis le début de l’hiver,
les conteneurs sont toujours pleins; donc difficiles d’accès pour eux.
Un rappel donc que vous ne pouvez utiliser ces conteneurs pour :
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Éviter de vous procurer un bac roulant;
Y déposer tout matériel de construction ou objet qui excède les dimensions du bac roulant. *Pour de telles situations, prière de vous présenter à l’écocentre de Saint-Raymond
où sur présentation d’une copie de votre compte de taxes municipales vous pourrez disposer de jusqu’à 3 m3 de déchets gratuitement. Contactez-les au 1-866-760-2714 pour
connaître leurs heures d’ouverture ou visiter le site de la Régie Verte.

Le Ripierrois

Vie municipale
Aînés, quelques réponses à vos questions
Au cours des prochains mois, je vous communiquerai quelques renseignements qui font partie d’un
guide réalisé par l’Association Québécoise des personnes retraités et pré-retraités.
Ces informations ne devront pas être interprétées à titre de conseil juridique et ne pourront remplacer
l’avis d’un expert.
Le premier volet portera sur le logement.
Dans le cas d’une personne, qui pour une raison qui lui appartient, serait dans l’obligation de quitter sa
résidence ou son logement.
Premièrement, il est légal d’avoir une entente verbale avec un propriétaire de logement, il s’agit d’un
bail de tolérance mais il est toujours mieux d’avoir un bail écrit et signé par les deux parties avec tous
les renseignements; nom, adresse du locateur, nom et adresse du locataire. Le seul dépôt qui est exigible
est le dépôt pour le premier mois de loyer.
Le propriétaire a le droit d’interdire les animaux et/ou certains types d’animaux sauf si vous devez avoir
un animal pour surmonter un handicap, c’est un accommodement que le propriétaire est tenu de respecter.
Il est très important de lire son bail avant de signer car il n’y a aucun délai. Il est à noter que si vous résidez dans une habitation à loyer modique (H.L.M.) vous ne pouvez céder ni sous-louer votre bail.
Si vous vivez dans une résidence privée pour personnes âgées, il est possible de céder ou de sous-louer
votre bail, mais le nouveau locataire devra correspondre aux critères d’admission de la résidence.
Le mois prochain nous continuerons sur le sujet et parlerons des résidences pour aînés.
J’espère que ces renseignements pourront vous être utiles !
Danielle Ouellet, conseillère responsable du comité des aînés
Ministère de la Sécurité publique du Québec

Soyez prévoyant ! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-vous que
les voies d’accès menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer
rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’intervention des services
d’urgence.
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Séance du conseil
AU CONSEIL DE JANVIER

À la séance ordinaire du 15 janvier, le conseil a résolu :
Administration :


D’augmenter le salaire de Mme Céline Béland et des pompiers;



De verser la subvention annuelle de 14000 $ à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre en plus du 400 $
pour le carnaval et de 823,22 $ pour l’achat de tables et chaises. Avec cette subvention, la municipalité procède directement au paiement mensuel du préau de 700 $ à la Caisse populaire.
Ainsi le versement restant à effectuer à l’O.T.J. est de 15 223,22 $ - (12 x 700$) = 6 823,22 $;



De verser des contributions annuelles à divers organismes;

Sécurité publique :


De nommer M. Jonathan Fontaine directeur du service incendie de la municipalité de Rivière-àPierre;



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre accepte les engagements liés à l’entente intermunicipale
relative aux services d’urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Portneuf pour une
période de deux (2) ans se terminant le 31 décembre 2020;



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise Jonathan Fontaine à signer pour et en son nom
le formulaire de demande d’aide financière – Volet 2 – Sécurité publique et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. Cette résolution abroge la résolution 2018-12-214.

Règlements :


D’adopter le règlement # 474-18 sur le traitement des élus municipaux;



Avis de motion du règlement # 476-19 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2019
(dépôt et présentation du règlement # 476-19 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2019).

Transport routier et hygiène du milieu :


De mandater la firme Akifer pour réaliser un programme de gestion de l’aquifère pour l’année
2019. Ce programme au coût de 2 688 $ taxes en sus, est décrit plus amplement dans une offre
de service signée par M. Yves Garneau, ingénieur;

Urbanisme et développement :
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D’accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 50, chemin du Gouverneur-Duquesne (lot rénové 5 113 954) de M. Robert Casserly et Marie-Kristelle Ross visant à
permettre la construction d’une toiture ayant une pente d’inclinaison inférieure à 30 % ainsi que
l’utilisation d’une membrane étanche pour le revêtement;

Le Ripierrois

Séance du conseil
AU CONSEIL DE JANVIER
À la séance ordinaire du 15 janvier, le conseil a résolu :
Urbanisme et développement :


Que le conseil demande à la MRC de Portneuf de modifier son schéma d’aménagement et de développement afin d’actualiser la délimitation des zones à risque d’inondation sur le territoire de
la Municipalité de Rivière-à-Pierre en tenant compte des résultats de l’étude de détermination
des cotes de crues préparée par la firme Tetra Tech QI inc. Que le conseil autorise la MRC de
Portneuf à valider les informations contenues dans cette étude auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;



Que le conseil demande l’appui des MRC voisines et des municipalités avoisinantes afin d’appuyer sa démarche concernant la problématique d’accès à un réseau cellulaire en milieu rural;



Que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise la Corporation de transport régional de Portneuf à utiliser gratuitement le stationnement de la gare au 470, rue Principale afin de
créer un arrêt supplémentaire pour les usagers du transport collectif. Des affiches peuvent être
apposées pour indiquer ce service.
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Le Ripierrois

Vie municipale
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Vie communautaire et loisirs
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Les festivités des Fêtes sont maintenant choses du passé, nous avons repris
nos activités avec notre traditionnel diner des Rois. Marcelle Turcotte a été
choisie comme reine et Cyrille St-Laurent comme Roi…
C’est aussi le temps de se remettre en forme, les exercices du programme
viactive vous feront certainement du bien…C’est gratuit, les jeudis soir
19h00.
Et notre baseball poche où les participants diminuent…nous devons être un
minimum pour que cette activité puisse avoir lieu…venez nous voir !!!
Jeudi le 14 février 2019, Fête de la St-Valentin, une date à mettre à votre agenda. Pour cette journée
spéciale, nous vous invitons à porter du rouge et/ou un cœur…Un prix de participation sera tiré aux participants. Dès 13h30, bingo à la salle suivi vers 16h00 des exercices de viactive. Vers 17h00, nous vous
servirons une santé et le souper sera servi vers 17h30-18h00. Au menu, pâtés au poulet, avec salades.
Comme d’habitude, vous devez apporter votre breuvage. Il en coûtera 12,00 $ pour les membres et
15,00 $ pour les non-membres. Vous devez réserver avant dimanche le 10 février auprès d’Édith (418476-3064) ou répondre à l’envoi par courriel. Après le souper, quelques parties de baseball poche vers
19h00.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus, Édith Boivin
Le livre « Portneuf une mémoire en images » est maintenant disponible en prévente au Centre d’archives régional de Portneuf, et ce au coût de 35,00 $.

Volume composé essentiellement de 200 photographies et
une courte description, couvrant l’ensemble de la région de
Portneuf et qui nous fait découvrir différentes facettes de la
vie dans la région : les villages, les ressources, la vie sociale,
les commerces, etc.

Pour ceux et celles qui souhaitent s’en procurer un, vous pouvez le faire directement au Centre d’archives régional
de Portneuf situé au 12, rue des Pins à Deschambault-Grondines.
À partir du 7 janvier 2019, le C.A.R.P. sera ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec M. Daniel Saint-Amand, directeur général du C.A.R.P., au
418 286-2277 ou par courriel à carp@globetrotter.net.
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Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs
Vous êtes à faible revenu ?
Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines collectives !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses
groupes de cuisines collectives dans la région de Portneuf. Que ce soit pour compléter vos besoins alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout
simplement pour le plaisir, c’est un rendez-vous!
Qui peut participer ?
Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible revenu, de la région de
Portneuf.
Où ?
Points de service :
*

Saint-Raymond

*

Donnacona

*

Saint-Marc-des-Carrières
Pour information et inscription 418-337-3704 ou 1 888 337-3704
ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Messe dominicale à la Municipalité
du 20 janvier au 24 mars 2019, la messe dominicale sera célébrée à la salle municipale à 10h00.
Quant aux funérailles, elles continueront à être célébrées à l'église.
Bienvenue à tous.
Gaston et Monique Bisson 418-323-2981

Janvier 2019
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Vie communautaire et loisirs

Janvier 2019

Page 9

Vie communautaire et loisirs

«

On y danse, on y joue, devinez c’est où ? C’est au 59e Carnaval »
ACTIVITÉS À NOTER À VOS AGENDAS
Journée des jeunes « Plaisirs d’hiver » le 9 Février
BINGO le 23 FÉVRIER
Souper Cabane à sucre et soirée dansante le 16 MARS
5 $ le billet ou 3 billets pour 10 $

1er prix : 500 $
4e prix : 100 $

2e prix : 200 $
5e prix : 50 $

3e prix : 100 $
6e prix : 50 $

Quelques conseils de sécurité pour la conduite en conditions hivernales
(Source) : Transports Québec
_____________________________________________________


Planifier vos déplacements en contactant le service téléphonique gratuit Québec 511 Info Transports ou visitez le www.quebec511.gouv.qc.ca



Vérifier l’état général de votre voiture (système de chauffage et de dégivrage, freins, fonctionnement des essuie-glaces, niveau de lave-glace, etc. ).



Ayez, dans votre voiture, une trousse de secours pour faire face aux imprévus.



Équipez votre véhicule de pneus d’hiver en bon état et vérifiez la pression des pneus à chaque
mois.



Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres.



Réduisez votre vitesse.



Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.



Gardez plus de distance avec les autres véhicules.



Ne dépassez pas les véhicules de déneigement; c’est une manœuvre risquée et on ne connaît pas
les conditions qui prévalent devant eux.
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Tél : 418-323-2112 Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
418-337-4611
Site Web : www.riviereapierre.com C.L.S.C. Saint-Raymond

Bureau municipal
Feu et autres urgences

9-1-1

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936 poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Andrée St-Laurent, maire
mairie@riviereapierre.com

418-323-2112 23

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin, directrice générale
admin@riviereapierre.com

418-323-2112 22

Vincent Caron, député de Portneuf
Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-337-4378
418-932-3516

Mélanie Vézina, adjointe
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

Via Rail
Urgence CN

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

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com

418-323-2112 24

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-866-544-3358
418-323-2135

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
27

Lundi
28

Messe à la salle
municipale à 10h00

3

4

11

18

Messe à la salle
municipale à 10h00

24
Messe à la salle
municipale à 10h00

29
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque

30

5

6

12

25

418-323-2112 27

Jonathan Fontaine
responsable Service Incendie

incendie@riviereapierre.com

Jeudi
31
FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

7

Vendredi

13

14
FADOQ
13h30 Bingo +
exercices 17h30
Souper + baseball
poche

20

26

27

21
FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

2

8

9
Collecte des
déchets

15

16

Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

22
Collecte des
déchets

1er mars
FADOQ
Collecte du
19h00 Exercices/
recyclage
baseball-poche

28

Samedi

1er février
Collecte du
recyclage

FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

19
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque

Marie-Christine Morasse
agente de développement
agent@riviereapierre.com

Mercredi

Déjeuner- Causerie
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à16h00
Séance conseil
19h30

Messe à la salle
municipale à 10h00

17

Mardi

Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Tricot 13h30 à
16h00
à la bibliothèque

Messe à la salle
municipale à 10h00

10

418-476-2738

Henri Landry
418-323-2112 26
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement - voirie@riviereapierre.com

23
Bingo O.T.J. salle
municipale

2

