PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de
Petite-Rivière-Saint-François, tenue le 12e jour de novembre 2020, à
vingt heures cinquante-cinq, en visioconférence via l’application zoom
à huis clos.
Assistaient sous la présidence de monsieur Gérald Maltais, Serge
Bilodeau, Marie-Ève Gagnon, François Fournier, Jérôme Bouchard,
Jacques Bouchard, Olivier Dufour, tous conseillers(ère) formant
quorum.
Ordre du jour
1- Adoption de l’ordre du jour
2- Programme d’activités de sensibilisation du Public
3- Programme sur la formation et l’entraînement spécifique au
service de désincarcération
4- Programme sur l’entretien et le remplacement des équipements
spécifiques au service de désincarcération
5- Gestion des ressources humaines – Employés no 02-0014 – 020049
6- Entente syndicale – Gestion des ressources humaines (RH)
(REPORTÉ)
7- Ajournement ou levée de la séance

Rés.221120
1Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jérôme Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents ;
Que l’ordre du jour est accepté tel que rédigé et communiqué.
ADOPTÉE
Rés.231120
2Programme d’activités de sensibilisation du Public
ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie le 13 février 2019 ;
ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du
schéma figurent divers programmes à élaborer et à adopter ;
ATTENDU QUE l'action 7 reliée à l'objectif 1 (la prévention) est la
suivante : « Les municipalités devront appliquer et, au besoin,
modifier le programme d'activités de sensibilisation du public » et
qu'il s'agit d'une priorité ;
ATTENDU le projet de programme transmis à l'ensemble des
services incendie et des directions générales des municipalités de
la MRC de Charlevoix pour commentaires et discussions ;
ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie recommande l'adoption dudit
programme au Conseil de la MRC de Charlevoix ;
ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme d'activités
de sensibilisation du public de la MRC de Charlevoix, comme s'il
était ici au long reproduit ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par François Fournier et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) présents :
QUE la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François adopte le
Programme d'activités de sensibilisation du public de la MRC
de Charlevoix tel que présenté et transmis aux municipalités
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locales pour adoption et application au sein des services incendie
du territoire.
ADOPTÉE
Rés.241120
3Programme sur la formation et l’entraînement spécifique au
service de désincarcération
ATTENDU l'entrée en vigueur du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie le 13 février 2019 ;
ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du
schéma figurent divers programmes à élaborer et à adopter ;
ATTENDU QUE l’action 23 reliée à l’objectif 5 (les autres risques
de sinistre) est la suivante : « Appliquer, et au besoin, modifier
le programme de formation et d'entraînement spécifique au
service de désincarcération » et qu'il s'agit d'une priorité ;
ATTENDU le projet de programme transmis à l'ensemble des
services incendie et des directions générales des municipalités de
la MRC de Charlevoix pour commentaires et discussions ;
ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie recommande l'adoption dudit
programme au Conseil de la MRC de Charlevoix ;
ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme de
formation
et
d'entraînement
spécifique
au
service
de
désincarcération de la MRC de Charlevoix, comme s'il était ici au
long reproduit ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par François Fournier et résolu
unanimement
QUE la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François adopte le
Programme de formation et d'entraînement spécifique au
service de désincarcération de la MRC de Charlevoix tel que
présenté et transmis aux municipalités locales pour adoption et
application au sein des services incendie du territoire.
ADOPTÉE
Rés.251120
4Programme sur l’entretien et le remplacement des équipements
spécifiques au service de désincarcération
ATTENDU l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie le 13 février 2019 ;
ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du
schéma figurent divers programmes à élaborer et à adopter ;
ATTENDU QUE l'action 24 reliée à l'objectif 5 (les autres risques de
sinistre) est la suivante : « Appliquer et, au besoin, modifier le
programme d'entretien et de remplacement des équipements
spécifiques au service de désincarcération » et qu'il s'agit d'une
priorité ;
ATTENDU le projet de programme transmis à l'ensemble des
services incendie et des directions générales des municipalités de
la MRC de Charlevoix pour commentaires et discussions ;
ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie recommande l'adoption dudit
programme au Conseil de la MRC de Charlevoix ;
ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme d'entretien
et de remplacement des équipements spécifiques au service de
désincarcération de la MRC de Charlevoix, comme s'il était ici au
long reproduit ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par François Fournier et résolu
à l’unanimité des conseillers (ère) présents :
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QUE la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François adopte le
Programme
d'entretien
et
de
remplacement
des
équipements spécifiques au service de désincarcération de
la MRC de Charlevoix tel que présenté et transmis aux
municipalités locales pour adoption et application au sein des
services incendie du territoire.
ADOPTÉE
Rés.261120
5- Gestion des ressources humaines
Ressources 02-14 et 02-49
Attendu que les ressources no 02-14 et 02-49 ont contrevenu aux
articles 4.1, 4.2 et du Code d’éthique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, qu’elles ont été
rencontrées à ce sujet en présence du syndicat et ont eu l’occasion de
fournir leur version des faits ;
En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Serge Bilodeau
et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents :
Que le conseil municipal impose aux employés concernés les sanctions
qui suivent :
Ressource 02-14
Ressource 02-49

3 jours de suspension sans solde
3 jours de suspension sans solde

Que la directrice générale détermine, selon les besoins du service, le
moment approprié pour que ces suspensions soient purgées.
ADOPTÉE
68-

Gestion des ressources humaines (REPORTÉ)
Entente syndicale
Période de questions du public

Rés.281120
9- Levée de l’assemblée
À vingt et une heures, quatre minutes, la séance est levée sur
proposition de monsieur Jérôme Bouchard et résolu à l’unanimité des
conseillers(ère) présents.
ADOPTÉE

Gérald Maltais, maire

Francine Dufour, d.g.
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