
 
 

 Procès-verbal 14 juin 2022 
 

 

Municipalité de La Bostonnais 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire publique du conseil municipal 
de la municipalité de La Bostonnais tenue le 14 juin 2022, à 19h00 à la 
Chapelle du vieux Corbeau. La rencontre se déroulait sous la 
présidence de la mairesse Renée Ouellette, les conseillers et 
conseillères; François Baugée, Daniel Campeau, Guy Laplante, Gilles 
Lavoie, Guylaine Baillargeon, Julie Gauvin. Madame Natalie Jalbert 
agit en tant que secrétaire d’assemblée.  

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance 
2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022 
5. Correspondance 

5.1 Énergir 
5.2 Ristourne MMQ 
5.3 Ville de La Tuque « Chronique de l’avertisseur » 

6. Affaires nouvelles 
6.1 Parc Fleuri 
6.2 Dessablage rang sud-est 
6.3 Protocole pour la tenue d’un mandat de médiation 

accompagnement    
6.4 Techni-consultant « reconstruction de l’hôtel de ville  
6.5 Techni-consultant « vision de l’aménagement du 

territoire »  
7. Affaires découlant 

7.1 Embauche d’un ouvrier municipal à temps partiel              
8. Trésorerie 
9. Période de questions 
10. Tour de table des conseillers 
11. Clôture de l’assemblée 
12. Levée de l’assemblée 

 
1. Ouverture de la séance 

 
Ouverture de l’assemblée à 19h05 
 
Proposé par : le conseiller Monsieur Daniel Campeau 
Appuyé par : le conseiller Monsieur Gilles Lavoie 

 
2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

 
Madame Natalie Jalbert agit en tant que secrétaire d’assemblée 
 
Proposé par : la conseillère Madame Julie Gauvin 
Appuyé par : la conseillère Madame Guylaine Baillargeon 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Renée Ouellette, mairesse procède à la lecture de l’ordre du 
jour. 
 
Proposé par : le conseiller Monsieur Guy Laplante 
Appuyé par : le conseille Monsieur Gilles Lavoie 
Et résolu unanimement 
 
D’adopter l’ordre du jour en retirant les points suivants :   
 
6.3 Protocole pour la tenue d’un mandat de médiation 

accompagnement    
6.5 Techni-consultant « vision de l’aménagement du territoire »  
7.1 Embauche d’un ouvrier municipal à temps partiel              

 

4. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022 

Proposé par : le conseiller Monsieur Daniel Campeau   
Appuyé par : le conseiller Monsieur Guy Laplante        

 

5. Correspondance 
5.1 Énergir 
5.2 Ristourne MMQ 
5.3 Ville de La Tuque « Chronique de l’avertisseur » 
 

6. Affaires nouvelles 

6.1 Résolution 2022-06-01 Parc Fleuri  

Considérant que le conseil municipal désir avoir un parc fleuri; 
 
Considérant que Madame Julie Gauvin a fait des démarches afin de 
trouver des prix concurrentiels; 
 
Proposé par : le conseiller Monsieur Daniel Campeau 
Appuyé par : le conseiller Monsieur Gilles Lavoie 
Et résolu unanimement 
 
Que le conseil mandate Madame Julie Gauvin pour aller acheter des 
fleurs, terre et paillis pour enjoliver notre parc Ducharme pour un 
maximum de 200.00$. 
 

6.2 Résolution 2022-06-02 Dessablage rang Sud-Est 

Considérant que le rang sud-est doit être dessablé à chaque année 
après la période hivernale; 
 
Considérant que cette dépense est incluse dans la prévision 
budgétaire pour l’année courante; 
 
Considérant que la municipalité a obtenu une soumission de 
Déneigement R. Garceau au montant total de 2 304.48$ taxes en sus; 

 
Proposé par : le conseiller Monsieur Guy Laplante 
Appuyé par : la conseillère Madame Guylaine Baillargeon 
Et résolu unanimement 
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D’octroyer le mandat de dessablage du rang Sud-Est à Déneigement 
R. Garceau au montant total de 2 304.48$ taxes en sus; 
 
Que le conseil municipal mandate Madame Renée Ouellette, mairesse 
a procédé avec le dessablage du rang sud-est. 
 
6.4 Résolution 2022-06-04 Techni-consultant                          
 reconstruction de l’hôtel de ville  
 
Considérant que le conseil désire se tourner vers le privé pour la 
reconstruction de l’hôtel de ville; 
 
Considérant que le conseil se tourne vers le privé afin d’avoir de 
meilleurs prix; 
 
Considérant que la firme Techni-consultant nous a été recommandée; 
 
Considérant que nous avons contacté Monsieur David Lafontaine et 
qu’il nous a offert ses services pour notre projet de reconstruction; 
 
Considérant que la présente offre de services est établie sur une base 
forfaitaire; 
 
Proposé par : Le conseiller Monsieur Guy Laplante 
Appuyé par : la conseillère Madame Guylaine Baillargeon 
Et résolu unanimement 
 
Que le conseil mandate Madame Renée Ouellette, mairesse à signer 
les documents relatifs à la demande d’accompagnement de Techni-
consultant. 
 
7. Trésorerie 

 
8. Période de questions 

 
9. Tour de table des conseillers 

 
Les conseillers remercient les citoyens d’être venues assister à 
l’assemblée. 
 
10. Clôture de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant écoulé, on peut clore l’assemblée 
 
11. Levée de l’assemblée  

 
Il est proposé par : le conseiller Monsieur Gilles Lavoie 
Et appuyé par : le conseiller Monsieur Daniel Campeau 
Et résolu unanimement  
 
Que l’assemblée soit levée à 20h07 
 

Renée Ouellette Natalie Jalbert 

______________________ ____________________ 
Renée Ouellette, mairesse Natalie Jalbert 
 Secrétaire, greffière-
 trésorière-adjointe 


