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 13e jour de juillet 2020, à dix-neuf
heures trente et via la visioconférence (ZOOM) diffusée en direct sur
le Facebook municipal.
Assistaient sous la présidence de monsieur Gérald Maltais, Marie-Ève
Gagnon, Serge Bilodeau, François Fournier, Jacques Bouchard, tous
conseillers(ère) formant quorum
Étaient absents : Messieurs Jérôme Bouchard & Olivier Dufour
Assistent également à la séance, par visioconférence, la directrice
générale et secrétaire-trésorière.
1-

Projet d’ordre du jour

1 b)

Période de questions du public

2-

Procès-verbaux

2.1-

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 8 juin 2020 2020

3.-

Comptes fournisseurs de juin 2020

3.1-

Liste des chèques et des paiements effectués suivant les
comptes acceptés en juin 2020, les résolutions ainsi que les
dépenses effectuées en vertu du règlement no 632

4-

Avis de motion & règlements

4.1-

Règlement numéro 646 modifiant le règlement de lotissement
numéro 583 à l'article relatif aux dispositions sur les rues
privées.
Règlement numéro 647
Avis de motion – ajout du nouveau règlement provincial sur les
chiens
Dépôt et présentation du règlement no 648 amendant le
règlement no 630 sur la qualité de vie – ajout du nouveau
règlement provincial sur les chiens
Avis de motion – amendement au règlement no 585
Dépôt et présentation du règlement no 649 amendant le
règlement no 585
Avis de motion – Régie interne et procédures d’assemblée
Dépôt et présentation du règlement no 650 - Régie interne et
procédures d’assemblée

4.24.34.44.54.64.74.85-

Résolutions

5.15.25.35.45.5-

Plan particulier – Pandémie/Épidémie
Transaction et quittance – Claude Bisaillon
Stationnement – Rue du Quai
Ouverture au public – Séance du conseil
Demande de permis de rénovation lot 4 791 830 (1027 rue
Principale) – en vertu du règlement sur les PIIA
5.6- Demande de permis de rénovation d’une résidence lot 4 791
634 (13, rue Bergeron) – en vertu du règlement sur les PIIA
5.7- Demande de permis de rénovation d’une résidence lot
4 791 953 (10, rue Dufour) – en vertu du règlement sur les
PIIA.
5.8- Vente à 1 $ - lots projetés : 5 832 134 et 5 832 133
5.9- Demande de permis de construction d’une résidence lot 4 791
692 (Mme Marlène Bouchard) – en vertu du règlement sur les
PIIA
5.10- Changement de matériaux de finition extérieure (Construction
de M. Jean Sébastien Poiré)
5.11- Ouverture des bureaux – Sur rendez-vous
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5.12- Demande de permis de rénovation d’un bâtiment principale lot
4 791 829 (1029, Rue Principale) – en vertu du règlement sur
les PIIA
5.13- 9208-7808 Québec inc. – Phase 3B et 4 A
5.14- Soumissions – Émissaire
5.15- Plan de relance – Covid-19 (REPORTÉ)
6.

Prise d’acte de la liste des permis émis en juin 2020

7.

Courrier de juin 2020

8.

Divers

8 a)
8 b)

Transport 0 ¾
Dossier M. Éric Bouchard

9.

Rapport des conseillers(ères)

10.

Questions du public

11-

Ajournement ou levée de l’assemblée

Rés.010720
1.Ordre du jour
Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que l’ordre du jour est accepté tel que rédigé et communiqué.
ADOPTÉE
1 b)

Période de questions du public

2-

Procès-verbaux

Rés.020720
2.1- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 8 juin 2020
Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil, tenue le 11e
jour de juin 2020 est accepté, tel que rédigé et communiqué.
ADOPTÉE
Rés.030720
3Comptes à payer – juin 2020
FOURNISSEURS REGULIERS
AGENCE POUR VIVRE CHEZ SOI
2020-06-29 286681
MÉNAGE BUREAUX
2020-06-29 286771
GRAND MÉNAGE C.S.C É

816.32
9 658.01

TOTAL

10 474.33

ÉNERGIES SONIC INC.
2020-06-01 64665690
DIESEL
2020-06-01 65131318
DIESEL

2 682.08
1 679.60

TOTAL

4 361.68

A.TREMBLAY & FRERES LTEE
2020-06-17 94707
RÉPARATION JEUX D'EA

41.14

TOTAL

41.14

LA BOÎTE URBANISME
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2020-06-01 173-2020 (Avril)
ANALYSE PIIA + ANALY
2020-06-30 188-2020
ANALYSE DE PROJETS M

4 242.58
8 828.64

TOTAL

13 071.22

BRANDT
2020-06-10 793687
PETITS ÉQUIPEMENTS
2020-06-09 8505740
PEINTURE VHICULE

42.24
162.40

TOTAL

204.64

CACI FTD
2020-06-08 3403
HÉBERGERMENT DU SITE

379.42

TOTAL

379.42

CENTRE JARDIN DE LA BAIE
2020-06-25 3525
PLANTATION SECTEUR 546
2020-06-01 0820109
ENTRETIEN DES PLATES BANDES
TOTAL

2 698.86
2 340.34
5 039.20

CHEZ S. DUCHESNE INC.
2020-06-01 0226583
BRIS AFFICHES
2020-06-03 0226857
BARRE EN ''T' + CHAI
2020-06-11 0227539
GRAINE + MULTIS PRIS
2020-06-17 0228187
CHAINE PLASTIQUE + V
2020-06-22 0228491
CIMENT COLLE + ROBIN
2020-06-23 0228635
TABLE MÉLAMINE + 2 P
2020-06-25 0228746
PONTON + MARINA

148.99
128.86
176.04
155.29
75.26
170.09
184.55

TOTAL

1 039.08

CIMI INC.
2020-06-10 PO3916
CRÉDIT
2020-06-01 PO4368
PEINTURE
2020-06-10 PO4368-1
JOINTS UNIVERSEL + C

-81.23
494.39
560.76

TOTAL

973.92

DISTRIBUTION D. SIMARD INC.
2020-06-10 6564
PAPIER MAINS + GEL D
2020-06-17 6743
ARTICLES DE NETTOYAG
2020-06-17 6769
PAPIER À MAIN (COVID
2020-06-17 6770
SAVON MAIN (COVID-19
2020-06-17 6785
ARTICLES DE NETTOYAG
2020-06-30 7320
VADROUILLE + BALAI

148.94
159.82
151.75
22.98
63.51
20.61

TOTAL

567.61

EDGAR BLONDEAU
2020-06-05 043968
RESSORT FREIT #54

1 987.23

TOTAL

1 987.23

GROUPE ENVIRONEX
2020-06-30 588107
PUITS VILLAGE

31.62

8996

2020-06-30 588108
8 RUE CLAUDE BOUCHAR
2020-06-30 588109
14 CHEMIN DU VERSANT
2020-06-30 588110
50 CHEMIN CHAGNON
2020-06-30 588111
17 RUE BERGERON

306.98
78.18
22.43
202.36

TOTAL

641.57

EQUIPEMENT GMM INC.
2020-06-01 116215
USB 3.0 PRO DOCK (PO
2020-06-04 116679
MAIN D'OEUVRE CAISSE
2020-06-11 116725
ACHAT ENCRE ET AGRAP
2020-06-01 144587-S
NOIR
2020-06-01 144588-S
COULEUR

397.80
183.96
533.48
44.61
70.57

TOTAL

1 230.42

EVOTECH
2020-06-18 FAC143139
PEINTURE CAMION

228.65

TOTAL

228.65

FEDERATION QUEBECOISE DES MUNI
2020-06-23 FAC0018863
FORMATION ADMQ GESTI
2020-06-23 FAC0018864
FORMATION ADMQ GESTI

379.42
379.42

TOTAL

758.84

FORMATION URGENCE VIE
2020-06-19 M47961
ÉLECTRODES + BATTERI

337.45

TOTAL

337.45

GARAGE JEAN-CLAUDE SIMARD
2020-06-03 40264
TÊTE DE FOUETTE + FI

74.90

TOTAL

74.90

GROUPE PAGES JAUNES
2020-06-23 INV00924255
PLACEMENT MOBILE

154.75

TOTAL

154.75

HEBDO CHARLEVOISIEN INC.
2020-06-03 151439
PUBLICITÉ CAMP DE JO

294.34

TOTAL

294.34

LABORATOIRES D'EXPERTISES
2020-06-01 033407
HONORAIRE PROFESSION

1 144.00

TOTAL

1 144.00

LAROUCHE LETTRAGE ET GRAVURE
2020-06-03 10491
PASTILLE DE 2 MÈTRES
2020-06-11 10510
CHIFFRES DECOUPER
2020-06-16 10541
NUMÉRO CIVIQUE
2020-06-21 10557
IMPRESSION COROPLAST

218.46
55.19
55.19
86.23

TOTAL

415.07

LARUE J.A. LARUE INC.
2020-06-01 I000049660
SOLDE RESTANT A PAYE

36.23

TOTAL

36.23

LES ATELIERS REGIS LESSARD INC
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2020-06-01 122260
SWITCH
2020-06-26 122613
MOTEUR VENTILATION V

298.48
235.70

TOTAL

534.18

LES EXTINCTEURS CHARLEVOIX INC.
2020-06-01 18472
EXPECTION INCENDIE C

352.70

TOTAL

352.70

LOCATIONS GALIOT INC.
2020-06-17 73206
CHAINE ET SCIE

26.39

TOTAL

26.39

LES PRODUITS SANITAIRES LÉPINE
2020-06-30 732570
ARTICLES DE NETTOYAG

143.29

TOTAL

143.29

MACPEK INC.
2020-06-02 10818135-00
SWICTH + COUTEAUX ÉL
2020-05-21 11384372-00
CRÉDIT BERINGS DE CE
2020-06-09 11387159,108188
FIL + CONNECTEURS TE

143.26
-164.72
103.45

TOTAL

81.99

MEDIMAGE INC.
2020-06-01 13110
CARTE D'IDENTITÉ

32.50

TOTAL

32.50

MEUNERIE CHARLEVOIX INC.
2020-06-11 F004-599465
PULVÉRISATEUR + RÂTE
2020-06-19 F00A-600037
RÉPARATION SABLE GLA

190.77
9.71

TOTAL

200.48

MICHEL SIMARD
2020-06-03
44
PAIRE DE BOTTE À GAE

218.40

TOTAL

218.40

MRC DE CHARLEVOIX
2020-06-19 5987
INTERURBAINS ET SDA
2020-06-26 6001
QUOTES-PART 2020 ''3

6.95
115 539.75

TOTAL

115 546.70

PIECES D'AUTOS G.G.M.
2020-06-04 084-416178
PEINTURE
2020-06-16 084-417419
POCHES DE SABLES
2020-06-30 084-419038
PROTÈGE FIL
2020-06-18 0894-417609
PEINTURE CAMION
2020-06-01 1692-114795
MANILLE D'ANCRAGE +

34.69
230.94
38.71
174.53
11.46

TOTAL

490.33

PAT MÉCANICK INC.
2020-06-04
409
AIR CLIMATISÉ POUR L
2020-06-30 400-1
AIR CLIMATISÉ PELLE

593.21
260.21

TOTAL

853.42

UNI-SELECT CANADA STORES INC.
2020-06-22 1692-122718
RÉPARATION PNEUS LAV

35.86
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TOTAL

35.86

PRECISION S.G. INC
2020-06-01 24318-1
POSE HYDROLIQUE + FE

549.03

TOTAL

549.03

PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.
2020-06-23 19159
MAGICIEN (CAMP DE JO

289.44

TOTAL

289.44

PROJCIEL ENR.
2020-06-01 62234
PORTABLE FRANCINE RÉ
2020-06-01 62310
TÉLÉTRAVAIL CONFIGUR
2020-06-01 62555
ANTI-VIRUS POUR 1 PO
2020-06-01 62579
ANTI-VIRUS POUR 1 PO

63.24
120.72
80.47
80.47

TOTAL

344.90

PUROLATOR INC.
2020-06-05 444723007
FRAIS DE TRANSPORT

5.28

TOTAL

5.28

ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR.
2020-06-02 0000183553
NEZ DE GRATTE

217.88

TOTAL

217.88

SCOLART
2020-06-18 1079997
FOURNITURES POUR LE

107.40

TOTAL

107.40

SOLUGAZ
2020-06-15 1101004187
TRANSPORT PROPANE
2020-06-03 405880
VISIÈRE (COVID-19)
2020-06-19 406735
LOCATION RESERVOIR D
2020-06-23 406811
RÉPARATION SOUDURE
2020-06-18 406871
BUSE EN BOUTEILLE +

165.44
358.72
68.89
88.68
274.93

TOTAL

956.66

SOMAVRAC C.C. INC.
2020-06-23 36046
CHLORURE DE CALCIUM

5 288.85

TOTAL

5 288.85

SPORTS-INTER PLUS
2020-06-19 3302903
BALLON DE JEU + DISQ

221.25

TOTAL

221.25

TALBOT EQUIPEMENT LTÉE
2020-06-01 352527
RÉPARATION D'UN BOYA

19.94

TOTAL

19.94

TELUS MOBILITE
2020-06-30 36454477
FRAIS MENSUEL PUCES (6 Mois)
TOTAL

2 236.29
2 236.29

TETRA TECH QI INC.
2020-06-02 60661592
PLAN DE L'ÉMISSAIRE

1 609.65

TOTAL

1 609.65

TRACTION
2020-06-02 260012528

71.94
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SACS DE GUENILLE + A
2020-06-05 260013221
CÂBLE POUR ACTIONNER

866.66

TOTAL

938.60

TRANSDIFF INC.
2020-06-11 774712
BALANCE TUBE POUR LA

147.99

TOTAL

147.99

TRANSPORT R.J. TREMBLAY
2020-06-01 34138
TRANSPORT POUR FEUIL

152.73

TOTAL

152.73

TRANSPORT DENIS BOUCHARD
2020-06-08 200052
DÉNEIGEMENT FIEF DER

25 639.24

TOTAL

25 639.24

UMQ
2020-06-15 147044
FORMATION ''PREMIER

57.49

TOTAL

57.49

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL
2020-06-02 0FD000084
REMPLISSAGE CYLINDRE

45.99

TOTAL

45.99

WAJAX GÉNÉRATRICE DRUMMOND
2020-06-01 VO4455
ENTRETIEN GÉNÉRATRIC

897.03

TOTAL

897.03

YVON DUCHESNE ET FILS INC.
2020-06-08 216779
PEINTURE RENOVATEUR
2020-06-23 217744
EAU- MARINA

154.48
324.47

TOTAL

478.95

ÉDUCAZOO QC
2020-06-23 22/06/2020
ACTIVITÉ AVEC ANIMAU

540.38

TOTAL

540.38

SOUS-TOTAL PAR NO DE G/L
FOURNISSEURS
CASSE-CROUTE & LOISIRS

202 716.90

A. TREMBLAY & FRÈRES LTÉE
2020-06-18 94985
VÉRIFICATION TABLE FROIDE

174.04

TOTAL

174.04

DISTRIBUTION D. SIMARD INC.
2020-06-17 6743
PAPIER MAIN + PAPIER

159.82

TOTAL

159.82

ÉPICERIE DU VILLAGE INC.
2020-06-18
212
PRODUITS SURGELÉS
2020-06-16 16/06/2020
WINDSOR SEL 1KG (C-C
2020-06-24 24-06-2020
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-24 24/06/2020
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-24 24/062020
ALIMENTS CASSE CROUT
2020-06-24 24062020
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-28 28/06/2020

300.00
9.18
413.12
62.16
231.23
205.27
33.93
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ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-24 6971994
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-24 6976745
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-29 6983526
ALIMENTS CASSE-CROUT

1 912.26
769.43
526.22

TOTAL

4 462.80

FERME LA MARRE INC.
2020-06-26 1964
BOEUF HACHÉ
2020-06-18 2434
BOEUF HACHÉ
2020-06-18 2436
BOEUF HACHÉ

121.38
79.80
79.80

TOTAL

280.98

IGA MARCHE BAIE ST-PAUL
2020-06-23 87256
VIANDE (C-C)

87.84

TOTAL

87.84

LAITERIE DE CHARLEVOIX
2020-06-23 467119
CHEDDAT EN GRAINS 2K
2020-06-26 467182
CHEDDAR EN GRAINS

192.90
192.90

TOTAL

385.80

MAXI
2020-06-23 016780
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-30 019102
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-23 310184
ALIMENTS CASSE-CROUT
2020-06-19 318592
ALIMENTS CASSE-CROUT

38.26
19.71
39.03
10.27

TOTAL

107.27

NOVA ENVIROCOM
2020-06-17 20448
COUTEAUX + FOURCHETT

198.88

TOTAL

198.88

SOUS-TOTAL PAR NO DE G/L
FOURNISSEURS

** TOTAUX **

5 857.43

63 FOURNISSEURS

208 574.33

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je soussignée, Francine Dufour, secrétaire-trésorière, certifie par la
présente, qu’il y a les crédits disponibles pour le paiement des factures
ci-dessus énumérées.
Et j’ai signé, ce 13ème jour de juillet 2020.
Francine Dufour, sec.-trés.
Il est proposé par François Fournier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise le
paiement des comptes à payer pour juin 2020, comme ci-dessus
rédigés et communiqués.
ADOPTÉE
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Rés.030720
3.1- Liste des chèques et des paiements effectués suivant les
comptes acceptés en mars 2020, les résolutions ainsi que les
dépenses effectuées en vertu du règ. no 632.
NOM DU
FOURNISSEUR
CROIX ROUGE
ECOLE ST-FRANCOIS
HYDRO-QUEBEC
AGENCE POUR VIVRE CHEZ SOI
AGRITEX
ÉNERGIES SONIC INC.
LA BOÎTE URBANISME
BRANDT
BRIDGESTONE CANADA INC.
CAMION INTERNATIONAL ELITE
CENTRE D'ARCHIVES
CHEZ S. DUCHESNE INC.
CHEZ ORIGENE INC.
DIANNE DION
DICOM EXPRESS
DISTRIBUTION D. SIMARD INC.
EDUC EXPERT
ÉLECTRICITÉ GAUTHIER
GROUPE ENVIRONEX
EQUIPEMENT GMM INC.
E.R.L.ENR.
FERNANDEZ
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
GARAGE JEAN-CLAUDE SIMARD
GARAGE A. COTE
GAZEBEC
GROUPE PAGES JAUNES
HEBDO CHARLEVOISIEN INC.
LAROUCHE LETTRAGE ET GRAVURE
LES ATTACHES TRANS-QUEBEC INC.
LES HUILES DESROCHES INC.
LUMISOLUTION INC.
MAXI
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITE DE ST-URBAIN
PIECES D'AUTOS G.G.M.
PAT MÉCANICK INC.
PERFORMANCE FORD LTEE
PG SOLUTIONS INC.
PHIL. LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.
UNI-SELECT CANADA STORES INC.
PUROLATOR INC.
RÉNODIRECT
ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR.
SANI CHARLEVOIX INC.
S.COTÉ ELECTRIQUE INC.
SOLUGAZ
STRONGCO
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
TRANSPORT FRANÇOIS BOUCHARD
WURTH CANADA LIMITEE
YVON DUCHESNE ET FILS INC.
MÉLISSA PILOTE
ISABELLE SIMARD LAVOIE
ALINE DUFOUR
CHANTAL GIRARD
MICHÈLE BOUCHARD
STEVE DUFOUR
JESSICA GUAY GIRARD
MARILYN GIRARD
MÉLISSA DUFOUR
CATHERINE JOBIN
VALÉRIE LAJOIE
LEON RACINE
YVON DUCHESNE ET FILS INC.
9077-2153 QUEBEC INC.
9208-7808 QUÉBEC INC.
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NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698

170.00
750.00
32 665.32
7 883.84
42.24
280.48
5 261.54
308.91
3 442.49
278.33
25.00
144.21
103.48
9 057.05
23.11
595.49
384.25
623.27
749.08
450.18
508.58
362.17
45.00
45.00
32.67
612.17
18 361.80
145.97
1 127.90
1 662.48
116.22
584.72
137.97
57.49
154 671.87
326.08
467.69
710.43
463.59
313.32
301.83
512.10
10.75
199.14
14.51
2 092.55
1 847.65
1 789.22
2 270.73
105.45
4 139.10
224.05
266.99
80.00
50.00
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00
110.00
50.00
50.00
50.00
50.00
277.09
200.00
100.00

9208-7808 QUÉBEC INC.
9204-9600 QUÉBEC INC.
ACCES PETITE-RIVIÈRE

6699
6700
6702

NOM DU
FOURNISSEUR
VISA
VISA
TELUS MOBILITE
VISA
VISA
VISA
VISA
VISA
VISA
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUÉBEC
CARRA
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE
REVENU QUÉBEC - PENSIONS ALIM.
REVENU CANADA
REVENU QUÉBEC
BELL CANADA
BELL CANADA
BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
TELUS MOBILITE
DERY TELECOM
DERY TELECOM

100.00
319.54
28 887.00

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406

280.54
1 304.46
1 021.75
956.96
416.88
144.87
4 342.87
40.74
2 657.16
742.17
1 273.94
696.35
6 203.38
460.84
7 701.46
19 163.85
200.48
144.52
93.58
172.45
841.48
86.18
63.18

Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil municipal prend acte de la liste des chèques et des
prélèvements de mai 2020 et comme ci-dessus rédigés et
communiqués.
ADOPTÉE
4-

Avis de motion & Règlements

Rés.040720
4.1- Règlement numéro 646
Considérant que lors de l’adoption du règlement no 583 à l’article
relatif aux dispositions sur les rues privées, une rue privée avait été
oubliée et donc non identifiée à l’annexe 1 du règlement intitulé « Plan
de location des rues privées;
Considérant que le conseil municipal est désireux de rectifier la
situation;
Considérant que pour ce faire, l’annexe 1 intitulé « Plan de localisation
des rues privées » se doit d’être modifié par l’insertion d’une nouvelle
carte numérotée 2-1 de 17 à la suite de la carte numéro 2 de 17 de
l’annexe 1 du présent règlement;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Marie-Ève
Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le règlement portant le numéro 646 est adopté et que le conseil
décrète ce qui suit, à savoir :
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 646
« RÈGLEMENT NUMÉRO 646 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 583 A L'ARTICLE RELATIF AUX
DISPOSITIONS SUR LES RUES PRIVÉES. »
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ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 646
modifiant le règlement de lotissement numéro 583 à l'article relatif
aux dispositions sur les rues privées».
ARTICLE 3
ANNEXES
L’annexe 1 fait partie intégrante du règlement numéro 644.
ARTICLE 4
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de modifier l’annexe 1 du règlement,
intitulé « Plan de localisation des rues privées », afin d’y illustrer une
nouvelle rue privée.
ARTICLE 5
MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 – PLAN DE LOCALISATION DES
RUES PRIVÉES
L’annexe 1 intitulé « Plan de localisation des rues privées » est modifié
par l’insertion d’une nouvelle carte numérotée 2-1 de 17 à la suite de
la carte numéro 2 de 17 de l’annexe 1 du présent règlement.
ARTICLE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la
Loi.

Gérald Maltais, maire

Francine Dufour, d.g. & sec.trés.

ANNEXE 1
PLAN 2-1 DE 17
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Rés.050720
4.2- Règlement no 647 – modifiant le règlement no 585
Considérant que toutes les demandes déposées à la Municipalité en
vue de conclure une entente relative à des travaux municipaux
requise en vertu du règlement no 576 sur les ententes relatives à des
travaux municipaux n’est assujettie à aucune tarification pour le
demandeur;
Considérant les coûts élevés reliés à l’étude des demandes, aux
ressources professionnelles nécessaires lors de la rédaction des
protocoles d’entente à intervenir entre les parties;
Considérant la nécessité de procéder à l’amendement du règlement
no 585 afin d’y inclure les frais reliés à une demande d’entente ou de
modification et relative à des travaux municipaux;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Serge Bilodeau
et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le règlement portant le numéro 647 est adopté et que le conseil
décrète ce qui suit, à savoir :

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 647
RÈGLEMENT NUMÉRO 647 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 585
ARTICLE 1 AJOUT AU CHAPITRE 7 « TARIFICATION »
Le Règlement de permis et certificats no 585 est modifié par l’ajout,
après l’article 7.3, de ce qui suit :
« 7.4 Tarification d’une demande
relative à des travaux municipaux

d’entente

Toute demande à la Municipalité en vue de conclure une
entente relative à des travaux municipaux requise en
vertu du règlement no 576 sur les ententes relatives à
des travaux municipaux est assujettie aux tarifs
suivants :
Analyse de la demande : 1 500 $
Rédaction d’un projet d’entente : 2 000.00 $
Ce tarif est applicable au traitement de toute demande,
peu importe que celle-ci résulte en la conclusion d’une
entente ou non.
Le même tarif sera applicable à l’égard de toute
demande visant à modifier une entente en vigueur. »
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Gérald Maltais, maire
4.3-

Francine Dufour, d.g. & sec.-très.

Avis de motion – ajout du nouveau règlement provincial sur les
chiens

Avis de motion est par la présente donné par Serge Bilodeau,
conseiller, du dépôt et de la présentation d’un règlement modifiant le
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règlement 630 portant sur la qualité de vie afin de modifier la section
concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens.
4.4-

Dépôt et présentation du règlement no 648 amendant le
règlement no 630 sur la qualité de vie – ajout du nouveau
règlement provincial sur les chiens

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 648
Règlement modifiant le règlement 630 portant sur la qualité de vie
afin de modifier la section concernant les animaux dans le but
notamment de se conformer au Règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens
CONSIDÉRANT que la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a
adopté le règlement sur la qualité de vie le 15 octobre 2019;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens qui est entré en vigueur le 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT que ce règlement doit être appliqué par toutes les
municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce règlement du gouvernement du
Québec, la municipalité doit délivrer des médailles pour les chiens et
exiger une tarification annuelle;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit désigner qui sera responsable
de l’application des dispositions du Règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens;
CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales
stipulant qu’une municipalité peut conclure une entente avec toute
personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité
concernant les animaux. La personne avec laquelle la municipalité
conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des
employés de la municipalité aux seules fins de l’application du
règlement de la municipalité.
Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été
donnés à tous et à chacun des membres du conseil de la manière et
dans les délais prévus par la Loi.
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par
résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :

et

QUE le règlement portant le numéro 648 est adopté et que le conseil
décrète ce qui suit, à savoir:
Article 1

Abrogation de certains articles du règlement

Les articles 4.8, 4.9, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 du
règlement 630 sont abrogés.
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Article 2 Ajout de certains articles concernant les chiens au
règlement
Le règlement 630 est modifié par l’ajout des articles suivants :
4.35 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7
du présent règlement:
1° un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait
l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin
par un organisme professionnel de dressage de chiens
d’assistance;
2° un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de
protection de la faune.
4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU
GARDIENS DE CHIENS
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens, la municipalité a le pouvoir de déclarer des
chiens potentiellement dangereux et d’émettre des ordonnances à
l’égard des propriétaires ou des gardiens de chiens.
4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la
municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le
soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin
que son état et sa dangerosité soient évalués.
4.36.2 Déroulement de l’examen par le vétérinaire
La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque
celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se
présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il
devra débourser pour celui-ci.
4.36.3 Rapport du vétérinaire
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans
les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque
que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut
également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
4.36.4 Déclaration d’un chien potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du
médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et
sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
4.36.5 Morsure ou attaque
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être
déclaré potentiellement dangereux par la municipalité.
4.36.6 Euthanasie
La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui
a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a
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infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit
également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou
gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu’à l’euthanasie, un chien
visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la
résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l’application du
présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
4.36.7 Ordonnance
dangereux

concernant

les

chiens

potentiellement

La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à
une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux
articles 4.37 à 4.37.7 ou à toute autre mesure qui vise à réduire
le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une
période qu’elle détermine. L’ordonnance doit être proportionnelle
au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
4.36.8 Modalités d’exercice des pouvoirs par la municipalité
La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu des articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une
ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7, informer le
propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire
des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au
propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision
est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou
gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s’y
conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire ou
gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui
démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci
est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, la municipalité
le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
4.37 NORMES RELATIVES
POSSESSION DES CHIENS

À

L’ENCADREMENT

ET

À

LA

En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens, la municipalité a le devoir de procéder à la
mise en place de normes relativement à l’encadrement et à la
possession des chiens.
La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des
articles 4.37.1 à 4.37.7.
4.37.1 Enregistrement
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de
la SPCA dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de
l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité
ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Malgré le premier
alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien:
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1° s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois
lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2° ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public,
un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou
un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à
une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un
permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l’animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais
annuels d’enregistrement fixés par la municipalité locale. Ces frais
sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au montant de 25 $
annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque
année. Le coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est
micropucé, une preuve devra être fournie lors du renouvellement.
4.37.2 Renseignements à fournir lors de l’enregistrement
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour
l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents
suivants:
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le
nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids
est de 20 kg et plus;
3° s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la
rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro
de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est
contre-indiqué pour le chien;
4° s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son
égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent
règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.
4.37.3 Durée de l’enregistrement
L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste
tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les
mêmes. Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer la
municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute
modification aux renseignements fournis en application de l’article
7.37.2
4.37.4. Port de la médaille
La SPCA remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré
une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chien. Un
chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d’être
identifiable en tout temps.
4.37.5 Endroit public
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le
contrôle d’une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une
aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou
un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen
d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20
kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un licou ou un harnais.
4.37.6 Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la
présence du chien ait été autorisée expressément.
4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement
dangereux
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Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps
avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et
micropucé, à moins d’une contre-indication pour le chien établie
par un médecin vétérinaire.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la
supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au
moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un
terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas
de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à
un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente
sur ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement
dangereux.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement
dangereux doit porter en tout temps une muselière panier. De
plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin
4.38 Inspection et saisie
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens, plusieurs pouvoirs sont octroyés en matière
d’inspection et de saisie.
La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Québec et ses
inspecteurs municipaux à appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6.
4.38.1 Inspection
Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent
règlement, un inspecteur de la municipalité, un employé de la
SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs
raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans
un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire
l’inspection;
2° faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation
pour l’inspecter; 3° procéder à l’examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte,
registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables
de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application
du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application
du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé,
l’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la
Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant son nom, le moment
de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
4.38.2 Inspection dans une habitation
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de
la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu’un
chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le
propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la
Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d’habitation
qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un
mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une
déclaration sous serment énonçant qu’il a des motifs raisonnables
de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation,
autorisant, aux conditions qu’il y indique, cet inspecteur municipal,
employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à y pénétrer,
à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions
de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément
à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-
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25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour
du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
4.38.3 Assistance lors de l’inspection
L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la
Sûreté du Québec peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une
inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête
assistance dans l’exercice de ses fonctions.
4.38.4 Saisie
Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de
la Sûreté du Québec peut saisir un chien aux fins suivantes:
1° le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire
conformément à l’article 4.36.1 lorsqu’il a des motifs raisonnables
de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
2° le soumettre à l’examen exigé par la SPCA lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen
conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 4.36.2;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des
articles 4.36.6 ou 4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa
de l’article 4.36.8 pour s’y conformer est expiré.
La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.
4.38.5 Durée de la saisie
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à
son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour
exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de
l’article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de
l’article 4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d’une
de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien
lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1° dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d’avis qu’il ne constitue pas un risque pour la santé
ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n’ait été déclaré potentiellement
dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si l’inspecteur est
avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
4.38.6 Frais de garde
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par
un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition
du chien.
8.5.1 Amendes relatives aux chiens
Les dispositions pénales, relativement à l’encadrement des chiens,
sont prévues au Règlement d’application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2
à 8.5.9.
8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article
4.36.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu
des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d’une amende de 1 000$
à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20
000$, dans les autres cas.
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8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou
l’autre des articles 4.37.1, 4.37.3 et 4.37.4 est passible d’une
amende de 250$ à 750$, s’il s’agit d’une personne physique, et de
500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la
propriété privée du propriétaire ou du gardien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou
l’autre des dispositions des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible
d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne
physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux
articles 8.5.3 et 8.5.4 sont portés au double lorsque l’infraction
concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens
déclarés potentiellement dangereux
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou
l’autre des dispositions de l’article 4.37.7 est passible d’une
amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique,
et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou
gardien d’un chien
Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement
faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux
ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un chien est
passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne
physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.
8.5.8. Amendes d’entrave à la règlementation sur les chiens
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des
fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, la
trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui
fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du
présent règlement est passible d’une amende de 500$ à 5 000$.
8.5.9. Amendes en cas de récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues par les articles 8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double.
Article 3 Modification de l’application du règlement 630
L’article 8.2 du règlement 630 est modifié de la façon suivante :
8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT En plus des
responsabilités et ou pouvoirs conférés à un officier en particulier
dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne
les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur
de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du
Québec, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin
relativement aux infractions prévues aux dispositions des
chapitres 2 et 3 et les articles suivants du chapitre 4 : 4.1 à 4.34
et 4.37.5 à 4.38.6

Article 4 Entrée en vigueur
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le
jour de sa publication.

4.5-

Avis de motion – amendement au règlement no 585

Avis de motion est par la présente donné, par Marie-Ève Gagnon, que
le règlement no 649 est déposé et présenté et ayant pour objet de ne
plus assujettir certains travaux à l’obtention d’un certificat
d’autorisation et de remplacer le certificat d’autorisation par une
déclaration de travaux sans frais pour les travaux intérieurs.
4.6- Dépôt et présentation du règlement no 649, amendant le
règlement no 585
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 649
« RÈGLEMENT NUMÉRO 649 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
585 DE PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D'INSÉRER DES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
ET EXEMPTER CERTAINS TRAVAUX DE L'OBLIGATION
D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION. »
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, comme s’il
était ici au long reproduit.
ARTICLE 2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 649
modifiant le règlement no 585 de permis et certificats afin d'insérer
des dispositions relatives aux déclarations de travaux et exempter
certains travaux de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. »
ARTICLE 3
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but de modifier le Règlement de permis
et certificats afin d'insérer des dispositions relatives aux déclarations
de travaux et exempter certains travaux de l'obligation d'obtenir un
certificat d'autorisation.
ARTICLE 4
MODIFICATION DU TITRE DU CHAPITRE 5
Le titre du chapitre 5 est modifié, lequel se lit désormais ainsi : «
Certificat d’autorisation et déclaration ».
ARTICLE 5
MODIFICATION DU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 5.1
Le deuxième alinéa de l’article 5.1 est remplacé, lequel se lit
désormais ainsi :
« Toutefois, un certificat d’autorisation n'est pas nécessaire
lorsqu'il s'agit des travaux suivants :
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-

Peinture;
Consolidation de galeries et de marches d’escalier;
Réparer une fissure ou poser du crépi sur une
fondation;
Changer des briques abîmées ou refaire des joints de
briques;
Changer les fenêtres et les portes (sans en changer
les dimensions);
Revêtement de toiture si le matériau est de même
nature que celui à remplacer;
Thermopompe;
Gouttières, soffite, fascia;
Haie.

Nonobstant ce qui précède, il est nécessaire d’obtenir un
certificat pour les travaux énumérés lorsque l’immeuble :
-

-

Est situé dans une zone assujettie au règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA
Est cité à titre de bien patrimonial cité ou classé;
Est situé dans un site patrimonial;
Est assujetti un projet particulier de construction, de
modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
Est assujetti à un plan d’aménagement d’ensemble
(PAE).

ARTICLE 6
MODIFICATION DE L'ARTICLE 5.5.11
Le titre de l’article 5.5.11 est modifié pour se lire désormais ainsi : «
Installation d’une clôture ou d’un mur de soutènement ».
Le troisième paragraphe du premier aliéna de l’article 5.5.11 est
abrogé.
ARTICLE 7
AJOUT DES ARTICLES 5.9 À 5.11
Le chapitre 5 est modifié par l’ajout des articles suivant, lesquels se
lisent ainsi :
« 5.9 DÉCLARATION
Toute personne désirant réaliser les travaux intérieurs
suivants doit, au préalable, déclarer les travaux à la
Municipalité :
-

-

Remplacement des revêtements de plancher;
Remplacement des armoires de cuisine ou de salle de
bain existantes, sans modifier les dimensions des
pièces;
Remplacement du revêtement mural intérieur;
Finition et l’aménagement d’un sous-sol complet ou
partiel;
Remplacement d’un système de chauffage.

5.10 PRODUCTION D’UNE DÉCLARATION
La déclaration doit être faite par écrit sur le formulaire fourni
par la Municipalité et être accompagnée de l’ensemble des
informations demandées.
5.11 DÉLAI POUR ENTREPRENDRE LES TRAVAUX
L’officier municipal dispose de 5 jours ouvrables pour
autoriser les travaux. Le délai court à partir de la date où
l’officier municipal a reçu tous les documents requis par le
présent règlement. »
ARTICLE 8
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AJOUT DE L’ARTICLE 7.3
Le chapitre 7 est modifié par l’ajout de l’article 7.3, lequel se ainsi :
« Le coût est nul dans le cas d’une déclaration et la période de
validité est de 6 mois. Le délai de validité d’une déclaration court
à partir du moment où la déclaration est approuvée par la
Municipalité. »
ARTICLE 9
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la
Loi.
4.7-

Avis de motion - Régie interne et procédures d’assemblée

Avis de motion est par la présente donné par Serge Bilodeau du dépôt
et de la présentation d’un règlement prévoyant les règles de régie
interne et la procédure d’assemblée du conseil de la municipalité de
Petite-Rivière-Saint-François ainsi que les règles de participation des
citoyens aux assemblées.
Ainsi ce règlement prévoit que le conseil se réunit habituellement à
chaque mois en une séance ordinaire, soit le deuxième lundi du mois,
à compter de 19h30. Il prévoit l’endroit où se tiennent ces séances
ainsi que les règles de déroulement de celles-ci.
Le règlement prescrit la procédure de convocation aux séances
extraordinaires du conseil.
Le règlement prévoit le déroulement des rencontres de travail du
conseil.
Le règlement prescrit comment s’adresser au conseil de la
municipalité, lors des séances.
Finalement le règlement prévoit une amende minimale de 300 $ dont
est passible toute personne qui commet une infraction au règlement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
4.8-

Dépôt et présentation du règlement no 650 - Régie interne et
procédures d’assemblée

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS
DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
650 PRÉVOYANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET LA
PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS AINSI QUE LES RÈGLES
DE PARTICIPATION DES CITOYENS AUX ASSEMBLÉES.

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, on entend par :
« Président » : Maire de la municipalité de Petite-Rivière-SaintFrançois.
« Ajournement » : le report à une autre journée d'une séance du
conseil qui n'est pas terminée;
« Rencontre de travail » : comité formé des membres du conseil;
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« Jour non juridique » : jour non juridique au sens du Code de
procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25);
« point d'ordre » : intervention d'un membre du conseil demandant
au président de faire respecter les règles de régie interne et de
procédure d’assemblée prescrites par le présent règlement et
d’assurer l'ordre ou le décorum;
« Question de privilège » : intervention d'un membre du conseil qui
se croit atteint dans son honneur ou sa dignité ou qui estime que ses
droits, privilèges et prérogatives ou ceux du conseil sont lésés;
« Question d’application du règlement » : question adressée au
président lui demandant d'interpréter le présent règlement;
« Suspension » : interruption temporaire d'une séance du conseil.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
2. Le conseil tient ses séances dans la salle communautaire sise au
1067, rue Principale à Petite-Rivière-Saint-François, Qc G0A 2L0
Il peut, par résolution, fixer un autre endroit situé ailleurs sur le
territoire de la municipalité
3. Les membres du conseil occupent les sièges selon leur numéro de
siège.
4. Lorsqu’un membre du conseil désire prendre la parole, il doit
signifier son intention au président en levant la main.
Le président donne la parole aux membres de façon équitable, afin
de faire progresser les travaux du conseil et en tenant compte de
l'ordre des demandes. Sa décision à cet égard est sans appel.
Les membres parlent assis, à leur place, en s'adressant au
président.
5. Les délibérations doivent se dérouler de façon respectueuse, calme,
digne et à haute et intelligible voix. Tout manquement peut faire
l’objet d’un appel à l’ordre immédiat de la part du président.
6. Un membre du conseil qui exerce son droit de parole ne peut être
interrompu sauf par le président, pour le rappeler à l’ordre, ainsi que
par un autre membre qui désire soulever une question de privilège,
une question de règlement ou un point d’ordre.
7. L’ajournement d’une séance ne peut être proposé alors qu’un
membre du conseil exerce son droit de parole ou alors qu’une
proposition est mise aux voix.
8. Le public est admis dans tout endroit désigné à cette fin.
9. Les séances du conseil sont publiques.
10. Toute personne peut photographier ou enregistrer les séances du
conseil avec l’autorisation du président, pourvu que cela n’en trouble
pas l’ordre ou le décorum.
11. Une personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le
silence et s’abstenir de troubler l’ordre ou le décorum.
12. Le président peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour
assurer le décorum et la sécurité des personnes qui assistent aux
séances du conseil.
SECTION I
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
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13. Les séances ordinaires du conseil se tiennent le deuxième lundi
de chaque mois. Elles débutent à 19h30 heures et prennent fin au
plus tard à 21 heures.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un jour non juridique,
la séance est tenue, le jour juridique suivant.
Au mois de janvier, la seule séance ordinaire du conseil a lieu le
troisième lundi.
Lors d’une année d’élection générale, la seule séance ordinaire du
conseil du mois d’octobre a lieu le premier lundi du mois, si la loi le
permet, ou à défaut du premier lundi du mois, le jour juridique qui
précède immédiatement la période de 30 jours avant celui fixé pour
le scrutin qui est un mardi, un mercredi ou un jeudi.
SECTION II
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
14. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil
lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au directeur
général.
15. Les séances extraordinaires peuvent être convoquées par courriel
48 heures avant la tenue de la séance.
16. Lors d’une séance extraordinaire, le conseil ne peut prendre en
considération que les sujets spécifiés dans l’ordre du jour signifié avec
l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont
présents et y consentent.
SECTION III
RENCONTRE DE TRAVAIL
17. La plénière et les rencontres de travail du conseil se tiennent
normalement le 1er et le 3ème et 4ème mardi du mois.
1er lundi :
3ème lundi :
4ème lundi :

Plénière
Sujets divers & revue de la planification
Rencontre des promoteurs & projets spécifiques

Le directeur général dresse un avis de convocation indiquant les
sujets qui seront soumis à cette rencontre de travail et le transmet
aux membres du conseil par courriel, au plus tard le vendredi
précédent, ainsi que tous les documents pertinents et nécessaires à
la prise de décision des membres du conseil.
18. Le maire préside et dirige les discussions de la rencontre de travail
en appliquant et en les adaptant, les règles de procédure prévues au
présent règlement.
CHAPITRE III
PRÉSIDENCE DES SÉANCES DU CONSEIL
19. En plus de présider les séances du conseil, le président en
maintient l’ordre et le décorum. À cet effet, il peut ordonner à une
personne de se conformer au présent règlement.
20. Seul le président est habilité à accorder un droit de parole lors
des séances du conseil.
21. Le président, lorsqu’il préside, n’intervient pas à titre de membre
du conseil.
CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL
22. Le conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y
consentent, suspendre l’application d’une règle de procédure prévue
au présent règlement, et ce, pour le reste de la séance.
SECTION I
QUORUM, OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA SÉANCE
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23. À l'heure fixée pour la séance, s'il y a quorum, le président déclare
ensuite la séance ouverte.
24. La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
25. Si, à l'expiration de 30 minutes après l'heure fixée pour le début
de la séance, il n'y a pas quorum, deux membres du conseil le
constatent, font enregistrer l’heure et les noms des membres qui sont
présents et la séance est reportée à une date ultérieure.
Avis spécial de ce report doit être donné, par le directeur général,
aux membres du conseil alors absents. La séance est fixée de façon à
permettre au directeur général de signifier les avis nécessaires.
26. Lorsque le président constate, après l'ouverture de la séance, qu'il
y a absence de quorum, il doit suspendre pour une période maximale
de 30 minutes. À l'expiration de ce délai, deux membres du conseil
ayant constaté le défaut de quorum font enregistrer l’heure et les
noms des membres présents et la séance est ajournée à une date
ultérieure.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux
membres du conseil absents lors de l’ajournement. La séance est fixée
de façon à permettre au greffier de signifier les avis nécessaires.
27. Lorsque le conseil a disposé de toutes les matières inscrites à
l'ordre du jour, le président déclare la séance close.
28. À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance, le
président doit ajourner la séance à 21 heures. Si toutes les matières
à l'ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance
doit reprendre à 19h30 heures le jour juridique suivant, à moins que
le conseil ne décide d'ajourner ou de suspendre pour une période plus
courte par le vote favorable de la majorité des membres présents. La
séance doit reprendre là où elle a été suspendue.
29. Malgré l'article 28, le conseil peut, au plus deux fois par séance,
par le vote favorable de la majorité des membres présents, prolonger
la séance pour une période additionnelle de 30 minutes.
SECTION II
ORDRE DU JOUR
30. Le directeur général prépare l'ordre du jour des séances ordinaires
et extraordinaires du conseil en suivant l'ordre prescrit au présent
règlement.
31. Au plus tard le vendredi précédant une séance ordinaire du
conseil, le directeur général transmet aux membres du conseil et met
à la disposition du public l’ordre du jour des séances publiques.
Le directeur général transmet aussi, à cette occasion, aux membres
du conseil, les rapports et les projets de règlement ainsi que toute
autre documentation pertinente.
SECTION III
PROCÈS-VERBAL
34. Copie du procès-verbal de la séance précédente doit être remise
à chaque membre du conseil, au plus tard le vendredi précédent la
séance à laquelle il doit être approuvé. Le directeur général est alors
dispensé d’en donner lecture avant son approbation.
SECTION IV
COMMUNICATIONS ÉCRITES AU CONSEIL
35. Quiconque désire transmettre au conseil une lettre, une requête,
une pétition, un rapport ou tout autre document doit le faire parvenir
au directeur général en indiquant son nom, le nom de l'organisme qu'il
représente, s'il y a lieu et l'adresse où peut être transmise toute
communication.
Le directeur général dépose ces documents à la séance qui suit leur
réception et informe le conseil de la nature et de l’origine du
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document. Le directeur général peut cependant, avec l’autorisation du
président, refuser le dépôt d’un document dont le contenu est
vexatoire.
Malgré ce qui précède, le président peut accepter, lors d’une période
de questions ou en cours de séance, le dépôt d'une lettre, d’une
requête, d’une pétition, d’un rapport ou de tout autre document.
36. Tous ces documents, après avoir été déposés au conseil, sont
référés à la direction générale pour action appropriée.
SECTION V
MATIÈRES NÉCESSITANT UNE CONSULTATION PUBLIQUE
37. Lors d’une assemblée publique de consultation prévue par la loi
ou décidée par le conseil ou lorsque la loi permet à une personne
intéressée de se faire entendre par le conseil relativement à une
matière inscrite à l’ordre du jour, le maire ou toute personne qu’il
désigne, explique l’objet de la consultation et permet par la suite aux
personnes intéressées de s’exprimer et s’il y a lieu, aux membres du
conseil, d’apporter des explications additionnelles.
Les règles relatives aux délibérations et à la conduite des affaires
d’une séance du conseil s’appliquent au déroulement d’une
consultation publique, en faisant les adaptations nécessaires.
SECTION VI
PÉRIODES DE QUESTIONS DES CITOYENS
38. À chaque séance, le public peut adresser des questions aux
membres du conseil lors des périodes prévues à cette fin.
39. Lors d'une séance ordinaire, la première période de questions est
d’une durée de 10 minutes et la deuxième d'une durée de 15 minutes.
Lors d'une séance extraordinaire, la période de questions est d'une
durée de 15 minutes et elle ne porte que sur les matières inscrites à
l’ordre du jour.
Toutefois, la durée de chaque période ou partie de période de
questions peut être prolongée avec le consentement des deux tiers
des membres présents. Le président peut également mettre fin à la
période lorsque tous les citoyens inscrits y ont participé.
40. Au début de la période de questions, le président invite les
personnes présentes qui désirent poser une question à se déplacer au
micro et à s’identifier
41. Le président donne la parole aux personnes qui désirent poser
une question dans l'ordre.
42. Une personne qui désire poser une question doit s'identifier en
déclinant son nom et indiquer au président le membre du conseil à
qui la question s’adresse.
43. Une personne qui pose une question doit désigner le président et
tout autre membre du conseil, par son nom. Il doit utiliser un langage
convenable et avoir un comportement respectueux.
44. À la première période de questions, une seule question peut être
posée tant que les autres personnes présentes n’ont pas encore eu
l’occasion de poser leur question. Aux plus deux questions par
personne peuvent être posées à la première période de questions. Le
président peut cependant permettre une question complémentaire à
celles déjà posées.
Lors de la deuxième période de questions, une seule question, par
personne, peut être posée.
45. Lorsqu’une personne intervient sans formuler de question, le
président peut l'interrompre et lui demander de poser sa question.
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La question doit être claire, énoncée de façon succincte et ne doit
pas dépasser une minute, sauf si le président y consent.
Le président peut également refuser une question ou interrompre et
retirer le droit de parole à toute personne qui contrevient au présent
règlement ou qui formule une question frivole, vexatoire ou de nature
à déconsidérer l'utilisation de la période de questions.
46. Le président peut, à l’expiration du délai prévu pour la période de
questions, permettre à une personne qui a commencé à poser une
question, de la terminer et à celui à qui elle est adressée, d’y
répondre.
47. Le membre du conseil à qui est adressée une question, peut y
répondre à la même séance, verbalement
48. La réponse à une question ne doit pas dépasser trois minutes.
49. Un avis de motion est donné en séance du conseil et le dépôt et
la présentation du projet de règlement qui sera adopté à une séance
subséquence
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si une copie du projet
a été remise aux membres du conseil dans les délais prescrits
50. Après le vote favorable des membres du conseil présents, le
président déclare le règlement adopté.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
51. Nul ne peut refuser de se conformer à une décision du conseil
rendue au présent règlement.
52. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une
disposition quelconque du présent règlement.
53. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une
disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende
minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
54. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Rés.060720
5.1Plan particulier – Pandémie/Épidémie
Attendu l’importance d’une planification municipale dans l’éventualité
d’une épidémie et d’une pandémie;
Attendu que la conséquence prévisible d’une pandémie appréhendée
sera l’absentéisme des ressources humaines tant dans le secteur privé
que dans le secteur public;
Attendu que l’enjeu majeur d’une planification en cas d’épidémie et
de pandémie consiste, pour la municipalité, à s’assurer qu’elle aura
les ressources suffisantes pour continuer à fournir les services à la
population malgré la pandémie et qu’elle pourra surtout maintenir en
tout temps les services essentiels;
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 adopte le
plan particulier en cas de pandémie/épidémie;
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Que le plan fait partie intégrante de la présente résolution, comme s’il
était ici au long reproduit.
ADOPTÉE
Rés.070720
5.2- Transaction et quittance – Claude Bisaillon
CONSIDÉRANT le recours portant le numéro 200-22-086835-196 en
remboursement de taxes payées par erreur intenté par la 9116-0614
Québec Inc et concernant le lot 5 527 889 du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT que le lot 5 527 889 du cadastre du Québec résulte de
la fusion de trois lots réalisée le 2 juillet 2014;
CONSIDÉRANT que le lot 5 527 889 du cadastre du Québec était,
jusqu’à une certaine époque, réparti sur trois matricules différents;
CONSIDÉRANT que chaque matricule fait l’objet d’un compte de taxes
comprenant, en plus de la taxe foncière régulière, certaines taxes
spéciales;
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de régler hors cour le litige
les opposant et de signer la présente transaction-quittance, le tout
sans admission aucune quant aux faits et au droit, mais uniquement
dans le but d’éviter un litige ainsi que les coûts, les risques et les aléas
reliés à un procès;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par François
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
QUE le conseil accepte de signer la transaction-quittance selon le
texte de cette transaction-quittance présenté au conseil ce jour.
QUE monsieur le maire et la directrice générale et secrétairetrésorière soient autorisés à signer cette transaction-quittance.
ADOPTÉE
Rés.080720
5.3- Stationnement – Rue du Quai
Considérant la nécessité de procéder à l’ouverture d’un stationnement
sur la rue du Quai en raison de l’achalandage accru dans ce secteur
de la municipalité;
Considérant que le terrain de BMX aménagé il y a plusieurs années
n’est plus utilisé;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal autorise l’aménagement temporaire d’un
stationnement à cet endroit;
Que de la signalisation, en grande partie, sous forme de marquage,
sera installée à l’effet de :
-

Interdire le stationnement le long de la rue du Quai et
sur le quai même, à l’exception de ceux amenant leurs
embarcations et laissant leurs véhicules avec
remorque;

-

Réserver le stationnement du casse-croûte à cette seule
fin;

Que les coûts reliés à cet aménagement et à la signalisation sont d’un
montant de plus ou moins 1 500 $;
Que les postes budgétaires suivants (02 32000 521 & 02 32000 670)
seront diminués des dépenses reliées au projet.
ADOPTÉE
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Rés.090620
5.4- Ouverture au public – Séance du conseil
Attendu que le 4 juillet dernier, le gouvernement du Québec a pris
l’arrêté ministériel attendu concernant les assemblées de conseil, les
séances
de
consultation
et
l’ouverture
de
soumission;
Attendu que les organismes municipaux ont maintenant le choix entre
un retour à la normale (avec présence du public) pour la tenue des
assemblées de conseil en respectant les consignes de distanciation et
d’hygiène ou le maintien des règles en vigueur depuis le début de la
pandémie (absence du public), y compris la publication des
délibérations;
Attendu

que

la

décision

revient

à

chaque

municipalité;

Attendu que les processus de consultation, autre que référendaire, qui
prévoit le déplacement et la participation de citoyens, peuvent
maintenant se dérouler normalement;
Attendu que les modalités des séances prévues à ce processus
devront respecter les consignes de distanciation et d’hygiène;
Attendu que c’est aussi un retour à la normale concernant l’ouverture
des soumissions à la suite d’un appel d’offres;
Attendu que dans tous les cas, les consignes de distanciation et
d’hygiène devront être respectées;
Attendu la tenue du camp de jour dans la salle communautaire jusqu’à
la mi-août 2020;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de la
présente :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François optera
éventuellement pour un retour à la normale concernant les processus
de consultation, autre que référendaire et concernant l’ouverture des
soumissions et également du retour à la normale pour la tenue des
séances publiques selon les mesures à mettre en place et dicté par la
santé publique;
Que le conseil informera de ces procédures et de l’ouverture en
septembre prochain.
ADOPTÉE
Rés.100720
5.5- Demande de permis de rénovation lot 4 791 830 (1027 rue
Principale) – en vertu du règlement sur les PIIA
CONSIDÉRANT que la demande de permis pour la réparation de la
toiture et l’ajout d’une lucarne sur le lot 4 791 830 (1027, rue
principale) a fait l’objet de l’avis du Comité consultatif en urbanisme,
en vertu du Règlement sur les PIIA;
CONSIDÉRANT que le choix des matériaux s’harmonise avec ceux
existants;
CONSIDÉRANT que la demande de permis est conforme aux
règlements d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme recommande
au conseil d’accepter la demande de permis de rénovation telle que
présenté;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par MarieÈve Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents
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Que le conseil municipal accepte la recommandation de son comité
consultatif de l’urbanisme et autorise le responsable de l’émission des
permis, à émettre ledit permis demandé.
ADOPTÉE
Rés.110720
5.6- Demande de permis de rénovation d’une résidence lot 4 791
634 (13, rue Bergeron) – en vertu du règlement sur les PIIA
CONSIDÉRANT que la demande de permis de construction pour le lot
4 791 634 (13, rue Bergeron) a fait l’objet de l’avis du Comité
consultatif en urbanisme, en vertu du Règlement sur les PIIA;
CONSIDÉRANT que la demande de permis est conforme aux
règlements sur le PIIA;
CONSIDÉRANT que la construction demeurera ouverte du côté du
balcon;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme recommande
au conseil d’accepter la demande de permis de rénovation telle que
présentée;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par MarieÈve Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents
Que le conseil municipal accepte la recommandation de son comité
consultatif de l’urbanisme et autorise le responsable de l’émission des
permis, à émettre ledit permis demandé.
ADOPTÉE
Rés.120720
5.7- Demande de permis de rénovation d’une résidence lot
4 791 953 (10, rue Dufour) – en vertu du règlement sur les
PIIA.
CONSIDÉRANT que la demande de permis de rénovation d’une
résidence pour le lot 4 791 953 (10, rue Dufour) a fait l’objet de l’avis
du Comité consultatif en urbanisme, en vertu du Règlement sur les
PIIA;
CONSIDÉRANT que la demande de permis est conforme aux
règlements sur le PIIA;
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un deuxième étage ne viendra pas nuire
aux percées visuelles;
CONSIDÉRANT que la hauteur de 26 pieds est respectée;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme recommande
au conseil d’accepter la demande de permis de rénovation telle que
présentée;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par MarieÈve Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents
Que le conseil municipal accepte la recommandation de son comité
consultatif de l’urbanisme et autorise le responsable de l’émission des
permis, à émettre ledit permis demandé.
ADOPTÉE
Rés.130720
5.8- Vente à 1 $ - lots projetés : 5 832 134 et 5 832 133
Acquisition de parcelles de terrain appartenant à Vital
Lévesque pour relier les Domaine Multis-Bois au Hameau du
Massif
Considérant le projet de raccorder les Domaine Multis-Bois au
développement du Hameau du Massif.
Considérant que ce raccordement requiert l’acquisition de certaines
parcelles de terrain appartenant actuellement à la société par actions
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9077-2153 Québec Inc., d’une part, et à monsieur Vital Lévesque,
d’autre part.
Considérant que ce projet comporte l’aménagement éventuel de deux
(2) parcs par la municipalité.
Considérant qu’à la suite de nombreuses négociations, la municipalité
entend acquérir sous peu de la société par actions 9077-2153 Québec
Inc. les parcelles de terrain dont elle a besoin pour les fins qui
précèdent.
Considérant que monsieur Vital Levesque accepte lui aussi de céder à
la municipalité les parcelles de terrain dont elle a besoin pour les fins
qui précèdent.
Considérant ce qui précède, il est proposé par Serge Bilodeau et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ce qui suit :
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante.
Que la Municipalité acquiert de monsieur Vital Levesque les
parties du lot numéro 4 793 159 du Cadastre du Québec qui sont
montrées comme « Parc 2 » et « Rue 3 » au plan projet de
lotissement préparé par monsieur Patrice Fortin, arpenteur-géomètre,
le 25 février 2015, sous le numéro 2359 de ses minutes.
Que cette cession soit consentie à la municipalité sans garantie
légale.
Que cette cession soit consentie à la municipalité pour bonnes
et valables considérations.
Que monsieur Gérald Maltais, maire, et madame Francine
Dufour, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient, et ils le
sont, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents se rapportant à ce qui précède et à
négocier toutes les clauses ou les conditions qu’ils jugeront utiles ou
nécessaires pour donner plein et entier effet aux présentes
résolutions.
ADOPTÉE
Rés.140720
5.9- Demande de permis de construction d’une résidence lot 4 791
692 (Mme Marlène Bouchard) – en vertu du règlement sur les
PIIA
CONSIDÉRANT que la levée d’interdiction de se bâtir soit retirée;
CONSIDÉRANT que la distance avec la ligne d’hydro soit conforme;
CONSIDÉRANT que la marge de 10 mètres avec le cours d’eau soit
conforme;
CONSIDÉRANT que la marge de 15 mètres avec le chemin de fer soit
respectée;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme recommande
au conseil d’accepter la demande de permis, et ce, conditionnellement
à ce que tous les points ci-haut mentionnés soient conformes;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par MarieÈve Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents
Que le conseil municipal accepte la recommandation de son comité
consultatif de l’urbanisme et autorise le responsable de l’émission des
permis, à émettre ledit permis demandé et conditionnellement à ce
que le dossier du contribuable soit conforme à tous les points
mentionnés au préambule de la présente résolution.
ADOPTÉE
Rés.150720
5.10- Changement de matériaux de finition extérieure (Construction
de M. Jean Sébastien Poiré)
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Attendu que le comité consultatif de l’urbanisme se questionnait sur
ce qu’était des matériaux nobles :
Attendu que les membres présents demandent au conseil de définir
ce que sont des matériaux nobles ;
Attendu que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François avait
demandé à Mme Bessette, urbaniste, des détails sur le sujet;
Attendu que Mme Bessette fait le rapport suivant :
« Un matériau noble est souvent associé à un matériau naturel
comme la pierre taillée et le bois. Le règlement sur les PIIA peut
préférer un matériau noble, mais ce n'est pas en soi une norme. Le
PIIA est un guide et vise l'atteinte d'objectifs. Il s'agit d'un règlement
qualificatif. Ce n'est pas comme le règlement de zonage qui présente
une norme précise. Le zonage est normatif.
Bref, le CCU ou le conseil pourrait très bien recommander
favorablement le revêtement, sans procéder à une modification
réglementaire. Le conseil peut autoriser les travaux sans problème. »
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par MarieÈve Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents
Que le conseil municipal accepte les matériaux proposés par M. Poiré
et autorise l’émission du permis de construction avec les matériaux
suggérés.
ADOPTÉE
Rés.160720
5.11- Ouverture des bureaux – Sur rendez-vous
Il est proposé par Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal permet dès maintenant aux citoyens de se
présenter aux différents bureaux de la municipalité durant les heures
d’ouverture régulières;
Que des mesures sanitaires telles que le lavage des mains obligatoire
à l’entrée et la distanciation physique seront en vigueur;
Qu’afin de protéger le personnel et les visiteurs et dans le but de
respecter les directives de la santé publique et d’éviter par le fait
même un trop fort achalandage des bureaux, les citoyens souhaitant
obtenir un service ou rencontrer un membre du personnel devront
dorénavant prendre rendez-vous avant de se déplacer à nos bureaux.
ADOPTÉE
Rés.170720
5.12-Demande de permis de rénovation d’un bâtiment principale lot
4 791 829 (1029, Rue Principale) – en vertu du règlement sur les PIIA
CONSIDÉRANT que la demande de permis de rénovation d’un
bâtiment principale pour le lot 4 791 829 (1029, Rue Principale) doit
faire l’objet de l’avis du Comité consultatif en urbanisme en vertu du
Règlement sur les PIIA;
CONSIDÉRANT que la demande de permis est conforme aux
règlements sur le PIIA;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme recommande
au conseil d’accepter la demande de permis de rénovation telle que
présentée;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par MarieÈve Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents
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Que le conseil municipal accepte la recommandation de son comité
consultatif de l’urbanisme et autorise le responsable de l’émission des
permis, à émettre ledit permis demandé.
ADOPTÉE
Rés.180720
5.13- 9208-7808 Québec inc. – Phase 3B et 4 A – 4B – boucle
CONSIDÉRANT les protocoles d’entente déjà intervenus entre la
Municipalité et 9208-7808 Québec Inc. (ci-après appelée « le
Promoteur ») pour l’exécution de travaux municipaux (rues), pour la
réalisation des phases de développement 3B et 4 (ici appelée « Phase
4A »);
CONSIDÉRANT que le Promoteur a demandé à la Municipalité de
revoir certaines modalités prévues à ces protocoles d’entente,
notamment en ce qui a trait aux délais de réalisation des travaux et
aux exigences relatives au pavage des rues de la Phase 4A;
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu que 9077-2153 Québec
inc. devra céder à la Municipalité, au moment de la signature du
protocole d’entente Phase 4B, à titre gratuit, les lots et parties de lots
suivants :
−

Une partie du lot 4 793 158 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 2 872,9 m2 (rue 1);

−

Une autre partie du lot 4 793 158 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 1 243 m2 (rue 2);

−

Une autre partie du lot 4 793 158 du cadastre du Québec,
d’une superficie de 995,6 m2 (parc 1);

−

Le lot 5 047 178 du cadastre du Québec.
Lesdits lots et parties de lot étant illustrés sur le plan
accompagnant la description technique préparée par
l’arpenteur-géomètre Patrice Fortin en date du 18 octobre
2019 (minute 3630).

CONSIDÉRANT que plusieurs discussions et échanges ont été tenus
entre la Municipalité et le Promoteur et que diverses solutions ont été
envisagées au fur et à mesure que les discussions ont évoluées;
CONSIDÉRANT que la Municipalité et ses procureurs ont mis
beaucoup d’énergie au cours des derniers mois afin d’obtenir les
informations pertinentes du Promoteur quant aux travaux réalisés
pour les Phases 3B et 4A afin d’ajuster éventuellement les ententes
antérieures pour tenir compte des besoins du Promoteur, mais
également d’assurer une saine gestion des fonds publics;
CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun de consentir à la
demande du Promoteur de retarder l’exécution des travaux restants
des Phases 3B et 4A ainsi que de retirer les travaux de pavage du
protocole d’entente de la Phase 4A;
CONSIDÉRANT que le conseil juge également opportun d’ajouter au
protocole d’entente pour les Phases 3B et 4A, les travaux municipaux
devant être exécutés sur le lot 5 664 662 du cadastre du Québec (« la
Boucle »);
CONSIDÉRANT que le conseil accepte, par ailleurs, de signer un
protocole d’entente pour la réalisation d’une Phase 4B des travaux;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède : il est proposé par Serge
Bilodeau et résolu à l'unanimité des conseillers (ère) présents :
QUE le conseil accepte de signer l’Entente modifiant à nouveau
l’entente intervenue entre les parties le 13 avril 2011 (Domaine
Multis-Bois – Phase 3B) et modifiant le protocole d’entente relatif à
des travaux (rues privées et éventuellement travaux municipaux)
intervenus entre les parties le 1 er juin 2017 –Phase 4, selon le texte
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de cette entente présenté au conseil ce jour;
QUE la Municipalité accepte, en contrepartie, la cession des parcelles
de terrain suivantes (clés et/ou parcs) qui sera effectuée en sa faveur
par 9208-7808 Québec Inc. et/ou par 9077-2153 Québec Inc., lors de
la signature du protocole pour la Phase 4B, à savoir : une partie du
lot 4 793 158 (rue 1), une partie du lot 4 793 158 (rue 2), une partie
du lot 4 793 158 (parc 1) et le lot 5 047 178 qui sont décrites et
montrées à la description technique et au plan préparées par Patrice
Fortin, arpenteur-géomètre, le 18 octobre 2019, sous le numéro 3630
de ses minutes.
QUE pour garantir les obligations contractées par 9208-7808 Québec
Inc. aux termes des documents (protocole, entente et addenda)
relatifs aux Phases 3B et 4A et à la boucle, des garanties
hypothécaires de premier (1er) rang soient accordées par 9208-7808
Québec Inc. et/ou par 9077-2153 Québec Inc., d’un montant total de
cinq cent mille dollars (500 000,00 $) contre les lots suivants, à
savoir :
De la part de 9208-7808 Québec Inc. : les lots 4 793 305,
4 793 288, 4 793 291, 4 793 289, 4 793 279 et 4 793 298 du
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2.
De la part de 9077-2153 Québec Inc. : différentes parties du
lot 4 793 158 du cadastre du Québec identifiées comme étant les
« terrain 1 » (3 074,2 m2), « terrain 2 » (3 365,9 m2), « terrain 3 »
(3 114,3 m2),
« terrain
4»
(3 004 m2)
et
« terrain
5»
2
(4 525,2 m ) », tel que ces terrains apparaissent au plan faisant
partie intégrante de la description technique préparée par l’arpenteurgéomètre Patrice Fortin en date du 18 octobre 2019 (minute 3630).
QUE la Municipalité accepte également de convenir d’un protocole
d’entente pour la réalisation d’une nouvelle phase de travaux (connue
comme étant la Phase « 4B »), selon les termes prévus au protocole
d’entente relatif à des travaux municipaux soumis au conseil ce jour;
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou, en
son absence, la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe,
soient autorisés à signer tous les documents qui précèdent (entente,
protocole, cessions, garanties hypothécaires, etc.) de même que tous
les autres documents visant à y donner plein effet.
ADOPTÉE
Rés.190720
5.14- Soumission – Émissaire au fleuve
Attendu que des invitations à soumissionner avaient été transmises
à:
-

PointCo inc.

-

Les Ent. Jacques Dufour & Fils

-

Construction F. Bouchard Inc.

-

Construction M.P.

-

Construction PonViCom Inc.

Attendu les soumissions reçues :
Construction M.P.

41 602.57 $ avant taxes

Construction PonViCom Inc.

68 385.00 $ avant taxes

Attendu que M. Gaétan Boudreault, directeur des travaux publics
confirme la conformité des soumissions reçues;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François retient les
services de l’entrepreneur Construction M.P. au coût de 41 602.57 $
avant taxes, pour effectuer les travaux de réfection de l’émissaire;
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Que le conseil municipal autorise la directrice générale ou son
adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité, le contrat à
intervenir entre les parties.
ADOPTÉE
5.15- Plan de relance – Covid-19 (REPORTÉ)
Rés.200720
6Prise d’acte de la liste des permis émis en juin 2020
Il est proposé par Marie-Ève Gagnon et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal prend acte des permis d’émis en juin 2020.
ADOPTÉE
7-

Courrier de juin 2020

DEMANDES
RÉPONSES AUX DEMANDES
CORRESPONDANCE
8-

Divers

Rés.210720
8 a)
Transport 0 ¾ - matériaux secs
Considérant que le MTQ a débuté des travaux de pavage sur la route
138, entre le chemin de la Martine et la Rue Principale;
Considérant que la couche de pavage pulvérisée, décompactée et
mélangée à nouveau, donne un matériau sec semblable au 0 ¾;
Considérant que l’entrepreneur est disposé à nous donner à titre
gratuit, ce matériau sec;
Considérant que pour se faire, il est nécessaire de procéder à la
fourniture de camions pour le transport;
Considérant que les coûts estimés pour les camions nécessaires au
transport du matériau sec, s’élèvera à plus ou moins 12 000 $;
Considérant que l’achat de ce matériau serait au montant de 63 000
$, donc une économie pour la municipalité de 50 000 $;
En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à
procéder au transport de ce matériau;
Que le fonds de roulement sera affecté à cette dépense;
Que le fonds de roulement sera remboursé sur une période de trois
ans à compter de 2021 et de 4 000 $ annuellement.
ADOPTÉE
Rés.220720
8b)
Dossier M. Éric Bouchard
Attendu qu’en juin 2017, M. Éric Bouchard, suite à la construction de
sa résidence secondaire, avait fait procéder à l’installation d’une
pompe d’égout sanitaire;
Attendu que la valve à la rue devait être ouverte par M. Bruno Lavoie
et que celui-ci n’a pas trouvé la valve dont il devait faire l’ouverture
pour permettre l’évacuation des eaux usées de M. Bouchard;
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Attendu que le propriétaire, croyant que la valve était ouverte, avait
mis en fonction sa pompe, ce qui a causé un refoulement d’égout au
sous-sol;
Attendu qu’à la suite de cet évènement, le fournisseur de la pompe a
constaté un bris à la pompe;
Attendu que la municipalité doit
responsabilité de cet évènement;

assumer

une

partie

de

la

En conséquence : Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal accepte le remboursement du tiers des coûts
relatifs, soit un montant de 2 110.78 $;
Que le poste budgétaire no 02 41500 520 sera diminué du même
montant.
ADOPTÉE
9-

Rapport des conseillers(ère)

Publié sur les réseaux sociaux.
10-

Questions du public

Transmis par courriel aux membres du conseil.
Rés.230720
11Levée de l’assemblée
À 20 heures cinquante-trois minutes, la séance est levée sur
proposition de M. Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents.
ADOPTÉE

Gérald Maltais, maire

Francine Dufour, d.g.
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