
 

 

Municipalité de Rivière-à-Pierre 

MRC de Portneuf 

 

 

 

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

centre communautaire le 2 juin 2014 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. 

 

2014-06-118 Adoption de l’ordre du jour 

 

 Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

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

 

 Adoptée 

 

2014-06-119 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014  

 

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 Denise Langlois-Boudreau  

Et résolu à l’unanimité des membres présents 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 tel que déposé. 

   

Adoptée 

 

1.4   Rapport du maire, des services et des comités.  

     

2014-06-120 Autorisation du paiement des dépenses du mois de mai 2014  

 

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 2014.  

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

figurant pour un total de 68 839,33 $.     

            Adoptée 

 

1.6 Prochaine séance du conseil le 7 juillet 2014 (bureaux fermés le 

mardi 24 juin et le lundi 30 juin) 

 

1.7 Fermeture des bureaux du 21 au 25 juillet 2014 

 

 

2014-06-121 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 4 étudiants suivants pour combler les emplois d’été. Leur 

salaire horaire sera de 10,35 $. 

 



 

 

 Geneviève Savard occupera le poste de préposée au gazon. Ce poste débutera le lundi 23 

juin pour une durée de 9 semaines à raison de 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 le 

vendredi 27 juin pour une durée de 10 semaines à 3 jours par semaine à raison de 7 

heures par jour.  

 

    Shanon Provencher occupera le poste de préposée au Centre d’interprétation du granite. 

Ce poste débutera le samedi 28 juin pour une durée de 11 semaines pour 10 heures par 

semaine les samedis et dimanches à raison de 5 heures par jour.    

 

 Marie-Soleil Lavoie occupera le poste de préposée au camp de jour. Ce poste débutera le 

lundi 23 juin pour une durée de 7 semaines à raison de 20 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 

 

 

2014-06-122 Embauche d’une étudiante dans le cadre du programme Emploi été Canada 2014  

  

 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 2014.  Cet emploi d’une durée de 280 heures (7 semaines de 40 

heures) est rémunéré au taux horaire de 10,35 $. Il est à noter que 50 % de ce salaire est 

compensé par le programme Emploi été Canada. 

Adoptée 

 

2014-06-123  Autorisation à M. Jean Mainguy, maire, et à Mme Andrée St-Laurent, conseillère, 

de participer au congrès de la F.Q.M. en septembre 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. en septembre à Québec.  

 Adoptée 

 

  Avis de motion d’un règlement décrétant la tarification pour les années 2014 et 

2015 

 

  Un avis de motion est par la présente déposé par la conseillère Mme Denise 

Langlois-Boudreau qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, un 

règlement décrétant la tarification pour les années 2014 et 2015 sera adopté. 
 

2.    Sécurité publique 

  

2014-06-124 Premier paiement pour les services de la Sûreté du Québec   

    

Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

De procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour l’année 2014 

pour les services de la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 42 

547 $ sur un total de 85 094 $.  

 Adoptée 

 

2014-06-125 Renouvellement de la contribution annuelle à la Croix-Rouge   

 

    Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 



 

 

 

De renouveler la contribution annuelle de l’entente, pour les services aux 

sinistrés, entre la Municipalité de Rivière-à-Pierre et la Société Canadienne de la 

Croix-Rouge pour un montant fixe de 150,00 $. 

  
D’autoriser M. Jean Mainguy, maire, et Mme Pascale Bonin, directrice générale 

et secrétaire-trésorière, à signer la lettre d’entente pour les services aux sinistrés 

pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 avec la Société Canadienne 

de la Croix-Rouge, division de Québec, représentée par Mme Claudie Laberge. 

 

Adoptée 

 

2014-06-126 Adoption du règlement # 429-14 encadrant l’entraide en cas d’incendie sur 

le territoire de la MRC de Portneuf   

    

 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 M. Patrick Delisle  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’adopter le règlement # 429-14 encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le 

territoire de la MRC de Portneuf. 

 

Cette résolution abroge la résolution 2013-08-162. 

Adoptée 

 
 

3.   Transport routier et hygiène du milieu 

 

2014-06-127 Mandat pour la surveillance des travaux lors de la Réfection de la rue de 

l’Église Est-Égout, aqueduc et voirie 

  

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’accorder à la firme Dessau, représenté par M. Daniel Gagnon, le mandat pour 

les services de surveillance ingénierie et surveillance chantier lors des travaux de 

Réfection de la rue de l’Église Est-Égout, aqueduc et voirie. Les honoraires sont 

de 10 500 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur offre de services en date du 19 

mars 2014. Cette dépense est payée avec les sommes provenant du programme 

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

 

  Adoptée 

 

2014-06-128 Mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de 

Réfection de la rue de l’Église Est-Égout, aqueduc et voirie 

  

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’accorder à la firme LVM, représentée par M. Rouben Wanie, le mandat pour le 

contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de Réfection de la rue de 

l’Église Est-Égout, aqueduc et voirie. Les honoraires sont un maximum de  

3 865 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur offre de services en date du 29 avril 

2014. Cette dépense est payée avec les sommes provenant du programme de la 

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

 

  Adoptée 

 

2014-06-129 Achat de matériel pour espace clos 

 

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 



 

 

  D’acheter chez Acklands Granger 2 harnais de sécurité, 2 cordes d’amarrage, 1 filin auto-

rétractable avec treuil pour récupération d’urgence et 1 trépied au coût de 5 500,00 $, frais 

de transport et taxes en sus. Cette dépense est payée à même le budget en immobilisations 

pour 2014. 

 Adoptée 

 

2014-06-130 Achat de matériel d’excavation 

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

  D’acheter chez Location économique 2 pompes submersibles, 1 échelle de fibre de verre, 

8 sections de clôture avec accessoires et 8 sections de clôture de foule avec accessoires au 

coût de 3014,94 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 22 avril 

2014. Cette dépense est payée à même le budget en immobilisations pour 2014. 

     

 Adoptée  

 

2014-06-131 Travaux de réfection de l’avenue des Sables Est 

 

 Il est proposé par M. Denis Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

De mandater Transport Alain Carrier Inc. pour la réfection d’une portion de l’avenue des 

Sables Est. Ce mandat consiste à enlever 12 pouces de matériel sur une longueur de 250 

pieds et la largeur de la surface carrossable, à recharger la surface avec 12 pouces de 

granulats 0-3/4 et à niveler le tout. Tel que décrit dans la soumission de prix en date du 6 

mai 2014, ce mandat sera réalisé au coût de 4 420 $, taxes en sus. 

       Adoptée  

 

2014-06-132 Travaux de réfection de la rue de l’Église Ouest 

 

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

  De mandater Transport Alain Carrier Inc. pour la réfection d’une portion de la rue de 

l’Église Ouest. Ce mandat consiste à enlever deux bosses dans la chaussée, remplir avec 

du sable puis 12 pouces de granulats 0-3/4 et niveler le tout. Tel que décrit dans la 

soumission de prix en date du 27 mai 2014, ce mandat sera réalisé au coût de 1 800 $, 

taxes en sus. Cette dépense est payée à même le budget en immobilisations pour 2014. 

   

  Il est à noter que des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si la nature des bosses 

s’avérait rocheuse. 

       Adoptée  

 

 

4.  Urbanisme et développement du territoire 

 

2014-06-133 Demande de dérogation mineure pour la propriété de Mme Sylvaine Gilbert et de 

M. Pierre Vary 

 

Attendu que M. Pierre Vary et Mme Sylvaine Gilbert, propriétaires d’un immeuble situé 

au 1055 avenue Bellevue (lot 18 B-p, rang 1, Canton de Bois), ont déposé une demande 

de dérogation mineure visant à permettre que la marge de recul avant pour une remise 

isolée soit de l’ordre de 7,6 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit par les articles 5.3 

et 11 du règlement de zonage 207-91; 

 

Attendu qu’un permis de construction pour une remise isolée a été demandé à la 

Municipalité; 

 

Attendu que la remise existante est désuète, sera démolie et remplacée par cette nouvelle 

remise; 

 

Attendu que d’autres bâtiments accessoires dans ce secteur se trouvent également dans la 

marge de recul avant; 

 
Attendu qu’une bande de protection riveraine doit être respectée; 

 



 

 

Attendu que l’emplacement projeté de la remise ne nuira pas à l’installation 

septique existante; 

 

Attendu que cette remise ne causera aucun préjudice à la jouissance du droit de 

propriété des voisins; 

 

Attendu qu’un refus à la présente demande causerait un préjudice important aux 

propriétaires; 

 

Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent 

Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

D’acquiescer à la demande de dérogation mineure de Mme Sylvaine Gilbert et de 

M. Pierre Vary, propriétaires d’un immeuble situé au 1055 avenue Bellevue (lot 

18 B-p, rang 1, Canton de Bois), visant à permettre que la marge de recul avant 

pour une remise isolée soit de l’ordre de 7,6 mètres au lieu de 9 mètres, tel que 

prescrit par les articles 5.3 et 11 du règlement de zonage 207-91. 

 

Adoptée 

 

 

2014-06-134 Acquisition d’un immeuble excédentaire du Ministère des Transports du 

Québec 

 

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 Que la Municipalité de Rivière-à-Pierre fasse l’acquisition d’un immeuble 

excédentaire du Ministère des Transports du Québec. Cet immeuble est connu et 

désigné comme étant une partie du lot 13, rang 2, du cadastre du canton de Bois, 

situé dans la Municipalité de Rivière-à-Pierre, ayant une superficie d’environ 

377,5 m
2
 et portant le numéro de référence 9-2012-32013, le tout tel que montré 

sur les plan et description technique nécessaires à la transaction préparés par un 

arpenteur-géomètre aux frais du vendeur. Cette acquisition se fera au prix de 

3 925 $, taxes en sus, somme qui sera prise à même le surplus non-affecté. 

 

 Que Me Nathalie Renaud, notaire, soit mandatée pour la préparation de l’acte de 

cession et que les frais de cette cession soient assumés par la Municipalité de 

Rivière-à-Pierre, ces frais incluant les frais inhérents à la transaction de même 

qu’à la transmission d’une copie de l’acte notarié pour le Ministère. 

 Que le maire, M. Jean Mainguy, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Mme Pascale Bonin, soient autorisés à signer ledit acte de cession et que Mme 

Bonin soit, de plus, autorisée à signer le document d’acceptation de l’offre au 

nom de la Municipalité de Rivière-à-Pierre. 

 Cette résolution abroge la résolution 2013-05-108. 

Adoptée 

 
2014-06-135 Mandat pour la construction d’un gazébo 

 

 Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 De mandater Gazébo Concept, représenté par M. Gilles Gauthier, pour la 

construction d’un gazébo en pin de 20’ de diamètre de style Renaissance au coût 

de 17 650 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur soumission en date du 21 mai 

2014. Sont inclus dans le coût le campanile, la coupole, le plancher, la porte, les 

moustiquaires, 5 bancs, la teinte du bois (couleur à choisir) de même que la 

livraison et l’installation sur blocs. 

 

 Il est à noter que cette dépense sera payée à même la subvention de 25 000 $ 

octroyée à la municipalité dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés en partenariat avec le Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre. 

 

 

 Adoptée 



 

 

 

2014-06-136 Achat d’un jeu de shuffleboard 

 

 Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents 

 

 D’acheter chez PlanetShuffleboard, représenté par M. Gaetan Gilbert,  un court de 

shuffleboard         de même que l’équipement pour y jouer au coût de 3 300 $, transport 

inclus et taxes en sus, tel que décrit sur la soumission #6499 en date du 21 mai 2014. 

  

 Il est à noter que cette dépense sera payée à même la subvention de 25 000$ octroyée à la 

municipalité dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés en 

partenariat avec le Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre. 

     

 Adoptée  

 

5.  Loisirs et services à la collectivité 

 

2014-06-137 Marché aux puces le samedi 7 juin 2014 

  

 Il est proposé par M. Alain Lavoie 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents  

 

 De tenir un marché aux puces dans le stationnement de la gare le samedi 7 juin 2014 de 

10h00 à 15h00. 

 

 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 

 

2014-06-138 Journée municipale Ripierroise le samedi 14 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. 

Cette activité se tiendra le 14 juin à partir de 10h00 sous forme de déjeuner avec 

hommage aux bénévoles et présentation du calendrier des activités des divers organismes 

de la municipalité.  

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 20h05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _________________________           _______________________________________ 

                 Jean Mainguy, maire                            Pascale Bonin, directrice générale 

                                   & secrétaire-trésorière  


