
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIERE-SAINT-FRANÇOIS 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 1er décembre 2020 à 18h37 

minutes par visioconférence. 

 

Assistaient sous la présidence de monsieur le maire Gérald Maltais, Serge Bilodeau, François Fournier, 

Marie-Ève Gagnon, Jérôme Bouchard, Jacques Bouchard, Olivier Dufour, tous conseillers(ère) formant 

quorum. 

 

Mme Francine Dufour, d.g. & sec.-très, était également présente et agissait à titre de secrétaire de la 

séance. 

 

 

(M. Olivier Dufour, conseiller quitte la salle de visioconférence pour ce point à l’ordre du jour et mentionne 

ne pas avoir assisté à aucune rencontre discutant de ce même point) 

 

Rés.011220 

1-      Adoption de l’ordre du jour   

 

Il est proposé par Jacques Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents : 

 

Que l’ordre du jour est accepté tel que rédigé et communiqué. 

 

ADOPTÉE 

Rés.021220 

2- Suspension – Employé 02-003 – Entente avec le Syndicat, section locale 5338 (SCFP) 

 

Attendu que le syndicat a été rencontré pour la gestion des employés de la Municipalité et qu’après 

discussions entre les personnes concernées, des ententes de principe sont intervenues entre les parties 

(syndicale & patronale) ;  

 

Attendu que des projets d’entente ont été soumis au conseil à ce sujet ;  

 

En conséquence de ce qui précède : Il est proposé par Jérôme Bouchard et résolu à la majorité des 

conseillers présents : 

 

Que le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François, entérine les ententes intervenues avec le 

syndicat le 27 novembre 2020 qui prennent effet le 2 décembre 2020 et monsieur le maire et la directrice 

générale à signer, pour et au nom de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François les lettres d’ententes 

à intervenir entre les parties. 

 

ADOPTÉE 

3- Période de questions du public 

 

Rés.031220 

1- Levée de la séance   

 

À dix-huit heures quarante-huit, la séance est levée sur proposition de M. Jérôme Bouchard, conseiller et 

résolu à l’unanimité des conseillers(ère) présents. 

ADOPTÉE 

  

 

Gérald Maltais, maire      Francine Dufour, d.g. & sec.-trés.  


