BUREAU

**************
Prochaine
parution le
22 janvier 2016
***********
Date de tombée le
18 janvier 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
11 janvier 2016 à
19h30
************

À compter du jeudi 14 janvier 2016 je serai à mon bureau de la municipalité tous
les jeudis après-midi et ce afin que ce soit plus facile pour les citoyens de me
rejoindre par téléphone ou de venir me rencontrer; pour les visites au bureau il est
préférable de prendre rendez-vous au préalable au cas où j’aurais un conflit d’horaire.
Nez Rouge
Dernièrement les responsables de l’Opération Nez Rouge de Portneuf nous ont
demandé de l’argent, le Conseil a décidé de contribuer mais sous une autre forme,
soit d’envoyer une équipe de trois personnes le vendredi 11 décembre 2016. Les
responsables ont trouvé notre idée intéressante et ont décidé de faire cette offre
aux autres municipalités du comté et de nommer le vendredi 11 décembre « soirée
des maires »; cette année 6 municipalités ont répondu à l’appel.
Donc, vendredi dernier, mesdames Andrée St-Laurent, Kathleen Thibodeau et moi
-même avons formé une équipe afin de raccompagner de façon sécuritaire les gens
de Portneuf qui ont commencé à célébrer les Fêtes. Ce fut une expérience très enrichissante et valorisante. En cette période de réjouissance nous sommes fiers d’avoir contribué à agrémenter la soirée des personnes raccompagnées et la sécurité
des usagers de la route. Nous espérons que notre initiative fera boule de neige et
qu’en 2016 d’autres conseils municipaux emboîteront le pas.
DÉFIBRILLATEUR
Lundi le 7 décembre dernier je suis allé à Saint-Raymond avec les membres de
l’exécutif du Club du Bel Âge de Rivière à Pierre afin de recevoir un défibrillateur
cardiaque qui est installé à l’entrée de la salle communautaire. C’est grâce à une
demande du Club au programme « Soutien à l’action bénévole » du gouvernement provincial que le député M. Michel Matte, M. Daniel St-Pierre président de
Formation Prévention Secours Inc et la municipalité ont contribué à l’acquisition
de cet équipement. Des employés municipaux et les principaux utilisateurs de la
salle ont reçu la formation nécessaire.
BUDGET 2016
Pour en savoir plus, veuillez consulter mon discours ci-joint présenté au public le
14 décembre dernier.
Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année
2016.
Jean Mainguy, maire.
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BUDGET 2016
Tel que requis à l’article 954 du Code municipal, je vous présente les
prévisions budgétaires pour l’année 2016.
Le budget passe de 1 256 208 $ qu’il était en 2015 pour se situer à 1 275 119 $. Cela représente une hausse globale de 18 911 $ soit 1,5 % par rapport à 2015. Cette hausse est attribuée à des investissements supplémentaires
de 36 200$ en immobilisations alors que les dépenses de fonctionnement ont en fait baissé de 17 289 $.
L’année 2016 marque la première année du dépôt du rôle d’évaluation. Tel que présenté par Mme Brassard,
directrice de l’évaluation à la M.R.C. de Portneuf lors de la séance du 7 décembre, l’ensemble du rôle (incluant
les valeurs imposables et non imposables) a grimpé de 15 % et la valeur imposable pour l’ensemble des immeubles est passé de 108 390 200 $ en 2015 à 127 222 500 $ en 2016. Pour tenir compte de l’entrée en vigueur du
nouveau rôle, le taux de la taxe foncière est abaissé à 0,665 $ du 100 $ d’évaluation; il était à 0,78 $ du 100 $
d’évaluation en 2015. Ainsi, les revenus basés sur la taxe foncière générale de l’ordre de 845 443 $ l’an dernier
seront sensiblement les mêmes cette année soit 846 030 $.
La taxe spéciale pour le camion incendie demeure la même soit : immeuble résidentiel 32 $, logement supplémentaire 16 $, terrain résidentiel 16 $, terrain autre que résidentiel 32 $, immeuble commercial 64 $ et immeuble
industriel 128 $. Au niveau des ordures, les tarifs demeurent aussi les mêmes soit 140 $ pour les résidences desservies sur rue publique, 105 $ pour les résidences desservies sur chemin privé, 70 $ pour les résidences non desservies et 280 $ pour les commerces et les industries. Au niveau de la vidange des fosses septiques, les montants
sont maintenus à 66 $ pour les résidences permanentes et 33 $ pour les résidences saisonnières.
La tarification pour le service d’aqueduc est maintenue à 160 $ pour tous les usagers résidentiels,
permanents et saisonniers, à 250 $ pour les commerces et à 390 $ pour les industries. Les taxes
basées sur la valeur foncière pour couvrir l’emprunt pour les travaux de réfection des conduites d’eau quant à
elles seront: une taxe générale de 0,0029 $ du 100 $ d’évaluation et, pour le secteur desservi, une taxe additionnelle de 0,0600 $ du 100 $ d’évaluation.
Les revenus, qui s’élèvent à 1 275 119 $, incluent un montant de 49 213 $ pris à même le surplus
accumulé pour réaliser, entre autres, des dépenses en immobilisations de l’ordre de 113 600 $.
Au niveau de l’administration générale, les dépenses pour 2016 sont à la hausse comparées à celles de 2015 passant de 285 256 $ à 291 587 $. Le poste budgétaire pour les services policiers de la Sûreté du Québec est en baisse de 5 828 $ pour se situer à 90 634 $ pour l’année 2016, ce qui représente 7 ¢ des 66.5 ¢ du 100 $ d’évaluation.
Au niveau du service incendie, le budget passe de 55 115 $ à 50 685 $ alors qu’au niveau du transport, les
dépenses sont stables à 328 868 $.
Pour l’eau potable, la dépense sera légèrement à la hausse passant de 36 246 $ l’an dernier à 37 010 $ pour 2016.
Ceci est fait afin de s’assurer de pouvoir contrer les imprévus s’il y a froid intense comme l’an dernier.
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La quote-part 2016 versée à la M.R.C. de Portneuf subit une hausse de 3,6 % et est fixée à 80 140 $, ce qui représente 6 ¢ des 66.5 ¢ du 100 $ d’évaluation, alors que la quote-part versée à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, c’est-à-dire les dépenses pour la collecte des matières résiduelles, recyclables et
organiques, le site d’enfouissement, le tri des matières recyclables, l’éco-centre et le programme de gestion des
matières résiduelles, diminue de 89 047 $ à 83 087 $, somme à laquelle s’ajoute un montant de 6 231 $ pour la
vidange des fosses septiques.
Pour l’aménagement et l’urbanisme, les dépenses passent de 83 831 $ à 82 577 $; une somme de 3 800 $ est incluse pour le nouveau comité environnement et la continuation de l’étude sur la qualité des eaux de nos lacs. En
terme de promotion et développement, les dépenses haussent de 53 146 $ à 59 687 $ afin de réaliser plusieurs projets en lien avec la Politique Familiale Municipale et la Politique Culturelle, dont entre autres, la venue de la Petite Séduction à Rivière-à-Pierre. Au niveau de la rénovation urbaine, les sommes supplémentaires iront pour l’ajout d’une structure en bois à la pierre de Bienvenue en direction de Notre-Dame de Montauban.
Les dépenses en loisirs et culture, incluant celles du centre communautaire, se maintiennent à 63 940 $. Ce budget
permettra la participation à divers programmes dont, entre autres, le Programme Changez d’air auquel la Municipalité a participé par le passé et celui de Ville en rose pour la lutte contre le cancer du sein.
Au niveau des frais de financement, les frais pour l’emprunt PRECO suite aux travaux de réfection des conduites
d’eau seront de 25 453 $ dont 14 761 $ en intérêt et 10 692 $ en capital remboursé. Le camion incendie coûtera
24 135 $ soit 6 935 $ en intérêt et 17 200 $ en capital remboursé. Il est à noter que l’emprunt PRECO prendra fin
en février 2032 alors que celui pour le camion incendie prendra fin en mai 2027.
Les projets en immobilisations totalisent 113 600 $ et sont répartis comme suit: 2 250 $ en administration pour
l’achat de toiles pour la portion nord de la demi-salle du centre communautaire; 7 700 $ en sécurité publique pour
la pose d’une seconde borne sèche; 61 600 $ au niveau de la voirie pour la pose d’un traitement de surface sur
l’avenue du Centenaire et le profilage des accotements et des fossés; 11 050 $ en hygiène du milieu pour
l’achat d’un déglaceur de ligne à l’eau, l’achat d’une génératrice pour les puits P2/P3 et la finition extérieure du
poste de chloration et du bâtiment aux puits P2/P3; 31 000 $ en urbanisme pour la mise à jour de la cartographie
des zones inondables et l’ajout d’un panneau électronique sans fil à l’O.T.J.. De plus, nous prévoyons continuer
la réfection de la rue Principale à même un financement varié incluant une portion de la T.E.C.Q. et procéder à
l’élaboration des plans et devis pour les prochains travaux d’aqueduc toujours dans le cadre de la T.E.C.Q. 20142018.
Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales ce qui nous permet de maintenir les dépenses au
minimum et rendre aux citoyens les services qu’ils attendent. Enfin, je remercie tous les employés, permanents et
saisonniers, pour la qualité de leur travail et leur attitude face à la population.
Merci également aux conseillères et conseillers qui permettent à la démocratie de se manifester au cours de nos
échanges ce qui contribue au meilleur avancement de la municipalité.
Salutations,

Jean Mainguy, maire
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Prévisions budgétaires 2016
REVENUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Budget 2016
TAXES
Sur la valeur foncière de 127 222 500$
Taxes foncières générales (0.665$ du 100$)
Crédit de taxes foncières
Emprunt eau (secteur desservi)
Emprunt eau (secteur non-desservi)
Spéciales
Matières résiduelles
Fosses septiques
Eau (secteur desservi)
Camion incendie

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Québec
Compensation pour services municipaux
Terres publiques
École primaire
Gouvernement du Canada
Taxes d'affaires

AUTRES REVENUS
Licences de chiens
Permis de construction et autres
Droits sur les mutations immobilières
Dérogations mineures
Amendes et pénalités
Intérêts sur arriérés de taxes des contribuables

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale (photocopies)
Entraide incendie
Hygiène du milieu
Loisirs et culture (location centre et bar laitier)

TRANSFERTS
Entretien des chemins
Transfert conditionnel (PRECO)
Autres transferts conditionnels

Surplus accumulé affecté budgeté

TOTAL DES REVENUS

Budget 2015

Estimation 2015

846 030 $
(17 000) $
14 526 $
3 689 $

845 443 $
(20 000) $
14 407 $
3 685 $

849 671 $
(16 452) $
13 724 $
3 706 $

89 845 $
26 565 $
37 010 $
29 792 $
1 030 457 $

89 148 $
26 532 $
37 670 $
29 824 $
1 026 709 $

90 199 $
27 467 $
37 790 $
30 128 $
1 036 233 $

1 430 $
77 798 $
8 504 $

955 $
76 669 $
11 087 $

1 430 $
77 798 $
8 504 $

793 $
88 525 $

555 $
89 266 $

793 $
88 525 $

1 000 $
2 000 $
25 000 $
100 $
3 000 $
750 $
31 850 $

1 000 $
2 000 $
25 000 $
100 $
1 950 $
850 $
30 900 $

1 010 $
2 305 $
27 524 $
300 $
4 308 $
762 $
36 209 $

10 $
$
130 $
3 000 $
3 140 $

10 $
- $
150 $
2 500 $
2 660 $

16 $
- $
130 $
3 025 $
3 171 $

64 605 $
7 329 $

54 113 $
8 273 $

71 934 $

62 386 $

54 113 $
8 273 $
52 414 $
114 800 $

49 213 $

44 287 $

44 287 $

1 275 119 $

1 256 208 $

1 323 225 $

-
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Prévisions budgétaires 2016 (suite)
55 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
56 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
57 Conseil municipal
58 Application de la loi (cour municipale)
59 Gestion financière et administrative
60 Greffe (élections)
61 Évaluation et quote-part MRC
62 Autres (Dons aux organismes)
63 Total administration générale
64
65 SÉCURITÉ PUBLIQUE
66 Police
67 Sécurité incendie
68 Sécurité civile
69 Total sécurité publique
70
71 TRANSPORT
72 Voirie
73 Enlèvement de la neige
74 Éclairage des rues
75 Circulation et stationnement
76 Transport collectif
77 Total transport
78
79 HYGIÈNE DU MILIEU
80 Purification et traitement de l'eau potable
81 Réseaux de distribution de l'eau potable
82 Matières résiduelles
83 Fosses septiques
84 Aménagement des cours d'eau (MRC)
85 Total hygiène du milieu
86
87 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (HLM)
88 Total de santé et bien-être
89
90 AMÉNAGEMENT ET URBANISME
91 Aménagement, urbanisme et zonage
92 Promotion et développement
93 Rénovation urbaine
94 Total aménagement et urbanisme
95
96 LOISIRS ET CULTURE
97 Centre communautaire
98 Parc municipal et terrain de jeux
99 Piste cyclable
100 Subventions aux organismes de loisirs (OTJ)
101 Bibliothèque
102 Quote-part MRC
103 Total loisirs et culture

Budget 2016

Budget 2015

Estimation 2015

41 830 $
2 250 $
204 115 $
- $
35 705 $
7 687 $
291 587 $

40 440 $
2 250 $
202 037 $
- $
34 073 $
6 456 $
285 256 $

40 440 $
1 343 $
192 330 $
- $
34 073 $
6 721 $
274 907 $

90 634 $
50 685 $
1 942 $
143 261 $

96 462 $
55 115 $
1 639 $
153 216 $

96 462 $
40 218 $
1 639 $
138 319 $

102 767 $
203 581 $
18 000 $
3 000 $
1 520 $
328 868 $

101 580 $
202 197 $
20 255 $
2 520 $
1 539 $
328 091 $

103 908 $
194 504 $
17 476 $
1 852 $
1 539 $
319 279 $

19 913 $
17 097 $
83 988 $
6 231 $
558 $
127 787 $

19 460 $
16 786 $
89 047 $
22 653 $
- $
147 946 $

19 444 $
15 158 $
89 047 $
22 653 $
- $
146 302 $

2 147 $
2 147 $

1 571 $
1 571 $

1 746 $
1 746 $

82 577 $
59 687 $
11 987 $
154 251 $

83 831 $
53 146 $
10 945 $
147 922 $

55 102 $
52 705 $
9 957 $
117 764 $

33 355 $
4 785 $
6 486 $
14 000 $
1 950 $
3 364 $
63 940 $

33 394 $
5 565 $
6 606 $
13 000 $
1 950 $
3 620 $
64 135 $

32 570 $
4 911 $
5 727 $
14 000 $
1 950 $
3 620 $
62 778 $
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104
Prévisions budgétaires 2016
105 FRAIS DE FINANCEMENT
106 Intérêts (camion incendie et PRECO)
107 Autres frais bancaires
108 Total frais de financement

(suite)

110 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
111 Administration
112 Sécurité publique
113 Voirie
114 Hygiène du milieu
115 Urbanisme
116
117 Total dépenses en immobilisations
118
119 Remboursement de capital (camion incendie)
120 Remboursement en capital (PRECO)
121
122 TOTAL DES DÉPENSES

21 696 $
90 $
21 786 $

23 560 $
175 $
23 735 $

23 560 $
90 $
23 650 $

2 250 $
7 700 $
61 600 $
11 050 $
31 000 $

8 500 $
18 900 $
50 000 $
- $
- $

15 688 $
21 217 $
86 959 $
20 287 $
1 540 $

113 600 $

77 400 $

145 691 $

17 200 $
10 692 $

16 800 $
10 136 $

16 800 $
10 136 $

1 275 119 $

1 256 208 $

1 257 372 $

Légende:
1 : Administration générale
2 : Sécurité publique
3 : Transport
4 : Hygiène du milieu
5 : Santé et bien-être
6 : Urbanisme
7 : Loisirs et culture
8 : Dépenses en immobilisations
9 : Frais de financement
10: Remboursement en capital

291 587 $
143 261 $
328 868 $
127 787 $
2 147 $
154 251 $
63 940 $
113 600 $
21 786 $
27 892 $

23%
11%
26%
10%
0%
12%
5%
9%
2%
2%

10
9

1 : Administration
générale
2 : Sécurité publique

8
1
7

3 : Transport

4 : Hygiène du milieu
5 : Santé et bien-être

6

6 : Urbanisme
2

5

7 : Loisirs et culture

8 : Dépenses en
immobilisations
9 : Frais de financement

4

10: Remboursement en
capital
3

Le Ripierrois décembre 2015

7

riviereapierre.com

VIE MUNICIPALE
Programme triennal d’immobilisations
2016, 2017 et 2018
Fonctions

Projets

Coût
2016

Administration

Toiles solaires

2 250 $

Sécurité publique

Pose de bornes sèches

7 700 $

Voirie

Réfection d’une portion des trottoirs
Pose d’un traitement de surface sur l’avenue du Centenaire

51 600$

Profilage des accotements et fossés

10 000$

Achat d’une chargeuse
Hygiène du milieu

Urbanisme

5 100$

Achat d’un déglaceur de ligne à l’eau

3 150$

Finition extérieure du poste de chloration
et du bâtiment aux puits P2/P3

2 800$

Panneau électronique sans fil à l’OTJ

2017

2018

7 850 $

8 000 $

25 000 $

25 000 $

10 000$
68 000$

Achat d’une génératrice pour les puits
P2/P3

Mise à jour de la cartographie des zones
inondables

Financement

25 000$
6 000$

Sous-total

113 600$

110 850$

Voirie

Réfection d’une portion de la rue Principale

325 000$

7 000 $

Hygiène du milieu

Tronçon TID040 (traverse de la rivière à
l’avenue des Chanterelles)

35 000$

195 000$

Tronçon TID170 +180 (rue des Loisirs)

33 000$

Financement varié
Taxe d’accise
(T.E.C.Q.)

30 000$

190 000$

Sous-total

360 000$

232 000$

190 000$

Total

473 600$

342 850$

223 000$

Taxe d’accise
(T.E.C.Q.)
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Qu’est-ce qu’un rôle d’évaluation
foncière?

Les rôles d’évaluation
foncière municipale





Service de l’évaluation foncière de la
MRC de Portneuf



Présentation au conseil municipal de Rivière-À-Pierre
7 décembre 2015

Les dates importantes

La base des rôles d’évaluation
foncière







Demande de révision du rôle d’évaluation:


Avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation (30
avril 2016)

ou




Pour les rôles qui seront en vigueur pour les
années 2016-2017-2018

Loi sur la fiscalité municipale
Les normes et les règlements gouvernementaux
publiés dans le Manuel d’évaluation foncière du
Québec par le MAMOT
L’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Les dates importantes (suite)

60 jours suivants l’expédition de l’avis d’évaluation
(120 jours si l’évaluation est de un million $ et plus)

Réponse de l’évaluateur à la demande de révision:


Au plus tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle
(1er septembre 2016)







Quand fait-on l’inspection des
propriétés?
L’inspection des propriétés sert à vérifier l’exactitude des
données que nous possédons pour chaque propriété. Les
inspections peuvent avoir lieu en tout temps, mais plus
particulièrement dans les cas suivants:


Dans les 4 mois qui suivent le dépôt de la demande de révision
60 jours suivant la réponse de l’évaluateur

Lorsqu’il y a une modification sur la propriété qui est
susceptible de modifier la valeur:



Recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ):


Date du marché: 1er juillet 2014
Date du dépôt des rôles: 15 septembre 2015
Date d’entrée en vigueur du rôle: 1er janvier 2016

Puisque le marché est en constante évolution, la valeur des
immeubles doit être estimée à une date précise. Les valeurs
sont déposées au greffier de la municipalité le 15 septembre
2015 et elles entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Ces
valeurs sont valides jusqu’au 31 décembre 2018.

ou


L’inventaire de tous les immeubles situés dans
une municipalité.
Une indication de la valeur de chaque propriété
sur la base de sa valeur réelle.
La valeur réelle ou valeur marchande est la valeur
d’échange dans un marché libre et ouvert à la
concurrence. Il s’agit du prix le plus probable
qu’un acheteur est prêt à payer pour un immeuble
lors d’une vente de gré à gré.




Construction / rénovation
Démolition

Lorsqu’il y a une transaction immobilière
Lors du maintien de l’inventaire (environ à chaque 9 ans)
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Comment détermine-t-on la valeur
des propriétés?




En analysant les mutations immobilières:




Qu’est-ce qui influence la valeur
des propriétés?

Survenues dans les années précédant la date d’évaluation
(1er juillet 2014)
Par secteur comparable possédant des caractéristiques
similaires





La localisation de la propriété
Le zonage
La proximité des services
Etc.

L’offre et la demande

Données sur le Service d’évaluation
de la MRC de Portneuf






Responsable de l’évaluation pour les
18 municipalités et les territoires non organisés
(TNO) se trouvant sur son territoire.
Un peu plus de 35 500 propriétés à évaluer
réparties sur près de 4 100 Km2
Une équipe de 16 personnes composée
d’évaluateurs, de techniciens et d’inspecteurs
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Évaluation foncière en ligne


Les informations du rôle d’évaluation sont
maintenant disponible en ligne sur le site Internet
de la MRC de Portneuf à l’adresse suivante:
mrc.portneuf.com
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé, Québec
G0A 1L0
Téléphone: 418-285-3744
Télécopieur: 418-285-1703
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Bonjour !!
Un automne riche en projets et en bonnes nouvelles… signifie beaucoup de travail à venir
également. Mais nous sommes prêts !! 
Les bénévoles manifestent tranquillement leur intérêt à faire partie de cette belle aventure
qui s’annonce avec La Petite Séduction au printemps prochain. L’artiste invité n’est pas
encore connu. Dès que j’en sais plus, je communiquerai les informations via notre page
Facebook, notre site internet et le Ripierrois.
Je recherche encore des « bras droits » qui seront mes ailiers dans l’élaboration des 5 volets présentés à l’émission. Si vous avez envie de participer à ce grand projet rassembleur,
que ce soit pour être l’un de mes 5 « bras droits » ou comme bénévoles sur le terrain, manifestez-moi votre intérêt par courriel ou par téléphone et il me fera plaisir d’ajouter votre
nom à notre liste.
UNE BELLE BOURSE POUR LE GROUPE RECHERCHE ET SAUVETAGE DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Tout comme l’O.T.J. en septembre dernier, le groupe Recherche et Sauvetage de Rivière-àPierre s’est vu bénéficier d’une aide financière du Fond d’aide au développement du milieu
de la Caisse Populaire Desjardins St-Raymond-Ste-Catherine. C’est un très beau 4 600 $
que Mme Martine Frenette, présidente de la Caisse St-Raymond-Ste-Catherine, est venue
remettre au groupe le 5 décembre dernier.
Ce montant a servi à faire l’acquisition d’une tente, d’un
traineau-civière et d’une remorque. De nouveaux équipements qui rendront les sorties terrains plus faciles et
sécuritaires pour les membres du groupe et les blessés.

Photo gracieuseté du Martinet : (de gauche à droite) M. Jean Mainguy, maire, M. Michel Tremblay, président du groupe RSRAP,
Mme Martine Frenette de la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, M. François Grondines, membre du
groupe, M. Michel Voyer, secrétaire du groupe et M. Joël Godin, nouveau député de Portneuf-Jacques-Cartier.

Marie-Christine Morasse, agente de développement
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VIE MUNICIPALE

Un petit rappel…
Avis aux citoyens et aux commerçants. Tel que prévu au calendrier des collectes :


La collecte des matières recyclables du 25 décembre est reportée au 26
décembre 2015.



La collecte des déchets du 1er janvier 2016 est devancée au 29 décembre
2015.

Collecte des sapins
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de
la

collecte ou au plus tard à 6h00 le jour de la collecte.

Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond et de Saint-Alban.

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets
voués à l’enfouissement. Les sapins récupérés seront transformés en copeaux
et serviront à la valorisation énergétique.

Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.
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riviereapierre.com

13

VIE MUNICIPALE

RAPPEL DE NOTRE CONCOURS « MAISONS EN FÊTE »
Vous avez du remarquer, comme moi, qu’un grand nombre de Ripierrois ont mis beaucoup
d’efforts pour illuminer leur maison et terrain. Notre municipalité est particulièrement
éblouissante cette année.
Pour tous ceux et celles qui se sont donnés cette peine, n’oubliez pas de compléter le coupon de participation à notre concours de « Maisons en Fête » et de le retourner au bureau de la municipalité dans la boîte à cet effet. (Si vous avez omis de découper ce coupon dans le Ripierrois du mois de novembre, vous pourrez vous le procurer au bureau de la
municipalité).
Je vous rappelle les prix qui seront remis lors de la séance du Conseil du 11 janvier prochain : 1er prix 50,00 $, 2e 30,00 $ et 3e 20,00 $.
Bonne chance à toutes et à tous
Kathleen Thibaudeau, conseillère
!! PETIT RAPPEL !!
Les utilisateurs de la salle communautaire sont priés d'utiliser les stationnements (2)
situés en face de la mairie.
Le stationnement adjacent aux bureaux administratifs est réservé aux employés et aux
visiteurs de courtes durées.
L'accès à la cuisine par l'extérieur, l'accès aux conteneurs derrière la salle et la montée vers l'éco-centre doivent demeurer libres en tout temps
Merci de votre collaboration.

Le Ripierrois décembre 2015
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séances du conseil du 7 et du 14 décembre 2015
À la séance ordinaire du 7 décembre, le conseil a résolu :


D’inviter Mme Nancy Brassard, directrice de l’évaluation à la MRC de Portneuf, à
présenter le nouveau rôle triennal 2016/2017/2018.(voir sa présentation pages 8 à
10).



D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre
2015. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y
figurant pour un total de 46 909,08 $.



D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016. Ces
séances se tiendront au centre communautaire à compter de 19 heures 30, aux dates
suivantes :
11 janvier
er

4 juillet

1 février

1er août

7 mars

6 septembre (mardi)

4 avril

3 octobre

2 mai

7 novembre

6 juin

5 décembre



De procéder à la signature du contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Pascale Bonin. Ce contrat prend effet le 1e janvier 2016 et est
valide pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.



D’engager M. Dave Bouchard à titre d’employé municipal à temps partiel, selon un
horaire variable, au taux horaire de 16,50 $ pour effectuer le déneigement des trottoirs et de divers biens de la municipalité.



De fermer les bureaux du vendredi 18 décembre 2015 à 16h00 au lundi 4 janvier
2016 à 9h00 pour la période des Fêtes.



De déposer un extrait du registre des déclarations ayant trait au règlement 400-11
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur,
un règlement décrétant la tarification à partir du 1e janvier 2016 sera adopté.



D’autoriser le ministère de la Sécurité publique à donner un privilège d’accès au
coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC de Portneuf afin que ce dernier puisse consulter les renseignements transmis au ministre de la Sécurité publique par la municipalité de Rivière-à-Pierre en vertu de l’article 34 de la Loi sur la
sécurité incendie.



De défrayer un montant de 1436,39 $, taxes en sus, pour des travaux par Transport
Alain Carrier Inc. sur l’avenue des Sables et sur le Chemin du Lac-Vert. Cette
dépense sera payée à même le surplus accumulé non-affecté.

Le Ripierrois décembre 2015
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL



Séance du conseil suite
D’engager Mme Diane Du Sablon à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement pour une période indéterminée. Mme Du Sablon sera sur appel pour l’équivalent d’un maximum de 16 heures par semaine au taux horaire de 24,00 $. Cette
résolution est rétroactive au 26 novembre 2015.



D’approuver les révisions budgétaires 2015 de l’Office municipal d’Habitation de
Rivière-à-Pierre. Estimée à 1 131 $ pour le budget 2015, voici la part de la municipalité selon les dates des révisions budgétaires : 1 126 $ en mai; 1306$ en septembre et 1 431 $ en novembre 2015 $. Et d’approuver le budget 2016 de l’Office Municipal d’Habitation de Rivière-à-Pierre. La part de la municipalité sera de 2 147 $.



D’autoriser M. Donald Goyette, sis au 1105 avenue Bellevue, à occuper de façon
permanente le domaine public par l’implantation d’une entrée pour un stationnement pour sa résidence donnant sur la rue Principale et chevauchant pour se faire un
terrain municipal, tel que spécifié à l’article 3.3d) du règlement 414-12 sur l’occupation du domaine public de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.



De participer au Défi Santé 2016.



D’appuyer l’O.T.J. dans son adhésion au Programme Tremplin Santé pour l’année
2016.



De verser 100 $ en don à la Maison d’hébergement Mirépi dans le cadre de la 5e
édition du Zumbathon.



De verser 50 $ en don à l’Association des personnes handicapées de Portneuf dans
le cadre de son 25e anniversaire de fondation.

Aux séances extraordinaires du 14 décembre, le conseil a résolu :


De soumettre au Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse populaire Desjardins une demande afin d’acquérir des biens permanents pour une valeur de 10 520 $ pour
assurer le succès du projet de la Petite Séduction à Rivière-à-Pierre.



D’adopter le budget 2016 pour la municipalité de Rivière-à-Pierre tel que déposé.



D’adopter le programme triennal d’immobilisations 2016, 2017 et 2018 de la municipalité
de Rivière-à-Pierre tel que déposé.

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE

Le Ripierrois décembre 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre

Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons eu une belle soirée pour la Fête de Noël, près de 60 personnes y ont participé.
Merci pour votre belle participation, c’est très encourageant pour notre comité. Nous
reprendrons nos activités jeudi le 14 janvier 2016.
Lundi le 7 décembre, nous avons participé à une conférence de presse à la demande de notre
député provincial M. Michel Matte où on nous a remis un défibrillateur qui est installé en permanence à la municipalité. Quinze personnes de la municipalité et des organismes qui louent la
salle communautaire ont suivi la formation. Nous sommes très fiers de cette acquisition qui
pourra sauver des vies, même si on espère ne jamais s’en servir. Un gros merci à M. Matte, à
Formation Prévention Secours et à la municipalité qui ont défrayé le coût de cet appareil.
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à faire de l’artisanat, métier à tisser,
courtepointe, tricotage, etc. Toutes personnes intéressées de tous âges sont les bienvenues,
pour de plus amples informations veuillez communiquer avec Mme Françoise Pelletier (418-3232002).

Édith Boivin, secrétaire

AVIS À TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'EMPRUNT D'UN BONHOMME VERT
DATE LIMITE pour rapporter votre bonhomme vert : 8 janvier 2016
Afin de faire le décompte du matériel emprunté et voir à l'entreposage des
bonhommes verts pour l'hiver, nous vous demandons de rapporter le bonhomme que vous avez emprunté aux bureaux municipaux pour le 8 janvier
16h00.
En terminant, j’aimerais vous offrir mes bons vœux pour le temps des
Fêtes qui arrive à grands pas. Malgré l’absence de neige à ce moment si
magique de l’année, profitez du bon air frais de notre campagne et du temps de qualité en
famille. Paix, santé et amour pour l’année 2016 à venir !! N’oubliez pas d’offrir beaucoup de
bénévolat pour notre belle communauté !!
Au plaisir de vous revoir en 2016 !
Marie-Christine Morasse, agente de développement

Le Ripierrois décembre 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Recherchés :
Chauffeurs Accompagnateurs !!!

Si vous êtes une personne avec un souci des gens et que vous êtes de nature sociale, vous
pourriez faire une différence dans la vie de certaines personnes en devenant un bénévole
chauffeur/ accompagnateur. Nous accueillerons les gens qui ont 1h00 et plus à consacrer
par mois !
Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de transportaccompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux environs si
vous ne désirez pas aller vers Québec.
Pour les municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine et
Saint-Léonard.
Nous offrons une compensation au kilométrage.
Pour informations, communiquez au numéro 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de
8h00 à 16h00. Ou visitez notre site web au www.comitevas-y.org et par courriel au
vas-y@cite.net
VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ !!!
La Direction Par Intérim,
Mireille LaRoche

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
DU 21 DÉCEMBRE 2015 AU
1er JANVIER 2016

Le Ripierrois décembre 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C)
Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
La saison de navigation sur nos lacs est terminée depuis quelques semaines déjà et
nous sommes heureux de constater que nous n’avons pas eu d’accidents majeurs à déplorer. Nous croyons que notre campagne de sensibilisation à la sécurité nautique ainsi qu’un
contrôle plus serré de l’accès à nos lacs ont pu contribuer à l’obtention de ces résultats.
Il faut se rappeler que l’utilisation de nos lacs est un privilège qui doit être exercé dans
le plus grand respect de tous les utilisateurs. L’objectif est d’avoir du plaisir de façon
sécuritaire, tout en protégeant notre environnement.
Pour la saison hivernale, l’A.R.C., en collaboration avec l’O.T.J. et la municipalité de
Rivière a Pierre, est heureuse de pouvoir offrir l’accès à de très belles pistes de ski de
fond. Ces pistes sont mises à la disposition de tous les citoyens de Rivière-à-Pierre et ce
tout à fait gratuitement. (Voir la carte des pistes sur la page suivante)
Nous tenons sincèrement à remercier M. Yvan Gagnon et son équipe, qui encore cette année, ont accepté de s’occuper de l’entretien de la piste et ce tout à fait bénévolement. Nous avons reçu beaucoup de commentaires très positifs sur l’état des pistes de
ski de fond l’hiver dernier et cela grâce à M. Gagnon.
D’autre part, nous tenons aussi à remercier tous les propriétaires fonciers qui nous
permettent de circuler sur leurs propriétés et spécialement M. Maurice St-Laurent.
Sans leur collaboration, nous ne pourrions vous offrir cette activité qui rend l’hiver si
agréable.
Avec sa patinoire couverte, ses nombreuses autres petites patinoires sur les lacs,
ses pistes de ski de fond et de motoneige, Rivière à Pierre est l’une des plus belles destinations pour pratiquer son sport d’hiver favori et ce entouré de paysages exceptionnels.
Comme il s’agit de la dernière parution du RIPIERROIS en 2015, je tiens
à souhaiter, au nom des membres du C.A. de l’A.R.C. et en mon nom personnel, de très
JOYEUSES FÊTES à tous les membres de l’A.R.C. ainsi qu’à tous les citoyens de Rivière-à
-Pierre. Profitons de cette période de réjouissance pour resserrer les liens avec les
parents et amis et à bien se reposer pour être prêts à débuter l’an 2016 en pleine forme.
GILBERT DUMAS (Président)
Amusons–nous allègrement mais toujours de façon sécuritaire
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU.
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DIMANCHE LE 20 DÉCEMBRE À 11H00
ENCAN DE PÂTISSERIES À L’ÉGLISE
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE INC.
110, rue des Loisirs
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : 418-323-2930
otjriviere-a-pierre@globetrotter.net
* HORAIRE PATINOIRE ET AIRE DE JEUX SAISON 2015-2016 *

HORAIRE RÉGULIER (PRÉAU ET LOCAL DE L’O.T.J.)

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI : Le local de l’O.T.J. est fermé.
VENDREDI :
18h30 à 21h30
Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)
____________________________________________________________________________________
SAMEDI :

13h00 à 16h00

Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)

18h30 à 21h30

Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)

____________________________________________________________________________________
DIMANCHE :
13h00 à 15H00
Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)
____________________________________________________________________________________

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
24, 25, 26 DÉCEMBRE : FERMÉ
21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 DÉCEMBRE : 13h30 à 16h00 Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)
_______________________________________________________________________________________
31 DÉCEMBRE et 1er JANVIER : FERMÉ

2, 3 et 4 JANVIER :

13h30 à 16h00

Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)

18h30 à 21h30

Aire de jeux, Patinage et hockey libre (pour tous)

Mardi 5 JANVIER : RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

__________________________________________________________________________
INSCRIPTION : GRATUIT POUR TOUS
UNE CONTRIBUTION VOLONTAIRE EST APPRÉCIÉE QUAND VOUS VENEZ PATINER.
EllE AIDE À FAIRE L’ENTRETIEN. MERCI !
RESPONSABLES : Martine Voyer, patinoire / Jénifer Lapointe, surveillance.
CASQUE
LES

OBLIGATOIRE POUR TOUT LE MONDE (PAS RESPONSABLE DES ACCIDENTS).

RESPONSABLES N’ATTACHENT PAS LES PATINS DES JEUNES,

S.V.P.

VEUILLEZ ENTRER POUR LE FAIRE.

MERCI!

La collaboration des parents est demandée pour faire respecter les consignes.
Il est possible de louer la patinoire en dehors de l’horaire habituel au coût de 30,00 $ pour une durée de
1h30 (Grattage non-inclus).
Bienvenue à tous !

Le Ripierrois décembre 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

56e CARNAVAL DE RIVIÈRE-À-PIERRE
6 Février : Journée Familiale Plaisirs d’hiver
20 Février : Bingo à la salle communautaire
12 Mars : Souper Cabane à sucre et soirée dansante
Merci d’encourager les membres et bénévoles de l’O.T.J. dans la vente de billets.
BILLETS SONT EN VENTE AUPRÈS DES MEMBRES ET PERSONNES AUTORISÉES, À LA
COOP et AU COMPTOIR DE LA CAISSE POPULAIRE

2 $ le billet
1er prix : 200 $
4e prix : 50 $

2e prix : 100 $

3e prix : 100 $

5e prix : 25 $

6e prix : 25 $

MERCI DE NOUS ENCOURAGER !!!!!!

À

QUOI SERVENT LES MOYENS DE FINANCEMENT DE

L’O.T.J. ?

Que ce soit par la vente de billets lors du Carnaval, les tournois de balle, les bingos ou
le souper cabane à sucre, les montants d’argent amassés servent à défrayer les coûts
d’entretien des infrastructures tels que le préau, le local de l’O.T.J., le terrain de balle,
le sentier menant au belvédère, le belvédère, le parc d’amusement, la cabane de balle,
etc.
Dans le but de garder nos équipements sécuritaires et agréables pour tous les utilisateurs, toutes les sommes d’argent reçues de subvention, dons et autres nous donnent la
possibilité de voir à cet entretien et aussi à voir à ce que les activités à l’O.T.J. aient
lieu.
Nous vous remercions de votre apport et participation. Il en va de la continuité de
l’offre à l’O.T.J.
MERCI !!

Le Ripierrois décembre 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
ENCORE UNE RÉUSSITE !
Le comité du 44e Festival du Chasseur est fier de vous annoncer que les
festivités du 21 novembre dernier ont permis d’amasser un beau 7 150 $
qui est entièrement remis à la Fabrique de Rivière-à-Pierre.
La réussite de cet événement ne peut être possible qu’avec la participation de nos précieux partenaires et commanditaires. Nous les remercions grandement et nous
espérons les compter de la 45e édition le 19 novembre 2016.
Nous ne pouvons passer sous silence la participation de M. Daniel Cauchon et M. Charles Lessard qui se sont mouillés dans le bassin de pêche (à 4°C) pour remettre un 1000 $ supplémentaire à leur contribution déjà annoncée.
MERCI à tous ceux et celles qui nous ont encouragé lors de notre vente de cartes de membres.
MERCI à tous pour votre participation lors des activités en après-midi et en soirée le 21 novembre.
Un merci particulier pour Mme Jeannette Voyer qui, a elle seule, a vendu 102 des 450 cartes de
membres.
Bravo aux 2 groupes qui ont décoré leurs camions de façon extraordinaire, merci de votre participation !!!
Voici la liste des gagnants des prix de la carte de membres ainsi que ceux du concours de panaches.
Carte de membre :
Forfait 4 nuits pour 8 personnes Au Chalet en Bois Rond de Ste-Christine d’une valeur de
2000 $ : Line Brouillette
Table en granite de chez Granite DRC d’une valeur de 1000 $ : Jocelyn Bertrand
Forfait pêche familial sur la Réserve Faunique de Portneuf d’une valeur de 450 $ :
Gilles Gauvin
Arbalète de chez ProNature Saint-Raymond d’une valeur de 270 $ : Germain Lamarche
Mirador de chez ProNature Saint-Raymond d’une valeur de 150 $ : Alain Carrier
Vigile de chez ProNature Saint-Raymond d’une valeur de 100 $ : Jean Mainguy
100 $ en argent : Céline Hardy

Le Ripierrois décembre 2015
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Concours de panaches
CHEVREUILS
1er prix de 250 $ : Jean-Étienne Borgia
2ème prix de 100 $ : Cédrick Champagne
Participation (tirage au sort) 50 $ : Joé Borgia
FEMELLE (tirage au sort) 50 $ : Francis Landry
ORIGNAUX (- de 45 pouces)
1er prix de 250 $ : Ghislain Cauchon
2ème prix de 100 $ : Joé Borgia
Participation (tirage au sort) 50 $ : Camille Borgia
ORIGNAUX (45 pouces et +)
1er prix de 250 $ : Steeve Cauchon
2ème prix de 100 $ : André Bouchard
Participation (tirage au sort) 50 $ : Camille Borgia
FEMELLE (tirage au sort) 50 $ : Francis Landry
Merci de votre participation et à l’an prochain !
Le comité organisateur :
Monique Bisson, Claudette Ampleman, Kathleen Thibaudeau,
Lucie Desharnais, Julie Dumont et Marie-Christine Morasse
PISCINE LYNE –BEAUMONT
418-873-4896
Disponible sur le site Internet www.ville.pontrouge.qc.ca


Horaire des bains publics du temps des fêtes;



Disponibilités de gymnases lors du temps des fêtes pour la pratique
libre du badminton, tennis ou sports de groupe;



Programmation aquatique.

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Office municipal d’habitation (H.L.M.)
Ghislaine Cazaubon

Bureau de poste

418-323-2401

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

C.L.S.C. Rivière-à-Pierre
Saint-Raymond

418-323-2253
418-337-4611

418-323-0047
418-524-1943

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre
École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf
Joël Godin, député
Portneuf/Jacques-Cartier

1-855-383-0712
418-932-3516

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-888-345-1111
418-323-2135

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche
20

Lundi
21

Club de marche à
13h30

Messe à 10h00
Encan de
pâtisseries à 11h00

27

28

Club de marche à
13h30

Fermeture des bureaux municipaux

4
Messe à 10h00

22

Club de marche à
13h30

29

Messe à 10h00

11

Club de marche à
13h30

23

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

5

centre
communautaire

18
Club de marche à
13h30

24

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

19

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

25

Messe de Noël à
21h00

30

31

Fermeture des bureaux municipaux

Samedi
26

Fermeture des bureaux municipaux

1er janvier

Messe à 10h00

Fermeture des bureaux municipaux

2

Fermeture des bureaux municipaux

6

7

8

9

13

14

15

16

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

12

Vendredi

Fermeture des bureaux municipaux

Activités Club du
Bel Age à 13h30

Séance du Conseil à
19h30

17 Messe à 10h00

Jeudi

Fermeture des bureaux municipaux

Collecte des déchets
Fermeture des bureaux municipaux

Collecte de bouteilles et canettes à
l’école
avant 18h00

10

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Diane Du Sablon
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Mercredi

Fermeture des bureaux municipaux

Fermeture des bureaux municipaux

Messe à 10h00

3

Mardi

418-323-2930

20

21
Activités Club du
Bel Age à 13h30

Collecte du recyclage et des matières
organiques

Collecte des déchets

Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

22 Collecte du

recyclage et des
sapins
Pétanque au soussol de l’église à
19h00

23

Collecte du
recyclage

