
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Deuxième séance de la session ordinaire du mois de décembre 2020 du 

Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue par voie de vidéoconférence, 
environ vers 19 h 30, lundi le 14 décembre 2020, à laquelle sont 
présents, les conseillers (ère), Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, 
Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, Stéphane Normandin, Louis Lemay, 
sous la présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant 
quorum.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice 

générale, madame Julie Galarneau, la Directrice générale par intérim, 
madame Carolle Perron et la Secrétaire-trésorière madame 
Maryse Grenier. 

 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-291 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
Rés. 20-292 APPROBATION 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal prend acte de la liste des comptes 

payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation 
d’autoriser des dépenses des cadres et des autorisations de paiements 
de comptes du Directeur général et de la Secrétaire-trésorière en regard 
des décisions prises dans le cadre des séances antérieures ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal prend en compte la liste des 

comptes à payer faite conformément aux dépenses autorisées en vertu 
du règlement de délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal approuve la liste des 
comptes payés et à payer dont copie a été remise à chacun des 
membres du Conseil avant la présente séance, et d’autoriser leur 
paiement au montant de 397 880.26 $ et que celle-ci est déposée dans 
les archives de la municipalité sous la cote temporaire 
CPT\LT\2020\12.1. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 BORNE DE RECHARGE 
 
Rés. 20-293 ACHAT 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 
Conseil municipal autorise l’achat d’une borne de recharge « Core+ » de 
la cie « FLO » au montant de 3 990 $ plus taxes applicables en lien avec 
l’achat d’un véhicule hybride dans le cadre du règlement d’emprunt 
#495. 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 FINANCES 
 
 RÈGLEMENT # 522 (TAXATION) 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois donne avis de motion qu’à la 

prochaine séance ou à une séance subséquente le Conseil municipal 
prendra en considération et adoptera s’il y a lieu un règlement décrétant 
l’imposition des taux de taxation et la tarification des services municipaux 
pour l’exercice financier 2021. 

 

 RÈGLEMENT # 522 (TAXATION) 
 
Rés. 20-294 PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault  et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du projet de règlement 
no 522 décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification des 
services municipaux pour l’exercice financier 2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 AFFECTATION À LA RÉSERVE FINANCIÈRE  
 
Rés. 20-295 POUR DÉPENSES EN ÉVALUATION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal procède à l’affectation de 40 000 $ à la réserve financière 
pour le financement des dépenses en évaluation foncière pour l’exercice 
financier 2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
 
Rés. 20-296 SUBVENTION COVID-19 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu du gouvernement du Québec une 

subvention visant à atténuer les effets financiers de la pandémie de COVID-
19 ;  

 
 ATTENDU QUE le revenu de cette subvention doit être comptabilisé en 

entier dans l’exercice en cours de la municipalité et que l’excédent de ce 
revenu sur les dépenses 2020 attribuées à la pandémie de COVID-19 se 
retrouvera dans l’excédent de fonctionnement non affecté de l’exercice 
2020 ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’avis que les effets financiers de la 

pandémie de COVID-19 se feront également sentir en 2021 ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay 

et résolu que le Conseil municipal affecte un montant de 135 000 $ de 
l’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020 comme 
excédent de fonctionnement affecté à titre de provision pour atténuer les 
effets de la pandémie de COVID-19 en 2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 SUITE ITEM « FINANCES » 
 

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 495 
 
Rés. 20-297 AFFECTATION DU SOLDE DE  
 
 RÈGLEMENT D’EMPRUNT FERMÉ DISPONIBLE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal autorise l’affectation, répartie linéairement jusqu’au 
renouvellement du terme du financement permanent, du solde disponible 
du règlement d’emprunt fermé #495 au paiement de son échéance 
annuelle pour le remboursement de l’emprunt. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 DOSSIER MONSIEUR ALAIN CAYER 
 
 BRANCHEMENTS RUE DE LA PAIX 
 
Rés. 20-298 MODIFICATIONS RÉSOLUTIONS NO 20-256 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal autorise les modifications de la résolution no 20-256 
adoptée à la séance extraordinaire du 26 novembre 2020 concernant les 
branchements non standards au réseau d’égout de la rue de la Paix  
pour les propriétés situées au 80 et 100 rue Ste-Marie.  

 

 Pour la propriété sise au 80 rue Ste-Marie le paragraphe suivant :  
 

o un plan d’implantation préalable pour la canalisation démontrant 
que la canalisation est implantée à l’intérieur du premier mètre 
suivant une des lignes latérales de lot du terrain attenant à la rue 
de la Paix soit fourni et approuvé par la municipalité 
préalablement à la réalisation des travaux ;  

 

est remplacé par:  
 

o un croquis d’implantation signé par le propriétaire et 
l’entrepreneur démontrant la localisation projetée de la 
canalisation. Le croquis devra démontrer que le tracé projeté est 
parallèle possible à la ligne latérale du terrain, et qu’il empiète au 
minimum sur la propriété traversée, tout en permettant la tenue 
des travaux en conformité avec les normes de la CSST 
(technique suivant l’angle de repos du sol, pour une tranchée).  
Le croquis doit être fourni et approuvé au moyen d’un certificat 
d’autorisation par le service d’urbanisme ;  

 

 Pour la propriété sise au 100 rue Ste-Marie le paragraphe suivant :  
 

o un plan d’implantation préalable pour la canalisation démontrant 
que la canalisation est implantée à l’intérieur du premier mètre 
 



 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-298/BRANCHEMENTS RUE DE LA PAIX - MODIFICATIONS RÉS. NO 20-256 » 

 
 suivant une des lignes latérales de lot du terrain attenant à la rue de 

la Paix soit fourni et approuvé par la municipalité préalablement à la 
réalisation des travaux ;  

 
est remplacé par:  

 
o un croquis d’implantation signé par le propriétaire et l’entrepreneur 

démontrant la localisation projetée de la canalisation. Le croquis 
devra démontrer que le tracé projeté est parallèle possible à la ligne 
latérale du terrain, et qu’il empiète au minimum sur la propriété 
traversée, tout en permettant la tenue des travaux en conformité 
avec les normes de la CSST (technique suivant l’angle de repos du 
sol, pour une tranchée).  Le croquis doit être fourni et approuvé au 
moyen d’un certificat d’autorisation par le service d’urbanisme ;  

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 LOISIRS 
 
 SURVEILLANTS PATINOIRE 
 
Rés. 20-299 EMBAUCHE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal embauche messieurs Réjean Arvisais, Jérémy Boucher et 
William John à titre de surveillants de la patinoire à compter de ce jour selon 
les modalités convenues lors du processus d’embauche et autorise la 
directrice générale et le Maire à signer les contrats de travail qui en 
découlent. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 AIDE FINANCIÈRE 
 
Rés. 20-300 CPA SAINT-BONIFACE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde et autorise le paiement d’une aide financière de 
2,150 $ au Club de Patinage Artistique « Les Perce-Neige de St-Boniface » à 
titre de soutien financier pour les quarante et un (41) jeunes inscrits pour la 
saison 2019-2020 représentant un montant de 50 $ par jeune. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 VARIA 
 

 ● COMITÉ DE GESTION DU SCOUTISME ST-BONIFACE   
 
  Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois invite la population à surveiller la 

page Facebook de la municipalité concernant la « version COVID-19 » 
de la collecte annuelle des canettes par le Comité de Gestion du 
scoutisme St-Boniface. 



 

 SUITE ITEM « VARIA » 
 
 ● CLUB QUAD 
 
  Les élus font une mise au point concernant le dossier des sentiers de 

QUAD sur le territoire de la Municipalité. 
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-301 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

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


