Le Ripierrois
Juillet 2022

Bonjour Ripierroises et Ripierrois,
Séance du conseil
9 août 2022

à 19h30
_________
Prochaine
parution le
26 août 2022
_____________
Date de
tombée le
22 août 2022
____________
Paiement des
taxes

Nous voici déjà rendue aux vacances de la construction bien méritées pour beaucoup d’entre vous. Veuillez prendre note que, les bureaux municipaux seront fermés du 1er au 5 août pour les vacances estivales.
Pour faire suite à vos demandes, concernant l’interruption du service de téléphonie
lors de la dernière panne électrique. Pour ceux qui ont le service de téléphonie
avec Déry télécom, prendre notre que lors d’une panne électrique la compagnie
possède des batteries qui ont une autonomie de 16 heures, tandis que Telus ont
des génératrices, voilà la raison du manque de service. Vous avez toujours la cabine téléphonique qui est en fonction.
Les travaux sur la rue du Lac-Vert et sur la rue de l’Église est se termineront bientôt. Ces travaux représentent un montant de 915 280,33 $, comprenant une subvention de 482 368 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale volet
Accélération, une somme de 110 050 $ du programme d’aide à la voirie locale volet Soutien et une somme de 171 937 $ de la taxe sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec.

Pour ce qui est du pont St-Pierre, ces travaux sont exécutés par le ministère des
30 septembre 2022 Transports et nous n’avons malheureusement aucun contrôle sur ceux-ci. Les travaux se termineront probablement en novembre. Je sais que pour certains ci____________ toyens cela vous occasionne bien des désagréments, mais tous ces travaux sont
nécessaires pour la sécurité de nos routes.
INVITATION
Vous avez un événement ou activité à
publiciser.
Communiquez avec
moi au
418-323-2112
Poste 27
Lucie-Claude Gélinas

Le 28 juin le conseil a rencontré la fabrique de Saint-Raymond du nord au sujet de
l’église et du presbytère et, nous nous sommes entendus pour une prochaine rencontre à la mi-septembre afin de faire un suivi. Veuillez prendre note qu’une consultation publique aura lieu avant de prendre une décision.
Voilà un gros été amorcé, toute notre équipe travaille très fort au bon fonctionnement de la municipalité et je les remercie.
Le mot de la fin est pour vous souhaiter de belles vacances, profitez du beau
temps tout en étant prudents.
Bonnes vacances à tous !
Recevez mes sincères salutations
Danielle Ouellet, mairesse
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VIE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
À la séance ordinaire du 12 juillet 2022, le conseil a résolu :

ADMINISTRATION :
•

De nommer Mme Pascale Bonin, secrétaire d’assemblée de la présente séance du conseil municipal
de Rivière-à-Pierre. Il est à noter que Mme Sylvie Dufresne, réceptionniste n’a pas pu se présenter tel
que prévue à 19h30.

•

Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé tout en le laissant ouvert.

•

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 tel que déposé.

•

D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2022. La directrice générale
est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 195 646.24 $.

•

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

•

D’adhérer à l’Entente intermunicipale relative à l’application du schéma de couverture de risques en incendie – SISEM 3.0

•

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 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.

Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 58 319 $ sur un total de 116 638 $.

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILLIEU
•

De

•

Que la municipalité de Rivière-à-Pierre procède au paiement de 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).

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.
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VIE MUNICIPALE

•

•

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.
D’adopter le projet de règlement # 515-22 concernant les limites de vitesse sur l’avenue Delisle.

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 Fo10.
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 # 2022-0598.

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 Louis-Jobin.
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

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

À la séance extraordinaire du 5 juillet 2022, le conseil a résolu :
ADMINISTRATION :
•

De nommer madame Kristina Delisle secrétaire d’assemblée pour la séance
extraordinaire du 5 juillet 2022.

•

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 tel que déposé.

•

D’embaucher Laïlas Cauchon pour le poste subventionné par Emploi été Canada. Cet emploi d’une durée de 245 heures échelonnées sur 7 semaines
sera rémunéré au taux horaire de 14,25 $. Il est à noter que 50 % de ce salaire est compensé par le programme Emploi été Canada.

•

De nommer madame Kristina Delisle directrice générale et greffière-trésorière
intérimaires et de la mandater pour signer les chèques, jusqu’au retour de
madame Mélanie Vézina. Les conditions sont définies dans un contrat de travail.

Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera
fermé du 1er au 5 août pour
les vacances estivales
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Municipalité de Rivière-à-Pierre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
Lors de son assemblée ordinaire tenue le 12 juillet 2022, le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre a
adopté le règlement suivant : 515-22 concernant les limites de vitesse sur l’avenue Delisle

Ce règlement entrera en vigueur le jour de la publication du présent avis.
Quiconque désire prendre connaissance dudit règlement no 515-22, peut le faire au bureau de la municipalité de
Rivière-à-Pierre, situé au 830, rue Principale, pendant les heures d’ouverture.
Donné ce 13 juillet 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Kristina Delisle, directrice générale et greffière-trésorière intérimaires, certifie sous mon
serment d'office que j'ai publié le présent avis en en affichant une copie, le 13 juillet 2022, à chacun des endroits
suivants, savoir: mairie et au bureau de poste.
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 13 juillet 2022.
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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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VIE MUNICIPALE

Parlons prévention – Feu d'artifice en vente libre
Votre Service Incendie tient à vous rappeler quelques points importants en lien avec l'usage de feux d'artifice en
vente libre.
Il est ＩＮＴＥＲＤＩＴ d’allumer des feux d'artifice :
•

Dans un rayon de 10 mètres de tout bâtiment;

•

Dans un rayon de 200 mètres (656 pieds) d’un poste d’essence, d’une station-service ou d’un entrepôt où se
trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l’essence ou autres produits inflammables;

Si l'emplacement de votre feu d'artifice permet de respecter les distances prévues au règlement sur la prévention
incendie et que :
La vitesse du vent ne dépasse pas 20km/h;
L'indice d'inflammabilité émis par la SOPFEU est inférieur à la zone ÉLEVÉ;
L'utilisation de feux d'artifice est faite sous la surveillance d'un adulte responsable
Vous pouvez alors faire vos feux d'artifice en lisant les instructions de mise en place sur chacune des boîtes.

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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Chronique urbanisme et environnement
RETARD : VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2022 :
Les vidanges qui étaient prévues à partir du 18 juillet
seront retardées. La Régie régional de gestion des matières résiduelles de Portneuf nous a informé que les
vidanges seront repoussées d’environ une semaine par
rapport à l’horaire prévu.
MISE AUX NORMES PISCINE
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a modifié
l'échéance liée aux obligations de conformité du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Les propriétaires de piscines résidentielles installées avant le
1er novembre 2010 auront donc jusqu’au 30 septembre 2025 pour se conformer
aux exigences du Règlement. Cette modification était grandement attendue
puisque, dans le contexte de manque de main-d’œuvre, les entrepreneurs ne pouvaient répondre à l’augmentation marquée de la demande. Le Gouvernement du
Québec avait initialement modifié en 2021 le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles et tous les propriétaires devaient alors se conformer aux normes au
plus tard le 1er juillet 2023.

Votre maison nécessite des travaux importants. Le programme
de crédit de taxe est toujours en vigueur pour les rénovations
majeures.
DES PROJET ? Pour vos projets de construction, de rénovation
ou pour toutes informations, vous pouvez prendre un rendezvous, 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
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PHOTO-PHOTO-PHOTO-PHOTO-PHOTO-PHOTO-PHOTO-PHOTO
Appel à tous!
La municipalité de Rivière-à-Pierre est à la recherche de photos promotionnelles de nos attraits touristiques.
Si vous désirez participer à la création de banderoles décoratives qui seront placées à travers le village,
veuillez nous envoyer vos photos que vous désirez partager tout en respectant les critères suivants:
1. Les photos doivent mettre en valeur un attrait de la ville. Par exemple, les chutes de la marmite, la vie en
chalet et sur les lacs, la chasse et la pêche, les activités au terrain de jeu, etc.
2. Les photos seront exposées sur des banderoles verticales, donc nous favorisons les photos dans lesquelles le ou les sujets sont placés au centre de l'image.
3. Si votre photo contient des visages souriants, nous devons avoir leur autorisation pour utiliser la photo.
LESLES

Vous pouvez envoyer les photos à l'adresse suivante:
agent@riviereapierre.com
Merci de participer en grand nombre!
Nous comptons sur vous pour mettre en valeur notre belle municipalité.
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COLLECTE
DES DÉCHETS

ÉCOCENTRE

Les matières suivantes peuvent être apportées aux écocentres aux fins de récupération :

Électroménagers, objets métalliques, branches, bois naturel, traité ou peint, meubles en bois,
matériaux de construction, rénovation et démolition, bardeaux d’asphalte, pneus
BON À SAVOIR :
La collecte des encombrants ne permet pas de réutiliser les objets qui sont collectés. Si les
encombrants que vous destinez à la collecte sont encore utilisables et que vous souhaitez
qu’ils soient valorisés, il faut plutôt les acheminer à l’écocentre le plus près de chez-vous.
PROGRAMME D’ACHAT DES RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS DOMESTIQUES DÉSUETS

Vous désirez vous départir d’un réfrigérateur ou d’un congélateur domestique désuet? Ceux-ci
ne sont pas acceptés lors de la collecte des encombrants. Par contre, la Régie offre la somme
de 25$ par appareil récupéré aux citoyens des municipalités membres qui apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un écocentre. Cette mesure a pour objectif d’assurer la récupération sécuritaire du gaz fréon contenu dans le système de réfrigération. De plus, le métal sera
récupéré à des fins de réutilisation.
SERVICES AUX CITOYENS / INFO-COLLECTE : 418-876-2714 / 1-866-760-2714 info@rrgmrp.com
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Festival du chasseur
Cette année nous fêtons les 50 ans du festival,
Nous vous invitons à inscrire à votre agenda les 3 dates suivantes :


Samedi 10 septembre : soirée BBQ des présidents pour les 50 ans
du Festival



Samedi 29 octobre : mesurage de panache, parade, messe,-souper
et soirée du chasseur



Samedi 19 novembre : mesurage panache, cocktail dînatoire et
conférence Michel Thérien

Les détails vous serons donnés au fur à mesure des événements.
-Sans oublier le Pont-Payant le 6 et 7 octobre
Tous ces événements bénéfices sont importants pour garder notre église
vivante .Tous les profits restent entièrement à notre communauté.
Dites-le à vos amis. Nous avons besoin de bénévoles .
On vous attends !
Monique Bisson,
pastorale et membre du comité du Festival
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Événements à ne pas manquer !
Propriétaires riverains et citoyens de Rivière-à-Pierre,
Le 23 juillet prochain de 9h00 à 12h00 se tiendra l’activité : Trois heures sans
moteurs. Vous pourrez utiliser au besoin le quai de la SÉPAQ pour mettre à l'eau
vos kayaks, pédalos et planches à pagaie, si nécessaire. Prendre note qu'aucun
véhicule à moteur ne sera toléré sur le gazon de la SÉPAQ.
De 12h00 à 14h00, Party hot dog sur le terrain de la SÉPAQ.
En soirée, des Feux d’artifice s’illumineront à l’extrémité nord du lac Vert.
Merci à tous les utilisateurs d’embarcations nautiques à moteur de collaborer à la
réalisation de l’activité Trois heures sans moteurs.
Merci également à la SÉPAQ de faciliter l’accès pour la mise à l’eau de l’activité
Trois heures sans moteurs.
Au plaisir de vous rencontrer !
Association des résidents de chalets de Rivière-à-Pierre
Steve Tessier, président.
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Coopérative d’Alimentation de Rivière-à-Pierre
294, rue Principal Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

Téléphone: 418-323-0101

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée générale annuelle des
membres de la Coopérative d’alimentation de Rivière-à-Pierre.
LIEU :

Centre communautaire Le Ripierrois
830, rue Principale
Rivière-à-Pierre
G0A 3A0

DATE :

Dimanche le 28 août 2022

HEURE :

13 H 30
Édith Boivin,
administrateur et secrétaire du conseil d’administration

NOTRE COOP, VOTRE RÉUSSITE
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24 et 25 sep-

tembre
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le comité organisateur du Symposium Eaux en couleurs est à
la recherche de 8-10 personnes pour participer au bon fonctionnement de cet événement. Le symposium est un événement important pour la municipalité de Rivière-à-Pierre des centaines de
personnes y défilent le long du week-end.
Plaisir assuré!
418-323-2112 poste: 27

Le mercredi 3 août à 13h00
Au Gazebo du parc Lacrouzette
(annulé en cas de forte de pluie)
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MOTS CROISÉS

18

Le Ripierrois JUILLET 2022

rivierapierre.com

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIR

19

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

Lundi

Mardi

1er août

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Bureau municipal
fermé

7

Messe à 11h00
Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

14

Messe à 11h00

8

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

15

Sylvie Dufresne, agente de bureau

agente de communication et soutien
à la communauté

Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie

2

Jeudi
3

9

Bibliothèque
13h à 14h30

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

21

22

28

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

5

Bureau municipal
fermé.

Bureau municipal
fermé.

Bureau municipal
fermé.

10

11

Mercredi
Enchanté
19h

17

23

30

18
Écocentre
13h à 16h45

24

31

Écocentre
13h à 16h45

12

6

13

Collecte recyclage
et des
matières organiques

Écocentre
13h à 16h45

La CARAVANE

29

4

Samedi

Collecte des déchets et des
matières organiques

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Messe à 11h00

Bibliothèque
13h à 14h30

418-323-2442
incendie@riviereapierre.com

Écocentre
13h à 16h45

Écocentre
8h à midi
13h à 16h45

Messe à 11h00

418-323-2112 27
agent@rivierapierre.com

Vendredi

Parc Lacrouzette

Écocentre 16
8h à midi
13h à 16h45

418-323-2112 0
reception@riviereapierre.com

Lucie-Claude Gélinas,

Mercredi

Bureau municipal
fermé

418-323-2101

25

19

Collecte des déchets et des
matières
organiques

26
Collecte recyclage
et des
matières organiques

20

27

