Municipalité de Rivière-à-Pierre
MRC de Portneuf

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue au
centre communautaire le 7 novembre 2016 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 et Patrick
Delisle.
Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière y assistait
également.
Était absent M. Alain Lavoie, conseiller.
1.1

Mot du maire

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

2016-11-177

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

2016-11-178

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016
Chacun des membres ayant reçu une copie du dit procès-verbal dans les délais
prévus, madame la directrice générale et secrétaire-trésorière 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 3 octobre 2016 tel que
déposé.
Adoptée
1.4

2016-11-179

Rapport du maire, des services et des comités.

Autorisation du paiement des dépenses du mois d’octobre 2016
Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil;
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d’octobre 2016.
La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y
figurant pour un total de 455 635,08 $.
Adoptée

2016-11-180

1.6

Dépôt d’un état comparatif portant sur les revenus et dépenses de
la municipalité en date du 31 octobre 2016

1.7

Dépôt de la liste des comptes recevables en date du 31 octobre
2016

1.8

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
conseil

Renouvellement de l’espace publicitaire dans le Guide touristique de
Portneuf 2017
Attendu que la MRC de Portneuf produit un guide touristique publié à plus
de 55 000 copies qui est le principal outil promotionnel de la région. Ce
guide a pour thématique « Portneuf pur et simple »;
Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De renouveler l’achat d’une demi-page de publicité dans le guide
touristique de Portneuf 2017 au coût de 645 $ plus les taxes.
Adoptée

2016-11-181

Déneigement du stationnement et des deux montées attenantes au
C.L.S.C. et à la bibliothèque pour la saison 2016-2017
Considérant que les usagers du C.L.S.C., de la bibliothèque et de la
Pétanque bénéficient du déneigement du stationnement et des deux
montées;
Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De déneiger le stationnement et les deux montées pour la saison 20162017 et que cet entretien soit fait gratuitement de sorte que le C.L.S.C., la
bibliothèque et la Pétanque n’aient à débourser aucun montant. En
contrepartie, la Fabrique autorisera l’entreposage de la neige excédentaire
du réseau routier de la municipalité dans le stationnement.
Adoptée

2016-11-182

Adoption du projet de règlement # 455-16 modifiant le règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme # 432-14 afin de modifier la
liste des voies de communication privées existantes
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 projet de règlement # 455-16 modifiant le règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme # 432-14 afin de modifier la
liste des voies de communication privées existantes.
Adoptée

2016-11-183

Autorisation de négocier un emprunt temporaire de 276 163 $ avec la Caisse
populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Principale
Attendu que la municipalité a adopté le règlement 447-16 décrétant une dépense
de 360 000$ pour des travaux de réfection de la rue Principale et que ce règlement
a été approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du
territoire en date du 27 mai 2016;
Attendu qu’afin d'acquitter une portion des dépenses prévues par ce règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 160 000 $ sur une période de 20
ans;
Attendu qu’afin d’acquitter une autre portion des dépenses prévues par ce
règlement, la Municipalité a présenté au Ministre des Transports une
programmation de travaux en voirie locale assignant une portion de la taxe sur
l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec (TECQ) soit 116 163$
à cette dépense et que cette programmation a été autorisée;
Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent
Et résolu à la majorité des membres présents
D’autoriser madame Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière, à
négocier un emprunt temporaire de 276 163 $ avec la Caisse populaire SaintRaymond-Sainte-Catherine dans le cadre des travaux de réfection de la rue
Principale;
Et d’autoriser monsieur Jean Mainguy, maire, et madame Pascale Bonin,
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer les contrats avec la Caisse
populaire
Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour l’emprunt temporaire.
Adoptée

2016-11-184

Entente de services pour la localisation des flocages et calorifuges
Il est proposé par Mme Denise Langlois-Boudreau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De mandater la Société Mutuelle de Prévention Inc. pour la localisation des
flocages et des calorifuges. Ce mandat, tel que défini sur l’entente de services en
date du 28 octobre 2016, sera réalisé au coût de 1 140 $ taxes en sus.
Adoptée
2.

2016-11-185

Sécurité publique

Achat de manteaux pour les pompiers
Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’acheter chez The Uniform Experts North America Inc des manteaux au coût
unitaire de 199 $ pour un total avec frais 2 010 $, taxes en sus, tel que décrit dans
l’offre de service du 7 septembre 2016. Cette dépense sera payée à même le
budget 2016.
Adoptée
3.

2016-11-186

Transport routier et hygiène du milieu

Adoption du budget et des quotes-parts 2017 de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf

Attendu que la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
a adopté son budget 2017;
Attendu que la municipalité doit l’adopter par résolution en vertu de l’article
603 du Code municipal;
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le budget 2017 de la Régie. La quote-part de la municipalité pour
l’année 2017 est de 89 380,56 $ soit :






28 799,31 $ pour la cueillette et le transport des déchets domestiques;
34 218,06 $ pour l’élimination des déchets domestiques
(enfouissement);
3 900,61 $ pour les matières secondaires (collecte sélective) et
écocentres;
1 443,76 $ pour le plan de gestion des matières résiduelles
(P.G.M.R.);
21 018,82 $ pour les matières organiques.

En ce qui a trait aux boues de fosses septiques, la quote-part de la
municipalité pour l’année 2017 est de 26 915,49 $ soit :



26 106,19 $ pour la collecte et le traitement;
809,30 $ pour le remboursement de la dette.
Adoptée

2016-11-187

Programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018;
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent
Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;

Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
Que la municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution.
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
Adoptée
2016-11-188

Achat de glissières chez Fabrimet Inc.
Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’acheter chez Fabrimet Inc. le matériel pour la continuité des glissières sur la rue
Principale au coût d’environ 4 500 $, transport et taxes en sus, tel que décrit dans
l’offre de service du 12 octobre 2016. Cette dépense sera payée à même le budget en
immobilisations 2016.
Adoptée

2016-11-189

Paiement à Construction Pavage Portneuf Inc. pour les travaux réalisés dans le
cadre du Projet de rechargement d’une fondation granulaire de chaussée et la mise
en place d’un revêtement bitumineux, Rue Principale à Rivière-à-Pierre
Attendu les travaux réalisés sur la rue Principale entre le 19 et le 28 septembre 2016
pour un montant de 334 707,23 $, toutes taxes incluses;
Attendu la recommandation de paiement de M. Jacques Chénard de la firme Englobe
datée du 31 octobre 2016;
Il est proposé par M. Andrée St-Laurent
Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la municipalité de Rivière-à-Pierre procède au paiement du montant de
334 707,23 $, toutes taxes incluses, à l’entrepreneur Construction Pavage Portneuf
Inc. pour les travaux réalisés dans le cadre du Projet de rechargement d’une fondation
granulaire de chaussée et la mise en place d’un revêtement bitumineux, Rue
Principale à Rivière-à-Pierre.
Il est à noter que ce montant est inférieur au montant de 346 028,40 $, toutes taxes
incluses, soumissionné par Construction Pavage Portneuf Inc. (résolution d’octroi du
contrat # 2016-08-145). Le coût de ces travaux sera défrayé tel que stipulé dans le
Règlement d’emprunt # 447-16 décrétant une dépense de 360 000 $ et un emprunt de
160 000 $ pour les travaux de réfection de la rue Principale.
Adoptée
4.

2016-11-190

Urbanisme et développement du territoire

Embauche d’une inspectrice en bâtiment et en environnement
Attendu qu’une offre d’emploi a été publiée dans le Courrier de Portneuf à laquelle
10 candidats ont répondu;
Attendu que 4 de ces candidats ont passé une entrevue devant un comité de sélection
composé de Mme Andrée St-Laurent, conseillère responsable des ressources
humaines, de Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière, et de
Mme Marie-Pierre Beaupré, aménagiste à la MRC de Portneuf;

Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’engager Mme Lyne Morneau à titre d’inspectrice en bâtiment et en
environnement pour un contrat à durée déterminée de 52 semaines à raison
de 30 à 32 heures par semaine;
D’autoriser M. le maire à signer le contrat de travail de Mme Morneau. Ce
contrat prend effet le 14 novembre 2016 et est valide jusqu’au 10
novembre 2017.
Adoptée

5.
2016-11-191

Loisirs et services à la collectivité

Don pour la participation à la soirée d’ouverture du Club Motoneige
Saint-Raymond Inc.
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De verser 200 $ (commandite Argent) au Club Motoneige Saint-Raymond
Inc. pour la participation à la soirée d’ouverture qui aura lieu cet automne.
Adoptée

2016-11-192

Appui au Carrefour F.M. Portneuf
Il est proposé par Mme Andrée St-Laurent
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De verser 50 $ au Carrefour F.M. Portneuf afin de soutenir cet organisme
qui œuvre pour les familles monoparentales, recomposées et pour les
personnes seules de Portneuf.
Adoptée

2016-11-193

Don à la Maison d’hébergement Mirépi
Il est proposé par Mme Kathleen Thibaudeau
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De verser 100 $ en don à la Maison d’hébergement Mirépi dans le cadre
de la 6e édition du Zumbathon.
Adoptée

6.

Périodes de questions

7.

Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Denis Bouchard de
lever la présente séance. La séance est levée par monsieur le maire à
20h00.

______________________
Jean Mainguy, maire

_____________________________
Pascale Bonin, directrice générale
& secrétaire-trésorière

