Rapport des conseillers
Le 13 juillet 2020

M. François Fournier

•

Informe les citoyens du dépôt éventuel du plan de relance

•

Informe des subventions du ministère du tourisme pour des projets à Petite-Rivière, soit « Maisons miroirs 295 000 $ » et « Momentum
200 000 $) et appui sur l’engouement de développer des projets intéressants et diversifiés à Petite-Rivière

M. Serge Bilodeau
•

État financier : Parc entrepreneurial, ce sont 5 terrains qui ont été vendus.
Investissement = 5.82$/m2
Prix moyen = 29 337$ ---> Vendu 35 000$.

•

Informe que le rapport des activités 2019 (rapport du maire) est en élaboration et sera présenté sous peu.

•

Subvention chemin de la Martine & Chemin de la Veille rivière.
Communication avec le bureau de Mme Emilie Foster, députée de Charlevoix (Mme Bianca Charté, attachée politique mentionne que
les dossiers sont à l'étude).

•

Rencontre Zoom avec MTQ pour travaux dans le secteur de l'église.

•

Compteurs d'eau en commande

•

Rapport - Mise à jour – débit d’eaux usées (en cours).

•

Information donnée à M. Gilbert Trudeau concernant le règlement actuel (627), lui permettant de construire des résidences de
tourisme sur ses terrains actuellement.

•

Projet de mise à niveau des citoyens du secteur ''rue l'abbé Jean-Louis''. Mise à niveau via une servitude/réseau aux frais des
contribuables a avorté. Présentement chaque citoyen non-conforme doit se conformer avant le 30 septembre 2021 et peut bénéficier
du Règlement 644 - Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques.

•

Comme accepté lors de la réunion, les bureaux sont ouverts au public sur rendez-vous SEULEMENT.

•

Réception du rapport pour ''incendie Club Med'' du Groupe Conseil PRUDENT, les gens au service des incendies sont au fait et
travaillent pour la mise aux normes. Travail en collaboration avec les gens de l'Intendant/Baie St-Paul

•

Journée de canicule, ne pas oublier notre règlement pour l'arrosage
Droit d'arroser de 19 à 22h, chiffre paire = jour paires et chiffre impaire = jour impaire.

•

Interdiction de feu à ciel ouvert, mais toujours besoin d'un permis (chef d'incendie). Facebook Service de Sécurité incendie PRSF.

•

2 nouveaux pompiers en formation à partir de Septembre
2 pompiers en attente de leurs résultats de Pompier 1

•

Les citoyens dont les No civiques en bordure du chemin sont abîmés ou non présents... peuvent les commander au bureau Municipal !

Mme Marie-Ève Gagnon
•

Indique que le tri de l’information pour le nouveau site web se travaille présentement et qu’en parallèle, les fiches de vulgarisation de
certains règlements ou parties de règlements d’urbanisme sont en élaboration.

•

Chemin les Vieilles Côtes - Aucun développement.

•

La Boîte de l’urbanisme travaille les modifications à apporter au règlement no 627 et le règlement sur les usages conditionnels .

•

Informe que le projet « Ici on recycle » est terminé (Mise en place de plusieurs bacs et formation aux employés) et que nous sommes
en attente du certificat relié aux actions mises en place.

•

Mentionne que des sacs à dos Lavoie seront remis encore cette année aux nouveaux jeunes qui fréquenteront l’École St-François à
l’automne et que ceux-ci seront remis dans les locaux de la municipalité avant le début des classes.

•

Est fière d’annoncer que le PPU de Petite-Rivière-Saint-François, élaboré par la firme « Atelier Urbain », vient officiellement de
remporter le prix du mérite de l'Institut canadien des urbanistes dans la catégorie Aménagement rural / de petite municipalité.

JÉRÔME BOUCHARD (absent)

JACQUES BOUCHARD
•

Informe que le projet des logements abordables a été déposé et que nous sommes en attente;

OLIVIER DUFOUR (absent)

GÉRALD MALTAIS
•

Informe que l’entrepreneur « L’Intendant » lui demande d’insister auprès des contribuables à l’effet que l’accès au site du Club Med est
interdit.

