
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Première séance de la session ordinaire du mois de novembre 2020 du 

Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des 
séances par voie de vidéoconférence, lundi le 2 novembre 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 par intérim, madame Carolle Perron et la Secrétaire-trésorière 
madame Maryse Grenier. 

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-234 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Rés. 20-235 ADOPTION PROCÈS-VERBAUX 
 SÉANCES ORDINAIRES - 5 & 13 OCTOBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance des procès-verbaux des séances ordinaires du 5 et 
13 octobre 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture des procès-verbaux ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Lemay et résolu d’adopter les procès-verbaux des séances 
ordinaires du 5 et 13 octobre 2020 tels que rédigés. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 20-236 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
 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 ;  



 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-236/LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER - APPROBATION » 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Normandin 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 
342 927.76 $ et que celle-ci est déposée dans les archives de la municipalité 
sous la cote temporaire CPT\LT\2020\11. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 De la MRC de Maskinongé, un courriel informant la municipalité de la remise 

d’un montant de 45 000 $ à des entreprises de la région.  À Saint-Boniface, 
cinq (5) entreprises ont bénéficié de cette aide soit le Camping 
Saint-Boniface, les Chalets enchantés, la ferme Y Lampron et Fils, Jo-Ro 
Transport et Orféea. 

 
 De la Commission de Toponymie du Québec de l’information concernant une 

Banque de candidatures aux désignations toponymiques commémoratives. 
 
 Du Centre de Services Scolaires de l’Énergie, le dépôt du Plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles 2021-2022 à 2023-2024. 
 
 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 
 
Rés. 20-237 RENOUVELLEMENT - ADHÉSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Fleury et résolu que le 

Conseil municipal autorise le renouvellement de l’adhésion de la municipalité 
à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2021 et 
conséquemment en autorise le paiement au montant de 4 747.81 $ taxes 
incluses. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 FINANCE 
 
 RÈGLEMENT D’EMPRUNT #395 (ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES) 
 
Rés. 20-238  AFFECTATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE DU SECTEUR ÉGOUT 
 
 ATTENDU QUE le solde de la réserve financière du secteur égout est 

d’environ 100 000 $ au 31 décembre 2019 ;  
 
 ATTENDU QUE cette accumulation est principalement le reflet du report 

dans le temps du projet d’assainissement des eaux usées ;  
 
 ATTENDU QUE le projet est pratiquement terminé et que le solde à financer 

à la charge du secteur égout selon les prévisions à ce jour est inférieur au 
montant de la réserve financière ;  



 

 SUITE ITEM « FINANCE/RÉS. 20-238/AFFECTATION RÉSERVE FINANCIÈRE - ÉGOUT » 

 

 ATTENDU QU’un paiement comptant au règlement d’emprunt lié au 
projet d’assainissement des eaux usées permettra de réduire la portion 
empruntée à la charge du secteur et conséquemment la charge 
d’intérêts ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal affecte, à partir de la 
réserve financière du secteur égout, le moindre du montant nécessaire 
pour couvrir le solde à financer du règlement d’emprunt #395 attribuable 
au secteur égout et du solde de ladite réserve financière à titre de 
paiement comptant au règlement d’emprunt #395. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 20-239  PAIEMENT COMPTANT 
 

ATTENDU QUE le projet d’assainissement des eaux usées lié au 
règlement d’emprunt #395 est pratiquement terminé et que le solde à 
financer à la charge de l’ensemble des contribuables selon les prévisions 
à ce jour est inférieur au solde du budget 2020 d’immobilisations 
financées à partir du fonds général ;  

 
 ATTENDU QU’un paiement comptant au règlement d’emprunt lié au 

projet d’assainissement des eaux usées permettra de réduire la portion 
empruntée à la charge de l’ensemble des contribuables et 
conséquemment la charge d’intérêts ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal autorise un paiement 
comptant au règlement d’emprunt #395 d’un montant équivalent au 
solde à financer attribuable à l’ensemble des contribuables dudit 
règlement. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 RÈGLEMENT D’EMPRUNT #505 (ACQUISITION D’UN TERRAIN CASERNE) 
 
 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 d’emprunt 
concernant l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une 
nouvelle caserne incendie. 

 
Rés. 20-240 PROJET 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

le Conseil municipal accepte le dépôt par ladite conseillère du règlement 
#505 décrétant une dépense et un emprunt de 314 000 $ pour 
l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une nouvelle 
caserne incendie. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 SUITE ITEM « FINANCE » 
 

  RÈGLEMENT D’EMPRUNT #518 
 
  PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES  
  D’UNE SECTION DE LA RUE PRINCIPALE 
 
Rés. 20-241 Règlement numéro 518 décrétant une dépense de 144 000 $ et un emprunt 

de 144 000 $ pour les plans et devis relatifs au projet de réfection des 
infrastructures d’une section de la rue Principale. 

 
 ATTENDU QUE les infrastructures desservant la section de la rue Principale 

située entre les boulevards Trudel Est et Trudel Ouest sont désuètes ;  
 
 ATTENDU QUE ce tronçon fait partie de la « Route 153 » dont la gestion 

incombe au ministère des Transports du Québec (MTQ) ;  
 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite agir à titre de maître d’œuvre pour 

les étapes de planification, soit la réalisation des plans et devis, du projet et 
qu’un protocole d’entente pour le partage des coûts qui y sont reliés sera 
établi avec le MTQ ;  

 
 ATTENDU QUE la municipalité a toutefois confirmé son intention de 

procéder à des travaux de réfection de ces infrastructures en partenariat et 
son désir d’en confier la réalisation (construction) à titre de maître d’œuvre 
au MTQ (Rés. 20-135) ;  

 
 ATTENDU QUE puisque le présent règlement a pour objet d’autoriser les 

dépenses nécessaires à la réalisation des plans et devis du projet, le Conseil 
municipal désire se prévaloir des dispositions du 3e alinéa de l'article 1061 
du Code municipal du Québec ;  

 
 ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 octobre 2020 par 
monsieur le conseiller Luc Arseneault et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance par monsieur le conseiller 
Stéphane Normandin ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
 ARTICLE 1. 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 2. 
 
 Le Conseil est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réalisation 

des plans et devis relativement au projet de réfection des infrastructures 
d’une section de la rue Principale, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, préparée par 
Maryse Grenier, Secrétaire-Trésorière, en date du 24-09-2020, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

 
 
 ARTICLE 3. 
 
 Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 144 000 $ pour 

les fins du présent règlement. 



 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-241/RÈGLEMENT D’EMPRUNT #518 » 
 

 ARTICLE 4. 
 
 Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 144 000 $ sur 
une période de 20 ans. 

 
 
 ARTICLE 5. 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

 
 
 ARTICLE 6. 
 
 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le Conseil municipal est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
 
 ARTICLE 7. 
 
 Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 

 
 Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 

 
 
 ARTICLE 8. 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière



 

 SUITE ITEM « FINANCE » 
 

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT #520 
 
 (RÉSERVE FINANCIÈRE - DÉPENSES LIÉES À LA TENUE DES ÉLECTIONS) 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 Monsieur le conseiller Louis Lemay 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 créant une réserve 
financière pour le financement du coût de la tenue des élections municipales. 

 
Rés. 20-242 PROJET 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ladite conseillère du règlement #520 
créant une réserve financière pour le financement du coût de la tenue des 
élections municipales. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 PROGRAMMATION PARTIELLE DES TRAVAUX 
 
 TAXE D’ACCISE 2019 À 2023 
 
Rés. 20-243 APPROBATION 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023 ; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stéphane Normandin et résolu que :  
 
 � La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle ;  
 
 � La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ;  

 
 � La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version no 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation ;  



 

 SUITE ITEM « FINANCE/RÉS. 20-243 - APPROBATION TECQ »  
 

 � La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales qui lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme ;  

 
 � La municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ;  

 
 � La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES 
 
 DÉPÔT 
 
 Tel que requis en vertu du Code Municipal du Québec, la Secrétaire-

trésorière de la municipalité dépose les états financiers intérimaires à la 
table du Conseil municipal et ceux-ci seront déposés dans les archives 
de la municipalité sous la cote temporaire EFI\LT\2020\10. 

 
 
 GREFFE 
 
 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES  
 
 DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 La Secrétaire-trésorière, en conformité avec les dispositions de l’article 

357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
dépose à la table du Conseil municipal une partie des déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal soit celles de :  

 
  - Monsieur le Maire Pierre Désaulniers 
  - Monsieur le conseiller Jonathan Fleury 
  - Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois 
 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 PLAN D’INTERVENTION 
 
Rés. 20-244 AUSCULTATION DES CHAUSSÉES 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a accepté l’offre de services 

professionnels de la firme « GéniCité » pour la mise à jour obligatoire du 
plan d’intervention de la municipalité suivant le « Guide d’élaboration 
d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées » du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMOT) à la séance ordinaire du 
6 juillet 2020 (Rés. 20-129) ;  

 
 CONSIDÉRANT QU’il est obligatoire de faire l’auscultation des 

chaussées qui ont des réseaux d’eau potable ou d’égouts situés dans 
l’emprise municipale afin de mettre à jour le plan d’intervention de la 
municipalité ;  



 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-244/PLAN D’INTERVENTION - AUSCULTATION DES CHAUSSÉES » 
 

 CONSIDÉRANT QUE les inspections visuelles ou automatisées de la 
surface des chaussées est une pratique recommandée aux municipalités et 
qu’elles sont considérées comme des méthodes sommaires et détaillées ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve 

Landry et résolu que le Conseil municipal entérine l’octroi d’un contrat à la 
Cie « Maxxum Gestion d’Actifs » au montant de 7 436 $ plus taxes 
applicables concernant l’auscultation de chaussées situées sur le territoire 
de la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT. 
 
 
 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 RAPPORT SUR L’EAU POTABLE 
 
 La Directrice générale par intérim, madame Carolle Perron fait un suivi 

relativement aux infrastructures du réseau d’aqueduc de la municipalité et 
rappelle que la municipalité a transmis les analyses des puits à une firme 
d’ingénieurs pour une étude hydrologique et que les résultats sont attendus 
d’ici peu. 

 
 
 URBANISME 
 
  RÈGLEMENT OMNIBUS #509 
 
Rés. 20-245 Règlement #509 modifiant le plan d’urbanisme #335 et le règlement de 

zonage #337 afin d’apporter certaines modifications à la zone 
d’aménagement prioritaire et aux zones d’aménagement en réserve 

 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

Conseil municipal peut modifier de sa propre initiative, le contenu de ses 
règlements d’urbanisme ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les besoins de développement du territoire de la 

municipalité ne concordent pas avec les prévisions faites lors de l’élaboration 
des plans et règlements d’urbanisme, particulièrement en ce qui a trait aux 
zones prioritaires d’aménagement et aux zones de réserve ;  

 
 CONSIDÉRANT QU’un mécanisme d’échange de zones sans changement 

de superficie a été mis en place au Schéma d’aménagement de la MRC ;  
 
 CONSIDÉRANT la proposition d’aménagement préparée à l’intention de la 

MRC dans le but de procéder à un échange ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le règlement ne contient aucune disposition 

susceptible d’approbation référendaire ;  
 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un avis de 

motion a été donné par monsieur le conseiller Stéphane Normandin à la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 septembre 2020 et qu’un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance par madame la 
conseillère Marie-Eve Landry ;  



 

 SUITE ITEM « URBANISME/RÉS. 20-245 - RÈGLEMENT OMNIBUS # 509 » 
 

 CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a eu lieu le 22 octobre 
2020 afin de présenter le projet à la population ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maskinongé a signifié que certains 

éléments du projet de règlement n’étaient pas conformes au Schéma 
d’aménagement révisé ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu d'adopter le règlement d’amendement #509 
modifiant le Plan d’urbanisme #335 et le Règlement de zonage #337 et 
qu'il y soit statué et décrété ce qui suit :  

 
 
 ARTICLE UN (1) 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE DEUX (2) 
 
 Le présent règlement s’intitule « Règlement #509 modifiant le Plan 

d’urbanisme #335 et le Règlement de zonage #337 afin d’apporter 
certaines modifications à la zone d’aménagement prioritaire et aux zones 
d’aménagement en réserve ». 

 
 
 ARTICLE TROIS (3) 
 
 Le plan identifié comme annexe F « Zones prioritaires d’aménagement 

et zone d’aménagement de réserve » et faisant partie intégrante du Plan 
d’urbanisme #335 est remplacé par un nouveau, joint comme étant 
l’annexe 1 du présent règlement. 

 
 Le tableau des modifications sera modifié une fois le présent règlement 

en vigueur pour tenir compte des adaptations nécessaires. 
 
 
 ARTICLE QUATRE (4) 
 
 Le plan identifié comme l’annexe G « Zones prioritaires d’aménagement 

et zone d’aménagement de réserve » et faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage #337 est abrogé. 

 
 
 ARTICLE CINQ (5) 
 
 Les grilles de spécifications des zones 202, 203, 209, 211, 212, 305, 

321, 322, 330, 331, 336-1, 341, 342, 344, 403, 405 et 412 sont modifiées 
par l’ajout du mot « partiellement » à la suite du mot « Réserve » situé 
dans l’entête en haut à droite du tableau.  

 
 La grille de spécifications de la zone 339 est modifiée par l’ajout des 

mots « Réserve partiellement » à la suite du mot « Industrielle » situé 
dans l’entête en haut à droite du tableau. 

 
 La grille de spécifications de la zone 329 est modifiée par l’ajout des 

mots « Réserve partiellement » à la suite du mot « Mixte » situé dans 
l’entête situé en haut à droite du tableau. 



 

 SUITE ITEM « URBANISME/RÉS. 20-245/RÈGLEMENT OMNIBUS #509 - ARTICLE CINQ (5) » 
 

 La grille de spécification de la zone 303 est modifiée par le retrait du mot 
« Réserve » situé dans l’entête en haut à droite du tableau.  

 
 Les grilles modifiées se trouvent à la fin du présent règlement à titre 

d’annexe 2. 
 
 
 ARTICLE SIX (6) 
 
 La section « Notes Préliminaires » de « l’annexe B du règlement de zonage - 

Les grilles de spécifications » est modifiée par le remplacement de la section 
« Zone d’aménagement en réserve » par la suivante :  

 
 « Zone d’aménagement en réserve 
 
 Les zones de réserves telles que définies à l’annexe F du Plan d’urbanisme 

peuvent inclure en tout ou en partie un lot, un terrain ou une zone. Dans le 
cas où seule une portion d’un lot, terrain ou zone est située en zone de 
réserve, seule la portion en zone d’aménagement prioritaire peut être 
aménagée conformément aux usages inscrits à la grille correspondante. 

 
 Dans les zones d’aménagement de réserve, lorsqu’autorisés dans la grille de 

spécification, seuls les usages indiqués à la grille de spécification 
correspondante et faisant partie de la liste suivante sont autorisés : 

 
  - Les usages résidentiels de faible densité (1 ou 2 logements) et les 

usages du type commerce et service domestique, à condition d’être 
localisés en bordure d’une rue, une route ou un chemin existant en 
date du 20 décembre 2002 ;  

  - Les usages agricoles reliés à la culture des végétaux ;  
  - Les usages reliés aux services d’utilité publique ». 
 
 
 ARTICLE SEPT (7) 
 
 Les grilles d’usages des zones 202, 203, 209, 211, 212, 305, 321, 322, 329, 

330, 331, 336-1, 339, 339-1, 341, 342, 343, 344, 403, 405, 409 et 412 sont 
modifiées par l’ajout des mots « Zone de réserves (voir notes préliminaires) » 
dans la section « Autres règlements applicables » au bas à gauche du 
tableau et par l’ajout d’un X dans la case adjacente à la mention « Zone de 
réserve » ajoutée par le présent article. 

 
 
 ARTICLE HUIT (8) 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 
 p.j. Annexe 1 : Plan d’urbanisme - Annexe F  
  Annexe 2 : Grilles de spécifications 



 

 SUITE ITEM « URBANISME » 
 

 RÈGLEMENT #517 (CHANGEMENT DE ZONAGE - PROJET CASERNE) 
 
Rés. 20-246 DEUXIÈME PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que le Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du 
deuxième projet de règlement #517 modifiant le règlement de zonage 
#337 afin d’ajouter les usages de la catégorie publique groupe A à la 
zone 303 en lien avec le projet de construction de la nouvelle caserne 
incendie sur le territoire de la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 DÉROGATION MINEURE 
 
 LOT 5 832 878 (650 CHEMIN DE LA BAIE) 
 
 LOT 5 832 879 (690 CHEMIN DE LA BAIE) 
 
Rés. 20-247 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure pour les 
numéros de lots 5 832 878 (650 chemin de la Baie) et 5 832 879 (690 
chemin de la Baie) pour une entrée charretière commune située à moins 
de 2 mètres de la ligne de lot latérale conjointe des deux (2) propriétés, 
dérogeant ainsi aux exigences prescrites par le règlement de zonage 
no 337, le tout conformément au règlement sur les dérogations mineures 
no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 
 
Rés. 20-248 OPPOSITION ARTICLE 81 DU PROJET DE LOI 67 
 
 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité 

des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 
de vie 

 
 CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les 

intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 
déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des 
municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 
d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales 
(location de type Airbnb) ;  

 
 CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de 

retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb 
pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, 
notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type 
de location dans nos communautés ;  

 
 CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le 
projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 
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 les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 
30 septembre 2020 ;  

 
 CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 
municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur 
territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;  

 
 CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait 
être incompatible avec le milieu ;  

 
 CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec 

envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 
l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 
maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain ;  

 
 CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale 
en 2016 ;  

 
 CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux 

citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de 
vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification 
au zonage dans une municipalité ;  

 
 CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec 

pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu :  
 
  QUE le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi 

qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du 
projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 
les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il 
retire un pouvoir essentiel aux municipalités ;  

 
  QUE le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du 

projet de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité ;  
 
  QUE le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de 

retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 
pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable 
permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer 
sur la réglementation de leur milieu de vie ;  

 
  QUE copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du 

Québec monsieur François Legault, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, à la ministre du 
Tourisme, madame Caroline Proulx, à la Chef de l’Opposition officielle, 
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  madame Dominique Anglade, à la Chef de la deuxième opposition, 
madame Manon Massé, au Chef de la troisième opposition, 
monsieur. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux 
membres de la Commission parlementaire sur l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale ;  

 
 QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de 
notre région. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 LOISIRS 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 REPRÉSENTANTS OFFICIELS 2020-21 
 
Rés. 20-249 NOMINATION 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal reconduit monsieur le conseiller Louis Lemay à titre 
de représentant comme élu municipal et désigne le titulaire du poste de 
Directeur des loisirs, communications et vie communautaire à titre de 
personne responsable (coordonnateur) de la Bibliothèque municipale 
pour représenter la municipalité au Réseau BIBLIO du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour les années 2020 et 
2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 MONSIEUR CHARLES CLOUTIER LAPOINTE 
 
 CRÉATION D’UN PARCOURS POUR PISTE DE VÉLO DE MONTAGNE 
 
Rés. 20-250 ACCEPTATION - SOUMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte la soumission de monsieur Charles Cloutier 
Lapointe concernant la création d’un parcours pour piste de vélo de 
montagne au montant de 12 736 $ taxes incluses conditionnellement à la 
validation de la conformité aux règlements municipaux et aux 
lois/règlements provinciaux, notamment ceux du Ministère de 
l’Environnement, du tracé du parcours et des infrastructures (ponceaux, 
ponts de bois, etc.) par le département de l’urbanisme. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 VARIA 
 
 ● RÉSIDENTS DU CHEMIN DU LAC HÉROUX 
 
  Monsieur le Maire, Pierre Désaulniers demande que la lettre envoyée 

par les résidents du chemin du Lac Héroux concernant l’entretien de 
ce chemin soit déposée à la prochaine séance ordinaire du Conseil 
municipal.



 

 SUITE ITEM « VARIA » 
 

 ● DEMI-MARATHON MARCEL-JOBIN  

  Monsieur le Maire, Pierre Desaulniers souligne les besoins en 
financement de l’Académie Sportive Marcel Jobin concernant 
l’organisation du demi-marathon Marcel Jobin. La Secrétaire-trésorière 
madame Maryse Grenier rappelle aux membres du Conseil municipal 
qu’une aide financière annuelle concernant l’organisation des 24e et 25e 
éditions pour les années 2020 et 2021 a été accordée par la résolution 
no 19-211 adoptée à la séance ordinaire du  3 septembre 2020.  

 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-251 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

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


