MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Le village de Rivière-à-Pierre se bat pour son avenir
Dans le Journal de Québec du samedi 15 décembre,
il y avait un article sur notre belle municipalité. On y
mentionnait une préoccupation qui a été exprimée
par plusieurs de nos entreprises soit le manque de
main d’œuvre. Je vous invite à lire cet article dans
les pages qui suivent. Un grand merci à notre agente
de développement local, Mme Marie-Christine Morasse, qui a su encore une fois mettre Rivière-àPierre à l’avant-scène ! Certains ont pu être offusqués du titre à la une qui faisait référence à un village
fantôme. Soyez assurés que c’est l’éditorialiste du
Journal qui a crû bon d’y aller avec un titre si sensationnaliste et que nous en avons été aussi choqués
que vous !
Nous passons par toute sortes de sentiments avec les
caprices de mère nature, mais comme nous n’avons
aucun pouvoir sur elle, ne nous laissons-nous pas
atteindre par ses sautes d’humeur et profitons de ce
qu’elle nous envoie de bon.
Les pistes de ski et de motoneiges sont ouvertes,
alors profitez-en, amusez vous et surtout soyez prudents.
Les 20 et 21 novembre, je suis allée au Rassemblement pour les tout petits qui se déroulait au centre
des congrès à Québec. Ce fut deux journées qui se
sont déroulées sous le thème de l’importance que
nous devons donner à nos tout petits et ce dès leur
naissance quelle que soit leur milieu de vie, nous
devons les préparer à plus tard et nous ne devons pas
attendre à l’adolescence pour commencer à y penser.

Tour à tour des conférenciers sont venus nous entretenir de leurs expériences avec les enfants et nous
ont permis d’intervenir sur les différents sujets; ce
fut très enrichissant.
Le 9 décembre dernier, nous avons eu le malheur de
Séance
perdre un de nos précédents maires en la personne
de M. Jacques Delisle, il fut une personnalité très
conseil
impliquée dans notre milieu tant au niveau municipal que loisirs et paroissial. Au nom des élus, du Mardi le 15
personnel ainsi que moi-même, j’offre nos meilleujanvier
res condoléances à Ghislaine et à ses enfants et leur
2019
dis que nous sommes de tout cœur avec eux lors de
cette épreuve.
En janvier surveillez les cours qui vont reprendre, il
Date de
y en a sûrement un qui est fait pour vous; les cours
tombée
d’anglais vont reprendre aussi, j’ai suivi la première
session et j’ai bien aimé la façon dont M. JeanLundi le 21
François Moisan aborde le sujet.
janvier
Je profite de cette tribune pour souhaiter à chacun
2019
des citoyens(ennes) de notre municipalité Joie, Santé et bonheur ! Ayez un très beau temps des fêtes.
J’en profite également pour remercier tous les
membres du personnel de la municipalité pour leur
Date de
excellente collaboration, et je leur souhaite de très
parution
joyeuses fêtes.
Meilleures salutations à tous !
Petite pensée du mois : Les gens les plus heureux
n’ont pas tout ce qu’il y a de mieux. Ils font juste
de leur mieux avec tout ce qu’ils ont.
Andrée St-Laurent, maire.
Courriel : mairie@riviereapierre.com.

Vendredi
25 janvier
2019
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BUDGET 2019
Tel que requis à l’article 954 du Code municipal, je vous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019.
Le budget passe de 1 393 489 $ qu’il était en 2018 pour se situer à 1 399 969 $. Cela représente une hausse globale de 6 480 $ soit 1 % par rapport à 2018. Cette hausse est attribuée entre autres à des dépenses de fonctionnement accrues au niveau de l’administration.
L’année 2019 marque la première année du dépôt du rôle d’évaluation. Dans le nouveau rôle, on note une hausse de la valeur des terrains d’environ 12 % mais une baisse de la valeur des bâtiments de 10 % (malgré les constructions et rénovations récentes), ce qui représente une hausse nette de 2 %. En passant, je vous invite à la
présentation du nouveau rôle par l’évaluateur de la MRC de Portneuf à la séance du 15 janvier à 19h30.
Le taux de la taxe foncière passera à 0,695 $ du 100 $ d’évaluation. Une hausse de 0,03 $ du 100 $ d’évaluation.
C’est ainsi que les revenus basés sur la taxe foncière générale seront de l’ordre de 909 838 $,
comparativement à ceux de l’an dernier qui étaient de 863 272 $.
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
demeureront: 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
à 33 $ pour les résidences saisonnières.
La tarification pour le remboursement de l’emprunt de 160 000 $ pour la réfection de la rue Principale reste la
même : 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 1 399 969 $, incluent un montant de 91 242 $ pris à même le surplus accumulé pour
réaliser, entre autres, des dépenses en immobilisations de l’ordre de 114 450 $.
Au niveau de l’administration générale, les dépenses pour 2019 sont à la hausse comparées à celles de 2018 passant de 279 945 $ à 296 973 $. Il en est de même pour la sécurité publique qui subit une hausse (de 195 417 $ à
200 162 $) car le poste budgétaire pour les services policiers de la Sûreté du Québec, allant de pair avec la variation de la richesse foncière uniformisée, est en hausse pour se situer à 111 752 $ pour l’année 2019, ce qui représente 12.3 ¢ des 69.5 ¢ du 100 $ d’évaluation. Au niveau du service incendie, le budget passe de 90 744 $ à
87 857 $. 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.
Au niveau du transport, les dépenses se chiffreront à 365 974 $ et reflètent la redistribution, entre autres, du
temps homme et des projets et achats plus significatifs au niveau de la voirie. L’indexation du contrat de
déneigement est incluse dans cette hausse.
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En ce qui a trait aux postes reliés à l’hygiène du milieu, le total se situe à 144 357 $ comparativement à 152 298 $
l’an dernier. Au niveau de l’eau potable, la dépense sera la même que l’an dernier. La quote-part 2019 versée à la
M.R.C. de Portneuf subit une hausse de 1 078 $ soit 1,5 % et est fixée à 75 304 $, ce qui représente 8.3 ¢ des
69.5 ¢ 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 86 086 $ à 85 955 $. S’ajoute à cette somme un montant de 26 468 $ pour la vidange des
fosses septiques; montant bien moins élevé que l’an passé 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 moins élevées que l’an dernier (159 856 $ comparativement à 161 184 $); une somme 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 61 348 $.
Au niveau des frais de financement, le camion incendie coûtera 23 634 $ soit 4 234 $ en intérêt et 19 400 $ en
capital remboursé. Les frais pour l’emprunt PRECO suite aux travaux de réfection des conduites d’eau seront de
22 370 $ dont 8 960 $ en intérêt et 13 410 $ en capital remboursé alors que ceux pour le remboursement de l’emprunt pour la réfection de la rue Principale seront de 9 570 $ dont 3 270 $ en intérêt et 6 300 $ en capital remboursé. Il est à noter que l’emprunt pour la réfection de 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 114 450 $ et sont répartis comme suit : 3 700 $ en administration pour le
repositionnement du serveur; 41 500 $ en sécurité publique pour la finition intérieure de la caserne, l’installation
d’une source d’eau dans le secteur industriel, l’achat d’une mini-pompe et une étude pour de futures modifications
à la caserne pour abriter un camion citerne; 36 000 $ au niveau de la voirie pour divers projets dont la continuité
du projet de l’avenue des Sables, le prolongement de la rue de l’Église et la confection de plans et devis pour la
réfection du ponceau de l’avenue du Centenaire alors que 30 750 $ iront à des projets d’hygiène du milieu dont
entre autres l’achat et à l’installation d’une génératrice plus puissante pour le puits P1 (projet de 2018 reporté en
2019). De plus, une somme de 2 500 $ a été attribuée pour l’évaluation de terrains à l’entrée de l’avenue Delisle.
Enfin, dans le cadre de la T.E.C.Q. 2014-2018, les travaux de réfection du tronçon d’aqueduc entre la conduite
principale et la traverse de la rivière sont terminés. Nous attendons l’arrivée de la prochaine T.E.C.Q. en 2019
pour initier d’autres projets.
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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Programme triennal d’immobilisations
2019, 2020 et 2021
Fonctions

Projets

Coût
2019

2020

Notes
2021

Administration

Repositionnement du serveur

3 700 $

Refilage

Sécurité
publique

Finition intérieure de la caserne

15 000 $

Installation d’une source d’eau

10 000 $

Luminaires au DEL et casiers pour les
pompiers
Secteurs industriel et commercial

Achat d’une mini-pompe

4 000 $

Étude pour modifications de la
caserne
Radar pédagogique

12 500$

Voirie
1.
2.
3.
4.

Avenue des Sables
Réfection rues de l’Église et
Lac-Vert
Prolongement rue de l’Église

44 500 $

10000$

Légères modifications au véhicule
Travaux

Prolongement vers l’arrière et
ajout d’une porte

4 000$
7 000$

Pose d’une clôture
Travaux

Plans et devis en cours

10 000$

Arpentage et travaux

Ponceau de l’avenue du
Centenaire
Génératrice au Puits P1

15 000$

Mise à niveau électrique

5 500$

Débitmètres P2/P3

10 000$

Finition poste de chloration
et bâtiment P2/P3
Protection des sources d’eau potable

3 000$
2 250$

Programme PPASEP : 11 250$ sur 13 500$

Avenue Delisle

2 500$

Évaluation

Hygiène du
milieu

Urbanisme

Sécurité
publique

Travaux

Plans et devis à faire

10 000$

Sous-total

114450$

Logiciel IDSIDE Écho MMS

10 430$

Achat d’un camion citerne
Voirie

Réfection – Chemin de la Marmite

Hygiène du
milieu

Tronçon TID170 +180
(rue des Loisirs)

Urbanisme

Chutes de la Marmite

30 000$

Sous-total

210430$

Refilage entre le puits et le poste de
chloration

175000$

Programme de préparation aux sinistres :
10 430$
Règlement d’emprunt*

480 00$

PIRRL : 130 000$
F C&S : 40 000$
Taxe d’accise 2019-2022

170 00$

Fonds Parcs et terrains de jeux : 30 000 $
699500$

10000$

Total
* Ce règlement d’emprunt, afin de rencontrer les exigences du nouveau schéma de couverture de risques, couvrira l’achat d’un
camion citerne, l’élaboration de plans et devis de même que les travaux de modification à la caserne afin d’y loger le camion
citerne et transformer la caserne en centre de coordination des mesures d’urgences.
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AVIS PUBLIC
Règlement 474-18 sur le traitement des élus
AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE.
Qu’à la séance ordinaire du 15 janvier 2019, le conseil municipal de Rivière-à-Pierre prévoit l’adoption
du règlement intitulé : « Règlement sur le traitement des élus ».


Une hausse de la rémunération du maire ainsi que celles des conseillers municipaux;



Une indexation pour chaque exercice financier de la rémunération du maire et des
conseillers municipaux, conformément à la loi et;



Un effet rétroactif du règlement au 1er janvier 2019, conformément au troisième alinéa de
l’article 2 de la loi.

Ainsi la rémunération proposée se détaille comme suit :
2018 (actuelle)

Rémunération

Poste de maire
Poste de conseiller

522,65 $
174,21 $

2019

Rémunération

Poste de maire
Poste de conseiller

675,00 $
250,00 $

Allocation de
dépenses
261,34 $
87,13 $
Allocation de
dépenses
225,00 $
83,33 $

Total
783,99 $
261,34 $
Total
900,00 $
333,33 $

AVIS est aussi donné que le règlement est disponible, à des fins de consultation, à l’hôtel de ville, 830,
rue Principale, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
AVIS est également donné que le présent avis public se conforme aux articles 7 à 9 de la Loi, quant à
la procédure d’adoption d’un règlement fixant la rémunération de son maire et de ses conseillers municipaux.
Donné ce 17 décembre 2018.

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Lors d’une séance tenue le 11 décembre 2018, le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté
par sa résolution numéro 2018-12-205 les dates de la tenue des séances ordinaires du conseil municipal
pour l’année 2019 :
15 janvier

9 juillet

12 février

13 août

12 mars

10 septembre

9 avril

8 octobre

14 mai

12 novembre

11 juin

10 décembre

Ces séances se tiendront au centre communautaire Le Ripierrois et débuteront à 19h30.
Donné ce 13 décembre 2018
Mélanie Vézina, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
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 15 janvier
2019, 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 50, chemin du Gouverneur-Duquesne dans la Seigneurie
de Perthuis, (lot 5 113 954). La demande de dérogation vise à permettre :


Une pente d’inclinaison de la toiture inférieure à 30 % ainsi que l’utilisation d’une membrane étanche
sur la toiture contrevenant au Règlement de zonage plus précisément à l’article 20.3.2.5 Architecture
des constructions qui stipule que le toit des constructions devra être à versants avec une pente d’inclinaison supérieure à 30 % ainsi qu’à l’article 20.3.2.8 Recouvrement du toit qui stipule que les matériaux autorisés pour le recouvrement des toitures sont le bardeau de bois et la tôle en acier émaillé de
type profilé.

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 cette demande lors de la séance ordinaire du 15 janvier à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 décembre 2018.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Décembre 2018
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ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL DE QUÉBEC
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
Journaliste : Valérie Bidégaré
Crédit Photo : Jean-Francois Desgagnés
La municipalité de Rivière-à-Pierre est accablée par un manque de main-d’œuvre et l’exil des résidents.
La pénurie de main-d’œuvre frappe de plein fouet la municipalité de Rivière-à-Pierre, dans le comté
de Portneuf, où chaque entreprise cherche désespérément du personnel, et les résidents quittent ce
village qui devient fantôme.
Le petit village de 600 âmes était désert
lors du passage du Journal, mardi, alors
que seuls deux chevreuils ont été aperçus
traversant la route qui sillonne l’endroit. «
C’est extrémiste, mais Murdochville, avec
les mines, était une ville prospère et maintenant c’est un village fantôme, on ne veut
pas se rendre là », s’inquiète l’agente de développement pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, Marie-Christine Morasse.
Les dirigeants d’entreprises rencontrés ne s’en cachent pas : recruter du personnel est un défi de taille depuis un an et la situation est loin de s’améliorer. Le propriétaire du moulin à scie Goyette Adélard et Fils a
été forcé d’arrêter totalement la production du moulin pendant une journée et demie la semaine dernière,
faute d’employés. Or, c’est la deuxième fois que pareille situation se produit cet automne. « C’est 400 $ de
l’heure pour le personnel, plus les revenus qu’on n’a pas. Ça commence à menotter pas mal », précise Daniel Tremblay, qui ne veut pas chiffrer davantage les pertes encourues. Il ne lui manque que deux employés
sur 26, mais il doit composer presque tous les jours avec des absences ou des démissions sans préavis.
Des dizaines de postes à pourvoir
Qui plus est, la population est vieillissante en raison d’un exode des jeunes, et les employés potentiels qui
proviennent de l’extérieur se ravisent souvent une fois arrivés à destination. « Les gens nous envoient leur
CV, et quand ils voient que c’est à Rivière-à-Pierre, ils nous disent que ce n’est pas pour eux », confirme
Mathieu Bergeron, directeur de production chez Polycor, une entreprise spécialisée dans le granite.
M. Bergeron devra pourvoir plus d’une vingtaine de postes pour la haute saison, cet été, et il avoue que le
défi est de taille. Si la pénurie affecte la province, des petits villages comme celui de Rivière-à-Pierre peinent encore plus à tirer leur épingle du jeu. Les entreprises n’ont d’autres choix que de mettre en place des
opérations séduction afin de se démarquer, d’attirer et de retenir le personnel. Des augmentations de salaire, des horaires flexibles, des primes de rendement et de référencement figurent parmi les incitatifs.
Pas de cellulaire
La mairesse, Andrée Saint-Laurent, reconnaît que la situation se dégrade d’année en année. Près d’une
dizaine de commerces ont fermé leurs portes depuis 10 ans. L’éloignement y est pour beaucoup, selon elle,
mais aussi le fait que le petit village n’a aucun service de téléphonie cellulaire, ce qui le déconnecte du reste
du monde. « On nous a dit qu’on n’est pas assez rentables, qu’on n’a pas assez de population », confie-telle. Les élus font du dossier leur cheval de bataille depuis 20 ans, notamment pour une question de sécurité, car le village vit de l’industrie de la chasse et de la pêche. Le député conservateur Joël Godin soutient
qu’il est urgent d’agir. « Est-ce attrayant d’aller vivre et travailler dans un secteur où il n’y a même pas internet haute vitesse ? On est en 2018, ce n’est pas un luxe, c’est essentiel », dit-il.
Page 10

Le Ripierrois

Vie municipale
DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS À LA RESCOUSSE
Pour affronter la pénurie, plusieurs employeurs se tournent vers les travailleurs étrangers.
À cet effet, le haut du presbytère de Rivière-à-Pierre étant vacant, deux entrepreneurs de la région l’ont
converti en logement où sont hébergés des employés en provenance de l’Afrique, notamment. Les frais
liés à l’hébergement, aux déplacements et à l’équipement de travail sont entre autres couverts par l’employeur.
« C’est le système D », évoque Thomas Leguen, président de Granite DRC. « Sinon, on a une grosse
problématique de rétention, déjà difficile. J’ai des postes constamment ouverts. Ça fait deux ans que j’ai
une offre d’emploi ouverte pour un mécano », précise-t-il, en ajoutant qu’il aurait besoin d’une bonne dizaine d’employés encore.
Projet pilote de coop
D’ailleurs, un projet pilote de coopérative, lancé par le député conservateur de Portneuf–Jacques-Cartier,
Joël Godin, et six entrepreneurs du comté, dont un de Rivière-à-Pierre, est en attente d’approbation de la
part du gouvernement fédéral. Chaque entreprise a investi 40 000 $ afin d’accueillir respectivement 10
employés étrangers. Le projet permettrait une certaine flexibilité quant à la « circulation » des employés
entre les entreprises, alors que les travailleurs auraient une garantie d’emploi de 24 mois.
« Il reste un détail à fignoler en ce qui a trait à la loi sur l’immigration canadienne. Les entreprises peuvent
embaucher jusqu’à 10 % de travailleurs étrangers pour préserver la main-d’œuvre canadienne, mais avec
la COOP qui serait caution, c’est 100 %, parce que ce ne sont que des travailleurs étrangers », évoque
M. Godin, qui demande une dérogation et aimerait voir son projet s’étendre à la grandeur du Canada.
À double tranchant
Toutefois, avoir recours à des employés étrangers peut s’avérer un couteau à double tranchant pour certaines entreprises de Rivière-à-Pierre où le climat est un tantinet plus frisquet qu’à Québec. Les employés
étrangers, majoritairement en provenance de l’Afrique, ne sont pas vêtus pour affronter les rigueurs de
l’hiver québécois, si bien que certains quittent leur emploi après une journée de travail parce qu’ils peinent à endurer le froid.
LA PÉNURIE FRAPPE FORT
Afin de contrer le manque de personnel, le directeur de production chez Polycor,
Mathieu Bergeron, a mis en place un système de « bar open » d’heures supplémentaires, cet été. Les employés pouvaient donc travailler le nombre d’heures désiré
sans aucune limite. « Ça coûte cher la pénurie de main-d’œuvre. Je ne suis pas
capable de le chiffrer concrètement, mais oui, ça coûte cher », avoue M. Bergeron.
Le casse-croûte ferme plus tôt
La propriétaire du casse-croûte Au Bois Rond a dû se tourner vers ses deux petits-enfants, âgés de 12 ans, et son conjoint, cet été, puisqu’elle n’avait pas d’employés disponibles. Le commerce, qui est habituellement en activité d’avril à octobre, a fermé en septembre en raison de la pénurie de main-d’œuvre, et les heures d’ouverture ont aussi été amputées. « C’est moi qui cuisine toutes les recettes. J’ai dû retirer des items sur le menu parce que je n’ai plus le temps, je dois faire les tâches du personnel absent. C’est trop dur », avoue Carmen Lavoie Cauchon qui travaille 7 jours sur 7, à l’âge de 67
ans. On remarque d’ailleurs une affiche « à vendre » sur le commerce.
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Personne pour faire le ménage
L’auberge Chez Zacharie abrite des chambres et un restaurant. Mercredi, la gérante de l’établissement, Thérèse Bouchard, s’est retrouvée sans personnel alors que
l’employé attitré au ménage des chambres n’est pas entré. « Les clients partent
aujourd’hui et je n’ai personne pour venir faire le ménage. Je suis toute seule pour
tout faire. Mon dieu, ce n’est pas drôle », se désole Mme Bouchard, qui entre au
travail tous les matins à 5h00 sans savoir quand sa journée se terminera.
Des filles au moulin
Le propriétaire du moulin à scie Adélard Goyette et Fils s’est tourné vers l’embauche
de filles pour pallier le manque de personnel. Six femmes travaillent actuellement au
sein de l’entreprise, ce qui représente 30 % des employés. « Au début, on doutait parce que c’est physique, mais non, ça va super bien et elles amènent une dynamique
vraiment intéressante. C’est plaisant et les gars respectent ça. On ne veut pas les perdre », dit Daniel Tremblay.

RIVIÈRE-À-PIERRE
► Situé à 1h15 de Québec
► Environ 671 habitants
► Près d’une douzaine de commerces et d’entreprises
► Selon la municipalité, 100 % de ces commerces et entreprises ont un besoin criant de main-d’œuvre.
Sondage NAVETTE
La Municipalité étudie la possibilité d’obtenir une augmentation de fréquence pour un service de navette. Ce
service serait de type JOURNALIER. Pour mener à bien ce projet, nous devons déterminer le nombre d’usagers potentiels. Nous vous invitons à compléter et nous retourner ce sondage au plus tard le 4 février 2019.
Vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres rouge près du stationnement des bureaux municipaux.
COCHEZ VOTRE RÉPONSE


Seriez-vous intéressés par un service de navette ?
Oui



Non

Si oui, combien de fois utiliseriez-vous ce service ?
1 fois par semaine
1 fois par 2 semaines
1 fois par mois
Autre (ex. : plusieurs fois par semaine)



De quelle façon vous déplacez-vous généralement ?
Voiture personnelle
Voiture d’un tiers
Navette mensuelle
Autre (ex. : taxi…)
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Combien de personnes de votre foyer utiliseraient ce service ? Inscrire le nombre : __________________
Merci à l’avance pour votre participation.
Le Ripierrois

Vie municipale
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Séance du conseil
AU CONSEIL DE DÉCEMBRE

Administration :


D’adopter le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019;



De fermer les bureaux municipaux du vendredi 21 décembre 2018 à 16h00 au lundi 7 janvier 2019 à
9h00 pour la période des Fêtes;



D’autoriser Madame Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière à présenter une
demande de financement dans le cadre de l’Accord Emplois d’été Canada 2019;



De renouveler l’achat de publicité dans le guide touristique de Portneuf 2019;



De déneiger le stationnement et les deux montées pour la saison 2018-2019 et que cet entretien soit
fait gratuitement de sorte que le C.L.S.C., la bibliothèque et la Pétanque n’aient à débourser aucun
montant;



De verser un montant mensuel de 100 $ à la Fabrique de Rivière-à-Pierre pour la location du local
abritant la bibliothèque municipale et le terrain de pétanque intérieur et de verser une contribution
représentant 50 % du coût mensuel pour le téléphone à la bibliothèque;



D’autoriser Mme Andrée St-Laurent, maire et Mme Pascale Bonin, directrice générale, à procéder à
la signature du contrat de travail modifié de la directrice générale adjointe, Mme Mélanie Vézina,
tenant compte de ses charges de travail additionnelles. Ce contrat prendra effet le 1er janvier 2019 et
est valide pour les années 2019 et 2020;

Sécurité publique :


D’établir le protocole d’entente avec le groupe bénévole de Recherche et Sauvetage Rivière-à-Pierre;



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme la
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $;



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 14 000 $, et confirme la
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2000 $;
Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la Ville de Saint-Basile pour le
volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce
cas;



Que Jonathan Fontaine soit nommé responsable de l’établissement des mesures de préparation aux
sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité;
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Le Ripierrois

Séance du conseil




Que, conditionnellement à l’obtention de la subvention du volet 1 du programme de soutien financier
pour les municipalités – préparation aux sinistres, la Municipalité de Rivière-à-Pierre procède à l’acquisition de l’outil Idside – ECHO MMS au coût établi dans le tableau ci-dessous variant en fonction
du nombre de municipalités locales qui adhéreront à l’offre :
Nombre de municipalités locales

Frais de déploiement

Récurrences annuelles

1

13 200 $

4 485 $

Total des
coûts pour
l’an 1
17 685 $

5

7 530 $

3 100 $

10 630 $

10 et plus

7 530 $

2 900 $

10 430 $

Que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le Protocole local d’intervention d’urgence en milieu
isolé (PLIU) de la MRC de Portneuf.

Règlements :


Avis de motion d’un règlement sur le traitement des élus municipaux (dépôt et présentation du règlement # 474-18 sur le traitement des élus municipaux);



D’adopter le règlement # 475-18 sur la gestion contractuelle;



D’adopter le 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.

Transport routier et hygiène du milieu :


Que la municipalité de Rivière-à-Pierre procède au paiement final pour un montant total de
68 019,08 $, taxes incluses, à l’entrepreneur Marcel Guimond et Fils Inc.;



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre procède au paiement de la somme supplémentaire de
5 000 $, taxes en sus, à la firme CIMA+ pour le service de surveillance avec résidence lors des
travaux de réfection des conduites d’eau potable de la rue Principale de l’intersection de la rue des
Chanterelles au no civique 810, rue Principale. Cette dépense sera payée avec les sommes provenant
du programme de la taxes sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);



Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;

Urbanisme et développement :


D’accorder à DeRico Experts-Conseils, représenté par M. Mario Perreault, le mandat pour procéder à
l’évaluation des parties des lots 5512 718, 5 512 736 et 5 512 882 aux fins d’acquérir de gré à gré ou
par expropriation les dites parties du lot pour régulariser la largeur de l’avenue Delisle;



De refuser la demande de dérogation de Madame Nancy-Jane St-Jean et Monsieur Michel Mongrain
visant à régulariser l’implantation d’une construction (patio et gazebo) située dans le littoral d’un
cours d’eau.

Décembre 2018
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Vie communautaire et loisirs
Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Notre souper de Noël a été une très belle réussite avec une cinquantaine de personnes…Merci à tous de
participer !!!
Nos activités reprendront avec un dîner à l’Hôtel pour la Fête des Rois, jeudi le 10 janvier 2019 à
11h30. Peut-être serez-vous la reine ou le roi….Deux choix de menus s’offrent à vous; soit le rôti de
bœuf ou la longe de porc à l’érable. Édith prendra les réservations (418-476-3064) jusqu’au dimanche
soir le 6 janvier 2019 et n’oubliez pas de donner votre choix de menu. Après le dîner, nous vous invitons
à une partie de cartes ou de jeux de société.
Édith Boivin, secrétaire.
Comité « Artisanat et Loisirs » de la FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Pour sa 3e année consécutive, le Marché de Noël a connu un franc succès grâce aux exposantes avec
chacune leur originalité et la qualité de leur produit. Nous devons aussi ce succès à l’achalandage qui
augmente sans cesse. Merci à la population de se déplacer pour cet événement. Des rencontres, des
échanges entre les gens de la municipalité et des visiteurs avec leur bonne humeur font vraiment la fierté
de cette activité. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2019, le 30 novembre.
Nous avons maintenant une nouvelle activité de tricot au sous-sol de l’Église les mardis de 13h30 à
16h00. Vous êtes toutes les bienvenues, apprenties ou expertes. C’est une rencontre sociale très appréciée.
Un cours de tissage pour débutante se donnera le 16 janvier prochain à 13h00 au sous-sol de l’O.T.J. Pour
information ou inscription : Françoise Pelletier 418 476-3063.
Nous souhaitons à tous un Heureux temps des Fêtes et une Bonne Année 2019
Le Comité
Françoise Pelletier, Ginette Bédard et Nicole Borgia
Les membres du conseil d’administration de l’Association des résidents de chalets de Rivière-àPierre vous souhaitent une très belle période des Fêtes et une année 2019 remplie d’agréables surprises !
L’hiver étant déjà très présent nous vous informons que les pistes de ski de fond sont tracées et qu’elles
sont accessibles à tous sans aucun frais. Nous remercions messieurs Yvan et Claude Gagnon pour le
temps et le dévouement consacrés à l’entretien de ces pistes.
Profitons-en ! Il y a de la belle neige et nous avons un magnifique décor hivernal.
Bon hiver à tous !
Danielle Aubin, présidente
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Les membres du comité du Festival du Chasseur 2018 sommes fières de remettre à la Fabrique de Rivière-à-Pierre
un montant de 6 300 $ suite aux activités tenues le 17 novembre dernier. Merci à tous et à toutes pour votre participation.
Merci à tous les partenaires et commanditaires qui ont rendu possible cette
réussite.
Amélie Noreau, MaryKay
Armoires Design Yannick Paquet
BMR – Paulin Moisan
Boucherie des chefs
Chalet en bois rond
Coop
Dalton Ford
Député Fédéral M. Joël Godin
Député Provincial M. Vincent Caron
Entreprises Gilles Plamondon
Érablière FRB inc.
Excavatout
Ferme Serge Borgia
Garage Légaré
Garage Verreault
Gestion Vigie
Glands de chêne
GM Chevrolet St-Raymond
GMB Hydrolique
Gymnique
Harmonie des Sens
Hôtel Resto Bar chez Zacharie
Hyundai St-Raymond
Jean Guy Cantin
La cité du corps
Lacroix et fils
Les artisans du granite
Les Forestiers Alain et Dave Bouchard
Décembre 2018

Location économique M. Paquet
Mathieu St-Laurent
MG Sport
Morphéus Rénovations
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Nancy Morasse, Kiné, masso, homéo
Nathalie Godin, photographe
Performance Voyer
Polycor
Pro-Nature St-Raymond
Provigo
Quincaillerie Jean Denis - Home Hardware Ltée
Réserve Faunique de Portneuf
Scierie Dion
Service d’entretien Isabelle Blanchet
Subway
Sushi M et cie
Provigo
Quincaillerie Jean Denis - Home Hardware Ltée
Réserve Faunique de Portneuf
Scierie Dion
Service d’entretien Isabelle Blanchet
Subway
Sushi M et cie
Toyota St-Raymond
Transport Alain Carrier
Uniprix
Vallée bras du nord
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« On y danse, on y joue, devinez c’est où ? C’est au 59e Carnaval »
ACTIVITÉS À NOTER À VOS AGENDAS
Journée des jeunes « Plaisirs d’hiver » le 9 Février
** Merci à la ferme René et Robert Delisle pour la confection de la glissade **
Partie de hockey « Les jambes raides » le 16 Février
BINGO le 23 FÉVRIER
Souper Cabane à sucre et soirée dansante le 16 MARS
3 $ le billet ou 3 billets pour 10 $
1er prix : 500 $
4e prix : 100 $

2e prix : 200 $
5e prix : 50 $

3e prix : 100 $
6e prix : 50 $

MERCI d’encourager les membres et bénévoles de L’O.T.J. !!

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Organisme communautaire d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de référence à toute personne vivant notamment de la
solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes de s’exprimer
afin de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées, blâmées ou rejetées. L’écoute active est un appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures face aux difficultés du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute active, toujours prêts à
vous écouter dans le respect et le non jugement.
Le service d’écoute est offert de 9h00 à minuit, 7 jours sur 7.
418-686-2433 / 1-877-700-2433 sans frais
Pour plus d’informations, contactez :
Céline Coutu, directrice
418 683-5079 poste 1
ccoutu@telaide.qc.ca
www.telaide.qc.ca
Décembre 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
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
30

Lundi
31
Fermeture des
bureaux
municipaux

Messe à l’église à
10h00

6

7

14

Messe à l’église à
10h00

20

21

Messe à l’église à
10h00

27
Messe à l’église à
10h00

Mardi

28

Marie-Christine Morasse
agente de développement
agent@riviereapierre.com

1er janvier 2019
Fermeture des
bureaux
municipaux

2

8

9

418-323-2112 27

Jonathan Fontaine
responsable Service Incendie

Mercredi

incendie@riviereapierre.com

Jeudi
3

Fermeture des
bureaux
municipaux

Bibliothèque de
13h00 à 14h30

Messe à l’église à
10h00

13

418-476-2738

Henri Landry
418-323-2112 26
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement - voirie@riviereapierre.com

Vendredi
4

Fermeture des
bureaux
municipaux

10

5
Collecte du
recyclage
Fermeture des
bureaux
municipaux

11

FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche
et Dîner
Fête des Rois

15
Bibliothèque de
13h00 à 14h30
Séance conseil
19h30

16

22
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

23

29
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

30

17
FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

24
FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

31
FADOQ
19h00 Exercices/
baseball-poche

Samedi

12
Collecte des
déchets et
matières
organiques

18

19

Collecte du
recyclage et des
SAPINS DE
NOËL

25

26
Collecte des
déchets

1er février
Collecte du
recyclage

2

