MOT DU MAIRE

FÉVRIER 2020

Bonjour chers Ripierroises et Ripierrois,

Séance
conseil
Mardi le 10
mars 2020

Date de
tombée
Lundi le
16 mars
2020

Date de
parution

C’est fait, notre campagne de charme Osez RAP est
lancée, en effet le 23 janvier dernier a eu lieu ici à la
municipalité le lancement officiel de la campagne; le
représentant de M. Vincent Caron, Guillaume Rosier
était présent ainsi que la plupart de nos partenaires;
nous espérons obtenir des résultats positifs et atteindre les buts visés afin de garder notre beau village
vivant et attirer tant de futurs résidents que de touristes tout en faisant connaître tous les attraits de
notre village : Emplois, Services, Loisirs, Accueil etc…
Parlons un peu de recyclage, comme je fais partie du
comité de la RRGMRP (Régie régionale de gestions des
matières résiduelles de Portneuf), je peux vous dire
que notre Régie est une référence pour les autres
Régies. Chaque année le Ministère de l’Environnement
verse de gros montants à la régie pour être redistribués aux municipalités, il va sans dire que ces sommes
dépendent du pourcentage de la matière enfouissable,
alors plus nous recyclons moins nous enfouissons et
plus nous recevons. Je vous invite à consulter le site
(Ça va où?) il y a toute l’information sur comment
recycler, vous pouvez aller le consulter à partir de
notre site web. Alors soyons une municipalité verte et
recyclons.

Vendredi
20 mars
2020

La période hivernale est propice aux feux de cheminées,
soyez vigilants lorsque vous chauffez vos poêles et assurez
vous que vos cheminées soient bien nettoyées.
Nous avons remarqué que certaines personnes mettent
leur surplus de neige dans le chemin ce qui fait que nos
rues rétrécissent à vue d’œil. Rappelez vous que nous
avons un règlement qui interdit aux citoyens de mettre la
neige dans la rue et que vous pourriez recevoir un constat
d’infraction suivi d’une amende. Nous avons remarqué
également que des poubelles se retrouvent dans la rue, ce
qui nuit au déneigement; vous pouvez mettre les poubelles
au bord de votre entrée, les camions sont équipés de bras
assez long pour les rejoindre.
Samedi le 8 février, je suis allée au brunch organisé par
l’OTJ. J’aimerais féliciter les organisatrices(eurs) et les bénévoles pour leur excellent travail. Il y a eu des activités
pour tout le monde tout au long de l’après-midi et en soirée. Il y a eu une belle participation. Bravo! Ce sont des
évènements comme ça qui font bouger nos citoyens.
Petite pensée du mois
Lorsque tu donnes à quelqu’un la possibilité de se voir comme
une belle personne et que tu mets l’accent sur ses qualités, tu
l’aides beaucoup plus efficacement qu’en le mettant sans arrêt
en face de ses défauts… Maude Albertini

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

recycquebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation

Vie municipale

Séance du conseil du 11 février 2020

Administration :
D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier 2020.La directrice générale
est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 182 956,72$
D’autoriser M. Jacquelin Goyette à participer au Forum des communautés forestières le 19 février au
Centre des congrès de Québec. Le coût de la formation est de 228.80$, les frais de déplacement sont en
sus.

D’adopter le règlement # 485-20 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2020 tel que présenté.
QUE le conseil municipal mandate la directrice général et secrétaire-trésorière, Mme Mélanie Vézina,
conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la
liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires;
QUE le conseil municipal autorise cette personne ainsi que le maire en vertu de l’article 1038 du Code
municipal, à enchérir et acquérir l’un ou des immeubles visés par cette liste, le cas échéant.

Sécurité publique
D’adopter le rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’année
2019, et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d’une copie de la
présente résolution.

D’autoriser le maire, Mme Andrée St-Laurent, à signer la nouvelle entente à intervenir entre la MRC de
Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie.

Transport routier et hygiène du milieu :
D’acheter chez Sel Warwick Inc. 315 sacs de chlorure de calcium au coût de 24,08$ chacun pour un total
de 7585,20$, taxes en sus.

De mandater la firme Akifer pour réaliser un programme de gestion de l’aquifère pour l’année 2020. Ce
programme au coût de 2688.00$, taxes en sus, est décrit plus amplement dans une offre de service signée par M. Yves Garneau, ingénieur.
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Le Ripierrois

Séance du conseil du 11 février 2020

Demande de financement au programme d’aide à la voirie locale mesures particulières volets: Accélération
des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales
De procéder au paiement de la facture # 8504 pour des travaux effectués sur la rue de l’Église Ouest à
Transport Alain Carrier Inc. pour un montant de 4325.94$ taxes incluses.

De payer une facture à la Ferme Catélie au montant de 2095.42$ taxes incluses pour des travaux de fauchage qui ont été effectués sur le bord des routes.

Urbanisme et développement du territoire :
De demander à la Commission de toponymie d’officialiser la nouvelle désignation. À partir de la route 367
au nord du chemin Julia-Paquet et de la vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf sera considéré comme chemin
privé et se nommera << chemin Albert-Julien >>.
D’approuver le budget révisé 2019 de l’Office Municipal d’Habitation du Grand Portneuf. La part de la municipalité passe de 3555$ à 329$.
D’approuver les prévisions budgétaires 2020 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf pour l’établissement # 2867. La part de la municipalité est de 618$
D’adopter le règlement # 484-19 modifiant le règlement numéro 236-a portant sur les dérogations mineures
aux règlements de zonage et de lotissement afin de revoir les modalités relatives à la tarification.
De mandater Marie-Josée Deschênes, architecte pour l’audit technique de l’Église et du presbytère. Ce
mandat sera réalisé pour un montant de 8500$, avant taxes.
D’autoriser madame Sophie Moisan, agente de communication et soutien à la communauté, à signer tout
document subséquent en lien avec cette demande de financement pour la rénovation de la salle communautaire pour et au nom de la Municipalité de Rivière-à-Pierre.

Loisirs et services à la collectivité :
De participer au Cocktail des Chefs au profit des œuvres du Club Lions de Saint-Raymond qui se tiendra
le samedi 28 mars 2020 par l’achat de 2 cartes au coût de 85$ chacune pour un montant total de 170$

De contribuer aux bonnes œuvres des Chevaliers de Colomb par l’achat de 2 cartes,
au coût de 25$ chacune.
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure

________________________________________

AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le 10 mars 2020, 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 630, avenue des Sables Est, (lot 5 222 827). La demande de dérogation vise à :
Permettre de conserver l’empiètement de cinq (5) mètres de la galerie couverte, dans la rive,
comparativement aux trois (3) mètres prescrit au troisième alinéas de la sous-section 13.5.1
sur les droit acquis en bande riveraine du Règlement de zonage #435-14.
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 10 mars 2020 à 19h30 à la mairie.
Donné ce 21 février 2020.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mélanie Vézina
-------------------Certificat de publication
Je, soussignée, certifie sous mon serment d’office, que j’ai publié l’avis mentionné ci-dessus en affichant une copie
à la mairie et au bureau de poste 21 février 2020.

Le journal Le Ripierrois a publié le dit avis dans l'édition de février.
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 21 février 2020
La directrice générale et secrétaire-trésorière,

Mélanie Vézina

Février 2020

Page 4

AVIS PUBLIC

Février 2020

Page 5

Vie communautaire

Février 2020
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Vie communautaire

Vente de billets pour le

21 MARS 2020
Tirage au Souper- Retrouvaille
et Couronnement de la Reine

du 60e Carnaval le 21 mars 2020
5$ LE BILLET OU 10$ POUR 3 BILLETS
« Au 60 e Carnaval de RAP, On s’éclate ! »

Courez la chance de gagner 1 des 6 prix :
500$ en argent
200$ en argent
2x 100$ en argent
Billets en vente auprès des duchesses ou à la
COOP Alimentaire et la Caisse Populaire
de Rivière-à-Pierre

Patinoire de l’OTJ

Février 2020

Page 7

Vie municipale Table des ainés

Aines quelques reponses a vos questions

Dans les prochains mois, nous parlerons de testaments.

Un testament est un document qui vous permet
de communiquer vos volontes apres votre deces,
il est confidentiel et personne ne peut demander a
le voir de votre vivant et, vous etes en droit de
refuser de devoiler le contenu a votre entourage.

Vous vivez en union de fait avec un ou une conjointe depuis 45 ans, vous ne vous etes jamais maries ni unis civilement et vous vous dites que ça fait
si longtemps que c’est votre conjointe ou conjoint
qui va heriter de tout.

Preparer son testament ne vous rapproche pas de
la mort. Bien au contraire, un testament bien prepare et a jour vous permet d’avoir la conscience
tranquille. Il vous permettra de repartir vos biens
selon vos volontes. Vous pouvez aussi designer un
liquidateur et planifier votre succession en fonction des impacts fiscaux qu’elle pourrait avoir.

Et bien non! Si vous n’avez pas fait de testament et
que vous n’etes ni marie ni uni civilement votre
conjointe ou conjoint n’aurez droit a rien. La succession legale ne permet qu’aux conjoints maries
ou unis civilement d’heriter sans testament.

Vous pouvez aussi prevoir des directives sur la
tenue de vos funerailles et il serait tres utile
d’informer votre famille que vos directives funeraires sont a l’interieur de votre testament, car il
peut arriver que le testament soit lu seulement
apres les funerailles.
Dans le cas ou il n’y a pas de testament de fait
avant votre deces c’est le regime du Code civil du
Quebec qui s’appliquera. C’est ce qu’on appelle,
une succession legale. Les personnes beneficiant
de la succession legale sont les conjoints maries
ou unis civilement, les enfants, les peres, les
meres, freres, sœurs, neveux nieces, cousins, cousines, ect. Tout dependant de qui est encore vivant au moment de votre deces.
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Si vous avez acheter une maison et qu’elle est au
deux noms, votre moitie ne reviendra pas a votre
conjointe mais bien aux heritiers legaux.
Nous continuerons le mois prochain avec les differentes formes de testaments.
En esperant que ces informations pourront vous
aider a faire des choix eclaires.
Je vous rappelle que ces informations sont generales et ne peuvent remplacer l’avis d’un expert,
elles viennent du guide realise par l’Association
quebecoise de defense des droits des personnes
retraites (AQDR nationale).

Danielle Ouellet
Conseillère et responsable de
La table des ainées de Portneuf

Le Ripierrois

Vie municipale FADOQ

Club FADOQ du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons eu une belle fête de la St-Valentin, 37
personnes ont participé à notre souper de fondue chinoise.

Une prochaine date à mettre à votre agenda; jeudi le 12 mars,
dîner à l’Hôtel pour la journée de la femme. Trois choix de menu
vous sont offerts; lasagne et salade césar, pâté mexicain ou pain
de viande. Vous devez réserver avant dimanche le 8 mars avec
votre choix de menu. Dans l’après-midi, nous vous proposons une
partie de pétanque-atout…si le nombre est suffisant (10)

Au début mars, une lettre d’invitation sera envoyée à nos 18 couples invités au « Bal des
Mariés ». Une autre date à mettre à votre agenda, samedi le 25 avril 2020, où toute la
population est invitée à cette soirée.

Merci de votre participation, Édith Boivin
Note : mon nouveau numéro de téléphone est le 581-658-8828
Février 2020

Pa

Vie communautaire et loisirs
Journée familiale 8 février 2020 60e Carnaval de l’ OTJ
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Pour plus de photos:
@agentosezrap

Le Ripierrois

Vie communautaire et loisirs

Souper FONDUE 13 février 2020 FADOQ

Février 2020
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Vie Communautaire

Disponible sur notre site, à la réception
de la municipalité ou par courriel:
agent @riviereapierre.com
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Le Ripierrois

Politique familiale

COURSE de la CÔTE des SŒURS, 1ere Édition
LE LANCEMENT et PRÉSENTATION de notre nouveau
comité de la Politique familiale se fera le 14 mars prochain
avec notre activité de course de traineau modifié qui aura
lieu derrière la salle communautaire, à la Grange des
Soeurs. Par cette nouvelle activité hivernale, nous invitons
les familles, les amis, les entreprises et les organisme à modifier ou construire un traineau pour effectuer la descente
de la Côte des SOEURS.
Prix de participation, différentes catégories sont prévues.
Les inscriptions sont limitées de 5 à 7 par catégorie et sont
obligatoires. Les règlements seront remis aux équipes et
disponibles sur notre site le 25 février prochain.
Date limite pour inscriptions: le 10 mars à 16h.
La population est invitée à venir voir les descentes et encourager vos familles et amis.

Animation de 10h à 18h.

BIENVENUE À TOUS!

Le comité de la Politique familiale

Février 2020

Tu es habitué (e)

d’éteindre des feux au
bureau ?

Ça tombe bien!

On a besoin de pompiers à la municipalité!

10 postes à combler
Pour plus d’infos contactez:

Jonathan Fontaine

Directeur Service Incendie
Municipalité de Rivière-à-Pierre
incendie@riviereapierre.com
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POUR S’AMUSER
2 FÉVRIER:

LE JOUR DE LA MARMOTTE
Selon la légende, la marmotte sort de son terrier
le 2 février à midi pour chercher son ombre. Si
elle la voit, elle prend peur, rentre dormir et l'hiver
dure encore six semaines. Si elle ne la voit pas,
elle reste dehors, car le pire de l'hiver est passé
et
un
temps
plus
chaud
approche.
Les origines du jour de la marmotte remontent à
l'Europe médiévale. Ce jour-là s'appelait alors la
Chandeleur et il s'agissait d'une fête chrétienne
pendant laquelle on allumait des chandelles (d'où
le nom de Chandeleur). Selon une légende européenne, les hérissons prédisaient l'arrivée du
printemps suivant le temps qu'il faisait le jour de
la Chandeleur. Les colons européens emportent
en Amérique du Nord la légende du 2 février et,
en l'absence de hérissons, ils confient à la marmotte le soin de prédire l'arrivée du printemps.
Toutefois, ils ne se rendent pas compte que la
marmotte s'éveille plus tard que le hérisson européen et qu'il est moins probable qu'elle remue,
même durant les jours chauds de l'hiver.

INFO-MARMOTTE 2020
Ainsi, Fred, la marmotte de Val-d’Espoir, en
Gaspésie, est sortie sans crainte de sa tanière lors d'un événement se déroulant

sur le perron de l’église du village. L’organisateur a pris l’animal dans ses mains, l’a
présenté au public avant de lui demander sa
prédiction qui a eu le don de réjouir les amateurs de chaleur et de soleil.
DONC:

Fred et Phil sont d’accord ,
POURQUOI MANGER DES CRÊPES
à la CHANDELEUR?

ils prédisent un printemps

hâtif.

ON EST CONTENT !

La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque solaire et le retour à la lumière. En effet, en ce début du mois de février, les
jours commencent progressivement à rallonger. La
consommation de crêpes serait donc un hommage au
cycle de saisons et plus précisément à l’arrivée du
Printemps qui annonce des jours meilleurs.
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QUOI FAIRE à la RELÂCHE?
Plein air, attraits, événements...
Les choix ne manquent pas
pour une belle semaine de relâche en famille!
À DÉCOUVRIR!

Du 2 au 6 mars 2020

BONNE RELÂCHE !
À tous les élèves, enseignants, parents, petits et
grands RIPIERROIS! Soyez prudents, amusez-vous
et surtout reposez-vous!

À la station touristique Duchesnay
(sepaq.com/relache), les enfants pourront
notamment recréer la célèbre scène de la bataille de La guerre des tuques (7 ans et plus)
et découvrir l’habitat du porc-épic (5 ans et
plus). L’inscription aux activités a lieu une
heure avant le début.
Tarif: 14$ par enfant.

saviez-vous que ?
La toute première semaine de relâche, au Québec,
s'est tenue en 1979? Au niveau international, il faut
remonter aux années 1930 pour voir l'apparition de
ce fameux congé, mais ce n'est qu'une quarantaine
d'années plus tard qu'il a vraiment pris son éclosion.
De nos jours, la relâche est souvent une affaire de
famille, mais peu importe votre situation de vie, ça
peut être un beau moment-clé à planifier à votre
agenda!

Février 2020

Ceux qui ont déjà pêché avec des enfants savent à quel point ils débordent de fierté
quand un poisson mord à leur ligne. Une belle
activité est de s’adonner à la pêche blanche,
C’est possible de le faire ICI, CHEZ-NOUS!
Informez-vous:
Réserve faunique de Portneuf (sepaq.com/rf/por),
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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

Mélanie Vézina, 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

Réception
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

Via Rail
Urgence CN

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

418-323-2112 24

DERYtelecom (câble)
Garderie les P’tits Cretons

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

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com
Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement
voirie@riviereapierre.com
Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie
incendie@riviereapierre.com

418-323-2442

Sophie Moisan, Agente de communication
agent@riviereapierre.com

418-323-2112 27

Bureau de poste

418-323-2401

Presbytère

418-476-0738

Bibliothèque municipale

Dimanche
23 février 2020

581-658-8222

Lundi
24

Mardi
25

Mercredi
26

Jeudi
27

Vendredi
28

Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

1 mars 2020
Messe à 11h00

2

Salle communautaire

8

3

BONNE
RELÂCHE!

9
Messe à 11h00

10

5

BONNE
RELÂCHE!

16

17

6

BONNE
RELÂCHE!

7

BONNE
RELÂCHE!

11

12
FADOQ
Dîner
Journée de la
femme

18

19

13

14

Collecte
Recyclage
et de matières
organiques

Course
La Côte
des SŒURS
Édition 1

20

Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

Salle communautaire

29

Collecte
Déchets

CONSEIL
Municipal
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

Salle communautaire

15
Messe à 11h00

Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

Samedi

Collecte
Recyclage

4
BONNE
RELÂCHE!

418-323-2112 26

21
Collecte
de déchets

COURONNEMENT

60e
CARNAVAL

22
Messe à 11h00
Salle communautaire

23

24
Bibliothèque
13h00 à 14h30
Tricot 13h30

25

26

27

28
Collecte
Recyclage

