Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil
municipal de la municipalité de La Bostonnais qui se
tenait le 12 février 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 du maire suppléant Jean-Paul Muir, en la
présence des conseillers Clermont Ricard, Philippe
Huart et Louis Godin. L’absence de la mairesse
Chantal St-Louis, du conseiller Charles Cloutier et de la
conseillère Ginette Dallaire 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 des procès verbaux du 8 janvier
2013 et du 16 janvier 2013

4.

Correspondances

4.1

Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire

4.2

CRÉ de la Mauricie

4.3

Ministère du Développement durable,
l’Environnement, de la Faune et des Parcs

4.4

La Mutuelle des municipalités du Québec

5.

Affaires découlant

6.

Affaires nouvelles

6.1

Spectacle Camille Petrod achat de billets

6.2

Augmentation des salaires 2013

6.3

Affectation du fonds de roulement 2012 au
budget 2013

6.4

Adhésion REER collectif

6.5

Compostage 2013

6.6

Avis de Motion : Règlement No 2-13 concernant
le traitement des élus municipaux

6.7

Programme PAARM

6.8

Subvention chemins privés 2013

6.9

Adhésion assurances ADMQ

6.10 Contrat de travail ouvrier municipal
6.11 Frais juridique (résumé de la cause)

de

6.12

Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal

7.

Trésorerie

7.1

Adoption des dépenses mensuelles du mois de
janvier 2013

7.2

États financiers du mois de janvier 2013

7.3

Adoption des dépenses annuelles 2012 Projet
Parc Ducharme

7.4

Rapport des taxes

8.

Permis de construction

9.

Rapport des comités

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

Le maire suppléant Jean-Paul Muir 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
Philippe Huart.
2013-02-01

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.
2013-02-02

3.
Adoption des procès-verbaux du 8 janvier
et du 16 janvier 2013.
L’adoption du procès-verbal est proposée par le
conseiller Louis Godin et secondée par le conseiller
Clermont Ricard.
4.
4.1

Correspondances
Ministère des Affaires municipales,
Régions et de l’Occupation du territoire

des

Le programme de compensation tenant lieu du
remboursement de la TVQ nous attribue la somme de
27 583 $ à titre de remboursement d’une partie de la TVQ
payée sur les achats de biens et services pour l’année
2012.

4.2

CRÉ de la Mauricie

Nous avons reçu le dernier versement de la
subvention du développement récréotouristique du
Parc Ducharme au montant de 5 000 $ de la
contribution du Fonds de développement régional.
4.3

Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs

Dans le cadre du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles nous avons reçu une subvention
au montant de 4 065,83 $ pour l’année 2012.
4.4

La Mutuelle des municipalités du Québec

La Mutuelle nous versera une ristourne de 843 $ pour
notre part de l’exercice de 2012.

2013-02-03

5.

Affaires découlant

6.

Affaires nouvelles

6.1

Spectacle Camille Petrod achat de billets

CONSIDÉRANT QUE la Troupe Chaman présente un
spectacle-bénéfice le samedi 16 février 2013;
CONSIDÉRANT QU’il est important pour la
municipalité d’encourager les citoyens dans toutes les
activités de financement;
CONSIDÉRANT QUE les profits de cette soirée
seront attribués à l’Église Saint-Jean Bosco;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Que la municipalité achète 4 billets au coût de 25 $
chaque et que Josée Cloutier, directrice générale et
trois membres du conseil assiste à cette soirée pour et
au nom de la municipalité.
2013-02-04

6.2

Augmentation des Salaires

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le budget
de fonctionnement 2013 de la municipalité lors de
l’assemblée extraordinaire du 16 janvier 2013;
CONSIDÉRANT QUE dans le budget des
augmentations étaient prévues pour les employés de
la municipalité;

EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Que le conseil municipal adopte l’augmentation des
salaires de 2 % du cout de la vie prévue dans le
budget pour la directrice générale, la secrétairetrésorière adjointe et l’ouvrier municipal de la
municipalité de La Bostonnais avec effet rétroactif au
1er janvier 2013.
2013-02-05

6.3 Affectation du fonds de roulement au
budget 2013
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté
son budget pour l’exercice financier 2013;
CONSIDÉRANT QU’IL a lieu d’affecter un montant
de 16 545 $ du fonds de roulement au budget 2013
pour permettre de réduire le taux de taxation
générale;
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 le conseil municipal affecte le montant de
16 545 $ au budget 2013.
2013-02-06

6.4

Adhésion REER collectif

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire adhérer à
un REER collectif pour les employés;
CONSIDÉRANT QU’il est important d’offrir aux
employés des avantages sociaux;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Que la municipalité adhère au REER collectif au
montant de 10 $ par semaine pour les employés à
temps plein et permanent soit, l’inspecteur municipal,
la secrétaire-trésorière adjointe, l’ouvrier municipal et
la directrice générale et que la directrice générale

2013-02-07

Josée Cloutier soit autorisée à signer pour et au nom
de la municipalité les documents requis.
6.5 Compostage 2013
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget
pour l’exercice 2013, le conseil a prévu compenser les
citoyens intéressés à s’inscrire pour procéder au
compostage sur leur terrain;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs énoncés en 2011
pour ce programme demeurent les mêmes pour 2013;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

APPUYÉ PAR :

La conseillère Clermont Ricard

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Qu’un montant de vingt-cinq (25.00 $) dollars soit
versé à chacun des citoyens permanents et de douze
dollars et cinquante (12.50 $) pour les citoyens
saisonniers s’étant inscrits sur la liste prévue à cet
effet. Et que les sommes prévues leur soient versées
une fois la vérification effectuée par l’inspecteur
municipal.
6.6 Avis de Motion : Règlement No 2-13
concernant le traitement des élus municipaux
AVIS DE MOTION
Adoption d’un règlement concernant
traitement des élus municipaux de
municipalité de La Bostonnais

le
la

Je soussignée, Louis Godin conseiller municipal, donne
avis de motion, qu'à une assemblée ultérieure de ce
Conseil, il sera déposé pour adoption, un règlement
avec dispense de lecture concernant le traitement des
élus municipaux de la municipalité de La Bostonnais.
2013-02-08

6.7 Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La
Bostonnais a procédé à des travaux dans le rang-sudest;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés
par la compagnie Bétonnière La Tuque;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports
nous demande de fournir une résolution attestant la
réalisation des travaux afin de recevoir les subventions
autorisées pour les dossiers suivant : 18708-1, 187171, 15750-1;

EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Que le conseil municipal atteste la réalisation des
travaux exécutés par la compagnie Bétonnière La
Tuque et transmettre la résolution au ministère des
Transports avant le 15 février 2013.
2013-02-09

6.8

Subvention chemin privé 2013

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget
pour l’exercice 2013, le conseil a prévu un montant
pour la subvention des chemins privés;
CONSIDÉRANT QUE la politique de subvention aux
associations pour entretien chemin privé #2012-12-11
a été adopté le 11 décembre 2012;
CONSIDÉRANT QUE les associations du Lac à l’Ours
et du Lac Brochet ont rempli les critères pour recevoir
une subvention;
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.
Qu’une subvention de 452.75 $ soit versée à
l’association du Lac à l’Ours et 1 307.96 $ à
l’association du Lac Brochet pour l’entretien de leur
chemin privés.
2013-02-10

6.9

Adhésion assurances ADMQ

CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ offre un programme
d’assurances cautionnement et responsabilité à ses
membres;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale madame
Josée Cloutier est membre de l’ADMQ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge important pour
la direction générale d’avoir des assurances
cautionnement et responsabilités;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Que la municipalité adhère aux programmes
d’assurances cautionnement et responsabilités de
l’ADMQ au coût de 216.00 $ pour l’année financière
2013 et que madame Josée Cloutier soit autorisée à
signer pour et au nom de la municipalité.
2013-02-11

6.10 Contrat de travail ouvrier municipal
CONSIDÉRANT QUE le contrat de l’ouvrier municipal
prenait fin le 31 décembre 2012;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire garder M.
Ronald Laplume à son emploi d’ouvrier municipal;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

ET RÉSOLU à l’unanimité par les membres du conseil.
Que le conseil autorise la directrice générale, madame
Josée Cloutier, à signer pour et au nom de la
municipalité le contrat de travail de l’ouvrier municipal
avec M. Ronald Laplume.
2013-02-12

6.11 Résumé de la cause
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont des
interrogations au sujet de la cause de la sablière;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait
informer la population au sujet de cette cause;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

ET RÉSOLU à l’unanimité par le conseil municipal.
Que la municipalité mandate Maitre Jean François
Girard à fournir un bref résumer de la cause avec les
hyperliens nous apportant directement sur les
jugements rendu publique pour permettre à la
municipalité de diffuser le résumé sur notre site
Internet au coût de 380 $ taxes exclues.
2013-02-13

6.12 Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local PAERRL
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a
versé une compensation de 41,861 $ pour l’entretien
du réseau local pour l’année civile 2012;

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à
la municipalité de La Bostonnais visent l’entretien
courant et préventif des routes locales ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est
accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la municipalité sur les
routes susmentionnées;
CONSIDÉRANT
QU’un
vérificateur
externe
présentera dans les délais significatifs pour le dépôt
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dument complété;
EN CONSÉQUENCE, IL EST :
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

7.
2013-02-14

Trésorier

7.1
Adoption des dépenses mensuelles du
mois de janvier 2013
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
de la liste des dépenses mensuelles pour le mois de
janvier 2013;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses respectent
les prévisions adoptées en début d’année;
EN CONSÉQUENCE, IL EST;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Clermont Ricard

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

ET RÉSOLU unanimement par le conseil municipal.
Que le conseil municipal adopte les dépenses
mensuelles du mois de janvier 2013 telles que
soumises par le personnel.
2013-02-15

7.2

États financiers du mois de janvier 2013

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
des états financiers de la municipalité soumis par
l’administration pour le mois de janvier 2013;
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;
PROPOSÉ PAR :

Le conseiller Louis Godin

APPUYÉ PAR :

Le conseiller Philippe Huart

ET RÉSOLU unanimement par les membres du conseil.
Que le conseil municipal adopte les états financiers du
mois de janvier 2013 tel que soumis.
2013-02-16

7.3 Adoption des dépenses annuelles 2012 du
projet Parc Ducharme
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance
de la liste des dépenses annuelles pour l’exercice
financier 2012;
CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses respectent
les prévisions budgétaires du projet parc Ducharme;
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 le conseil municipal adopte les dépenses
annuelles 2012 pour le projet Parc Ducharme telles
que soumises par le personnel.
7.4

Rapport de taxes

Le montant total des taxes à percevoir pour les
années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 le montant
est de 660 922.91 $, toutes les taxes antérieures à
2009 ont été entièrement perçues.
2009
2010
2011
2012
2013
9.

754.48 $
1 731.89 $
9 842.27 $
40 087.38 $
608 506.89 $

Permis de construction

Pour la période de janvier, 4 permis ont été émis avec
une valeur de 20 300.00 $ rapportant à la municipalité
55.00 $.
10.

Rapport des comités

Aucun rapport
11.

Période de questions

La période de questions débute à 20 h 10 et se
termine à 20 h 20.

12.

Tour de table des conseillers

13.

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 Clermont Ricard

14.

Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 20 h 20

___________________
Jean-Paul Muir, maire suppléant
____________________
Josée Cloutier, directrice générale

