Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la
municipalité de La Bostonnais qui se tenait le 10 avril
au bureau municipal situé au 15 rue de l’Église dans
la municipalité de La Bostonnais à 19h30. La
rencontre se déroulait sous la présidence de la
mairesse Chantal St-Louis, en la présence de la
conseillère Ginette Dallaire, du conseiller Charles
Cloutier, du conseiller Philippe Huart, du conseiller
Clermont Ricard et du conseiller Louis Godin.
L’absence du conseiller Jean-Paul Muir était motivée.
La directrice générale par intérim 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 13 mars 2012

4.

Correspondance

4.1

Ministère de la Sécurité publique Québec

4.2

Gouvernement du Québec, ministre délégué
aux Transports

5.

Affaires découlant

6.

Affaires nouvelles

6.1

Avis de motion : Modification règlement 1-12

6.2

Dessablage du Rang Sud-Est et de la rue de
l’Église

6.3

Appui demande de service d’hémodialyse à La
Tuque

6.4

Demande d’aide financière supplémentaire
projet récréotouristique

6.5

Saint-Jean Baptiste 2012

6.6

Autorisation travaux compensatoires

7.

Trésorerie

7.1

Adoption des dépenses mensuelles du mois de
mars 2012

7.2

États financiers du mois de mars 2012

7.3

Rapport des taxes

8.

Permis de construction

9.

Rapport des comités

10.

Période de questions

2012-04-01

11.

Tour de table des conseillers

12.

Clôture de l’assemblée

13.

Levée de l’assemblée

1.

Ouverture de la séance

La mairesse souhaite la bienvenue aux citoyens
présents dans la salle.
2012-04-02

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sur proposition du
conseiller Clermont Ricard secondé par le conseiller
Philippe Huart.
2012-04-03

3.
Adoption du procès verbal du 13 mars
2012
L’adoption du procès verbal est proposée par le
conseiller Charles Cloutier, secondée par le conseiller
Philippe Huart.
4.

Correspondance

4.1

Ministère de la Sécurité publique Québec

Monsieur Denis Landry du ministère de la Sécurité
publique nous informe qu’il a bien reçu les documents
concernant les pluies abondantes survenues le 11
août 2011.
4.2 Gouvernement du
délégué aux Transports

Québec,

ministre

Dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local, nous avons droit pour l’année
2011-2012 à une compensation pour l’entretien de
3,63 km de chemins à double vocation. Cette aide
financière se chiffre à 3 020 $ au tarif de 832 $ le km.
5

Affaires découlant

6.

Affaires nouvelles

6.1 Avis de motion : Modification règlement
1-12
AVIS DE MOTION
MODIFICATION
AU
RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT
L’IMPOSITION DES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES OU
COMPENSATIONS S’Y RATTACHANT

Je soussigné, Louis Godin, conseiller municipal, donne
avis de motion, qu'à une assemblée ultérieure de ce

Conseil, il sera déposé pour adoption, une
modification au règlement 1-12 avec dispense de
lecture décrétant l’imposition des différents taux de
taxation ou compensations s’y rattachant pour la
Municipalité de La Bostonnais
2012-04-04

6.2 Dessablage du Rang Sud-Est et de la rue
de l’Église
CONSIDÉRANT QUE la municipalité à un devoir
envers les utilisateurs du Rang Sud-Est et de la rue de
l’Église;
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des utilisateurs
de ces chemins municipaux, il est du devoir de la
municipalité de faire le dessablage desdits chemins;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des
soumissions sur invitation à trois entrepreneurs;
CONSIDÉRANT QUE Charles Morissette inc. a
produit la plus basse soumission pour le dessablage
du Rang Sud-Est et de la rue de l’Église;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Charles Cloutier

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal accepte la soumission de
Charles Morissette inc. pour le dessablage au montant
de 1 500.00 $ taxes incluses, et que les travaux soient
faits le plus tôt possible.
2012-04-05

6.3 Appui demande de service d’hémodialyse
à La Tuque
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
demande d’appui de citoyens pour l’obtention des
services d’hémodialyse au Centre hospitalier de La
Tuque;
CONSIDÉRANT QUE les services d’hémodialyse sont
offerts uniquement au CHTR;
CONSIDÉRANT QUE la durée de chaque traitement,
il est impératif de permettre aux patients de recevoir
les soins requis à proximité de leur domicile;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

APPUYÉ PAR :

La conseillère Ginette Dallaire

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal appui les démarches initiées
par mesdames Kathleen et Linda Bélair et Line
Bouchard et demande au ministre de la Santé et des
Services sociaux M. Yves Bolduc, ainsi qu’a la ministre
Julie Boulet, de mettre en place un service
d’hémodialyse au Centre de santé et services sociaux
du Haut-Saint-Maurice.
2012-04-06

6.4 Demande d’aide financière supplémentaire
projet récréotouristique du Parc Ducharme
CONSIDÉRANT QU’en 2010 le conseil municipal
avait adopté la résolution no 2010-06-04 pour le
développement d’un projet récréotouristique sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière
supplémentaire est requise pour la réalisation du
projet dont le coût total serait à 437 529 $
CONSIDÉRANT QUE Madame Hélène Pelletier,
directrice du service de tourisme Haut-Saint-Maurice
est mandater par le conseil municipal pour faire la
demande d’aide financière supplémentaire au Pacte
rural local de La Bostonnais;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Charles Cloutier

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal demande une aide financière
supplémentaire
dans
le
cadre
du
Projet
récréotouristique du Parc Ducharme au Pacte rural
local de La Bostonnais.
Que la mairesse, Chantal St-Louis soit autorisée à
signer au nom de la municipalité les documents reliés
à cette demande.
2012-04-07

6.5

Fête de la Saint-Jean Baptiste 2012

CONSIDÉRANT QUE le comité de loisirs de La
Bostonnais a commencé à travailler sur la planification
de la fête de la St-Jean Baptiste;
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation du conseil
municipal est requise pour la tenue de cette activité à
l’intérieur de ses responsabilités;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité
désire
poursuivre la tradition d’une célébration de la SaintJean Baptiste sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal mandate les conseillers
Charles Cloutier et Louis Godin pour superviser cette
activité pour et au nom de la municipalité et que les
sommes prévues à cet effet dans l’exercice financier
2012 sont dégagées et mises à la disposition du
comité de loisirs de La Bostonnais.
2012-04-08

6.6

Autorisation travaux compensatoires

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une
demande de travaux compensatoires d’un citoyen;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné son accord
pour que le citoyen puisse faire ses travaux
compensatoires à la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les travaux compensatoires
doivent être supervisés et comptabilisés pour le
nombre de 70 heures;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard
La conseillère Ginette Dallaire

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal autorise le citoyen à faire 70
heures de travail compensatoires à la municipalité et
qu’il soit supervisé par M. Ronald Laplume, ouvrier
municipal et la mairesse Chantal St-Louis.
7.
2012-04-09

Trésorier

7.1 Adoption des dépenses mensuelles du
mois de mars 2012
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
de la liste des dépenses mensuelles pour le mois de
mars 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 Charles Cloutier

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal adopte les dépenses
mensuelles du mois de mars 2012 telles que soumises
par le personnel.
2012-04-10

7.2

États financiers du mois de mars 2012

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
des états financiers de la municipalité soumis par
l’administration pour le mois de mars 2012;
CONSIDÉRANT QUE ces états financiers reflètent la
situation financière de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ces états financiers respectent
les prévisions budgétaires quant aux revenus et aux
dépenses;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

ET RÉSOLU unanimement par les membres du
conseil.
Que le conseil municipal adopte les états financiers du
mois de mars 2012 tel que soumis.
7.3

Rapport de taxes

Le montant total des taxes à percevoir pour les
années 2008, 2009 et 2010 est de 5 636.05 $, et pour
2011 le montant est de 32 880.26 $, toutes les taxes
antérieures à 2007 ont été entièrement perçues.
2008
2009
2010
2011

100.03 $
903.89 $
4 632.13 $
32 880.26 $

8. Permis de construction
Pour la période de mars, 1 permis a été émis sans
valeur rapportant à la municipalité 5.00 $.
9. Rapport des conseillers

10.

Période de questions

La période de questions débute à 20 h et se termine à
20 h 15.
11.

Tour de table des conseillers

Madame Ginette Dallaire mentionne que plusieurs
chèques de salaire ont été émis à la secrétaire,
madame Maryse Boisvert, avant la date que la
résolution d’embauche soit adoptée.
Les conseillers Charles et Louis lancent l’invitation aux
personnes intéressées à s’impliquer bénévolement
pour la Saint-Jean Baptiste.
12.

Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour
l’assemblée.

étant

épuisé,

on

peut

clore

PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

13.

Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 20 h 20.
___________________
Chantal St-Louis, mairesse
____________________
Josée Cloutier, directrice générale par intérim

