
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Première séance de la session ordinaire du mois de février 2021 du Conseil 

municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des séances par voie 
de vidéoconférence, lundi le 1er février 2021, 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 et la Secrétaire-trésorière madame 
Maryse Grenier. 

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 21-30 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Fleury et résolu que 

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Rés. 21-31 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE ORDINAIRE - 11 JANVIER 2021 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 janvier 2021 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture du procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 janvier 2021 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-32 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE EXTRAORDINAIRE - 19 JANVIER 2021 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
19 janvier 2021 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture du procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 19 janvier 2021 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
Rés. 21-33 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 de 
la Directrice générale 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 
495 893.47 $ et que celle-ci est déposée dans les archives de la municipalité 
sous la cote temporaire CPT\LT\2021\02. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 De la Gazette officielle du Québec, le décret no 1358-2020 en date du 

16 décembre 2020 concernant la population des municipalités locales, des 
villages nordiques et des arrondissements pour l’année 2021. 

 

Du Gouvernement du Québec, du ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charette, une lettre 
pour informer la municipalité de l’octroi d’une subvention de 48 875.43 $ 
dans le cadre du « Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2020 ». 

 

De la MRC de Maskinongé, les documents relatifs au projet de règlement 
no 276-20 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
afin de modifier la limite du périmètre urbain de la Municipalité de Charette. 

 

De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution no 18-01-2021 ainsi 
qu’un certificat de conformité concernant l’approbation du règlement no 517 
de la municipalité concernant la modification du règlement de zonage #337 
afin d’ajouter les usages de la catégorie publique groupe A à la zone 303. 

 

Un courriel de monsieur Jean-Pierre Maurais, reçu le 21 septembre 2020 
contenant une lettre du conseil du Club Quad Mauricie 2006 datée du 
6 septembre 2020 concernant le maintien des autorisations de certains 
sentiers et la remise à la municipalité du sentier entre l’aréna et le chemin du 
Lac. 

 

D’un citoyen, monsieur Stéphane Lemay, un courriel exposant une demande 
pour qu’un droit de passage sur le terrain municipal situé entre l’aréna et le 
chemin du Lac soit réaccordé au Club Quad Mauricie. 



 

 

 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 RECENSEMENT POPULATION 2021 
 
Rés.21-34 APPUI 
 
 Il est proposé par le monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu 

que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Boniface appuie le 
Recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des 
données du recensement exactes et complètes soutiennent des 
programmes et des services qui profitent à notre collectivité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 

 CONTRATS D’ENTRETIEN ET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 2021 
 
Rés.21-35 ACCEPTATION - SOUMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte les soumissions de la « Pépinière du Parc » 
concernant les contrats pour l’entretien 2021 et les ajouts 
d’aménagement paysager à l’hôtel de ville et au pavillon 
Gilles-Bellemare au montant total de 3 173.01 $ plus les taxes 
applicables. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 BUDGET 2021 HLM SAINT-BONIFACE 
 
Rés. 21-36 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que le Conseil municipal accepte le budget de l’exercice financier 2021 
de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières pour le HLM de 
Saint-Boniface avec un déficit à être assumé par la municipalité de 10% 
soit un montant de 7 387 $. Le paiement de la contribution est également 
autorisé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 FINANCES 
 
 DÉPÔT DU CERTIFICAT 

 
 RÈGLEMENT #505 (ACQUISITION DE TERRAIN) 
 
 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

314 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ». 
 
 La Secrétaire-trésorière procède au dépôt du certificat relatif à la 

demande de participation à un référendum concernant le règlement #505 
de la Municipalité de Saint-Boniface, pour l’acquisition d’un terrain. 

 
 Je, Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière de la Municipalité de 

Saint-Boniface certifie :   



 

 

 SUITE ITEM « FINANCES/DÉPÔT DU CERTIFICAT - RÈGLEMENT #505 » 
 

� que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 505 est de 3 890 : 

 
� que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin 

référendaire soit tenu est de 400 ;  
 

� que le nombre de demandes reçues est de 0. 
 
 Je déclare 
 

� que le règlement no 505 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter ;  

 
� qu’un scrutin référendaire doit être tenu. 

 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT 

 
 RÈGLEMENT #521 (TRAVAUX BOULEVARD TRUDEL EST) 
 
 « RÈGLEMENT NUMÉRO 521 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 1 520 000 $ POUR LE VERSEMENT D’UNE QUOTE-PART 
AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR DES TRAVAUX 
DE REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC ET DE 
PROLONGEMENT D’UNE CONDUITE D’ÉGOUT ». 

 
 La Secrétaire-trésorière procède au dépôt du certificat relatif à la demande 

de participation à un référendum concernant le règlement #521 de la 
Municipalité de Saint-Boniface, pour une dépense et un emprunt concernant 
le versement d’une quote-part au Ministère des transports du Québec pour 
des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et de prolongement 
d’une conduite d’égout sur le boulevard Trudel Est. 

 
 Je, Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière de la Municipalité de 

Saint-Boniface certifie :  
 

� que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 521 est de 2 800 :  

 
� que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin 

référendaire soit tenu est de 290;  
 

� que le nombre de demandes reçues est de 0. 
 

Je déclare 
 

� que le règlement no 521 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 
� qu’un scrutin référendaire doit être tenu. 

 

 REGROUPEMENT DES SERVICES D’INCENDIE 
 
Rés. 21-37 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - DÉPUTÉ PROVINCIAL 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du coroner Me Cyrille Delage, suite aux 

événements de l’Isle Verte survenus en 2014, de regrouper les services 
incendie ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS.21-37/REGROUPEMENT INCENDIE - AIDE FINANCIÈRE DÉPUTÉ » 
 

 CONSIDÉRANT l’encouragement du Ministère de la Sécurité publique et 
du Ministère des Affaires municipales à procéder au regroupement des 
services incendie ;  

 
 CONSIDÉRANT l’étude d’opportunité réalisée à la MRC de Maskinongé 

en 2017 ;  
 
 CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité conduite par les Municipalités de 

Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Ursule, Saint-Étienne-des-Grès, 
Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin en 2018, 2019 et 2020 ;  

 
 CONSIDÉRANT la proposition globale de regroupement aux 

municipalités le 25 février 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT la résolution d’engagement #20-272 adoptée le 

7 décembre 2020 concernant l’intention de notre municipalité à participer 
à la future Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC 
de Maskinongé ;  

 
 CONSIDÉRANT les données et le projet de protocole obtenus le 

25 janvier 2021 dans lequel la simulation concernant le patrimoine des 
membres expose que la Municipalité de Saint-Boniface aura à fournir un 
apport monétaire en surplus de son apport en actifs nets ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal sollicite, auprès du 
député provincial de la circonscription de Maskinongé, monsieur 
Simon Allaire, une aide financière de 9 500 $ dans le cadre du 
« Programme SAB » à titre de support pour l’apport monétaire que la 
Municipalité de Saint-Boniface aura à verser à l’éventuelle Régie des 
services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - MINISTRE MAMH  
 
Rés. 21-38 CONSIDÉRANT la recommandation du coroner Me Cyrille Delage, suite 

aux événements de l’Isle Verte survenus en 2014, de regrouper les 
services incendie ;  

 
 CONSIDÉRANT l’encouragement du Ministère de la Sécurité publique et 

du Ministère des Affaires municipales à procéder au regroupement des 
services incendie ;  

 
 CONSIDÉRANT l’étude d’opportunité réalisée à la MRC de Maskinongé 

en 2017 ;  
 
 CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité conduite par les Municipalités de 

Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Ursule, Saint-Étienne-des-Grès, 
Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin en 2018, 2019 et 2020 ;  

 
 CONSIDÉRANT la proposition globale de regroupement aux 

municipalités le 25 février 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT la résolution d’engagement #20-272 adoptée le 

7 décembre 2020 concernant l’intention de notre municipalité à participer 
à la future Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC 
de Maskinongé ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS.21-38/REGROUPEMENT INCENDIE - AIDE FINANCIÈRE MAMH » 
 

 CONSIDÉRANT les données et le projet de protocole obtenus le 
25 janvier 2021 dans lequel la simulation concernant le patrimoine des 
membres expose que la Municipalité de Saint-Boniface aura à fournir un 
apport monétaire en surplus de son apport en actifs nets ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu que le Conseil municipal sollicite, auprès de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, une aide financière de 10 000 $ à même son budget 
discrétionnaire à titre de support pour l’apport monétaire que la Municipalité 
de Saint-Boniface aura à verser à l’éventuelle Régie des services de sécurité 
incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 GREFFE 
 
 ABATTAGE D’ARBRES SUR DES TERRRAINS MUNICIPAUX 

 
Rés. 21-39 REFUS 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu des demandes de permission pour 

procéder à l’abattage d’arbres sur certains terrains municipaux ; 
 
 ATTENDU QUE les terrains municipaux sont une possession collective ; 
 
 ATTENDU QUE la présence d’espaces verts contribue au bien-être général 

de la population ; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs terrains municipaux ont une vocation de loisirs 

actuelle ou éventuelle et que la présence d’arbres contribue à la qualité des 
installations mises à la disposition de l’ensemble des bonifaciens ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal demande à l’administration 
municipale de refuser en tout temps toute demande faite par des tiers 
concernant l’abattage d’arbres sur les propriétés de la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
 
Rés. 21-40 ADOPTION - RAPPORT ANNUEL 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques incendie de la 

MRC de Maskinongé a été adopté le 8 août 2018 par la résolution numéro 
250/08/18 ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie Chapitre 

S-3.4 stipule que :  
 

« Toute autorité locale ou régionale et toute régie 
intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues 



 

 

 SUITE ITEM «RÉS. 21-40/RAPPORT ANNUEL SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES » 

 

à un Schéma de couverture de risques doivent adopter 
par résolution et transmettre au ministre, dans les trois 
mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la 
nouvelle année en matière de sécurité incendie » ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du Service incendie de la municipalité 

a produit un rapport à cet effet ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stéphane Normandin et résolu que le Conseil municipal adopte le 
rapport annuel 2020, présenté par monsieur Daniel Isabelle, Directeur du 
Service incendie de la municipalité pour le Schéma de couverture de 
risques de la MRC de Maskinongé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 TRAVAUX PUBLICS 

 
 ACQUISITION CAMIONNETTE 
 
Rés. 21-41 ACCEPTATION - SOUMISSION -  
 

 ATTENDU QUE dans le cadre du règlement d’emprunt #500, la 
municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition 
d’une camionnette ;  

 

 ATTENDU QUE trois (3) soumissions conformes ont été reçues ;  
 

SOUMISSIONS 

ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

PRIX AVANT 
TAXES 

PRIX TAXES 
INCLUSES 

Automobiles Bernier & Crépeau Ltée 44 762.00 $ 51 465.10 $ 

Mauricie Toyota Shawinigan 41 725.30 $ 47 973.66 $ 

St-Onge Ford 47 165.00 $ 54 227.96 $ 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal accepte la soumission 
de la Cie « Mauricie Toyota Shawinigan » au montant de 41 725.30 $ 
plus les taxes applicables concernant l’acquisition d’une camionnette.  

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « TRAVAUX PUBLICS » 
 

Rés. 21-42 LIMITATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 
 
 ATTENDU QU’en vertu des dispositions du règlement municipal #409, le 

Conseil municipal peut fixer par résolution les limitations en matière de 
stationnement lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d’agir ainsi ;  

 
 ATTENDU QU’au fil du temps, la Municipalité a adopté plusieurs résolutions 

en vertu de ce règlement ;  
 
 ATTENDU QUE pour des fins de gestion, il est opportun de regrouper les 

limitations en matière de stationnement dans une seule résolution et de 
régulariser certains besoins de limitation ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal, en vertu des dispositions 
du règlement municipal #409 :  

 
- abroge les résolutions 191-11, 79-13, 20-131 et 20-132 concernant des 

limitations en matière de stationnement adoptées antérieurement ;  
 

- interdit le stationnement sur l’ensemble du terrain du lot 4 047 291 situé 
en face de la caserne de pompier sur la rue Fiset, sauf pour les employés 
municipaux agissant dans le cadre de leurs fonctions ;  

 
- interdit le stationnement de 22 h à 6 h, sur l’ensemble du terrain du 

débarcadère à bateau municipal du chemin de la Baie situé sur le lot 
no 3 763 083 ;  

 
- interdit le stationnement sur les côtés pair et impair de la rue Fiset ;  

 
- interdit le stationnement sur le côté impair et de 22 h à 8 h sur le côté pair 

du chemin de la Baie ;  
 

- interdit le stationnement sur les côtés pair et impair du rond-point de la 
place Chrétien situé sur le lot no 3 763 214 ;  

 
- interdit le stationnement sur le côté pair de la rue Désaulniers ;  

 
- interdit le stationnement sur le côté pair de la rue Guimont entre les 

intersections avec la rue Principale et la rue des Érables ;  
 

- interdit le stationnement sur la piste cyclable bordant les côtés pair et 
impair de la rue Principale entre la limite avec la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès et l’intersection avec le boulevard Trudel Ouest ;  

 
- interdit le stationnement sur les côtés pair et impair de la rue Principale 

entre l’intersection avec le boulevard Trudel Est et le numéro civique 17 ;  
 

- interdit le stationnement en tout temps sur les côtés pair et impair de la 
rue Principale entre le numéro civique 17 et l’intersection avec la rue 
Commerciale et le chemin de la Station ;  

 
- interdit le stationnement sur les côtés pair et impair du chemin de la 

Station entre l’intersection avec la rue Commerciale et la rue Principale et 
le numéro civique 200. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « TRAVAUX PUBLICS » 

 
 ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021 
 
Rés. 21-43 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a reçu une proposition 

de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-
poussière pour l’année 2021 ;  

 
 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal :  
 
  - permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 

une entente ayant pour but l’achat de matériel ;  
 
  - précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ;  

 
  - précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de 
regroupement de l’UMQ, adopté par le Conseil d’administration 
de l’UMQ ;  

 
 ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement 

sur une base volontaire ;  
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire participer à cet achat regroupé 

pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités 
nécessaires pour ses activités ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Lemay et résolu :  
 
 QUE la municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une 

base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, 
au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure 
en solution liquide) nécessaires aux activités de la municipalité pour 
l’année 2021 ;  

 
 QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 

la municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de 
produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces 
documents à la date fixée. 

 
 QUE la municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 

soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit 
à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative 
des produits définis au document d’appel d’offres. 

 
 QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-43/MANDAT UMQ - ACHAT ABAT-POUSSIÈRE » 
 

 QUE la municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et 
précisé dans le document d’appel d’offres. 

 
 QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec.  
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
  
Rés. 21-44 AUTORISATIONS D’APPEL D’OFFRES 
 
 ATTENDU QUE le contrat de déneigement des rues et d’entretien printanier 

en vigueur se terminera en mai 2021;  
 
 ATTENDU QUE le contrat de nivelage des rues non pavées 2019-2020 est 

arrivé à terme ;  
 
 ATTENDU QUE le lignage de certaines rues de la municipalité doit être refait 

en 2021 ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu que le Conseil municipal autorise l’administration 
municipale à procéder, en conformité avec les dispositions de la politique de 
gestion contractuelle de la municipalité, à des appels d’offres concernant les 
contrats suivants : 

  - Déneigement des rues 

  - Nivelage des rues non pavées 

  - Lignage des rues 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
  
Rés. 21-45 AUTORISATIONS D’APPEL D’OFFRES 
 
 ATTENDU QUE le contrat de collecte des ordures ménagère en vigueur se 

terminera le 31 décembre 2021 ;  
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à une réhabilitation annuelle, 

selon les besoins, des puits du réseau d’aqueduc de la municipalité afin 
d’assurer leur viabilité à long terme ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal autorise l’administration 
municipale à procéder, en conformité avec les dispositions de la politique de 
gestion contractuelle de la municipalité, à des appels d’offres concernant les 
contrats suivants : 

  - Réhabilitation annuelle des puits d’eau potable 

  - Collecte des ordures ménagères 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 URBANISME 

 
 RÈGLEMENT #523 (COLPORTAGE & SOLLICITATION) 
 
 AVIS DE MOTION 
 

Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 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 
concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la 
municipalité. 

 

Rés. 21-46 PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Fleury et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du projet de 
règlement #523 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire 
de la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 LOISIRS 
 
 ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE SON 
 
Rés. 21-47 ACCEPTATION -SOUMISSION 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface désire faire 

l’acquisition d’un système de son pour le département des loisirs ;  
 
 ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et enseignement supérieur 

(MÉES) a confié à l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 
(URLSM) la responsabilité d’effectuer la gestion du « PROGRAMME 
PAFILR » au cours de l’exercice financier 2020-2021 ;  

 
 ATTENDU QUE l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 

(URLSM) a accordé du « PROGRAMME PAFILR » une aide financière 
de 5 900 $ à la municipalité pour l’achat d’un système de son ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal accepte la soumission 
de la Cie « Audi-C » au montant de 6 843.86 $ plus les taxes applicables 
pour l’acquisition d’un système de son. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 PROJET DE PARC INCLUSIF 
 
Rés. 21-48 ATTENDU QUE la municipalité a été approchée pour la réalisation d’un 

projet de Parc inclusif dans le parc Roland-Lafrenière ; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a octroyé un contrat pour la réalisation 

d’un plan d’aménagement pour le secteur des loisirs, lequel comprend le 
parc Roland-Lafrenière ;  

 
 ATTENDU QUE la municipalité a appuyé le projet préliminaire via la 

résolution #20-285 adoptée le 7 décembre 2020 ; 
 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-48/PROJET DE PARC INCLUSIF » 
 

 ATTENDU QUE la municipalité a plusieurs projets en cours dont la 
réalisation est prévue pour l’année 2021 et que le Conseil municipal se doit 
de considérer les ressources humaines, matérielles et financières 
disponibles avant d’engager la municipalité dans ce type de projet ;  

 
 ATTENDU QUE les premières étapes de planification tendent à démontrer 

que plus de ressources municipales seront nécessaires pour la 
concrétisation du projet ;  

 
 ATTENDU QUE le projet suscite tout de même l’enthousiasme des membres 

du Conseil ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal reporte son implication 
dans le projet de parc inclusif et conséquemment, appui une éventuelle 
réalisation plus à court terme avec d’autres partenaires bonifaciens. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ARÉNA 
 
Rés. 21-49 APPUI POUR FERMETURE TEMPORAIRE 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution 19-35, la Municipalité de 

Saint-Boniface s’est portée caution en faveur de la Corporation de 
Développement Communautaire de St-Boniface-de-Shawinigan (Aréna) 
dans le cadre de l’obtention d’un prêt auprès d’une institution financière ;  

 
 ATTENDU QUE la Corporation de Développement Communautaire de 

St-Boniface-de-Shawinigan a informé la municipalité de son intention de 
procéder à la fermeture de l’Aréna de St-Boniface pour le reste de la saison 
2020-2021 en raison de l’incertitude quant à la reprise éventuelle des sports 
organisés intérieurs et de l’absence prévisible de revenus de locations 
suffisants pour en assurer la rentabilité dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal appuie la Corporation de 
Développement Communautaire de St-Boniface-de-Shawinigan dans sa 
décision de procéder à la fermeture de l’Aréna de St-Boniface pour le reste 
de la saison 2020-2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 PARCOURS DE STRUCTURES DE GLACE 
 
Rés. 21-50 AFFECTATION EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ/ 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 Conseil municipal a affecté une partie de cette subvention 

se retrouvant dans l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 
31 décembre 2020 comme excédent de fonctionnement accumulé affecté à 
titre de provision pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 en 
2021 ; 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-50/PARCOURS DE STRUCTURES DE GLACE » 
 
 ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la 

municipalité souhaite inciter ses citoyens à rester actifs et à profiter des 
joies de l’hiver et ce, tout en respectant les consignes sanitaires en 
vigueur ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère que la réalisation d’un 

projet de parcours de sculptures de glace est un moyen d’atteindre cet 
objectif ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie Eve Landry résolu que le Conseil municipal autorise les dépenses 
relatives à la réalisation d’un parcours de sculptures de glace et 
l’affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé affecté - COVID-
19 pour financer la totalité du projet. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 VARIA 
 
 ● CLUB QUAD 
 
  Monsieur le Maire Pierre Désaulniers demande à ce que soit ajoutée 

à la correspondance déposée lors de la présente séance du Conseil 
municipal, un courriel reçu de monsieur Stéphane Grenier exposant 
une demande pour qu’un droit de passage sur le terrain municipal 
situé entre l’aréna et le chemin du Lac soit réaccordé au Club Quad 
Mauricie. 

 
  Monsieur le Maire Pierre Désaulniers invite également le conseiller 

Luc Arsenault à faire un résumé de l’historique du dossier concernant 
la pratique du QUAD sur le territoire de la municipalité. Les élus 
réaffirment leur approbation à l’égard des décisions prises en lien 
avec ce dossier 

 
 ● DATES D’ÉCHÉANCE VERSEMENTS DES TAXES 
 
  Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois demande à ce que l’on 

mentionne les dates d’échéance des versements de taxes 
municipales 2021, à savoir le 3 mars, le 3 juin et le 3 septembre. 

 
 ● PRÉSENTATION DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
  Monsieur le conseiller Stéphane Normandin et les autres membres du 

Conseil municipal font la présentation et souhaitent la bienvenue à la 
nouvelle Directrice générale, madame Julie Galarneau. 

 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 21-51 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

cette séance ordinaire du 1er février 2021 soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  


