Mot du maire

Bonjour chers unions ici à la municipalité, j’ai
Ripierroises et à me déplacer souvent à l’extéRipierrois,
rieur soit à la M.R.C., la
RRGMRP, le parc régional
C’est déjà la mi etc… la présence du maire ou de
-mars et l’hiver son substitut (M. Alain Lavoie)
s’accroche à nous, encore de est très importante à ces renla neige, mais heureusement contres, il faut se tenir informer.
pas trop froid. Il ne faut pas En plus, j’essaie d’être présente
désespérer le printemps sera le plus possible à la municipalité
bientôt là et avec l’heure d’é- et il me fera plaisir de vous renté, nous avons plus de lumière contrer lorsque vous le désirechaque jour et ça c’est bon rez.
pour le moral.
Il ne faut pas oublier de souliFévrier et mars ont été encore gner l’excellent travail de notre
assez mouvementé pour la directrice générale qui nous guiconseillère, les conseillers et de dans tous nos dossiers, sans
pour moi, nous avons révisé elle ce ne serait pas pareil. Merquelques règlements afin de ci beaucoup Pascale.
simplifier les demandes des
citoyens tout en respectant les Chacun de nos employés occupe
droits de tous. Chacun prend une place spéciale dans le bon
possession de ses dossiers et y fonctionnement de notre municipalité : Henri aux travaux publimet du temps et de l’intérêt;
ques et inspecteur en environnetant qu’à moi, en plus des ré- ment, Lyne inspectrice en bâti-

ment, Mélanie directrice générale adjointe, Marie-Christine
au développement économique
et aux loisirs et enfin Céline à
l’entretien des locaux à la mairie et l’entretien paysager l’été.
Merci à toutes ces personnes
qui accomplissent leur travail
consciencieusement,
nous
avons une belle équipe!

Séance
conseil
Mardi le
10 avril

Date de
N’oubliez pas de soutenir le
tombée
Grand Défi Pierre Lavoie, c’est
une grande cause et en plus ça
va profiter aux jeunes de notre Lundi le 16
école.
avril
Citation du mois : Un sourire
coûte moins cher que l’électriDate de
cité, mais donne autant de lumière « Abbé Pierre ».
parution
Je vous souhaite une bonne fin
de mois de mars en espérant Vendredi le
beaucoup de lumière.
20 avril
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel :
mairierap@globetrotter.net

Au conseil de MARS
Administration :

Règlements :

Autorisation de procéder au paiement des
dépenses de février pour un total de
72 134,53 $.

Adoption du règlement # 462-18 décrétant

Radiation pour mauvaises créances de comptes à recevoir représentant en date du 28
février 2018 un montant de 253,12 $.
Nomination :
Nomination de Mme Danielle Ouellet,
conseillère, comme représentante des questions familiales / ami des aînés (RQF/A).
Elle agira aussi comme représentante de la
municipalité sur la table de concertation
des aînés de Portneuf.
Congrès annuel :
Participation de M. Jonathan Fontaine,
responsable du Service Incendie, au
Congrès de l’Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec du 2 au 5 juin à
Rimouski. Le coût du congrès est de 425 $,
les frais d’hébergement et de déplacement
sont en sus.
Participation de Mme Lyne Morneau, inspectrice, au Congrès de la COMBEQ du 3 au
5 mai à Rivière-du-Loup. Le coût du congrès
est de 600 $, les frais d’hébergement et de
déplacement sont en sus.
Participation de Mme Marie-Christine
Morasse, agente de développement local, au
Colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec du 30 mai au
1er juin à Drummondville. Le coût du congrès
est de 450 $, les frais d’hébergement et de
déplacement sont en sus.
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une dépense de 750 000 $ dont un emprunt
de 360 000 $ pour des travaux d’aqueduc et
de voirie sur la rue Principale.

Adoption du règlement # 463-18 relatif à

l’entretien des systèmes de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement
ultraviolet.

Consultation publique sur le premier projet
de règlement # 464-18 modifiant le règle-

ment de zonage # 435-14 afin de modifier
et/ou prévoir des dispositions visant à
encadrer l’utilisation des conteneurs,
l’implantation des clôtures, les normes applicables à proximité d’un site d’extraction, les
droits acquis en bande riveraine et la
concordance aux usages conditionnels et au
plan d’urbanisme.
Adoption du règlement # 465-18 modifiant

le règlement relatif à l’administration des
règlements d’urbanisme # 432-14 concernant les modalités applicables lors d’une
demande de permis pour une installation de
prélèvement d’eau et la prolongation d’un
permis de construction.
Consultation publique sur le premier projet
de règlement # 466-18 modifiant le règle-

ment relatif aux usages conditionnels
# 437-14 afin de modifier des dispositions
visant à permettre certains usages complémentaires à l’habitation en zone résidentielle de villégiature.

Le Ripierrois

Au conseil de MARS
Adoption du règlement # 467-18 Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.
Consultation publique sur le projet de règlement # 468-18 modifiant le plan d’urbanisme #
431-14 concernant la carte des grandes affectations du territoire.
Avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement RMU-2016-01 modifiant

le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin
de préciser les dispositions concernant le colportage
Soutien aux organismes :
Contribution de 250 $ à la Société Canadienne du Cancer pour l’achat d’une lettre R sur le
parcours de nuit du Relais pour la vie 2018.

Participation au gala Le Sommet de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
Saint-Léonard Rivière-à-Pierre Sainte-Christine (C.C.R.S.R.) par une commandite de 100 $
et l’achat de 2 soupers au montant de 50 $ chacun pour un total de
200 $.
Travaux publics :
Achat chez Sel Warwick Inc. de 140 sacs de chlorure de calcium au coût de 21,90 $
chacun pour un total de 3 066 $, taxes en sus.
Suivi au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (M.T.M.D.E.T.) de l’utilisation de la subvention de 10 034 $ du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local (P.A.E.R.R.L.); la Municipalité ayant cumulé 91 461 $ en
dépenses d’entretien local pour 2017.
Urbanisme :
Appui au projet de l’OBV CAPSA portant sur la sensibilisation des citoyens à la qualité de
l’eau provenant de leur puits individuel.
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Urbanisme
Chronique urbanisme et environnement

Le printemps est à nos portes. C’est souvent l’occasion de faire
un ménage intérieur et extérieur. Pour tous ceux qui veulent se départir d’objets,
l’ouverture de l’écocentre est prévue pour le 15 avril prochain. Il est conseillé de vérifier avant de venir.
Nouveau crédit d’impôt pour les installations septiques : Le programme Rénovert a été
remplacé par le « Crédit d’impôt pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des
eaux usées résidentielles ». Il est applicable pour les résidences et les chalets. Les travaux
doivent cependant être réalisés par un entrepreneur qualifié. Le crédit correspond à 20 %
des dépenses admissibles (permis, étude de site, travaux) pour la partie excédant 2 500 $.
Pour des informations supplémentaires visitez le site suivant :
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover maison/Pages/
credit-assainissement-eaux-usees.aspx
Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour des informations, je suis
généralement disponible du mardi au vendredi. Prenez un rendez-vous !
Si vous avez construit un bâtiment sans avoir demandé de permis, vous pouvez régulariser le bâtiment à la condition qu’il respecte la règlementation. Renseignez-vous !
Citation: Un mot aimable est comme un jour de printemps
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel :

permisrap@globetrotter.net

Veuillez prendre note que
nos bureaux

Voici les dates pour les versements
des taxes municipales

seront fermés

*
*

lundi le 2 avril 2018 pour le
congé de Pâques

*

31 mars 2018
30 juin 2018
30 septembre 2018

Vous pouvez effectuer vote paiement par Accès D
Desjardins ou au comptoir de votre caisse populaire
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Avis public

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 10 avril
2018, à 19 h 30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du
conseil municipal statueront sur les demandes de dérogations mineures suivantes:
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:


De considérer le garage existant comme une remise afin de permettre la construction
d’un garage d’une superficie de 74 m2, même si le garage existant à une superficie supérieure de 17 m2 contrevenant 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
3000m2;

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture du bureau à la mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
municipal relativement à chacune de ces demandes lors de la séance ordinaire du 10 avril 2018
à 19 h 30 à la mairie.
Donné ce 21 mars 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
-------------------Certificat de publication
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié l’avis mentionné ci‑dessus en
affichant une copie à la mairie et au bureau de poste le 21 mars 2018.
Le journal Le Ripierrois a publié le dit avis en mars 2018.
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 21 mars 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Vous venez de faire l’acquisition d’une propriété à Rivière-à-Pierre, alors cet avis vous concerne.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les taxes foncières de votre nouvel immeuble.
Aucune nouvelle facture n’est émise suite à une transaction immobilière.
Compte tenu que la MRC de Portneuf a besoin de quelques mois pour mettre à jour le rôle d’évaluation foncière et que vous êtes désormais responsables du paiement des taxes, nous vous invitons à vous assurer que les taxes foncières de votre immeuble sont ou seront payées à leur
date d’échéance, car toute facture échue porte intérêt.
Pour toute information concernant le compte de taxes et le solde de celui-ci, nous vous invitons
à communiquer avec le service de la taxation, au
418-323-2112, poste 0.
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CONFÉRENCE
« La gestion des émotions par l’activité physique ! »
Invité : kinésiologue
Du centre Form Action de Pont-Rouge
Mardi 27 mars 2018 à 19h00
« Vous vous sentez stressé par la vie quotidienne ? »
« Venez apprendre comment et pourquoi bouger pourrait être une aide inestimable dans vos activités de tous les jours. »
Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf,
Au 165, rue St-Ignace à Saint-Raymond
5 $/ membre

8 $/non-membre

Pour information et inscription :
*** Inscription obligatoire *** Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)

DÉJEUNER CAUSERIE / CONFÉRENCE
Déjeuner santé convivial au coût de 5 $
Mardi 10 avril
L’humour, un outil puissant
Éric Trudel
Salle du conseil à Saint-Léonard
Descriptif de l’atelier
L’humour, un outil puissant
M. Trudel, utilise l’humour comme outil de
sensibilisation et d’ouverture aux autres.
Rires garantis !!!!
Pour plus d’information et inscription,
contactez :
France Lafleur au
418-337-6761 poste 4
Marie-Christine Morasse
au 418-323-2112 poste 27
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Encan Défi Pierre Lavoie
sportifs à Saint-Léonard et
par l’embellissement de la cour
d’école à Rivière-à-Pierre.

Un encan amusant aura lieu
Vendredi le 23 mars
De 19h00 à 21h00
École Marie-du-SaintSacrement (SaintLéonard)
Animateurs : Stéphane
Bélanger et Klod Genest

Resto sur place et 2 Mascottes pour amuser les enfants
présents

N’oubliez pas, cette activité
sera profitable pour nos enfants avec, en bonus, du plaisir
garanti.
Informations

Travaillant de concert, Rivière
-à-Pierre et Saint-Léonard ont
invité 2 animateurs reconnus
de « La route des encanteurs »
à faire un arrêt à SaintLéonard.
Tous les profits serviront à la
pratique des saines habitudes
de vie par l’achat de matériels

France Lafleur
418.337.6741
poste 4
MarieChristine
Morasse
418.323.2112
poste 27

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Tirage de 2 tables de granite offertes par COMPTOIRS NOBLE (Karolyne et Daniel Cauchon) avec une
base en bois offerte par les CHARPENTES MONTMORENCY (Marilyn Potvin et Francis Moisan) d’une
valeur de 2 000 $
(1 table sera tirée parmi tous les billets vendus par les élèves de Rivière-à-Pierre et la seconde sera tirée
parmi tous les billets vendus par les élèves de l’école de Saint-Léonard)
SEULEMENT 2 000 BILLETS EN CIRCULATION
Billets en vente au coût de 5 $
Tous les profits des ventes des billets seront remis aux écoles de Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard pour
le développement des saines habitudes de vie !
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !!

Marie-Christine Morasse, agente de développement local, communications et loisirs
Tél. : 418-323-2112 poste 27
Fax : 418-323-2111
www.riviereapierre.com
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Artisanat et Loisirs
Encore cette année nos artisanes ont travaillé très fort à la réalisation d'une courtepointe.
Celle-ci est magnifique et fera l'objet d'un tirage. Exceptionnellement cette année les profits
iront au Grand Défi Pierre Lavoie, une cause qui nous tient à coeur. Le tirage aura lieu lors du souper de la Fête des Mères et des Pères le 24 mai prochain.
Merci de nous encourager en vous procurant des billets au coût de 1,00 $. auprès de nos artisanes.
Françoise Pelletier, responsable
Déjeuner mensuel mixte des
Chevaliers de Colomb

Le conseil 2985 des Chevaliers de
Colomb de Rivière-à-Pierre, SainteChristine, Saint-Léonard et SaintRaymond vous invite toutes et tous à
venir déjeuner avec nous à la Salle
Communautaire de Rivière-à-Pierre
dimanche le 8 avril prochain à compter de 9 heures; le coût de l’activité
est de 10,00 $ par personne incluant
le déjeuner et un tirage moitié/
moitié.
Venez encourager par votre présence
le travail que ce regroupement fait
auprès des plus démunis de notre
société et rencontrer plein de gens
charitables et dévoués.
Si vous prévoyez venir nous rencontrer et afin d’assurer la logistique
nous vous demandons de bien vouloir
signifier votre intérêt ainsi que le
nombre de personnes intéressées
avant le 4 avril à l’une des trois personnes suivantes : Gaston Bisson 418323-2981; Yvon Landry 418-3232910; Jean Mainguy 476-3064.
Mars 2018
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Contact Emploi Portneuf

Vie communautaire
C.C.O.L. : Comité de Consultation et d'Organisation Locale
Le comité est formé de : Mesdames Monique Bisson, Sylvie Bouchard et Lisette Girard, de
Messieurs Marcel Lavoie, Jacques Vallières et Maurice Voyer. Ils travailleront avec M. Gaston
Bisson, marguillier à la Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord.
Le C.C.O.L. , c'est le cœur de la vie de notre communauté, c'est préserver notre patrimoine,
partager certaines responsabilités pastorales et administratives. C'est tous ensemble que nous
devons travailler pour que notre communauté soit fraternelle, vivante dans un esprit chrétien
au service du Seigneur.
Monique Bisson, pastorale.
********************************************************
Fossoyeur
Nous sommes à la recherche d'un fossoyeur pour le cimetière de Rivière-à-Pierre une personne
fiable et responsable. C'est un travail occasionnel et bien rémunéré.
Pour information : Line Brouillette au 418-476-0738 ou 418-476-8389
*****************************************************
Retour à l'église le dimanche 25 mars
Horaire des Jours Saints....à l'église
Dimanche 25 mars à 10h00 Les Rameaux
Vendredi 30 mars 15h00 Chemin de Croix
Dimanche 1er avril 10h00 Pâques
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Notre assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu jeudi le 19 avril 13h30. Vous êtes tous
invités à y participer.
Encore cette année, nous nous préparons pour les jeux régionaux du 7 au 18 mai. Nous participons dans 5 disciplines; baseball poche, pétanque, petites et grosses quilles et shuffleboard.
Une vingtaine de couples ont été invités pour souligner leur anniversaire de mariage. Vous êtes
toutes et tous invités à cette soirée du « Bal des Mariés » qui aura lieu samedi le 28 avril
2018 que vous connaissiez ou non les couples fêtés. La soirée commence par une messe à 16h30
suivi d’un souper à la salle communautaire vers 18h00. Le coût est de 25,00 $ pour nos membres
et 30,00 $ pour les non-membres et de 10,00 $ pour les 12 ans et moins.
Il est obligatoire de se procurer une carte pour le repas auprès d’un membre du comité
avant le 20 avril.
Bon printemps, Édith Boivin

Comité Vas-y
Compléter vos rapports d’impôt vous semble une tâche compliquée ?
Les bénévoles d’expérience du Comité Vas-Y peuvent le faire gratuitement pour vous.
Critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec :
Revenus maximaux :





Une personne seule : 25 000 $
Un couple : 30 000 $

Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $
Un adulte avec un enfant : 30 000 $

Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $
Les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000 $ dans tous les cas.

Venez rencontrer notre bénévole d’expérience, lundi le 9 avril 2018, de 13h30 à 16h00, il sera à la salle du conseil de ville, au 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre.
Information : Marie-Hélène Paquet 418 337-4454 poste 22
Mars 2018
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Tél : 418-323-2112 Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
418-337-4611
Site Web : www.riviereapierre.com C.L.S.C. Saint-Raymond

Bureau municipal
Feu et autres urgences

9-1-1

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

418-323-2936 poste 25 École Saint-Cœur-de-Marie

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Andrée St-Laurent, maire
mairierap@globetrotter.net

418-323-2112 23

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin, directrice générale
admrap@globetrotter.net

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf

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

Mélanie Vézina, adjointe
rivapier@globetrotter.net

418-323-2112 0

Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

Via Rail
Urgence CN

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

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permisrap@globetrotter.net

418-323-2112 24

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

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

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Dimanche

Lundi

)

418-337-4611

Mardi

25

26
27
Aéro-danse 13h00
Messe à l’église à
à 15h00
Bibliothèque de
10h00
13h00 à 14h30
Les Rameaux
Cours danse à
18h15
Pétanque 19h00

Mercredi
28
Cours Karaté
18h30 à 19h30

1er avril
2
Messe de Pâques à
l’église à 10h00
Congé Férié
fermeture des
bureaux

3

8

10
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Pétanque 19h00
Séance conseil
19h30

11

15
16
Messe à l’église à
10h00

17 Bibliothèque
de
13h00 à 14h30

18

Tournoi de « 500 »
à 9h30

Pétanque 19h00

Messe à l’église à
10h00

9
Rapport d’impôt
Comité Vas-y de
13h30 à 16h00

Déjeuner Chevaliers de Colomb

22
23
Messe à l’église à
10h00

4
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

29

Vendredi
30

31

Cours Yoga 9h30

Collecte
du recyclage

Fadoq 13h30 et
19h00

Chemin de Croix à
15h00

5
Cours Yoga 9h30

Samedi

6

7
Collecte des
déchets

Fadoq 13h30 et
19h00

Pétanque 19h00

24
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Pétanque 19h00

Jeudi

12

13

Fadoq 13h30 et
19h00

19

20

26
Fadoq 13h30 et
19h00

21
Collecte des
déchets et des
matières
organiques

Fadoq 13h30 et
19h00

25

14
Collecte du
recyclage

27
Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

28
Bal des mariés

