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Conseil  municipal du 12 novembre 2019 

Que le conseil Municipal participera financière-

ment au Réseau Charlevoix au début de l’année 

2020 à hauteur de 5 000$. 

Que le conseil Municipal présentera une demande 

d’aide financière pour la formation de ses pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps par-

tiel au ministère de la Sécurité publique par l’inter-

médiaire de la MRC de Charlevoix. 

Que le conseil Municipal autorise l’installation de 

puces et de sencers sur tous les véhicules des tra-

vaux publics, afin d’améliorer le service de déneige-

ment, l’évaluation des coûts, et les différentes opéra-

tions et utilisations des équipements. 

Que le Conseil Municipal autorise l’adoption du 

plan de sécurité civile préparé par la coordinatrice 

municipale et son adjointe. Que Mme Caroline Marier 

est nommée responsable de sa mise à jour et de sa 

révision. 

Que le Conseil Municipal s’engage à adopter les 

modalités d’application du programme sur les visites 

de prévention dans les risques faibles préparé par le 

Service Incendie de la Ville de Baie Saint-Paul, repo-

sant sur l’installation et la vérification des avertis-

seurs de fumée, en vertu de la mise en œuvre du 

schéma de couverture de risque incendie; 

Que le Conseil Municipal s’engage à adopter les 

modalités d’application du programme d’inspection 

périodique des risques élevés, préparé par le Service 

Incendie de la Ville de Baie Saint-Paul, en vertu de la 

mise en œuvre du schéma de couverture de risque 

incendie; 

Que le Conseil Municipal accepte les recommanda-

tions de son comité consultatif de l’urbanisme et 

autorise l’émission du certificat d’autorisation d’en-

seigne de résidence de tourisme lot 4 792 605 (81, 

chemin des Goélettes) sous réserve que les chiffres 

soient d’une teinte réfléchissante– en vertu du règle-

ment sur les PIIA. 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

L’écho municipal  de décembre 2019 

Que le Conseil Municipal accepte les recom-

mandations de son comité consultatif de l’urba-

nisme et autorise l’émission du permis de cons-

truction d’une résidence lot 6 321 582 (rue Prin-

cipale) – zone U-25 – en vertu du règlement sur 

les PIIA secteur Noyau villageois. 

Que le Conseil Municipal accepte les recom-

mandations de son comité consultatif de l’urba-

nisme et autorise la levée d’interdiction pour tra-

vaux en zone à risques de mouvement de ter-

rain lot 6 160 892 (1374, rue Principale) suite à 

l’opinion géotechnique de M. Raymond Juneau, 

ingénieur, pour Laboratoire d’expertises de Qué-

bec Ltée.  

 

Que le conseil municipal accepte les recom-

mandations de son comité consultatif de l’urba-

nisme et refuse que l’émission du permis 

d’agrandissement de la résidence secondaire, lot 

4 791 615 (27, rue Émile-Gagné) en raison de 

son implantation sur une zone à risques de mou-

vements de terrain. 

Que le Conseil Municipal accepte les déroga-

tions mineures et ce, selon les recommandations 

du comité consultatif  de l’urbanisme pour lot 

4 793 158 (chemin des Peupliers) ayant pour 

dans le but de finaliser la cession de parcelles de 

terrain à la municipalité pour le parachèvement 

des rues dans ce secteur. 

 

Que le Conseil Municipal accepte les recom-

mandations de son comité consultatif de l’urba-

nisme et autorise l’émission du permis de cons-

truction pour chalets forêt – Société immobilière 

du Massif de Charlevoix – îlots L, M et N – en 

vertu du règlement sur les PIIA. 

 

Que le Conseil Municipal accepte le renouvel-
lement du contrat de déneigement de la cour de 
l’École St-François; 
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Conseil  municipal du 12 novembre 2019 

Que le Conseil Municipal adopte les piliers et va-

leurs pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-

François comme suit : 

PILIERS :  Potentiel Humain – Qualité – Per-

formance 

VALEURS : 
Respect–Responsabilisation-Équité / intégrité–
Engagement-Rigueur 
 
Que des panneaux d’une dimension de plus ou 

moins 2 pieds par 3 pieds seront commandés pour 

être installés dans des endroits fréquentés par le 

conseil, les employés et les citoyens afin que tous 

puissent se rappeler de ceux-ci. 

Que le Conseil Municipal accepte l’organigramme 

et les descriptions des tâches, tel que proposé et 

déjà soumis à tous les employés municipaux qui y 

adhèrent également; 

Que le Conseil Municipal autorise la création 

d’une organisation municipale de la sécurité civile 

afin de coordonner les ressources et les mesures 

déployées au moment et à la suite des sinistres et 

d’assurer la concertation des intervenants; 

Que le Conseil Municipal autorise la signature 

d’une servitude d’entretien d’un fossé situé sur le 

Chemin de l’escarpement et autorise le rembourse-

ment des frais d’entretien engagés par le proprié-

taire. 

Que le Conseil Municipal autorise le versement 

de la subvention 2019 à la Bibliothèque municipal 

Gabrielle Roy, au montant de 2 400 $; 

Que le Conseil Municipal accorde le montant de 

900 $ demandé par les employés pour tenir leur 

social de Noël; 

Que le Conseil Municipal avise le propriétaire du 

lot 4 790 984 que l’usage de sablière n’est pas 

autorisé sur sa propriété  , qu’il n’est pas protégé  

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

L’écho municipal de décembre 2019 

par droits acquis et que cet usage dérogatoire 

ne doit pas y être exercé pour l’instant. 

Que le Conseil Municipal confirme et ratifie 

que le segment du chemin des Vieilles Côtes 

au-delà du lot 4 792 103 au cadastre du Qué-

bec en direction rue Principale est fermé et 

aboli à toutes fins que de droit depuis avril 

1999. 

Que le Conseil Municipal participe financiè-

rement au salon des artisans pour un montant 

de 300 $ pour la tenue de l’activité de brico-

lage de Noël. 

Que le Conseil Municipal accepte de contri-

buer financièrement à hauteur de 50$ à la réa-

lisation de la fête de Noël organisée par l’Asso-

ciation des personnes handicapés de Charle-

voix. 

Que le Conseil Municipal accepte la de-

mande de contribution de 235 $ pour la paru-

tion de l’annonce dans le Feuillet paroissial ré-

gional; 

Que le Conseil Municipal contribue financiè-

rement à la tenue de l’Opération Nez Rouge 

2019/2020 pour un montant de 125$. 

Que le Conseil Municipal s’engage à renou-

veler son plan d’action MADA, qui sera valide 

pour 10 ans. 

Que le Conseil Municipal autorise le dépôt 

d’une demande d’aide financière pour le projet 

de reconversion de la Maison Gabrielle Roy en 

musée auprès de la MRC de Charlevoix, dans 

le cadre du programme de développement cul-

turel; 

Que le Conseil Municipal retient la candida-

ture de M. Raphael Marier pour le poste de 

mécanicien /opérateur. 
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Conseil  municipal du 12 novembre 2019 

L’écho municipal de décembre 2019 

 M. LE MAIRE, 

LES CONSEILLERS ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

V OUS SOUH AITENT DE 

 En raison du congé des Fêtes,  

les bureaux administratifs seront fermés du 23/12/2019 au 03/01/2020 inclus. 

En cas d’urgence, contacter  

M. Gaétan Boudreault au 418-808-2539 

ou  

M. Louis-Émile Côté au  418-808-3136 
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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   
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C’EST UNE BELLE FIN DE SEMAINE QUE NOUS A PROPOSÉ  

LE REGROUPEMENT DES ARTISTES ET DES ARTISANS EN NOUS INVITANT 

À UNE NOUVELLE ÉDITION DU SALON DES ARTISANS, 

DE NOMBREUX ARTISTES ET ARTISANS  ÉTAIENT PRÉSENTS,  

IL Y EN AVAIT POUR TOUS LES GOÛTS !!! 

UNE ACTIVITÉ DE BRICOLAGE ÉTAIT ÉGALEMENT OFFERTE. 

 

LE SALON DES ARTISANS DEVIENT UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE À 

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 

UN GRAND MERCI À SES ORGANISATEURS  ET À TOUS LES ARTISANS ET 

ARTISTES !! 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de décembre 2019 

 

MERCI À L’ORGANISME LA MARÉE ET À SON 

INTERVENANTE  SUZIE TREMBLAY GIRARD 

POUR L’ATELIER YOGA DU RIRE  

PROPOSÉ À PETITE-RIVIÈRE-SAINT-

FRANÇOIS LE 19 NOVEMBRE DERNIER. 

SOIRÉE TRÈS APPRÉCIÉE  

DE  SES PARTICIPANTS !!! 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de décembre 2019 

La FADOQ La Montagne Dorée, 
tient à souhaiter à tous ses membres  

un joyeux temps des fêtes! 
 

Nous remercions les bénévoles 
de la popote roulante ainsi que les  membres  

du conseil de la FADOQ pour leur magnifique 
 travail et leur implication  tout au long de  

l’année. 
 

Un merci tout spécial à  
Jean Bouchard -Chevalier de Colomb -pour son 
geste particulièrement généreux pour la popote 

roulante. 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de décembre 2019 

ANNIVERSAIRES  

MEMBRES DE LA FADOQ 

DU MOIS DE DÉCEMBRE 

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 

 

 

LE BASEBALL POCHE  

TOUS LES MERCREDIS  À 18H30 

SALLE  MUNICIPALE 

2 $ 

Information auprès   

de Rachel Lavoie 

418-632-1049 

BONNE FÊTE À 

2 ROMUALD RACINE  

2 SERGE BILODEAU 

3 JACQUES LAVOIE 

4 PIERRETTE TREMBLAY 

6 MARTINE ÉMOND 

9 GERMAIN LAVOIE  

9 ROBERT BOUCHARD 

10 ESTHER BOUCHARD  

10 RICHARD SIMARD 

11 MARJOLAINE SIMARD  

12 CAROLE HARVEY 

18 LILIANNE LAVOIE  

20 GHISLAINE BOUCHARD 

24 JEAN NOEL DUFOUR 

DERNIER BASEBALL POCHE LE MERCREDI  

4 DÉCEMBRE 

RETOUR LE MERCREDI 8 JANVIER 2020 

 

 

RENOUVELLENT DES CARTES DE MEMBRE  

DE LA FADOQ 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter  

Mme Louiselle Tremblay au 418-632-5235. 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de décembre 2019 

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 

 

POPOTE ROULANTE - Certificat-cadeau 
 

Ne cherchez plus le cadeau idéal, vous l’avez trouvé !!! 

 

La Popote Roulante vous propose maintenant la possibilité d’offrir un certificat-

cadeau pour vos parents ou grands-parents.  Sous forme de dîner, vous pouvez 

offrir le nombre désiré à l’être cher. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Rachel Lavoie ou M. Jacques 

Bouchard au 418-632-1049. 

LA POPOTE ROULANTE VOUS SOUHAITE  

DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

DE RETOUR À COMPTER DU 14 JANVIER 2020 
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Info communautaires 

L’écho municipal de décembre 2019 

INFO COMMUNAUTAIRES 

Deux changements majeurs aux collectes municipales auront lieu dès 2020 afin 
d’encourager une meilleure gestion des matières organiques. 

 La collecte des matières organiques (bac brun roulant 240 litres) s’effectuera 

hebdomadairement sur une plus longue période, c’est-à-dire de début 
mai à fin novembre 2020. En période hivernale, la collecte s’effectuera à 

toutes les deux semaines. 

 

 La collecte des déchets (bac vert roulant 360 litres) s’effectuera à toutes les 
trois semaines plutôt qu’aux deux semaines, et ce, à partir de janvier 2020. 

 

Retrouvez sur le site de la MRC toute l’information relative à ces changements. 

http://www.mrccharlevoix.ca  

CHANGEMENTS A VENIR POUR  LA COLLECTE 2020 

 

POUR UNE MEILLEURE GESTION  DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 

 

MERCI DE  

RAMENER TOUS CES  

ARTICLES DANS LA  

BOÎTE JAUNE MISE À  

VOTRE  

DISPOSITION   

AU BUREAU MUNICIPAL 

 

http://www.mrccharlevoix.ca/
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