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AVIS PUBLICS 

L’écho municipal de septembre 2019 

 

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 12 août 2019 a adopté les règlements d’urba-

nisme suivants : 

 Règlement No 622 modifiant le règlement No 581 relatif au plan d’urbanisme afin d’y 

inclure le programme particulier d’urbanisme  (PPU) du noyau villageois. 

 Règlement No 623 modifiant le règlement de zonage No 603 et ayant pour objet 

d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié suite à l’adoption du pro-

gramme particulier d’urbanisme (PPU) du noyau villageois. 

 Règlement No 624 modifiant le règlement de lotissement No 583 et ayant pour objet 

d’assurer la concordance au plan d’urbanisme  modifié suite à l’adoption du PPU du 

noyau villageois. 

 Règlement No 625 modifiant le règlement de permis et certificat No 585 et ayant 

pour objet d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié suite à l’adoption du 

programme particulier d’urbanisme du noyau villageois. 

 Règlement No 626 modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’inté-

gration architecturale (PIIA) No 587 et ayant pour objet d’assurer la concordance au 

plan d’urbanisme modifié suite à l’adoption du PPU du noyau villageois. 

 

Les présents règlements rentreront en vigueur, conformément à la loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (c. A-19.1), à la date de la délivrance du certificat de conformité par la MRC. 

 

Tous les règlements sont consultables au bureau municipal et sur notre site internet  

www.petite.riviere.com (vie municipale-règlements municipaux) 
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AVIS PUBLICS 

L’écho municipal de septembre 2019 

 

TOUS LES PROJETS ET RÈGLEMENTS SONT CONSULTABLES AU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ  

ET SUR LE SITE  INTERNET 

http://www.petiteriviere.com/reglements-municipaux  

Bruno Lavoie, Insp en bâtiment 

tel: (418) 760-1050 poste 6105 

Cell: 418-435-1709 

Courriel : brunol@petiteriviere.com 

http://www.petiteriviere.com/reglements-municipaux
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Conseil  municipal du 12 août 2019 

Que le conseil municipal est heureux de renouve-

ler le mandat de messieurs Jean-Paul Boudraux, Ri-

chard Simard et Pierre Demers au sein du Comité 

Consultatif de l’Urbanisme. 

Que le conseil municipal accepte la demande de 

dérogation mineure dans le cadre de la création du 

parc entrepreneurial telle que recommandée par le 

comité consultatif de l’urbanisme soit la création 

d’une rue sans issue avec sentier pour piétons à l’ex-

trémité, dans un secteur non desservi par les ser-

vices d’égout et d’aqueduc, dont la longueur sera de 

559,0 mètres alors que le règlement prescrit une 

longueur maximale de 500 mètres pour une rue sans 

issue avec un sentier pour piétons à l’extrémité. 

Que le conseil municipal accepte telle que recom-

mandée par le comité consultatif de l’urbanisme 

l’émission du permis de construction pour l’aména-

gement d’une terrasse au 1145 rue principale en 

vertu du règlement sur les PIIA. 

Que le conseil municipal accepte telle que recom-

mandée par le comité consultatif de l’urbanisme 

l’émission du permis de construction pour l’agrandis-

sement d’une galerie au 793 rue principale en vertu 

du règlement sur les PIIA. 

Que le conseil municipal accepte telle que recom-

mandée par le comité consultatif de l’urbanisme, 

l’émission  du permis de construction pour le lot 

4 793 001 (chemin Jacques-Labrecque). 

Que le conseil municipal accepte telle que recom-

mandée par le comité consultatif de l’urbanisme, 

l’émission du permis de rénovation pour le lot 

4 791 845 (1019/1021, rue Principale) en vertu du 

règlement sur les PIIA; 

Que le conseil municipal accepte telle que recom-

mandée par le comité consultatif de l’urbanisme, 

l’émission du permis de rénovation consistant au 

changement de la porte d’entrée du lot 4 791829 

(1029, rue Principale) - en vertu du règlement sur  

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

L’écho municipal de septembre 2019 

sur les PIIA. 

Que le conseil municipal adopte un calendrier 

relatif aux périodes d’amendements aux règle-

ments d’urbanisme annuellement. 

Que le conseil municipal dans le cadre du 

projet d’aménagement d’un local attenant à la 

maison des jeunes destinés au plus âgés dont 

les travaux sont estimés à 22 700$ autorise le 

dépôt de ce projet dans les fonds disponible à la 

MRC de Charlevoix et au du Fonds d’aide au dé-

veloppement du milieu, auprès de notre caisse 

populaire; 

Que le conseil municipal demande l’extension 

du délai de 2 ans, soit une année supplémen-

taire pour la réalisation des travaux faisant par-

tie de l’aide financière du Fonds de la sécurité 

routière. 

Que le conseil municipal suite au refus d’un 

propriétaire de l’établissement d’une servitude 

pour la réalisation des travaux du Chemin de la 

vieille rivière abroge la résolution No 121018 et 

approprie les argents nécessaires aux travaux 

correctifs du chemin de la Vieille Rivière visant 

au  déplacement du fossé construit sur les ter-

rains privés pour un coût estimé à plus ou moins 

54 000 $. 

Que le conseil municipal autorise la Directrice 

Générale à procéder à l’ouverture d’une marge 

de crédit temporaire au montant de 157 000 $ 

pour les travaux d’aménagement de la rue du 

Parc et sa desserte en électricité. Que cette 

marge de crédit sera remboursée au fur et à 

mesure de la vente des cinq terrains du Parc En-

trepreneurial. 

Que le conseil municipal entérine la participa-

tion financière à la 1ère édition du Massif de cou-

leurs et pour un montant de 3 500 $;  
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Conseil  municipal du 12 août 2019 

qu’en échange de cette aide financière, le Massif 

offre : La gratuité pour l’utilisation illimitée de la té-

lécabine pour tous les résidents avec preuve de rési-

dence pour la journée du samedi 12 octobre; Un ra-

bais de 50% (probablement 10$ - à confirmer) pour 

l’utilisation illimitée de la télécabine pour tous les 

résidents avec preuve de résidence pour les autres 

jours soient 5-6-13-14 oct. 

Que le conseil municipal autorise la signature des 

Directives de Changement par la directrice générale 

et ce, suivant les recommandations des profession-

nels au dossier, soit messieurs Bruno Perron et Mi-

chel Inkel. 

Que le conseil municipal accepte d’assumer la 

facture de l’étude environnementale phase I et 

étude géologique dans le cadre du projet de cons-

truction de logements abordables d’Accès Petite-

Rivière et donne mandat à la firme Englobe pour un 

montant de 11 820.00 $; 

Que le conseil municipal autorise la directrice gé-

nérale, à signer pour et au nom de la municipalité 

l’entente à intervenir avec Hydro-Québec et visant 

l’alimentation en électricité du Parc entrepreneurial 

pour un montant de 45 369.14 $. 

Que le conseil municipal participe par le don d’un 

montant de 100 $ au tournoi de Golf annuel de la 

SPCA; 

Que le conseil municipal participe au tournoi de 

Golf annuel de la CTAQ par le don d’un montant de 

75 $. 

Que le conseil municipal participe et inscrit M. 

Maltais pour le forfait golf/souper du Classique Plein 

Air d’Horizon Charlevoix pour un montant de 300 $ 

par personne; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUSCRIT AUX POINTS SUIVANTS 

L’écho municipal de septembre 2019 

PROCHAINE SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICPAL 

LE  LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 

À 19H30 

Retrouvez l’intégralité du  

procès-verbal sur  le site  

internet de la Municipalité : 

www.petiteriviere.com 

Dans l’onglet Vie Municipale 
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 L’écho municipal de  août 2019 

PENSÉE 

TU ME DIS, J’OUBLIE 

TU M’ENSEIGNES, JE ME SOUVIENS 

TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS 
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L’écho municipal de septembre 2019 

La municipalité est heureuse de vous présenter M. Philippe Bouchard-Dufour: 

Agent en développement économique, touristique et de communication 

et 

M. Maxime Lapointe:  Technicien en loisirs et culture 

Cher riverains et riveraines,  

 

C’est avec grand enthousiasme que moi et ma conjointe avons 

décidé de venir nous établir dans le village qui m’a vu grandir 

pour offrir à nos enfants les meilleures conditions de vie pos-

sibles pour leur développement.  En effet, lorsque je pense à 

mon village, j’ai un énorme sentiment de fierté et d’apparte-

nance qui m’envahit et je suis très heureux de me retrouver à 

nouveau au sein de cette communauté que j’adore.  

Aujourd’hui, je me présente à vous comme agent de dévelop-

pement économique, touristique et de communication et je 

suis très excité par ce nouveau défi. Je crois que nous vivons 

présentement un point tournant de notre histoire et qu’une 

multitude d’opportunités s’offrent à nous à plusieurs niveaux. 

Pour un développement sain, je m’engage à analyser ces op-

portunités avec rigueur et à m’assurer que les décisions prises 

reflètent nos aspirations, objectifs et besoins pour le futur.  

Dans mes nouvelles fonctions, je m’engage à être à l’écoute 

des besoins des citoyens, à être disponible et à donner le meil-

leur de moi-même à tous les jours. Je crois en l’immense po-

tentiel qu’offre notre village et suis très fier de pouvoir 

m’investir dans son exploitation. 

 

Au plaisir de vous rencontrer !  

 

philipped@petiteriviere.com 

Tel : 418-760-1050 

Poste 6109 

INFO COMMUNAUTAIRES 
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L’écho municipal de septembre 2019 

 

maximel@petiteriviere.com 

418-760-1050 

Poste 6106 

Bonjour à vous chers Riverains, 

Aujourd’hui, j’ai la chance de me présenter à vous comme nou-

veau technicien en loisirs  et culture à la municipalité. Natif de 

la région de Charlevoix, je suis heureux de pouvoir commencer 

à exploiter mes connaissances que j’ai acquises près de chez 

nous! Je suis diplômé de la technique d’intervention en loisir au 

Cegep de Rivière-du-Loup au mois de mai 2019. 

Depuis un peu plus de 2 mois, j’ai la chance de planifier, organi-

ser et réaliser des activités pour vous. Je suis également res-

ponsable du Camp de jour où nous avons fait de nombreuses 

sorties tout au long de l’été. Je suis fier de pouvoir travailler 

dans une municipalité où nous avons la chance de développer 

le loisir et je me donne comme mission de rendre le loisir plus 

attrayant pour vous tous ! En terminant, j’en profite pour vous 

dire que du 11 au 13 octobre se tiendra la 46ième édition des 

festivités de l’anguille.  

 

Au plaisir de vous y rencontrer !  

INFO COMMUNAUTAIRES 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de  août 2019 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’ACQUEDUC. 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de  septembre 2019 

 Le Carrefour Plein-Air situé près de l’hôtel de Ville prend forme! 

 Les travaux  devraient prendre fin début septembre. 

La réalisation d’un terrain de basketball vient compléter l’aire sportive déjà existante afin 

d’offrir à nos citoyens une  palette d’activités variées. 

Cette nouvelle structure permettra également de  maximiser les  activités extérieures organi-

sées par  le camp de jour et la maison des jeunes. 
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de  septembre 2019 

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES, LES TRAVAUX DU PARC ENTREPRENEURIAL S’ACHÈVENT. 

2 DES 5 TERRAINS DISPONIBLES À LA VENTE  ONT ÉTÉ VENDUS. 

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À L’ACHAT, MERCI DE COMMUNIQUER  AVEC MADAME FRANCINE DUFOUR 

francined@petiteriviere.com 
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SUIVI  DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À PRIX ABORDABLES 

 

Accès Petite-Rivière en partenariat avec la Municipalité continuent de travailler sur le projet de construc-

tion de Logements à prix abordables. 

Plusieurs citoyens ont déjà manifesté leur intérêt  pour ces logements et nous les remercions. Nous 

sommes cependant toujours à la recherche de personnes intéressées par le projet. 

En effet, plus la demande sera forte, et plus le  projet aura des chances de se réaliser. 

Nous lançons donc un dernier appel , et invitons les personnes intéressées à se manifester.  

Vous pouvez écrire à nathaliel@petiteriviere.com ou  nous visiter au bureau Municipal. 

Du 12 au 14 octobre, Le Massif tiendra un kiosque de recrutement lors de l’évènement Le Massif en cou-

leurs , nous en profiterons pour présenter et proposer les logements  aux  nouveaux travailleurs. 

La liste sera ensuite déposée au Groupe de Ressources Techniques de IPQ chargé de défendre notre pro-

jet auprès du Ministère. 

Parallèlement , une étude environnementale et géotechnique du terrain qui accueillera les logements 

sera réalisée par la firme Englobe et jointe à notre dossier. 

Pour tout renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 418-760-1050 
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 L’écho municipal de  septembre 2019 

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est heureuse d’accueillir  

le Championnat Provincial de DEK HOCKEY 2019 



19 

 

 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de  septembre 2019 



20 

 

 

INFO COMMUNAUTAIRES 

 L’écho municipal de  septembre 2019 

 

Lors du week-end de l’action de grâce  

Le Massif vous fera vivre un RDV d’automne avec une belle programmation. 

 

PROGRAMMATION A VENIR DANS NOTRE PROCHAIN JOURNAL et  sur 

www.lemassif.com 

 

À cette occasion tous les résidents de  Petite-Rivière-Saint-François bénéficieront  : 

Pour la journée du 12 octobre : de l’utilisation gratuite et illimitée de la télécabine . * 

               Pour les journées du 5-6-13 et 14 oct : Rabais important.* 

                                                                                                        * sous preuve de résidence 

DU SAMEDI 12 OCTOBRE AU LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
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Info communautaires INFO COMMUNAUTAIRES 

L’écho municipal de septembre 2019 

ANNIVERSAIRES  

DE SEPTEMBRE 

LA PÉTANQUE  

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 

 

LE BASEBALL POCHE REVIENT  

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE  

TOUS LES MERCREDIS  À 18H30 

SALLE  MUNICIPALE 

2 $ 

Information auprès  de Rachel Lavoie 

418-632-1049 

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 

25        Léopold Lavoie  

27        Édouard simard 

 

RETOUR DE LA POPOTE ROULANTE EN NOVEMBRE 
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L’écho municipal de  septembre 2019 

LA PÉTANQUE  

TOUS LES JOURS À 19H PARC DES RIVERAINS 

BOULES DISPONIBLES AUPRÈS DE LA FADOQ 

 

LE CASSE –CROÛTE FERMERA SES  PORTES  LE LUNDI 2 SEPTEMBRE AU SOIR. 

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS ! 

 

UN GRAND MERCI À CHARLINE ET SON ÉQUIPE  

POUR NOUS AVOIR RÉGALÉ TOUT L’ÉTÉ 
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Info communautaires 

L’écho municipal de  septembre 2019 

CHANGEMENTS A VENIR POUR  LA COLLECTE 2020 

 

POUR UNE MEILLEURE GESTION  DES MATIÈRES ORGANIQUES 

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  

 

 

 

RAMENER TOUS CES  

ARTICLES DANS LA  

BOÎTE JAUNE MIS À  

VOTRE  

DISPOSITION   

AU BUREAU MUNICIPAL 

UN GRAND MERCI! 

INFO COMMUNAUTAIRES 

http://www.mrccharlevoix.ca/
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INFO COMMUNAUTAIRES 

 

L’ARRIVAGE VOUS ATTEND SOUS LE GAZEBO   

À PROXIMITÉ DU BUREAU MUNICIPAL. 

 

CHACUN PEUT DÉPOSER ET EMPRUNTER  

DES  LIVRES GRATUITEMENT. 

 

BONNE LECTURE! 
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