Municipalité de Rivière-à-Pierre
MRC de Portneuf

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue
au centre communautaire le 13 mars 2018 à 19h30 sous la présidence de
madame Andrée St-Laurent, maire. En plus de madame le maire étaient
présents madame la conseillère Danielle Ouellet et messieurs les
conseillers Denis Bouchard, Alain Lavoie, Jacquelin Goyette et Jason
Gauvin-Landry.
Mme Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière y assistait
également.
Était absent M. Patrick Delisle, conseiller.
1.1

Mot du maire

Madame le maire ouvre la séance et elle invite à un moment de réflexion.
2018-03-52

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacquelin Goyette
Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé tout en le laissant ouvert.
Adoptée

2018-03-53

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018
Chacun des membres ayant reçu une copie du procès-verbal du 13 février
dans les délais prévus, madame la directrice générale est dispensée d’en
faire la lecture;
Il est proposé par Mme Danielle Ouellet
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018 tel
que déposé.
Adoptée
1.4

2018-03-54

Rapport du maire, des services et des comités.

Autorisation du paiement des dépenses du mois de février 2018
Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du
conseil;
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de février
2018. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des
dépenses y figurant pour un total de 72 134,53 $.
Adoptée

2018-03-55

Radiation de comptes à recevoir
Il est proposé par M. Alain Lavoie
Et résolu à l’unanimité des membres présents

De radier pour mauvaises créances les comptes à recevoir figurant dans le
tableau ci-joint et représentant en date du 28 février 2018 un montant de
253,12 $.
MATRICULE

RAISON
Facture annulée
Fiche annulée
0509-60-7000 Fiche annulée
0604-90-0500 Fiche annulée

SOMME
125,00 $
57,77 $
3,87 $
28,23 $

INTÉRÊTS
13,58 $
16,42 $
8,25 $

TOTAL
125,00 $
71,35 $
20,29 $
36,48 $

Adoptée
2018-03-56

Adoption du règlement # 467-18 Code d’éthique et de déontologie des élus
de la Municipalité de Rivière-à-Pierre
Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil dans les délais prévus avant la présente séance;
Attendu que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par M. Jason Gauvin-Landry
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le règlement # 467-18 Code d’éthique et de déontologie des élus de
la Municipalité de Rivière-à-Pierre tel que présenté.
Adoptée

2018-03-57

Nomination d’un représentant des questions familiales /ami des aînés
(RQF/A) et d’un représentant sur la table de concertation des aînés de
Portneuf
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
Que Mme Danielle Ouellet, conseillère, soit nommée 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.
Adoptée
2.

2018-03-58

Sécurité publique

Autorisation à M. Jonathan Fontaine de participer au Congrès de
l’Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec du 2 au 5 juin à
Rimouski
Il est proposé par Mme Danielle Ouellet
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’autoriser M. Jonathan Fontaine de participer 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.
Adoptée
3.

2018-03-59

Transport routier et hygiène du milieu

Adoption du règlement # 462-18 décrétant une dépense de 750 000 $ dont
un emprunt de 360 000 $ pour des travaux d’aqueduc et de voirie sur la rue
Principale

Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil dans les délais prévus avant la présente séance;
Attendu que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le règlement # 462-18 décrétant une dépense de 750 000 $ dont un
emprunt de 360 000 $ pour des travaux d’aqueduc et de voirie sur la rue
Principale tel que présenté.
Adoptée
2018-03-60

Achat d’abat-poussière
Il est proposé par M. Jacquelin Goyette
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’acheter chez Sel Warwick Inc. 140 sacs de chlorure de calcium au coût de
21,90 $ chacun pour un total de 3 066 $, taxes en sus.
Adoptée

2018-03-61

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 2017
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) a versé une compensation de
10 034 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
Attendu que le présent tableau identifie les interventions réalisées par la
Municipalité sur les routes susmentionnées :
Intervention

Montant

Balayage
Fauchage
Nivelage
Asphaltage
Pose d’abat-poussière
Éclairage
Signalisation
Réparation de glissières
Déneigement
Total

3 113 $
680 $
1 029 $
1 956 $
1 577 $
1 037 $
527 $
494 $
81 048$
91 461 $

Il est proposé par M. Alain Lavoie
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local.
Adoptée

2018-03-62

Projet de sensibilisation des citoyens à la qualité de l’eau provenant de
leur puits individuel

Attendu que l’OBV CAPSA a élaboré un projet dont l’objectif principal est
d’assurer une eau de qualité aux citoyens de Portneuf qui s’alimentant
individuellement en eau potable souterraine;
Attendu que les objectifs plus spécifiques du projet sont :

Accompagner et former les citoyens à cibler les risques de
contamination de leur eau potable;

Responsabiliser les citoyens à faire un suivi et un entretien de leur
puits;

Informer les jeunes sur l’importance de la qualité de l’eau potable à la
maison et les mesures de prévention;

Acquérir des données sur la qualité de l’eau souterraine dans Portneuf
afin de faire un portrait de la situation
Il est proposé par Mme Danielle Ouellet
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De faire parvenir à l’OBV CAPSA la présente résolution confirmant l’appui
et la participation de la Municipalité de Rivière-à-Pierre à ce projet de
sensibilisation des citoyens à la qualité de l’eau provenant de leur puits
individuel.
Adoptée
4.
2018-03-63

Urbanisme et développement du territoire

Autorisation à Mme Lyne Morneau, inspectrice, de participer au
Congrès de la COMBEQ du 3 au 5 mai à Rivière-du Loup
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’autoriser Mme Lyne Morneau, inspectrice, de participer 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.
Adoptée

2018-03-64

Autorisation à Mme Marie-Christine Morasse, agente de développement
local, de participer au Colloque de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec du 30 mai au 1er juin à Drummondville
Il est proposé par M. Jason Gauvin-Landry
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’autoriser Mme Marie-Christine Morasse, agente de développement local, à
participer 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.
Adoptée

2018-03-65

Adoption du règlement # 463-18 relatif à l’entretien des systèmes de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet
Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil dans les délais prévus avant la présente séance;
Attendu que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par M. Jacquelin Goyette
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le règlement # 463-18 relatif à l’entretien des systèmes de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet tel que
présenté.
Adoptée

2018-03-66

Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement
# 464-18 modifiant le règlement 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 assurer la concordance
avec les modifications apportées au règlement relatif aux usages
conditionnels et au plan d’urbanisme
L’assemblée est présidée par madame Lyne Morneau, inspectrice en bâtiment
et en environnement.
Des explications sur les effets et les conséquences du projet de règlement
# 464-18 modifiant le règlement 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 assurer la concordance
avec les modifications apportées au règlement relatif aux usages
conditionnels et au plan d’urbanisme ont été données. Les personnes et
organismes qui désiraient s’exprimer ont pu le faire lors de cette assemblée
publique.

2018-03-67

Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement
# 466-18 modifiant le règlement 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
L’assemblée est présidée par madame Lyne Morneau, inspectrice en bâtiment
et en environnement.
Des explications sur les effets et les conséquences du projet de règlement #
466-18 modifiant le règlement 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 ont été
données. Les personnes et organismes qui désiraient s’exprimer ont pu le
faire lors de cette assemblée publique.

2018-03-68

Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement # 468-18
modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des grandes
affectations du territoire
L’assemblée est présidée par madame Lyne Morneau, inspectrice en bâtiment
et en environnement.
Des explications sur les effets et les conséquences du projet de règlement #
468-18 modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des
grandes affectations du territoire ont été données. Les personnes et
organismes qui désiraient s’exprimer ont pu le faire lors de cette assemblée
publique.

2018-03-69

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
Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du
conseil dans les délais prévus avant la présente séance;
Attendu que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par M. Alain Lavoie
Et résolu à l’unanimité des membres présents

D’adopter le 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 tel que présenté.
Adoptée
Avis de motion du règlement numéro 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
Un avis de motion est par la présente déposé par la conseillère Mme Danielle
Ouellet qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement
numéro 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 sera adopté.
2018-03-70

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
Attendu qu’une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres
du conseil dans les délais prévus avant la présente séance;
Attendu qu’il y a eu lieu de faire la lecture de ce projet de règlement afin de le
présenter adéquatement;
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
D’adopter le 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 tel que présenté.
Adoptée
5.

2018-03-71

Loisirs et services à la collectivité

Commandite 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
Il est proposé par Mme Danielle Ouellet
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De verser 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.
Adoptée

2018-03-72

Participation au gala Le Sommet de la Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond Saint-Léonard Rivière-à-Pierre Sainte-Christine (CCRSR)
Il est proposé par M. Denis Bouchard
Et résolu à l’unanimité des membres présents
De participer au gala Le Sommet de la Chambre de commerce régionale de SaintRaymond Saint-Léonard Rivière-à-Pierre Sainte-Christine (CCRSR) par une
commandite de 100 $ et l’achat de 2 soupers au montant de 50 $ chacun pour un
total de 200 $.
Adoptée
6.
7.

Périodes de questions
Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Denis Bouchard de lever la
présente séance. La séance est levée par madame le maire à 20h30.

_________________________
Andrée St-Laurent, maire

_____________________________
Pascale Bonin, directrice générale
et secrétaire-trésorière

