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LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 
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LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

RETROUVEZ TOUS LES PROCÈS VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL, NOS 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET AVIS PUBLICS SUR NOTRE SITE INTERNET : 

www.petiteriviere.com 
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Le conseil municipal souscrit aux points suivants : 

Que le conseil municipal accepte le paiement 

anticipé au montant de 18 471.00 $ plus les 

taxes applicables du camion Freitghliner servant 

annuellement au service des travaux publics 

compte tenu des bris constants. 

Que le conseil municipal autorise la vente 

camion Freitghliner et ce, dès la fin des opéra-

tions de déneigement. 

Que le conseil municipal autorise la prépara-

tion d’un devis d’appel d’offre pour l’acquisition 

d’un camion pour le service de déneigement, que 

l’appel d’offres sera diffusé sur le site officiel du 

SEAO. 

Que le conseil municipal désireux que chaque 

résidence de touriste affiche l’interdiction de 

procéder à des feux d’artifice dans sa municipalité 

à l’exception de ceux qui peuvent l’être en bor-

dure du fleuve accepte la soumission déposée par 

Lettrages Larouche au montant de 2.85$ par pan-

neau; Que lesdits panneaux seront distribués par 

nos pompiers volontaires, ou la firme d’entretien 

ménager, pendant la semaine de relâche et dans 

chacune des résidences de tourisme, après avoir 

reçu au préalable l’accord des propriétaires. 

Que le conseil municipal approuve les dé-

penses au montant de 432 789.31 $, pour les 

travaux de construction d’une piste cyclable, ef-

fectués dans le cadre du programme Véloce II; 

Que les travaux ont été exécutés conformément 

aux plans et devis modifiés.. 

Que le conseil municipal accepte le paiement 

de la quote-part 2018 au montant de 1 465.00 $ 

à Transport Adapté de Charlevoix Ouest et autor-

ise la municipalité de St-Hilarion à signer le pro-

tocole d’entente à intervenir pour l’année 2019 

entre les municipalités et l’organisme qui dis-

pense le service de transport adapté. 

Que le conseil municipal autorise la Municipalité à 

déposer une demande d’aide financière, auprès du 

ministère concerné, pour l’embauche d’étudiants 

pour la saison estivale 2019, au volet loisir, soit 4 

postes dont un Responsable du camp de jour à rai-

son de 45 hres/semaine pour une durée de 9 se-

maines. 

 

Que le conseil municipal autorise le renouvelle-

ment de la cotisation annuelle à l’ADMQ au montant 

de 1 017.00 $ excluant les taxes applicables et 

696.00 $ incluant les taxes pour les assurances ; 

 

Que le conseil municipal renouvelle pour l’année 

2019 avec PG système le contrat d’entretien et 

soutien des applications au coût annuel est de 

8 393.19 $; le contrat d’entretien et soutien de l’ap-

plication Voilà du  au coût annuel de  390.92 $ ; le 

contrat d’entretien et soutien des applications du 

service Première Ligne coût de 707.10 $; le contrat 

d’entretien et soutien des applications du service en 

urbanisme, incluant le soutien à l’application Unité 

d’évaluation en ligne, au coût de 1 339.46 $; 

 

Que le conseil municipal confirme l’embauche M. 

Tremblay dans l’emploi d’agent de développement 

économique et touristique pour la municipalité de 

Petite-Rivière-Saint-François. 

Que le conseil municipal est disposé à signer une 

entente de partenariat pour une période de trois ans, 

dans le but d’assurer la tenue de l’étude ski au Mas-

sif de Charlevoix pour les jeunes fréquentant l’École 

St-François 

Que le conseil municipal abroge la résolution no 

050815 et ce, à la demande de certains propriétaires 

de la rue Charles-Marilda. 

Que le conseil municipal accepte de participer et 

de soutenir pour l’année 2019, la table de réflexion 

sur les services de bibliothèque et autorise une con-

tribution financière au montant de 250.00 $; 
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Le conseil municipal souscit aux points suivants : 

Que le conseil municipal autorise M. Gérald 

Maltais et Mme Francine Dufour à négocier, pour 

et au nom de la Municipalité, toutes les modali-

tés et conditions afférentes à l’acquisition d’une 

partie du lot 4 791 478 du Cadastre du Québec 

de monsieur Henri-Louis Bouchard en contrepar-

tie de la cession d’une partie du lot 5 759 588 du 

Cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix 2 et à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, l’acte d’échange à intervenir et à 

consentir à toutes clauses ou conditions jugées 

utiles ou nécessaires pour donner plein et entier 

effet à la présente résolution. 

Que le conseil municipal relève Mme Morin de 

son assistance pour représenter l’employeur à la 

table de négociation syndicale suite à sa de-

mande. 

 

Que le conseil municipal autorise le paiement 

à M. Langis Laganière, consultant en développe-

ment, pour un montant de 3 647.60 $, incluant 

les frais de déplacement en vertu du contrat qui 

lui a été confié par le conseil municipal et pour la 

période du 15 novembre 2018 au 14 décembre 

2018; 

 

Que le conseil municipal procède à l’em-

bauche de Mme Nathalie Louison en poste à la 

Municipalité depuis plus de 9 mois pour combler 

le poste de réceptionniste/archiviste. 

Que le conseil municipal entérine l’embauche 

de M. Émile Bouchard pour occuper un poste sur 

appel au service de déneigement et au taux 

horaire indiqué à la convention de travail. 

Que le conseil municipal accepte de participer 

financièrement au Train de Charlevoix pour un 

montant de 5 000 $ par année et pour un en-

gagement de trois ans, soit 2019/2020/2021; 

 

Que le conseil municipal dans le cadre d’une 

journée d’activités hivernales qui se tiendrait lors 

d’une fin de semaine du mois de février 2019 or-

ganisée par un groupe de citoyens et secondée de M. 

Alexandre Tremblay, agent de développement, 

autorise l’utilisation du Parc des Riverains et du ter-

rain adjacent, accepte de participer pour un montant 

de 1 000 $ et accepte que le service des travaux 

publics participe par l’aménagement d’une glissade; 

Que le conseil municipal conscient du nombre 

d’usages complémentaires dans plusieurs résidences 

de Petite-Rivière-Saint-François et attendu que de 

plus en plus de couples de travailleurs autonomes 

s’installent à Petite-Rivière-Saint-François, demande 

à la MRC de Charlevoix, l’amendement au schéma 

d’aménagement afin de permettre deux usages com-

plémentaires à l’habitation résidentielle, ayant 

comme base de référence le règlement de la ville de 

Coaticook sur le sujet. 

Que le conseil municipal autorise le paiement à 

L’Atelier Urbain, consultant dans le mandat d’élabo-

ration d’un PPU du noyau villageois pour un montant 

de 5 487.99 $ incluant les taxes pour les travaux ef-

fectués à 100 %.   

 

Que le conseil municipal autorise le paiement à 

Formaction, consultant ayant mandat de former en 

ressources humaines les personnes désignées par le 

conseil; pour un montant de 1 158.38 $ incluant les 

taxes et les frais de déplacement. 

 

Que le conseil municipal autorise le paiement à 

OBV Charlevoix-Montmorency, consultant ayant pour 

mandat la mise à jour de la cartographie des écoule-

ments de cours d’eau et de fossés, pour un montant 

de 8 180.68 $ incluant les taxes. 

 

. 
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Le conseil municipal souscrit aux points suivants : 

 

 

Que le conseil municipal autorise l’achat de 2 billets pour assister au Gala Charlevoix reconnaît et 

que monsieur le maire sera également présent pour la rencontre privée avec madame Marie-Ève 

Proulx, ministre délégué au Développement économique régional. 

Que le conseil municipal autorise l’inscription de mesdames Francine Dufour, Caroline Marier et 

Geneviève Morin pour assister à la formation expérience citoyen qui se tiendra les 2 et 3 avril 2019 à 

Montréal; 

 

Que le conseil municipal autorise messieurs Serge Bilodeau, Gaétan Boudreault et un employé des 

travaux publics, à assister à la journée Expo-Bitume à St-Hyacinthe le 21 février 2019, attendu que la 

municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est désireuse de procéder à l’épandage de bitume 

(traitement de surface) sur plusieurs rues de sa municipalité. 

 

PROCHAINE  SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

LE LUNDI 11 FÉVRIER 2019 À 19H30 

 

 

ACCÈDEZ AU RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE  

À PARTIR DU SITE INTERNET DE LA MUNICIIPALITÉ. 

www.petiteriviere.com 
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Compte tenu de la baisse du rôle d’évaluation 2019-2021, même s’il y a une légère 

augmentation, le compte de taxes pour les propriétés est sensiblement le même 

que l’année précédente. 
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Les revenus 2019 affichent une hausse de 30.04% provenant principalement : 

 

 ►des taxes foncières des nouvelles constructions, 

 ►de la taxe de secteur pour le nouveau service aqueduc et égout, 

 ►des permis d’urbanisme qui seront émis pour le Club Med et autres 

 projets, 

 ►du remboursement du capital et intérêts par le MAMROT à l’hauteur de  

 508 000$ pour le service aqueduc et égout, 

 ►de la vente des terrains du Parc Entrepreneurial. 
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L’augmentation des dépenses 2019 provient essentiellement du service aqueduc et égout et des frais de fi-

nancement et immobilisations engagés pour ce dernier répartis comme suite 77% Gouvernement, 17% taxe 

de secteur et 6% pour la taxe général. 

A noter que l’endettement réel de la Municipalité s’élève à 373 958$ de dette générale, le restant d’emprunt 

étant remboursé 509 943$ par le gouvernement par le biais des subventions, et 815 909$ par les taxes de 

secteur (routes, électricités, réseau aqueduc et égout) 
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Voici à titre indicatif un exemple pour chacune des types de propriété sur le ter-

ritoire de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Il faut préciser que ces 

dernières représentent une moyenne.   

 

L’équipe Municipal est à votre écoute pour toutes informations complémentai-

res. 
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VUE D’ENSEMBLE DU CLUB MED 
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IMPORTANT PRENEZ CONNAISSANCE DU COMMUNIQUÉ   

CI-DESSOUS 

DATE D’INSCRIPTION DU PRÉSCOLAIRE 5 ANS  

POUR L’ANNÉE 2019-2020. 
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Le DSI à la recherche d’un agent(e) de mobilisation et de liaison 
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EN 2019 JE FAIS DU SPORT! 

Venez vous inscrire à la salle d’entraînement de la Municipalité 
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La Popote Roulante (FADOQ) tient à remercier  

M. Jean Bouchard et Mme Isabelle Lussier 

Pour leur grande générosité. 
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BONNE FÊTE À 

11  Édith Bouchard 

20 Jean Eudes Dion 

22 Marc Lavoie 

22 Ginette Savard 

 

Et à Mme Sonya De Courcy 

 Le 25/01 

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA FADOQ 

BASEBALL POCHE 

Activité proposée tous les mercredis  

À 18h30 à la salle Municipale. 

Coût de 2$ par personne 

Informations auprès de Rachel Lavoie au 

418-632-1049.  

DANSE EN LIGNE 

DATE À DÉTERMINER 

Informations auprès de 

 Mme Cécilienne Bouchard 418-632-5271 

GRANDE SOIRÉE DANSANTE 

  LE 8 FÉVRIER 2019 À 20H00 

Avec l’orchestre Tempo  

Coût de 10 $ 

Apportez votre boisson, liqueur et eau 

Informations auprès de 

 Mme Cécilienne Bouchard 418-632-5271 

Pensez au certificat-

cadeau de la popote 

roulante et offrez 

des repas à l’être 

cher! 
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Prendre contact avec M. Gaétan Boudreault 

au 418-808-2539.  

Aux heures d’ouverture du service des travaux publics 

entre 7 h 30 et 16 h 30.  

Merci! 

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François vend 

du bois de chauffage. 

Bois mélangés : Épinette, Bouleau et Érable  

au coût de 45 $ la corde.   

Aucune livraison ne sera assurée par la Municipalité. 

BOIS DE CHAUFFAGE 

 A VENDRE 
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IL RESTE QUELQUES SACS À DISTRIBUER, 

 À RETIRER AU BUREAU ADMINISTRATIF  

DE LA MUNICIPALITÉ 
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Le livre que vous souhaitez emprunter ne se trouve pas dans les rayons de 
votre bibliothèque publique? Le prêt entre bibliothèques (PEB) est pour 
vous! 

Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque membre du Réseau BIBLIO 
CNCA ou visitez le www.mabibliotheque.ca/cnca 

NOUVEAUTÉS DANS LA COLLECTION ADULTES 

DE SI BELLES FIANÇAILLES 

Marie HIiggins Clark                       

Alafaur Burke 

AU RYTHME DE TON SOUFFLE 

Nicolas Sparks 

UNE DOUCE ODEUR DE PLUIE 

Jojo Moyes 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mabibliotheque.ca%2Fcnca%3Ffbclid%3DIwAR3Aj1SbkO9JvZ49PleUl_K9St5ZCVWafNARjI68cvUqkUAxy1VvOcK_S1Y&h=AT0ZXicEbZQ1MRN38NCKcHszAsD0IsQoz4ZB1crGHWqPFBzbjp9hSMQse4eGUaJzsp3kcvQzQPT8cTf9B2cC1k-OinTR-SmJ8R6Dzo7OKFYCYmz



