
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 
 Première séance extraordinaire du mois de janvier 2021 du Conseil 

municipal de Saint-Boniface, tenue par voie de vidéoconférence, mardi le 
19 janvier 2021 à 19 h 30, à laquelle sont présents les conseillers (ère), 
Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, Sylvio Bourgeois, Stéphane Normandin, 
Louis Lemay, sous la Présidence de monsieur le Maire suppléant 
Jonathan Fleury, formant quorum. Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement 

 

 La Directrice générale madame Julie Galarneau et la Secrétaire-
trésorière madame Maryse Grenier sont également présentes. 

 

 Un avis de convocation écrit de la séance extraordinaire de ce jour a été 
remis à tous les membres du Conseil municipal. Les membres du 
Conseil constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par 
la loi. 

 
 
 SÉANCE 
 
Rés. 21-27 OUVERTURE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que la séance soit ouverte. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Le Conseil municipal accepte que l’ordre du jour soit adopté tel que 

rédigé en reportant l’item suivant :  
 
 4.1 Autoriser la dépense de l’achat des modules inclusifs, pour le 

« Parc Roland Lafrenière » 
 
 
 URBANISME 
 
 DÉROGATION MINEURE 
 
 LOT 5 627 251 (970 CHEMIN DU LAC) 
 
Rés. 21-28 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été présentée par 

« Les Serres Arc-en-Ciel & Fils Inc. » concernant le 970 chemin du Lac, 
correspondant au lot 5 627 251 ;  

 
 ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser l’utilisation de 

conteneurs comme structure de bâtiment accessoire d’un bâtiment dont 
la construction a déjà été faite ;  

 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme, en vertu de sa 

résolution no 20-36 adoptée à la réunion du 15 décembre 2020 
recommande le refus de cette demande ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS, 21-28/DÉROGATION MINEURE - LOT 5 627 251 (970 CHEMIN DU LAC) » 
 

 ATTENDU QUE le règlement de zonage #337 de la Municipalité de 
Saint-Boniface vient encadrer la construction des bâtiments accessoires, et 
que celui-ci interdit l’utilisation de conteneurs pour des fins de bâtiment, aux 
articles 9.11 et 10.9 ;  

 
 ATTENDU QUE le règlement de zonage #337 de la Municipalité de 

Saint-Boniface vient encadrer l’entreposage dans un conteneur et que celui-
ci est interdit dans la zone 305 ;  

 
 ATTENDU QUE le règlement de zonage #337 de la Municipalité de 

Saint-Boniface vient encadrer l’entreposage dans un conteneur et que celui-
ci est interdit en usage ressource ;  

 
 ATTENDU QUE le règlement de construction #339 de la Municipalité de 

Saint-Boniface interdit la transformation, la modification ou l’agrandissement 
d’un conteneur pour en faire un bâtiment ;  

 
 ATTENDU QUE le propriétaire a entamé des travaux sans l’obtention des 

autorisations municipales nécessaires, conformément au règlement 
administratif #336 ;  

 
 ATTENDU QUE le projet de construction pourrait être soumis à la loi sur les 

ingénieurs, par l’obtention de plan et devis signés et scellés ;  
 
 ATTENDU QUE le projet de construction pourrait être soumis à la loi sur les 

architectes, par l’obtention de plan et devis signés et scellés ;  
 
 ATTENDU QUE la construction est aussi dérogatoire quant à son 

emplacement (distance séparatrice entre 2 bâtiments) ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal refuse la demande de 
dérogation mineure pour le lot no 5 627 251 (970 chemin du Lac) visant à 
régulariser l’utilisation de conteneurs comme structure de bâtiment 
accessoire pour un entrepôt et conséquemment ordonne que la construction 
faisant l’objet de cette demande de dérogation mineure, soit démantelée ou 
régularisée dans un délai de 12 mois, à compter de ce jour. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 21-29 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que cette 

séance extraordinaire du 19 janvier 2021 soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 


