
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 
 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François, 16e jour de novembre 
2021, à dix-neuf heures trente et via la plateforme ZOOM. 
 

 
1- Ordre du jour 
 

1 a) Période de questions du public 
 
2- Procès-verbaux 
 
2.1- Adoption et suivi des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2021 

ainsi que de la séance extraordinaire tenue le 13 octobre 2021 2021. 
 
 
3.- Comptes fournisseurs d’octobre 2021 
 
3.1- Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en octobre 

2021 
 
4- Avis de motion et présentation des règlements 
 
4.1- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 677-1-1 – modifiant le règlement de 

zonage no 603 
4.1.1- Présentation et adoption du projet de règlement 677-1-1 - modifiant le règlement de 

zonage no 603 
4.2- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 686 – Augmentation du fonds de 

roulement 
4.2.1- Présentation et adoption du projet de règlement 686 - Augmentation du fonds de 

roulement 
4.3- Adoption du règlement no 685 
 
5- Résolutions 
 
5.1- Formation pompiers volontaires 
5.2- Candidat pompier volontaire 
5.3- Plan particulier d’intervention en incendie – Club Med 
5.4- Mandat à l’union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l’année 2022 
5.5- PIIA - Grande-Pointe-sur-Mer 
5.6- Renouvellement – Assurances générales  
5.7- Social de Noël – Employés municipaux 
5.8- Embauche travaux publics – Menuisier-journalier/opérateur 
5.9- Nomination membres CCU – Conseillers (2) 
5.10- Premier décompte PE Pageau – TECQ 2019-2023 
5.11- Achat d’équipements informatique 
5.12- Formation – Cours de premiers soins 
5.13- Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Achat groupé de pneus neufs, rechapés 

et remoulés 



5.14- Signature des effets bancaires 
 
6. Prise d’acte de la liste des permis émis en octobre 2021 
 
7. Courrier d’octobre 2021   
 
8. Divers 
8.1- Ouverture des registres pour règlement 677-2 et 677-3 
8.2- Remerciements conseillers (ère) sortants 
8.3- Ouverture d’un prêt à demande ouvert pour règlement 662 
8.4- Ouverture d’un prêt à demande ouvert pour règlement 665 
 
 
9. Rapport des conseillers(ères) 
 
10. Questions du public 
 
11- Levée de l’assemblée 

 


