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DÉCEMBRE 2020

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
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POINTS SAILLANTS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020

Que le conseil municipal autorise le versement
de la subvention au montant de 4 400 $ au
comité de la Bibliothèque Municipale Gabrielle
Roy ;

Que le conseil municipal entérine le mandat
donné à Mme Lydie Guay pour un montant
pouvant atteindre 1 540 $ pour la tenue  des
entrevues en relation avec les candidatures
reçues pour le remplacement temporaire de
Mme Roxanne Dufour, adjointe administrative
et de M. Philippe B. Dufour, agent de
développement touristique, économique et de
communication.

Que le conseil municipal accepte que trois
employés à l’administration puissent effectuer
35 heures de travail hebdomadairement et
pour le temps nécessaire aux travaux
supplémentaires demandés à chacun.

Que le conseil municipal accepte la
modification de l’horaire et des tâches de M.
Louis Simard et autorise la signature d’une
lettre d’entente à cet effet.

Que le conseil municipal accepte l’offre de
service de la FQM pour procéder aux opérations
menant à l’embauche du nouveau directeur
général et secrétaire-trésorier pour la
municipalité pour un montant de 8 000 $.

Que le conseil municipal accepte l’offre de
service de la FQM menant à finaliser l'exercice
de l'équité salariale pour un montant 
 n’excédant pas 3 000 $.

Que le conseil municipal accepte les dépenses
reliées à la subvention dont le dossier porte le
no 27403-1 et dans le but de recevoir le
paiement des années 2019/2020 au montant de
6 000 $ et 2020/2021 au montant de 3 000 $.

Que le conseil municipal accepte l’horaire
suivante pour des amendements aux
règlements d’urbanisme qui seraient
nécessaires au bon fonctionnement du service :
Janvier : Dépôt de ou des avis de motion
Janvier: Dépôt de ou des projets de règlements
Février : Adoption des règlements ou des
projets 2
Février : Soirée de consultation
Mars : Adoption du ou des règlements
Mars : Transmission à la MRC pour réception du
ou des certificats de conformité au schéma
d’aménagement de la MRC
Avril : Entrée en vigueur des règlements

Que le conseil municipal autorise les travaux 
 de mise en forme des chemins Framboisier –
Bleuetière – Josaphat – Versant/Chagnon visant
la sécurité des usagers et à minimiser les coûts
reliés à des bris de nos véhicules pour un coût
de 15 000 $ plus les taxes applicables et
représentant l’épandage l’achat de 1000 tonnes
de graviers 0 ¾, incluant le transport.

Que le conseil municipal autorise la
prolongation du bail pour l’immeuble sise au 4
rue du Couvent à Petite-Rivière-Saint François
jusqu'à finalisation de la vente.

Que le conseil municipal donne mandat à
l'union des municipalités du Québec pour l'
achat de chlorure utilisé comme abat-poussière
pour l’année 2021.

Que la municipalité appuie le Mouvement
Action chômage, afin que les mesures
temporaires mises en place, soient partie
prenante à la réforme que dois subir
l’assurance emploi. 
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POINTS SAILLANTS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020

Que le conseil municipal  autorise l’adhésion du
responsable de l’urbanisme et de l’inspecteur en
bâtiment, à la Combeq pour l’année 2021, pour
un montant de 615.00 $.

Que le conseil municipal accepte les
modifications demandées par Accès Petite-
Rivière pour son programme d'incitatifs à
l'établissements.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François accepte la recommandation de Mme
Guay et procède à l’embauche de M. Marc
Bertrand qui devrait débuter son emploi à titre
d’agent de développement touristique,
économique et de communication au sein de la
municipalité le 15 février 2021.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François entérine l’embauche de Mme
Geneviève Bouchard tel que recommandé par
Mme Guay et dont l’emploi a débuté le 7
décembre 2020 afin que Mme Dufour puisse lui
transférer les dossiers en cours et procéder à sa
formation en taxation et comptes fournisseurs.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François entérine l’embauche de Mme Julie
Boivin, à raison de 2 jours/semaine, au poste
d’adjointe administrative et pour une période
minimum de 6 mois.

Que le conseil municipal donne mandat, à la
firme Tremblay, Fortin arpenteurs à l’effet de
procéder à la production du plan et des
descriptions techniques dans le cadre de
l'agrandissement du parc entrepreneurial.

La municipalité s’engage à informer le ministère
des Affaires Municipales et de l’Habitation de
toute modification qui sera apportée au 

 Programme de la taxe et l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023;

Que le conseil municipal accepte la
recommandation de son comité consultatif de
l’urbanisme  visant à régulariser l'implantation
du bâtiment principal au 4 rue Joseph Élzéar.

Que le conseil municipal accepte la
recommandation de son comité consultatif de
l’urbanisme et demande que le bâtiment
secondaire soit déplacé à 1.5 mètres de la limite
latérale et ainsi se conformer au règlement en
vigueur.

Que le notaire de Le Versant du Massif procèdera
à la rédaction des contrats à intervenir entre les
parties visant à l’acquisition d’un terrain dans le
secteur du Versant du Massif, pour l’installation
d’une citerne enfouie et devant servir au service
incendie pour couvrir cette partie du territoire de
la municipalité, n’ayant peu ou pas de
couverture.

Que le conseil municipal accepte le mandat à
donner à Eastern Alliance visant à la formation et
la communication sur les réseaux sociaux pour
l’année 2021 et pour un montant n’excédant pas
20 000 $.

Que le conseil municipal accepte que ces
membres du conseil puissent participer à la
formation "communiquer  efficacement " et pour
un coût de 880 $;

Que le conseil municipal accepte la
recommandation de son comité consultatif de
l’urbanisme concernant la demandee de la
Société immobilière du Massif de Charlevoix
visant à permettre la modification de l’apparence
extérieure de bâtiment situé Chemin du Haut.



Lieu inclus dans un projet que la
Municipalité a déjà approuvé par
résolution en 2016  et autorise le
responsable de l’émission des permis
de construction, de procéder.

QUE la municipalité de Petite-Rivière-
Saint-François appuie la demande
collective de la MRC de Charlevoix au
volet 2 du Programme de soutien à la
démarche MADA – Soutien à la mise en
œuvre des plans d’action en faveur des
aînés en vue d’obtenir une aide
financière de 75 000 $ (pour la période
2021-2024) afin d’assurer la réalisation
du projet.et qu’elle confirme sa
participation aux travaux qui seront
réalisés sous la coordination de la MRC
de Charlevoix. 
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POINTS SAILLANTS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

CALENDRIER 2021
 DE LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES

 DU CONSEIL MUNICIPAL

19 JANVIER
09 FÉVRIER
09 MARS
13 AVRIL
11 MAI
08 JUIN
13 JUILLET
10 AOÛT 
14 SEPTEMBRE
12 OCTOBRE
09 NOVEMBRE
14 DÉCEMBRE

Toutes les séances ordinaires
se tiendront le 2ème mardi de
chaque mois à l'exception de la
séance du mois de janvier 2021.

Les séances débutent à 19H30

L'ordre du jour sera
communiqué le vendredi avant
la séance via le Facebook
Municipal, l'application voilà et
le site internet.
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Remaniement des responsabilités des Élus

M.Gérald Maltais
Maire

M.Serge Bilodeau
Siège No2
 Pro-maire
Délégué aux travaux publics
Délégué aux ressources humaines

M. François Fournier
Siège No 1 
Délégué aux finances
Délégué à la Sécurité civile et incendie
Délégué sur le CA de la corporation des Sentiers des Caps

Mme Marie-Éve Gagnon
Siège No 3
Déléguée à la jeunesse/famille
Déléguée sur le CA de la MRC- matières résiduelles
Déléguée sur le Comité Consultatif de l'urbanisme

M. Jérôme Bouchard 
Siège No 4
Délégué à l'aménagement du territoire et à l'environnement
Délégué sur le comité consultatif de l'urbanisme
Délégué sur le Comité de toponymie et patrimoine
Délégué sur le Comité d'harmonisation

M. Jacques Bouchard 
Siège No 5
Délégué sur le Comité MADA
Délégué sur le CA d'Accès Petite-Rivière
Délégué sur le Comité de la Bibliothèque municipale
Délégué sur le CA de Réseau Charlevoix

M. Olivier Dufour
Siège No 6
Délégué au développement économique
Délégué aux loisirs et à la culture
Délégué sur le comité d'harmonisation 



Le 17 décembre dernier, le Conseil Municipal présentait et adoptait le
budget 2021. 

Vous pouvez accéder à la rediffusion de la séance sur notre site internet,
vous retrouverez également le document de présentation complet du
budget et la rétrospective 2019-2020 détaillant les réalisations de la
Municipalité sur ces deux dernières années.

Tous nos règlements, procès-verbaux, règlements, actualités sont
également en ligne, pour tout complément d'information, vous pouvez nous
rejoindre à info@petiteriviere.com

www.petiteriviere.com
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PRÉVISIONS BUDGETAIRES  2021

REVENUS

DÉPENSES



LA PATINOIRE EST OUVERTE !

PROFITEZ
 DES PLAISIRS DE L'HIVER

  Un maximum de 25 personnes en
même temps est  toléré.

 Le chalet des sports est fermé.

Une petite place est installée au
milieu avec des bancs et petits arbres,
afin que vous puissiez vous asseoir et
mettre vos patins à l'extérieur. 

 Il sera possible de patiner mais pas
de jouer au hockey. Les matchs sont
interdits.

 Musique de Noël pour agrémenter
l'ambiance.!

Pour respecter les normes Covid,
voici le fonctionnement 
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La patinoire
est ouverte !
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NOS POMPIERS TRANSFORMÉS EN LUTINS!!

Nos pompiers ont joué les lutins le vendredi 18 décembre en soirée, pour la distribution de cadeaux
de noël à tous les enfants de Petite-Rivière-François.

Dix pompiers de la brigade des incendies, divisés en quatre équipes, ont participé à la distribution de
cadeaux à une centaine d’enfants vivants dans le village. Les grandes boites vertes contenant une
doudou de Noël et un certificat-cadeau ont été offertes par la municipalité.

Tous les pompiers et l'équipe municipale ont pris beaucoup de plaisir à préparer cette fête de Noël, 

Merci à tous pour votre participation !



Que la magie de Noël 
s'invite dans votre demeure et

dans vos coeurs, 

La FADOQ de la Montagne
Dorée souhaite à tous ses

membres de belles fêtes de
fin d'année

 et
 vous adresse ses meilleurs

voeux pour l'année 2021!

2      ROMUALD RACINE
2      SERGE BILODEAU
3      JACQUES LAVOIE
4      PIERRETTE TREMBLAY
6      MARTINE ÉMOND
9      GERMAIN LAVOIE
9      ROBERT BOUCHARD
10    ESTHER BOUCHARD
10    RICHARD SIMARD
11    MARJOLAINE SIMARD
12    CAROLE HARVEY
18    LILIANNE LAVOIE
20    GHISLAINE BOUCHARD
24    JEAN-NOËL DUFOUR
29    JOCELYN BOUCHARD

JOYEUX ANNIVERSAIRE
aux membres de la FADOQ nés en décembre
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M. Jacques Bouchard, 
Président de la FADOQ de La Montagne Dorée, 

vous invite à participer à ce programme qui lui tient à
coeur et qui permettrait d'établir des liens d'amitié
entre la grande région de Charlevoix et la communauté
francophone de la Colombie-Britannique.

Le projet consiste à correspondre (en français) par
courrier ou par courriel avec un résident de la Colombie-
Britannique. 
Le premier échange, pour casser la glace consisterait à
parler des festivités qui ont lieu dans votre village à
chaque année.

Vous avez la plume facile et auriez le goût d'échanger
avec des canadiens de l'autre bout du pays, de faire
connaître notre belle région?

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à
communiquer avec  Mme Sylvie Laperrière par
téléphone au 418-575-5644 ou par courriel à
sylv1e@icloud.com
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Merci de participer à beau projet !

Programme d'appui 
à la francophonie canadienne



Chères/chers membres
Noël et le jour de l'an ne sont pas annulés!

Même si les rassemblements sont interdits, ce sera l'occasion de vivre
cette période différemment et de se créer des nouveaux souvenirs
heureux !
Ici dans Charlevoix, la situation s'est améliorée et nous souhaitons
qu'il en soit ainsi jusqu'au vaccin promis sous peu. Continuons d'être
vigilants!

Nous vous souhaitons le meilleur pour les prochaines semaines !

Le CA du regroupement des artistes et artisans
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Message du
regroupement des

Artistes et Artisans 
de Petite-Rivière-saint-

François
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