Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

**************
Séance ordinaire du
conseil mardi le
13 février 2018
***************
Date de tombée le
19 février 2018
**************
Prochaine
parution le
23 février 2018
***********
Veuillez prendre note
que l’inspectrice
municipale sera au
bureau du mercredi
au vendredi
pour la saison
hivernale.
****************

Laissez- moi d’abord vous souhaiter une merveilleuse année 2018 remplie
d’amour, de santé et de paix partout dans le monde; avec ces trois ingrédients, nous devrions être équipés pour traverser 2018.
Bienvenue à la nouvelle élue au poste no. 3, soit Mme Danielle Ouellet,
nous sommes heureux de l’accueillir dans notre équipe. Elle a été assermentée à la séance du 16 janvier.
L’hiver s’est installé un peu trop agressivement à mon goût, avec ses
froids mordants, les tempêtes de neige et comme si ce n’était pas assez, la
pluie et le verglas. Mais nous sommes chanceux de vivre au Québec, alors
pourquoi ne pas profiter des sports que l’hiver nous amène. Nos commerçants en profitent aussi, donc c’est bon pour l’économie locale.
Nous avons eu beaucoup de neige, et je comprends que la place sur les
terrains se fait rare et on ne sait plus où la mettre. Pour les personnes qui
traversent la neige de l’autre côté de la rue Principale face à leur domicile,
soyez conscientes que ça peut occasionner un danger pour la circulation et
que vous vous exposez à recevoir une contravention de la part du Ministère des Transports.
Les prévisions budgétaires sont terminées et nous les avons présentées le
23 janvier lors d’une séance extraordinaire. Vous trouverez l’intégral de
ces prévisions dans ce Ripierrois. Nous avons consacré beaucoup de
temps à les préparer, alors prenez le temps de les consulter. Un gros merci
à Mme Pascale Bonin pour sa précieuse collaboration et à Mme Mélanie
Vézina pour la rédaction.
Nous travaillons toujours sur le dossier cellulaire. Avant Noël, Mme Bonin et moi avons rencontré les députés Joël Godin et Michel Matte, ainsi
que deux personnes de Telus et nous leur avons rappelé que nous attendions toujours des développements dans ce dossier et nous leur avons demandé ce qu’ils entendaient faire à court terme; nous attendons des réponses de leur part.
Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, en espérant des températures plus clémentes.
Meilleures salutations à tous,
Andrée St-Laurent, maire. Courriel : mairierap@globetrotter.net
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VIE MUNICIPALE
Chronique de la présidente d’élection :
Bonjour à tous et à toutes,
Poste au siège # 3 : Élection de Mme Danielle Ouellet
La période de mise en candidature pour le poste # 3, demeuré vacant suite aux élections
du 5 novembre dernier, était du 8 décembre au 22 décembre 2017. Mme Danielle Ouellet
étant la seule personne à avoir posé sa candidature, elle a été élue par acclamation le 22
décembre à la clôture de la période de mise en candidature et assermentée à la séance du
16 janvier 2018.
Mme Ouellet se joint donc à l’équipe constituée de Mme Andrée St-Laurent (maire), M.
Alain Lavoie (conseiller # 1), M. Denis Bouchard (conseiller # 2), M. Jacquelin Goyette
(conseiller # 4), M. Jason Gauvin Landry (conseiller # 5) et M. Patrick Delisle (conseiller
# 6).
BRAVO aux gagnants des prix MAISON en FÊTES
1) Mme Solange Moisan 50 $
2) M. Alain C. Bouchard 30 $
3) Mme Francine Levesque 20 $
Services du député fédéral
M. Joel Godin, député, désire vous rappeler que vous pouvez compter sur lui pour tout
dossier traité par le Gouvernement du Canada :


Régime de pensions; sécurité de vieillesse



Assurance-emploi



Passeport; citoyenneté et immigration



Agence de revenu; supplément du revenu garanti



Anciens combattants



Certificats pour vœux



Financement fédéral : Programmes et subventions

En nous souhaitant une bonne saison hivernale,
Pascale Bonin, présidente d’élection et directrice générale
418-323-2112 poste 22

Le Ripierrois janvier 2018

riviereapierre.com

3

VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BUDGET 2018

Tel que requis à l’article 954 du Code municipal, je vous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2018.
Le budget passe de 1 362 030 $ qu’il était en 2017 pour se situer à 1 393 489 $. Cela représente une hausse globale de 31 459 $ soit 2 % par rapport à 2017. Cette hausse est attribuée entre autres à des dépenses de fonctionnement accrues au niveau de la voirie.
L’année 2018 marque la troisième année du dépôt du rôle d’évaluation. Le taux de la taxe foncière est maintenu à
0,665 $ du 100 $ d’évaluation tel qu’en 2016 et 2017. Constructions et rénovations ont tout de même haussé les
valeurs au rôle de certaines propriétés. C’est ainsi que les revenus basés sur la taxe foncière générale seront de
l’ordre de 863 272 $, comparativement à ceux de l’an dernier qui étaient de 854 873 $.
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
0,003 $ du 100 $ d’évaluation et, pour le secteur desservi, une taxe additionnelle de 0,060 $ du 100 $ d’évaluation.
La tarification pour le remboursement de l’emprunt pour l’achat du 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 remboursement de l’emprunt de 160 000$ pour la réfection de la rue Principale prend effet
cette année de la sorte : immeuble résidentiel 11 $, logement supplémentaire 5,50 $, terrain résidentiel 5,50 $, terrain autre que résidentiel 11 $, immeuble commercial et agricole 22 $ et immeuble industriel 44 $.
Les revenus, qui s’élèvent à 1 393 489 $, incluent un montant de 144 113 $ pris à même le surplus accumulé pour
réaliser, entre autres, des dépenses en immobilisations de l’ordre de 132 000 $.
Au niveau de l’administration générale, les dépenses pour 2018 sont à la baisse comparées à celles de 2017 passant de 297 734 $ à 279 945$. Il en est de même pour la sécurité publique qui subit une baisse (de 209 491 $ à
195 417$). Cette baisse se situe au niveau du service incendie dont le budget passe de 109 475 $ à 90 744$. Cette
variation s’explique par le fait que certains des objectifs du schéma de couverture de risques au niveau des pratiques, inspections et visites de prévention ont été atteints. Toutefois le poste budgétaire pour les services policiers
de la Sûreté du Québec, allant de pair avec la variation de la richesse foncière uniformisée, hausse de 7312 $ pour
se situer à 104 132 $ pour l’année 2018, ce qui représente 8 ¢ des 66.5 ¢ du 100$ d’évaluation.
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VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BUDGET 2018
En ce qui a trait aux postes reliés à l’hygiène du milieu, le total se situe à 152 298$ comparativement à 154 259$ l’an dernier. Au niveau de l’eau potable, la dépense sera la même que l’an
dernier. La quote-part 2018 versée à la M.R.C. de Portneuf subit une baisse de 3 396 $ soit
4,5 % et est fixée à 74 226 $, ce qui représente 6 ¢ des 66.5 ¢ du 100$ 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 90 281$ à 86 086$. S’ajoute à cette somme un
montant de 33 822$ pour la vidange des fosses septiques; ce qui semble bien élevé mais ceci s’explique par le fait
que la vidange des fosses est sur un cycle de 4 ans qui varie selon le nombre de résidences permanentes et saisonnières à vidanger.
Pour l’aménagement et l’urbanisme, les dépenses sont plus élevées que l’an dernier (161 184$ comparativement à
149 073$); une somme de 3 500 $ est encore incluse pour le comité environnement et la continuation de l’étude
sur la qualité des eaux de nos lacs. Les dépenses en loisirs et culture, incluant celles du centre communautaire,
quant à elles se maintiennent à 60 837$.
Au niveau des frais de financement, le camion incendie coûtera 23 577 $ soit 4 677 $ en intérêt et 18 900 $ en capital remboursé. Les frais pour l’emprunt PRECO suite aux travaux de réfection des conduites d’eau seront de
23 034 $ dont 10 005 $ en intérêt et 13 029 $ en capital remboursé alors que ceux pour le remboursement de l’emprunt pour la réfection de la rue Principale seront de 9 752 $ dont 3 652 $ en intérêt et 6 100 $ en capital remboursé. Il est à noter que l’emprunt pour la réfection de l’emprunt pour la rue Principale prendra fin en 2037, alors que
celui pour PRECO prendra fin en février 2032 et celui pour le camion incendie en mai 2027.
Les projets en immobilisations totalisent 132 000 $ et sont répartis comme suit: 32 000 $ en sécurité publique pour
la pose d’une seconde porte de garage sur la façade de la caserne côté rue (ce projet devait être réalisé en 2017 et a
du être reporté) et l’achat d’une laveuse pour les bunkers; 75 000 $ au niveau de la voirie pour divers projets dont
la continuité du projet de l’avenue des Sables, la confection de plans et devis pour de futurs travaux de réfection
de chaussée, la pose de pavage sur une portion du réseau routier, le profilage des accotements et des fossés et la
pose d’un puits sec alors que 17 500$ iront à l’achat et à l’installation d’une génératrice plus puissante pour le
puits P1. De plus, une somme de 7 500$ a été attribuée pour des projets en urbanisme dont un nécessitant de l’arpentage. Enfin, dans le cadre de la TECQ 2014-2018, nous prévoyons procéder aux travaux de réfection du tronçon d’aqueduc entre la conduite principale et la traverse de la rivière. Les trottoirs adjacents à ce tronçon seront en
même temps refaits (ce projet devait aussi être réalisé en 2017 et a subi un contretemps à cause des coûts exorbitants anticipés nécessitant d’aller en emprunt).
Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales qui nous permet de maintenir le niveau de taxation des citoyens à un minimum tout en leur rendant 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 membres du conseil qui permettent à la démocratie de se manifester au cours de nos échanges ce qui contribue au meilleur avancement de la municipalité.
Salutations,
Andrée St-Laurent, maire
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Prévisions budgétaires 2018
REVENUS
1
2 TAXES
3 Sur la valeur foncière de 129 815 300$
4 Taxes foncières générales (0.665$ du 100$)
5 Crédit de taxes foncières
6 Emprunt eau (secteur desservi)
7 Emprunt eau (secteur non-desservi)
8 Spéciales
9 Matières résiduelles
10 Fosses septiques
11 Eau (secteur desservi)
12 Camion incendie
13
14
15 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
16 Gouvernement du Québec
17 Compensation pour services municipaux
18 Terres publiques
19 École primaire
20 Gouvernement du Canada
21 Poste Canada
22
23
24 AUTRES REVENUS
25 Licences de chiens
26 Permis de construction et autres
27 Droits sur les mutations immobilières
28 Dérogations mineures
29 Amendes et pénalités
30 Intérêts sur arriérés de taxes des contribuables
31
32
33 AUTRES SERVICES RENDUS
34 Administration générale (photocopies)
35 Entraide incendie
36 Hygiène du milieu
37 Loisirs et culture (location centre)
38
39
40 TRANSFERTS
41 Entretien des chemins
42 Transfert conditionnel (PRECO)
43
44
45
sous-total des revenus
46
47 Surplus accumulé affecté budgeté
48
49 TOTAL DES REVENUS

Budget 2018

Budget 2017

863 272 $
(13 000) $
14 695 $
3 894 $

854 873 $
(15 000) $
14 670 $
3 856 $

89 950 $
26 631 $
36 986 $
29 088 $
1 051 516 $

89 845 $
27 192 $
37 062 $
29 056 $
1 041 554 $

1 028 $
76 669 $
7 402 $

1 027 $
76 669 $
7 109 $

406 $
85 505 $

406 $
85 211 $

900 $
3 500 $
35 000 $
1 000 $
2 500 $
2 000 $
44 900 $

1 000 $
2 100 $
27 500 $
200 $
2 950 $
1 400 $
35 150 $

100 $
-

$

10 $
-

$

200 $
2 500 $
2 800 $

120 $
2 500 $
2 630 $

59 289 $
5 366 $
64 655 $

62 289 $
6 360 $
68 649 $

1 249 376 $

1 233 194 $

144 113 $

128 836 $

1 393 489 $

1 362 030 $
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Prévisions budgétaires 2018 (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
104
105 FRAIS DE FINANCEMENT
106 Intérêts (camion incendie, PRECO et rue Princ.)
107 Autres frais bancaires
108 Total frais de financement
sous-total des dépenses

Budget 2018

Budget 2017

43 350 $
1 370 $
190 512 $
0$
35 017 $
9 696 $
279 945 $

41 450 $
2 000 $
206 191 $
3 650 $
36 115 $
8 328 $
297 734 $

104 132 $
90 744 $
541 $
195 417 $

98 157 $
109 475 $
1 859 $
209 491 $

122 418 $
209 770 $
17 600 $
3 000 $
1 402 $
354 190 $

108 947 $
205 424 $
17 500 $
3 000 $
0$
334 871 $

18 630 $
13 760 $
86 086 $
33 822 $
0$
152 298 $

20 479 $
16 583 $
90 281 $
26 916 $
0$
154 259 $

1 165 $
1 165 $

1 431 $
1 431 $

86 374 $
59 590 $
15 220 $
161 184 $

84 015 $
56 098 $
8 960 $
149 073 $

24 590 $
9 625 $
6 981 $
14 400 $
1 955 $
3 286 $
60 837 $

30 335 $
4 180 $
9 936 $
14 000 $
1 950 $
3 286 $
63 687 $

18 334 $
90 $
18 424 $
1 223 460 $

22 171 $
90 $
22 261 $
1 232 807 $
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Prévisions budgétaires 2018 (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 et rue Princ)
121
122 TOTAL DES DÉPENSES

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

0$
32 000 $
75 000 $
17 500 $
7 500 $

0$
30 000 $
67 000 $
3 000 $
0$

132 000 $

100 000 $

18 900 $
19 129 $

17 800 $
11 423 $

1 393 489 $

1 362 030 $

279 945 $
195 417 $
354 190 $
152 298 $
1 165 $
161 184 $
60 837 $
132 000 $
18 424 $
38 029 $

20 %
14 %
26 %
11 %
0%
12 %
4%
10 %
1%
3%

10
9
8

1

1 : Administration générale
2 : Sécurité publique

7

3 : Transport

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

6

6 : Urbanisme

2
7 : Loisirs et culture

5

8 : Dépenses en immobilisations
9 : Frais de financement

4

10: Remboursement en capital

3
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Programme triennal d’immobilisations
2018, 2019 et 2020
Fonctions

Sécurité
publique

Voirie

Hygiène du
milieu

Urbanisme

Projets

Hygiène du
milieu

Notes

2018

2019

2020

Pose d’une 2e porte à la caserne

30 000 $

---

---

Laveuse

2 000 $

---

---

Radar pédagogique

---

4000 $

---

Avenue des Sables

12 000 $

---

---

Arpentage

2.

Réfection de rues

30 000 $

Travaux

---

Plans, devis et
études

3.

Réparation de chaussée (asphaltage)

25 000 $

---

---

4.

Ponceau de l’avenue du Centenaire

---

15 000 $

Travaux

5.

Profilage des accotements et fossés

5 000 $

10 000 $

10 000 $

6.

Pose de puits secs

3 000 $

3 000 $

3 000 $

Génératrice au Puits P1

17 500 $

---

---

Mise à niveau électrique

---

5 500 $

---

Débitmètres P2/P3

---

10 000 $

---

Finition poste de chloration et bâtiment
P2/P3
Avenue Delisle

---

3 000 $

---

4 000 $

Achat

---

Projet école

2 500 $

2 500 $

---

Monument vétérans

1 000 $

---

---

132 000 $

53 000 $

13 000 $

Sous-total

Voirie

Coût

Réfection – Chemin de la Marmite

170 000 $

---

---

Tronçon TID040 (traverse de la rivière à
l’avenue des Chanterelles) et réfection du
trottoir

750 000 $

---

---

Tronçon TID170 +180 (rue des Loisirs)

---

480 000 $

---

Sous-total

920 000 $

480 000 $

---

Total

1 052 000$

533 000 $

13 000$

Plans, devis et
études

Arpentage

PIRRL : 130 000 $
F C& S : 40 000 $
Taxe d’accise 20142018 : 390 000 $
Règlement d’emprunt :
360 000 $
Taxe d’accise 20192022
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Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demandes de dérogations mineures
________________________________________
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi 13 février 2018,
à 19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal
statueront sur les demandes de dérogations mineures suivantes:
1ère demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 60, chemin du Gouverneur-Duquesne (lot 5 113
955), propriété de M. Simon-Pierre Lacombe. La demande de dérogation vise à rendre conforme :


une construction (garage) en cour avant qui empiète d’environ 4 mètres sur la façade du
bâtiment principal, contrevenant ainsi à l’articler 7.2.3 du Règlement de zonage 435-14 sur
les normes d’implantation particulières applicables aux terrains contigus à un lac ou un
cours d’eau qui stipule qu’une construction complémentaire ne doit pas empiéter dans la
partie avant localisée directement devant la façade du bâtiment principal.

2e demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 149, rue Bouchard (lot 5 222 867), propriété de
Monsieur Guy Bernier. Le projet concerné par cette demande vise la construction d’un garage isolé. La
demande de dérogation consiste plus précisément à permettre:


la transformation du garage existant en remise afin d’ajouter un garage isolé même si le
garage existant à une superficie supérieure de 17 m2, ce qui contrevient aux normes édictées
à la sous-section 7.2.5 du Règlement de zonage qui stipule qu’une remise doit avoir un
maximum de 50 m2 pour un terrain de plus de 3000 m2

Ces demandes de dérogations mineures sont disponibles 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 chacune de ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 février 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 22 janvier 2018.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Pascale Bonin
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Avis de recherche
Il nous reste deux noms à trouver pour deux chemins sans nom.
On a accès au premier par le chemin du Granite et au deuxième
par la rue du Lac-Vert.

1
2
Ch. St-Laurent

Nous n’avons qu’une suggestion pour le deuxième chemin qui serait le chemin des Gauthier ou chemin Gauthier. Si vous avez des suggestions, veuillez nous les faires parvenir. À noter qu’un nom de rue doit avoir un lien avec l’histoire, la géographie, une famille
ou un évènement marquant, etc.
Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous les transmettre, aux coordonnées indiquées plus bas.
Veuillez noter que pour la période hivernale, je suis disponible du mercredi au vendredi.
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau
Téléphone : 418-323-2112 poste 24 Courriel : permisrap@globetrotter.net

Le Ripierrois janvier 2018

riviereapierre.com

13

VIE MUNICIPALE
Bonjour à tous !
Laissez-moi vous transmettre mes meilleurs vœux pour l’année 2018 qui avance déjà à grands
pas. Encore une fois, nous avons une année qui s’annonce prometteuse et remplie de beaux
projets.
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Comme vous pourrez le lire dans ce présent Ripierrois, lors du prochain Grand Défi Pierre Lavoie nous serons parrainés par l’équipe BOSCUS #1 pour cette 10 e édition. Monsieur JeanFrançois Dion, président de la Scierie Dion et Fils inc., a proposé les écoles de St-Léonard et
Rivière-à-Pierre pour l’édition 2018 après avoir été grandement généreux pour les écoles primaires de Saint-Raymond au cours des 2 dernières années. Nous en sommes très reconnaissants et comptons sur notre communauté pour la réussite de ce beau projet en soutenant le
comité organisateur lors des différents moyens de financement faits au cours des prochains
mois.
Une soirée d’information se tiendra le 15 février prochain à 18h00 à la salle communautaire.
Un rendez-vous à ne pas manquer !!
PNHA
La subvention issue du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés de Service Canada nous a
permis, dans les années passées, d’acquérir le gazébo, la surface de jeux de Shuffleboard et
les exerciseurs dans le Parc Lacrouzette pour une jolie somme totalisant 50 000 $. Cette année, le projet du groupe Artisanat et Loisirs a été retenu dans le but d’offrir de l’équipement,
du rangement et autres outils de travail aux dames pratiquant le tricot, la couture, le tissage
et encore plus dans le sous-sol de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre. Gageons sur les possibilités encore plus grandes maintenant pour ces passionnées de nous transmettre leurs savoirs. Félicitations !
LOCATION DES LOCAUX MUNICIPAUX
Dans le but de bien coordonner la location des locaux pour des réunions, activités, loisirs,
cours, etc, TOUTES les réservations doivent au préalable être faites en personne, par courriel ou par téléphone avec Mélanie Vézina à la réception (poste 0) ou Marie-Christine Morasse
(agente de développement, aux communications et aux loisirs) au poste 27.
De plus, le centre communautaire loge également les bureaux administratifs de la Municipalité.
Par respect pour les travailleurs, votre collaboration est demandée afin de réduire le bruit
lors des déplacements dans les corridors ainsi que dans les salles lors des activités.
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VIE MUNICIPALE

L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Comme nous avons entendu certains commentaires et eu plusieurs questionnements dans les
derniers temps, j’aimerais faire le point sur l’O.T.J. versus la Municipalité. L’O.T.J. de Rivière
-à-Pierre est un organisme à but non-lucratif ayant comme mission, selon la lettre patente
émise lors de la création de l’organisme en 1961 : Établir et opérer un centre de loisirs, s’oc-

cuper en particulier des loisirs des jeunes gens et jeunes filles, leur trouver des occupations,
des distractions et des récréations saines et intelligentes.
Les 3 tournois de balle, le Carnaval annuel, le terrain de jeux, les bingos, la vente de billets,
etc… servent de moyens de financement à l’organisme pour l’entretien des infrastructures et
du site. Que ce soit pour l’entretien et la réparation du sentier et des marches menant au
Belvédère, l’entretien du préau, de la patinoire, de la piscine, du terrain de balle, du parc, des
bâtiments, du local mais également pour faire l’achat d’équipement sportif, de modules de
jeux, des jeux d’eau et plus encore. Par ma présence, la municipalité offre à l’O.T.J. 7heures
par semaine approximativement en appui à l’organisation lors des événements et des activités,
dans la publicité et les communications via les réseaux sociaux et les médias locaux ainsi que
sur le C.A lors des réunions. Le conseiller municipal Jason Gauvin-Landry fait également partie du C.A afin de bien transmettre les demandes et projets aux autres membres du conseil.
Votre support et appui lors des événements est donc primordial pour poursuivre l’offre d’un si
beau site et de ses infrastructures ainsi que l’offre d’activités récréatives aux enfants.
DÉFI SURPRENANT DE MARTIN HARDY
En janvier 2017, Martin Hardy originaire de SaintRaymond, s’est donné comme défi de courir à tous
les jours le nombre de kilomètres représentant la
date (ex. 5 janvier = 5km, 18 janvier = 18 km, etc.)
du jour. Pour un grand total
de plus de 500 km au 31
janvier 2017 !
Pour 2018, quoi de plus représentatif pour un gars du
comté que de courir la distance entre chaque église de la MRC et celle de St-Raymond. Voilà que le 18 janvier dernier,
c'est de l'église de notre belle municipalité que Martin et son partenaire Mathieu Déry sont
partis à 10h15 pour arriver à l'église de St-Raymond à 15h30, soit 35 km plus tard.
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VIE MUNICIPALE

DE FIERS PETITS ENTREPRENEURS RIPIERROIS !
Pour ceux qui se demandent à quoi servent les sous amassés lors de la vente de gravins et des
bijoux en granite que confectionnent nos jeunes entrepreneurs
et bien voilà qu’un très beau chandail kangourou a été offert à
TOUS les enfants de l’école en guise de récompense pour leur beau travail. Merci à tous ceux
qui ont encouragé nos jeunes, quelle grande fierté. Longue vie aux CERFS de Rivière-à-Pierre !
Un merci spécial aux enseignantes responsables
du projet, Mesdames Anne-Marie Lapointe et Marjorie Benoit pour tout le
temps et toutes les énergies consacrées à ces beaux projets !!!
Vous pouvez recevoir notre infolettre municipale qui est distribuée aux 2 semaines en vous
inscrivant sur notre site web au www.riviereapierre.com. Les activités du week-end à venir y
sont dévoilées et des photos des activités passées y sont également publiées. N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos suggestions, horaires et activités. Suivez-nous également via notre
page Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre ».
Bon hiver à tous !
Marie-Christine Morasse, Agente de développement local, aux communications et aux loisirs.

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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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 16 janvier 2018
À la séance ordinaire du 16 janvier, le conseil a résolu :


D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre 2017 pour un
total de 108 014,00 $.



De déposer le certificat de disponibilité de crédit des contrats de plus d’un an.



De déposer la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil.



De lancer un avis de motion qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro 461-18 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2018 sera adopté.



D’adopter le projet de règlement # 461-18 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2018 tel que présenté.



Qu’à partir du 1er janvier 2018, le salaire de Mme Céline Béland et des élu(e)s soit indexé
de 1,4 % alors que le salaire des pompiers soit haussé de 0,25 $/heure.



De verser la subvention annuelle de 14 000 $ à l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre en plus de 400 $
pour le carnaval. 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 14 400 $ - (12 x 700 $) = 6 000 $.



De verser 500 $ à l’O.T.J. pour la location de leur local par le comité Artisanat et Loisirs
pour l’année 2018.



De verser 100 $ à la Fabrique de Rivière-à-Pierre pour de la publicité dans le feuillet paroissial en 2018.



De verser 100 $ à l’O.P.P. de l’école Saint-Cœur-de-Marie pour l’année 2018.



De verser 400 $ à la FADOQ pour l’année 2018 et ce, en tenant compte du regroupement de
l’A.F.É.A.S. et de la FADOQ qui prend en charge les activités de l’A.F.É.A.S. tel que, entre
autres, le bal des mariés.



De verser 200 $ à Recherche et Sauvetage Rivière-à-Pierre pour l’année 2018.



De verser 50 $ à l’école secondaire Louis Jobin pour son gala 2018.



De verser 50 $ pour l’achat d’un quart de page de publicité dans l’album des finissants 2018
de l’école secondaire Louis Jobin.



De verser 100 $ au comité d’aide aux élèves de l’école secondaire Louis-Jobin pour 20172018.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 16 janvier 2018
À la séance ordinaire du 16 janvier, le conseil a résolu :


De verser 50 $ à l’Arc-en-Ciel dans le cadre du programme Collation Santé-Portneuf pour
2018.



De verser 50 $ à Carrefour FM Portneuf pour l’année 2018.



De verser 125 $ avant taxes aux Impressions Borgia Inc. pour de la publicité dans la revue
« Au fil de l’an 2018 ».



De modifier le contrat de travail de la directrice générale adjointe, Mme Mélanie Vézina, de
sorte que son salaire dès le 1er janvier 2018 soit haussé de 0,50 $, tenant compte de ses charges de travail additionnelles et d’autoriser le maire à procéder à la signature du contrat de
travail modifié de Mme Vézina. Ce contrat est valide pour les années 2018, 2019 et 2020.



D’établir la politique suivante en ce qui a trait aux appareils électroniques :


Lors de la fin du mandat du maire, ce dernier ou cette dernière pourra conserver
tout appareil électronique (portable, tablette et/ou téléphone intelligent) qui lui
aura été fourni durant son mandat;



Lors de la fin d’emploi d’un employé, ce dernier ou cette dernière pourra conserver la tablette et/ou téléphone qui lui aura été fourni durant son emploi.



De mandater la firme Akifer pour réaliser un programme de gestion de l’aquifère pour l’année 2018. Ce programme au coût de 2 438,00 $, taxes en sus, est décrit plus amplement dans
une offre de service signée par M. Yves Garneau, ingénieur.



D’appuyer la demande du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à la MRC de Portneuf de modifier son schéma d’aménagement afin de
permettre, au moyen d’une dérogation, la reconstruction en zone inondable du pont P-06193
(Delisle).



D’appuyer la demande du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à la MRC de Portneuf de modifier son schéma d’aménagement afin de
permettre, au moyen d’une dérogation, la reconstruction en zone inondable du pont P-06194
(Borgia).



De participer au Cocktail des Chefs au profit des œuvres du Club Lions de Saint-Raymond
qui se tiendra le samedi 17 mars 2018 par l’achat d’une carte individuelle au coût de 85 $.
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« Qu’est-ce qui nous emballe ?
C’est le 58e Carnaval ! »
*************************************
SAMEDI le 10 FÉVRIER de 13h00 à 16h30
ACTIVITÉS HIVERNALES à L’O.T.J. de Rivière-à-Pierre
Jeux gonflables, Patinage, Glissades (apportez vos traîneaux) et plus
encore…
SOUPER HOT-DOG à 17h00
(2,00 $/assiette)
*****************************************
SAMEDI le 17 Février dès 15h00
Ouverture du site à 13h00 et l’anneau de glace sera ouvert durant le match
Match de hockey des « jambes raides » sous le préau de l’O.T.J.
Notre-Dame-de-Montauban VS Rivière-à-Pierre
**********************************************
SAMEDI le 24 Février à 19h00

à la salle communautaire (18 ans et +)
************************************
SAMEDI le 24 Mars
Souper Cabane à Sucre (Repas du Buffet Joce)
Cartes en vente auprès des membres
20 $/adulte - 10 $/enfant 6 à 12 ans - Gratuit pour les enfants 5 ans et moins
Infos. : Martine Voyer 418.323.2930
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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.
En ce début d’année 2018, j’aimerais, au nom de tous les membres du C.A. de l’Association des Résidents de Chalets, souhaiter à tous nos membres ainsi qu’à toute la population de Rivière à Pierre une année 2018, remplie de joies et de bonheurs.
Après la période les Fêtes et suite à quelques abus de bonne bouffe, il est parfois
nécessaire de faire un peu d’exercices afin de brûler quelques calories en trop et de se
remettre en forme.
Pour ce faire, quoi de mieux que de joindre l’utile à l’agréable et de chausser ses
skis de fond pour une randonnée dans les bois. (Bien sûr, il n’y a pas de méchant loup dans
les parages).
Afin de vous faciliter la vie, l’A.R.C. met à votre disposition, et ce tout à fait gratuitement, de magnifiques pistes de ski de fond. Le départ est situé sur la rue Bouchard, au
nord du lac de la ferme. (Voir carte des pistes ci jointe).
Je me dois ici de remercier tous les propriétaires terriens qui nous permettent de
passer sur leur terre. Je remercie aussi M. Yvan Gagnon et son équipe qui s’occupent de
l’entretien des pistes et ce de façon bénévole.
Pour les avoir arpentées moi-même, je peux vous assurer que les pistes sont en excellentes conditions.
Nous invitons tous les membres de l’A.R.C ainsi que toute la population de Rivière à Pierre à venir essayer nos belles pistes qui sont accessibles à tous, tout à fait gratuitement.
Bon ski à tous.
Gilbert Dumas, président de l’A.R.C.

SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU
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A.R.C. 2017/2018

COURS DE YOGA
Dès jeudi le 25 janvier à 9h30
pour information et inscription
contactez Marie-Christine Morasse au 418-323-2112 poste 27
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Nos activités hebdomadaires sont reprises; les mardis soirs à 19h00; la pétanque, les jeudis après-midi; cartes, scrabble ou bingo et les jeudis soirs 19h00; exercices du programme viactive et 19h45 le baseball poche.
Jeudi le 8 février 2018; Spécial Saint-Valentin. Dès 13h30, nous invitons les gens à
porter du rouge, des cœurs, chapeau ou accessoires… pour jouer au bingo. Un prix sera tiré parmi les déguisés. Vers 16h00, nous nous dégourdirons avec les exercices de viactive.
Nous aurons un souper vers 17h30 au coût de 10,00 $ pour nos membres et 15,00 $ pour
les non-membres. N’oubliez pas d’apporter votre breuvage. Vous devez obligatoirement réserver auprès d’Édith au 418-476-3064 ou editha39@hotmail.com avant le 5 février. Vers
19h00, parties de baseball poche.
Jeudi le 8 mars 2018, dîner à l’Hôtel pour souligner la journée de la femme. Encore
une fois nous prendrons les réservations.
Comme l’an passé les gens ont très apprécié notre tournoi de cartes, nous récidivons cette
année avec notre tournoi de « 500 » qui aura lieu dimanche le 15 avril 2018 à la salle
municipale de 9h00 à 15h00 environ. Le coût d’inscription est de 12,00 $ ce qui comprend
une boîte à lunch pour le dîner. Vous devez vous inscrire en équipe de deux à Mme Line B.
Borgia (418-323-2969) avant le 9 avril.
Au plaisir de vous voir, Édith Boivin, secrétaire.
Messe de la Transition pour les 4 anciennes paroisses
Dimanche 14 janvier 2018, une quarantaine de personnes de Rivière-à-Pierre ont assisté à
la messe à Saint-Raymond et participé à l'élection des 6 marguilliers de la nouvelle paroisse Saint-Raymond du Nord : M. Gaston Bisson a été élu et nous représentera. Il y aura 3
marguilliers de Saint-Raymond, 1 de Saint-Léonard, 1 de Sainte-Christine et 1 de SaintBernardin-de-Sienne.
Merci pour votre participation.
Gaston Bisson
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Bureau municipal

Tél : 418-323-2112
Site Web : www.riviereapierre.com

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

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

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

Via Rail
Urgence CN

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

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Bureau de poste

418-323-2401

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Dimanche
28
Messe à la salle municipale à 10h00

)

Lundi
29

Aéro-danse 13h00 à
15h00

418-337-4611

Mardi
30

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque

418-323-2574

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2101

Info-Santé

8-1-1

Andrée St-Laurent, maire
mairierap@globetrotter.net

418-323-2112 23

Pascale Bonin, directrice générale
admrap@globetrotter.net

418-323-2112 22

Mélanie Vézina, adjointe
rivapier@globetrotter.net

418-323-2112 0

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permisrap@globetrotter.net

418-323-2112 24

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement
voirierap@globetrotter.net

418-323-2112 26

Marie-Christine Morasse
agente de développement
agentrap@globetrotter.net

418-323-2112 27

Mercredi

Jeudi
1er février

Karaté 18h30 à 19h30

Messe à la salle municipale à 10h00

11
Messe à la salle municipale à 10h00

18

Messe à la salle municipale à 10h00

5

6

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Aéro-danse 13h00 à
15h00

12
Aéro-danse 13h00 à
15h00

19

Aéro-danse 13h00 à
15h00

Pétanque 19h00

13 Déjeuner

causerie/conférence
9h00 à 10h30

Messe à la salle municipale à 10h00

26
Aéro-danse 13h00 à
15h00

2

Collecte
du recyclage

Samedi
3

Fadoq 13h30 et
19h00

7

8

9

Collecte des
déchets et des matièKaraté 18h30 à 19h30
Spécial Saint-Valentin
res organiques
Cours Yoga 9h30

10

Plaisirs d’hiver
préau de l’O.T.J.

+ souper

14

Karaté 18h30 à 19h30

Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Pétanque 19h00
Séance conseil
19h30

15
Cours Yoga 9h30

16

17

23

24

2

3

Collecte du recyclage

Fadoq 13h30 et 19h45
(pas d’exercices)

20 Bibliothèque de 21
13h00 à 14h30

22

Cours Yoga 9h30

Collecte des déchets

Bingo O.T.J. à
19h00 à la salle
municipale

Karaté 18h30 à 19h30
Fadoq 13h30 et
19h00

Pétanque 19h00

25

Vendredi

Cours Yoga 9h30

Pétanque 19h00

4

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

31
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Cours danse à 18h15

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
C.L.S.C. Saint-Raymond
418-337-4611

27

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Pétanque 19h00

28

Karaté 18h30 à 19h30

1er mars

Cours Yoga 9h30
Fadoq 13h30 et
19h00

Collecte du recyclage

