Mot du maire
Bonjour chers
Ripierroises et
Ripierrois,
Enfin mai est
arrivé avec le
soleil que nous
voyons
de
temps en temps mais qui nous
donne l’espoir qu’il s’installera
bientôt pour nous apporter la
chaleur et la lumière dont nous
avons tant besoin et par le fait
même fera revivre notre si belle
nature. Au moment de la publication du Ripierrois, nous devrions
avoir posé nos pneus d’été et
remisé nos abris d’autos; ça va
avec l’arrivée du printemps.
Les amateurs de pêche prendront
bientôt possession des lacs et des
rivières, alors prudence et n’oubliez pas de porter votre gilet de
sauvetage; il y va de votre vie.
Le 11 avril, j’ai assisté au déjeuner
du maire à Saint-Raymond qui
nous a présenté les réalisations
de la ville pour 2017 et les projets à venir pour 2018, c’est très
intéressant et c’est là que nous
nous apercevons que nous n’a-

vons pas du tout le même budget
mais nous essayons de réaliser le
plus possible avec ce que nous
avons.
A chaque mois j’ai à me déplacer
souvent à l’extérieur pour des
rencontres et des réunions, ces
déplacements sont nécessaires
pour représenter la municipalité
et prendre position dans différents comités, car comme on le
dit si bien les absents ont toujours tort.
Le comité de la FADOQ du bel
âge de Rivière-à-Pierre a tenu
son bal des mariés annuel le 28
avril dernier et m’ont invité à y
assister, le député fédéral M. Joël
Godin était présent et a remis
des certificats de la part du premier ministre aux couples de 50
ans et plus; le bal des mariés est
une activité très appréciée dans
notre communauté et c’est toujours une très belle réussite, félicitations aux organisatrices et
j’espère que le bal des mariés
sera là encore pour plusieurs
années.
À la fin d’avril, la ville de Cap-

Santé a eu le malheur de perdre son maire M. Denis Jobin
qui a été atteint d’un cancer
virulent, la maladie l’a emporté dans une période d’à peine
deux semaines; M. Jobin était
très impliqué dans sa municipalité et dans tout le comté,
c’était un fervent défenseur
de la culture. C’est une grande perte pour Cap-Santé et
également pour la MRC de
Portneuf.

Séance
conseil
Mardi 12
juin
Date de
tombée

Citation du mois : Faites le
bien par petits bouts là où Lundi le 18
vous êtes; car ce sont tous
juin
ces petits bouts de bien une
fois rassemblés qui transforment le monde. « Desmond
Date de
Tutu »

parution

Je vous souhaite une bonne
fin de mois de mai.

Vendredi
le 22 juin

Andrée St-Laurent, maire.
Courriel :
mairierap@globetrotter.net

Au conseil de Mai
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses d’avril pour un total de 87 471,27 $.



Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses pour la période du 1 er janvier au 31
mars 2018 tel que requis par le code municipal selon l’article 176.4.



Demande aux gouvernements du Canada et du Québec de maintenir les allocations de
dépenses des élus comme un revenu non imposable.



Appui de la résolution demandant la mise en place d’une aide financière pour permettre aux
municipalités en milieu rural de régler les problématiques de téléphonie cellulaire sur leur territoire.

Règlements :


Adoption du 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, tel que présenté.


Consultation publique sur le projet de règlement # 469-18 modifiant le règlement de

zonage afin d’y intégrer la dérogation accordée par la MRC de Portneuf visant à autoriser l’élargissement en zone inondable de la rampe d’accès en béton permettant aux véhicules d’urgence d’accéder à la caserne incendie.
Soutien aux organismes :


Contribution financière annuelle 2018 pour la location du local pour la bibliothèque municipale
au montant de 1 200 $ soit de 100 $ par mois. Et dédommagement de la Fabrique de Rivière-àPierre pour l’ajout d’une ligne téléphonique pour la bibliothèque municipale. Sur présentation
des pièces justificatives à la fin de chaque année, la Municipalité paiera 50 % de la facture
mensuelle. Pour 2018, à ce montant s’ajoute 50 % des frais d’installation du service.



Contribution financière annuelle 2018 pour le S.O.S. Accueil au montant de 200 $.

Travaux publics :


Renouvellement de la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à double vocation pour les années 2017-2018.



Mandat à la firme Les Compteurs Lecomte Ltée pour la vérification de précisions conforme
aux exigences du MAMOT, complète avec certificats. Ce mandat sera réalisé au coût de
1 130 $, taxes en sus, tel que détaillé sur leur soumission # BE-220418-1620 en date du 22
avril 2018. Cette dépense sera payée à même le budget.
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Au conseil de Mai


Audition de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 149, rue Bouchard (lot
5 222 867)



Refus, en partie de la demande de dérogation mineure de M. Guy Bernier, propriétaire d’un
immeuble situé au 149, rue Bouchard (lot 5 222 867) visant à considérer le garage existant
comme une remise afin de permettre la construction d’un garage d’une superficie de 74 m 2,
même si le garage existant à une superficie supérieure de 17 m 2 et une hauteur supérieure
d’environ 1.3 m contrevenant à la sous-section 7.2.5 du Règlement de zonage # 435-14 qui stipule qu’une remise doit avoir un maximum de 50 m2 pour un terrain de plus de 3000 m2 et une
hauteur maximale de 5m;



Et Demandez au propriétaire de diminuer la superficie du garage existant à 50 m 2 afin qu’il
soit conforme au règlement existant tout en conservant la hauteur actuelle;



Et Demandez à l’inspectrice de s’assurer d’émettre le permis de construction du nouveau garage seulement après la démolition partielle du garage existant en précisant que le nouveau garage sera utilisé seulement à des fins résidentielles.



Audition de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 310, avenue des Sables Est (lot 5 222 719)



Acceptation de la dérogation mineure de Mme Sophie Cadorette et M. Michel Rochon, propriétaire d’une immeuble situé au 310, avenue des Sables Est (lot 5 222 719) visant à permettre la
construction d’un bâtiment accessoire directement devant la façade du bâtiment principal.



Mandat à Éric Lortie, arpenteur, de procéder à l’arpentage d’une portion de l’avenue de Sables
Est. Les coûts de ces travaux sont estimés de 2 900 à 3 500 $, taxes et repères à 15 $ chacun en sus, tel que décrit sur l’offre de services de M. Lortie.

Marché fleurs et légumes
Bonjour à tous,
Comme par les années passées il y aura un marché de fleurs et de légumes le samedi 2 juin à la gare
de 10h00 à 13h00.
Pour ceux qui veulent une commande spéciale, il faudra communiquer avant le jeudi 31 mai à


Mme Marie Léveillé 418-476-3037



Mme Danielle Ouellet 418-323-0058



Mme Lucie Desharnais 418-476-8081

Merci on vous attend en grand nombre.
Mai 2018
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Grand Défi Pierre Lavoie
« FÉLICITATIONS à M. Richard St-Pierre de Rivière-à-Pierre et Mme Joanne Moisan de Saint
-Raymond, tous 2 gagnants des magnifiques tables de bois et granite offertes par
Charpentes Montmorency et Comptoirs Noble dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
Au total, 1 300 des 2 000 billets disponibles ont trouvé preneurs. C’est donc un beau montant de 6 500 $ qui sera ajouté à
l’équipe Boscus / Fasken / Picolo 1.

Merci à tous pour votre participation !

TIRAGE SURPRISE !
Une 3e table, toujours offerte par Charpentes Montmorency
et Comptoirs Noble, sera tirée le 13 juin prochain lors de la
visite des 3 équipes de cyclistes BOSCUS / FASKEN / PICOLO sous le préau à Saint-Léonard. Les billets sont disponibles
aux secrétariats des 2 municipalités, chez Comptoirs Noble
ainsi qu’auprès de Marie-Christine Morasse et France
Lafleur. 5 $ du billet avec seulement 1000 billets en circulation !! » (photo en pièce jointe)
Merci !

Marie-Christine Morasse
Agente de développement local, communications et loisirs
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Tél. : 418-323-2112 poste 27
Fax : 418-323-2111
www.riviereapierre.com
Veuillez prendre note que lorsque des branches ou des arbres tombent dans l’emprise routière, les employés municipaux procèderont au ramassage.

Pour ce qui se

trouve sur les terrains privés, le propriétaire devra les ramasser et les transporter
à l’écocentre.
Merci de votre collaboration !!
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École Saint-Cœur-de-Marie
Une belle nouvelle pour notre belle école primaire !

Lundi le 14 mai, M. Michel Matte, député provincial de Portneuf est venu annoncer au nom du ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, des aides financières
pour réaliser des projets d'embellissement de quatre cours
d'école de Portneuf. Ce sont les élèves des écoles des Bourdons, du Phare, de la Saumonière (pavillon Jacques-Cartier) et
de Saint-Coeur-de-Marie qui pourront profiter de leurs nouvelles installations dès la prochaine rentrée scolaire ! Un montant de 25 000 $ sera donné à l’école de Rivière-à-Pierre pour
le projet évalué à 68 000 $.
À ce montant, s’ajouteront des contributions de Desjardins, de la commission scolaire de Portneuf et des dons privés. Les sous amassés dans
le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie seront également destinés à ce
projet avec l’ajout de nouvelles installations dans le but de développer
les saines habitudes de vie et faire bouger nos jeunes !!
MERCI !!!!

ACCÈS

ACCÈS INTERNET GRATUIT
AU PARC LACROUZETTE

MAINTENANT
Choisir la connexion
réseau sans fil
RAP_DMZ_SF2

Mai 2018
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Chronique urbanisme et environnement
Enfin le printemps est arrivé ! C’est le temps idéal pour s’occuper du terrain et de nos platesbandes avant l’arrivée des mouches !!
Activité de juin : Une vente d’arbustes pour la végétalisation des rives aura lieu le 10 juin au parc
Lacrouzette de 11h00 à 12h30 (ou plus tard si nécessaire). En plus de la vente de plants, il y aura le
tirage au sort de la gagnante ou du gagnant de la végétalisation de la rive de sa propriété, parmi
tous les billets reçus. Un rappel : Un certificat d’autorisation est nécessaire pour TOUS les travaux dans la rive.
Les feux à ciel ouvert sont interdits sans l’obtention d’un permis de brûlage auprès du
service incendie. Il est permis de faire des feux extérieurs dans un appareil possédant
une cheminée et un pare-étincelle. Cependant, il est interdit de brûler des déchets,
des rebuts, des matières de recyclage ou des matériaux de construction dans un
foyer. Pour l’obtention du permis vous pouvez rejoindre M. Jonathan Fontaine au 418476-0739 ou par courriel à spirap@globetrotter.net.
N’oubliez pas que la date limite pour le démantèlement des abris d’hiver est le 20 mai.
Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour des informations, je suis
disponible du mardi au vendredi. Il est recommandé de prendre un rendez-vous
afin de vous assurer que je sois présente.
À bientôt !
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel : permisrap@globetrotter.net

Emplois étudiants
La Municipalité de Rivière-à-Pierre a 2 positions à combler cet été.
Si tu as 14 ans et plus, si tu étudies présentement et seras aux études à l’automne, si tu aimes informer les
gens, alors la Municipalité de Rivière-à-Pierre a peut-être un emploi pour toi :



Préposé à l’accueil au terminus de la piste cyclable (10 semaines de 12 heures)
Préposé à l’accueil au Centre d’interprétation du granite (11 semaines de 12 heures)

Pour appliquer, envoie ton C.V. à Mme Pascale Bonin à admrap@globetrotter.net avant le vendredi 1er juin à
11h00. Les entrevues auront lieu le mercredi 6 juin en soirée. Tu recevras un courriel te confirmant l’heure et la
date de ton entrevue.
À noter : bien spécifier sur ton C.V., pour quel poste tu appliques. Tu peux appliquer pour plus d’un poste si tu le
désires. Toute communication se fera par courriel.
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Écocentre Rivière-à-Pierre


Mardi :
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45;



Jeudi :
13h00 à 16h45;



Dimanche :
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45
Visite de l’écocentre
le samedi 16 juin à Neuville;
de 9h00 à 12h00
ouvert à tous
voir page 5

FERMETURE LES JOURS SUIVANTS EN 2018 ;


DIMANCHE 24 JUIN



DIMANCHE 1er JUILLET

Vendredi 25 mai 2018 aura lieu la collecte des feuilles
Tous les sacs de plastique sont interdits !
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du
compost.
Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont :

Bac brun

Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades ou
autres marques)
Vendredi 1er juin 2018 aura lieu la collecte des encombrants (gros rebuts)
Note: Il n’est pas nécessaire de téléphoner à la Régie pour faire ramasser les encombrants.
L’entrepreneur en collecte s’assurera de parcourir tout le territoire.
Les matières acceptées :
Type

Exemples

Ameublement

vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.

Matériaux ferreux

bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels

les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur d’environ quatre pieds.

Les matières interdites lors de la collecte des encombrants et la collecte des déchets*
Pneus, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d’eau, bonbonnes de propane, chlore,
peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et inflammable), rouleaux de broche, bardeaux d’asphalte.
Mai 2018

Page 7

Régie
Programme d’achat des réfrigérateurs
et congélateurs domestiques désuets

Vous désirez vous départir d’un réfrigérateur ou d’un congélateur domestique désuet ?
Sachez que la Régie offre la somme de 25 $ par appareil récupéré aux citoyens des municipalités membres qui apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un écocentre.
Cette mesure a pour objectif d’assurer la récupération sécuritaire du gaz fréon contenu
dans le système de réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à des fins de réutilisation.
PRUDENCE DANS NOTRE
MUNICIPALITÉ
Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs personnes se déplacent à
pied et à vélo dans la municipalité,
grands comme plus petits. S.V.P.
faites preuve de patience et de
courtoisie à l’approche des marcheurs et des cyclistes et surtout
RÉDUISEZ votre vitesse, un accident est si vite arrivé !

CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que nos
bureaux seront fermés
lundi le 21 mai
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Tournoi de balle

Mai 2018
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Marché aux puces

Tirage
Tirage de la courtepointe fabriquée par les artisanes d'Artisanat et Loisirs jeudi le 24
mai lors du souper de la Fête des Mères et des Pères.
Il ne reste que quelques billets à vendre au coût de 1,00 $.
Les profits iront au Grand Défi Pierre Lavoie.

Merci de nous encourager pour cet événement.

Françoise Pelletier
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Assemblée générale annuelle

Mai 2018
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Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Samedi le 28 avril, 9 couples ont été fêtés au « Bal des Mariés » dont un 50, un 55 et un 65 ans de mariage, bravo à tous nos jubilaires. Tous ont apprécié leur soirée, plus de 90 personnes étaient présentes.
Un gros merci à M. Denis Leclerc notre commanditaire principal et à tous les autres commanditaires.
Pour souligner notre fin de saison, nous vous invitons à la « Fête des Mères et des Pères » jeudi le
24 mai dès 17h30. Un buffet froid sera servi et vous apportez votre breuvage. Il y aura quelques petites surprises pendant la soirée ainsi que des tirages parmi les participants à nos activités et tirage
d’une courtepointe réalisée par le groupe « Artisanat et Loisir ». Nous soulignerons aussi la maman et le
papa de l’année par un tirage au sort. Le prix demandé est de 15 $ pour nos membres et 20 $ pour les
non-membres. Il est obligatoire de réserver auprès d’Édith Boivin (476-3064) avant dimanche le 20
mai à 21h00.
Nos activités feront relâche pendant l’été, nous reprendrons en septembre. À la dernière
assemblée générale, deux membres du comité n’ont pas renouvelé leur mandat; Mariette Laberge et Rolande Tremblay. Un gros merci pour tout le travail accompli. Deux autres membres se sont jointes à
nous; Françoise Pelletier et Françoise Delisle; bienvenue dans notre beau comité. Il reste encore une
place à combler pour celles et ceux que ça intéresse.
Bonne été à tous, Édith Boivin, secrétaire.

Association des résidents de chalets (A.R.C.)
Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
Le beau temps est enfin arrivé! !!! C’est le temps de nettoyer la cour et les parterres, de remiser les
équipements d’hiver et sortir ceux d’été. Pour les fervents de sports nautiques, il faut préparer les embarcations et s’assurer que tout le matériel fonctionne bien.
Pour l’A.R.C. c’est le temps de nettoyer et vérifier les équipements à la descente de bateaux, installer
les bouées et les affiches et de nous assurer que tout est opérationnel. Il nous faut aussi finaliser la
planification des événements qui se tiendront au cours de l’été dont voici la liste :


Brunch d’ouverture



Trois heures sans moteurs



Feux d’artifice



Vin et fromage
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Association des résidents de chalets (A.R.C.)
Aussi, afin de faciliter les mises à l’eau des embarcations des membres, la descente de bateaux sera ouverte, sous surveillance, 2 samedis de suite. Les membres seront avisés par courriel des dates et heures
d’ouverture.
Il en sera de même pour les dates et heures des activités inscrites précédemment.
Il est important de mentionner que tous les membres de l’A.R.C. qui utilisent la descente sont couverts
par une assurance responsabilité civile et accidents.
Renouvellement de la carte de membre :
Nous sommes actuellement en pleine campagne de renouvellement de la carte de membre. Tous les membres de l’an dernier dont nous avions le courriel ainsi que les nouveaux résidents qui nous ont fourni leurs
coordonnées ont été sollicités afin de renouveler leur carte de membre.
Le coût est le même que l’an passé c’est-à-dire 50 $.
Voici les principaux avantages dont bénéficient les membres :


Accès à une descente de bateaux sécuritaire avec assurance responsabilité;



Présence de bénévole à la descente pour aider à la mise à l’eau en période d’achalandage;



Contrôle rigoureux d’accès sur nos lacs;



Participation au comité environnement de la municipalité;



Ensemencement de nos lacs;



Relevés d’échantillons et mesure de clarté afin de s’assurer de la qualité des eaux de nos lacs;



Accès gratuit aux sentiers de ski de fond;



Informations périodiques par courriel et par le Ripierrois;



Défense des intérêts des riverains, etc.

Pour les membres qui ne reçoivent pas nos courriels d’informations et qui désireraient les recevoir, s.v.p.
nous envoyer votre adresse courriel à : arc1972@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous inscrire sur notre
liste d’envoi.
Pour les riverains qui ne sont pas encore membre et qui désireraient se joindre à nous, vous pouvez vous
rendre au 715 rue du Lac-Vert et rencontrer notre directeur M Réjean Duchesne qui se fera un plaisir de
vous fournir toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi nous contacter à : arc1972@gmail.com.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres de l’A.R.C. pour leur support envers leur association.
Au nom de tous les membres de votre C.A. je souhaite à tous une très belle saison de navigation 2018.
Gilbert Dumas, président de l’A.R.C
Mai 2018

Téléphone : 418-476-3063
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Unité mobile 0-5 ans

Carrefour F.M. Portneuf
Le Carrefour F.M. Portneuf déménage !

Dès le 25 avril 2018, nos bureaux seront situés au :
759, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond (Québec) G3L 1X1

Nos numéros de téléphone et de télécopieur demeureront les mêmes.
Au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux !
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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

Bibliothèque municipale

Dimanche
20

Lundi
21

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Messe à l’église à
10h00

27

28

4

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

Messe à l’église à
10h00

23

29

Jeudi
24

5

25

30

31
Écocentre de
13h00 à 16h45

6

7

12 Écocentre de 8h00 13
à 12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

26

1er juin
2
Collecte des
Marché fleurs et
encombrants,
légumes à la gare
déchets et matières de 10h00 à 13h00
organiques
8

Écocentre de
13h00 à 16h45

14

Samedi

Collecte des
feuilles du
recyclage et des
matières
organiques

Souper Fêtes des
Mères et des Pères.

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

11

Vendredi

Écocentre de
13h00 à 16h45

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

8h00 à 16h45
Messe à 10h00
Vente d’arbustes de
11h00 à 12h30
Marché aux puces
de 10h00 à 16h00

17

22

Mercredi

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Messe à l’église à
10h00

10 Écocentre de

Mardi
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Messe à l’église à
10h00

3

418-476-2738

Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

15

9
Marché aux puces
10h00 à 16h00

16
Collecte des
déchets et des
matières
organiques

Écocentre de
13h00 à 16h45

Séance conseil 19h30

18

19
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

20

21
Écocentre de
13h00 à 16h45

22
Collecte du
recyclage et des
matières
organiques

23

