Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la
municipalité de La Bostonnais qui se tenait le 18 juillet
2012 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, du conseiller Jean-Paul
Muir, du conseiller Clermont Ricard et du conseiller
Louis Godin. L’absence du conseiller Charles Cloutier
et du conseiller Philippe Huart 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.

Affaires nouvelles

3.1 Rejet soumissions d’appel d’offres : Bosto 2012
3.2 Modification résolution no 2012-07-06
3.3 Nouvel appel d’offres TECQ 2010-2013

2012-07-10

4.

Période de questions

5.

Tour de table des conseillers

6.

Clôture de l’assemblée

7.

Levée de l’assemblée

1.

Ouverture de la séance

L’ouverture de la séance est adoptée sur proposition
du conseiller Clermont Ricard et secondée par le
conseiller Jean-Paul Muir. La mairesse souhaite la
bienvenue aux citoyens présents dans la salle.
2012-07-11

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sur proposition du
conseiller Clermont Ricard et secondé par la
conseillère Ginette Dallaire.
3.
2012-07-12

Affaires nouvelles

3.1 Rejet soumissions d’appel d’offres :
Bosto 2012
CONSIDÉRANT QU’il a eu certaines incertitudes lors
de l’appel d’offres Bosto 2012;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé un
avis légal à notre avocat consultantl Me André Lemay
de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay;

CONSIDÉRANT QUE Me Lemay nous recommande
de rejeter toutes les soumissions et de reprendre le
processus suite à certaines imprécisions dans le
document d’appel d’offres et qu’il est préférable, par
justice et équité, pour tous les soumissionnaires de
reprendre le processus;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Jean-Paul Muir

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que la municipalité rejette toutes les soumissions pour
l’appel d’offres Bosto 2012 pour cause d’imprécisions
dans le document d’appel d’offres produit par la Firme
Genivar, soit qu’il avait 2 pages de 5/5.
2012-07-13

3.2

Modification résolution no 2012-07-06

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté
une résolution no 2012-07-06 nommant madame
Josée Cloutier directrice générale de la municipalité de
La Bostonnais;
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier ladite
résolution;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

La conseillère Ginette Dallaire

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Jean-Paul Muir

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal modifie les deux derniers
paragraphes de la résolution 2012-07-06 par ceci :
Que le conseil municipal nomme madame Josée
Cloutier directrice générale de la municipalité de La
Bostonnais, effectif à partir du 12 juillet 2012 aux taux
horaires et avantages sociaux inclus dans le contrat de
travail qui sera négocié avec le conseil municipal.
Que la mairesse soit autorisée à signer pour et au
nom de la municipalité le contrat de travail approuvé
par le conseil avec la directrice générale.
2012-07-14

3.3

Nouvel appel d’offres TECQ 2010-2013

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris
connaissance du Guide relatif aux modalités de
versements de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 20102013;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a rejeté les
soumissions reçues pour l’appel d’offres : Bosto 2012
en raison de certaines imprécisions dans le cahier de
charge;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit retourner
en appel d’offres pour les travaux de voirie dans le
cadre du programme TECQ 2010-2013, par justice et
équité pour tous;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Jean-Paul Muir

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que la municipalité réaffiche une nouvelle demande
pour soumissions pour les travaux de voirie dans le
cadre du programme TECQ 2010-2013.
Que cet appel d’offres soit affiché sur le site du SEAO
à partir du jeudi 19 juillet 2012 et que la date
d’échéance soit le vendredi 10 août 2012 à 11 h.
4.

Période de questions

Aucune
5.

Tour de table des conseillers

La conseillère Mme Dallaire a déposé une demande au
conseil. Elle demande que tous les chèques des
années antérieures 2008-2009-2010 soient ressortis à
la Caisse populaire pour fin de recherche, mais le
conseil a rejeté unanimement la demande, car les frais
sont de 5 $ la pièce ou 35 $ / heure pour faire la
recherche cela pourrait coûter environ 5 000 $ et
6 000 $.
6.

Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour
l’assemblée.

étant

épuisé,

on

peut

clore

PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Jean-Paul Muir

7. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19 h 41
___________________
Chantal St-Louis, mairesse
____________________
Josée Cloutier, directrice générale

