Avis important pour tous les contribuables
Numérotage des immeubles

La Municipalité de Petite-Rivière-St-François tient à vous rappeler que, notamment pour
des fins de sécurité publique (police, pompiers, ambulances), tous les bâtiments
principaux présents sur son territoire doivent être identifiés par des numéros bien visibles
de la voie ou du chemin les desservant.
De plus, la Municipalité a récemment adoptée une mesure réglementaire obligeant, pour
tous les bâtiments principaux hors du périmètre urbain (hors du village), que le numéro
civique soit également affiché en bordure de rue. Pour se faire, deux choix sont offerts
aux propriétaires :
-

-

Enseigne sur poteau, choisi par le propriétaire, conforme au règlement. Le type
d’enseigne sur poteau ainsi que son emplacement doivent être approuvés par
l’officier municipal attitré;
Enseigne sur poteau de modèle unique choisi par la Municipalité. Dans ce cas
l’enseigne sera installée par un officier municipal ou, s’il y a lieu, l’entrepreneur
retenu à cet effet.

L’enseigne sur poteau, de modèle unique choisi par la Municipalité, est de type métallique
réfléchissant tel que l’illustration ci-après :

En respect des règles concernant le numérotage des immeubles, la Municipalité vous
demande, d’une part, que votre numéro civique soit affiché adéquatement sur le bâtiment
pour être bien visible de la voie ou chemin le desservant. D’autre part, si votre résidence
est située hors du périmètre urbain [du village] l’obligation d’être affiché en bordure de rue
s’applique également.
Pour l’affichage en bordure de rue veuillez contacter le service d’urbanisme. Le
responsable vous donnera les règles à suivre si vous désirez installer une enseigne de
votre choix ou prendra votre commande si vous désirez obtenir l’enseigne de modèle
unique de la Municipalité. Le tarif pour le modèle unique est d’environ 100,00 $, incluant
l’installation.
Vous pouvez contacter M. Eric Bergeron aux heures régulières de bureau au (418) 7601050 poste 6104 ou, en tout temps, par courriel à ericb@petiteriviere.com.

