
1 

 

L’Écho de Petite-Rivière 
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 

AVIS PUBLICS - P. 2 À 3 

SÉANCE DU CONSEIL - P. 4 À 6 

INFO COMMUNAUTAIRES - P. 7 À 25 

INFO BIBLIO - P. 26 À 27 

AVRIL 2019 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 



2 

 

AVIS PUBLIC 

L’écho municipal de avril 2019 



3 

 

AVIS PUBLIC 

L’écho municipal de avril 2019 



4 

 

Conseil  municipal du 11 mars 2019 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

Que le conseil municipal autorise une demande 
d’aide financière de 10 000 $ offert par l’Agence mu-
nicipale 9-1-1 du Québec afin de se conformer à la 
nouvelle réglementation sur les procédures d’alerte 
et de mobilisation et les moyens de secours mini-
maux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre qui rentrera en vigueur en 
novembre 2019. Que la contribution de la Municipali-
té sera d’une valeur d’au moins 2 000 $. 
  
Que le conseil municipal donne mandat à la firme 
Consultants forestiers M. S. inc. pour faire l’inventaire 
des photos aériennes disponibles depuis 1970 jusqu'à 
ce jour afin de déterminer la date du début de l'ex-
ploitation et s’il y a eu abandon ou interruption d'ex-
ploitation sur un horizon de plus d'une année dans le 
contexte où la réglementation d'urbanisme, confor-
mément à l'article 113 paragraphe 18 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, prévoit l'extinction 
d'un droit acquis lorsque l'usage est interrompu pour 
une année et plus; 
 
Que le conseil municipal autorise le paiement à M. 
Langis Laganière, consultant en développement, de 
3 605.30 $ en vertu du contrat qui lui a été confié par 
le conseil municipal et pour la période du 15 janvier 
2019 au 14 février 2019. 
 
Que le conseil municipal accepte le rapport des tra-

vaux effectués dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier local et des coûts 

reliés à ceux-ci, pour un montant de plus de 5 723.$. 

 

Que le conseil municipal autorise le maire et la secré-
taire trésorière ou son adjointe à signer les obliga-
tions  soit une obligation par échéance, pour un  

montant total de 2 404 000 $ qui sera réalisé le 
25 mars 2019, réparti comme suit : 

QUE, le terme prévu dans les règlements d'emprunts nu-
méros 330, 468 et 252 sera plus court que celui originelle-
ment fixé. 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 404 000 $ 
soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.;  
 
Que le conseil municipal, demande au Ministère des 
Transport, par la voie de son représentant, M. Patrice Fos-
ter, un ajustement du contrat de déneigement afin de 
pallier les coûts supplémentaires d’achat de sel de dégla-
çage générés par le nombre record de centimètres de 
neige reçus pour cette saison hivernale et des coûts sup-
plémentaires en essence et diesel assumés pour assurer 
un service sécuritaire et adéquat. 
 
Que le conseil municipal ne renouvelle pas le contrat re-
latif au déneigement, déglaçage et la fourniture des maté-
riaux nécessaires pour le secteur du « Le Fief » avec la 
compagnie 9002-7210 Qc inc pour la saison 2019-2020. 
 
Que le conseil municipal affecte la réserve du règlement 
no 330 et celle du règlement no 468 pour assumer les 
frais d’émission du refinancement de ces dits règlements. 
 
Que le conseil municipal donne le mandat suivant au co-
mité d’harmonisation : 
-Étude des commerces de proximité à être installés au 
Massif via le village de Petite-Rivière; 

L’écho municipal de avril 2019 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

330 405 000 $ 

468 1 991 800 $ 

252 7 200 $ 
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-Évaluer le nombre de logements nécessaires à Petite-
Rivière-Saint-François, à court, moyen et long terme, pour 
l’année 2020 et les suivantes (familles-personnes seules-
couples sans enfant), cibler le type de résidences néces-
saires (condo, maisons mobiles, logements 2 ½, 3½, 4 ½; 

-Évaluer le profil des employés qui seront embauchés au 
Massif; 
 
Que le conseil municipal donne le mandat suivant au co-
mité consultatif en développement : 
-Mise à jour du plan d’action 2012/2020; 
-Mise à jour de la trousse de bienvenue offerte aux nou-
veaux résidents; 
 
Que le conseil municipal sur recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme accepte la demande de certificat 

d’autorisation de changement d’usage de l’immeuble du 

13 et 15 chemin du Versant, pour Les Sommets Charlevoix, 

pour fin d’usage de centre de services communautaires 

conditionnellement à ce que les activités administratives, 

d’accueil et de réception, et de dépanneur demeurent uni-

quement au rez-de-jardin du bâtiment. 

Que le conseil municipal accepte de participer au Souper 
Gala au profit de la table Agro-Touristique de Charlevoix 
pour souligner la débâcle des glaces et ainsi l’arrivée du 
printemps pour un coût du billet individuel de 129$;  
Qu’une vérification sera faite au préalable avec la table 
Agro-Touristique, à savoir, si des commerces de Petite-
Rivière-Saint-François en font partie. 
 
Que le conseil municipal autorise le versement au mon-
tant de 10 000 $ à Accès Petite Rivière pour l’année 2019; 
 
Que le conseil municipal mandate l’agent de développe-
ment de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 
pour siéger sur le comité Multi-ressources de la MRC de 
Charlevoix. 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la mu-
nicipalité de Petite-Rivière-Saint-François, le protocole 
d’entente à intervenir avec l’Intendant, à l’effet d’utiliser 
l’eau potable à partir de de la borne incendie située à 
l’entrée du site, à l’entrée de la nouvelle rue publique et 
menant au futur immeuble du Club Med. 

Que le conseil municipal accepte la demande d’hydro 
soit l’installation d’un poteau sur la rue Principale et vi-
sant à alimenter le secteur Club Med en sous-terrain; et 
demande à Hydro Québec de porter une attention parti-
culière lors des travaux sous la fondation de la rue afin 
que le réseau d’aqueduc ne soit pas fragilisé face au gèle 
en raison de ses travaux. 

Que le conseil municipal sur recommandation de M. Bru-
no Perron, chargé du projet d’infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et d’assainissement pour la municipalité de Pe-
tite-Rivière-Saint-François, accepte les directives de chan-
gement . 

Que le conseil municipal autorise la vente sous contrôle 
de justice des immeubles à l’égard desquels des taxes 
municipales sont dues en exécution des jugements de la 
Cour municipale de la MRC de La-Côte-de-Beaupré du 
13 septembre 2018 du et 11 octobre 2018 

QU’à cette fin, les huissiers du cabinet Paré, Ouellet, Bi-
gaouette sont mandatés pour procéder à l’exécution des 
jugements par la vente sous contrôle de justice confor-
mément à la Loi, notamment en procédant à la vente de 
gré à gré des immeubles; 

Que le conseil municipal retient le projet préliminaire 
présenté par Lafond Architecte et visant à bâtir un obser-
vatoire rappelant un phare, tel que celui présent au Parc 
des Riverains, mais plus élevé, avec plus d’espace,au ni-
veau 1, le niveau 2 proposera une terrasse d’observation 
couverte ouverte vers le fleuve, et le niveau 3 une ter-
rasse ouverte sur 3600 à 20 pieds du sol, permettant   
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une vue complète sur le Fleuve et la montagne; 

Que le conseil municipal demande au conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix, une participation finan-
cière au projet pilote bacs semi-enfouis dont les objec-
tifs rencontrent ceux de la MRC de Charlevoix. Le mon-
tant est évalué à 10 000 $ par bac excluant l’aménage-
ment extérieur avec bordure (pavage, recyclé, pavé 
unis, béton); 

Que le conseil municipal autorise la signature de l’en-
tente d’évaluation soumise par Hydro Québec pour une 
nouvelle installation électrique pour le 126, rue Princi-
pale dont le coût des travaux s’élève à 55 116.00 $ 
avant taxes; 

Que le conseil municipal donne son appui à la demande 

de Forum Jeunesse dans leur demande déposée au 

Fonds de développement des territoires de la MRC de 

Charlevoix. Le montant de la subvention accordé sera 

versé directement à Forum Jeunesse Charlevoix Ouest. 

Que le conseil municipal accepte la proposition dépo-

sée par Formaction  pour le coaching  à  l’élaboration 

des documents et procédures reliées aux Ressources 

Humaines. 

Que le conseil municipal accepte la proposition de coa-

ching en gestion déposée par Denys Forgues . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’écho municipal de  avril 2019 

 

PROCHAINE SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE 8 AVRIL À 19H30 

Salle Communautaire 

 

RETROUVEZ TOUS LES PROCÈS-

VERBAUX  DES SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL, LES RÈGLEMENTS,  

SUR NOTRE SITE INTERNET 

 

www.petiteriviere.com 

Dans l’onglet vie municipale 
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ACCÈDEZ AU RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE  

À PARTIR DU SITE INTERNET DE LA MUNICIIPALITÉ. 

www.petiteriviere.com 

Sur la page d’accueil/ évaluation en ligne 

 

INFO COMMUNAUTAIRES 

POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS,  

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE DE NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE. 

AVEC LE NOUVEAU SERVICE Voilà! 

CONSULTER VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE 

N’ATTENDEZ PAS, INSCRIVEZ VOUS À L’ADRESSE SUIVANTE 

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

ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS 

Ou accédez au service via notre site internet 

www.petiteriviere.com 

Sur la page d’accueil/ Nouveauté/ Consulter votre compte de 

de taxes en ligne. 

 L’écho municipal de  avril 2019 
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RAPPEL DES ÉCHÉANCES POUR LE PAIEMENT DES TAXES  MUNICIPALES 

13 MARS 2019 

10 AVRIL 2019 

15 MAI 2019 

12 JUIN 2019 

10 JUILLET 2019 

11 SEPTEMBRE 2019 

MODALITÉS DE PAIEMENT  

PAR INSTITUTION FINANCIÈRE : Accès D Desjardins 

Si vous payez votre compte de taxes par institution financière, veuillez utiliser les 10 

chiffres correspondant à votre numéro de matricule comme référence. Si vous avez plus 

d’un compte de taxes, veuillez payer chaque matricule séparément (en créant une facture 

pour chaque matricule). En aucun cas, il ne faut additionner les comptes à payer sous un 

seul numéro, et ce, afin que votre paiement soit appliqué au bon compte de taxes. 

PAR CHÈQUE : à l’ordre de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 

Il est important de noter sur votre chèque le ou les numéros de matricules correspon-

dants à votre ou vos compte de taxes.  

EN ARGENT : directement au bureau de la Municipalité 

Heures d’ouverture :  

Du lundi au jeudi de 8H00 A 12H00 et de 13H00 A 16H00 

Vendredi de 8H00 à 12H00 

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE ENTENTE DE PAIEMENT, PRENEZ CONTACT AVEC  Mme Geneviève Morin  

genevievem@petiteriviere.com 

418-760-1050 poste  6107 
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MRC DE CHARLEVOIX 

APPEL DE PROJETS EN MILIEU FORESTIER POUR LA SAISON 2019 

 

 

DÉPART DE M. ALEXANDRE TREMBLAY, AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

 

M. Tremblay nous quitte pour réaliser de nouveaux défis. 

Nous lui disons un gros merci pour son implication et pour le travail accompli dans la  

dernière année, au sein de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. 

Bonne chance Alexandre !  

Francine Dufour, d.g. 
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PROJET  DE LA TOUR D’OBSERVATION  AU PARC DES RIVERAINS 
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Date limite pour faire parvenir votre candidature 

 le 10 avril 2019 
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Date limite pour faire parvenir votre candidature 

 le 10 avril 2019 



14 

 

 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de  avril 2019 



15 

 

INFO COMMUNAUTAIRES 
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Venez tricoter au Café du Domaine à Liguori  
à tous les jeudis dès 13h30 jusqu’au 25 avril prochain. 
Un moment pour s’amuser ensemble et apprendre!  

ACTIVITÉ GRATUITE 

Cette activité de Cercle de tricot communautaire est organisée en collaboration avec le  
regroupement des artistes et artisans de Petite Rivière-Saint-François et dans le cadre des  
activités de rassemblement et de partage de connaissances de la Coopérative l’Affluent, 

VENEZ REJOINDRE LE GROUPE! BONNE HUMEUR ASSURÉE! 

Un moment de partage de connaissances en toute simplicité. Peu importe votre niveau en 
tricot, vous êtes les bienvenus, les personnes sur place pourront donner un coup de main!  

Nous ferons des pantoufles pour garder au chaud les pieds des visiteurs. 

On vous y attend autour d’un bon café! 

Merci et à bientôt!  
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Chaque Saint-Valentin, la Commission de toponymie désigne douze coups de cœur parmi les noms qu’elle a officiali-
sés durant l’année précédente.  

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est très heureuse  
de vous annoncer que l’un des douze coups de cœur 2019 est: 

 
Le Chemin du Camp-Boule à Petite-Rivière-Saint-François 

Ce nom figure parmi les quelques 1500 noms de lieux que la Commission a officialisés en 2018. 

Communiqué de presse 
 

Trois toponymes de la région de la Capitale-Nationale, coups de cœur de la Commission de toponymie 

 

Québec, le 14 février 2019. − À l’occasion de la Saint-Valentin, la Commission de toponymie annonce que douze 
noms de lieux québécois ont fait battre son cœur au cours de la dernière année, dont trois désignent des lieux de la 
région de la Capitale-Nationale : Avenue des Catherine, Chemin du Camp-Boule et Parc des Dames-Augustines. 

 

L’avenue des Catherine est une voie de communication de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Son 
nom rappelle le souvenir à la fois de Catherine Nau de La Boissière et de Fossambault, d’après qui cette ville a été 
nommée, et celui de Catherine des Granches, femme de Jacques Cartier. 

Pour sa part, le chemin du Camp-Boule parcourt le centre de ski Le Massif à Petite-Rivière-Saint-François. Son nom 
fait référence à un ancien abri qui, lors d’averses de neige abondantes, pouvait prendre la forme d’une boule de 
neige. Avant la construction des remontées mécaniques, c’est à cet endroit que les skieurs étaient transportés en 
motoneige. 

Enfin, le parc des Dames-Augustines est situé au coin de la rue du Gabare et de la rue Vézina, à Québec. À l’époque, 
le secteur où se trouve le parc faisait partie de la seigneurie Saint-Ignace, autrefois la propriété de la communauté 
religieuse des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec. 

Les membres de la Commission ont également eu le coup de foudre pour l’un des Toponymes coups de 
cœur 2019 : Le Pâtira. Ce nom désigne un lieu-dit situé au sud-est de Montmagny, dans la région de la Chaudière-
Appalaches. Le mot pâtira est un héritage des anciens parlers de France et signifie « personne qui souffre ». Le lieu 
qui porte ce nom a été le refuge des habitants de l’ancien village de Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille lors de 
l’incendie de la Côte-du-Sud en 1759, au moment de la Conquête. Le nom Le Pâtira pourrait faire référence aux 
souffrances vécues par les villageois lors de cet événement. 

 
Découvrez les douze toponymes coups de cœur  dans le site web de la Commission de toponymie à l’adresse v : 

www.toponymie.gouv.qc.ca 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=437152
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Anniversaires     
Du mois d’avril 

(membres de la fadoq) 

Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 
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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 

Pensez 

 au certificat-cadeau  

de la popote roulante 

 et offrez des repas à  

l’être cher! 

BONNE FÊTE À 

4- Chantale Savard 

5— Alcide Gagné 

6—Robert Lavoie 

10—Glorius Bouchard 

11—Adélina Bouchard  

11—Maude Lavoie 

14—Louisette Tremblay 

15—Martine Lavoie 

17—Simone Marier 

28—Paul Turgeon 

LE 12 AVRIL 2019 dès 20h00 

Avec l’orchestre Tempo 

COÛT DE 10 $ avec petit buffet 

Apportez votre boisson, liqueur et eau. 

Informations auprès de 

Mme Cécilienne Bouchard 418-632-5271 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

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! 

L’écho municipal de avril 2019 

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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