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AVIS PUBLIC 

L’écho municipal de septembre 2020 

Entrée en vigueur – Nouvelle règlementation concernant les chiens 
Enregistrement des chiens obligatoire 

 

Le 10 août dernier, le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François a adopté le 
règlement   modifiant le règlement   portant sur la qualité de vie afin de modifier la 
section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au Règle-
ment d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens. 

Ce règlement impose de nouvelles obligations pour les propriétaires de chiens sur le 
territoire, en voici quelques-unes :   

-          Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA:. 

-          Dans les lieux publics, un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout 
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 
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AVIS PUBLIC 

L’écho municipal de septembre 2020 

-          Le propriétaire ou gardien d’un chien doit payer les frais au montant de 25 $ 
annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le coût du re-
nouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé. Une preuve devra être fournie 
lors du renouvellement. 

-          Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d’être identifiable en 
tout temps. 

Toutes les municipalités du Québec doivent adopter des mesures règlementaires en-
cadrant les chiens tel qu’exigé par le gouvernement provincial. 

Le propriétaire ou gardien du chien doit enregistrer son chien à la SPCA en fournis-
sant les renseignements et documents suivants: 

1° son nom et ses coordonnées; 

2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes 
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 

3° s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, 
qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit 
d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropu-
çage est contre-indiqué pour le chien; 

4° s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que 
toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale 
en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens. 

 

Pour enregistrer un chien, les propriétaires ou gardiens peuvent aller dès maintenant 
sur le site de la SPCA Charlevoix http://spcacharlevoix.org/enregistrer-votre-
chien/ ou se rendre directement au refuge : 

 

25 rue de la Scierie 
St-Hilarion, Québec 

G0A 3V0 

 
Téléphone: 418-400-8800 

 
HEURES D’OUVERTURE 

de 8:00 h à 12:00 h et  13:00 h à 16:00 h | 7 jours/7 

http://spcacharlevoix.org/enregistrer-votre-chien/
http://spcacharlevoix.org/enregistrer-votre-chien/


6 

 

Conseil  Municipal du 10 août 2020 

Le Conseil Municipal autorise l’inscription de 
M. Dufour et de M. Bouchard à la formation 
« Pompier 1 » afin d’augmenter la ressource hu-
maine au sein du corps de pompiers volontaires 
à Petite-Rivière-Saint-François; 
 
Le Conseil Municipal autorise l’achat de la 

boîte de tranchée chez United Rentals  pour un 

coût n’excédant pas 14 092$; 

Le Conseil Municipal autorise les travaux de 
coupe des aulnes dans le secteur du fief du 
massif par Transport Guyllain Tremblay   au 
montant 4 500.00$. 
 
Le Conseil Municipal autorise les travaux pour 
un montant de 10 000$ à être effectués à 
l’intersection du chemin du Rigolet et du Ha-
meau pour d’éviter que l’eau descende sur les 
terrains aménagés des contribuables.  

 
Le Conseil Municipal accepte d’effectuer les 
travaux d’asphalte pour rejoindre l’asphalte jus-
qu’à notre ponceau situé au début du projet 
Multis-Bois Phase 3B pour un montant de 8 250 
$. 
 
Le Conseil Municipal autorise sur recomman-

dation de son comité consultatif les permis de 

construction des bâtiments principaux, l’aména-

gement d’une entrée charretière et l’allée mi-

toyenne pour les lots 4 792 946 et 5 100 617.  

Le Conseil Municipal autorise l’émission du 

permis de construction d’une remise au 15 che-

min du Domaine-du-Ruisseau par l’octroi d’une 

dérogation mineure, sur recommandation de 

son comité consultatif de l’urbanisme. 

Le Conseil Municipal accepte sur recomman-

dation de son comité consultatif de l’urbanisme 

la demande de dérogation mineure visant la ré-

duction de la bande riveraine de 10 à 7 mètres 

telle qu’identifiée au plan de Dave Tremblay, 

arpenteur-géomètre et accepte l’émission du 

permis de construction pour lot 4 791 692. 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS : 

L’écho municipal  de septembre 2020 

 
Le Conseil Municipal sur recommandation de 

son comité consultatif de l’urbanisme accepte la 

demande de dérogation mineure pour le lot 

6 105 214 pour implanter un garage isolé en 

cours avant et accepte le style architectural 

proposé par le demandeur. 

Le Conseil Municipal accepte la recommanda-

tion du comité consultatif de l’urbanisme, soit la 

construction de la maison unifamiliale tel que 

proposée sur le lot 4 792 871. 

Le Conseil Municipal donne mandat de gré à 
gré à l’entreprise « Formation continue de 
Charlevoix » pour procéder à l’étape 1 du plan 
de transfert au montant de 2 940 $ en prévi-
sion du départ de la secrétaire-trésorière le 5 
mai 2021. 
 
Le Conseil Municipal tiendra les séances pu-

bliques à compter de la séance se tenant le 14 

septembre 2020; Que toutes les mesures de 

distanciation seront observées et que le port du 

masque sera obligatoire pour tous.  

 

Le Conseil Municipal donne mandat à la di-

rectrice générale et secrétaire trésorière, la né-

gociation d’une entente à intervenir avec un 

entrepreneur pour la gestion du casse-croûte 

du quai. 

 
 

 

Retrouvez l’intégralité des procès-
verbaux du Conseil Municipal sur 
www.petiteriviere.com/vie munici-
pale/procès-verbaux 
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PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  DU CONSEIL MUNICPAL 

LE LUNDI 14 SEPTEMBRE À 19H30  

À LA SALLE MUNICIPALE. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS ANNONCE QUE LES SÉANCES 

 REDEVIENNENT PUBLIQUES À COMPTER  DU 14 SEPTEMBRE. 

 

LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE ET LES MESURES DE DISTANCIA-

TION DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES. 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

Conseil Municipal 

L’écho municipal  de septembre 2020 

 

 HORAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DU LUNDI AU JEUDI 

DE 8H00 À 12H00 

DE 13H00 À 16h00 

VENDREDI 

DE 8H00 À 12H00 

 

QUESTIONS D’URBANISME ? 

ENVOYEZ VOS DEMANDES À urbanisme@petiteriviere.com 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal  de septembre 2020 

 

DÉPART DE M. ÉRIC BERGERON 

La Municipalité vous annonce le départ de M. Eric Bergeron Responsable du service 

Urbanisme.  

Nous le remercions pour sa collaboration tout au long de ces 12 dernières années et 

lui souhaitons une belle réussite dans ses projets personnels et professionnels. 

Pour toutes vos questions relatives à l’urbanisme,  ou pour déposer une demande de 

permis, écrivez à  

urbanisme@petiteriviere.com 

 

Prenez note que la charge de travail de l’inspecteur ainsi que la nature de la 

demande influent sur les délais de traitement pouvant aller jusqu’à 1 mois. 

 

Merci pour votre compréhension  

 
VENTE DE SURPLUS D’INVENTAIRE (CASSE-CROÛTE) 

 

 

VENTE DES ALIMENTS SUIVANTS 

 

 PRIX RÉDUIT POUR VENTE RAPIDE 
 
1 caisse de poulet cuit (4 Kilos)                          45.00 $ 

1 Contenant de 48 boulettes steak                      18.00 $ 

Frites congelées (7 fois)                                     30.00 la caisse (5 x 2.27 kilos) 

Frites congelées                                                  5.00 (2.27 kilos) 
 
  

Téléphonez au 418-760-1050 poste 6100 
 
 
 

Le retrait des marchandises aura lieu le jeudi le 10H À 11H 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal  de septembre 2020 

Message du conseil d’administration 
Du Regroupement des artistes et artisans 

De Petite-Rivière-St-François  
 

 
Le conseil d’administration s’est réuni à la fin du mois d’août. Et puisque 
la santé publique prédit une deuxième vague de COVID-19, nous avons 
décidé d’un commun accord et sans hésitation de suspendre nos activités 
pour cet automne. 
 
Pour la santé de nos membres et de ses participants, les circonstances 
nous amènent à faire ce choix.  
 
Nous espérons un retour possible en janvier. Nous profitons de l’occasion 
pour vous dire que nous suivons la situation très attentivement et de 
prendre soin de vous! 

 
Le CA du regroupement des artistes et artisans  

 

SALON DES ARTISANS 
 

Message de Richard Simard et  
Du Regroupement des artistes et artisans 

De Petite-Rivière-St-François  
  
 

Concernant le Salon des artisans et compte-tenu de la pandémie et 
d’une probable 2e vague cet automne, Richard Simard et le conseil d’ad-
ministration ont décidé, unanimement, de reporter à l’an prochain la te-
nue du Salon des artisans. 
 

 
Merci et à l’an prochain! 

 
 

Richard Simard  
et 

Le CA du regroupement des artistes et artisans  
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INFO COMMUNAUTAIRES 
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La Municipalité souligne la belle initiative de Mme Mylène Simard pour les 

bouteilles Tupperware  offertes aux élèves de l’école de Petite-Rivière saint 

François . 

 

MESSAGE DE Mme Mylène Simard : 

Depuis quelques années, je suis résidente de Petite-Rivière-St-Francois.  En raison 

de la pandémie, lors du retour à l’école, il semblerait que les élèves ne pourront 

avoir accès aux abreuvoirs.  

Étant conseillères Tupperware  depuis quelques temps, mon amie et moi avons eu 

l’idée de trouver des commanditaires  afin d’acheter des bouteilles d’eau.  Avec l’ar-

gent ramassé, 90 bouteilles ont été achetées et seront remises aux enfants de 

l’école St-Francois dès qu’elles seront disponibles.  

Les bouteilles restantes seront acheminées à Pro-santé afin qu’elles soient distri-

buées  selon les besoins connus. 

Par la présente, je tiens à remercier personnellement ceux qui ont généreusement  

contribué à cette belle réussite soit : Coffrage Bouchard, Construction CP Boivin, 

ainsi que Construction B.S.P. 

Un énorme merci pour cette belle action qui sans contredit sera fort utile. 

 

Mylene Simard 

Petite-Rivière-St-Francois 
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LA MUNICIPALITÉ VOUS REMERCIE 

DE LUI RÉSERVER LE MEILLEUR DES 

ACCUEILS. 
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INFO COMMUNAUTAIRES 
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RÉSULTATS DU DÉFI PHOTOS 

 

M. Léon BLUTEAU remporte le défi. 

Nous l’invitons à venir retirer son prix au  

bureau Municipal. 

 

MERCI À TOUS LES PATICIPANTS POUR  

LES MAGNIFIQUES PHOTOS  DE NOTRE VILLAGE 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal  de septembre 2020 

DÉFI PHOTOS 

D’AUTRES PHOTOS À VENIR DANS LE PROCHAIN ÉCHO 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 
La municipalité est fière de participer financièrement à l’événement  

« Le Massif en couleurs ». 

Nous procéderons à un tirage de 20 paires de billets de remontée.   

Ces billets devront être utilisés lors de l’une des journées suivantes : 

19, 20, 26, 27 septembre 2020 

3, 4, 10, 11, 12 octobre 2020 

Vous avez jusqu’au 8 septembre à 15h00 pour vous inscrire. 

Vous devez nous faire parvenir votre participation par : 

• par courrier au 1067, rue Principale, Petite Rivière St-François, Qc  G0A 2L0, 

• par courriel à philipped@petiteriviere.com,  

• ou en déposant votre inscription au bureau municipal et aux heures d’ouverture, 
soit de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi. 
Nous procéderons au tirage dans la même semaine et transmettrons les noms 
des gagnants au Massif. 

Notez que le billet est valide pour un aller-retour seulement et doit être consom-
mé la même journée. 

Les gagnants devront se présenter à la billetterie du sommet ou de la base pour 
récupérer leur billet à l’une des 9 journées d’opération. 

BONNE CHANCE! 
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02      Gérard Bluteau 

04    Victor Bouchard 

05    Germain Bouchard 

09     Fleurette Tremblay     

12     Aline Archambault 

12     Robert Bouchard 

16     Léopold Bouchard  

20     Carmelle Lavoie 

21      Lina Lavoie 

25      Louiselle Tremblay 

À TOUS LES MEMBRESÀ TOUS LES MEMBRES À TOUS LES MEMBRES

 

À TOUS LES MEMBRESÀ TOUS LES MEMBRES

DE LA FADOQ !

À TOUS LES MEMBRESÀ TOUS LES MEMBRESÀ TOUS LES MEMBRES

DE LA FADOQ !DE LA FADOQ ! 
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JOURS DE COLLECTE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 

 

Info communautaires 

L’écho municipal de septembre 2020 

INFO COMMUNAUTAIRES 

  

1er, 22 

3, 10, 17, 24 

COLLECTE RÉGULIÈRE 

• Mettre les résidus verts dans le bac brun. 

 
IMPORTANT : Ne jamais mettre les résidus verts dans 
le bac bleu (matières recyclables) ni dans le bac vert 
ou gris (déchets). Les résidus verts sont des matières 
organiques valorisables. 

COLLECTE SPÉCIALE DEUX FOIS PAR ANNÉE 

La collecte porte-à-porte des résidus verts est effectuée deux (2) fois par année 
pour l’ensemble des municipalités de la MRC de Charlevoix. Il s’agit d’une collecte 
spéciale pour ramasser les feuilles mortes, les résidus de pelouse et les 
autres résidus de jardin. 

Assurez-vous de bien mettre vos résidus verts dans des sacs de plastique ou de pa-
pier! 

 PROCHAINE COLLECTE SEMAINE DU 1ER NOVEMBRE 2020 

VEUILLEZ DÉPOSER LES SACS EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE  

LE DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 

9, 23 
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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. 




