
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 
municipal de la municipalité de La Bostonnais qui se 
tenait le 8 janvier 2013 au bureau municipal situé au 
15 rue de l’Église dans la municipalité de La 
Bostonnais à 19 h 30. La rencontre se déroulait sous 
la présidence de la mairesse Chantal St-Louis, en la 
présence de la conseillère Ginette Dallaire des 
conseillers Jean-Paul Muir, Clermont Ricard et Louis 
Godin. L’absence des conseillers Philippe Huart et 
Charles Cloutier était motivée. La directrice générale 
madame Josée Cloutier agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal du 11 

décembre 2012 
 
4. Correspondances 
 
4.1 Recyc-Québec 
 
4.2 Gouvernement du Québec 
 
4.3 Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire 
 
4.4 Ministère de la Culture et des Communications 
 
5. Affaires découlant 
 
6. Affaires nouvelles 
 
6.1 Renouvèlement adhésion UMQ 
 
6.2 Renouvèlement adhésion FQM 
 
6.3 Renouvèlement adhésion Québec Municipale 
 
6.4 Embauche tâches ménagère 
 
6.5 Renouvèlement adhésion Lien municipal 
 
6.6 Soirée Tchin Tchin 
 
7. Trésorerie 
 
7.1 Adoption des dépenses mensuelles du mois de 

décembre 2012 
 
7.2 États financiers du mois de décembre 2012 
 
7.3 Rapport des taxes 
 
8. Permis de construction 
 
9. Rapport des comités 
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10. Période de questions 
 
11. Tour de table des conseillers 
 
12. Clôture de l’assemblée 
 
13. Levée de l’assemblée 
 

 
 1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse Chantal St-Louis souhaite la bienvenue 
aux citoyens présents dans la salle. L’ouverture de la 
séance est adoptée sur proposition du conseiller Louis 
Godin et secondée par le conseiller Clermont Ricard. 

 
2013-01-01 2. Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour est adopté sur proposition du conseiller 
Clermont Ricard et secondé par le conseiller Louis 
Godin. 
 

2013-01-02 3. Adoption du procès-verbal du 11 
décembre. 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par le 
conseiller Jean-Paul Muir et secondée par le conseiller 
Louis Godin. 

 
 4. Correspondance 
 

4.1 Recyc-Québec 
 
Le gouvernement du Québec a mis en place un régime de 
compensation qui permet de rembourser une partie 
importante de ces dépenses pour les matières recyclables 
désignées. 

 
4.2 Gouvernement du Québec 

 
 À l’occasion du 65e anniversaire du drapeau, la 

première ministre du Québec invite les gens à 
célébrer le drapeau du Québec. 

 
4.3 Ministère des Affaires municipales, des 

régions et de l’Occupation du territoire 
 
 Nous sommes invités à un colloque d’une journée 

avec des représentants du Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines (CERIU). 

 
 4.4 Ministère de la Culture et des 

Communications 
 
 Depuis le 19 octobre 2012, la Loi sur le patrimoine 

culturel (2011, chapitre 21) remplace la Loi sur les 
biens culturels, réformant et modernisant ainsi le 
cadre législatif québécois en matière de patrimoine 
cultuel. 
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 5. Affaires découlant 
 
 5.1 La mairesse annonce qu’il y aura le dépôt du 

budget le mercredi 16 janvier 2013. 
 
 6. Affaires nouvelles 
 
2013-01-03 6.1 Renouvèlement adhésion UMQ 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La 
Bostonnais retire de nombreux avantages à titre de 
membre de l’union des Municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un regroupement de 
municipalités est indispensable pour faire progresser 
les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement reconnaît et 
encourage les regroupements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La 
Bostonnais désire demeurer membre de l’Union des 
Municipalités du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST ; 
 
PROPOSÉ PAR :  Le conseiller Clermont Ricard 
 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Que la municipalité de La Bostonnais renouvèle son 
adhésion à l’Union des Municipalités du Québec au 
coût de 195.46 $ taxes incluses pour l’année 2013 et 
que Mme Josée Cloutier soit autorisée à signer au 
nom de la municipalité toute la documentation 
inhérente à cette adhésion. 

 
2013-01-04 6.2 Renouvèlement adhésion FQM 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La 
Bostonnais retire de nombreux avantages à titre de 
membre de la Fédération québécoise des 
Municipalités. 
 
CONSIDÉRANT QU’UN regroupement de 
municipalités est indispensable pour faire progresser 
les municipalités. 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement reconnaît et 
encourage les regroupements municipaux. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La 
Bostonnais désire demeurer membre de la Fédération 
québécoise des Municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
 
PROPOSÉ PAR : Le conseiller Clermont Ricard 
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APPUYÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité par les membres du conseil. 
 
Que la municipalité de La Bostonnais renouvèle son 
adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités 
au coût de 756.79 $ taxes incluses pour l’année 2013 
et que Mme Josée Cloutier soit autorisée à signer au 
nom de la municipalité toute la documentation 
inhérente à cette adhésion. 
 

2013-01-05 6.3 Renouvèlement adhésion Québec 
Municipale 

 
CONSIDÉRANT QUE Québec Municipal est au 
service de la communauté municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site internet de l’organisme 
contient des chroniques portant sur les relations de 
travail, les ressources humaines et la politique 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que régulièrement on y retrouve de 
la jurisprudence sur des sujets propres aux 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les diverses actualités 
municipales y sont traitées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les responsables des 
municipalités émettent des commentaires sur les 
divers sujets préoccupant le monde municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel et les membres du 
conseil s’inspirent des sujets traités sur le site internet 
de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a retiré 
plusieurs avantages depuis qu’elle adhère à ce service. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
 
PROPOSÉ PAR :  Le conseiller Louis Godin 
 
APPUYÉ PAR :  La conseillère Ginette Dallaire 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Que la municipalité renouvèle son adhésion à Québec 
Municipal au coût de 183.96 $ taxes incluses et que 
Mme Josée Cloutier soit autorisée à signer au nom de 
la municipalité de La Bostonnais toute la 
documentation inhérente à cette adhésion. 

 
 
. 
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2013-01-06 6.4 Embauche tâches ménagère 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons réduit les heures 
de l’ouvrier municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci exécutait les tâches 
ménagères durant la semaine de travail normal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’avoir un 
bureau municipal propre; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
 
PROPOSÉ PAR : Le conseiller Clermont Ricard 
 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Que la municipalité octroie un maximum de 4 heures 
par semaine à Monsieur Yves Janvier, pour la période 
de janvier au 1e mars 2013 au taux horaire de 14,84$/h 

 
2013-01-07  6.5 Renouvèlement adhésion Lien municipal 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité détient sont site 
internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lien municipal est le site 
incontournable pour retrouver facilement et 
rapidement tous les renseignements concernant notre 
municipalité et tous les autres liens municipaux du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que le site 
municipal soit inscrit à ce répertoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
 
PROPOSÉ PAR : La conseillère Ginette Dallaire 
 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Clermont Ricard 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
Que la municipalité adhère au lien municipal au coût 
de 57,43 $ taxes comprises pour l’année 2013. Que 
madame Josée Cloutier, directrice générale soit 
autorisée à inscrire la municipalité à ce lien. 
 

2013-01-08 6.6 Soirée Tchin Tchin 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de 
l’industrie du Haut-Saint-Maurice nous a fait parvenir 
une invitation pour sa Soirée Tchin Tchin le 23 janvier 
prochain; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de 
la chambre de commerce; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Soirée Tchin Tchin est une 
opportunité de réseautage; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
 
PROPOSÉ PAR : Le conseiller Clermont Ricard 
  
ET APPUYÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

Que la municipalité de La Bostonnais délègue madame 
Chantal St-Louis, et madame Josée Cloutier a participé 
à cette occasion au coût de 50 $. 

 
 7. Trésorier 
 
201-01-09 7.1 Adoption des dépenses mensuelles du 

mois de décembre 2012 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance 
de la liste des dépenses mensuelles pour le mois de 
décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses respectent 
les prévisions adoptées en début d’année; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
 
PROPOSÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Clermont Ricard 
 
ET RÉSOLU unanimement par le conseil municipal. 
 
Que le conseil municipal adopte les dépenses 
mensuelles du mois de décembre 2012 telles que 
soumises par le personnel. 
 

2013-01-10 7.2 États financiers du mois de décembre 
2012 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance 
des états financiers de la municipalité soumis par 
l’administration pour le mois de décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers reflètent la 
situation financière de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers respectent 
les prévisions budgétaires quant aux revenus et aux 
dépenses; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST; 
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PROPOSÉ PAR : Le conseiller Clermont Ricard 
 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 
ET RÉSOLU unanimement par les membres du conseil. 
 
Que le conseil municipal adopte les états financiers du 
mois de décembre 2012 tel que soumis. 
 

 7.3 Rapport de taxes 
 

Le montant total des taxes à percevoir pour les 
années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 le montant 
est de 60 297.98 $, toutes les taxes antérieures à 
2009 ont été entièrement perçues. 

 
2009 754.48 $ 
2010 2 655.88 $ 
2011 12 909.19 $ 
2012 43 476.44 $ 
2013 501.99 $ 
 

Le montant pour l’année 2013 est un montant dû sur 
une facturation complémentaire. 

 
9. Permis de construction 
 
Pour la période de décembre, 3 permis ont été émis 
avec une valeur de 10 100.00 $ rapportant à la 
municipalité 45.00 $. 
 
10. Rapport des comités  

 
 Aucun rapport  

 
11. Période de questions 
 
La période de questions débute à 20 h 05 et se 
termine à 20 h 30. 

 
12. Tour de table des conseillers 
 
13. Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, on peut clore 
l’assemblée. 
 
PROPOSÉ PAR : Le conseiller Louis Godin 
 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Jean-Paul Muir 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 20 h 33 
 
___________________ 
Chantal St-Louis, mairesse 
 
____________________ 
Josée Cloutier, directrice générale 
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