
 

 

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

municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des séances par voie 
de vidéoconférence, lundi le 1er mars 2021, à laquelle sont présents, les 
conseillers, Luc Arseneault, 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. 

 
 
 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le Maire, Pierre Désaulniers, constate le quorum à 19 h et déclare la séance 

ouverte. 
 
 

   ORDRE DU JOUR 

   1er mars 2021 
 
 1. Ouverture de la séance  
 
 2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 
 
 4. Rapport des comités 
 
 5. Suivi au procès-verbal 

• Semaine de la persévérance scolaire; 

• Ouverture de la bibliothèque 

• Structure de glace et parcours 

• Sondage sur Facebook, invitation aux citoyens à le remplir 

• Dossier de l’eau potable 
 
 6. Finances 

6.1 Présentation et adoption des comptes payés et à payer : 
6.2 Régie de Transport en commun de Shawinigan - Quote-part 2021 

 
 7. Administration 

7.1 Mandater la firme d’avocat DHC afin d’agir à titre de procureur 
de la Municipalité de Saint-Boniface 

7.2 Autoriser la prolongation du bail locatif pour une année 
supplémentaire 

7.3 Confirmation d’intérêt dans un projet de parc inclusif 
 
 8. Aménagement 

8.1 Adoption du 2e projet de règlement #523 portant sur le 
colportage et la sollicitation 

8.2 Acceptation du PAE (plan aménagement ensemble) du Boisé 
du Patrimoine 



 

 

 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR/8 - AMÉNAGEMENT » 
 

8.3 Avis de motion du 1er projet de règlement #524 concernant 
l’intégration du PAE-01 au règlement de zonage #337 et 
modifiant le règlement de lotissement #338  

8.4 Adoption du 1er projet de règlement #524 concernant 
l’intégration du PAE-01 au règlement de zonage #337 et 
modifiant le règlement de lotissement #338 :  

8.5 Demande de modifications de la règlementation 
d’urbanisme (Excavation C.R)  

8.6 Demande de dérogations mineure lot no 3 761 907, 
4 047 233, 4 047 234, 4 047 235, 4 047 236 (700 rue 
Principale) 

8.7 Demande de dérogation mineure lot no 4 097 135 (5550, 
chemin du Lac-Héroux)  

8.8 Demande de PIIA - 950 Boulevard Trudel Ouest 
8.9 Projet de caractérisation des milieux humides, aide 

financière de la MRC, maximum de 2 000.00$ 
 
 9. Travaux publics 

9.1 Adjudication du contrat pour la réhabilitation des puits 
9.2 Ministère des Transports - Travaux d’emprise 
9.3 Limitation en matière de stationnement 

 
 10. Sécurité Publique et civile 

10.1 Autoriser l’affichage pour le poste de pompier (2 postes à 
combler)  

 
 11. Correspondance 
 
 12. Varia 
 
 13. Période de questions 
 
 14. Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du Conseil et déposé 

sur le site Internet. 
 

Rés. 21-52 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la présente séance en reportant l’item suivant : 

 
  9.1  Adjudication du contrat pour la réhabilitation des puits 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

Rés. 21-53 3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  

   SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Arseneault, et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 4.  RAPPORT DES COMITÉS 
 

• Le conseiller Sylvio Bourgeois fait un suivi concernant une demande 
d’aide financière en lien avec un projet de construction d’un parc dans le 
secteur des Boisés du Patrimoine. 

• Le conseiller Louis Lemay fait un suivi concernant la réouverture 
prochaine de la bibliothèque, prévue pour le 8 mars 2021. 

 
 
 5.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

 Le Maire fait des suivis concernant différents dossiers :  
 

• Semaine de la persévérance scolaire, du 15 au 19 février 2021 ;  
o Lors de la semaine de la persévérance scolaire, le Conseil 

municipal ainsi que les employés de la municipalité ont souligné 
leur support aux jeunes bonifaciens en leur formant une haie 
d’honneur à l’entrée de l’école. 

• Ouverture de la bibliothèque ;  
o L’ouverture de la bibliothèque est prévue pour le mois de mars, les 

bénévoles et le coordonnateur travaillent afin d’offrir le service tout 
en respectant les consignes sanitaires et en offrant un 
environnement sécuritaire pour tous.  

• Structures de glace et parcours ;  
o Des structures de glace ont été érigées dans le secteur des loisirs 

de la rue Langevin et dans le stationnement de l’hôtel de ville. Un 
parcours de 1.6 km est affiché sur les sites afin d’indiquer l’endroit 
des cinq structures.  

• Sondage sur Facebook, invitation aux citoyens à le remplir ;  
o Un sondage a été mis en ligne sur la page Facebook de la 

municipalité concernant la vie communautaire et culturelle de la 
municipalité. Les citoyens sont invités à le remplir afin de tracer le 
portrait le plus juste possible des attentes des bonifaciens.  

• Dossier de l’eau potable ;  
o La municipalité attend le rapport final de la firme mandatée. 

 
 
 6.  FINANCES 
 
Rés. 21-54 6.1  PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 
 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 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 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 1 399 755.05 $ 
et que celle-ci est déposée dans les archives de la municipalité sous la cote 
temporaire CPT\LT\2021\03. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « 6  FINANCES » 
 

Rés. 21-55 6.2  TRANSPORT ADAPTÉ RTCS - QUOTE-PART 2021 
 
 Il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil 

municipal autorise l’adhésion de la municipalité au service spécial de 
transport adapté pour personnes handicapées pour l’année 2021 ainsi 
que le paiement de la quote-part relativement à ce service qui 
représente un montant de 16 576 $ à verser à la Régie de transport en 
Commun de Shawinigan. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 7.  ADMINISTRATION 
 
Rés. 21-56 7.1  MANDAT FIRME D’AVOCATS 
 
 Il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu que le Conseil 

municipal mandate la firme DHC Avocats inc. afin d’agir à titre de 
procureurs de la municipalité lorsque des services juridiques sont requis. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-57 7.2  PROLONGATION ENTENTE DE LOCATION DU 160 RUE GUIMONT 

 
 ATTENDU QU’en raison de sa vocation antérieure, le bâtiment abritant 

les locaux de l’administration municipale comprend un logement 
résidentiel et que la municipalité ne prévoit pas procéder à une 
conversion de cette section à court terme ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et 

résolu que le Conseil municipal autorise la prolongation pour une année 
supplémentaire de l’entente de location concernant le 160 rue Guimont 
et que le Maire et la Directrice générale soient autorisés à signer toute 
documentation nécessaire pour en donner effet à toutes fins que de 
droit. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-58 7.3  PROJET DE PARC INCLUSIF 
 
 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 ;  
 
 ATTENDU QU’en raison du nombre de projets en cours ou dont la 

réalisation est prévue pour l’année 2021 et des considérations en termes 
de disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières que 
ces derniers impliquent, le Conseil municipal a reporté son implication 
dans le projet de parc inclusif via la résolution #21-48 adoptée le 
1er février 2021 ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-58/7.3 - PROJET DE PARC INCLUSIF » 
 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal est conscient que les partenaires 
impliqués dans le projet ont besoin d’une confirmation de l’orientation de la 
municipalité afin de coordonner leurs efforts et ressources ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu 

que le Conseil municipal confirme son intérêt pour la réalisation du projet de 
parc inclusif d’ici 2022. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 8.  AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 21-59 8.1  RÈGLEMENT #523 (COLPORTAGE & SOLLICITATION) 

        DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 
  
 ATTENDU QU’un projet de règlement #523 concernant le colportage et la 

sollicitation a été déposé et accepté lors de la séance ordinaire du 
1e février 2021 ;  

 
 ATTENDU QUE des modifications à ce projet se sont avérées nécessaires 

pour en permettre l’harmonisation avec la règlementation en vigueur et pour 
en permettre également l’application cohérente avec les objectifs visés par le 
Conseil municipal ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, est proposé par le conseiller Stéphane Normandin et 

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

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-60 8.2  ACCEPTATION PAE (BOISÉ DU PATRIMOINE) 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a procédé à l’adoption du 
règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) lors de la 
séance ordinaire du 5 octobre 2020 ;  
 
ATTENDU QUE le promoteur Les Boisés du Patrimoine S.E.N.C. a déposé 
une demande en vertu du règlement #516 pour le développement de la 
phase III du développement domiciliaire « Les Boisés du Patrimoine » 
ci-après désigné comme étant PAE-01-1 ;  
 
ATTENDU QUE cette demande concerne les dispositions spécifiques 
applicables à la zone PAE-01 dudit règlement #516 ;  
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a émis une 
recommandation à l’intention du Conseil municipal lors d’une rencontre 
tenue le 26 janvier 2021 ;  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet et l’a 
analysé en considérant les objectifs et critères prévus au règlement #516 
ainsi que la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu 
que le Conseil municipal accepte le projet de plan d’aménagement 
 
 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-60/8.2 - ACCEPTATION PAE (BOISÉ DU PATRIMOINE) » 

 

 d’ensemble PAE-01-1 déposé par Les Boisés du Patrimoine S.E.N.C. 
concernant la Phase III du développement domiciliaire « Les Boisés du 
Patrimoine », cette acceptation étant cependant faite aux conditions et 
précisions suivantes : 

 
- L’acceptation du projet ne concerne que la Phase III du 

développement domiciliaire et n’assure en rien l’acceptation du 
tracé des phases IV et V figurant au plan pour référence ;  

 
- À la signature d’une entente relative aux travaux municipaux 

conforme au règlement municipal #435, sans reconduction tacite 
des ententes signées pour les phases I et II ni acceptation de la 
répartition des coûts tel que présentée dans la demande de PAE 
déposée ;  

 
- Le PAE devra être réalisé tel que déposé, sauf pour des 

modifications mineures qui pourraient s’avérer nécessaire en cours 
de réalisation dans la mesure où ces dernières respectent la 
règlementation en vigueur. Les modifications devront toutefois être 
approuvées par le service de l’urbanisme de la municipalité 
préalablement de leur réalisation ;  

 
- Une modification du projet devra être faite pour éviter 

l’empiètement des noues sur les terrains destinés à la construction 
résidentielle, ou une servitude devra être obtenue pour chaque 
terrain touché par un tel empiètement ;  

 
- Le terme « usage commercial du groupe D » dans le paragraphe 

8.2.1 a) du PAE-01-1 est remplacé par « usage commercial du 
groupe A » ; 

 
- Une copie du plan d’aménagement d’ensemble (PAE) déposé par 

le prometteur est archivée conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 8.3 AVIS DE MOTION CONCERNANT L’INTÉGRATION DU PAE-01-1 
DANS LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE #337 ET LOTISSEMENT 
#338 

 

 Le conseiller Sylvio Bourgeois donne avis de motion qu’à la prochaine 
ou à une séance subséquente le Conseil municipal adoptera, un 
règlement concernant l’intégration du plan d’aménagement d’ensemble 
PAE-01-1 concernant la phase III du développement domiciliaire « Les 
Boisés du Patrimoine » dans les règlements de zonage #337 et de 
lotissement #338. 

 

Rés. 21-61 8.4  PROJET DU RÈGLEMENT #524 CONCERNANT L’INTÉGRATION 
DU PAE-01-1 DANS LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE #337 ET 
LOTISSEMENT #338 

 
 Il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu que le Conseil 

municipal accepte le dépôt par le conseiller Sylvio Bourgeois du projet 
de règlement #524 concernant l’intégration du PAE dans les règlements 
de zonage #337 et de lotissement #338. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « 8  AMÉNAGEMENT » 
 

Rés. 21-62 8.5  DEMANDE DE MODIFICATIONS DE LA RÈGLEMENTATION 

        D’URBANISME POUR LES ZONES 311 ET 322 
 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) a pris en 

considération une demande de modifications de la réglementation 
d’urbanisme ;  

 
 ATTENDU QUE cette demande a pour but l’entreposage d’asphaltage 

pulvérisée sur deux (2) propriétés désignées par les lots 3 761 716 et 
3 762 894 situées respectivement dans la zone 311 (aux abords du 
boulevard Trudel Ouest) et la zone 322 (aux abords du chemin du Ravin) ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

recommandent au Conseil municipal de diviser cette demande de 
modification en deux parties ;  

 
 ATTENDU QUE, concernant la modification de la zone 311, en raison de la 

proximité de secteurs résidentiels, de l’impact visuel, des nuisances 
potentiellement engendrées par un usage de cette catégorie ainsi que du fait 
que l’usage existant est dérogatoire, le CCU en recommande le refus ;  

 
 ATTENDU QUE, concernant la modification de la zone 322, en raison que 

l’usage « entreposage » y est déjà autorisé bien que la zone soit 
actuellement « en réserve », ainsi que notamment en raison de l’éloignement 
du noyau villageois, de l’impact des nuisances potentielles et de la 
topographie du secteur, le CCU en recommande l’acceptation ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Normandin et 

résolu que le Conseil municipal : 
 

 Refuse la demande de modification de zonage de la zone 311 (aux 
abords du boulevard Trudel Ouest) visant à autoriser l’entreposage 
« d’asphalte pulvérisée » et exige également que le propriétaire du 
lot 3 761 716 se conforme à la réglementation municipale en vigueur 
à cet effet. 

 
 Accepte la demande de modification de la zone 322 (aux abords du 

chemin du Ravin) visant à autoriser l’entreposage « d’asphalte 
pulvérisée », précisant toutefois que la modification en découlant 
aura pour effet de limiter l’usage aux abords de la route. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-63 8.6  DÉROGATION MINEURE LOTS 3 761 907, 4 047 233, 4 047 234, 
          4 047 235 ET 4 047 236 (700 RUE PRINCIPALE) 

 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) a reçu une 
demande de dérogation mineure concernant un ensemble de lots 
incluant les lots numéros 3 761 907, 4 047 233, 4 047 234, 4 047 235 
et 4 047 236 du Cadastre du Québec ;  
 
ATTENDU QUE la demande vise l’obtention d’un permis 
d’agrandissement du bâtiment commercial qui occuperait 20,24% de 
l’occupation du sol de la somme des lots concernés, alors qu’il ne 
devrait pas dépasser 20% d’occupation du sol ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-63/8.6 - DÉROGATION MINEURE (700 RUE PRINCIPALE) » 

 

ATTENDU QUE le remembrement des lots concernés sera effectué 
comme condition de l’émission du permis d’agrandissement ;  
 
ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan 
d’urbanisme ;  
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins ;  
 

ATTENDU QUE les coûts de modification du projet et l’impact sur son 
entreprise pourrait causer préjudice au propriétaire ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 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 lots 3 761 907, 4 047 233, 4 047 234, 4 047 235 et 4 047 236 
(700 rue Principale) visant à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
principal d’usage commercial qui atteindrait un coefficient d’occupation 
du sol de 20,24%, alors que l’article 11.5 du Règlement de zonage #337, 
spécifie que l’occupation maximale du sol pour le bâtiment principal dans 
cette zone est de 20%, et ce conditionnellement à la fusion de ces lots 
tel que recommandé par le service d’urbanisme de la municipalité, le 
tout conformément au règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 21-64 8.7  DÉROGATION MINEURE LOTS NOS 4 097 135 ET 4 097 463 

         (5550 CHEMIN DU LAC-HÉROUX) 
 

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) a reçu une 
demande de dérogation mineure ayant pour objectif d’obtenir un permis 
de construction pour un bâtiment accessoire en cours avant, sur le lot 
4 097 135 ;  
 
ATTENDU QU’une bande de protection riveraine est applicable sur les 
lignes latérales et la ligne arrière du lot ;  
 
ATTENDU QUE la ligne de lot avant est correspond aussi à la ligne 
latérale de lot de la propriété voisine du projet ;  
 
ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan 
d’urbanisme ;  
 
ATTENDU QUE le projet pourrait poser un problème au niveau de la 
jouissance du droit de propriété du propriétaire voisin advenant un 
problème de stabilisation du talus mitoyen ;  
 
ATTENDU QUE le projet ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs 
sauf en empiétant à l’intérieur de la bande de protection riveraine ;  
 
ATTENDU QUE l’emplacement visé soulève des risques d’empiètement 
par rapport à plusieurs normes applicables ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-64/8.7 - DÉROGATION MINEURE (5550 CHEMIN DU LAC-HÉROUX) » 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 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 lots nos 
4 097 135 et 4 097 463 (5550 chemin du Lac-Héroux) visant à permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire (remise) à l’intérieur de la marge de 
recul avant à une distance de 1,5 mètres au lieu des 7,5 mètres tel que 
prescrit à l’article 13.2 du Règlement de zonage #337, le tout conformément 
au règlement sur les dérogations mineures no 342 en y ajoutant toutefois les 
conditions suivantes :  

 

• Le bâtiment accessoire projeté devra être implanté par un arpenteur 
afin de s’assurer du respect de la marge de recul avant minimale et 
de la distance séparatrice avec les autres bâtiments présents sur la 
propriété. 

 

• Aucune excavation ou modification du talus ne devra être fait dans le 
cadre du projet de construction. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 21-65 8.8  DEMANDE DE PIIA - 950 BOULEVARD TRUDEL OUEST 
 
 ATTENDU QU’en vertu du règlement #341, un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) doit être accepté par le Conseil municipal 
avant l’émission d’un permis de construction d’un bâtiment de type 
commercial/service dans la zone 307 ;  

 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) a analysé le PIIA 
déposé relativement à la reconstruction du 950 boulevard Trudel Ouest situé 
dans la zone 307 et en recommande l’acceptation ;  

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

résolu que le Conseil municipal, tel que recommandé par le Comité 
Consultatif d’Urbanisme, accepte le PIIA pour le 950 boulevard Trudel Ouest 

concernant la construction d’un bâtiment de type commercial/service dans la 
zone 307. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-66 8.9  PROJET DE CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du plan régional des milieux humides et 

hydriques de la MRC de Maskinongé, un portrait des milieux humides et 
hydriques du territoire a été réalisé à l’automne 2020 à l’aide de données 
géomatiques existantes ;  

 
 ATTENDU QUE la MRC de Maskinongé n’a pas prévu faire des validations 

sur le terrain des données géomatiques existantes, mais offre l’opportunité 
aux municipalités concernées de bénéficier d’un soutien financier afin de 
valider sur le terrain la présence de certains milieux humides ;  

 
 ATTENDU QUE, selon l’analyse du département de l’aménagement et de 

l’urbanisme, la caractérisation de plusieurs sites sur le territoire de la 
municipalité est nécessaire pour avoir un portrait juste et global des milieux 
humides et hydriques ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-66/8.9  PROJET DE CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES » 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et 
résolu que le Conseil municipal autorise l’envoi à la MRC de Maskinongé 
d’un avis d’intention de procéder à la caractérisation de certains milieux 
humides et hydriques cartographiés à l’aide des données géomatiques 
existantes. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 9.  TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 21-67 9.1  TRAVAUX DANS L’EMPRISE DU MTQ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface peut avoir à effectuer 
ou à faire effectuer divers travaux, notamment d’excavation, 
d’enfouissement, de passage ou de réparation de tuyaux d’aqueduc et 
d’égout, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;  

ATTENDU QUE ces travaux pourraient devoir être réalisés dans 
l’emprise des routes à la charge du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface doit obtenir 
préalablement un permis d’intervention avant d’effectuer chacun des 
travaux ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface doit remettre les lieux 
dans l’état où ils étaient avant les travaux, et ce chaque fois qu’un 
permis d’intervention est émis par le MTQ ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et 
résolu que la Municipalité de Saint-Boniface demande au ministère des 
Transports du Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les 
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de 
l’emprise n’excèdent pas dix mille dollars (10 000.00 $) puisque la 
municipalité s’engage à respecter les clauses du permis d'intervention. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-68 9.2  LIMITATION 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 ;  

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

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

 
- interdit le stationnement sur le côté pair de la rue Commerciale et sur 

le côté impair entre l’intersection avec la rue Principale et le numéro 
civique 21; 

 
- interdit le stationnement sur le côté pair du chemin Saint-Onge entre 

les intersections avec le boulevard Trudel Est et la rue des Épinettes. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 10.  SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 
 
Rés. 21-69 10.1  AFFICHAGE POSTES DE POMPIER 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Arsenault et résolu que le Conseil 

municipal autorise l’affichage de 2 postes de pompier volontaire à temps 
partiel pour le Service des Incendies de la municipalité afin de combler les 
besoins en main-d’œuvre de celui-ci. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 11.  CORRESPONDANCE 
 
 De l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche (OBVRLY), un communiqué pour informer que leur association 
accompagnera au cours de la prochaine année, les associations riveraines de 
lacs qui souhaitent jouer un rôle actif dans la protection des plans d’eau sur 
son territoire d’intervention et ce  grâce à l’appui financier du « Programme de 
soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) » du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
 De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution no 13-01-2021 

concernant l’adoption du règlement no 277-21 relatif aux modalités de 
répartition des quotes-parts découlant des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2021 de la MRC ainsi qu’un avis public à cet effet. 

 
 De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution no 40-02-2021 

concernant l’adoption du règlement no 278-21 établissant une tarification pour 
la fourniture de biens et services ainsi qu’un avis public à cet effet. 

 
 De la MRC de Maskinongé, une copie du projet de règlement no 279-21 

relatif au     traitement des membres du Conseil de la MRC ainsi qu’un avis public 
à cet effet. 

 
 Non au trafic du peuple, opinion d’un OSBL, sur les ventes pour taxes en 

période de pandémie. 
 
 Citoyen dépose une motion pour que les séances soient diffusées en direct. 
 
 De la MRC de Maskinongé, documents relatifs à l’entrée en vigueur du 

règlement no 274-20 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) afin d’ajouter une exception à l’article 14.2 « Zone de retrait de la 
section sur les dispositions particulières concernant l’affectation industrielle 
régionale ». 

 
 Dépôt par la Secrétaire-trésorière d’une pétition reçue du Club Quad 

Mauricie 2006 concernant une demande de droit de passage. 
 
 
 12.  VARIA 
 
 Aucun  
 
 
 13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Au terme de la séance, les citoyens ont eu l’opportunité d’adresser des 

questions par courriel aux membres du Conseil. 



 

 

Rés. 21-70 14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Luc Arseneault et résolu que la présente séance soit 

levée à 19 h 20. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  


