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Info communautaires 

L’écho municipal de mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 

Retrouvez le règlement No 640 sur notre site internet 

www.petiteriviere.com/vie municipale/ règlements municipaux 



3 

 

AVIS PUBLICS 

L’écho municipal de mai 2020 
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AVIS PUBLICS 

L’écho municipal de mai 2020 

 

NOTEZ QUE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION RELATIVE AUX PROJETS DES RÈGLEMENTS 

No 641, 642 ET No 643 prévue initialement le jeudi 30 avril  A ÉTÉ ANNULÉE 
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Conseil  municipal du 14 AVRIL 2020 

Que le conseil municipal accepte dans l’inté-

rêt public et pour protéger la santé de la popula-

tion que la séance du 14 avril et toutes celles 

qui suivront soient tenues à huit clos et que les 

membres du conseil et l’officier municipal puis-

sent y participer par visioconférence. 

Que le conseil municipal modifie en accord 

avec la partie syndicale le tableau d’intégration 

pour ajuster un employé. 

Que le conseil municipal produira l’exercice 

d’équité via le projiciel proposé par la CNESST 

et ce, en collaboration avec Mme Lyne-Mélanie 

Martel du SCFP, conformément à la Loi sur 

l’équité salariale obligeant l’employeur à évaluer 

le maintien de l’équité salariale et à en afficher 

les résultats tous les 5 ans, à la date anniver-

saire propre à son entreprise. 

 
Que le conseil municipal autorise un verse-

ment au montant de 28 887.00 $ à Accès Petite 

Rivière pour assurer le paiement des salaires et 

des bénéfices marginaux à être versés aux em-

ployés dans le cadre du transfert de la gestion 

du Camp de jour 2020 par la Municipalité à Ac-

cès Petite-Rivière; sous réserve de sa tenue en 

raison de la situation actuelle du Covid-19 

.Que le conseil municipal autorise le verse-

ment d’un montant de 12 000 $ à Accès Petite-

Rivière afin que l’organisme puisse palier aux 

paiements relatifs aux incitatifs à l’établisse-

ment; 

Que le conseil municipal accepte de signer 

l’Entente modifiant à nouveau l’entente interve-

nue entre les parties le 13 avril 2011 (Domaine 

Multis-Bois – Phase 3B) et modifiant le protocole 

d’entente relatif à des travaux (rues privées et 

éventuellement travaux municipaux) intervenus 

entre les parties le 1er juin 2017 –Phase 4. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

L’écho municipal  de mai 2020 

Que le conseil municipal amende 
le protocole d’entente intervenu 

entre la Municipalité et le Requé-

rant relatif aux travaux munici-

paux pour le projet Les Caches et 

de la Grande-Pointe le 20 août 

2018 (ci-après le « protocole ini-

tial »); 

Que le conseil municipal ac-

cepte la réception provisoire des 

travaux en lien avec le protocole 

d’entente intervenu entre la Mu-

nicipalité et le Massif S.E.C le 

20 août 2018, conditionnelle-

ment à la signature de l’addenda 

ayant fait l’objet de la résolution 

no 160420 adoptée ce jour et à 

la remise par Massif S.E.C. à la 

Municipalité de divers docu-

ments.  

Que le conseil municipal amende  

 le protocole relatif à des travaux 

municipaux pour le projet com-

plexe hôtelier – Massif de Charle-

voix intervenu entre la Municipa-

lité et le Requérant le 20 août 

2018 (ci-après le « protocole ini-

tial ») et amendé par un premier 

addenda signé entre les parties 

le 31 janvier 2019 (ci-après « 

addenda 1 »); 

Que le conseil municipal entérine la 

mise en place des mesures supplémen-

taires, mises en place par la coordonna-

trice et ce, pour assurer le maintien de 

nos services essentiels. 
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PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE 

 DU CONSEIL MUNICPAL 

LE LUNDI 11 MAI 

À 19H30 

TAXATION :  

 

Nous vous rappelons que le Conseil Municipal a statué à l’effet de placer à 0% le taux d’intérêt pour 

les taxes 2020, du 17 mars 2020 au 31 juillet 2020. 

 

Nos services ont procédé au remboursement de la taxe « agence de sécurité » facturée aux résidences 

de tourisme en vertu de du règlement No 636 et ayant pour but de mettre en place un service de sur-

veillance. Le montant de 100$ par unité de logement a été crédité aux comptes de taxes concernés. 

Le bureau municipal étant actuellement fermé au public en raison de la Covid-19, nous vous invitons à 

privilégier pour le paiement  de vos taxes les virements bancaires ou de nous envoyer un chèque. 

 

Merci de votre collaboration 

 

Conseil  municipal du 14 AVRIL 2020 

Que le conseil municipal joint le regroupement 

d’achats de l’UMQ pour assurer son approvisionne-

ment en abat-poussière de (chlorure de calcium so-

lide en flocons) dans les quantités nécessaires aux 

activités de la Municipalité pour l’année 2020;  

Que le conseil municipal demande au gouverne-

ment fédéral, d’inclure à son programme canadien 

d’urgence (PCU), les élus du monde municipal afin 

qu’ils puissent eux aussi bénéficier de cette mesure; 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

L’écho municipal  de mai 2020 
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Conseil  municipal  

L’écho municipal  de mai 2020 

 

 

PANDÉMIE COVID-19 

SUIVI DES MESURES MISE EN PLACE PAR LE MUNICPALITÉ DE PETITE RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 

 

SERVICES MUNICIPAUX 

 Depuis plusieurs semaines, votre service municipal vit de grandes transformations et doit      

s’adapter.  

Au niveau du personnel, des mesures sanitaires ont été mises en place pour protéger autant 

les services administratifs avec  l’instauration du télétravail que les services des travaux pu-

blics et du service incendie qui continuent d’opérer. 

Nos bureaux sont actuellement fermés au public. Avec l’ouverture graduelle des activités, 

nous réfléchissons à une nouvelle organisation de nos bureaux pour accueillir sécuritairement 

nos citoyens tout en protégeant nos employés. 

Les rencontres d’information et les séances du Conseil Municipal se déroulent par visioconfé-

rence avec l’application zoom.  

Toutes nos procédures et méthodes de travail sont modifiées pour une durée indéterminée. 

SOUTIEN AUX PERSONNES 

Dès le début du mois d’avril , M. Philippe Dufour agent de développement économique, tou-

ristique et de communication aidé de bénévoles ont téléphoné à plus d’une centaine de per-

sonnes seules, âgées ou avec mobilité réduite afin de s’assurer si tout allait bien ou si elles 

avaient besoin d’une aide quelconque. 

Si toutefois, vous n’avez pas été contacté et que vous auriez voulu l’être pour discuter ou ob-

tenir de l’aide, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Philippe Dufour au 418-760-1050 poste 

6109. 

Un service de popote roulante a été mis en place en partenariat avec le centre communautaire 

de pro santé à Baie Saint-Paul. 

Mise à disposition d’un véhicule municipal  à l’épicerie de Petite-Rivière-Saint-François pour la 

livraison à domicile. 

Publication de la liste des commerces offrant le service de livraison à domicile. 

Distribution gratuite de Purrel aux citoyens... 
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Conseil  municipal  

L’écho municipal  de mai 2020 

Nous vous invitons à restez informés quotidiennement sur l’évolution de la situation, 

 et à visiter le site internet gouvernemental sur la COVID-19 : 

www.quebec.ca/coronavirus 

Tous les détails sur les annonces gouvernementales y sont répertoriées,  

reprises des écoles, reprises graduelle de l’activité économique, les consignes sanitaires….etc 

Nous mettons également de l’information, sur le Facebook de la Municipalité et via notre applica-

tion Voilà. 

Bien que les régions se préparent au déconfinement graduel, les rassemblements ne sont pas 

autorisés comme l’a rappelé notre Ministre et les mesures de prévention restent applicables et 

d’autant plus nécessaires comme gestes barrières au virus. Il ne faut pas se relâcher et continuer 

à se protéger et à protéger nos familles. 

 

 

Tous nos services sont joignables au 418-760-1050 et par courriel à info@petiteriviere.com 

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture du bureau,  

composez le 418-808-2539 ou le 418-808-2136  
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 L’écho municipal de mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 
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INFO COMMUNAUTAIRES 
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 L’écho municipal de mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

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   

 

 

 

 

 

AVEC LA REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS DANS LE SECTEUIR DE LA CONSTRUCTION,  

L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT MONSIEUR BRUNON 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 
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Info communautaires MOT DE LA FADOQ 

L’écho municipal de mai 2020 

TOUS  

 

 

01  Cécilienne bouchard 

       04 Diane Harvey 

       05   Louiselle Bouchard  

      09   Georges Simard 

      10      Rita Pelletier 

      10      Danielle Bouchard 

      13      Marie Danielle Bouchard 

      16      Germain Lavoie 

      16      Yvon Simard 

       19     Marjolaine Bouchard  

       23     Renée Lavoie 

        26     Florent Côté   

  

A TOUS NOS AÎNÉS, 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOTRE SANTÉ,  

 

 EN ÉVITANT TOUS LES DÉPLACEMENTS NON ESSENTIELS, SAUF EN CAS DE NÉCESSITÉ 

 EN MAINTENANT VOS SUIVIS MÉDICAUX HABITUELS, CONSULTER EN CAS DE BESOIN 

 RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES SANITAIRES LORSQUE VOUS ALLEZ À L’ÉPICERIE,  

 PRIVILÉGIER LES SERVICES DE LIVRAISONS À DOMICILE 

 LES RÉUNIONS DE  FAMILLE ET AMIS NE SONT PAS RECOMMANDÉES 

  

 SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA MUNICIPALITÉ  

AU 418-760-1050 POSTE 6109 

 

À TOUS NOS MEMBRES DE LA FADOQ !À TOUS NOS MEMBRES DE LA FADOQ ! 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de mai 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 mai 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 mai 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 mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

POUR SE FAIRE PLAISIR OU À OFFRIR  

 

La Boulangerie A  CHACUN SON PAIN renouvelle son 

offre de livraison gratuite  

à Petite-Rivière-Saint-François  

Le 7 mai 2020 

Retrouvez les boîtes  

« essentiel » et « un dîner chez grand maman » 

Possibilité de personnaliser également  

vos commandes 

N’hésitez à demander la liste des produits possibles  

par courriel à baiestpaul@chacunsonpain.ca 

Commandes par courriel ou au 418-760-8777   

« UN DÎNER CHEZ GRAND-MAMAN » 
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Info communautaires 

L’écho municipal de mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 

L’ÉPICERIE DU VILLAGE 

 DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 

TRAVAILLE  FORT POUR VOUS OFFRIR  

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS D’ÉPICERIE ET DE 

PRODUITS FRAIS, VIANDE, PRODUITS LAITIERS … 

ET LOCAUX 

À PRIX COMPÉTITIFS ! 

BIENTÔT DANS LES RAYONS, UNE VARIÉTÉ DE 

PRODUITS POUR LE BBQ. 

SANS OUBLIER, TOUS LES JEUDIS DU PAIN FRAIS ET 

LES BRIOCHES DE LA BOULANGERIE LAURENTIDE. 

 

PROFITEZ DE LA LIVRAISON GRATUITE 

 

STÉPHANE ET LISON SERONT HEUREUX  

DE VOUS SERVIR 

 

COMMANDES AU 418-632-0606 
 

ENCOURAGEONS NOS COMMERCES LOCAUX 
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Info communautaires 

L’écho municipal de maI 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 
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Info communautaires 

L’écho municipal de mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

Du 1er au 9 mai, la Chambre de commerce de Charlevoix invite les entrepreneurs de la région à des 
rencontres virtuelles, pour établir un « Trait d’union » entre eux. Ces rencontres d’échanges per-
mettront de donner la parole aux entrepreneurs pour mettre en lumière leurs préoccupations face à 
la pandémie, échanger sur des pistes de solution et potentiellement créer des maillages entre les 
entreprises. Ce « Trait d’union » entre entrepreneurs et gestionnaires débutera le 1er mai, à temps 
pour favoriser une reprise économique suite au déconfinement graduel qui sera annoncé cette se-
maine. 

Les liens pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces rencontres seront publicisés sur le site de la 
Chambre de commerce au creezdeslien.com 

https://www.creezdesliens.com/
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Info communautaires 

L’écho municipal de mai  2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 
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Info communautaires 

L’écho municipal de mai 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 

 NOTRE BIBLIOTHÈQUE ÉTANT FERMÉE,  

DE NOUVEAUX OUVRAGES ONT ÉTÉ DÉPOSÉS DANS LE BATEAU LIVRE INSTALLÉ AU SOUS LE GAZÉBO : 

1067 RUE PRINCIPALE 

ILS SONT À VOTRE DISPOSITION. 

 

MERCI D’OBSERVER TOUTES LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES. 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de mai 2020 




