PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de PetiteRivière-Saint-François, tenue le 14e jour de janvier 2019, à l’heure et
au local ordinaire des séances du conseil.
Assistaient sous la présidence de monsieur Gérald Maltais, François
Fournier, Serge Bilodeau, Marie-Ève Gagnon, Jérôme Bouchard,
Jacques Bouchard, Olivier Dufour, tous conseillers(ère) formant
quorum.
Ordre du jour
1-

Ordre du jour
1

a)

Période de questions du public

2- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
10 décembre 2018
2.1- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenue le 14 janvier 2019.
3.-

Comptes fournisseurs de décembre 2018

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les
comptes acceptés en décembre 2018, les résolutions ainsi que
les dépenses effectuées en vertu du règ. no 367.

4-

Avis de motion

4.1-

4.3-

Avis de motion – modifiant le règlement sur la rémunération
des élus
Projet de règlement no 618 modifiant le règlement sur la
rémunération des élus
Règlement no 619 – Fermeture de chemin

5-

Résolutions

5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.15-

Paiement anticipé – Freitghliner
Appel d’offre – vente du Freitghliner
Appel d’offre – achat camion de déneigement
Achat et distribution -Panneaux – Interdiction de feux d’artifice
Véloce II – acceptation des travaux et des coûts
Chemin Josaphat – Protocole d’entente – phase 1(REPORTÉ)
Chemin Josaphat – Protocole d’entente – phase 2 (REPORTÉ)
Transport Adapté de Charlevoix Ouest
Demande de subvention – Emplois d’été Canada 2018
Renouvellement cotisation annuelle ADMQ
Renouvellement et nouveau contrats annuels – PG Système
Fin de probation - Agent de développement
Étude Ski – Entente de partenariat sur 3 ans
Abrogation – Résolution no 050815
Échange – Acquisition d’une partie du lot 4 791 478 du
Cadastre du Québec de monsieur Henri-Louis Bouchard en
contrepartie de la cession d’une partie du lot 5 759 588 du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2.
Soutien à la diffusion – Programmation des Bibliothèques
Modification – résolution numéro 131218
Facture no 3 – Consultant en développement
Embauche – Réceptionniste/archiviste
Embauche – Employé de déneigement – statut sur appel
Réseau Charlevoix – Engagement sur 3 ans
Journée d’hiver – Parc des Riverains
Schéma d’aménagement – Demande d’amendement
Achat lave-vaisselle haute température (REPORTÉ)
Facture no 1 – Atelier Urbain
Facture no 1 – Formaction
Facture no 1 – OBV Charlevoix-Montmorency

4.2-

5.165.175.185.195.205.215.225.235.245.255.265.27-

6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en décembre 2018

7.

Courrier de décembre 2018

8.

Divers

8 a)
8 b)
8 c)

Formation – Expérience Client
Symposium Bitume
OPP – Soirée de financement

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

Rés.080119
1.Ordre du jour
Il est proposé par François Fournier et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) présents :
Que l’ordre du jour est accepté tel que rédigé et communiqué.
ADOPTÉE
1 a)

Période de questions portant sur l’ordre du jour

Rés.090119
2Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 10 décembre 2018
Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) présents :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil, tenue le 10e
jour de décembre 2018 est accepté, tel que rédigé et communiqué.
ADOPTÉE
Rés.100119
2.1- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire
tenue le 14 janvier 2019
Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) présents :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil, tenue ce jour
même, soit le 14 janvier 2019 est accepté, tel que rédigé et
communiqué.
ADOPTÉE
Rés.110119
3Comptes à payer – décembre 2018
NOM

SOLDE

FOURNISSEURS REGULIERS
TOTAL

A.TREMBLAY & FRERES LTEE

4 174.36

2018-12-31

87850

793.02

TRAVAUX ASSAINISSEME
TOTAL

793.02

BILODEAU CHEVROLET
2018-12-19
CM1335951

-137.89

CRÉDIT VERROU (FACTU
TOTAL

-137.89

BOUCHARD ET GAGNON
2018-12-20
16CG00590

2 436.07

ÉTABLISSEMENT DE SER
TOTAL

2 436.07

CAMION INTERNATIONAL ELITE
2018-12-18
1120124

419.57

HUILE
2018-12-18
1120135

308.84

RADIO PÉPINE-FOURNIT
2018-12-18
1120142

64.11

COLLET (FREITH)
TOTAL

792.52

CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS
2018-12-31

4817

CRÉDIT FACTURE NO: 9
2018-12-12
GQ041251
FILTRE HUILE - FILTR
2018-12-13
GQ042052
PIÈCE FREITH 1997
2018-12-19
GQ04442
RÉPARATION FREITH
2018-12-20
GQ04715

-412.04

161.50

37.50

3 983.24

34.61

ANNEAU TURBO (FREITH
2018-11-20
QB12931

7 310.26

RÉPARATION FREIGHTLI
2018-11-27
QB13064

1 128.66

RÉPARATION FREITH
2018-12-05
QB13294

5 463.14

RÉPARATION FREITH
2018-12-28
QB13670

1 514.65

RÉPARATION FREITH 19
2018-11-30 QF95392

49.18

JOINT
TOTAL

CHEZ S. DUCHESNE INC.

19 270.70

2018-12-12
1303373

55.05

TAPIS BUREAU
2018-12-12
1703485

131.88

STYROFOAM (RUE BERGE
2018-12-14
1704295

115.19

ANTIGEL - LAME-LAVE2018-12-28
1706765

42.52

PLANCHE PIN - CADRAG
TOTAL

344.64

CONSTRUCTO SÉ@O
2018-12-01
1964593

-12.00

AVIS
TOTAL

-12.00

CONSTRUCTION OVILA DUFOUR 2015 INC.
2018-12-18
COD18-128

6 352.37

MATÉRIAUX CH. DES CH
TOTAL

6 352.37

DESJARDINS AUTO COLLECTION
2018-12-18
447454

121.80

PIÈCE FORD RANGER
2018-12-18
447468

187.46

PIÈCE RANGER - FOURN
TOTAL

309.26

DISTRIBUTION SIMARD INC.
2018-12-07

60802

115.99

BATTERIE - SAC NOIR2018-12-19

61004

183.91

BATTERIE RANGER
TOTAL

299.90

DOYON
2018-12-28 F4731

4 733.98

POMPE DE REMPLACEMEN
TOTAL

4 733.98

ENGLOBE CORP.
2018-12-01
900277610

3 403.26

HONORAIRES CH.JOSAPH
TOTAL

GROUPE ENVIRONEX
2018-12-31
458341
ANALYSE VILLAGE

3 403.26

9.20

2018-12-31
458342

129.92

ANALYSE MAILLARD
2018-12-31
458343

13.80

ANALYSE VERSANT
TOTAL

152.92

EQUIPEMENT GMM INC.
2018-12-01
140595

101.51

COPIE NOIR
2018-12-01
140596

205.86

COPIE COULEUR
TOTAL

307.37

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
2018-12-03
201803079664

108.00

AVIS DE MUTATION
TOTAL

108.00

FORMACTION
2018-12-12

1967

1 158.38

FORMATION
TOTAL

1 158.38

GARAGE DENIS MORIN
2018-12-12

34148

81.17

CHAÎNE POUR SOUFFLEU
TOTAL

GARAGE A. COTE
2018-12-19 552161

81.17

-43.00

ESSENCE #65(CRÉDIT)
TOTAL

-43.00

GROUPE CCL
2018-12-17
143847

639.26

FEUILLES PROCÈS-VERB
TOTAL

GROUPE PAGES JAUNES
2018-12-13 186715488

639.26

69.46

AFFICHAGE PAGES JAUN
TOTAL

GÉNIO
2018-12-20 181216
MISE AUX NORMES CH.J

69.46

2 299.50

TOTAL

2 299.50

HEBDO CHARLEVOISIEN INC.
2018-12-23
145222

241.45

VOEUX DES FÊTES
TOTAL

241.45

IGA MARCHE BAIE ST-PAUL
2018-12-13

58317

81.44

SOCIAL DES EMPLOYÉS
TOTAL

81.44

L'ARSENAL
2018-12-19
096937

192.29

LAMPES (POMPIERS)
2018-12-20
097038

3 129.62

2 BUNKER
TOTAL

3 321.91

LAROUCHE LETTRAGE ET GRAVURE
2018-12-15

9621

330.80

SIGNALISATION
2018-12-17

9667

103.36

NOM DE RUE (CAMP-BOU
TOTAL

434.16

LES ATTACHES TRANS-QUEBEC INC.
2018-12-07
278679

21.31

NUT
2018-12-21
279224

92.26

WASHER-NUT
TOTAL

113.57

LES ENTR. JACQUES DUFOUR FILS
2018-12-31

54662

36 254.67

SABLE TAMISÉ
2018-12-19

54778

4 018.38

LOCATION TRACTEUR SU
TOTAL

40 273.05

LES HUILES DESROCHES INC.
2018-12-05
00124841098

1 705.63

CHAUFFAGE ÉGLISE
2018-12-18
00124844359

1 789.66

CHAUFFAGE ÉGLISE
TOTAL

3 495.29

LOCATIONS GALIOT INC.
2018-12-31 632250

44.23

VENTILATEUR (LAVAGE
2018-12-10 654650

103.48
GANTS HIVER
2018-12-14 65508-

0

689.83
VENTILATEUR À PLANCH

TOTAL

837.54

MARTIN TREMBLAY MEUBLES
2018-12-31

80633

143.60

BALANCE FACTURE NO:
TOTAL

143.60

MECANIQUE MARIUS GAGNE INC.
2018-12-19

19158

527.26

RÉPARER DÉMARREUR PE
TOTAL

527.26

MEUNERIE CHARLEVOIX INC.
2018-12-13 F004576927

123.10

PELLES
TOTAL

123.10

MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS
2018-12-20
166737

133.74

CONSTATS D'INFRACTIO
TOTAL

133.74

MRC DE CHARLEVOIX
2018-12-18

5231

1 417.14

DOSSIERS DÉBOISEMENT
2018-12-18

5240

15.23

INTERURBAINS ET SDA
TOTAL

1 432.37

PIECES D'AUTOS G.G.M.
2018-12-28 .084376411

11.48

FUSE
2018-12-07 084375038

48.25

COURROIE (PÉPINE)
2018-12-10 084375104

285.53

HUILE-AMPOULES
2018-12-12 084375105

26.59

LAVE-GLACE
2018-12-12 084375329

15.40

BOLT DE SURETÉ

2018-12-12 084375379

48.27

SOLENOIDE (SOUFFLEUR
2018-12-19 084375927

48.96

COURROIE PÉPINE
2018-12-19 084375943

48.96

COURROIE PÉPINE
2018-12-19 084375992

-48.25

CRÉDIT COURROIE PÉPI
2018-12-20 084375998

-48.96

CRÉDIT COURROIE PÉPI
2018-12-21 084376166

21.62

FILTRES À L'HUILE
2018-12-24 084376226

260.42

HUILE-AMPOULES
TOTAL

718.27

PAT MÉCANICK INC.
2018-12-20

103

787.58

RÉPARATION PELLE SUR
2018-12-20

104

2 058.05

RÉPARATION FREITH 19
2018-12-20

105

638.11

FORD RANGER
2018-12-20

106

1 276.22

RÉPARATION FREITH
2018-12-20

107

247.20

RÉPARATION NIVELEUSE
2018-12-24

108

787.58

RÉPARATION FREITH 19
TOTAL

5 794.74

PERFORMANCE FORD LTEE
2018-12-21
FP49375

303.74

HOUSE F-550
TOTAL

303.74

UNI-SELECT CANADA STORES INC.
2018-12-14 169265040

6.35

CHAINE SÉCURITÉ TRAI
TOTAL

6.35

PRECISION S.G. INC
2018-12-10

21989

1 026.58

BOLTS - BUSHING-BOYA
TOTAL

PROJCIEL ENR.

1 026.58

2018-12-13

59162

68.97

CÂBLE HDMI
TOTAL

68.97

PUROLATOR INC.
2018-12-14
440058047

6.42

TRANSPORT PIÈCES
2018-12-21
440128497

5.30

TRANSPORT PIÈCE
TOTAL

11.72

REAL HUOT INC.
2018-12-13
5391633

256.26

COUVERCLE-BTE DE VAN
2018-12-13
5391637

138.53

UNION-CAOUTCHOUC POU
2018-12-12
5391646

314.46

BAGUE (AQUEDUC - ÉGO
2018-12-18
5391774

120.61

CLEF AJUSTABLE
TOTAL

829.86

RESTAURANT TRAITEUR
2018-12-15 2018076

188.11

PRÉVISIONS BUDGÉTAIR
TOTAL

188.11

ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR.
2018-12-07
155625

955.44

SABOT - 18 CARBURES
2018-12-14
156194
CHAINE-CONVOYEUR
2018-12-14
156199

1 029.03

948.54

PIÈCE SENS UNIQUE
TOTAL

2 933.01

SERVICE DE TRAITEUR
2018-12-20

110

473.70

SOUPER EMPLOYÉS
TOTAL

473.70

SOLUGAZ
2018-12-17
1604009276

968.15

PROPANE
2018-12-20
20054716-1
CRÉDIT (FACTURE PAYÉ

-517.07

2018-12-03
20054931

492.00

PROPANE
TOTAL

943.08

SPECTRALITE/SIGNOPLUS
2018-12-31

14907

57.49

NO CIVIQUES
2018-12-31

18780

577.17

PLAQUETTES-NO.CIVIQU
2018-12-31

33415

1 226.78

PLAQUETTES - NO CIVI
2018-12-31

34568

342.17

NO CIVIQUES
TOTAL

2 203.61

TOROMONT CAT (QUÉBEC)
2018-12-13
9012072751

3 763.19

POMPE HYDRAULIQUE TOTAL

3 763.19

TRANSDIFF INC.
2018-12-31
CT35525

11 261.97

RÉPARATION FREITH 19
2018-12-05
FF329653

10 167.54

RÉPARATION FREITH 19
2018-12-06
FF32965A4

139.19

SEAL RING (#54)
2018-12-12
FF347121

1 419.89

GEAR-NUT (FREITH 199
TOTAL

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
2018-12-11
8FD000343

22 988.59

549.90

ENTRAIDE AUTOMATIQUE
TOTAL

549.90

WAJAX
2018-12-19
RIN005052010

471.84

BEARING (FREITH 1997
2018-12-19
RIN005052794

25.06

CHIFFONS
TOTAL

496.90

Il est proposé par Olivier Dufour et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise le
paiement des comptes à payer pour décembre 2018, comme cidessus rédigés et communiqués.

ADOPTÉE
Rés.120119
3.1- Liste des chèques et des paiements effectués suivant les
comptes acceptés en décembre 2018, les résolutions ainsi que
les dépenses effectuées en vertu du règ. no 367.
NOM DU
FOURNISSEUR
GENEVIEVE MORIN
ADN COMMUNICATION
AGENCE POUR VIVRE CHEZ SOI
AUBERGE LA COURTEPOINTE
AUBERGE LA COURTEPOINTE
AUBERGE LA COURTEPOINTE
ATELIER MÉCANIQUE DUFOUR
AUTOBUS FORTIN
BOUCHARD ET GAGNON
BRIDGESTONE CANADA INC.
CHEZ S. DUCHESNE INC.
CHEZ ORIGENE INC.
CONCEPTION GRAFIKAR
CONSTRUCTION POLARIS INC.
CONSTRUCTO SÉ@O
DISTRIBUTION SIMARD INC.
DÉLIRE ESCALADE
ÉLECTRICITÉ LOUIS BOUCHARD INC.
ÉNERGIES SONIC INC.
ENGLOBE CORP.
EQUIPEMENT CHARLEVOIX INC
EQUIPEMENT GMM INC.
DEPREDATION & EXTERMINATION
FORESTERIE SERGE GAUVIN INC.
GARAGE A. COTE
GARAGE CHARLEVOIX ENR.
GROUPE ENVIRONEX
GROUPE PAGES JAUNES
JOURNAL DE QUEBEC
JOURNAL DE QUEBEC
LAROUCHE LETTRAGE ET GRAVURE
LES ATTACHES TRANS-QUEBEC INC.
LES HUILES DESROCHES INC.
LOCATIONS GALIOT INC.
MACPEK INC.
MARTIN TREMBLAY MEUBLES
MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.
MAXI
MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ORIZON MOBILE
PAT MÉCANICK INC.
PERFORMANCE FORD LTEE
PG SOLUTIONS INC.
PIECES D'AUTOS G.G.M.
POULIN RADIATEURS LIMOILOU INC
PROJCIEL ENR.
PUROLATOR INC.
REAL HUOT INC.
RESTAURANT TRAITEUR
SÉCUOR INC.
SERRUPRO - SERRURIER CHARLEVOIX
SPECTRALITE/SIGNOPLUS
SPORTS-INTER PLUS
S.COTÉ ELECTRIQUE INC.
TRANSPORT R.J. TREMBLAY
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
AVOCATS
TREMBLAY & FORTIN
UNI-SELECT CANADA STORES INC.
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
CONSTRUCTION MP
SERVICE DE TRAITEUR
9255-6463 QUÉBEC INC.
SOLUGAZ
LOUIS CHAPDELAINE & LES ENTREPRISE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

5010
5011
5012
5013
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063

2 962.71
807.12
3 362.85
28.74
-28.74
28.74
56.44
235.70
2 404.67
815.17
179.92
77.61
178.21
2 065.99
62.79
617.32
43.68
227.08
9 683.17
1 320.58
428.30
5 836.22
344.92
1 494.68
117.73
1 333.71
201.78
69.46
1 144.00
-1 144.00
1 070.13
578.59
2 360.98
51.56
489.41
832.36
1 395.57
28.64
59.00
235.97
1 552.16
103.20
2 424.05
458.64
327.68
80.47
4.80
760.53
438.64
404.71
120.72
361.14
1 328.56
1 678.64
328.79
24 612.09

5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071

3 232.23
27.51
893.86
10 477.66
910.30
1 399.05
2 109.53
163 831.89

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
MRC DE CHARLEVOIX
POSTE CANADA
LANGIS LAGANIÈRE
MOUVEMENT ACTION CHOMAGE
FONDATION HÔPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL
GENEVIEVE MORIN
VERONIQUE TREMBLAY
MÉLISSA DUFOUR
ALINE DUFOUR
ANNICK BOUCHARD
GENEVIEVE BOUCHARD
MARILYNE GIRARD
SANDIE BOUCHARD
ISABELLE SIMARD LAVOIE
AUDREY DUFOUR
VÉRONIQUE TREMBLAY
MYLÈNE SIMARD & JACQUES LAVOIE
JOANY TREMBLAY
MÉLISSA PILOTE
LE MASSIF INC.
GODIN YVES
LEBEL RICHARD, BOIES NATHALIE
VALÉRIE LAJOIE
LUCIE BOUCHARD
ROXANNE DUFOUR
GAETAN BOUDREAULT
NOM DU
FOURNISSEUR

5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099

56.02
93.48
142.60
3 606.65
50.00
100.00
305.13
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
80.00
4 024.13
2 412.00
2 412.00
100.00
100.00
100.00
510.49

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821

2 903.33
2 082.72
5 522.63
637.15
28.80
7 387.48
17 137.17
144.53
188.99
93.59
549.41
54.62
91.93
57.43
697.48
1 762.50
333.32
201.20

VISA DESJARDINS
VISA DESJARDINS
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE
CARRA
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
REVENU CANADA
REVENU QUÉBEC
BELL CANADA
BELL CANADA
BELL CANADA
COMMUNICATIONS CHARLEVOIX
DERY TELECOM
DERY TELECOM
DERY TELECOM
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUÉBEC
TELUS MOBILITE
BELL MOBILITÉ

Il est proposé par Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal prend acte de la liste des chèques et des
prélèvements de décembre 2018 et comme ci-dessus rédigés et
communiqués.
ADOPTÉE
4-

Avis de motion

4.1- Avis de motion – abrogeant le règlement no 601 et adoptant
le nouveau règlement sur la rémunération des élus
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
AVIS DE MOTION
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Je, soussigné, Serge Bilodeau, conseiller, donne avis de motion de la
présentation du projet de règlement sur la rémunération des élus et
de l’adoption, lors d’une prochaine séance ordinaire de ce conseil, du
règlement statuant sur la nouvelle rémunération des élus pour l’année
2019 et suivantes, qui sera indexée en vertu du coût de l’indice à la
consommation annuelle, pour l’exercice 2019 et les exercices
suivants.
Que la rémunération sera également augmentée pour compenser le
montant de perdu en impôt fédéral sur la compensation.
Que le règlement sera rétroactif au 1er janvier 2019.
Rés.130119
4.2- Projet de règlement concernant la rémunération des élus
municipaux rétroactif au 1er janvier 2019
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux L.R.Q. ch.
T-11.001, détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation
de la rémunération ;
ATTENDU que les membres du conseil municipal se verront imposer
au fédéral sur la compensation des élus ;
ATTENDU que pour pallier cette diminution suite à cette imposition,
une augmentation de la rémunération et de la compensation sont
nécessaires ;
ATTENDU que de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser le règlement
sur la rémunération ;
ATTENDU qu’en vertu de la loi, il est possible pour un Conseil
Municipal, et ce, par règlement, de rétroagir au 1 er janvier de
l’exercice courant ;
ATTENDU qu’en vertu de cette même Loi, le membre du conseil qui
donne avis de motion de tel règlement, doit, en même temps, déposer
un projet de règlement ;
ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie
du projet de règlement et déclarent en avoir pris connaissance et
renoncent à sa lecture ;
En conséquence : Il est proposé par François Fournier et résolu à
l’unanimité des conseillers(ères) présents :
Que le conseil municipal ordonne que le présent projet de règlement
soit adopté, à savoir ;

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

PROJET DE RÈGLEMENT NO 619

FIXANT LA RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS DE LA
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS POUR L’ANNÉE
2019 ET SUIVANTES

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante comme si ici au long récité.

ARTICLE 2 : BUT
Le but du règlement est de décréter la rémunération du
Maire et des Conseillers de même qu’une allocation
d’une partie des dépenses inhérentes à leurs fonctions,
supérieure au minimum prévu par la Loi sur le
traitement des élus municipaux.
ARTICLE 3 : RÉTROACTIVITÉ
Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2019
ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS
La rémunération du maire est de 18 654.00 $. Pour
chacun des conseillers cette rémunération annuelle est
de 6 218.00, représentant le tiers de la rémunération
du maire.
La rémunération du maire et des conseillers s’établit
comme suit, pour l’année 2019 :
2019
MAIRE
RÉMUNÉRATION

18 654 $

TOTAL

18654

$

CONSEILLER
RÉMUNÉRATION

6 218.00 $

TOTAL

6 218.00 $

ARTICLE 5 : ALLOCATION DE DÉPENSES DU MAIRE ET DES
CONSEILLERS
L’allocation de dépenses reliée à la fonction de Maire
correspond à un montant égal à la moitié de sa
rémunération et est de 9 327.00 $. Pour chacun des
conseillers le calcul est le même et cette allocation
annuelle est de 3 109.00 $
2019

MAIRE

ALLOCATION

9 327.00 $

CONSEILLER

ALLOCATION

3 109.00 $

ARTICLE 6 : DÉPLACEMENTS & REPAS
Pour les fins du présent règlement, il est établi un tarif
applicable aux dépenses occasionnées pour les

rencontres à l’extérieur, les formations et toutes autres
activités autorisées par le conseil municipal ;
Lorsqu’aucun véhicule municipal n’est disponible, un
tarif de 50 cents du kilomètre sera remboursable à l’élu,
pour le véhicule personnel utilisé.
Lorsqu’un repas se doit d’être pris à l’extérieur, le
remboursement se fera sur présentation de pièces
justificatives et les maximums autorisés s’établissent
comme suit :
Déjeuner :
Dîner :
Souper :

14 $
20 $
26 $

ARTICLE 7 : MODALITÉS
DU
VERSEMENT
DE
LA
RÉMUNÉRATION, DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES
La rémunération, l’allocation de dépenses du Maire et
des conseillers seront versées sur une base mensuelle
et si possible le jour de la séance ordinaire tenue à
chaque mois.
ARTICLE 8 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement abroge le règlement no 601, et
entrera en vigueur conformément à la Loi.
Gérald Maltais, maire

Francine Dufour, d.g. & sec.-trés.
ADOPTÉE

Rés.140119
4.3- Règlement no 618 – Fermeture de chemin
Proposé par M. Jérôme Bouchard
RÈGLEMENT NO 618
« Règlement de fermeture comme chemin public de deux (2) parcelles
du lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE-NEUF MILLE
CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT (5 759 588) du cadastre du
Québec »
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait préparer une description et
un plan d’une partie des lots 5 759 588 et 4 791 478 du cadastre du
Québec en vue d’un échange avec monsieur Henri-Louis Bouchard.
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrice-Fortin, arpenteur-géomètre, a
préparé ces documents, le 3 mars 2017, sous le numéro 2911 de ses
minutes.
CONSIDÉRANT QUE ce plan montre, notamment, deux (2) parcelles
du lot 5 759 588 identifiées comme étant « Parcelle 1 » et « Parcelle
2 ».
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de la Loi sur la voirie
(RLRQ, c. V-9) et de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.
C-47.1), les deux (2) parcelles appartiennent à la Municipalité en
qualité, la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François détient la
propriété de ces deux (2) parcelles, étant l’assiette d’une ancienne
route.
CONSIDÉRANT QUE des deux (2) parcelles ne servent plus comme
route à la circulation.

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion pour l’adoption du présent
règlement a été préalablement donné par M. Jérôme Bouchard,
conseiller, lors d’une séance de ce conseil tenue le 10ème jour de
décembre 2018 et à laquelle séance, il y avait quorum.
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : Il est proposé par et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le règlement portant le numéro 618 soit et est, par les présentes,
adopté et que le conseil décrète, par ce règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1
Ce règlement porte le titre « Règlement de fermeture comme chemin
public de deux (2) parcelles du lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT
CINQUANTE-NEUF
MILLE
CINQ
CENT
QUATRE-VINGT-HUIT
(5 759 588) du cadastre du Québec ».
ARTICLE 2
Sont décrétées fermées, abandonnées et désaffectées comme chemin
public deux (2) parcelles incluses dans l’immeuble dont la désignation
suit, à savoir :
DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ
MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUATREVINGT-HUIT (5 759 588) du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière.
Ces parcelles sont indiquées comme « Parcelle 1 » et « Parcelle 2 » et
avec un liséré rose sur une copie du plan accompagnant la description
technique préparée par monsieur Patrice Fortin, arpenteur-géomètre,
le 3 mars 2017, sous le numéro 2911 de ses minutes, laquelle copie
du plan est annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante sous l’appellation « Annexe A ».
ARTICLE 3
L’article 2 du présent règlement est limitatif aux deux (2) parcelles
indiquées comme « Parcelle 1 » et « Parcelle 2 » et ne visent aucun
immeuble dont la Municipalité n’aurait pas la gestion.
ARTICLE 4
Conformément à la Loi, le présent règlement entrera en vigueur le
jour de sa publication.
Gérald Maltais, maire

Francine Dufour, sec.-très
ADOPTÉE

5-

Résolution

Rés.150119
5.1- Paiement anticipé – Camion Freitghliner
Attendu les bris constants du camion
annuellement au service des travaux publics;

Freitghliner

servant

Attendu que le coût du paiement anticipé pour l’achat dudit camion
est de 18 471.00 $ plus les taxes applicables;
En conséquence : Il est proposé par
Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal accepte le paiement anticipé au montant de
18 471.00 $ plus les taxes applicables;

Que le poste budgétaire no 02 32051 526 sera diminué du même
montant.
ADOPTÉE
Rés.160119
5.2- Appel d’offre – vente du camion Freitghliner
Attendu qu’il est nécessaire de procéder à la vente du camion
Freitghliner;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise la
vente dudit camion et ce, dès la fin des opérations de déneigement.
Rés.170119
5.3- Appel d’offre – achat camion – travaux publics
Attendu les délais importants pour l’achat par appel d’offre d’un
camion pour le service de déneigement;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise la
préparation d’un devis d’appel d’offre pour l’acquisition d’un camion
pour le service des travaux publics;
Que l’appel d’offres sera diffusé sur le site officiel du SEAO.
ADOPTÉE
Rés.180119
5.4- Achat et distribution - Panneaux – Interdiction de feux d’artifice
Attendu que le conseil municipal est désireux que chaque résidence
de touriste affiche l’interdiction de procéder à des feux d’artifice dans
sa municipalité à l’exception de ceux qui peuvent l’être en bordure du
fleuve;
Attendu que Lettrages Larouche fournit un prix de 2.85 $ pour chaque
panneau;
En conséquence : Il est proposé par et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François accepte la
soumission déposée par Lettrages Larouche au montant de 2.85
$ par panneau;
Que lesdits panneaux seront distribués par nos pompiers volontaires,
ou la firme d’entretien ménager, pendant la semaine de relâche et
dans chacune des résidences de tourisme, après avoir reçu au
préalable l’accord des propriétaires.
ADOPTÉE
Rés.190119
5.5- Véloce II – acceptation des travaux et des coûts
Il est proposé par Olivier Dufour et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François approuve les
dépenses au montant de 432 789.31 $, pour les travaux de
construction d’une piste cyclable, effectués dans le cadre du
programme Véloce II;
Que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis
modifiés et que le dossier a été constitué.

ADOPTÉE
5.6-

Chemin Josaphat – Protocole d’entente – phase 1 (Reporté)

5.7-

Chemin Josaphat – Protocole d’entente – phase 2 (Reporté)

Rés.200119
5.8- Transport Adapté de Charlevoix Ouest
Il est proposé par Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) présents :
Que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François accepte le
paiement de la quote-part 2018 au montant de 1 465.00 $ à Transport
Adapté de Charlevoix Ouest ;
Que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François autorise la
municipalité de St-Hilarion à signer le protocole d’entente à intervenir
pour l’année 2019 entre les municipalités et l’organisme qui dispense
le service de transport adapté.
ADOPTÉE
Rés.210119
5.9- Demande de subvention – Emplois d’été Canada 2019
Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) présents :
Que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François soit autorisée à
déposer une demande d’aide financière, auprès du ministère
concerné, pour l’embauche d’étudiants pour la saison estivale 2019,
au volet loisir ;
CAMP DE JOUR 4 postes
1- Responsable du camp de jour
2- Aide moniteur(trice)
Responsable :
Aide moniteur(trice) :

45 hres/semaine
45 hres/semaine

9
9

semaines
semaines

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour
et au nom de la municipalité les documents relatifs à la présente
demande.
ADOPTÉE
Rés.220119
5.10- Renouvellement cotisation annuelle ADMQ
Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers (ères) présents :
Que le conseil municipal autorise le renouvellement de la cotisation
annuelle à l’ADMQ au montant de 1 017.00 $ excluant les taxes
applicables et 696.00 $ incluant les taxes pour les assurances ;
Que le compte no 02 13000 281 sera diminué du même montant.
ADOPTÉE
Rés.230119
5.11- Renouvellement et nouveau contrats annuels – PG Système
Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères) présents :

Que le conseil municipal renouvelle le contrat d’entretien et soutien
des applications du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au coût
annuel est de 8 393.19 $;
Que le conseil municipal renouvelle le contrat d’entretien et soutien
de l’application Voilà du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au coût
annuel de 390.92 $ ;
Que le conseil municipal renouvelle le contrat d’entretien et soutien
des applications du service Première Ligne du 1 er janvier au
31 décembre 2019 au coût de 707.10 $;
Que le conseil municipal renouvelle le contrat d’entretien et soutien
des applications du service en urbanisme, incluant le soutien à
l’application Unité d’évaluation en ligne, du 1er janvier au 31 décembre
2019 au coût de 1 339.46 $;
Que la dépense affectera les postes budgétaires suivants : 02 13000
452, 02 13000 453, 02 22000 452 et le poste budgétaire no 02 61000
452.
ADOPTÉE
Rés.240119
5.12- Fin de probation - Agent de développement
Attendu qu’une période de probation supplémentaire de quatre mois
a été donnée à M. Tremblay;
Attendu que le conseil municipal désire confirmer son poste d’agent
de développement économique et touristique;
Attendu que la directrice générale, que Mme Annabelle Tremblay du
SDLE confirment que M. Tremblay satisfait aux exigences de l’emploi,
soit Agent de développement économique et touristique;
Attendu que Mme Marie-Ève Gagnon, conseillère déléguée aux
ressources humaines dresse un bilan positif suite à sa rencontre avec
M. Tremblay;
En conséquence : il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François confirme M.
Tremblay dans l’emploi d’agent de développement économique et
touristique pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François.
ADOPTÉE
Rés.250119
5.13- Étude Ski – Entente de partenariat sur 3 ans
Attendu que les dirigeants de l’École St-François demandent à la
municipalité de Petite-Rivière-Saint-François de confirmer l’entente de
partenariat pour une période de trois ans pour la tenue de l’Étude Ski
au Massif de Charlevoix;
Attendu que le conseil municipal est désireux que ce projet se
poursuive et même s’étende davantage à la majorité des jeunes de
l’École St-François intéressés par ce projet;
En conséquence de ce qui précède : il est proposé par Marie-Ève
Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François est disposé
à signer une entente de partenariat pour une période de trois ans,
dans le but de s’assurer de la tenue de l’étude ski pour les jeunes
fréquentant l’École St-François.
ADOPTÉE
Rés.260119
5.14- Abrogation – Résolution no 050815

Il est proposé par Jérôme Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François abroge la
résolution no 050815 et ce, à la demande des propriétaires de la rue
Charles-Marilda.
ADOPTÉE
Rés.270119
5.15- Échange – Acquisition d’une partie du lot 4 791 478 du
Cadastre du Québec de monsieur Henri-Louis Bouchard en
contrepartie de la cession d’une partie du lot 5 759 588 du Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2.
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à la fermeture de deux
(2) parcelles du lot 5 759 588 du Cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Charlevoix 2, au moyen du règlement
intitulé « Règlement de fermeture comme chemin public de deux (2)
parcelles du lot numéro CINQ MILLIONS SEPT CENT CINQUANTENEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT (5 759 588) du
cadastre du Québec »;
CONSIDÉRANT que ces parcelles sont maintenant hors du domaine
public;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait préparer une description
technique et un plan par monsieur Patrice Fortin, arpenteurgéomètre, le 3 mars 2017, sous le numéro 2911 de ses minutes;
CONSIDÉRANT que cette description technique et ce plan montrent
notamment deux parcelles, soit la Parcelle 3 et la Parcelle 2, lesquelles
sont situées tout près du réservoir d’aqueduc municipal sur la rue
Principale;
CONSIDÉRANT que des pourparlers ont été engagés avant ce jour
avec le propriétaire de la Parcelle 4, étant composée d’une partie du
lot 4 791 478 du Cadastre du Québec, monsieur Henri-Louis
Bouchard, afin que la Municipalité en fasse l’acquisition, et que la
Municipalité cède en échange la Parcelle 2, étant composée d’une
partie du lot 5 759 588 du même cadastre;
CONSIDÉRANT que cette acquisition a pour but de permettre à
monsieur Henri-Louis Bouchard et à la Municipalité de bénéficier d’une
entrée distincte, bien que mitoyenne, sur leurs fonds respectifs
puisqu’ils empruntent actuellement l’héritage de l’autre pour ce faire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu, avant ce jour, un projet
d’acte d’échange préparé par Me Jean-François Renaud, notaire,
employé de l’étude Bouchard & Gagnon, notaires, pour l’échange
desdites parties de terrain;
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Jérôme
Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents ce qui
suit :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE la Municipalité ratifie toutes les ententes conclues avec le
propriétaire concerné;
QUE la Municipalité soit partie à un acte d’échange aux termes duquel
elle cède à monsieur Henri-Louis Bouchard, ou ses représentants, la
« Parcelle 2 », soit une partie du lot 5 759 588 du Cadastre, en
contrepartie de l’obtention de la « Parcelle 3 » soit une partie du lot
4 791 478 du Cadastre du Québec, le tout tel que décrit et montré à
la description technique et au plan préparés par monsieur Patrice
Fortin, arpenteur-géomètre, le 3 mars 2017, sous le numéro 2911 de
ses minutes;
QUE cet échange soit fait sans soulte et avec renonciation au droit de
reprise de part et d’autre;

QUE la Municipalité confirme le mandat donné à Me Jean-François
Renaud, notaire employé de l’étude Bouchard & Gagnon, notaires,
pour l’exécution du dossier;
QUE tous les frais et honoraires professionnels de notaire afférents à
l’échange et à sa publication par avis cadastral soient à la charge et
aux frais exclusifs de la Municipalité;
QUE monsieur Gérald Maltais, maire, et madame Francine Dufour,
directrice générale ou son adjointe, soient, et ils le sont, par les
présentes, autorisés à négocier, pour et au nom de la Municipalité,
avec le propriétaire concerné, toutes les modalités et conditions
afférentes audit échange et à signer, pour et au nom de la
Municipalité, l’acte d’échange à intervenir et à consentir à toutes
clauses ou conditions jugées utiles ou nécessaires pour donner plein
et entier effet à la présente résolution.
ADOPTÉE
Rés.280119
5.16- Soutien à la diffusion – Programmation des Bibliothèques
Il est proposé par Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers (ères) présents :
Que le conseil municipal accepte de participer et de soutenir pour
l’année 2019, la table de réflexion sur les services de bibliothèque et
autorise une contribution financière au montant de 250.00 $;
Que le poste budgétaire no 02 70230 349 sera déduit du même
montant.
ADOPTÉE
Rés.290119
5.17- Modification – résolution numéro 131218
Attendu les modifications suivantes demandées :
Le préambule de la résolution no 131218 demeure;
La modification est pour le texte suivant :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François accepte la
demande de Mme Morin;
« Que tel qu’indiqué à son contrat de travail qui est par le fait même
annulé, Mme Morin conservera le titre d’agente de gestion et en ne
conservant que les tâches pouvant être assumées par un employé
syndiqué, elle assumera également les tâches reliées au poste
d’adjointe administrative et ce, sans perte d’ancienneté et subira une
diminution de 2$/l’heure relativement à son salaire de poste cadre qui
lui était versé;
Que les clauses de l’ancienne convention de travail et celles de la
première convention collective qui sera éventuellement adoptée par
les parties s’appliqueront également à Mme Morin; »
Que le conseil municipal relève Mme Morin de son assistance pour
représenter l’employeur à la table de négociation syndicale;
Que le conseil municipal informe le comité syndical de la présente
résolution;
En conséquence : Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François accepte la
modification à la résolution no 131218 tel que ci-dessus rédigée et
communiquée.
ADOPTÉE
ADOPTÉE
Rés.310119

5.19- Embauche – Réceptionniste/archiviste
Attendu qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un employé
pour combler un poste de réceptionniste/archiviste;
Attendu que Mme Nathalie Louison est en poste à la municipalité de
Petite-Rivière-Saint-François depuis près de neuf mois et qu’elle
satisfait aux exigences de l’emploi;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Marie-Ève
Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François procède à
l’embauche
de
Mme
Nathalie
Louison
à
titre
de
réceptionniste/archiviste;
Que Mme Louison n’aura pas de période de probation en raison de la
période de 9 mois à l’emploi de la municipalité déjà effectuée;
Que le taux horaire sera le même que celui reçu actuellement et
qu’elle pourra bénéficier des avantages prévus à la convention de
travail.
ADOPTÉE
Rés.320119
5.20- Embauche – Employé de déneigement – statut sur appel
Attendu qu’il était nécessaire de procéder à l’embauche d’un employé
sur appel pour le service de déneigement;
Attendu que M. Gaétan Boudreault, contremaître, a communiqué avec
messieurs Alain Bouchard et Robert Bouchard afin de connaître leur
intérêt à occuper ce poste;
Attendu que messieurs Alain Bouchard et Robert Bouchard ont décliné
cette offre d’emploi;
Attendu que M. Émile Bouchard avait déposé son C.V. pour occuper
un emploi d’opérateur/journalier auprès de la municipalité de PetiteRivière-Saint-François;
Attendu que M. Gaétan Boudreault a communiqué avec M. Émile
Bouchard afin de connaître son intérêt à occuper un poste sur appel
pour le service de déneigement;
Attendu que M. Émile Bouchard s’est dit intéressé à occuper ledit
poste;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Serge Bilodeau
et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François entérine
l’embauche de M. Émile Bouchard pour occuper un poste sur appel au
service de déneigement et au taux horaire indiqué à la convention de
travail.
ADOPTÉE
Rés.330119
5.21- Réseau Charlevoix – Engagement sur 3 ans
Attendu la demande de Réseau Charlevoix à l’effet de participer
financièrement au Train de Charlevoix à raison de 5 000 $ par année
et pour un engagement de trois ans, soit 2019/2020/2021;
En conséquence : Il est proposé par François Fournier et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François accepte de
participer pour un montant de 5 000 $ en 2019 et s’engage pour les
années 2020 et 2021 pour un montant annuel de 5 000 $;

Que le poste budgétaire no 02 62101 951 sera déduit du même
montant.
ADOPTÉE
Rés.340119
5.22- Journée d’hiver – Parc des Riverains
Attendu qu’un groupe de citoyens, secondé de M. Alexandre
Tremblay, agent de développement pour la municipalité de PetiteRivière-Saint-François sont à organiser une journée d’activités
hivernales qui se tiendrait lors d’une fin de semaine du mois de février
2019;
Attendu que certaines activités sont déjà arrêtées, soit un concours
de bonhomme de neige, une glissade sur le terrain adjacent au parc
des Riverains, un feu de camp;
Attendu qu’il désire recevoir l’autorisation d’utiliser le Parc des
Riverains et le terrain adjacent;
Attendu qu’il sollicite une aide financière au montant de 1 000 $ et le
soutien de la municipalité pour l’utilisation des ressources humaines
et matérielles du service des travaux publics pour entasser les surplus
de neige sur le terrain adjacent au Parc afin de l’utiliser à des fins de
glissade;
Attendu que le budget et la coordination des activités seront assumés
par M. Alexandre Tremblay, agent de développement pour la
municipalité de Petite-Rivière-Saint-François;
En conséquence : Il est proposé par Olivier Dufour et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal salue cette initiative et autorise l’utilisation
du Parc des Riverains et du terrain adjacent, accepte de participer
pour un montant de 1 000 $, accepte que le service des travaux
publics participe par l’aménagement d’une glissade;
Que le tout sera au préalable soumis à la MMQ afin de vérifier si le
tout sera couvert par notre assureur.
ADOPTÉE
Rés.350119
5.23- Schéma d’aménagement – Demande d’amendement
Attendu que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François est
conscient du nombre d’usages complémentaires dans plusieurs
résidences de Petite-Rivière-Saint-François;
Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC de Charlevoix
n’autorise qu’un seul usage complémentaire par résidence;
Attendu que de plus en plus de couples de travailleurs autonomes
s’installent à Petite-Rivière-Saint-François, ce qui implique plus d’un
usage complémentaire par résidence;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Marie-Ève
Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François demande à
la MRC de Charlevoix, l’amendement au schéma d’aménagement afin
de permettre deux usages complémentaires à l’habitation
résidentielle, ayant comme base de référence le règlement de la ville
de Coaticook sur le sujet.
ADOPTÉE
5.24- Achat lave-vaisselle haute température (Reporté)

Rés.360119
5.25- Facture no 1 – Atelier Urbain
Attendu la réception de facture no 1 présentée par Atelier Urbain
ayant mandat d’élaborer un PPU du noyau villageois, en vertu du
contrat qui leur a été confié par le conseil municipal et pour les travaux
suivants effectués à 100 % soit :
-

Inventaire et analyse préliminaire
Diagnostic, premiers constats et enjeux

Attendu que cette dite facture s’élève au montant de 5 487.99 $,
incluant les taxes applicables;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par François
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François
ADOPTÉE
Rés.370119
5.26- Facture no 1 – Formaction
Attendu la réception de facture no 1 présentée par Formaction ayant
mandat de former en ressources humaines les personnes désignées
par le conseil;
Attendu que cette dite facture s’élève au montant de 1 158.38 $,
incluant les taxes applicables et les frais de déplacement et relative à
4,5 heures de formation;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par
Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Marie-Ève

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise le
paiement à Formaction, consultant, pour un montant de 1 158.38 $
incluant les taxes et les frais de déplacement.
ADOPTÉE
Rés.380119
5.27- Facture no 1 – OBV Charlevoix-Montmorency
Attendu la réception de facture no 1 présentée par OBV CharlevoixMontmorency ayant mandat la mise à jour de la cartographie des
écoulements de cours d’eau et de fossés ;
Attendu que cette dite facture s’élève au montant de 8 180.68 $,
incluant les taxes applicables et représentant 50 % du coût des
honoraires selon l’entente intervenu entre les parties;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Olivier Dufour
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise le
paiement à OBV Charlevoix-Montmorency, consultant, pour un
montant de 8 180.68 $ incluant les taxes.
ADOPTÉE
Rés.390119
6Prise d’acte de la liste des permis émis en décembre 2018
Il est proposé par Jérôme Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François prend acte
de la liste des permis émis en décembre 2018.
ADOPTÉE
7-

Courrier de décembre 2018

DEMANDES
UNICEF
Unicef propose l’achat de cadeaux de survie pour aider chaque
enfant. Un catalogue est disponible.
Défi Gratte-Ciel
22ème édition du Défi Gratte-Ciel le 1er juin 2019 ou les pompiers
sont invités à participer par leur présence ou par un don.
RÉPONSES AUX DEMANDES
Réseau Charlevoix – Mme Nancy Belley, d.g.
Informe M. le maire que suite à la réception de la résolution adoptée
par son conseil le 10 septembre 2018 et demandant une modification
de l’horaire du train de Charlevoix, Réseau Charlevoix a pris la
décision de modifier le départ de Baie St-Paul de 30 minutes.
CORRESPONDANCE
Gouvernement du Québec – Ministre de l’Environnement
Informe M. le maire que la MRC de Charlevoix est performante en
matières résiduelles sur son territoire, ce qui lui a valu en 2018 une
subvention dans le cadre du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles et pour une somme de 122 836.07$.
Rés.400119
Gala Charlevoix reconnaît
Attendu l’invitation aux membres du conseil municipal pour assister
au Gala Charlevoix reconnaît 2019, qui se tient le 31 janvier à 17h30
au Fairmont Le Manoir Richelieu;
Attendu que monsieur le maire est également convié à une rencontre
privée avec madame Marie-Ève Proulx, ministre délégué au
Développement économique régional, de 16h30 à 17h30 au Salon de
thé du Fairmont Le Manoir Richelieu;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil autorise l’achat de 2 Billets pour assister au Gala
Charlevoix reconnaît et que monsieur le maire sera également présent
pour la rencontre privée avec madame Marie-Ève Proulx.
ADOPTÉE
8-

Divers

Rés.410119
8 a)
Formation – Expérience Client
Attendu la tenue de la 2ème édition Expérience citoyen;
Attendu les 5 bonnes raisons que trois membres du personnel y
assistent, soit :
- Regrouper nos services et optimiser les processus pour
améliorer notre prestation;
- Accompagner les employés tout au long des changements
organisationnels;
- Se démarquer grâce à notre culture centrée sur le citoyen
- Implanter l’agilité pour favoriser la capacité d’adaptation de
nos équipes;
- Identifier les indicateurs de performance qui vous permettront
d’évaluer l’efficacité de nos services;

En conséquence : Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise
l’inscription de mesdames Francine Dufour, Caroline Marier et
Geneviève Morin pour assister à la dite formation qui se tient les 2 et
3 avril 2019 à Montréal;
Que le conseil municipal assumera les coûts reliés à l’inscription, le
transport, l’hébergement et les repas;
Que les coûts reliés seront déduits des comptes de grand-livre
numéros 02 13000 454 et 02 13000 610.
ADOPTÉE
Rés.420119
8 b) Symposium Bitume
Attendu que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est
désireuse de procéder à l’épandage de bitume (traitement de surface)
sur plusieurs rues de sa municipalité;
Attendu qu’une journée Expo-Bitume se tient à St-Hyacinthe le 21
février 2019;
En conséquence : Il est proposé par Jérôme Bouchard et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal autorise messieurs Serge Bilodeau, Gaétan
Boudreault et un employé des travaux publics, à assister à cette
journée;
Que le conseil municipal assumera les frais de déplacement et de
repas reliés à cette journée Expo-Bitume;
Que les coûts reliés seront déduits des comptes de grand-livre
numéros 02 32000 310.
ADOPTÉE
(M. Serge Bilodeau quitte la table)

Rés.430119
8 c)
OPP – Soirée de financement
Attendu que l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école
St-François en est déjà à sa cinquième année d’existence ;
Attendu que l’OPP constitue une banque de bénévoles pour les
activités scolaires et participe entre autres à l’organisation de fêtes,
d’activités spéciales, de conférences thématiques, ou de levées de
fonds ;
Attendu que l’OPP participe financièrement aux sorties de ski des
élèves de l’école St-François et a également initié la démarche afin de
créer un programme Études-Ski pour les élèves de 5e et 6e année;
Attendu que le 23 février prochain se tiendra leur souper-soirée
bénéfice annuel sous le thème du bal masqué ;
Attendu la demande de soutien au conseil, soit :
•
•
•
•
•

Réservation et location de la salle municipale du vendredi 22
février au dimanche 24 février 2019 avec le ménage de la salle
Cafetière et café
Machine à pop-corn
Nappes pour environ une vingtaine de tables (170 personnes)
Le permis d’alcool pour la salle

En conséquence : Il est proposé par Olivier Dufour et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :

Que la demande de l’OPP est acceptée telle que présentée.
(M. Serge Bilodeau revient à la table)

9-

Rapport des conseillers(ère)

Publié sur les réseaux sociaux.
10-

Questions du public

Rés.440119
11Levée de l’assemblée
À vingt heures trente-sept minutes, la séance est levée sur
proposition de M. Jérôme Bouchard résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents.
ADOPTÉE
Gérald Maltais, maire

Francine Dufour, d.g.

