
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Deuxième séance de la session ordinaire du mois d’octobre 2020 du Conseil 

municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure normale des séances, 
mardi le 13 octobre 2020 à laquelle sont présents les conseillers 
Luc Arseneault, Sylvio Bourgeois, Louis Lemay, sous la Présidence de 
monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 
 La Directrice générale par intérim, madame Carolle Perron et la Secrétaire-

trésorière madame Maryse Grenier sont également présentes. 
 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-228 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que l’ordre 

du jour soit adopté tel que rédigé après avoir rayé les items suivants :  
 

  5.1 Plan d’intervention - Auscultation de chaussées 

  6.1 Barrière lot 4 097 494-C 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 De monsieur Éric Désaulniers, une demande pour l’installation d’un panneau 

« ARRÊT » au coin des avenues Richard et des Prés. 
 

 Un communiqué de presse concernant l’annonce par le gouvernement du 
Québec d’une aide financière pour soutenir les municipalités à travers la 
crise du COVID-19. 

 
 
 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 FIN DU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Rés. 20-229 ENTENTE DE PRINCIPE 
 

 ATTENDU QUE monsieur Robert Taylor a été engagé comme Directeur 
général de la municipalité par la résolution no 19-128 adopté lors de la 
séance ordinaire du 3 juin 2019 ;  

 

 ATTENDU QUE d’un commun accord, le Conseil municipal et son Directeur 
général ont pris entente à l’effet que ce dernier quitte ses fonctions selon les 
modalités de son contrat ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois 
et résolu :  



 SUITE ITEM « RÉS. 20-229/CONTRAT D.G. - ENTENTE DE PRINCIPE » 
 

- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante ;  

 

- QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Boniface entérine et 
donne force exécutoire à l’entente de principe intervenue le 
13 octobre 2020 ;  

 

- QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Boniface autorise le 
Maire à signer toute documentation nécessaire pour donner 
effet à l’entente de principe à toutes fins que de droit. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 PRO-GESTION 
 
 EMBAUCHE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Rés. 20-230 ACCEPTATION - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 

 ATTENDU QUE le poste de Directeur général est vacant (rés. #20-229) ;  
 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a demandé une offre de services 
professionnels pour le recrutement et la sélection du personnel afin de 
combler ce poste vacant ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de 
services professionnels de la firme « PRO GESTION » concernant le 
processus d’embauche d’un Directeur général au montant 3 900 $ plus 
les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 PELLE À NEIGE 
 
Rés. 20-231 AUTORISE - ACHAT 
 

 ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’acquisition d’une 
chargeuse sur roues (rés. #19-260) et qu’un équipement complémentaire 
est nécessaire pour que cette dernière puisse également être utilisée 
pour le déneigement ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal autorise l’achat d’une 
pelle à neige au montant de 8 250 $ plus les taxes applicables et précise 
une partie de l’objet du règlement d’emprunt no 497 décrétant 
l’acquisition de matériel roulant, d’équipements en affectant ce dernier à 
l’acquisition de ladite pelle à neige. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 VARIA 
 
 ● BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
  PROJET « PETIT TRAITÉ SUR LE BONHEUR PARTAGÉ » 

 
Rés.  20-232  APPUI & PARRAINAGE 
 
  ATTENDU QUE la bibliothèque municipale souhaite confirmer son 

engagement en tant que partenaire et parrain du projet « Petit traité sur 
le bonheur partagé » de mesdames Catherine Bard, Roxane Campeau et 
Diane Longpré visant à offrir des activités de médiation culturelle à notre 
communauté ;  

 
  ATTENDU QUE l’incertitude et le confinement liés à la pandémie du 

COVID-19 rendent la Municipalité soucieuse d’offrir des occasions pour 
s’exprimer par le biais de l’art aux enfants bonifaciens ;  

 
  ATTENDU QUE des projets comme celui-ci permettent un lien direct 

entre les enfants et des artistes professionnels en guise d’intégration à 
un projet à portée sociale puisqu’il est créé dans le but de faire connaître 
le cheminement de vie et la mission du clown humanitaire « Guillaume 
Vermette » ;  

 
  ATTENDU QUE la présence de Monsieur Vermette, s’intéressant à son 

prochain et à ce qu’il peut offrir aux autres, comme trame de fond de ce 
projet peut être un vecteur de propagation de la gentillesse ;  

 
  ATTENDU QUE par la lecture et l’écriture de textes poétiques, le projet 

de Mesdames Bard, Campeau et Longpré répond directement à la 
mission de la bibliothèque municipale qui consiste notamment à rendre la 
lecture accessible à tous et à intéresser les plus jeunes à la littérature ;  

 
  ATTENDU QUE la Municipalité souhaite offrir une contribution à la 

réalisation de ce projet par un soutien technique en termes de prêt de 
locaux à même la bibliothèque et mettre son expertise à la disposition 
des artistes impliqués dans le projet pour faciliter la mise en place des 
activités reliées à la création du recueil selon les normes sanitaires en 
vigueur;  

 
  ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser tous les moyens de 

communications possibles (site Internet, conférence de presse, medias 
sociaux) afin de faire la promotion de ce projet et que ce projet se 
réalisera dans la MRC de Maskinongé plus précisément au cœur des 
municipalités de Saint-Boniface et de Saint-Élie-de-Caxton ;  

 
  ATTENDU QUE la Municipalité entend collaborer étroitement aves 

Mesdames Bard, Campeau et Longpré qui ont toutes les qualités, les 
compétences, la rigueur, le talent et les valeurs pour réaliser ce projet 
avec succès ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Lemay et résolu que le Conseil municipal appuie et parraine le 
projet « Petit traité sur le bonheur partagé » de mesdames Catherine 
Bard, Roxane Campeau et Diane Longpré afin de sceller un partenariat 
avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ), les artistes et 
la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-233 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que cette 

séance ordinaire soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 


