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Le Ripierrois
JUIN 2022
Bonjour Ripierroises et Ripierrois,

_____________

Avec la derniere panne d’electricite que nous avons subie, nous ne
pouvons pas passer sous silence l’importance de se prevaloir de
quelques precautions supplementaires. Il y a quelques semaines
nous avons suivi une formation : Introduction à la sécurité civile.
Dans cette formation, on nous conseillait tres fortement a conscientiser les gens a etre pret pour 72 heures d’autonomie a la maison: eau, nourriture, medicaments et un peu d’argent liquide.
Avec toutes les catastrophes qui surviennent depuis quelques annees, Dame Nature nous met souvent a l’epreuve.

Date de
tombée le
18 juillet 2022

D’autre part, nous sommes toujours a la recherche d’un contracteur disponible pour effectuer les renovations de notre salle municipale, mais ils se font rare !

____________

Cette semaine, nous aurons l’occasion de recevoir la Chambre de
commerce de Saint-Raymond, qui viendra faire le tour de nos
commerces dans le but de voir comment ils sont en mesure de
nous apporter leur soutien.

Séance du conseil
12 juillet 2022

à 19h30
_________
Prochaine
parution le
22 juillet 2022

Paiement des taxes
31 juillet 2022
30 septembre 2022
____________
INVITATION
Vous avez un événement ou activité à
publiciser.
Communiquez avec

Je termine en vous remerciant pour la belle participation a notre
BBQ de samedi qui fut un grand succes. Les enfants se sont bien
amuses dans le jeu gonflable et nous avons eu la chance de rencontrer nos nouveaux residents et de leur souhaiter la bienvenue.
Les proprietaires d'Escale au Lac sont venus nous parler de leur
projet de pret a camper, le long de la piste cyclable dont l’ouverture est prevue pour la fin aout.

moi au
418-323-2112
Poste 27
Lucie-Claude Gélinas

Je vous souhaite une belle fete de la Stain-Jean et aussi de la Confederation, restons prudents sur nos routes et sur nos lacs.
Bonnes vacances a tous !
Recevez mes sinceres salutations,
Danielle Ouellet, mairesse
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VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
AU CONSEIL de juin 2022

À la séance ordinaire du 14 juin 2022, le conseil a résolu :
ADMINISTRATION
De payer la facture # 105 au montant de 2 134,22 $ taxes incluses à Kristina Delisle, pour des services professionnels pour des tâches administratives pour la période se terminant le 31 mai 2022.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
De procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour l’année 2022 pour les services de la
Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 58 319 $ sur un total de 116 638 $.
D’autoriser Mme Mélanie Vézina, directrice générale et Mme Danielle Ouellet, mairesse à signer l’entente intermunicipale relative à l’application du schéma de couverture de risques en incendie SISEM 3.0. Le renouvellement de ce partage de ressource se fera annuellement, après analyse et selon le désir des parties.
D'autoriser madame Manuella Perron, directrice générale par intérim à procéder à la signature du contrat de
travail pour le directeur incendie pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
D’adopter la politique de travail pour le service incendie Secteur Est de Mékinac (SISEM) pour les années 2022
-2023-2024 et 2025. Cette politique de travail est rétroactive au 1er janvier 2022.
De rembourser une facture à madame Kimberly Bédard, pompier au montant de 333,74 $ pour réparer le couvert de protection sous son véhicule lors de l’intervention survenue le 10 mai 2022.

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILLIEU
De mandater Mme Isabelle Blanchet et son équipe pour l’entretien du gazon au coût de 50 $/heure, taxes en
sus. Le contrat sera supervisé par le responsable des travaux publics.
De payer la retenue pour un montant total de 2 299,50 $, taxes incluses, à l’entrepreneur Marcel Guimond et Fils.
De lancer un appel d’offres publiques pour la réfection des tronçons du réseau de distribution d’eau potable
(rue des Loisirs).
De payer à Pax Excavation Inc. la somme de 330 730,53 $, incluant les taxes applicables et la retenue contractuelle de 10 %, tel que mentionné dans la recommandation de paiement no 2 daté du 2 juin 2022 par l’ingénieur
Samuel Brochu de WSP.
De présenter le projet de règlement 515-22 concernant les limites de vitesse sur l’avenue Delisle.
D’adopter le projet de règlement # 515-22 concernant les limites de vitesse sur l’avenue Delisle.
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URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
De refuser la demande de dérogation mineure tel que présenté pour la propriété sise au 1275, rue Principale
mais d’accepter l’augmentation de la superficie à 60 m2 pour la remise.
De refuser la demande de dérogation pour la propriété sise au 296, rue Principale concernant l’ajout de deux
appentis et pour l’augmentation de la superficie totale de tous les bâtiments accessoires.
D’accepter la demande de permis de construction pour la propriété sise au 470, chemin de la Frayère tel que
présenté.
D’accepter la demande de permis d’agrandissement au sommet du talus en respectant la règlementation sur les
rives pour la propriété sise au 558, avenue Delisle tel que présenté.

D’adopter le règlement # 513-22 visant à modifier le règlement de zonage numéro 435-14 afin d’agrandir la
zone industrielle-extraction I-2 à même une partie de la zone forestière Fo-10.
D’adopter le règlement # 506-22 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 visant à prévoir des dispositions particulières pour l’implantation d’un bâtiment complémentaire applicable aux terrains contigus à un lac
ou un cours d’eau ainsi que de retirer l’obligation d’alignement des bâtiments pour la zone de villégiature Rv-9
et de modifier le nom du règlement uniformisé RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie.
D’adopter le règlement # 509-22 modifiant le Plan d’urbanisme # 431-14 afin de modifier la carte des grandes
affectations du territoire. Cette résolution abroge la résolution # 2022-05-98.

LOISIRS ET SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
De verser une somme de 100 $ en soutien à l’équipe de football du Balbuzard de l’école secondaire LouisJobin.
D’autoriser le paiement de la facture # 645 au montant de 15 780,32 $ taxes incluses à toiture LMB Inc.
pour la réfection de la toiture à l’O.T.J. Cette dépense sera prise dans le budget immobilisations loisirs.
Que la municipalité soutienne les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenre lors des festivités
qui se dérouleront du 1er juin au 30 juin. Nous reconnaissons leurs accomplissements tout au long de ce parcours et leur force pour continuer à aller de l’avant.
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VIE MUNICIPALE

HORAIRE ESTIVAL POUR LE BUREAU MUNICIPAL

Prendre bonne note que du 15 juin au 2 septembre,
le bureau municipal sera ouvert du mercredi au vendredi

De 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00
*Dans le Ripierrois de mai il y a eu erreur , c’est bien 9h00 et non 8h00*

Le bureau municipal sera
fermé le 24 juin et
Le 1er juillet
pour les congés fériés
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Vous devez faire une demande de permis au service incendie par téléphone au 418-323
-2442 ou par courriel à incendie@riviereapierre.com
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UN GRAND MERCI à tous pour cette belle réussite.
Un tel événement prend tout son sens lorsque les gens y participent et c ’est plus d’une
centaine de personnes qui se sont déplacées malgré le mauvais temps.
C’est un encouragement très apprécié!
Merci également aux pompiers qui sont toujours une attraction pour les enfants, votre
présence fait des heureux et contribue au succès!
Nous avons reçu la visite d’un agent de la Sûreté du Québec qui a permis aux enfants
de monter dans son véhicule.
Des remerciements sincères à nos fidèles commanditaires:
•

Le Député Vincent Caron

•

La Coop alimentaire de Rivière-à-Pierre

•

Le Casse-Croûte au Bois rond

Malgré le mauvais temps
les gens étaient au rendez-vous.
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VIE MUNICIPALE

La présence des pompiers est toujours très
appréciée.
Les hot-dogs étaient
servis à l’intérieur.
LESLES

Les enfants sont heureux de s’amuser dans la
structure gonflable.
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COLLECTE
DES DÉCHETS

ÉCOCENTRE

riviereapierre.com
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Chronique urbanisme et environnement

VIDANGE

DES FOSSES SEPTIQUES

2022

Les vidanges sont prévues à partir du 18 juillet. Tous les propriétaires
concernés recevront une lettre leur indiquant la semaine prévue de la vidange ainsi que les directives à respecter. Il est important que votre numéro civique soit bien visible de la rue.
**À noter : pour des raisons techniques (bris de camion, retard
dans l’horaire, etc.) la vidange pourrait ne pas être effectuée la semaine prévue.
Elle serait alors reportée dans les jours suivants.

SAVIEZ-VOUS

QUE….

Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir
du terrain sur lequel il est gardé. Lors des promenades, il doit être aussi
tenu en laisse. Les contrevenants s’exposent à une amende de 200$.
Pour que l’équipe de la SPA de Québec récupère un animal trouvé ou pour
toute urgence : 418 527-9104 (Service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).
Pour les abandons, vous devez prendre rendez-vous et communiquer par
téléphone : 418 527-9104.

BONNE

PRATIQUE POUR PROTÉGER LA QUALITÉ DE L’EAU

La protection des plans d’eau passe par un aménagement et un entretien adéquat de sa
propriété, riveraine ou non.
Privilégier les surfaces perméables, tels gravier, pelouse, végétaux, etc.
Remplacer l’installation septique s’il y a des signes de mauvais fonctionnement, telles mauvaises odeurs, eau sur le terrain, mauvaise évacuation de l’eau, etc.
Instaurer une bande riveraine pour stabiliser les berges, filtrer les polluants, diminuer l’érosion
et le ruissellement, etc.
Important pour les propriétaires riverains : tous les travaux dans la rive nécessitent un certificat
d’autorisation. Aucune construction n’est permise dans la rive incluant les patios de bois ou de
dalles de béton, les supports à canot, etc. De même que les aménagements paysagers.
Pour de plus amples informations sur le sujet, consultez le site : www.robvq.qc.ca
Votre maison nécessite des travaux importants. Le programme de crédit
de taxe est toujours en vigueur pour des rénovations majeures.
DES PROJETS ?

Pour vos projets de construction, de rénovation ou pour
toutes informations, vous pouvez prendre un rendez-vous, me téléphoner
ou m’envoyer un courriel. Je suis généralement disponible du mardi au
vendredi.
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel : permis@riviereapierre.com

10
Le Ripierrois Juin 2022

riviereapierre.com

VIE MUNICIPALE

Logements, maisons ou
autres à louer
La municipalité souhaite créer une
liste des logements, maisons, ou
autres types d’hébergements à louer
afin d’orienter les gens qui recherchent cette information en communiquant avec nous.
Si vous êtes propriétaires locateurs, merci de nous fournir cette
information.
418-323-2112

#27
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VIE MUNICIPALE

30 août
HEURE : 11h à 15h

DATE :

LIEU : Au parc LACROUZETTE
* prendre rendez-vous via Clic-Santé
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Parlons prévention - BBQ


Saviez-vous que le barbecue (BBQ) est conçu pour une utilisation extérieure uniquement; si celui-ci
n’est pas installé, utilisé et vérifié adéquatement, il pourrait être la cause d’un incendie. C’est pourquoi votre service incendie vous donne les conseils suivants :



Conseils de sécurité

•

Lire attentivement les instructions du fabricant;

•

Positionner le barbecue à au moins 1 mètre (3 pi) de tout bâtiment.



Pour démarrer le barbecue

•

Ouvrir le couvercle, le robinet de la bouteille et

au moins un des boutons de contrôle, dans cette ordre;
et procéder à l’allumage du barbecue.


Pour éteindre le barbecue

•

Fermer le robinet de la bouteille;

•

Attendre que la flamme soit éteinte;

•

Fermer le ou les bouton(s) de contrôle.



Que faire si le barbecue s’enflamme

•

Fermer, si possible, le robinet de la bouteille;

•

Fermer le couvercle;

•

Appeler le 911;

•

Ne pas tenter d’éteindre le début d’incendie avec de l’eau, mais plutôt avec un extincteur approprié,
par exemple de type ABC .



Conseil pour l’entreposage du propane

•

Entreposer les bouteilles de propane à l’extérieur.

Maintenant que vous êtes informé, à vos BBQ.!
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au :
Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone : 418-323-2112 (bureau municipal)
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Le Service Incendie Secteur Est de Mékinac (SISEM) organise une première journée porte ouverte à la
caserne #1, située à Notre-Dame-de-Montauban samedi le 30 juillet, de 10 h à 15 h.
Petits et grands sont invités à venir rencontrer les pompiers du SISEM.

Sous le thème « Le premier responsable, c’est toi! »,
le SISEM vous réserve une journée bien remplie.
Au programme lors de cette journée :
•

Découverte du milieu de travail des pompiers afin d'en apprendre plus sur la profession ;

•

Dîner hot-dog au profit de la Vigile;

•

Deux démonstrations ;

•

Conseils de prévention ;

•

Visite de l'intérieur des camions de pompiers ;

•

Et ien plus...

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook pour la programmation détaillée
La caserne #1 est situé au 486, rue de la Montagne, Notre-Dame-de-Montauban.
L’activité se déroulera beau temps ou mauvais temps.
Les pompiers vous attendent en grand nombre!
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LE CAFÉ DE L’AMITIÉ EST DE RETOUR
Après 2 ans d'absence à cause de la pandémie, nous
avons recommencé le Café de l'amitié après la messe
dominicale de 11h. C’est un moment très important
d'échanges et de fraternité en partageant un jus ou un

bon café. Venez vous joindre à nous c'est un rendezvous communautaire.

Monique Bisson pastorale.

Un message de votre FADOQ
Profitez de cette occasion en or pour vous déplacer vers la ville de Québec !
La prochaine Navette Or sera le mercredi 13 juillet.
La Navette Or nous amène à Place Laurier et au Carré d'Youville.
Tarif : 4,25 $ Déplacement simple
En billets ou en argent comptant

Départ 8 h:
•
hôtel de ville de Rivière-à-Pierre
•
hôtel Chez Zacharie vers 8h03
Retour vers 16h45.
L’usager doit réserver 24 heures à l’avance en téléphonant.
Téléphone : 418-337-3686
Sans frais : 1 877 329-3686
Du lundi au vendredi
de 8h 30 à 12h et de 13h à 16h30

Votre comité FADOQ du Bel âge vous rappelle
que le "pickleball" se joue sous le préau tous les
mardis de 10h à 12h.
Au plaisir!
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LA SAISON 2022 est belle et
bien commencée !
Il est toujours temps de vous
impliquer!
Le comité du jardin sera heureux de vous
accueillir et de jardiner avec vous.
Le jardin collectif c’est un travail d’équipe
et le partage des récoltes avec toute la
population.
Devenez ami de la page FACEBOOK
pour suivre le développement du jardin.
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La graduation des élèves de l’école St-Cœur-de-Marie
Il y a un adage qui dit qu’il n’y a pas de village sans école. Ici à Rivière-àPierre l’OPP a organisé une grande fête pour souligner le passage des
élèves à une autre étape.
Les plus grands se dirigeront vers le secondaire et les tout petits entreront dans le cycle du primaire. Une belle façon de soutenir la persévérance scolaire.
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DES ACTIVITÉS POUR
LES PETITS OFFERTES
GRATUITEMENT PAR
LE CERF-VOLANT
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Bonjour,
Suite à notre Assemblée Générale Annuelle du 5
juin dernier, voici l’éxécutif de L’OTJ pour cette
année:

•

Président: M. Maxime Drouin-Martel
Vice-Présidente: Caroline Bouchard
Secrétaire: Mme Cyntia Vigneault
Trésorière: Mme Martine Voyer,
Membre: Mme Sandra Hardy
Membre: M. Sylvain Landry (nouveau).

•

Il reste un poste à combler.

•
•
•
•
•

Merci aux membres pour votre implication!

L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE
INC.
110, rue des Loisirs
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0
Téléphone : 418-323-2930
Télécopieur : 418-323-2930
otjriviere-a-pierre@globetrotter.net

De plus, nous tenons à remercier Mme Linda Leclerc pour ses 30 années au
sein de L’OTJ. Merci Linda pour tout le travail accompli soit : vice-présidente,
secrétaire, peinture, petit bingo, restauration, bar etc… Sans oublier les délicieux sandwichs que tu faisais avec passion.
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LES MARCHÉS PUBLICS UNE FACON DE
SOUTENIR L’ACHAT LOCAL.
Avec le retour de la belle saison, revient la saison des marchés publics.
Voici l’horaire de deux marchés qui sont les plus prêt de nous !

MARCHÉ PUBLIC DE ST-RAYMOND DU 30 JUIN AU 8 SEPTEMBRE
TOUS LES JEUDIS DE 16h à 19h Sur le parvis de l’église

Horaire du marché de PontRouge :
Les samedis
du 9 juillet au 17 septembre,
de 9 h 30 à 13 h 30.
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PETITES ANNONCES

OFFRE D’EMPLOI
CONDUCTEUR TRACTEUR
DE DÉNEIGEMENT
Je cherche quelqu’un pour faire le déneigement de cours résidentielles dans notre secteur de Pertuis l’hiver prochain, pas nécessairement le matin tôt mais à chaque fois qu’il
neige, une fois dans la journée. Run de 6
heures approx.
Tracteur 2019 Massey Ferguson 1750. Demande expérience d’au moins un an. Salaire
30$ l’heure.
Me contacter: Mariette Rouer au 418-8035188.

Bonjour!
Je suis conseillère en soins de beauté indépendante
Mary Kay. Je possède une résidence secondaire à Rivière-ÀPierre depuis 2001. Mais je demeure à temps plein dans notre
beau village depuis 2020. Je vous offre mes services gratuitement pour :
•
•
•

Donner des cours de soin de la peau du visage complet
(mains et lèvres aussi)
Donner des cours de maquillage
Donner des cours de soin spa

Je serai très heureuse de vous conseiller et de mettre du
« ROSE » dans votre vie! J’ai tout ce qu’il faut à la maison
pour vous accueillir dans une ambiance conviviale. Il me fera
un immense plaisir de vous enseigner à prendre soin de vous!
Et oui, il est important de prendre du temps pour soi!
Donc, si vous avez envie de vous gâter et de vous offrir ce
privilège, répondre à vos besoins sera ma priorité!
Au plaisir de vous rencontrer!
Vous pouvez me rejoindre au 418-999-0271.
Merci!

Louise Samson Trudel
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Ces 2 images ont l’air identiques mais vous pourrez y trouver 8 erreurs
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24
Bureau municipal
Courriel : reception@riviereapierre.com

Tél : 418-323-2112 Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
418-337-4611
Fax : 418-323-2111 C.L.S.C. Saint-Raymond

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

Danielle Ouellet , mairesse

418-323-2112 23
mairie@riviereapierre.com

Office municipal d’habitation (H.L.M.)

418-323-0047

Mélanie Vézina, directrice générale

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

418-323-2112 22
admin@riviereapierre.com

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

581-658-82222

Via Rail

1-888-842-7245

Lyne Morneau, inspectrice municipale

418-323-2112 24
permis@riviereapierre.com

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf)

418-337-4611

Henri Landry, responsable des travaux
publics et inspecteur en environnement

418-323-2112 26
voirie@riviereapierre.com

Bureau de poste

418-323-2401

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

École Saint-Cœur-de-Marie

Dimanche
26

Messe à 11h00

Lundi

Mardi
27

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

3

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

10

Messe à 11h00

4

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

11

Bibliothèque

Lucie-Claude Gélinas,
agente de communication et soutien
à la communauté

Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie

Mercredi
28

Jeudi

29

30

12

6

UNITÉ MOBILE
0/5 ans au
Parc Lacrouzette

17

1 /JUILLET

Samedi
2

Bureau municipal
fermé.

7

8

9

Collecte des déchets
et des
matières organiques

Écocentre
13h à 16h45

13

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

18

14
Écocentre
13h à 16h45

19

20

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

24/31

418-323-2442
incendie@riviereapierre.com

Fête du Canada

15

16

Collecte du recyclage
et des matières
organiques et gros
déchets

Séance ordinaire
du conseil à 19h30

Messe à 11h00

418-323-2112 27
agent@rivierapierre.com

Vendredi

Écocentre
13h à 16h45

5

418-323-2112 0
reception@riviereapierre.com

13h à 14h30

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Sylvie Dufresne, agente de bureau

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Bibliothèque
13h à 14h30

418-323-2101

25

Bibliothèque
13h à 14h30

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

26

27

Écocentre
13h à 16h45

21

28

Écocentre
13h à 16h45

22

23

Collecte des déchets
et des
matières organiques

29

Collecte du recyclage
et des matières
organiques et gros
déchets

30

