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Retrouvez l'intégralité des projets et règlements sur notre site internet
 

www.petiteriviere.com



AVIS PUBLIC

3

 



AVIS PUBLIC

4

 



AVIS PUBLIC

5

 



 

AVIS PUBLIC

6



 

AVIS PUBLIC

7



AVIS PUBLIC

8

Les séances du conseil municipal sont enregistrées et diffusées

sur notre site internet et réseaux sociaux dés le lendemain de la

séance.

www.petiteriviere.com

Facebook Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François
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Les règlements 663 et 669 sont consultables sur notre site internet : www.petiteriviere.com

dans la section AVIS PUBLICS.

Soyez connectés à votre Municipalité
téléchargez l'application Voilà !
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L'agence de sécurité S3-K9 patrouille sur le territoire de
Petite-Rivière-Saint-François toutes les fins de semaine, les
vendredis et samedis de 22h à 3h00.

Pour signaler un agissement non conforme au règlement 630
sur la qualité de vie ;

COMPOSEZ LE 418-808-9566
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 VACCINATION COVID-19
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SAMEDI 14 AOUT 2021 – Départ QMT 110 présenté par X-ACT  et QMT 80 – Rue du Quai, Petite Rivière-
Saint-François
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Que le conseil municipal demande à la MRC de
Charlevoix de bonifier sa contribution de 2 000$ au
projet pilote de bacs semi-enfouis et ainsi collaborer
à l’atteinte de ses objectifs.

Que le conseil municipal accepte et accueille
favorablement la candidature de madame Laura
Bourgeois à titre de pompière volontaire pour la
municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. 

Que la municipalité autorise l’inscription de M.
Stéphane Simard, au Congrès virtuel de l’ADMQ
2021 pour la somme de 399 $.

Que la municipalité autorise l’inscription de deux 
 pompiers à une formation spécifique sur l’utilisation
des feux d’artifice et les risques d’incendies.

Que le conseil municipal donne mandat à
Construction Pageau et pour un montant de 1 033
744 $, plus les taxes applicables, pour procéder aux
travaux de pavage reliés à la subvention de la
TECQ2019/2023 suite à l'appel d’offres public, via le
site du SEAO.

Que le conseil autorise l’inscription de M. Stéphane
Simard pour la tenue du Rendez-vous en gestion des
ressources humaines (RVGRH) 2021 et selon l’option
no 1 proposée, soit « Une clé à 80 $, plus les taxes et
les frais, pour assister aux conférences en direct et
en différé pendant les 24 heures suivant l’événement
» .

Que le conseil autorise l’inscription de monsieur
Stéphane Simard à la formation ayant pour thème : «
Élections municipales 2021 : Astuces pour des
élections sans pépin » organisée par l’Association
des Directeurs Municipaux du Québec au cout de
225 $;

.

Que le conseil municipal autorise Québec Méga
Trail à organiser 3 courses, le 80K, 110 K et
160K dont deux départs se tiendront au quai
Petite-Rivière-Saint-François entre le 12 et 15
août prochain.

Que le conseil municipal autorise le paiement
de la 2ème tranche à Transport Denis Bouchard
au montant de 45 491.67 $, plus les taxes
applicables pour l'entretien hivernal du secteur
du fief.

Que le conseil municipal renouvelle l’adhésion
de la municipalité aux fleurons du Québec pour
une durée de 3 ans au coût de 812 $.

Que le conseil municipal retient les services de
Centre jardin de la Baie pour l’entretien des
plates-bandes 2021, pour un montant de 5 400 $,
plus les taxes applicables ;

Que le conseil municipal autorise le paiement
des réparations effectuées par le Garage
Hyundai Jean-Roch Thibault sur le Ford-F150
pour un montant de 4 083,57 plus les taxes
applicables; 

Que le conseil municipal autorise l’ouverture du
Casse-croûte du Quai pour la saison 2021 géré
par 9418-1849 Québec Inc.  soit du 1er juin au 12
septembre 2021 à raison de 7 jours sur 7 et les
fins de semaine du 1er mai au 31 mai 2021.

Que la Municipalité ratifie, à toutes fins que de
droit, l’acte de transaction intervenu le 4
novembre 2015 entre la Municipalité et madame
Sarah Désilets-Rousseau pour une partie du lot
4 793 141 pour l’agrandissement de l’assiette du 
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du chemin Marie-Anne-Simard, en contrepartie de
certains travaux devant être réalisés par la
Municipalité sur la propriété de madame Sarah
Désilets-Rousseau. 

Que le conseil municipal octroi (500 $) aux pompiers
volontaires suivants : Louis Bouchard, Pascal
Imbeault, Martin-Claude Bouchard, Philippe
Bouchard, Pierre-Luc Bouchard, pour un montant
total de 2 500 $ pour 2021 dans le cadre du suivi de
la formation Pompier 1.

Que le conseil municipal accepte la recommandation
de son comité consultatif de l’urbanisme et autorise
la demande de permis pour l'ajout d'une porte-patio
au 905 Principale.

Que le conseil municipal accepte la recommandation
de son comité consultatif de l’urbanisme et autorise
la demande de permis de construction pour le Lot 6
430 368 Chemin Marie-Anne-Simard.

Que le conseil municipal autorise le versement d’un
montant de 23 791 $ à Accès Petite-Rivière afin que
l’organisme puisse palier aux paiements relatifs aux
incitatifs à l’établissement.

Que le conseil municipal entérine l’embauche pour
un remplacement temporaire au titre d’ajointe
administrative 1 de madame Aline Dufour.

Que le conseil municipal autorise l’adhésion de M.
Gaétan Boudreault, directeur des travaux publics, à
l’Association des gestionnaires régionaux des cours
d'eau du Québec pour un montant de 150 $ plus les
taxes applicables.

Que le conseil municipal reporte au 30 juin 2021 le
moratoire concernant le congé d’intérêt sur les taxes
municipales non payées.

Que le conseil municipal acquière les lots 4 792 538
et 4 792 538 540 situés au secteur du Fief de
Services Médicaux, Parent Tardif Inc.

Que le conseil accepte le mandat de Chemin de Fer
de Charlevoix pour la vérification des plans et devis

dans le cadre du projet de prolongation de la piste
cyclable pour un montant de  7 480$.

Que le conseil accepte de financer la formation
d’opérateur de niveleuse pour un (1) employé au
printemps 2021, pour un coût n’excédant pas 3 000
$ ;

Que le conseil municipal autorise l’achat et
l’installation de barrières afin de limiter l’accès au
terrain du parc entrepreneurial pour un montant de
4 100 $ du fournisseur Précisions S.G. ;

Le conseil accepte de céder une petite partie de
terrain à M. Florent Côté, afin de régulariser
l’empiètement du bâtiment secondaire dans
l’emprise de la rue municipale ; les honoraires
professionnels de l’arpenteur et du notaire seront
assumés par M. Côté.

Que le conseil municipal refuse la demande de
dérogation mineure déposée pour le lot  Lot 5 047
217 – Chemin Victoria-Desgagnés visant une
construction à moins de 15 mètres de la limite des
hautes eaux d’un cours d’eau.

Que le conseil municipal accepte la
recommandation de son comité consultatif de
l’urbanisme et autorise la dérogation mineure pour
le 1306 route 138 relative au ratio garage annexé/
résidence.

Que le conseil municipal autorise l’achat de bacs
semi-enfouis auprès « Les Contenants Durabac »
au coût de 15 925 $ plus les taxes applicables soit
un vert et un bleu, sur le terrain mis à la disposition
de la municipalité, par Le Versant du Massif

Que le conseil municipal autorise l’installation des
terrains de Jeu de palets dans le Parc des
riverains tel que convenu avec la FADOQ de
Petite-Rivière qui bénéficie d’une subvention d’un
montant de 25 000 $ pour ce projet
d’aménagement ; et accepte de de participer pour
un montant de 6 000 $ pour la réalisation de ce
projet.
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Que le conseil municipal autorise M. Stéphane
Simard pour procéder à un appel d’offre public via
SEAO pour le déneigement dans le secteur du « Le
Fief » pour une période de 1 an, saison hivernale
2021/2022, avec possibilité de renouvellement pour
la saison hivernale 2022/2023 et 2023/2024.

Que le conseil municipal nomme monsieur
Stéphane Simard, directeur général et secrétaire-
trésorier, comme responsable de l’accès aux
documents et ce, en vertu de la Loi sur l’accès à
l’information. 

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François désigne à titre de rue publique, la phase
4B du secteur Multis-Bois.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François confirme les emplois d’adjointe
administrative 2, de madame Geneviève Bouchard,
de d’adjointe administrative 3, de madame Nathalie
Louison.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François nomme les personnes suivantes sur le
comité d’évaluation pour le projet de budget
participatif
-     Représentant citoyen
-     Nathalie Louison, adjrh
-     Stéphane Simard, directeur général
-     Marie-Ève Gagnon, conseillère
-     Olivier Dufour, conseiller 

Que le conseil municipal entérine l’embauche de
monsieur Benoit Alsène au titre de stagiaire en
urbanisme pour l’été 2021.

Que le conseil municipal autorise monsieur
Stéphane Simard à procéder à l’embauche de deux
(2) étudiants pour l’été 2021.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François entérine l’embauche de monsieur
PaulGravel, dont l’emploi a débuté le 3 mai 2021 au
poste de menuisier- journalier/opérateur. 

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François affecte au budget 2021, la réserve pour
le site Internet, d’un montant de 8 000 $, pour la
réalisation du nouveau site Internet de la
municipalité.

Que le conseil municipal octroi une somme de 3
000.00 $ à l’Association Québec Snowboard,
coordonnatrice de l’événement, afin de permettre
la tenue de la première Coupe du monde de
snowboard cross à la montagne en 2022 ;

Que le conseil municipal accepte le
refinancement des règlements d'emprunt No 252,
269, 392, 451 et 465 par billets à compter du 19
mai 2021 et  accepte l’offre la de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par
billets au montant de 1 537 000 $.

Que le conseil municipal accepte la
recommandation de son comité consultatif de
l’urbanisme et autorise les permis de construction
pour les Lots 4 793 084 Chemin Paul-Émile-
Borduas, 4 792 860 Chemin Alfred-Pellan;  793
077 Chemin Marius-Barbeau et 5 292 173
Chemin du Haut-Lieu.

Que le conseil municipal autorise la présentation
d’une demande d’aide financière au Programme
d’aide à la voirie locale – volet Soutien pour les
travaux admissibles.

Que le conseil octroi une somme de 3 000 $ à la
mise de parcours balisés sur son territoire par et
pour le Club Harricana ;

Que le conseil municipal autorise les procédures
nécessaires menant à l'installation de luminaires
de rues de type LED dans le domaine Multis-Bois.

Que le conseil accepte que les séances du
conseil soient tenues à huis clos ou devant public
; Que les membres du conseil, l’officier municipal
et le public, s'il y a lieu, puissent y participer par
visioconférence ; Que dans l'éventualité que le
conseil municipal décide de siéger à huis clos, la
municipalité publiera un avis sur les réseaux 
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sociaux municipaux, informant la population que le
public ne sera pas admis au cours des prochaines
séances et qu’ils sont invités à poser leurs
questions par courriel. 

Que le conseil municipal retient les services de
monsieur Stéphane Bruley, architecte paysagiste,
dans le cadre du développement des pôles du parc
des Riverains, du Parc Nature et de secteur de
l’édifice municipale; et ce, pour un montant
n’excédant pas 10 000 $. 

Que la Municipalité proclame le 17 mai JOURNEE
INTERNATIONNALE CONTRE L'HOMOPHOBIE
ET LA TRANSPHOBIE et souligne cette journée en
tant que telle.

Que le conseil municipal retient les services de
Solutions Maps360 inc. afin d’effectuer la
cartographie StreetView des différentes rues, et ce,
pour un montant n’excédant pas 5 500 $.

Que le conseil municipal octroi un mandat, ne
dépassant pas 3 000 $, à monsieur Denys Forgues
pour accompagner messieurs Gaétan Boudreault et
Stéphane Simard dans leur rôle de cadre et pour
favoriser la mise en place des décisions du conseil
concernant l’organisation du travail. 

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François accepte de défrayer les frais additionnels
de 2 200 $ pour l’achat des bacs semi-enfouis. 
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Prochaine séance ordinaire du
Conseil Municipal

 

le mardi 8 juin 2021 à 19h30
en visioconférence via

l'application zoom
 

 

 le Facebook Municipal,
 l'application Voilà 
le site www.petiteriviere.com

Le lien pour rejoindre la séance sera
publié une heure avant la rencontre 

   sur :

 
 

Afin d'assurer une meilleure
organisation de la séance, nous vous
informons que la 1ère période
questions sera limitée à 15 minutes
avec un maximum de 2 questions par
personnes.

La 2ème période sera de 30 minutes, il
sera permis de poser plusieurs
questions si en lien avec l'ordre du
jour.

 
La séance sera diffusée le lendemain
sur notre site internet et nos réseaux
sociaux

Merci pour votre collaboration



Prochaine date d'échéance 
pour le  versement des taxes Municipales le 15 juin 2021

 

Nous vous informons que le taux d'intérêt à 0% est prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Nos bureaux étant fermés au public, seuls les paiements par chèque et institutions
bancaires ( Accès D et Banque Nationale) sont acceptés.

Vous avez besoin d'une entente de paiement contactez nos bureaux au
 

 418-760-1050 poste 6100
Merci !
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L'appel à projets a pris fin le 13
mai 2021.  

Les projets déposés seront
étudiés prochainement  par le

comité d'évaluation.
 

Merci
 pour votre investissement 

M. le Maire, le Conseil Municipal et tous
les employés de la Municipalité souhaitent
à Mme Francine Dufour une belle retraite 

 après plus de 30 ans services.
 
 
 
 
 
 

Bonne retraite
Francine !
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"Le service incendie tient à
vous rappeler l'interdiction

des feux à ciel ouvert.
 

Pour toute demande de
dérogation,  contactez 
M. Louis Simard, chef

pompier au 418-633-6724"
 M. Dany Haché

RÈGLES À RESPECTER POUR FAIRE UN FEU RÉCRÉATIF

Le site de combustion doit être à au moins 3 mètres soit 10 pieds de tout bâtiment et de
toute matière combustible y compris les arbres et arbustes;

Le feu doit être fait dans un foyer un contenant adéquat ou toute installation sécuritaire;

Toute installation, foyer ou contenant servant à faire un feu récréatif installé depuis 2013 doit
être muni d'un pare-étincelles;

Une personne responsable doit constamment être à proximité du feu;

Seul le bois doit servir de matière combustible;

Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu

Les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être constamment disponibles à
proximité du feu:

Le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux

Règlement No 629 La prévention et le combat des incendies - art 35.2
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Aux membres de la FADOQ 

nés en mai ! Joyeux anniversaire !

      01 Cécilienne bouchard
      04       Diane Harvey
      05      Louiselle Bouchard 
      09     Georges Simard
      10      Rita Pelletier
      10      Danielle Bouchard
      13      Marie Danielle Bouchard
   

      
      16      Germain Lavoie
      16      Yvon Simard
       19     Marjolaine Bouchard 
       23     Renée Lavoie
       26     Florent Côté    

PROFITEZ DU SERVICE DE LA POPOTE ROULANTE  À PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
AVEC LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DE PRO-SANTÉ

Pour vous inscrire, contactez Mme Mélissa Pilote au 418-435-2199
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Remplacement des revêtements de plancher
Remplacement des armoires de cuisine ou de salle de bain existante sans
modification des dimensions de la pièce
Remplacement du revêtement mural intérieur
Finition et aménagement d'un sous-sol complet ou partiel
Remplacement d'un système de chauffage

Vous envisagez de rénover votre propriété,
 remplissez le formulaire simplifié !

 
 TRAVAUX ADMISSIBLES  :

Pour toute demande d'informations, veuillez contacter M. Bruno Lavoie
 au 418-760-1050 poste 6105 ou brunol@petiteriviere.com

Le formulaire de déclaration de travaux est téléchargeable sur notre site internet
www.petiteriviere.com/urbanisme/ demande de permis et certificats d'autorisation

SANS FRAIS
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La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François est
de retour dans Les Fleurons du Québec et tâchera
surtout de se faire belle pour accueillir cet été les

visiteurs. 
 

Tous les citoyens de Petite-Rivière-Saint-François
sont aussi invités à fleurir leurs parterres et à

accrocher des jardinières pour que tout le village
soit, plus que jamais, coloré et invitant.

 

Distribution de compost 

 

SAMEDI 29 MAI 2021
DE 9H À 12H

 

SAMEDI 29 MAI 2021
DE 9H À 12H
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Le samedi 29 mai de 9 H à midi, Les citoyens de Petite-Rivière-Saint-François pourront venir
récupérer du compost au garage municipal. Un membre de l’équipe municipale sera présent pour la
distribution. N'oubliez pas d'amener vos contenants !
On vous encourage à fleurir vos parterres et vos jardinières pour que la Municipalité récolte de jolis
Fleurons du Québec!
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LE CASSE-CROÛTE EST OUVERT !

K

Opéré par Martine et son équipe du Zultra bouffe
418-632-5885

1er mai au 31 mai
LES FINS DE SEMAINE

 
1er juin au 12 septembre

TOUS LES JOURS 7/7
 

BON
APPÉTIT !

 

Le camp le Manoir 
 est à

 Petite-Rivière cet été  !

Pour tout renseignement 
contactez le

418-632-2626
 

ou
 

www.camplemanoir.qc.ca
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A Tous nos
amateurs 
de skate!

 
 
 
 
 
 

Tous les modules sont
installés, il est temps

d'en profiter !

Carrefour plein-air - 1067 rue principale

Bientôt à Petite-Rivière-François !
La Municipalité est heureuse de  de vous annoncer que Katabatik - Aventure dans Charlevoix
proposera cet été depuis le Quai de Petite-Rivière-Saint-François des excursions guidées en
Kayak de mer avec un  système de navette à Baie Saint-Paul.

Pour tout renseignement Appelez le 
1 800 453-4850 ou www.katabatik.ca

 

 

DU 12 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
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Pour plus d'informations, contactez le service de gestion des matières résiduelles de

la MRC de Charlevoix  au  418-435-2639 poste 6012 ou gmr@mrccharlevoix.ca


