
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MASKINONGÉ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 

Procès-verbal de la première séance de la session ordinaire 

du mois de juillet 2021 du Conseil municipal de Saint-

Boniface, tenue au lieu et à l’heure normale des séances, 

lundi le 5 juillet 2021 à laquelle sont présents les conseillers 

(ère) messieurs Luc Arseneault, Jonathan Fleury, 

Sylvio Bourgeois, Stéphane Normandin, Louis Lemay et ainsi 

que madame Marie-Ève Landry sous la Présidence de 

monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 

Assiste également à la séance, la Directrice générale, 

madame Julie Galarneau et la Secrétaire-trésorière adjointe, 

madame Julie Désaulniers. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire, Pierre Désaulniers, constate le quorum à 19 h03 et 

déclare la séance ouverte. 

 

 

Ordre du jour 
 

5 juillet 2021 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

 7 juin 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 

 du 21 juin 2021 

5. Dépôt des états financiers 2020 

6. Rapport des comités 

7. Suivi au procès-verbal 

• Dossier eau potable ; 

• Dossier de la nouvelle caserne ; 

• Parc du Boisé du Patrimoine ; 

• Ponceau rue Guimont ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Finances 

8.1  Présentation et adoption de la liste des comptes payés 

 et à payer  

8.2 Rapport financier au 30 juin 2021 

 

9. Administration 

9.1 Fin de la probation de M. Patrick Richard et de Mme 

 Julie Galarneau 

10. Aménagement 

10.1 Dérogation mineure – Lot 3 761 203, autoriser 

l’utilisation d’un conteneur à titre de bâtiment 

accessoire, alors que l’usage de conteneur comme 

bâtiment accessoire est prohibé sur l’ensemble du 

territoire 

10.2 Dérogation mineure – Lot 6 353 569 (Ptie), augmenter 

la marge de recul avant d’un bâtiment principal à 70 

mètres au lieu des 15 mètres  

10.3 Dérogation mineure – Lot 4 703 922, autoriser une 

construction en réduisant la marge arrière à 2.7 m 

plutôt que 9m prévu au règlement de zonage 

10.4 Adoption du 2e Projet de règlement #526 modifiant le 

règlement # 516 sur les plans d’aménagement 

d’ensemble 

10.5 Autoriser une servitude de drainage sur le lot 6 422 214 

(Boisé du Patrimoine) 

10.6 Adoption du 2e Projet de règlement #527 concernant 

sur les usages conditionnels 

10.7 Adoption du 2e Projet de règlement omnibus #528 

modifiant les règlements d’urbanisme 

10.8 Adoption du 2e Projet de règlement #529 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 de réserve 

10.9 Adoption du 1er Projet de règlement #530 modifiant le 

règlement de zonage # 337 pour l’usage Service de 

garde en milieu familial  

 10.9.1  Avis de motion 

 10.9.2 Adoption du 1er Projet de règlement 

 10.9.3 Date pour consultation publique 

 

11. Travaux publics 

11.1 Mandater M. Denis Paquet comme responsable de la 

gestion des castors dans le secteur du Lac-des-Îles 

11.2 Octroyer le contrat de déneigement suite aux résultats 

sur le SEAO 

 

12. Sécurité publique et civile 

12.1 Dossier de la régie inter municipale, nomination et 

dépôt au Fonds régions et ruralités 

12.2 Autoriser le versement de la quote-part de 10% pour la 

création de la régie inter municipale 

12.3 Remplacement de l’entente du 20 avril 2021, 

concernant l’entente relative à la protection contre les 

incendies et prévoyant la constitution d’une régie inter 

municipale 

12.4 Autoriser l’embauche de (3) trois pompiers 

 

13. Loisirs 

13.1 Autoriser le paiement de la facture de monsieur 

Charles Cloutier Lapointe pour l’aménagement de la 

piste de vélo de montagne, au montant de 5 328,51 $ 

taxes incluses 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Correspondance 

14.1 Du MTQ, la reddition des comptes concernant notre 

demande de réclamation des frais d’entretien 

ferroviaire pour l’année 2020. 

14.2 Du Ministère de la Culture et des Communications, une 

lettre nous informant des modifications apportées par 

la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 

législatives. 

14.3 Du MTQ, une lettre concernant le report des échéances 

du paiement de la somme payables par les 

municipalités pour les services de la Sûreté du 

Québec – année 2021. 

14.4 Du MAMH, un programme d’aide pour aider les 

ménages à la recherche de logement. 

14.5 De la MRC de Maskinongé, copie du règlement #281-

21 relatif aux modalités de publication des avis publics 

de la MRC de Maskinongé 

14.6 De la MRC de Maskinongé, copie du règlement #282-

21 modifiant le règlement #264-18 sur la gestion 

contractuelle 

15. Varia 

16. Période de questions 

17. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil 

et aux personnes présentes dans la salle. 

 

 

Rés. 21-164 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et 

résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 

rédigé. 

 

En laissant le varia ouvert. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 21-165 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et 

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 juin 2021 tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-166 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 

 

Il est proposé par la conseillère madame Marie-Ève Landry et 

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 21 juin 2021 tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

DP. 21-167 5. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

 

La directrice générale dépose au conseil les états financiers 

en date du 31 décembre 2020, tel qu’accepté par la 

secrétaire-trésorière ainsi que le rapport du vérificateur. 

 

 

6. RAPPORT DES COMITÉS 

 

• Comité de la Régie incendie : Résolution au point 12 

concernant la mise sur pied du conseil provisoire et de la 

création de la régie ; 

• Comité de la MADA : À cause de la COVID il n’y a pas 

eu de rencontre depuis longtemps. La prochaine 

rencontre est prévue mercredi le 7 juillet, à St-Édouard-

de-Maskinongé. ; 

• Comité des ressources humaines : Une firme externe 

est à analyser la structure organisationnelle actuelle. Un 

document sera soumis sous peu. 

• Comité des loisirs : Le parc du Boisé du Patrimoine est 

en cours de configuration, le directeur des loisirs travail 

sur son élaboration prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

• Dossier eau potable : Monsieur le maire fait état de la 

situation et des actions posées depuis mars 2020. 

• Dossier de la nouvelle caserne : L’approbation de notre 

demande de financement est toujours en attente au 

ministère des Affaires municipales. Pendant ce temps 

nous sommes à nous pencher sur différentes options 

en cas de refus. 

• Parc Boisé du Patrimoine : Le dossier chemine bien, 

nous sommes à l’étape de demandé des soumissions 

sur le système d’appel d’offres public. 

• Ponceau de la rue Guimont : Comme plusieurs ont 

remarqué, des travaux d’urgence ont dû être faits. Suite 

à une inspection des employés de voirie nous avons 

constaté qu’un coup d’eau a dangereusement affaibli la 

structure créant ainsi un vide sous la chaussée. Nous 

avons donc dû procéder aux travaux sans délai. Le 

coût total des travaux n’est pas encore final, une 

facture reste à entrer, en ce moment les couts s’élèvent 

à 25 000$. 

 

 

8. FINANCES 

 

Rés. 21-168 8.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 

 PAYÉS ET À PAYER 

  

La secrétaire-trésorière adjointe dépose, à cette séance du 

Conseil, la liste des comptes payés et à payer. 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur. Sylvio Bourgeois, et 

résolu d’approuver la présente liste des comptes payés et à 

payer du 5 juillet 2021 et d'autoriser la secrétaire-trésorière 

adjointe à en effectuer le paiement. Le montant total étant de 

738 959.36$. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

DP. 21-170 8.2 RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2021 

 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose au Conseil le rapport 

financier au 30 juin 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ADMINISTRATION 

 

Rés. 21-171 9.1 FIN DE LA PROBATION DE M. PATRICK RICHARD ET 

DE MME JULIE GALARNEAU 

 

ATTENDU la discussion des membres du Conseil ; 

 

ATTENDU QUE selon les contrats d’embauche la période de 

probation est échue ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 

madame Marie-Ève Landry, et résolu d’autoriser la fin de la 

probation de M. Louis-Patrick Richard, directeur des loisirs et 

de Mme Julie Galarneau, directrice générale, afin que leurs 

statuts d’emploi soient permanent et ce aux conditions déjà 

établies. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

10. AMÉNAGEMENT 

 

Rés. 21-172 10.1 DÉROGATION MINEURE – LOT 3 761 203, 

AUTORISER L’UTILISATION D’UN CONTENEUR À TITRE 

DE BÂTIMENT ACCESSOIRE, ALORS QUE L’USAGE DE 

CONTENEUR COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE EST 

PROHIBÉ SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 

ATTENDU QUE la discussion des membres du Conseil ; 

 

ATTENDU les recommandations du CCU ; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche 

pas l’usage ou la densité d’occupation du sol, de la propriété 

(LAU, Art 145.1); 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne 

déroge pas au plan d’urbanisme de la municipalité (LAU, Art 

145.2) 

 

ATTENDU QUE la demande dérogation mineure ne touche 

pas une zone à contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique (LAU, Art 145.3); 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte 

pas sur une situation portant préjudice sérieux au demandeur 

(LAU, Art 145.4), puisqu’il est possible de procéder à la 

construction d’un bâtiment conforme à la règlementation; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Louis Lemay, et résolu refuser la demande de 

dérogation mineure visant à autoriser l’utilisation d’un 

conteneur à titre de bâtiment accessoire sur le lot no 

3 761 203, alors que l’usage de conteneur comme bâtiment 

accessoire est prohibé sur l’ensemble du territoire, tel que 

prescrit à l’article 10.9 du Règlement de zonage #337 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-173 10.2. DÉROGATION MINEURE – LOT 6 353 569 (PTIE), 

AUGMENTER LA MARGE DE RECUL AVANT D’UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL À 70 MÈTRES AU LIEU DES 

15 MÈTRES 

 

ATTENDU les recommandations du CCU ; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche 
pas l’usage ou la densité d’occupation du sol, de la propriété 
(LAU, Art 145.1); 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne 
déroge pas au plan d’urbanisme de la municipalité (LAU, Art 
145.2) 
 
ATTENDU QUE la demande dérogation mineure ne touche 
pas une zone à contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique (LAU, Art 145.3); 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure porte sur 
une situation portant préjudice au demandeur (LAU, Art 
145.4); 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte 
pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, à leur droit de propriété (LAU, 145.4); 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte 
pas sur des travaux déjà entrepris (LAU, Art 145.5); 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise 
l’implantation d’une résidence le long d’une artère de 
circulation importante; 
 
ATTENDU QUE les propriétés voisines bénéficient déjà d’une 
implantation dérogatoire à approximativement 60m de la ligne 
avant; 
 
ATTENDU QUE la demande vise une implantation à 70m de 
l’emprise de rue; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Louis Lemay, et résolu d’accepter la dérogation 

mineure pour augmenter la marge de recul avant d’un 

bâtiment principal, sur le lot non cadastré qui sera créé à partir 

de l’opération cadastral visant le lot 6 353 569.  

Il est également résolu que la marge soit réduite à 60 mètres 

(alors que la demande vise 70m) au lieu des 15 mètres prévus 

à l’article 9.1 du Règlement de zonage #337 afin de permettre 

la construction d’une maison unifamiliale sur le boulevard 

Trudel Ouest. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-174 10.3 DÉROGATION MINEURE – LOT 4 703 922, 

AUTORISER UNE CONSTRUCTION EN RÉDUISANT LA 

MARGE ARRIÈRE À 2.7 M PLUTÔT QUE 9M PRÉVU AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

ATTENDU la recommandation du CCU ; 

 

ATTENDU la discussion des élus à ce sujet ; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires avaient déposé une 

demande de dérogation et ont tout de même entrepris la 

construction; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont débutés sans l’obtention d’un 

permis; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont poursuivi les travaux 

malgré un avis d’arrêt de travaux; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont été avisés que tout 

travaux entrepris avant l’émission d’un permis de construction, 

peuvent impliquer une disqualification au processus de 

dérogation mineure; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Louis Lemay, et résolu de refuser la demande de dérogation 

mineure, afin d’autoriser une construction en réduisant la 

marge arrière à 2,7m plutôt que 9m prévu au règlement de 

zonage. M. Louis Lemay demande au Maire s’il est possible 

de passer au vote : 

 

Vote pour la recommandation du CCU : 

- M. Luc Arseneault 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- M. Jonathan Fleury 

- M. Stéphane Normandin 

- M. Louis Lemay 

 

Vote contre la recommandation du CCU : 

- Mme Marie-Ève Landry 

- M. Sylvio Bourgeois 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-175 10.4 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT #526 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 516 SUR LES PLANS 

D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 

2e PROJET DE RÈGLEMENT #526 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS 

D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté le 

règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble; 

 

ATTENDU QUE la mise en application du règlement a permis 

d’identifier une situation particulière nécessitant un 

ajustement du règlement; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite exclure de 

l’application du règlement #516, les cessions de terrain par 

testament ou autres actes officiels existants avant l’entrée en 

vigueur du règlement #516; 

 

ATTENDU QUE le règlement ne contient pas de dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire; 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil 

municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Luc Arseneault 

et que le 1er projet de règlement a été déposé à cette même 

séance par le conseiller Sylvio Bourgeois;  

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 30 juin 

2021 afin de présenter le projet à la population ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvio Bourgeois et résolu que le 2e projet de règlement #526 

modifiant le règlement #516 sur les plans d’aménagement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’ensemble soit adopté et qu’il est statué et décrété ce qui 

suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent projet de règlement s’intitule : « Règlement 

modifiant le règlement #516 sur les plans d’aménagement 

d’ensemble » 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 4 du règlement #516 est remplacé par le suivant :  

 

4. Territoire d’application 

 

Est soumis à un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE), tout 

projet de construction ou de lotissement inclus dans les 

secteurs identifiés à l’annexe 1 du présent règlement. 

 

Le PAE vise à identifier de façon générale les objectifs, la 

nature et les caractéristiques souhaitées pour le 

développement de ces secteurs. 

 

Nonobstant ce qui précède, n’est toutefois pas soumis à la 

réalisation d’un PAE les cas suivants :  

 

1° une demande de lotissement de lot(s) destiné(s) à des 

fins de construction dont la superficie ne dépasse pas 

deux (2) fois la superficie minimale applicable dans ce 

secteur dans la mesure ou la création du/des lots 

n’entraine pas la création d’un lot enclavé, c’est-à-dire 

un lot ne donnant pas directement sur une rue; 

2° une demande de lotissement d’un lot cédé ou vendu 

par testament; 

3° une demande de lotissement pour un lot cédé ou vendu 

dans une entente, contrat ou un acte notarié, s’il a été 

inscrit au registre foncier avant le 20 octobre 2020; 

4° toute demande de construction ou d’autorisation sur un 

lot créé par une des situations prévues au présent 

article.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement prévoit les ajustements nécessaires, 

entre autres à la numérotation des pages, du règlement de 

zonage #337 et du règlement administratif #336, à la suite de 

l’introduction des nouvelles dispositions règlementaires. 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, 

notamment après l’accomplissement des formalités édictées 

dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-

19.1). 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

 

__________________        

Maire     Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Rés. 21-176 10.5. AUTORISER UNE SERVITUDE DE DRAINAGE SUR 

LE LOT 6 422 214 (BOISÉ DU PATRIMOINE) 

 

ATTENDU la discussion des membres du Conseil ; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une servitude de drainage ; 

 

ATTENDU QUE tous les frais sont à la charge du promoteur ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault, et résolu d’autoriser une servitude 

de drainage sur le lot 6 422 214 dans le respect des lois et 

règlements déjà en vigueur. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 21-177 10.6 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT #527 

CONCERNANT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 

 

2e PROJET DE RÈGLEMENT #527  

CONCERNANT LES USAGES CONDITONNELS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu des 

articles 145.31 à 145.35 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), d’adopter, de modifier ou 

d’abroger un règlement concernant les usages conditionnels 

sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’il y a des usages qui peuvent bien s’intégrer à 

d’autres usages à condition qu’un contrôle adéquat de leur 

implantation et de leur exercice soit réalisé;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de se doter de 

cet outil règlementaire pour tenir compte de situations 

particulières pouvant survenir sur son territoire;  

 

ATTENDU QUE le règlement concernant les usages 

conditionnels agit comme un complément à la règlementation 

d’urbanisme existante en permettant que des usages 

acceptables pour la population et compatibles avec le milieu 

puissent être implantés à la suite d’une procédure d’évaluation 

et sans qu’il soit nécessaire de modifier la règlementation à 

chaque cas;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a un Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite introduire une 

souplesse à sa règlementation; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal préconise une 

procédure d’évaluation spécifique à une modification générale 

de sa règlementation; 

 

ATTENDU QUE le règlement contient des dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire; 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil 

municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller 

Sylvio Bourgeois et que le 1er projet de règlement a été 

déposé à cette même séance par le conseiller Luc Arseneault;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 28 juin 

2021 afin de présenter le projet à la population; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Luc Arseneault, et résolu que le 2e projet de règlement #527 

concernant les usages conditionnels soit adopté. Vu la 

lourdeur du document il est en annexe à ce procès-verbal. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-178 10.7 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 

OMNIBUS #528 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME 

 

2e PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS #528  

MODIFIANT LES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté 

plusieurs de ses règlements d’urbanisme au début des 

années 2000; 

 

ATTENDU QUE la mise en application des règlements a 

permis d’identifier des situations nécessitant des ajustements 

règlementaires; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de 

modifier ces règlements afin d’ajuster certaines modalités en 

vue d’en faciliter l’interprétation et l’application; 

 

ATTENDU QUE le règlement contient de dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire; 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil 

municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller 

Stéphane Normandin et que le 1er projet de règlement a été 

déposé à cette même séance par le conseiller Luc 

Arseneault ;  

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 28 juin 

2021 afin de présenter le projet à la population ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Louis Lemay, et résolu que le 2e projet de règlement omnibus 

numéro 528 modifiant les règlements d’urbanisme soit adopté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la lourdeur du document il est en annexe à ce procès-

verbal. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-179 10.8 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT #529 

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 DE RÉSERVE 

 

2e PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO #529  

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 DE RÉSERVE 

 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil municipal peut 

modifier de sa propre initiative, le contenu de ses règlements 

d’urbanisme; 

 

ATTENDU 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 trait aux zones prioritaires 

d’aménagement et aux zones de réserve; 

 

ATTENDU QU’un mécanisme d’échange de zones sans 

changement de superficie a été mis en place dans le schéma 

d’aménagement de la MRC de Maskinongé. 

 

ATTENDU QU’une proposition d’aménagement a été 

préparée à l’intention de la MRC de Maskinongé dans le but 

de procéder à un échange; 

 

ATTENDU QUE le règlement ne contient aucune disposition 

susceptible d’approbation référendaire; 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil 

municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvio Bourgeois et que le 1er projet de règlement a été 

déposé à cette même séance par le conseiller Louis Lemay;  

 

ATTENDU QUE la MRC de Maskinongé nous a soumis ses 

recommandations concernant le 1er projet de règlement et 

qu’ils nous ont suggéré une seconde option d’aménagement; 

 

ATTENDU QUE cette nouvelle option d’aménagement 

implique uniquement une modification du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 30 juin 

2021 afin de présenter le projet à la population ainsi que la 

nouvelle option d’aménagement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 

madame Marie-Ève Landry, et résolu que le 2e projet de 

règlement #529 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 de réserve soit adopté en révisant son 

nom et qu’il est statué et décrété ce qui suit  

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement s’intitule « Règlement #529 modifiant le 

plan d’urbanisme #afin d’apporter certaines modifications à la 

zone d’aménagement prioritaire et aux zones d’aménagement 

de réserve ». 

 

ARTICLE 3 

 

Le plan identifié comme l’« 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, la modification apportée au plan est 

présentée à 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 6 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, 

notamment après l’accomplissement des formalités édictées 

dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-

19.1). 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

________________________ ______________________ 

Maire             Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

10.9 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #530 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 337 POUR 

L’USAGE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 

Rés. 21-180 10.9.1 AVIS DE MOTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

#530 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 337 

POUR L’USAGE SERVICE DE GARDE EN MILIEU 

FAMILIAL 

 
Le conseiller monsieur Luc Arseneault donne avis de motion 
qu’à la prochaine séance ou à une séance subséquente le 
Conseil municipal adoptera le règlement #530 modifiant le 
règlement de zonage # 337 pour l’usage service de garde en 
milieu familial. 
 
 

Rés. 21-181 10.9.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #530 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 337 POUR 

L’USAGE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 

1ER PROJET DE RÈGLEMENT #530 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 POUR L’USAGE 

SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté 
les règlements d’urbanisme au début des années 2000 ; 
 
ATTENDU QUE la mise en application des règlements a 
permis d’identifier des éléments nécessitant des ajustements ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier le 
règlement de zonage #337 afin d’ajuster ces modalités et de 
faciliter l’interprétation et l’application ; 
 
ATTENDU QUE le règlement contient de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire ; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un 
avis de motion a été présenté à la séance du Conseil 
municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller monsieur 
Luc Arseneault ; 
 
ATTENDU QU’UNE consultation publique aura lieu afin de 
présenter le projet à la population ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 
madame Marie-Ève Landry, et résolu que le 1er projet de 
règlement #530 modifiant le règlement de zonage #337 pour 
l’usage Service de garde en milieu familial soit adopté comme 
suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement s’intitule « Projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage #337, pour l’usage Service de garde 
en milieu familial ». 
 
ARTICLE 3 
 
L’annexe A – Classification des usages- Catégorie : 
Commercer et Service- Groupe A Usage Domestique, les 
points A-4 et A-16 sont abrogés. 
 
Abrogé : 

• -A-4 : Service de garde en milieu familial (maximum 6 
enfants) 

• -A-16 : Service de garde en milieu familial  
 
ARTICLE 4 
 
La section 4 est modifiée par l’ajout de l’article 4.13; 
 
Article 4.13 Service de garde en milieu familial 
 
Les services de garde en milieu familial sont autorisés dans 
toutes les zones du territoire de la Municipalité de Saint-
Boniface, à l’exception des zones à dominance : récréative, 
îlot déstructuré et industrielle, aux conditions suivantes : 
 

• uniquement en tant qu’usage complémentaire à un 
usage principal résidentiel unifamilial isolée ou 
jumelés; 

• l’usage « service de garde en milieu familial » doit être 
exercé par le ou les occupants résidents et, au besoin, 
par 2 employés de l’extérieur du logement; si le 
demandeur n’est pas le propriétaire, une attestation, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorisant l’usage projeté, écrite du propriétaire doit 
être fournie avec la demande; 

• toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour 
les enfants doit être clôturée; 

• l’enseigne d’identification doit répondre aux normes 
d’affichage pour un usage domestique; 

• l’aire de stationnement doit prévoir 1 case de 
stationnement pour la résidence, plus 1 case par 3 
places en garderie disponible; 

• la superficie utilisée pour le « service de garde en 
milieu familial » ne doit excéder 40% de la superficie de 
plancher du bâtiment; 

• l’obtention d’un certificat d’autorisation d’usage est 
obligatoire; 

• lorsque l’usage « service de garde en milieu familial » 
ne peut être jumelé à aucun autre usage domestique. 
 

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer de 
respecter les exigences gouvernementales. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
 
 
________________  ______________________ 
Maire            Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

Rés. 21-182 10.9.3 DATE POUR CONSULTATION PUBLIQUE DU 1ER 

PROJET DE RÈGLEMENT #530 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE # 337 POUR L’USAGE 

SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 
Il est résolu que la consultation publique soit fixée le jeudi 
22 juillet 2021. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

11. TRAVAUX PUBLICS 

 
 

Rés. 21-183 11.1. MANDATER M. DENIS PAQUET COMME 

RESPONSABLE DE LA GESTION DES CASTORS DANS 

LE SECTEUR DU LAC-DES-ÎLES 

 

ATTENDU QUE la municipalité a la responsabilité des 

barrages de castors sur son territoire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Jonathan Fleury, et résolu de mandater 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Denis Paquet comme responsable de la gestion des 

castors dans le secteur du Lac-des-Îles. 

Il est également résolu d’écrire une lettre de remerciements à 

M. Racine pour toutes les années de services passés à offrir 

un excellent service. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 21-184 11.2 OCTROYER LE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SUITE 

AUX RÉSULTATS SUR LE SEAO 

 

ATTENDU la discussion des membres du Conseil ; 

 

ATTENDU les résultats de l’appel d’offres sur le SEAO : 

 

Tommy Caron Années 

9354-8766 Qc Inc. 1 an 564 703$ 

 2 ans 546 069$ 

 3 ans 508 801$ 

 5 ans 480 850$ 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Sylvio Bourgeois, et résolu d’octroyer le contrat de 

déneigement répartit comme suit : les deux premières années 

conclues, au tarif de 546 069$ annuellement et les trois 

années suivantes en option, au tarif de 508 801$ 

annuellement. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

12. TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Rés. 21-185 12.1 DOSSIER DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE, 

NOMINATION ET DÉPÔT AU FONDS RÉGIONS ET 

RURALITÉS 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 
à l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à 
la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
  
ATTENDU QUE les municipalités de Charette, Saint-
Boniface, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et 
Saint-Paulin désirent présenter un projet de regroupement 
des services d’incendie de la MRC de Maskinongé dans le 
cadre de l’aide financière;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault, et résolu que la présente résolution 

soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  

 

– Le Conseil de Saint-Boniface s’engage à participer au projet 

de regroupement des services d’incendie de la MRC de 

Maskinongé et à assumer une partie des coûts;  

– Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du 

volet  4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 

régions et ruralité;  

– Le Conseil nomme la Municipalité de Saint-Paulin 

organisme responsable du projet.  

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-186 12.2 AUTORISER LE VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 

DE 10% POUR LA CRÉATION DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE 

 

ATTENDU la discussion des membres du Conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault, et résolu d’autoriser le versement 

de la quote-part de 10% pour la création de la régie 

intermunicipale, au montant de 30 746.00$. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-187 12.3 REMPLACEMENT DE L’ENTENTE DU 20 AVRIL 2021, 

CONCERNANT L’ENTENTE RELATIVE À LA 

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET PRÉVOYANT 

LA CONSTITUTION D’UNE RÉGIE INTER MUNICIPALE 

 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 6 avril 2021 
autorisant la conclusion d’une entente relative à la protection 
contre les incendies et prévoyant la constitution d’une régie 
intermunicipale avec les municipalités de Charette, Saint-
Boniface, St-Étienne-des-Grès, St-Mathieu-du-Parc et St-
Paulin, telle que cette entente était annexée à la résolution; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’article 4 (siège 
social de la Régie); 
 
CONSIDÉRANT le texte de l’entente ainsi remplacée qui est 
soumis au conseil ce jour; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que les seules modifications apportées à 
l’entente déjà signée entre les parties sont celles que l’on 
retrouve à l’article 4 (lieu du siège social de la Régie) de même 
qu’à l’article 14 (remplacement de l’entente antérieure); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 
monsieur Luc Arseneault, et résolu : 
 
D’AUTORISER la conclusion d’une entente relative à la 
protection contre les incendies et prévoyant la constitution 
d’une Régie intermunicipale avec les municipalités de 
Charette, Saint-Boniface, St-Étienne-des-Grès, St-Mathieu-
du-Parc et St-Paulin. Cette entente est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, comme si elle était 
ici au long reproduite; 
 
QUE le conseil désigne monsieur Luc Arseneault, conseiller, 
comme délégué de la Municipalité au conseil d’administration 
de la Régie des services d’incendie regroupés de la MRC de 
Maskinongé; 
 
QUE le Conseil désigne monsieur Sylvio Bourgeois, 
conseiller, comme substitut pour remplacer le délégué en cas 
d’absence; 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer 
ladite entente et tous autres documents aux fins de donner 
plein effet à la présente résolution; 
 
QUE ladite entente soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) afin qu’elle soit 
approuvée, conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-188 12.4 AUTORISER L’EMBAUCHE DE (3) TROIS POMPIERS 

 

ATTENDU la discussion des membres du Conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 

madame Marie-Ève Landry, et résolu d’autoriser l’embauche 

de (3) trois pompiers. 

 

Monsieur Olivier Gervais 

Madame Isabelle Deschènes 

Monsieur Kéven Grenier 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOISIRS 

 

 

Rés. 21-189 13.1 AUTORISER LE PAIEMENT DE LA FACTURE DE 

MONSIEUR CHARLES CLOUTIER LAPOINTE POUR 

L’AMÉNAGEMENT DE LA PISTE DE VÉLO DE 

MONTAGNE, AU MONTANT DE 5 328,51 $ TAXES 

INCLUSES 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault, et 

résolu d’autoriser le paiement de la facture de monsieur 

Charles Cloutier Lapointe pour l’aménagement de la piste de 

vélo de montagne, au montant de 5 328,51 $. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

14. CORRESPONDANCE 

 

• Du MTQ, la reddition des comptes concernant notre 

demande de réclamation des frais d’entretien 

ferroviaire pour l’année 2020. ; 

• Du Ministère de la Culture et des Communications, 

une lettre nous informant des modifications 

apportées par la Loi sur le patrimoine culturel et 

d’autres dispositions législatives ; 

• Du MTQ, une lettre concernant le report des 

échéances du paiement de la somme payables par 

les municipalités pour les services de la Sûreté du 

Québec – année 2021 ; 

• Du MAMH, un programme d’aide pour aider les 

ménages à la recherche de logement ; 

• De la MRC de Maskinongé, copie du règlement 

#281-21 relatif aux modalités de publication des 

avis publics de la MRC de Maskinongé ; 

• De la MRC de Maskinongé, copie du règlement 

#282-21 modifiant le règlement #264-18 sur la 

gestion contractuelle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. VARIA 

 

Rés. 21-190 15.1 OCTROYER LE MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS EN BIOLOGIE À GROUPE SYNERGIS, 

AU MONTANT DE 7 570.00$ 

 

ATTENDU QUE la municipalité reçoit une subvention pour la 

caractérisation des milieux humides à hauteur de 75% de la 

MRC ; 

 

ATTENDU QUE ces études sont nécessaires dans le projet 

du Parc Linéaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault, et résolu d’octroyer le mandat de 

services professionnels en biologie à Groupe Synergis, au 

montant de 7 570.00$. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

Rés. 21-191 15.2 DEMANDER AU MTQ LA SOLUTION FINALE AFIN DE 

RENDRE LE PASSAGE PIÉTONIER SÉCURITAIRE, 

INTERSECTION ROUTE 153 ET CHEMIN DU LAC 

 

ATTENDU QUE la municipalité est en attente d’une 

proposition finale du MTQ afin de mettre en place au passage 

piétonnier sécuritaire ; 

 

ATTENDU QU’il en va de la sécurité des citoyens ; 

 

ATTENDU QUE le MTQ s’était engagé à nous faire un suivi ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Sylvio Bourgeois, et résolu de demander au MTQ la 

solution finale afin de rendre le passage piétonnier sécuritaire, 

intersection route 153 et Chemin du Lac. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Pierre Désaulniers, maire, invite les citoyens présents dans 

la salle à poser leur question. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 21-192 17 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés ; 

 

Il est proposé par la conseillère madame Marie-Ève Landry et 

résolu que la présente séance soit levée à 

19 heures et 41 minutes. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

 

_______________________  ______________________ 

Maire      Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Le maire, M. Pierre Désaulniers, par la signature de ce 

procès-verbal, est en accord avec toutes les résolutions et 

décide de ne pas exercer son droit de veto. 


