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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le JEUDI 14e jour de février deux mil dix-neuf, à une séance extraordinaire du 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 17 h, sont pré-

sents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens et Benoit Poirier conseil-

lers, sous la présidence du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour : 
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 

février 2019. 
 

2. Administration :  
2.1.  Poste de direction du service des loisirs, culture, vie communautaire et 

tourisme – Autorisation d’embauche. 

2.2. Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) – Adhésion. 

2.3. Demande d’accréditation syndicale – Mandat à l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ). 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 14 février 2019. 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 

février 2019. 

  

2019-02-060 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 février 2019 

soit adopté tel que soumis. 
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2. Administration : 

 

2.1. Poste de direction du service des loisirs, culture, vie communautaire et 

tourisme – Autorisation d’embauche. 

 

2019-02-061 CONSIDÉRANT le processus de sélection pour combler le poste à la direction 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme, incluant l’analyse de certains 

candidats par une firme externe; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Julie Loubert a été sélectionnée pour combler 

le poste de directrice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties (la Ville et madame Loubert) ont négocié et 

convenu des conditions pour l’entrée en poste de madame Julie Loubert; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à l’embauche 

de madame Julie Loubert à titre de directrice du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de madame Loubert soient établis en 

fonction de l’entente de principe à intervenir entre elle et la Ville et de la politique 

et normes de gestion des ressources humaines en vigueur; 

 

QUE l’embauche soit effective au 11 mars 2019; 

 

QUE madame Loubert soit soumise à 26 semaines de probation; 

 

QUE madame Loubert soit positionnée à l’échelon 5 de l’échelle salariale pour le 

poste en cause; 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit par la présente autorisé à si-

gner, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, l’entente de principe à intervenir 

entre la Ville et madame Julie Loubert concernant son embauche à titre de direc-

trice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

 

2.2. Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) – Adhésion. 
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2019-02-062 CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’accréditation syndicale le 25 janvier 

dernier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville devra négocier une convention collective de tra-

vail; 

 

 CONSIDÉRANT le manque de ressource à l’interne pour gérer un tel dossier; 

 

 CONSIDÉRANT tout ce qu’implique la négociation d’une première convention 

collective; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) offre un 

service en relations de travail, soit le Carrefour du capital humain; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en adhérant au Carrefour du capital humain de l’UMQ, la 

Ville pourra bénéficier de d’autres services (rédaction d’ententes pour les em-

ployés cadres, aide aux changements, etc.); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le coût de l’adhésion au Carrefour du capital humain de 

l’UMQ s’élève à 3 188 $, excluant les taxes applicables; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’adhérer au Carrefour du capital humain de 

l’UMQ; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tout docu-

ment relatif à ce dossier; 

 

 QUE soit autorisé le paiement de 3 188 $, excluant les taxes, à l’UMQ pour l’ad-

hésion au Carrefour du capital humain; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

 

 

2.3. Demande d’accréditation syndicale – Mandat à l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ). 
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2019-02-063 CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’accréditation syndicale le 25 janvier 

dernier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville devra négocier une convention collective de tra-

vail; 

 

 CONSIDÉRANT le manque de ressource à l’interne pour gérer un tel dossier; 

 

 CONSIDÉRANT tout ce qu’implique la négociation d’une première convention 

collective; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de l’Union des municipalités du Québec 

pour agir à titre de procureur patronal dans le cadre de la requête d’accréditation 

syndicale s’élevant à 195 $ l’heure pour les honoraires professionnels et 95 $ 

l’heure pour les frais de déplacement; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de l’UMQ 

pour agir à titre de procureur patronal dans le cadre de la requête d’accréditation 

syndicale, et ce, pour une somme maximale de 10 000 $; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

 

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 14 février 2019. 

 

À 17 h 10, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance extraordinaire du 14 février 2019 soit levée. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

  secrétaire-trésorier 
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Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et secrétaire-trésorier 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 


