MOT DU MAIRE
Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,
Nous voulions de la chaleur et bien nous en avons,
attention aux coups de chaleur il faut boire beaucoup
d’eau pour bien s’hydrater et si nous connaissons des
personnes âgées dans notre entourage, soyons vigilants et ayons un oeil sur eux.
Le 15 juin dernier avait lieu à Notre-Dame une cérémonie organisée afin de rendre hommage aux SœursServantes-du-St-Cœur-de-Marie qui quittaient définitivement la municipalité; j’ai été invité à y participer
puisque nous sommes une des quatre municipalités
avoisinantes où ces religieuses ont œuvré.
À l’invitation du maire Labeaume, je me suis rendue
au Grand Marché de Québec pour l’inauguration;
tous les maires de la Capitale Nationale étaient invités. C’est tout un projet et c’est à voir, on y retrouve
des produits de la région de Portneuf.
Au cas où vous vous interrogiez si le projet Ose Rap
est toujours en action, oui il l’est même si on a dû
prendre une pose pour des circonstances incontrôlables, surveillez nos médias sociaux vous allez voir
passer de belles capsules et ne vous gênez pas pour
partager, plus nous avons de vues, plus visibles nous
serons.
Encore cette année a eu lieu le nettoyage de la rivière, la partie visée cette année a été du pont StPierre au pont du CN; encore beaucoup d’objets de
toutes sortes ont été remassés.
Merci à nos huit bénévoles dont quatre jeunes garçons en faisaient partie c’est notre relève et n’oublions pas nos trois employés qui se sont prêtés à
l’exercice (Henry, Amélie et Laïlas).

Suite aux gros orages que nous avons eu dernièrement, Acces Télécom doit cesser de donner le service aux citoyens de Rivière-à-Pierre qui sont encore clients avec eux, car pour réparer les dommages ce serait trop onéreux pour leur petite compagnie. Nous les remercions pour le service qu’ils
ont donné surtout aux citoyens qui n’avaient pas
ou presque pas le service internet.
Dimanche dernier a eu lieu le BBQ du maire, merci à la centaine de personnes qui ont répondu à
notre invitation, ce fut très agréable de voir les
gens qui avaient l’air heureux d’être avec nous.
Un merci spécial à Mme Hanane Ouargui du Casse
-Croûte au Bois Rond qui nous a généreusement
offert la salade de choux qui était excellente. Merci
aux pompiers et à Recherche et Sauvetage qui ont
offert la visite de leurs installations et équipements
et qui nous ont aidé à monter et démonter les installations extérieures. Merci à Pascale, Mélanie et
Danielle qui m’ont vraiment aidé pour la préparation et le service du lunch. Sans toute cette générosité, le BBQ du maire n’aurait pas lieu. Nos employés Marie-Christine, Henry, Amélie et Céline
ont également travaillé au succès de cette belle
journée. Merci à Jacquelin, Patrick et Cyrille pour
leur implication ! Et en plus mère nature était de
notre bord.
Sur ce, bonnes vacances à tous et profitons de ce
temps d’arrêt pour profiter des beaux moments
passer en famille.
Petite pensée du mois : Oublie ton passé qu’il soit
simple ou composé et participe à ton présent pour
que ton futur Soit plus que parfait.
Meilleures salutations !
Andrée St-Laurent, maire.
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Le Ripierrois

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 13 août 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 468, avenue Delisle (lot 5 222 908). La demande de
dérogation vise à :


Régulariser une construction dans la rive d’un cours d’eau, plus précisément une dalle en béton de 3
mètres par 1.5 mètres située à environ 8.5 mètres de la ligne des hautes eaux du lac Vert, contrevenant
ainsi à la sous-section 13.2.2. du Règlement de zonage 435-14 qui stipule qu’il est interdit d’ériger une
construction dans la rive. De même, tous les travaux et ouvrages susceptibles de porter le sol à nu et
risquer de détériorer ou de porter atteinte à la conservation de la végétation naturelle y sont interdits.

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 13 août 2019 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 19 juillet 2019.
Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière,
Rappel
Il est interdit de stationner dans les rues suivantes :
avenue Delisle, rue du Lac-Vert, rue des Loisirs et la rue Principale
La saison estivale marque le retour des visites résidentielles de prévention Incendie.
Nous tenons à vous sensibiliser sur l’importance de ces visites pour tous. Elles permettent de rafraîchir la connaissance des bonnes pratiques et vous permettent en même
temps d’effectuer une vérification de vos détecteurs de fumée et/ou de monoxyde de carbone. Des pompiers identifiés sillonneront donc les rues de la municipalité tout au long
de l’été et jusqu'à l’automne. N’hésitez pas à leur poser des questions. Nous sommes un
Nous sommes dans la planification des travaux estivaux et nous aimerions dresser la
liste de nos camionneurs locaux pour que nous puissions fournir cette liste aux entrepreneurs et leurs sous-traitants qui devront effectuer une rotation entre ces camionneurs
lors de travaux dans la municipalité.
Veuillez communiquer avec nous au 418-323-2112 poste 0.
Juillet 2019
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Séance du conseil
AU CONSEIL DE JUILLET
À la séance ordinaire du 9 juillet, le conseil a résolu :
Administration :


Autorisation de procéder au paiement des dépenses de juin pour un total de 162 483,40 $;



De déclarer Alexis Langlois le récipiendaire pour l’année 2019 pour la bourse d’études d’une valeur de
500 $ (payable lors de la graduation du secondaire);



D’acheter 4 tapis de shuffleboard et 2 tapis de pétanque atout chez Fontaine Shuffleboard Inc. Il est à
noter que cette dépense sera payée à même la subvention de 18 000 $ octroyée à la municipalité dans le
cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2018-2019 en partenariat avec le Club FADOQ
du Bel Âge de Rivière-à-Pierre;

Transport et hygiène du milieu :


De mandater la firme Les Compteurs Lecomte Ltée pour la vérification de précision 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;



D’acquérir une parcelle de terrain du lot 5 221 892 appartenant à M. Serge Borgia au coût de 5 000 $ et
d’autoriser Mme Andrée St-Laurent et Mme Pascale Bonin, directrice générale, à signer tous les documents afférents à cette acquisition dont, entre autres, une promesse de vente de l’immeuble et un acte notarié. Cette somme sera prise à même le budget en immobilisations 2019;



Que la municipalité de Rivière-à-Pierre retienne la soumission de la firme Englobe pour les services professionnels en ingénierie pour le remplacement des ponceaux de l’avenue du Centenaire et de la rue du
Lac-Vert, le tout conformément à leur soumission et en considération du prix de 24 900 $ plus les taxes
applicables. Cette dépense sera payée à même le budget en immobilisations;



D’accorder à Asphalte St-Ubalde Inc. le contrat de pose de revêtement bitumineux sur divers segments
municipaux au coût approximatif de 33 900 $, taxes en sus. Les sommes nécessaires pour payer cette
dépense seront prises à même le Fonds Réfection et entretien de certaines voies publiques;



D’accorder à Transport Alain Carrier Inc. le contrat pour le rechargement d’un segment de l’avenue Delisle au coût approximatif de 4 212,50 $, taxes en sus. Les sommes nécessaires pour payer cette dépense
seront prises à même le budget de fonctionnement en voirie;



D’autoriser Mme Pascale Bonin, directrice générale, à lancer l’appel d’offres 2019-2024 sur SEAO pour
le prochain contrat de déneigement;

Urbanisme et développement :


D’adopter le règlement uniformisé RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie tel que présenté ;



Que le conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande à la Commission de toponymie d’officialiser la nouvelle désignation, comme suite : à partir du chemin du Granite en direction ouest ; ce chemin
sera considéré comme chemin privé et se nommera « chemin du Boisé ».
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Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs
Bilan financier 2019 de notre communauté paroissiale.
Apres 1 an et demi avec la Paroisse Saint-Raymond du Nord, nos finances ressemblent à
celles que nous avions avant. En commun nous avons les mêmes dépenses qu'avant : diocèse,
prêtres, transport et autres mais ces dépenses sont partagées au prorata et comme nous
sommes, avec Sainte-Christine, la plus petite communauté, nous payons le moins cher des 4.
Mais nous avons des dépenses personnelles à notre communauté entretien de l'église, salaire, pastorale etc. et les recettes sont de plus en plus petites. Voilà pourquoi nous avons
le même déficit que les années passées soit environ 6 000 $.

Nous sommes contents du résultat mais chacun de nous est responsable de la survie de
notre Église.
Monique et Gaston Bisson pour le C.C.O.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------Exposition estivale à l'église jusqu'à la fin septembre
le dimanche de 11h00 à 16h00 peintures, petites crèches, nappes et couvertures tissées,
animaux empaillés et souvenirs des premiers Cent ans de la paroisse 1890-1990

Tirage au profit de notre église
1.

Claudette Delisle est la gagnante du 1er prix d’une valeur de 100 $

2.

Sac de voyage et articles de Huyndai d’une valeur de 100 $ tirage 28 juillet

3.

3 chandails de la SÉPAQ + tasse d’une valeur de 125 $ tirage le 25 août

4.

250$ en argent tirage le 29 septembre

5.

150 $ en argent tirage le 29 septembre

6.

100$ en argent=tirage le 29 septembre

billets au presbytère le mardi ou à l'église le dimanche

Monique Bisson, responsable
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Vie communautaire et loisirs
Les bureaux municipaux seront fermés
du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet inclusivement.
Bonnes vacances à tous !
Balle pour les jeunes à l’O.T.J. tous les jeudis à 19h00
(annulé en cas de pluie)
GRATUIT !!
BIENVENUE À TOUS !!!
Information : Martine Voyer 418-323-2930
RAPPEL – RAPPEL
Du 25 juin au 23 août 2019, l’utilisation du parc de jeux, du terrain
de balle, des sentiers pédestres et des installations sur le site de
l’O.T.J. est EXCLUSIVEMENT réservée aux enfants inscrits au terrain
de jeux, aux moniteurs et aux personnes autorisées sur les heures d’activités, soit de 7h00 à 17h15.
Merci de votre collaboration et bon été !!
TOURNOI DE BALLE FAMILIAL ET AMICAL DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Formez votre équipe et venez nous encourager lors du tournoi familial
amical de balle donnée les 9, 10 et 11 août prochain.
INSCRIPTION : 200 $/équipe
(3 matchs assurés)
12 ans et +
2 femmes obligatoires
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 3 AOÛT
Pour infos et inscription
Dave 418.323.2969
Martine Voyer 418.323.2414
Juillet 2019
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Vie communautaire et loisirs
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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

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936 poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

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

Vincent Caron, député de Portneuf
Joël Godin, député Portneuf/Jacques/Cartier

418-337-4378
418-932-3516

Mélanie Vézina, adjointe
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

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

418-476-2738

Lundi

21

Mardi

Henri Landry
418-323-2112 26
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement - voirie@riviereapierre.com
Marie-Christine Morasse
agente de développement
agent@riviereapierre.com
Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie

Mercredi

22
Fermeture des
bureaux municiÉcocentre de 8h00
paux
à 12h00 et 13h00 à
16h45

23 Bibliothèque de 24
13h00 à 14h30
Fermeture des
Écocentre de 8h00 bureaux municià 12h00 et de
paux

28

30 Bibliothèque de 31

Messe à 10h00
Exposition estivale

29

13h00 à 16h45

Fermeture des bureaux municipaux

Messe à 10h00
Exposition estivale

13h00 à 14h30

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

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

4

5

6 Bibliothèque de

Messe à 10h00
Exposition estivale

13h00 à 14h30

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

Écocentre de 8h00
12h00 13h00 16h45

11

12

Messe à 10h00
Exposition estivale

14

25
Écocentre de 13h00
à 16h45

Fermeture des
bureaux municipaux

19

20
Bibliothèque de
13h00 à 14h30

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

Écocentre de 8h00
12h00 13h00 16h45

26

Samedi
27

Collecte des
déchets et des
matières organiques Fermeture
des bureaux municipaux

2
Collecte du recyÉcocentre de 13h00 clage et des maà 16h45
tières organiques

3

8

10

9

15
Écocentre de
13h00 à 16h45

21

Vendredi

1er août

Séance conseil
19h30

Messe à 10h00
Exposition estivale

incendie@riviereapierre.com
418-323-2442

Jeudi

Écocentre de
13h00 à 16h45

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

Écocentre de 8h00
à 12h00 13h00 à
16h45
18

13 Bibliothèque

7

418-323-2112 27

22
Écocentre de
13h00 à 16h45

Collecte des
déchets et des
matières
organiques

16
Collecte du recyclage et des
matières
organiques

17

23 Collecte des
déchets et des
matières
organiques

24

