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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 6e jour d’octobre 2020, à dix-

neuf heures par Visioconférence. 

 

Assistaient sous la présidence de monsieur Gérald Maltais, Serge 

Bilodeau, François Fournier, Marie-Ève Gagnon, Jérôme Bouchard, 

Jacques Bouchard, Olivier Dufour, tous conseillers(ère) formant 

quorum  

 

Mme Francine Dufour était également présente et agissait à titre de 

secrétaire d’assemblée. 

 

Ordre du jour   

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Contrat – Chemin de la Martine 

3- Chaise ergonomique – Agent de développement  

4- Période de questions du public 

5- Ajournement ou levée de la séance 

 

Rés.350920 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des 

conseillers(ère) présents : 

 

D’accepter l’ordre du jour tel que déposé et communiqué. 

ADOPTÉE 

 

Rés.360920 

2- Contrat – Chemin de la Martine 

Attendu que le conseil municipal avait procédé par appel d’offre 

public via le site officiel du SEAO ; 

 

Attendu la réception des trois soumissions suivantes ; 

 

• Construction MP Inc.   310 424.45 $ t.i. 

• Ent. Jacques Dufour & fils  284 503.57 $ t.i. 

• Eurovia Québec Const. Inc.  228 294.36 $ t.i. 

 

Attendu que le directeur des travaux publics, M. Gaétan Boudreault 

et l’ingénieure de la MRC de Charlevoix, Mme Stéphanie Pelletier, 

ont étudié la soumission la plus basse, soit celle d’Eurovia et 

confirment la conformité ; 

 

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 retient la soumission d’Eurovia au montant 

de 228 294.36 $ incluant les taxes ; 

 

Qu’un contrat devra intervenir entre les parties pour la réalisation de 

ce contrat ; 

 

Que monsieur le maire et la directrice générale ou son adjointe, sont 

par la présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, 

ledit contrat à intervenir entre les parties. 

ADOPTÉE 

 

Rés.370920 

Chaise ergonomique – Agent de développement  

Il est proposé par Serge Bilodeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers(ère) présents : 
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Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François autorise 

l’achat de ladite chaise de bureau au montant de plus ou moins 700 $ 

plus les taxes applicables ; 

 

Que le poste budgétaire no 23 02200 000 sera diminué du même 

montant. 

ADOPTÉE 

4- Période de questions du public 

 

Rés.380920 

5- Levée de la séance 

 

À dix-neuf heures, neuf minutes, la séance est levée sur proposition 

de M. Jérôme Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) 

présents. 

ADOPTÉE 

 

 

 

Gérald Maltais, maire            Francine Dufour, d.g.  


