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Listes des gagnants :
1er prix : Toile réalisée par la présidente
d’honneur
* gagnant : monsieur Stéphane Malo
2e prix : Forfait de la Sépaq (Réserve
faunique de Portneuf) séjour d’une valeur de
plus de 500 $
*gagnant : monsieur Martin Langlois
3e prix : Chèque cadeau de Home Hardware
Jean Denis d’une valeur de 200 $
*gagnant : monsieur Jacques Noreau
4e prix : Panier cadeau de la boutique
O’mille passions d’une valeur de 100 $
*gagnante : madame Danielle Ouellet

Symposium Eaux-en-Couleurs qui s’est tenu les 24 et 25 septembre

Bonjour Ripierroises et Ripierrois,
e

5 prix : Chèques cadeaux de restaurants
de Saint-Raymond d’une valeur de 65 $
*gagnante : madame Micheline Fortier
Prix supplémentaires : 4 certificats du
restaurant chez Philou de Saint-Raymond
d’une valeur de 20 $/chacun
*gagnants : madame Céline Bouchard,
madame Aline Girard,
monsieur Blackburn,
madame Pascale Cantin

Prix coup de cœur du public attribué à
Ariane Bussières
Gagnant du prix de participation : monsieur
Réjean Beaulieu remporte un chèque cadeau
du restaurant le nocturne d’une valeur de 25
$.

Un petit rappel
11 novembre à 11h00 nous ferons une
petite cérémonie pour le jour du Souvenir
donc ne vous inquiétez pas si vous
entendez la sirène !
Petite pensée :
C’est dans l’effort que l’on trouve la
satisfaction et non dans la réussite. Un
plein effort est une petite réussite
Gandhi.

Nous voilà déjà rendus à la saison des magnifiques couleurs et dame nature nous fait don de belle
température pour finaliser nos terrains en prévision de l’hiver. Vous aurez remarqué qu’il n’y a pas eu de
journal en septembre et comme mentionné, pour le futur immédiat nous en resterons à une parution aux
deux mois. Ce n’est pas coulé dans le béton, mais pour l’instant, vous comprendrez qu’on ne peut faire
autrement.
Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité est toujours à la recherche d’une personne pour le poste
de directeur général, nous aurons des entrevues la semaine prochaine donc nous espérons combler le
poste. Nous sommes aussi à terminer le chemin du Lac-Vert, une partie a dû être retouchée (accotement
dans la courbe avant la rue Lavoie) par nos employés pour la sécurité dû au transport lourd qui y circule.
Les travaux devraient se faire au plus tard d’ici deux semaines si tout va bien.
Encore une fois cette année, nous avons eu un franc succès avec notre Symposium Eaux-en-Couleurs,
beaucoup de visiteurs étaient au rendez-vous, les couleurs et la température y étaient aussi. J’en profite
pour remercier tous les bénévoles qui ont grandement participé à ce succès. Le 29 septembre dernier,
Jérémy Martin, conseiller, a organisé un débat des candidats dans Portneuf pour les élections du 3
octobre. Une trentaine de personnes y ont assisté et quatre des candidats s’y sont prêtés. Bravo Jérémy,
très bon orateur !
La prochaine fois que vous nous lirez, nous serons quasi rendus au temps des fêtes, d’ici là je vous
souhaite un bel automne, pour ceux qui aiment la chasse, soyez prudents, nous avons besoin de tout notre
monde. Bon automne à tous. Danielle Ouellet, mairesse

Application ÉCHO à télécharger !
Des alertes directement sur votre téléphone
en cas de situation d’urgence, de sinistres
ou pour transmettre une information
importante concernant les services
municipaux !

Symposium
Eaux-enCouleurs
qui s’est
tenu les
24 et 25
septembre
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N’oubliez pas le changement d’heure !
Le retour à l’heure normale se fera dans la
nuit du 5 au 6 novembre 2022 à 2h00 du
matin, nous reculerons l’heure pour un
retour à l’heure normale de l’est ou heure
d’hiver et gagnerons une heure de
sommeil.

Résumé de la séance du conseil
du 13 septembre
Nomination de Kristina Delisle à titre de
directrice générale et greffière-trésorière
intérimaires sur la proposition de M. Alain Lavoie,
il est résolu de nommer madame Kristina Delisle,
directrice
générale
et
greffière-trésorière
intérimaires et de la mandater pour signer les
chèques.
Renouvellement du contrat avec It Cloud
Solutions sur la proposition de M. Gilbert Dumas, il
est résolu de renouveler le contrat de soutien de It
Cloud Solutions pour les sauvegardes en ligne au coût
de 999,59 $ taxes incluses.
Autorisation à payer une facture à Kristina
Delisle pour des services professionnels sur la
proposition de M. Jeremy Martin, il est résolu De
payer la facture # 112 au montant de 2 122,15 $,
taxes incluses à Kristina Delisle, pour des services
professionnels pour des tâches administratives pour
la période se terminant le 31 août 2022.
Autorisation à payer une facture à Bédard
Guilbault inc. Pour l’audit des livres et
comptes pour l’année 2021 sur la proposition de
Mme Diane Blouin, il est résolu de payer la facture #
108832 au montant de 17 792,38 $ à Bédard
Guilbault inc. pour l’audit des livres et comptes pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Démission de Mme Mélanie Vézina, directrice
générale et greffière-trésorière sur la proposition de

Mme Diane Blouin, il est résolu d’accepter en date du
9 septembre 2022, la démission de Mme Mélanie
Vézina, directrice générale et greffière-trésorière de la
municipalité de Rivière-à-Pierre. Tous les dossiers de
même que les tâches qui étaient sous la responsabilité
de madame Vézina ont été complétés et mis à jour par
cette dernière, et ce, en date du 9 septembre 2022.
Aussi, tout le matériel qui était en la possession de
madame Vézina a été remis à madame Danielle Ouellet,
mairesse.
Gestion des ressources humaines et relations du
travail – Services juridiques et Service en
ressources humaines et relations du travail de la
Fédération québécoise des municipalités
considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre est
membre de la « FQM »;considérant que la FQM offre
un service d'accompagnement en ressources humaines
et relations du travail; considérant que les tarifs
horaires des professionnelles de ces services fixés pour
l’année 2022 sont de 130 $ à 185 $ ; considérant
l’opportunité pour la municipalité de Rivière-à-Pierre
de bénéficier de soutien en ressource humaines et
relations du travail; sur la proposition de M. Alain
Lavoie, il est résolu que la municipalité de Rivière-àPierre mandate les Services juridiques de la FQM ainsi
que le Service en ressources humaines et relations du
travail afin qu’ils la conseillent et l’appuient,

…demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf.
Déneigement du stationnement de la gare, face à la mairie et à l’église pour la saison
2022-2023 sur la proposition de M. Alain Lavoie, il est résolu d’octroyer le contrat de
déneigement du stationnement de la gare, face à la mairie et de l’église pour la , saison 2022-2023
à M. Luc St-Pierre. Ce contrat sera réalisé au coût, avant taxes, de 95 $ de l’heure lorsque le
déneigement sera effectué par tracteur avec un souffleur et 85 $ de l’heure, avant taxes, lorsqu’un
camion avec gratte sera utilisé. Le montant maximal du contrat, avant taxes, ne pourra excéder 9
500 $ pour la gare, 8 995 $ pour le stationnement face à la mairie et l’église et il est entendu que
les paiements seront effectués suite à la réception de factures mensuelles détaillant le nombre
d’heures et la machinerie utilisée. Il est à noter qu’il est possible que le montant maximal ne soit
pas atteint si le nombre d’heures travaillées en tout d’ici à la fin du contrat multiplié par le taux
horaire résulte en un montant moindre que le montant maximal. Le document d’appel d’offres, la
soumission et la présente résolution tiennent lieu de contrat.
Mandater Transport Alain Carrier inc. pour des travaux sur la rue du Lac-Vert sur la
proposition de Mme Pascale Bonin, il est résolu de mandater Transport Alain Carrier inc. pour
procéder à des travaux sur la rue du Lac-Vert dans la courbe avant le pont Lavoie. Ces travaux
seront réalisés au coût de 19 057,50 $ taxes en sus, comme décrit sur la soumission en date du 24
août 2022. Cette dépense est payée avec les sommes provenant du fonds de carrières et sablières.
Lumière de rue sur l’avenue Delisle, sur la rue Lavoie, sur la rue de l’Église Ouest et
sur le chemin Joseph-Perthuis sur la proposition de M. Jacquelin Goyette, il est résolu
d’installer une lumière près du 468 avenue Delisle; près du 797 rue Lavoie; entre le 196 et le 190
rue de l’Église Ouest ; à l’intersection du chemin Joseph-Perthuis et la route 367.
Autorisation à payer une facture au montant de 1 217,40 $ à CGR Procédé sur la
proposition de M. Gilbert Dumas, il est résolu d’autoriser le paiement de la facture # 620.0 au
montant de 1 217,40 $ taxes incluses à CGR procédé pour réparation du système de dosage à
l’usine de chlore.
Rejet de la soumission des tronçons du réseau de distribution d’eau potable (rue des
Loisirs) à Construction et Pavage Portneuf inc. Considérant que le projet de réfection des
tronçons du réseau de distribution d’eau potable sur la rue des Loisirs comporte une dépense de
plus de 101 100 $; considérant qu’un appel d’offres a été publié dans le « Courrier de Portneuf »
et dans un système électronique tel que spécifié à l’article 935 du code municipal; considérant que
la municipalité a reçu 1 soumission dans le délai prescrit soit : Construction Pavage Portneuf inc.
au montant de 613 413,49 $. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre se réserve le
droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues; sur la proposition de M. Alain
Lavoie, il est résolu que la soumission reçût de Construction Pavage Portneuf inc. au coût de
613 413,49 $ toutes taxes incluses soit rejeté dû au montant trop élevé.
Contrat de pose de revêtement bitumineux sur divers segments municipaux attendus
que 4 soumissionnaires ont été invités à soumissionner ; sur la proposition de Mme Pascale Bonin,
il est résolu d’accorder à Pavco pavage le contrat de pose de revêtement bitumineux sur divers
segments municipaux au coût approximatif de 41 804,08 $, taxes en sus. Cette dépense est payée
avec les sommes provenant du fonds carrières et sablières et de la subvention programme d’aide
à la voirie locale de projets particuliers circonscription électorale de Portneuf (PPA-CE).
Programme d’aide à la voirie locale Volet redressement et accélération résolution
attestant la fin des travaux pour le projet de réfection d’une partie de la rue du LacVert et de la rue de l’Église Est attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; attendu que les travaux ont été réalisés
du 25 avril 2022 au 28 juillet 2022; attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre transmet au
Ministère les pièces justificatives; la présente résolution municipale approuvée par le conseil
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Retrouvez la totalité des procès-verbaux
sur le site web de la municipalité au
www.riviereapierre.com

Au niveau juridique et en matière de ressources
humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs
horaires alors en vigueur.
Dernier versement pour les services de la
Sûreté du Québec sur la proposition de M.
Jacquelin Goyette, il est résolu de procéder au
paiement du dernier versement de la somme payable
pour l’année 2022 pour les services de la Sûreté du
Québec. Le montant de ce dernier versement est de
58319 $ sur un total de 116 638 $.
Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel attendu que le Règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de
sécurité incendie afin d’assurer une qualification
professionnelle minimale; attendu qu’en décembre
2014, le gouvernement du Québec a établi le
programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires; attendu que la municipalité de
Rivière-à-Pierre désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme; attendu que la
municipalité de Rivière-à-Pierre prévoit la formation
de 2 pompiers pour le programme Pompier I et d’un
pompier pour le programme d’officier non urbain au
cours de la prochaine année; sur la proposition de
M. Gilbert Dumas, il est résolu de présenter une…

Attestant la fin des travaux sur la proposition de
M. Gilbert Dumas, il est résolu que le conseil de
la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise la
présentation de la reddition de comptes des
travaux admissibles selon les modalités
d’application en vigueur.
Avis de motion du règlement # 517-22
modifiant le règlement de zonage numéro
435-14 visant à retirer de la zone agricole
dynamique A-3 les lots 5 222 768,
5 222 769 et 5 512 715 afin de les inclure en
zone résidentielle de villégiature Rv-13, un
avis de motion est par la présente déposé par la
conseillère Mme Pascale Bonin qu’à une séance
subséquente, tenue à un jour ultérieur, le
règlement # 517-22 modifiant le règlement de
zonage numéro 435-14 visant à retirer de la zone
agricole dynamique A-3 les lots 5 222 768,
5 222 769
Adoption du premier projet du règlement
# 517-22 modifiant le règlement de zonage
numéro 435-14 visant à retirer de la zone
agricole dynamique A-3 les lots 5 222 768,
5 222 769 et 5 512 715 afin de les inclure en
zone résidentielle de villégiature Rv-13
attendu qu’une copie du présent règlement a été
remise aux membres du conseil dans les délais
prévus avant la présente séance; attendu qu’il y a
eu lieu de faire la lecture de ce règlement afin de
le présenter adéquatement; sur la proposition de
M. Alain Lavoie, il est résolu d’adopter le premier
projet de règlement # 517-22 modifiant le
règlement de zonage numéro 435-14 visant à
retirer de la zone agricole dynamique A-3 les lots
5 222 768, 5 222 769 et 5 512 715 afin de les
inclure en zone résidentielle de villégiature Rv-13.
Commandite de 100 $ à la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf pour
la randonnée de vélo Alcoa sur la proposition
de M. Jeremy Martin, il est résolu de verser 100
$ à la Fondation des services santé et sociaux de
Portneuf pour la randonnée de vélo Alcoa.
Réfection d’une portion du chemin Colbert
sur la proposition de Mme Diane Blouin, il est
résolu de mandater Transport Alain Carrier Inc.
pour procéder à la réfection d’une portion du
chemin Colbert. Les travaux consistent à excaver
un fossé de 60 cm de profondeur sur une
longueur de 260 mètres qui sera effectuée en
deux portions soit 180 mètres du km 0,8 au km
1 et 80 mètres du km 1,2 au km 1,3. Dans la
portion du 180 mètres, le ponceau sera changé.
Ces travaux seront réalisés au coût de 6 462,50
$ taxes en sus, comme décrit sur la soumission
en date du 8 août 2022.

Nomination
des
procureurs
pour
l’exercice financier 2023 sur la proposition
de M. Alain Lavoie, il est résolu que Morency,
Société d’avocats, soit nommé procureur pour
l'exercice 2023, pour un service de consultation
juridique sur la base d’un montant forfaitaire de
cinq cent trente dollars (530 $). Ce forfait
comprend toute opinion verbale pour tous les
aspects du domaine municipal, incluant le droit
du travail, comme entendu avec Me Philippe
Asselin, avocat.
Autorisation à payer une facture à
Kristina Delisle pour des services
professionnels sur la proposition de M.
Gilbert Dumas, il est résolu de payer la facture
# 120 au montant de 6 354,67 $ taxes incluses
à Kristina Delisle, pour des services
professionnels pour des tâches administratives
pour la période se terminant le 30 septembre
2022.
Comité – Accès à l’information et la
protection
des
renseignements
personnels considérant que la Municipalité de
Rivière-à-Pierre est un organisme public au sens

Attendu que les travaux ont été réalisés du 25
avril 2022 au 28 juillet 2022 ; attendu que les
lettres d’annonce sont datées du 22 juin 2021
(Volet Accélération) et le 6 juillet 2021 (Volet
Soutien); attendu que les travaux doivent être
exécutés dans les 12 mois suivant la lettre
d’annonce; sur la proposition de M. Jacquelin
Goyette, il est résolu que le conseil de la
municipalité de Rivière-à-Pierre demande la
prolongation du délai pour la réalisation des
travaux.
Adoption du règlement # 517-22
modifiant le règlement de zonage
numéro 435-14 visant à retirer de la zone
agricole dynamique A-3 les lots
5 222 768, 5 222 769 et 5 512 715 afin de
les inclure en zone résidentielle de
villégiature Rv-13 attendu qu’une copie du
présent règlement a été remise aux membres
du conseil dans les délais prévus avant la
présente séance; attendu que tous les membres
présents déclarent avoir lu le règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture ; sur la proposition
de M. Alain Lavoie, il est résolu d’adopter le
règlement # 517-22.
Avis de motion du règlement # 518-22
modifiant le règlement de zonage
numéro 435-14 visant à créer une
nouvelle zone forestière Fo-19, à même
une partie de la zone forestière Fo-10,
dans laquelle seront permises les
activités d’entreposage. Un avis de motion
est par la présente déposé par la conseillère
Mme Pascale Bonin qu’à une séance
subséquente tenue à un jour ultérieur, le
règlement # 518-22 modifiant le règlement de
zonage numéro 435-14 visant à créer une
nouvelle zone forestière Fo-19, à même une
partie de la zone forestière Fo-10, dans laquelle
seront permises les activités d’entreposage.
Adoption du premier projet du
règlement # 518-22 modifiant le
règlement de zonage numéro 435-14
visant à créer une nouvelle zone
forestière Fo-19, à même une partie de la
zone forestière Fo-10, dans laquelle
seront
permises
les
activités
d’entreposage attendu qu’une copie du
présent règlement a été remise aux membres
du conseil dans les délais prévus avant la
présente séance; attendu qu’il y a eu lieu de
faire la lecture de ce règlement afin de le
présenter adéquatement; sur la proposition de
M. Alain Lavoie, il est résolu d’adopter le
premier projet du règlement # 518-22
modifiant le règlement de zonage numéro 43514 visant à créer une nouvelle zone forestière

Résumé de la séance du conseil
du 4 octobre

Retrouvez la totalité des procès-verbaux
sur le site web de la municipalité au

de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels; considérant les
modifications apportées à la Loi sur l’accès par la
Loi modernisant les dispositions législatives en
matière de protection des renseignements
personnels; considérant que l’article 8.1 a été
ajouté à la loi sur l’accès, lequel est entré en
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les
organismes publics à mettre en place un comité
sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels, lequel sera chargé de
soutenir l’organisme dans l’exercice de ses
responsabilités et dans l’exécution de ses
obligations en vertu de la Loi sur l’accès;
considérant qu’il est possible qu’un règlement du
gouvernement vienne exempter tout ou partie
des organismes publics de former ce comité ou
modifier les obligations d’un organisme en
fonction de critères qu’il définit; considérant qu’à
ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de
telle sorte que la Municipalité de Rivière-à-Pierre
doit constituer un tel comité; sur la proposition
de Mme Pascale Bonin, il est résolu que soit
formé un comité sur l’accès à l’information et la
protection des renseignements

Personnels conformément à l’article 8.1 de la
Loi sur l’accès; que ce comité soit composé des
personnes qui occupent les fonctions suivantes
au sein de la Municipalité de Rivière-à-Pierre :
du responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels;
madame Danielle Ouellet, mairesse de
Madame Diane Blouin, conseillère et de
Monsieur Gilbert Dumas, conseiller; que ce
comité sera chargé de soutenir la Municipalité
de Rivière-à-Pierre dans l’exercice de ses
responsabilités et dans l’exécution de ses
obligations en vertu de la Loi sur l’accès; que si
un règlement est édicté par le gouvernement,
ayant pour effet d’exclure la municipalité de
Rivière-à-Pierre de l’obligation de former un
tel comité, la présente résolution cessera
d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur
de ce règlement.

Fo-19, à même une partie de la zone forestière
Fo-10, dans laquelle seront permises les
activités d’entreposage.

Amélioration et mise à jour pour rendre le
local sécuritaire pour nos aînés et pour le bon
fonctionnement de la bibliothèque municipale
; considérant que le projet ne s’est pas réalisé;
sur la proposition de M. Jeremy Martin, il est
résolu de rembourser la somme de 25 000 $
dans le cadre du programme nouveaux
Horizons pour les aînés du gouvernement
fédéral.

Mandater un huissier pour procéder à
l’exécution du jugement rendu par la
cour supérieure pour la propriété sise au
185-189, rue Commerciale considérant que
le propriétaire, monsieur Pierre Léveillée, du
185-189, rue Commerciale lot 5 223 242
cadastres du Québec, avait jusqu’au 30 août
2022 pour réaliser et terminer l’ensemble des
travaux sur l’immeuble conforme à la
réglementation municipale en plus d’être
condamné aux mesures judiciaires encourues
selon le jugement rendu le 12 mai 2022;
considérant que le 30 août 2022 était la date
limite selon le jugement rendu; considérant que
les travaux ne sont pas exécutés; considérant
que selon le jugement rendu, la municipalité est
autorisée à procéder aux travaux nécessaires;
sur la proposition de Mme Diane Blouin, il est
résolu que la municipalité mandate un huissier
pour procéder à l’exécution du jugement no
200-17-032895-211, afin que les travaux soient
réalisés, aux frais du défendeur pour la
propriété sise au 185-189, rue Commerciale;
que la municipalité facture par la suite au
propriétaire M. Pierre Léveillée, tous les frais
encourus pour rendre la résidence sise au 185189, rue Commerciale conforme à la
réglementation municipale.
Acquisition d’un terrain sur la rue
Principale sur la proposition de Mme Diane
Blouin, il est résolu que la Municipalité de
Rivière-à-Pierre fasse l’acquisition d’un terrain
sur la rue Principale appartenant à M. Maurice
Voyer du lot # 5 223 322, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Portneuf,
contenant une superficie totale de 3 244,400
mètres 2 et portant le matricule # 0506-298275. Cette acquisition se fera au montant de
31 000 $, somme qui sera prise dans le surplus
accumulé. Que Me Nathalie Renaud, notaire,
soit mandatée pour la préparation de l’acte de
cession et que les frais de cette cession soient
assumés par la Municipalité de Rivière-à-Pierre
; que la mairesse, Mme Danielle Ouellet, et la
directrice générale et greffière-trésorière
intérimaires, Mme Kristina Delisle, soient
autorisés à signer ledit acte de cession.
Remboursement du montant de 25 000 $
dans le cadre du programme Nouveaux
Horizons
pour
les
aînés
du
gouvernement fédéral considérant que la
municipalité a reçu la somme de 25 000 $ pour
le projet # 17467093,
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Demande de prolongation du délai pour
la réalisation des travaux pour le projet
de réfection d’une partie de la rue du
Lac-Vert et de la rue de l’Église Est dans
le cadre du programme d’aide à la voirie
locale
volet
Redressement
et
Accélération

Autorisation de présenter une demande
de subvention dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour
les aînés du gouvernement fédéral
tenant compte que la Municipalité de Rivièreà-Pierre désire fournir une aide à
l’immobilisation pour les projets et
programmes communautaires nouveaux ou
existants destinés aux aînés; tenant compte
que le besoin d’une cuisine communautaire a
été identifié comme un projet prioritaire pour
les aînés; sur la proposition de M. Jacquelin
Goyette, il est résolu d’autoriser madame
Lucie-Claude
Gélinas,
agente
de
communication et soutien à la communauté, à
signer tout document subséquent en lien avec
cette demande de subvention pour et au nom
de la municipalité de Rivière-à-Pierre.
Signature
d’entente
entre
la
Municipalité de Rivière-à-Pierre et la
succession de M. Patrick Hamel pour la
propriété sise au 190-194, rue des
Loisirs sur la proposition de M. Gilbert
Dumas, il est résolu d’autoriser madame
Danielle Ouellet, mairesse et Mme Kristina
Delisle, directrice générale et greffièretrésorière intérimaires, à signer l’entente
entre la Municipalité de Rivière-à-Pierre et la
succession de M. Patrick Hamel (CharlesAndré Hamel, seul héritier du 190-194, rue
des Loisirs) # dossier 200-17-032357-212 à la
cour concernant la démolition du bâtiment
principal ainsi qu’un bâtiment complémentaire
effondré se trouvant sur l’immeuble portant
le numéro de lot 5 223 259 du cadastre du
Québec.

Prochaine séance du conseil le
mardi 8 novembre à 19h30 !

Service d’urbanisme et de
l’environnement
Voici l’intégralité du courriel reçu de M. Vincent Gagné
de Telus concernant le réseau cellulaire

Municipalité de Rivière-à-Pierre

Bonjour Mme Ouellet,

AVIS PUBLIC

Désolé du délai de réponse. Nous avions 5 projets pour une
trentaine de tours et l’annonce du 5 août est favorable pour 3
projets pour une vingtaine de tours. Malheureusement, rien de
positif à court terme pour votre communauté.

Demande de dérogation mineure
________________________________________

AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui
sera tenue le 8 novembre 2022, à 19h30, au centre
communautaire, situé 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 610, petit lac à
la Meule (lot # 5 222 612). La demande de dérogation vise à :
➢

Permettre l’implantation d’un abri à bois à 7.7 mètres de la
ligne avant du terrain (empiétement de 2.3 mètres dans la
marge de recul avant), contrevenant à l’article 6.2.2.1 du
Règlement de zonage # 435-14 qui stipule que la marge de recul
avant en zone de villégiature Rv-23 est de 10 mètres.

Le dépôt pour Rivière-à-Pierre contient aussi les communautés de
Notre-Dame-de-Montauban, Ste-Thècle et Lac-des-Aigles. Ce
projet n’est pas encore retenu.
Soyez quand même rassurée, rien ne porte à croire qu’il ne le sera
pas dans les prochains mois. Les responsables du Fonds nous
disent qu’ils poursuivent leurs analyses et apprécient la qualité de
nos dépôts. Il n’y a pas de dialogue actif avec eux malheureusement
entre le dépôt et l’octroi. Sachez qu’aucun des projets déposés en
Alberta ou Colombie-Britannique n'ont été retenus à ce jour.
Bref, nous demeurons optimisties et nous devrions avoir de
nouveaux contacts avec les responsables du Fonds à la miseptembre. Je vous fait signe dès qu’une nouvelle nous parvient.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande par lettre ou par courriel à
admin@riviereapierre.com .

N’hésitez pas à me contacter directement pour d’autres questions
ou commentaires.

Kristina Delisle,
intérimaires

M. Joël Godin, député de Portneuf/Jacques-Cartier a reçu une
copie de ce courriel.

directrice

générale

et

greffière-trésorière

ABRI D’HIVER : Rappel vous pouvez installer vos abris d’hiver à partir du 15 octobre jusqu’au 20 mai prochain.
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 5279104.
Projet de construction, rénovation ou question : Pour vos projets de construction, de rénovation ou
toutes autres questions, vous pouvez me téléphoner au 418-323-2112 poste 24 ou m’envoyer un courriel
à permis@riviereapierre.com . À noter que je suis généralement disponible du mardi au vendredi.
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.

Calendrier des collectes

HEURES D'OUVERTURE
Horaire :
Dimanche et mardi : 8h000 à 12h00 et 13h00
à 16h45
Jeudi : 13h00 à 16h45

L’écocentre sera fermé pour la
saison hivernale à compter du
10 novembre 2022.
Date à confirmer !
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LIGUE DE QUILLE
À Saint-Raymond le mercredi
de 13h00 à 15h00
Si intéressé communiquer avec Édith
Boivin au 581-658-8828

Horaire des cours

PICKELL BALL
Sous le préau, jusqu’à la fin octobre, le
mardi de 10h00 à 12h00,
et par la suite au gymnase de l’école

Cours organisés par la FADOQ
Ouverts à toutes personnes intéressées
COURS DE YOGA
Le mercredi de 9h30 à 11h00
21 septembre au 23 novembre 2022
75 $ / 10 cours
Professeur : Jacynthe Blouin

JEUX DE CARTES ET SOCIÉTÉS
Le mardi à l’O.T.J. de 13h00 à 16h00

COURS DE DANSE EN LIGNE
(Country pop)
le lundi de 19h30 à 21h00
26 septembre au 5 décembre 2022
50 $ / 10 cours
Professeur Françoise Charland
BADMINTON
Femme : mardi 19h00 à 21h00
Inscription : Nancy Tremblay
418-323-2450 5 $ / fois
Homme : mercredi de 19h00 à 21h00
Inscription : Michel Tremblay
418-323-2450 5,00 $ / fois

Si intéressé communiquer avec
Jocelyne Gauvin au 418-323-2489

➢

➢

➢

Le lundi de 18h00 à 19h00 pour les grandes
Le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les
petites
Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les
garçons
Pour information ou inscription, communiquez
avec Chrystel Vézina au 418-323-0188
***********************************

COURS DE PEINTURE
Avec Suzanne Claveau
le 8 novembre de 8h30 à 16h00
matériel fourni pour réaliser cette toile
coût 150 $
Inscription auprès de Jocelyne Gauvin
(418)323-2489

ARTISANAT
Responsable : Françoise Pelletier

Pour information sur ces différents cours
vous pouvez vous adresser à Édith Boivin
au 581-658-8828

Le jardin collectif offre des produits aux résidents de
Rivière-à-Pierre par l’entremise d’un comité qui gère
le fonctionnement du jardin.

Notez les dates :
➢

COURS DE DANSE
Pour les jeunes avec Chrystel Vézina
Début des cours la semaine du 26 septembre

30 sept. au 2 oct., trois jours, le Salon Fadoq au Centre de Foires à Québec.
(https://www.fadoq.ca/quebec-et
chaudiereappalaches/activites/evenements/salon-fadoq-50-ans).
27 octobre 2022, souper Halloween à la salle municipale. Potage à la citrouille, pâté à
l’oie, salade et dessert. Apporter vos boissons. Coût 20 $ pour les membres et 30 $
pour les non-membres. Venez costumer ! Il y aura tirage d’un prix parmi les personnes
déguisées. On vous attendra à 17h00 avec des crudités et Mme Sylvie Béland de la
Licorne qui viendra nous informer sur les différents services et programmes du Halo
pour les aînés. Le 21 septembre est la date limite pour s’inscrire auprès d’Édith
Boivin au 581-658-8828 ou editha39@hotmail.com
24 novembre, un souper spaghetti pour souligner la journée de l’homme se tiendra à la
salle municipale au profit des activités de la nouvelle initiative municipale « La Cuisine ».
Coût : 20 $ pour les membres et 30 $ pour les non-membres. Un tirage moitié-moitié
sera organisé, venez nombreux. Le 19 novembre est la date limite pour s’inscrire auprès
d’Édith Boivin au 581-658-8828 ou editha39@hotmail.com
26 novembre, marché de Noël à la salle municipale. Détail à venir sur la page de la
municipalité.

Jours de Navette or cet automne :
Le 9 novembre et 7 décembre. La navette or nous
amène à place Laurier et au Carré d’Youville, départ de
l’hôtel de ville à 8h00, hôtel chez Zacharie ver 8h03 et de
retour vers 16h45. L’usager doit réserver 24 à l’avance
en téléphonant au 418-337-3686 ou sans frais au 1-877329-3686 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 16h30.
Chantal Hamel, secrétaire du club « Le bel âge »,
581-700-1704 ou g.mosseae@gmail.com
et Edith Boivin, présidente, 581-658-8828 ou
editha39@hotmail.com
Pour information au sujet des activités du club,
contactez-nous
********************************

Spécial !

Manteaux au logo de notre club de chez
Avalanche. Une valeur de 120 $ taxes en sus.
Vous pouvez vous le procurer pour 80 $ taxes
incluses ! Voyez les grandeurs et passez vos
commandes lors de nos activités.
Date limite pour commander le 1er décembre 2022.
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Ce comité supervise les récoltes et s’assure de bien
les répartir à la population en utilisant le frigo solidaire
entre autres. Cette saison, douze distributions ont
été faites jusqu’à maintenant et des légumes
d’automnes seront distribués sous peu.
Aucun résident n’est autorisé à effectuer les récoltes
de son plein gré, et ce à tout moment.
Merci de respecter cette façon de faire et de suivre
les publications sur la page Facebook du jardin
collectif de Rivière-à-Pierre.
Ainsi, vous serez
informé des moments de distribution.

Le comité

Vie communautaire et loisirs

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par les projets de règlement suivant :





Règlement 518-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 435-14 visant à créer une nouvelle zone forestière Fo-19, à même une
partie de la zone forestière Fo-10, dans laquelle seront permis les activités d’entreposage
Règlement numéro 516-22 modifiant le Plan d’urbanisme # 431-14 afin de modifier la carte des grandes affectations du territoire
Règlement 517-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 435-14 visant à retirer de la zone agricole dynamique A-3 les lots 5 222
768, 5 222 769 et 5 512 715 afin de les inclure en zone résidentielle de villégiature Rv-13
AVIS PUBLIC EST DONNÉ CE QUI SUIT :

1.

2.

Lors de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2022, le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, par résolution,
le premier projet de règlement numéro 518-22 modifiant le Règlement de zonage 435-14. Le projet de règlement #518-22 vise à créer
une nouvelle zone forestière Fo-19, à même une partie de la zone forestière Fo-10, dans laquelle seront permises les activités
d’entreposage.
Lors de la séance ordinaire tenue le 9 août 2022, le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, par résolution, le
projet de règlement numéro 516-22 modifiant le Plan d’urbanisme #431-14. Le projet de règlement # 516-22 vise à modifier la carte des
grandes affectations du territoire afin d’intégrer les lots 5 222 769, 5 222 768 et 5 512 715 à l’intérieur de l’affectation résidentielle de
villégiature.

3.

Lors de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2022, le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté, par résolution,
le projet de règlement numéro 517-22 modifiant le Règlement de zonage # 435-14. Le projet de règlement # 517-22 vise à retirer de la
zone agricole dynamique A-3 les lots 5 222 768, 5 222 769 et 5 512 715 afin de les inclure en zone résidentielle de villégiature Rv-13 »

4.

Qu’une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlement aura lieu le 8 novembre 2022, à compter de 19h30, à la mairie
située au 830 rue Principale. Lors de cette assemblée publique, les projets de règlement et les conséquences de leurs adoptions seront
expliqués et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus. Les projets de règlement # 516-22, # 517-22 et # 51822 peuvent être consultés sur le site internet de la municipalité https://riviereapierre.com/.

Donné à Rivière-à-Pierre ce 14 octobre 2022

Kristina Delisle, directrice générale et greffière-trésorière intérimaires

Pont payant
Merci à tous les bénévoles qui ont sollicité les chasseurs.
Merci aussi aux généreux donateurs.
Nous avons amassé 3 880 $. Cet argent servira à payer le chauffage de l'église.
Encore MERCI
Monique Bisson, pastorale

Le projet Défi hivernal est à la recherche de
MANŒUVRES EN ENTRETIEN DE LIEUX PUBLICS
Date d’entrée en fonction : 7 novembre 2022
Date de fin du contrat : 17 mars 2023
Salaire offert : 14,25 $
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Lieu de travail : Saint-Basile
Description des tâches
• Effectuer l’entretien des pistes de fat bike au Centre nature de Saint-Basile
• Effectuer l’entretien des sentiers et autres tâches au Parc naturel régional de Portneuf
• Participer à des ateliers de connaissance de soi, de méthodes de recherche d’emploi et d’orientation professionnelle
• Distribuer les denrées alimentaires avec la Saint-Vincent de Paul (une fois par mois)
•
•
•
•
•
•

Critères d’admission au projet
Résider dans la MRC de Portneuf
Être âgé de 16 à 35 ans
Être disponible pour la durée totale du projet
Être sans emploi, ne pas fréquenter l’école et éprouver des difficultés à intégrer le marché du travail
Vouloir améliorer sa situation personnelle
Les personnes choisies devront se conformer au Guide de normes sanitaires en vigueur
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Pour plus de
renseignements ou pour
soumettre votre
candidature (avant le 28
octobre 2022), veuillez
communiquer avec
Metchinou Maillé au
418 284-3928 ou
mmaille@portneufplus.com

Vie communautaire et loisirs
Octobre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3 cours de danse

4 Pickell ball

5 cours de yoga

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

9

10 Fériés

11 Pickell ball

12 cours de

Bibliothèque
Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

yoga
Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

16

17 cours de danse

18 Pickell ball

19 cours de

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

yoga
Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

24 cours de danse

25 Pickell ball

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Bibliothèque
Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

23

30

6

7

8

13

14

15

20

21

22

26 cours de

27 Fadoq

28 sentier

29 Festival du

yoga
Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

souper
Halloween

hanté O.T.J.

chasseur

31 Parc
Lacrouzette midi
Halloween
cours de danse
country pop Cours
de danse pour les
grandes

Novembre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1 Pickell ball

2 cours de yoga

3

4

5

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

10

11 Jour du

12

17

18

19

25

26 Marché de

6

7 cours de danse

8 Pickell ball

9 Navette or

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.
Cours peinture
Suzanne
Claveau
séance conseil

cours de yoga
Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

13

14 cours de danse

15 Pickell ball

16 cours de

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

yoga
Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

21 cours de danse

22 Pickell ball

23 cours de

24 Fadoq

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

yoga
Cours de danse
pour les petites
ensuite pour les
garçons

souper spaghetti

28 cours de danse

29 Pickell ball

30 Cours de

country pop
Cours de danse
pour les grandes

Jeux de cartes
et société à
l’O.T.J.

danse pour les
petites ensuite
pour les garçons

20

27

souvenir

Noël

30

Date de tombée du Ripierrois le 2 décembre

Date de parution du Ripierrois le 16 décembre

________________________________________________ Page 7 ________________________________________________
Page 7

Vie communautaire et loisirs

Besoin de soutien dans
ton rôle de parent ?
Parles-en avec une intervenante
du CERF volant
Pour prendre un rendez-vous :
418-873-4557 / 1-888-873-4557
info@cerfvolantdeportneuf.org
*gratuit pour les membres (5 $/année par famille)

Rencontre
Individuelle gratuite*
en personne ou en visioconférence
selon l’approche des pratiques

parentales positives

MARCHÉ DE NOËL
Le samedi 26 novembre 2022
aura lieu le Marché de Noël
à la Salle communautaire de Rivière-à-Pierre
Cet évènement est organisé par
Le Comité « Artisanat et Loisirs »
(Club FADOQ du Bel Âge)
Plusieurs artisanes et artisans seront présents pour vous offrir
leurs plus belles réalisations. Vous y trouverez d’excellentes
idées pour vos cadeaux de Noël.
Le Marché de Noël sera ouvert de 10h00 à 15h00.
Selon la tradition, vous pourrez déguster : soupe, dessert et
breuvage à un coût très abordable.
Au plaisir de vous rencontrer,
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre les
personnes suivantes :
Françoise Pelletier
418-476-3063

Ginette Bédard
581-658-8110

Une invitation du comité
cuisine

On vous attend au gazébo du parc
Lacrouzette
Le 31 octobre midi
Au menu
soupe, muffin et café
vous seront servis gratuitement.
Une rencontre amicale
pour le plaisir d’être ensemble !

Nicole Borgia
418-323-2997

Le Service incendie, l’O.T.J. et la municipalité invitent petits et
grands pour un sentier hanté sous le préau.
Vendredi le 28 octobre dès 18h30
Plaisir, friandises et breuvage chaud sont au rendez-vous !

Messe du Festival du Chasseur 50 ans du
Festival
Samedi 29 octobre 16h30. C'est une messe
d'action de grâce pour remercier le Seigneur de
protéger les chasseurs et pour les trophées de
chasse de notre région. Ce sera aussi l'occasion de
dévoiler la plaque commémorative des 50 ans du
Festival du Chasseur. Merci à tous ces bénévoles
qui pendant toutes ces années ont contribué à faire
de ce Festival, un succès. C'est un rendez-vous. Il
n’y aura pas de messe dimanche le 30 octobre.
Monique Bisson
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Festival du chasseur
samedi le 29 octobre
15h00 apéro et mesurage
des panaches ;
16h30 messe du chasseur ;
18h00 souper italien -soirée Wallo
clin d'oeil à Marc-André Paquet ;
20h00 soirée avec le
chansonnier Benoit Plamondon ;
Merci et bonne journée
Monique Bisson

