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Conseil  municipal du 8 avril 2019 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

Que le conseil municipal autorise l’appel d’offre 
public via le site du SEAO pour le déneigement 
des chemins situés dans le secteur du « Le Fief 
du Massif » pour la saison 2019/2020 dont la 
date limite de réception des soumissions est 
fixée au 30 mai 2019 avant 15h00. 
 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice 
générale à procéder à une offre d’emploi pour 
l’embauche d’un technicien en loisir afin de ré-
pondre aux besoins des familles et pour main-
tenir le camp de jour dont l’existence est me-
nacée en raison du manque de ressource hu-
maine. 
 
Que le conseil municipal autorise la directrice 
générale à procéder à une offre d’emploi pour 
l’embauche d’un agent de développement tou-
ristique, économique et de communication, 
poste vacant depuis le départ de M. Alexandre 
Tremblay. 
 
Que le conseil municipal autorise le paiement à 

M. Langis Laganière, consultant en développe-

ment, pour un montant de 3 635.90 $, incluant 

les frais de déplacement; pour la période du 15 

février 2019 au 14 mars 2019; 

Que le conseil municipal afin de  sensibiliser les 
contribuables à l’importance d’une meilleure 
utilisation de l’eau potable visant l’économie de 
l’eau potable, offrira gratuitement à 50 ci-
toyens, désireux de participer à cette démarche 
d’économie de l’eau potable, une trousse de 
pomme de douche économiseur d’eau et 
d’énergie; les citoyens intéressés à recevoir 
ladite trousse, devront s’inscrire via un formu-
laire qui sera disponible dans le prochain jour-
nal l’Écho, sur le site internet municipal ou au 
bureau municipal; Un tirage au sort de ces 
trousses, se fera en direct lors de la séance or-
dinaire du conseil du 13 mai 2019 à 19h30. 
 
Que le conseil municipal afin d’augmenter la 
sécurité des employés dans le garage des tra-
vaux publics, par de l’air plus propre, autorise 
l’achat d’un extracteur de fumée et de  

poussière portatif au coût de 3 400 $ sous réserve 
que l’essai de l’équipement offert par le fournisseur 
soit concluant. 
 
Que le conseil municipal autorise le paiement des 
factures è la firme BDO de 11 500.00 $ et 
12 818.13 $plus taxes applicables dans le cadre du 
diagnostic organisationnel. 
 
Que le conseil municipal exige le paiement du 10 
% de Parc et Espace vert en argent, soit le mon-
tant de 6 700 $ tel que la loi et les règlements en 
vigueur dans le cadre de la demande de permis 
pour une opération cadastrale à partir des lots nu-
méros : 4 791 497 et 4 791 515 [2 lots] impliquant 
la création de 3 nouveaux lots. 
 
Que le conseil municipal autorise le ministère de la 
Sécurité publique à donner un privilège d’accès au 
coordonnateur régional en sécurité incendie de la 
municipalité régionale de comté de Charlevoix (le 
service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul) 
afin que ce dernier puisse consulter les renseigne-
ments transmis au ministre de la Sécurité publique 
par la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 
en vertu de l’article 34 de la Loi sur la sécurité in-
cendie. 
 
Que le conseil municipal en vertu de la loi relative 
aux droits sur les mutations immobilières précise 
qu’un droit supplétif aux droits de mutation d’un 
montant de 200$ doit être payé à la Municipalité 
dans tous les cas où survient le transfert d’un im-
meuble situé sur son territoire et où une exonéra-
tion prive la Municipalité du paiement du droit de 
mutation à l’égard de ce transfert; sauf exception 
(art 20.1 loi sur les mutations immobilières). 
 
Que le conseil municipal accepte l’offre de services 
de l’Atelier Urbain dans le cadre du PPU du noyau 
villageois comprenant l’animation de l’assemblée 
publique de consultation, les règlements de con-
cordance et des tâches pour un montant de 3 270
$, que la firme sera chargée également de la ré-
daction des règlements de concordance et de la 
visualisation d’ambiance. 
 
 

L’écho municipal de mai 2019 
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 Que la municipalité s’engage à respecter les moda-
lités du guide relatif aux modalités de versement de 
la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018 qui s’appliquent à elle; 
 
Que le conseil municipal accepte le rapport incendie 
2018 tel que déposé. 
 
Que le conseil municipal autorise l’acte de servitude 
à intervenir avec M. Pierre Montambault, suite aux 
travaux de réparation et/ou remplacement de pon-
ceaux situés en partie dans le sous-sol de la rue 
Principale (lot 5 046 954) et en partie dans le sous-
sol du lot 4 791 576, lui permettant notamment 
dans le futur d’entretenir, de réparer, de remplacer 
et de maintenir le ou les ponceaux. 
 
Que le conseil municipal accepte de participer pour 
un montant de 200 $ à la 3ème édition de cabane à 
sucre se tenant le 13 avril 2019 organisée par Char-
levoix Mazda dont les profits de l’évènement seront 
remis à la Fibrose Kystique Canada. 
 
Que le conseil municipal accepte de participer pour 
un montant de 100 $ au  5 à 7 organisé par Diabète 
Charlevoix se tenant le 27 avril 2019; 
 
Que le conseil municipal accepte de participer 
comme partenaire Ami au 24ème Cocktail Alzheimer 
qui aura lieu le 24 avril prochain pour un montant 
de 100 $; 
 
Que le conseil municipal accepte de verser une con-
tribution de 200 $ donnant droit au nom de la mu-
nicipalité sur un panneau à l’entrée, lors du Gala de 
la Réussite organisé par le Centre d’étude collégial 
en Charlevoix,  et sur la présentation du diaporama 
au domaine Forget ainsi que sur la programmation 
papier remise à tous les spectateurs. 
 
Que le conseil municipal accepte de verser un mon-
tant de 200 $ en don et ainsi aider au financement 
du Regroupement pour l’Intégration Sociale de 
Charlevoix (RISC) dans le cadre de sa quatorzième 
édition du tournoi de golf. 
 
 

 

 

 

PROCHAINE SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE 13 MAI  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  mai 2019 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de mai 2019 

Constitution d’une liste de logement(s) ou chambre(s) pour les travailleurs 

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François désire constituer une liste des lo-

gements et/ou chambres locatives, au village, pouvant être loués aux travailleurs 

affectés aux travaux de construction du projet hôtelier à la base du Massif. 

 

Prenez note que l’hébergement offert, s’il s’agit d’un logement ou d’une rési-

dence, doit être d’une durée continue de plus de 31 jours (Ex. : location bail); S’il 

s’agit d’une offre de location pour une ou des chambres [pension] dans une rési-

dence, ou un logement, le propriétaire ou le locataire doit habiter les lieux en per-

manence. Les preuves de résidence seront exigées pour être inscrit à cette liste.  

 

Afin d’être inscrit à cette liste, nous vous invitons à contacter  

Mme Nathalie Louison au 418-760-1050 poste 6100  

ou par courriel à info@petiteriviere.com. 
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En raison du congé de pâques,  

les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés  

à compter  

du jeudi 18 avril 2019 12h00 jusqu’au   

lundi 22 avril inclusivement.  

La municipalité vous souhaite un joyeux congé de Pâques. 

HORAIRE RÉGULIER DES BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Nos bureaux sont ouverts : 

Du Lundi au jeudi  : 8H00 À 12H00 et de 13H00 À 16H00 

Le vendredi : de 8H00 À 12H00 

En dehors des heures d’ouverture, pour toute urgence, composez le  

418-808-9566 

MERCI 

INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de mai 2019 
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INFO COMMUNAUTAIRES 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION   

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François souhaite sensibiliser les contribuables 

à l’importance d’une meilleure utilisation de l’eau potable; 

Savez-vous qu’une pompe de douche économiseur d’eau et d’énergie  peut réduire 

considérablement votre consommation d’eau  et  peut vous permettre de réaliser sur 

une année  100 $ d’économie d’énergie pour une famille de 4 personnes. 

Alors n’attendez plus ! Faites un geste pour la planète! 

La municipalité offre par tirage au sort à 50 citoyens désireux  de participer à cette  

 démarche une trousse de pomme de douche économiseur d’eau et d’énergie. 

Tentez de remporter une des 50 trousses de pompe de douche 

 en vous inscrivant via le formulaire ci-dessous. 

Le tirage au sort aura lieu lors de la séance ordinaire du conseil  

municipal du 13 mai 2019 à 19h30. 

 

 

TIRAGE AU SORT DU 13 MAI 2019  

Pour une trousse de pompe de douche économiseur d’eau  et d’énergie 

Nom– Prénom …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :  ……………………….. ……………………………………………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………. 
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INFO COMMUNAUTAIRES 
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ACTIVITÉS  PROPOSÉES PAR LA FADOQ 

 

A COMPTER DU MOIS DE MAI 

PÉTANQUE 

BASEBALL POCHE  

PRENDRA FIN  LE  15 MAI 2019 

DE RETOUR EN SEPTEMBRE 2019 

Nous encourageons et souhaitons 

 

 

 

à l’équipe de 9 personnes qui participera 

au tournoi de baseball  poche de la FADOQ 

dans le cadre des jeux  régionaux . 

le 7 mai prochain à Saint-Appolinaire 

 

BILLETS EN VENTE  

AUPRÈS DE  LA  

FADOQ  

CONTACTER  

JACQUES BOUCHARD 

AU 

418-632-1049 

Ou les membres du 

CA. 

SOUPER SOIRÉE 24 AOÛT 2019 À 18h 

 

LE  17 MAI 2019 DÈS 20H00 

AVEC L’ORCHESTRE RACHEL 

COÛT DE 10 $  

 AVEC PETIT BUFFET 

Apportez votre boisson, liqueur et eau 

Contacter 

 Mme Cécilienne Bouchard 

Au 418-632-5271 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’équipe de la popote souhaite à toute  

sa clientèle de très bonnes vacances. 

 

RETOUR DE LA POPOTE 

 EN NOVEMBRE 2019 

 

MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE ! 

Jacques Bouchard, Rachel Lavoie, Carmen Tremblay, Fernande Bouchard, Re-

née Lavoie; Maude Lavoie, Sonya De Courcy, Jacques Lavoie 

 et Jean-Paul Tremblay 
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Anniversaires     
Du mois de mai 

(membres de la fadoq) 

Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de mai 2019 

 

Pensez 

 au certificat-cadeau  

de la popote roulante 

 et offrez des repas à  

l’être cher! 

BONNE FÊTE À 

1      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       

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE LA FADOQ 

SE TIENDRA LE 23 AVRIL 2019  

À 19 HEURES 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE. 

LORS DE CETTE RENCONTRE 

ON VOUS INFORMERA DES 

MODIFICATIONS RELATIVES AU 

RENOUVELLEMENT DE VOTRE 

CARTE DE MEMBRE QUI  EST 

ENTRÉE EN VIGUEUR  LE 1 ER 

AVRIL DERNIER. 

NOUS VOUS INVITONS A ÊTRE 

PRÉSENTS POUR PRENDRE CON-

NAISSANCE DE CE CHANGEMENT 

IMPORTANT. 

ON VOUS ATTEND ! 
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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 mai 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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