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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE SUR 

Www.petitereiviere.com 

Dans vie municipale/règlements municipaux 

AVIS PUBLICS 

L’écho municipal de juin 2020 
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Conseil  municipal du 11 mai 2020 

autorise la signature des contrats de travail du 

personnel cadre, qui seront rétroactif au 6 mai 

2020; 

 
autorise la signature d’une servitude de main-

tien, d’entretien et de remplacement d’un pon-

ceau avec M. Stéphane Musial pour les lots 

5 046 979 et 6 160 892. 

 

donne mandat à la firme TETRA TECH et pour 

un montant de 1 800.00 $ plus les taxes appli-

cables pour corriger une problématique d’effrite-

ment du massif de béton servant de protection 

de l’émissaire de son site de traitement des 

eaux usées localisé sur la grève du fleuve St-

Laurent; 

 

demande des soumissions sur invitation à plu-

sieurs entrepreneurs de la Région de Charlevoix 

pour opérer les travaux correctifs au massif de 

béton de protection de l’émissaire. 

 

s’engage dans le cadre de la construction du 

nouveau poste de pompage d’eaux usées sur la 

Rue Émile Gagné nécessaire pour que les mai-

sons fleuves soient alimentées par le réseau 

d’égout municipal; à  

• Respecter les exigences de rejet et de dé-
bordement; 

• Mettre en œuvre le programme de suivi, 
À transmettre les résultats du programme de 
suivi au MELCC; 

•Effectuer l'évaluation de la capacité des postes 
de pompe et des trop-pleins (étalonnage) après 
la mise en service des ouvrages et des trop-
pleins (étalonnage) après la mise en service des 
ouvrages et retourner les fiches révisées au 
MELCC 
 
retient les services de Centre jardin de la Baie 

pour l’entretien  des  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS : 

L’écho municipal  de juin  

plates bandes 2020 pour un montant de 4 200$ 

plus les taxes applicables. 

 

 autorise l’achat d’un conteneur sans porte à 

être installé au Parc Entrepreneurial pour l’en-

treposage de pneus et autres matériels et pour 

un montant de 3 600 $ plus les taxes appli-

cables; 

 

retient les services de Sani Charlevoix pour le 

balayage des rues, trottoirs, stationnement et 

pour un taux à l’heure de 140 $ plus les taxes 

applicables; 

 

autorise l’achat d’une boite de tranchée avec 

la Municipalité des Éboulements pour un coût 

n’excédant pas 12 793 $ ; Que l’achat sera 

subventionné par le MAMH à hauteur de 6 396 

$. 

 

autorise l’achat et l’installation des portes de 

l’ancien garage pour un montant de 12 859 $; 

 

donne mandat à Génécor Expert conseil pour 

la réalisation et la proposition de mises aux 

normes du système de panneaux électriques et 

situé dans l’ancien garage municipal et pour un 

coût de 4 000 $ plus les taxes applicables. 

 

demande à Caroline Desbiens, députée de 

Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-

Charlevoix, de soutenir toute initiative visant à 

accélérer le déploiement du réseau d’infrastruc-

ture destiné à offrir un service d’internet haute-

vitesse et de téléphonie cellulaire dans les ré-

gions mal desservies. 

 

réintègre M. Louis-Émile Côté pour des tra-

vaux à effectuer en solo de manière à conser-

ver une distanciation de 2 mètres;  
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PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE 

 DU CONSEIL MUNICPAL 

LE LUNDI 8 JUIN 

À 19H30 EN VISIOCONFÉRÉNCE 

 

 

LE LIEN POUR REJOINDRE  

LA RENCONTRE SERA PUBLIÉ  

UNE DEMI-HEURE  

AVANT  

SUR LE FACEBOOK MUNICIPAL 

ET SUR VOILÀ 

Conseil  municipal du 11 mai 2020 

et M. Louis Simard le 4 mai 2020 pour des travaux 

à la caserne incendie et à la réparation de certains 

équipements incendies. 

 

autorise la signature du protocole d’entente à in-

tervenir avec la MRC de Charlevoix pour l’obtention 

de la subvention au montant de  8 960 $ pour l’éla-

boration du concept d’aménagement extérieur de la 

Maison Gabrielle Roy dont le mandat a été attribué  

à Atelier Vagabond. 

 

 accepte sur recommandation de son comité con-

sultatif de l’urbanisme la demande de permis de 

construction sur le chemin Gabrielle Roy et autorise 

l’émission du permis. 

 

accepte la recommandation du comité consultatif 

de l’urbanisme et retient le type du formulaire no 1, 

celui-ci offrant un visuel intéressant pour tous ci-

toyens. 

 

accepte de contribuer pour un montant de 1 410$ 

au projet de signalisation de mise à niveau de la 

signalisation sur le réseau de sentiers pédestres de 

la MRC de Charlevoix. 

 

autorise la modification de toutes les modalités et 

conditions afférentes à la promesse d’achat et de 

vente du terrain 5 du Parc entrepreneurial. 

 

donne mandat à Centre Jardin de la Baie de procé-
der aux travaux horticoles sur le terrain du site de 
traitement des eaux usées et pour un montant de 
2 650 $ plus les taxes applicables. 
 
s’engage à faire don du terrain situé rue du Quai, 
pour la réalisation du projet de construction de lo-
gements abordables par l’organisme Accès Petite-
Rivière , qu’aucune taxe foncière et de services se-
ront chargés aux immeubles. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS : 

L’écho municipal  de juin 2020 

demande à la MRC de Charlevoix de réduire 
son taux d’intérêt pour le paiement des 
quotes-parts 2020 et ce, jusqu’au 31 juillet 
2020, avec possibilité de revoir cette 
échéance si la municipalité devrait égale-
ment prolonger le taux à zéro pour aider les 
contribuables en ces temps difficiles pour 
tous. 
 
accepte de participer pour 1/8 page et pour 

un montant de 225 $ pour rendre Hommage 

à nos professionnels de la santé. 
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Conseil  municipal  

L’écho municipal  de  juin 2020 

TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les séances du conseil municipal continuent de se dérouler en visioconférence via l’application ZOOM. 

Le lien pour rejoindre la séance est publié une demi-heure avant le début de la rencontre sur  

le Facebook Municipal et sur l’application Voilà. 

 

La séance est  également accessible en rediffusion le lendemain de  la séance  

sur le Facebook Municipal, l’application Voilà et le site internet de la Municipalité 

Www.petiteriviere.com 

SUIVI DE LA PANDÉMIE—COVID-19 

SERVICES MUNICIPAUX :  

RÉOUVERTURE DE NOS BUREAUX ; 

Tous les employés de la Municipalité sont de retour au bureau,   

et  préparent la réouverture au public selon les recommandations de  la santé publique. 

La date de réouverture vous sera communiquée prochainement. 

 

Pour toutes vos démarches ou questions composez le 418-760-1050 

Ou écrivez à info@petiteriviere.com 

En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture le 418-808-2539 ou 418-808-3136 

 

MOFIFICATION DE L’HORAIRE DE NOS EMPLOYÉS ; 

En raison de l’impact de la COVID-19 sur le budget de la Municipalité, le budget 2020 est revu à la 

baisse. En accord avec le syndicat, le nombre d’heures hebdomadaires des employés de l’administration 

et des travaux publics sera diminué sur la période du  8 juin au 29 août 2020. 

 

Nos employés travailleront du lundi au jeudi  

Soit 36 heures au lieu de 40 heures pour  les employés des travaux publics 

Et 29 heures au lieu de 32 heures pour les employés de l’administration 
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Conseil  municipal  

L’écho municipal  de juin 2020 

 
 

OUVERTURE DES INSTALLATIONS MUNICIPALES  

 

OUVERTURE DU CASSE-CROÛTE À COMPTER DU 20 JUIN 

Du mercredi au dimanche 

Les salles de bains resteront cependant fermées. 

Le paiement par carte de débit et de crédit est à prioriser. 

 
OUVERTURE DU CAMP DE JOUR À COMPTER DU 29 JUIN 

 
Le camp de jour sera géré par Accès Petite-Rivière, toutes les mesures gouvernementales seront mises 

en place pour la protection des employés et des jeunes. 
 
 

La coordonnatrice contactera prochainement les parents pour les inscriptions. 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal  de juin 2020 
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 L’écho municipal de juin 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

Pour qu’un masque artisanal, aussi appelé un couvre-visage, soit efficace, il 
est important de le porter adéquatement. Pour ce faire : 
 
1  Soulevez le masque à l’aide des élastiques ; 
2  Placez-le à la hauteur de votre nez et de votre bouche et fixez-le derrière 
vos oreilles; 
3  Ajustez-le sur votre nez et sous votre menton. 
4  Évitez de toucher le masque jusqu’à son retrait. 
 
N’oubliez pas de respecter les mesures d’hygiène, telles que le la-
vage des mains avant et après l’utilisation du masque  

LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LORSQUE LA DISTANCIATION  PHYSIQUE  

NE PEUT ÊTRE RESPECTÉE  

QUELQUES CONSEILS POUR UNE BONNE EFFICACITÉ 



14 

 

 

Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de juin 2020 

TOUS  

 

06      Pierre bouchard 

18      Serge Thériault 

25      René Bouchard 

 
 

À TOUS LES MEMBRES DE LA FADOQ ! 

L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT MONSIEUR BRUNO LAVOIE  

EST À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUTES VOS DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION,  

RÉNOVATION OU AUTRES. 

VOUS POUVEZ LE CONTACTER AU 418-760-1050 POSTE 6105 

OU PAR COURRIEL À brunol@petiteriviere.com 

 

LA LIVRAISON GRATUITE  SE POURSUIT  

À PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 

PROFITEZ-EN 

LARGE CHOIX DE PRODUITS. 

OUVERTURE 

 DU CASSE-CROÛTE  

À PARTIR DU 20 JUIN  

DU MERCREDI AU DIMANCHE 

Charline et son équipe vous 

attendent avec impatience! 

A très bientôt!! 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de juin 2020 

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de juin 2020 

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 
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Info communautaires 

L’écho municipal de juin 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

PROCUREZ-VOUS L'APPLICATION  

MOBILE SOPFEU 

POUR CONNAÎTRE 

 Le danger d’incendie 

 La localisation des incendies 

 Les restrictions en vigueur 

 La Météo 

 Les communiqués de la 

          SOPFEU 

.  

Le service incendie  

de Petite-Rivière-Saint-François  

 

vous rappelle qu’il est Interdit de faire des feux 
à ciel ouvert en forêt ou à proximité. 

 

Merci pour votre collaboration 

COVID-19 

TOUS NOS POMPIERS SONT FORMÉS AUX MESURES SANITAIRES LIÉES À LA  COVID-19. 

TOUTES LES MESURES RECOMMANDÉES SERONT APPLIQUÉES LORS DES INTERVENTIONS 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de juin 2020 

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de juin 2020 
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Info communautaires 

L’écho municipal de juin 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 
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Info communautaires 

L’écho municipal de juin 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

PROFITEZ DES PAYSAGES DE PETITE-RIVIERE-SAINT-FRANÇOIS,  

 ET ENVOYEZ VOS PLUS BEAUX CLICHÉS  À 

philipped@petiteriviere.com 

  Un certificat cadeau pour la casse-croûte du quai 

de 20 $ à remporter !! 

Les photos seront publiées sur nos médias sociaux. 

BONNE PROMENADE À TOUS !! 

TOUS LES SENTIERS PÉDESTRES  

SONT OUVERTS ! 

PROFITEZ-EN ! 
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Info communautaires 

L’écho municipal de juin 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 

BIEN METTRE  VOTRE BAC AU CHEMIN 

LA VEILLE DE LA COLLECTE 

 

La collecte des matières organiques (bac brun ) s’effectue  

depuis  le début du mois de mai  

à toute les semaines et ce jusqu’au mois de novembre. 

Vous n’avez pas encore votre bac brun! !  

Nous vous invitons à le demander 

 auprès de la MRC de Charlevoix  

Au 418-435-2639 poste 6012 

ou par courriel à itremblay@mrccharlevoix.ca 

 

RETROUVEZ SUR NOTRE APPLICATION VOILÀ TOUTES LES DATES DE COLLECTE 

PROGRAMME DE SUBVENTION  

À L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE 

Possibilité de subvention à l’achat d’un composteur  

domestique procuré en magasin. Un montant de 35$ sera  

alloué à tout résident faisant l’acquisition d’un composteur  

domestique et répondant aux critères d’admissibilité. 

 

Pour plus d’informations, contactez la MRC DE CHARLEVOIX 

AU 418-435-2639 



23 

 

 

Info communautaires 

L’écho municipal de juin 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 

LA BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE ROY PRÉPARE SON OUVERTURE ! 

 

LA DATE VOUS SERA COMMUNIQUÉE  

PROCHAINEMENT ! 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de juin 2020 

SOYEZ CONNECTÉS AVEC VOTRE MUNICIPALITÉ 

TÉLÉCHARGEZ DÈS AUJOURD’HUI L’APPLICATION MOBILE VOILÀ ! 

OU CRÉEZ VOTRE PORTAIL CITOYEN SUR LE WEB 

https://petite-riviere.appvoila.com/fr/ 

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS : 

 Actualités de la Municipalité 

 Accès à l’évaluation foncière de votre propriété 

 Accès à votre compte de taxes 

 Calendrier des événements de la Municipalité 

 Sondages 

 Signaler un problème non urgent   

 

VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE COMPTE DE TAXES POUR L’INSCRIPTION. 


