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AVIS PUBLICS

Pour tout complément d'information relatif aux projets de
règlements ci-dessus, nous vous invitons à communiquer avec

 Michel Thibodeau : 418- 760-1050 poste 6404
urbanisme@petiteriviere.com

 
ou 

Bruno Lavoie : 418-760-1050 poste 6105
brunol@petiteriviere.com

Le lien zoom pour rejoindre la soirée de consultation du
lundi 15 février sera publié sur le Facebook municipal et
sur l'application Voilà un heure avant la rencontre

Merci pour votre collaboration
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CONSEIL MUNICIPAL

Dossiers étudiés lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 19 janvier 2021

Que le conseil municipal confirme l’emploi de
technicien en urbanisme de monsieur Michel
Thibodeau.

Que le conseil municipal procède à l’embauche de
Mme Nathalie Louison, pour occuper le poste
d’adjointe administrative 3 et ce, selon l’analyse
faite par Mme Lydie Guay.

Que le conseil municipal entérine l’embauche de
M. Stéphane Simard à compter du 15 février 2021
au titre de directeur général et secrétaire-trésorier
pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-
François et ce conformément aux
recommandations de la FQM ;

Que le conseil municipal reçoit favorablement la
nomination de Mme Viviane Guay au titre de
responsable de la Bibliothèque municipale
Gabrielle Roy ;

Que le conseil municipal accepte le paiement de la
quote-part 2021 au montant de 2 442$ à
Transport Adapté de Charlevoix Ouest ;

Que le conseil municipal entérine le dépôt d’une
demande d’aide financière, auprès du ministère
concerné, pour l’embauche d’étudiants pour la
saison estivale 2021, au volet loisir, culture et/ou
travaux publics & urbanisme ;

Que le conseil municipal renouvelle pour deux
employés,  la cotisation annuelle à l’ADMQ au
montant de 990 $ excluant les taxes applicables et
780$ incluant les taxes pour les assurances ;

Que le conseil municipal renouvelle pour l'année 
2021 ses contrats annuels avec PG solutions pour
un montant total de 13 319.84 $.

Que le conseil municipal procède à l’achat de
chaises de bureau ergonomiques, pour la somme
de 3 500.00$ en vue de prévenir des risques de
blessures au travail.

Que la conseil municipal procède le 26 janvier 2021
à l'emprunt par billets pour un montant de 1 029
700 $ afin d'écourter le terme des règlements
d'emprunt 330 et 561 et accepte l'offre de CD
Fleuve et Montagnes de Charlevoix.

Que le conseil municipal entérine l’acceptation qui
autorise Le Versant à opérer un Food truck pour sa
clientèle, sur une base temporaire, pour la période
du 19 décembre 2020 au 15 avril 2021 ;

Que le conseil autorise l’achat d’un ordinateur
portable pour un montant n’excédant pas 3 000 $
pour le nouveau directeur général ;

Que le conseil autorise l’achat d’un ou des
conteneurs usagés, pour un montant n’excédant
pas 10 000$ pour entreposer sécuritairement le
matériel appartenant aux travaux publics sur le
parc entrepreneurial.

Que le conseil autorise l’achat d’une nouvelle boîte
à sel et son installation par Équipement Twin Inc au
montant de 11 098.00$.

Que le conseil maintient à 0% le taux d'intérêt
applicable à toute créance due en raison de la
situation économique actuelle fragile liée à la
COVID-19 jusqu'au 31 mars 2021.

Que le conseil autorise la mise en place du projet
de budget participatif permettant d'inclure les
citoyens au développement de différents projets
sur son territoire.
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Que le conseil autorise le renouvellement du
contrat avec la SPCA pour une durée de 5 ans.

Que le conseil autorise l’affichage du poste
d’adjointe administrative actuellement vacant,
conformément à la convention collective en vigueur.

Que le conseil refuse la demande de dérogation
mineure relative à la construction d'une résidence
d'une hauteur de 11,6 m en zone H-24 pour le lot 6
362 264, la hauteur maximale autorisée étant fixée
à 9 m.

Que le conseil accepte le demande de dérogation
mineure relativement à la construction d’un chemin
d’accès au lot 5 637 531 à moins d’un mètre des
limites de la propriété sur recommandation de son
comité consultatif d'urbanisme.

Que le conseil accepte la demande de permis de
construction pour le lot 4 793 016 Chemin Jacques-
Labrecque en vertu du Règlement sur les PIIA ; la
servitude établit avec son voisin devra au préalable
être fournie au service de l’urbanisme, avant la
construction de ladite entrée charretière menant à
la nouvelle construction.

Que le conseil autorise le dépôt d’une demande
d’aide financière dans le cadre du programme
d’aide financière aux transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU) pour le prolongement de
sa piste cyclable.

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-
François, signe la déclaration d’engagement « La
démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie » initiative de l’UMQ ;

Que le conseil municipal retient les services
professionnels d'accompagnement de M. Denys
Forgues pour le comité RH afin de gérer
efficacement la transition avec le nouveau directeur
général et secrétaire-trésorier.

Que le conseil demande au gouvernement fédéral
d'utiliser des mesures temporaires comme point de
départ pour mettre en place une réforme
permanente de l’assurance-emploi assurant un
accès juste, universel et adapté aux nouvelles
réalités du monde du travail. 

Que le conseil autorise l’adhésion de la municipalité
à des options de ZOOM permettant une plus
grande flexibilité lors de leurs séances publiques ;

CONSEIL MUNICIPAL

Dossiers étudiés lors de Séance ordinaire du conseil municipal du 19 janvier 2021 

Prochaine séance ordinaire
 du Conseil Municipal

 
le mardi 9 février à 19h30

en visioconférence
via l'application zoom

 
Le lien pour rejoindre la séance

sera publié 
1 heure avant la rencontre

 sur le Facebook Municipal et
l'application Voilà
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DATES DE VERSEMENT DES TAXES MUNUCIPALES : 6 VERSEMENTS
 

                                15 mars                      15 juin
15 avril                       15 juillet
13 mai                        15 septembre

La situation économique demeurant fragile en raison de la COVID-19, le conseil municipal
a décidé de maintenir le taux d'intérêt applicable à toute créance due à 0%
jusqu'au 31 mars 2021.

 
Les comptes de taxes 2021 seront envoyés au courant du mois de février.

 
En cas de difficulté de paiement, n'hésitez pas à communiquer avec Mme
Geneviève Bouchard au 418-760-1050 poste 6108 ou par courriel à
roxanned@petiteriviere.com

INFO COMMUNAUTAIRES
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INFO COMMUNAUTAIRES

Le service d'urbanisme 
vous informe de l'horaire des rencontres du Comité Consultatif d'Urbanisme.

 
Notez que toute demande reçue après la date de tombée sera remise au mois suivant.

Profitez de la patinoire !

 MAXIMUN 
DE 25 PERSONNES 

O U V E R T  T O U S  L E S  J O U R S
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indemnisation à la taxation
aide à l'établissement en zone contrainte
aide financière à l'éducation et à l'enfance

Vous êtes nouveau propriétaire à Petite-Rivière-Saint-François, et résidez à titre
permanent dans notre Municipalité, bénéficiez du programme d'incitatifs à
l'établissement :

Aide également pour les propriétaires qui procèdent à l'agrandissement ou la
rénovation de sa propriété pour la réalisation d'un logement supplémentaire ou pour la
réalisation d'un logement bigénérationnel.

Écrivez-nous à info@petiteriviere.com pour recevoir le formulaire d'inscription.

INFO COMMUNAUTAIRES

Joyeux anniversaire !

JANVIER 2021
1 Jean-Guy lavoie
4 Jean Yves Dufour
7 Jean-Yves Bouchard
8 Antoine Daniel Bouchard
9 Sylvie Lapérière
10 Alain Dufour
11 Herriot Harvey
14 Oliva Bouchard
16 Jacques Bouchard

 

FÉVRIER 2021

5 Suzanne Tremblay
11 Édith Bouchard
22 Ginette Savard

18 Annette Lavoie
19 Pierrette Dufour T
27 Henrianne Lavoie
28 Laurianne Bouchard
30 Renaud Bouchard
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INFO COMMUNAUTAIRES 
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Formation d'un
groupe spécial pour

les 4-5 et 6 ans .


