MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
La fête du chasseur est déjà chose du passé, et ce
fut un succès encore cette année, la participation a
été moindre que par le passé, c’est probablement dû
qu’il y a eu une baisse dans les prises cette année.
Je n’ai pu malheureusement y assister, ce n’est pas
par manque d’intérêt, mais j’avais un engagement
familial à la même date; félicitations à tous nos chasseurs chanceux et pour les moins chanceux, à l’année prochaine !
Déjà il faut se préparer pour les fêtes, je vous invite à
décorer vos maisons c’est tellement beau de voir
toutes ces lumières briller et c’est très accueillant et
festif. C’est le temps de poser un petit geste pour les
plus démunis.
Pour les personnes qui chauffent leur maison au
bois, je vous invite à la prudence et n’oubliez pas de
faire ramoner vos cheminées.
C’est le temps des budgets municipaux, nous travaillons fort pour arriver au résultat que ça n’affecte pas
trop vos finances personnelles; je siège également
sur le comité du budget de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelle de Portneuf et celui
de la MRC, alors ça fait beaucoup de chiffres et je
peux vous assurer que tous les élus(es) travaillent
dans l’intérêt de chacun des citoyens.
Le 9 novembre je suis allée au Forum municipal sur
le transport ferroviaire qui se tenait au centre des
congrès à Trois-Rivières; ce fut une journée très enrichissante.

L’ouverture du Forum a été lancé par l’Honorable
Marc Garneau ministre des transports du Canada;
nous avons entendu plusieurs orateurs dont un
représentant du C.N. et un de VIA RAIL, le président de l’U.M.Q. et le président de la chambre de
commerce du Québec.

Séance
budget 18
décembre
19h30

Séance
conseil

Tous sont unanimes à dire que le transport ferroviaire est là pour rester et qu’il faut développer d’au- Mardi le 11
tres voies pour faciliter le déplacement des voya- décembre
geurs. La sécurité est au cœur de leur préoccupation et ils ne veulent pas limiter les efforts pour rendre sécuritaire le transport des matières dangereuses qui passent à travers nos municipalités.

Date de
tombée

Le pont Delisle est présentement fermé au transport lourd, mais la rue du Lac-Vert reste ouverte
Lundi le 17
aux véhicules de moins de 15 tonnes. Si nous
décembre
devions changer la circulation pour quelques raisons que ce soit, soyez assurés que vous en serez
informés le plus tôt possible.
Meilleures salutations à tous !
Petite pensée du mois : Les bateaux ne coulent pas
à cause de l’eau autour d’eux. Ils coulent à cause
de l’eau qui entre à l’intérieur. Ne laissez pas les
évènements qui surviennent autour de vous pénétrer votre esprit et vous faire couler.

Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.

Date de
parution
Vendredi
21
décembre

Vie municipale

Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
________________________________________
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le mardi 11
décembre 2018, à 19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les
membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 550, chemin Colbert (lot 5 222 193). La
demande de dérogation vise à :


Régulariser une construction dans le littoral et la rive d’un cours d’eau, plus précisément un patio sur pilotis surmonté d’un gazebo avec passerelle d’accès, contrevenant ainsi à la section 13.3 du Règlement de zonage 435-14 sur les mesures
relatives au littoral interdisant toutes les constructions.

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 11 décembre 2018 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 novembre 2018.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Pascale Bonin
AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que pour la période hivernale Mme Lyne Morneau,
inspectrice municipale sera au bureau les mercredis, jeudis et vendredis.
AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2018 inclusivement.
Pour les réservations de la salle communautaire durant la période des Fêtes
vous pourrez venir chercher les clés au plus tard le 21 décembre 2018.
Merci de votre collaboration.
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Vie municipale
Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande d’approbation référendaire
Règlement 472-18
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le
13 novembre 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement suivant :


472-18 Règlement numéro 472-18 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin d’agrandir la zone industrielle I-5 à même une partie de la zone forestière FO-12 et assurer la
concordance avec les modifications apportées au plan d’urbanisme

Demande d’approbation référendaire
Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une
demande séparée de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les plans permettant d’identifier les zones concernées et les zones contiguës peuvent être consultés au
bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture de bureau.
Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :


indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;



être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 5 décembre 2018;

être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
Personnes intéressées


Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une
demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les heures normales de bureau.
Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les heures d’ouverture du bureau.
Donné ce 21 novembre 2018.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Pascale Bonin
Novembre 2018
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Vie municipale
AU CONSEIL DE NOVEMBRE
Administration :


D’ajouter le Comité Loisirs du Club Fadoq du Bel Âge sur le contrat d’assurances de la municipalité. Cette
surprime sera payée à part égale par le Comité Loisirs du Club Fadoq du Bel Âge et la municipalité;

Sécurité publique :


De demander à la MRC de Portneuf de modifier son schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie en modifiant les données du tableau 2 attribuables à la Municipalité de Rivière-à-Pierre pour les
données suivantes :


660 risques faibles



14 risques moyens



10 risques élevés



8 risques très élevés



692 risques au total

Règlements :


Avis de motion d’un règlement sur la gestion contractuelle (dépôt et présentation du règlement # 475-18
sur la gestion contractuelle;



D’adopter le règlement # 471-18 modifiant le plan d’urbanisme # 431-14 concernant la carte des grandes
affectations du territoire tel que présenté;



D’adopter le second projet de règlement # 472-18 modifiant le règlement de zonage # 435-14 afin d’agrandir la zone industrielle I-5 à même une partie de la zone forestière Fo-12 et assurer la concordance avec
les modifications apportées au plan d’urbanisme.

Soutien aux organismes :


De verser 200 $ au Club Motoneige Saint-Raymond Inc. pour la participation à la soirée d’ouverture qui
aura lieu cet automne;



De verser un don de 50 $ au marché de Noël du Comité Loisirs du Club Fadoq du Bel Age qui aura lieu le
1er décembre à la salle communautaire.

Transport routier et hygiène du milieu :


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



D’adopter le budget 2019 de la Régie régionale de gestions des matières résiduelles de Portneuf. La quote-part de la municipalité pour l’année 2019 est de 84 088,58 $. En ce qui a trait aux boues de fosses septiques, la quote-part de la municipalité pour l’année 2019 est de 26 468,01 $.



D’accorder à la firme Englobe Corp., représentée par Mme Noémie Arsenault, le mandat pour une Étude
géotechnique et évaluations environnementales de site phases 1 et 2 dans le cadre du projet de réfection
de parties de la rue du Lac-Vert et de la rue de l’Église Est. Ce mandat sera réalisé au coût de 15 360 $,
taxes en sus. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations.



De mandater la firme Akifer pour réaliser le volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable. Ce programme au coût de 13 500 $, taxes en sus, est décrit plus amplement dans une offre de service signée par M. Yves Garneau, ingénieur.
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Vie municipale

Le Service Incendie de Rivière-à-Pierre met en vente certains
produits de prévention et protection contre les incendies.
Voici la liste et le prix des produits :


Extincteur 2,5 lbs : 20 $/ unité



Extincteurs 5 lbs : 25 $/unité



Détecteur fumée 10 ans : 15 $/unité. Si vous n’avez pas d’appareil de combustion (poêle à
bois, granules, propane) la réglementation municipale 418-12 section 4.12 vous demande d’avoir
au moins un détecteur de fumée par étage.



Détecteur combiné 10 ans : 30 $/unité. Si vous avez un appareil de combustion (poêle à bois,
granules, propane) ou un garage attaché la réglementation municipale 418-12 section 4.13 vous
demande d’avoir au moins un détecteur de CO en plus.

Vous pouvez vous procurer ces produits au bureau municipal durant les heures de bureau soit
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Prenez note qu’à partir du 14 décembre et jusqu’au 8 de mars
la collecte des matières organiques sera une fois par mois.
Merci de votre collaboration

Novembre 2018



Tasses : 5 $



Languettes : 3 $



Sacs : 3 $
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Vie communautaire et loisirs

LES PETITS BINGOS SONT DE RETOUR !!
Au profit de l’O.T.J. de Rivière-à-Pierre

Mardi le 27 novembre 2018
Au local de l’O.T.J. à 18h30
** Admission 18 ans **

Pour info. 418.323.2930 ou otjriviere-a-pierre@globetrotter.net

Conseil exécutif 2018


Présidente : Caroline Bouchard



Vice-présidente : Linda Leclerc



Secrétaire : Claudia Harvey



Trésorière : Martine Voyer




Membres : Roxanne Brassard, Jocelyne Gauvin et Lily Leclerc
Support municipal : Jason Gauvin-Landry et Marie-Christine Morasse

LOCAL DISPONIBLE
Venez fêter Noël à l’O.T.J. !! Le local de l’O.T.J. est disponible le 24 décembre prochain.
Pour information et réservation : 418.323.2930

Des idées pour déjeuner !!!
Vous manquez d’imagination pour varier vos déjeuners de façon santé ? Cet atelier vous permettra de découvrir de nouvelles idées et recettes simples et délicieuses ! Offert par Micheline
Beaupré, technicienne en diététique.
Quand ?

Mardi, 4 décembre 2018, de 13h30 à 15h30 dans nos locaux au 165, rue SaintIgnace, Saint-Raymond

Téléphone : 418-337-3704

Novembre 2018
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Vie communautaire et loisirs
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Noël s’en vient à grand pas…Nous vous invitons à notre « Fête de Noël, samedi le 8 décembre 2018 à 17h30. Nous avons réservé à l’Hôtel chez Zacharie « côté Bar »; nous aurons un
repas traditionnel. Avec la soupe et le dessert, il en coûtera 17,95 $ plus taxes, plus pourboire
et vos boissons en surplus…
Vous devez réserver auprès d’Édith Boivin (418-476-3064) avant le 2 décembre 2018.
Ce sera notre dernière activité avant les Fêtes, nous reprendrons nos activités jeudi le 10 janvier 2019 avec un dîner à l’Hôtel pour la Fête des Rois suivi de jeux de société à la salle communautaire.
Joyeuses Fêtes à tous et au plaisir de vous voir,
Édith Boivin, secrétaire.
MARCHÉ DE NOËL

Samedi le 1er décembre aura lieu le Marché de Noël à la salle
communautaire organisé par le Comité Artisanat et Loisirs.
Plusieurs artisans et artisanes seront présents pour vous offrir
leurs très belles réalisations. Vous y trouverez d'excellentes
idées pour vos cadeaux de Noël.
Le Marché sera ouvert de 10h00 à 16h00.
Selon la tradition, vous pourrez déguster une excellente soupe et dessert. ($)
De plus « Père Noël » accueillera les enfants de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Au plaisir de vous rencontrer
Pour informations :

Françoise Pelletier

Ginette Bédard

Nicole Borgia

418-476-3063

418-476-3423

418 323-2997
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Vie communautaire et loisirs
Fête de Noël
Municipalité de Rivière-à-Pierre
INVITATION SPÉCIALE
Brillantine fête Noël
Brillantine adore Noël ! Elle est dans tous les préparatifs pour
célébrer cette super fête, quand soudain, une nouvelle
vient chambouler tous ses plans. Grande optimiste
déterminée, avec l'aide du public, elle trouvera des
solutions inusitées pour rétablir la situation.
La municipalité de Rivière-à-Pierre est heureuse d’offrir ce spectacle
de Noël à toute la population.
GRATUITEMENT, JEUDI 20 DÉCEMBRE dès 18h30.
(OUVERTURE DES PORTES À 18h15)
** Vous pouvez revêtir votre plus beau et confortable pyjama pour l’occasion **

Novembre 2018
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Vie communautaire et loisirs

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES !!!
Comptoir Noble et Charpentes Montmorency
Réserve Faunique de Portneuf – SÉPAQ
Quincaillerie Jean Denis LTÉÉ – Home Hardware
Roquemont
ProNature Saint-Raymond
Nathalie Godin, Photographe
Vallée Bras-du-Nord

Polycor
Armoires Design Yannick Paquet
Location Économique M. Paquet
Toyota Saint-Raymond
Gestion Vigie
GMB Hydraulique
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Député provincial M. Vincent Caron
Morphéus Rénovation
Excavatout
Hyundai Saint-Raymond
Gland de Chêne
Lacroix et Fils
STHIL - Garage Légaré
Les Forestiers Alain et Dave Bouchard
Scierie Dion
Transport Alain Carrier
Les artisans du granite
Nancy Morasse,
(Homéo., kiné, ortho et
massothérapeute)
Les Chalet en Bois Rond
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Érablière FRB inc.
Dalton Ford Saint-Raymond
Garage Verreault
Germain Auto Saint-Raymond
La cité du corps
Harmonie des sens
Coop Alimentaire de Rivière-à-Pierre
Amélie Noreau, MaryKay
Performance Voyer
La Boucherie des Chefs
Gymnique
Mathieu St-Laurent, Masso, Kiné
Sushi M et cie
Jean-Guy Cantin
Les entreprises Gilles Plamondon
MG Sport
Provigo
Subway
Uniprix
Ferme Borgia
Services d’entretien Isabelle Blanchet

Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs

FÉLICITATIONS aux gagnants des prix sur la carte de membre
50 $ en argent : Jérôme Cloutier
50 $ en argent offert par l’Hôtel Chez Zacharie : Christine Ricard
Descente en canot de la Vallée Bras-du-Nord : Louisette Jacques
Vigile : Monique Bisson
Ensemble de pêche : Simon Gauvin
Séance Photo avec Nathalie Godin : Lucie Hardy
Arbalète : Gérald Gonneville
1 nuitée « Confort » au Roquemont : Marc Bilodeau
1 nuitée « Confort » au Roquemont : Thomas Minville
250 $ chez Home Hardware : Pascale Bonin
Forfait SÉPAQ – Réserve Faunique de Portneuf : Daniel Goyette
Table bois et granite : Laurence Delisle
FÉLICITATIONS aux gagnants du concours de panaches
Orignal
250 $ Jean-Claude Labrecque
100 $ Mathieu Moisan
50 $ participation (tirage au sort) Chrystel Vézina
Femelle (tirage au sort) Jean-Michel Paquet
Chevreuil
250 $ Mario Poulin
100 $ Marc-André Paquet
50 $ participation (tirage au sort) Nicole Poulin
Femelle (tirage au sort) Chrystel Vézina

Novembre 2018
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Vie communautaire et loisirs

Transport collectif intermunicipal et interrégional pour les aînés

Navette Or
Mercredi le 12 décembre départ 8h00 pour aller à Québec en autocar
Pour réserver votre place au plus tard 24 heures avant votre départ
Contactez-nous au 418-337-3686 ou sans frais 1-877-329-3686
4,25 $ pour un aller simple

Vous pouvez vous procurer vos billets au bureau
de la municipalité durant les heures de bureaux de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
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Vie communautaire et loisirs
581-658-8335
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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
mairie@riviereapierre.com

418-323-2112 23

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin, directrice générale
admin@riviereapierre.com

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf

1-855-383-0712

418-323-2112 0

Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-932-3516

Mélanie Vézina, adjointe
reception@riviereapierre.com

Via Rail
Urgence CN

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

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com

418-323-2112 24

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
25

418-476-2738

Lundi
26

Mardi
27
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Messe à l’église à
10h00

3

4

28

9

10

Messe à l’église à
10h00

16

17

Messe à l’église à
10h00

Messe à l’église à
10h00

24

5

12

18
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

19

Vendredi

Samedi

Collecte des
déchets et des
matières
organiques

1er décembre
Marché de Noël
10h00 à 16h00
Père Noël de
10h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h30

30

6

7

13

8
Collecte du
recyclage et
matières
organiques

14

Souper de Noël
FADOQ à 5h30 à
l'Hôtel chez
Zacharie
(fin des activités)
15

Collecte des
déchets

26
Fermeture des
bureaux
municipaux

Jeudi

Fadoq
19h00 Exercices/
baseball-poche

11
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Séance conseil
19h30

25
Fermeture des
bureaux
municipaux

incendie@riviereapierre.com

Fadoq
19h00 Exercices/
baseball-poche

Adoption du
budget 19h30
23

418-323-2112 27

Jonathan Fontaine
responsable Service Incendie

29

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Messe à l’église à
10h00

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

Mercredi

Petit bingo à
O.T.J. a 18h30
2

Henri Landry
418-323-2112 26
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement voirierap@globetrotter.net

Fermeture des
bureaux
municipaux

20
Brillantine Fête
Noël salle
municipale à
18h30

21

27

28
Fermeture des
bureaux
municipaux

22
Collecte du
recyclage

Collecte des
déchets
Fermeture des
bureaux
municipaux

29

