
 Procès-verbal 20 juillet 2022 
 

 

Municipalité de La Bostonnais 
 
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de 
la municipalité de La Bostonnais, tenue le 20 juillet 2022 à 8h00 à la 
roulotte. La rencontre se déroulait sous la présidence de la mairesse 
Renée Ouellette, les conseillers et conseillères; Daniel Campeau, 
Gilles Lavoie, Guylaine Baillargeon, Julie Gauvin, François Baugée, 
Guy Laplante. Madame Natalie Jalbert agit en tant que secrétaire 
d’assemblée 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance 
2. Révocation de la convocation  
3. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
4. Mandat « Directrice Générale par intérim » 
5. Levée de l’assemblée 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 8h09 
Proposé par : la conseillère Madame Julie Gauvin 
Appuyé par : le conseiller Monsieur Daniel Campeau 

 
2. Révocation de la convocation 

 Proposé par : le conseiller Monsieur Gilles Lavoie 
 Appuyé unanimement 
 

3. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
Madame Natalie Jalbert agit en tant que secrétaire 
d’assemblée 

 Proposé par : le conseiller Monsieur Daniel Campeau 
 Secondé par : la conseillère Madame Guylaine Baillargeon 
 

4. Résolution 2022-07-10 - Mandat Directrice Générale par 
intérim Madame Ginette Roy 
 

 Considérant que le poste à la direction générale est 
 vacant; 
 
 Considérant qu’une candidate a été rencontrée et est 
 recommandée; 
 
 En conséquence, il est; 
 Proposé par : le conseille Monsieur Guy Laplante 
 Appuyé unanimement 
 
 Et résolu que les membres du conseil nomment Madame 
 Ginette Roy, Directrice générale par intérim, à partir du 25 
 juillet 2022, selon les termes du contrat de travail. 
 
 Que Madame Ginette Roy, soit autorisée à signer, pour et au 
 nom de la municipalité de La Bostonnais; 
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 Que Madame Renée Ouellette, mairesse soit autorisée à 
 signer, pour et au nom de la municipalité, tout document 
 pertinent à cette embauche; 
 
 Et que les deniers publics requis au paiement du salaire de 
 Madame Ginette Roy soient puisés à même les fonctions 
 budgétaires concernées. 

 Adoptée 
 

  5. Levée de l’assemblée  
Proposé par : le conseiller Monsieur Guy Laplante 
Appuyé par : la conseillère Madame Guylaine Baillargeon 
Et résolu unanimement  
 

Que l’assemblée soit levée à 8h20 
 
 

Renée Ouellette   Natalie Jalbert 

______________________  __________________ 
Renée Ouellette, mairesse  Natalie Jalbert 

     Secrétaire, greffière- 
    trésorière-adjointe 

 
      
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


