
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du mois de janvier 2022 

du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue par vidéoconférence à 19 h 15, 
lundi le 31 janvier 2022 à laquelle sont présents les conseillers (ères) 
messieurs Luc Arseneault, Sylvain Arseneault, André Boucher et 
Jocelyn Mélançon ainsi que mesdames Chantal Gélinas et Louise Fay sous la 
Présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice 

générale/Greffière-trésorière, madame Julie Galarneau et la Greffière-
trésorière adjointe, madame Julie Désaulniers. 

 
 L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et publié sur le 

site internet et affiché également aux deux endroits désignés à cette fin. 
 
 Un avis de convocation écrit de la séance extraordinaire de ce jour a été remis 

à tous les membres du conseil municipal. Les membres du conseil constatent 
avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le Maire monsieur Pierre Désaulniers, constate le quorum à 19 h 15 et 

déclare la séance ouverte. 
 
 
  ORDRE DU JOUR 
 
  DEUXIÈME SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 
 
  EN HUIS CLOS ET À DISTANCE 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Finances 
 

 3.1 Quote-part - Régie des services en sécurité incendie regroupés 
(MRC) 

 
 3.2 Paiement quote-part 2022 - Transport adapté (RTCS) 
 
 3.3 Paiement et transfert - Compte Hydro-Québec (salle de l’âge 

d’or) 
 
 3.4 Affectation de l’excédent de fonctionnement affecté - Subvention 

Covid-19 Ajout aux résolutions 21-268 et 21-301 
 
4. Administration 
 
 4.1 Dépôt et approbation - Liste des personnes endettées (vente 

pour défaut de paiement de taxes) 



 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

 4.2 Avis de motion - Règlement #536 décrétant l’imposition des 
taux de taxation et la tarification des services municipaux 
pour l’exercice financier 2022 

 
 4.3 Dépôt du projet de Règlement #536 décrétant l’imposition 

des taux de taxation et la tarification des services 
municipaux pour l’exercice financier 2022 

 

5. Aménagement 
 
 5.1 Adoption dépôt du premier projet de Règlement #533 

modifiant le Règlement #516 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (2e modification) 

 
 5.2 Résolution consultation publique - Règlement #533 modifiant 

le Règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble 
(2e modification) 

 

6. Période de questions 
 

7. Levée de l’assemblé 
 
 

Rés. 22-18 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu 

d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé. 
 
 En laissant le varia ouvert. 
 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

 3. FINANCES 

 

Rés. 22-19 3.1 QUOTE-PART - RÉGIE DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
REGROUPÉS (MRC) 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu 

d’autoriser le versement au montant de 154 978 $ à la Régie des 
services en sécurité incendie regroupés (MRC), représentant 50% de la 
quote-part pour l’année 2022. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 22-20 3.2 PAIEMENT QUOTE-PART 2022 - TRANSPORT ADAPTÉ (RTCS) 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu 

d’autoriser le versement de la quote-part au montant de 16 880 $ à la 
Régie de transport en commun de Shawinigan - Transport adapté pour 
l’année 2022. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 SUITE ITEM « 3.  FINANCES » 
 

Rés. 22-21 3.3 PAIEMENT ET TRANSFERT - COMPTE HYDRO-QUÉBEC (SALLE 
DE L’ÂGE D’OR) 

 
 CONSIDÉRANT QUE, les conclusions de l’étude dirigée par la firme Gesfor 

Poirier ont détecté des problèmes importants concernant la qualité de l’air à 
l’hôtel de ville ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE, pour éviter de mettre en péril la santé de ces 

membres, le Club de l’Âge d’Or de Saint-Boniface s’est vu retirer l’accès à son 
local ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE, le bail emphytéotique du Club de l’Âge d’Or de 

Saint-Boniface est arrivé à son terme ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

André Boucher ;  
 
 ET RÉSOLU :  
 
 QUE la municipalité de Saint-Boniface assume les frais reliés à la 

consommation d’électricité de la salle de l’Âge d’Or. 
 
 ET ÉGALEMENT RÉSOLU D’AUTORISER :  
 
 LES démarches auprès d’Hydro-Québec pour le transfert du compte 

d’électricité de la salle de l’Âge d’Or située au 150 rue Guimont au nom de la 
municipalité de Saint-Boniface. 

 
 LE remboursement au Club de l’Âge d’Or de Saint-Boniface d’un montant de 

602.92 $ pour la fourniture d’électricité couvrant la période du 9 décembre 
2021 au 8 janvier 2022. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

Rés. 22-22 3.4 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
AFFECTÉ - SUBVENTION COVID-19 (AJOUT AUX RÉSOLUTIONS 
NUMÉROS 21-268 ET 21-301) 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité a un excédent de fonctionnement affecté à 

titre de provision pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 ;  
 
 ATTENDU QUE les résolutions #21-268 concernant une demande d’aide 

financière de la CDC de St-Boniface au montant de 30 000 $ et #21-301 
concernant une aide financière d’un montant de 4 500 $ ont été adoptées sur 
la base de la disponibilité budgétaire de ce dernier ;  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les résolutions #21-268 et #21-301 en 

conséquence ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault 

et résolu par le conseil municipal que :  
 
 - La résolution #21-268 soit modifiée par l’ajout à la fin de cette dernière :  

  « et autorise une affectation d’un montant de 30 000 $ à partir de l’excédent 
de fonctionnement affecté - COVID-19 en contrepartie ». 



 SUITE ITEM « 3.4  EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - COVID-19 » 

 

 - La résolution #21-301 soit modifiée par l’ajout à la fin de cette 
dernière :  

  « et autorise une affectation d’un montant de 4 500 $ à partir de 
l’excédent de fonctionnement affecté - COVID-19 en contrepartie ». 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 4. ADMINISTRATION 
 
Rés.  22-23 4.1 DÉPÔT ET APPROBATION LISTE DES PERSONNES 

ENDETTÉES (VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES) 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’éclosion de la COVID-19 déclarée comme étant 

une pandémie en mars 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE cette pandémie a entraîné des perturbations 

économiques qui continuent d’avoir des répercussions économiques 
considérables dont les marchés financiers, le marché du travail, la 
hausse du coût de la vie ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est conscient que tous les 

impacts économiques reliés à la pandémie peuvent avoir provoqué des 
situations financières précaires pour certains contribuables;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 
Louise Fay et résolu :  

 
 QUE la municipalité de Saint-Boniface suspend le processus de la vente 

pour défaut de paiement de taxes municipales 2022. 
 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 

 4.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #536 DÉCRÉTANT 
L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION ET LA 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 

 Le conseiller monsieur André Boucher donne un avis de motion qu’à la 
prochaine séance ou à une séance subséquente le conseil municipal 
adoptera un règlement décrétant « L’imposition des taux de taxation et la 
tarification des services municipaux pour l’exercice financier 2022 ». 

 

Rés. 22-24 4.3 ADOPTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT #536 DÉCRÉTANT « L’IMPOSITION DES TAUX 
DE TAXATION ET LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 ». 

 
    PROJET DE RÈGLEMENT 536 
 
 Projet de règlement établissant les taux de taxes et les tarifications pour 

l’exercice financier 2022. 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté par résolution le budget 

pour l’année 2022 ; 



 SUITE ITEM « 4.3  PROJET DE RÈGLEMENT #536 » 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité adopte le présent projet de règlement suivant 
les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions habituelles de la Loi sur 
la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 
et résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 
 
 ARTICLE 1  
 
 Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante comme si au long 

récité. 
 
 
 ARTICLE 2 
 
 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
 
 ARTICLE 2.1 
 
 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, on entend par les mots: 
 
 « Fosse septique » :  Réservoir quelconque destiné à recevoir 

les eaux usées ou les eaux ménagères et 
tout autre ouvrage destiné aux mêmes 
fins, à l’exclusion d’un cabinet à fosse 
sèche. 

 
 « Local » :  Renvoi au sens que lui donne le rôle 

d’évaluation de la Municipalité. 

 
 « Logement » :  Renvoi au sens que lui donne le rôle 

d’évaluation de la Municipalité. 

 
 « Logement intergénérationnel » :  Tel que défini suivant les critères établis 

par le règlement de zonage de la 
Municipalité. 

 
 « Municipalité » :  Désigne la municipalité de Saint-Boniface. 

 
 Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par la 

Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Les mots et expressions 
non définis à la Loi sur la fiscalité municipale ni au présent règlement ont le 
sens courant.  

 

 ARTICLE 2.2 
 
 Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article 

et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un 
paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions continuent 
de s’appliquer. 



 SUITE ITEM « 4.3  PROJET DE RÈGLEMENT #536 » 
 

 ARTICLE 3 
 

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES ET PRINCIPALES TARIFICATIONS 

Taxes sur la valeur foncière   

Taxe foncière générale 0.0869 $ /100$ 

Service dette à l’ensemble 0.0963 $ /100 $ 

   

Services   

Aqueduc 271 $ /log. 

Égout 234 $ /log. 

Matières résiduelles 182 $ /log. 

Fosses septiques*- Permanentes 105 $ /fosse 

Fosses septiques* - Saisonnières 52.50 $ /fosse 

   

Dettes sectorielles   

Service dette - Aqueduc 114 $ /log. 

Service dette - Égout 167 $ /log. 

Service dette - Aqueduc Secteur Thomas & Coriane 181 $ /unité 

Service dette - Asphalte Secteur Thomas & Coriane 290 $ /unité 

Service dette - Aqueduc Boisés du Patrimoine 140 $ /unité 

Service dette - Aqueduc rue Lise 510 $ /unité 
 * Tarif pour une fosse septique standard. Pour autres types, voir l'article 10 du règlement. 

 
 
 SECTION 1 : TAXES FONCIÈRES 
 
 ARTICLE 4 

 
 Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0.8609 $ et le taux de taxe 

foncière pour le service de dette à l’ensemble est fixé à 0.0963 $ et ces 
taux sont appliqués par 100 $ d’évaluation selon la valeur portée au rôle 
d’évaluation. 

 
 
 ARTICLE 5 
 
 Pour l’application du présent règlement, les catégories d’immeubles sont 

celles déterminées par la Loi sur la fiscalité (RLRQ, chapitre F-2.1), à 
savoir :  

 
  1o catégorie des immeubles non résidentiels ;  

  2o catégorie des immeubles industriels ;  

  3o catégorie des immeubles de six logements ou plus ;  

  4o catégorie des terrains vagues desservis ;  

  5o catégorie des immeubles agricoles ;  

  6o catégorie résiduelle. 
 

 Pour l’année 2022, les taux de taxes et les tarifs de ces catégories 
d’immeubles seront fixés selon l’article 3 du présent règlement.



 SUITE ITEM « 4.3  PROJET DE RÈGLEMENT #536 » 
 

 SECTION 2 : TARIFICATION DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

 

 ARTICLE 6 
 
 La tarification pour l’utilisation du service d’aqueduc pour l’année est fixée à 

271 $ par unité de logement ou local desservi et la tarification pour le service 
de la dette du réseau d’aqueduc est fixée à 114 $ par unité de logement ou 
local potentiellement desservi par le réseau. 

 
 La tarification pour l’utilisation du service d’égout pour l’année est fixée à 

234 $ par unité de logement ou local desservi et la tarification pour le service 
de la dette du réseau d’égout est fixée à 167 $ par unité de logement ou local 
potentiellement desservi par le réseau. 

 
 
 ARTICLE 7 
 
 Le tarif annuel pour l’utilisation commerciale pour le service d’aqueduc est fixé 

à 56 $ et à 47 $ pour le service d’égout en supplément de la tarification de 
base. 

 
 
 ARTICLE 8 
 
 Le tarif annuel pour l’utilisation du service d’aqueduc par les fermes est fixé à 

6.72 $ par unité animalière. 
 
 
 ARTICLE 9 
 
 Nonobstant les articles précédents, pour les fins de l’application de la présente 

section, certains immeubles, sont réputés avoir un nombre de locaux 
équivalents selon le tableau suivant : 

 

Catégorie d'immeubles Nombre de locaux équivalents 

Restaurants, Bars 2 locaux 

Maison de personnes retraitées, Hôtel, Motel, Auberge 1 local par 4 chambres 

Immeuble avec locaux commerciaux à services partagés 1/locaux totaux pour chaque local 

Industrie de portes et fenêtres 6 locaux 

Poste de police 2 locaux 

Moulin à scie 4 locaux 

 
 
 SECTION 3 : TARIFICATION DES FOSSES SEPTIQUES 
 

 ARTICLE 10 
 
   TARIFS PAR TYPES DE FOSSES SEPTIQUES 

 

Gallons Permanentes Saisonnières 

Standard 105.00 $ /fosse 52.50 $ /fosse 

881 à 1199 122.00 $ /fosse 61.00 $ /fosse 

1200 à 1499 150.00 $ /fosse 76.00 $ /fosse 

1500 à 1999 202.00 $ /fosse 106.00 $ /fosse 

2000 & + 222.00 $ /fosse 111.00 $ /fosse 
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 ARTICLE 11 
 
 Malgré l’article 10, pour les fosses commerciales de plus de 

3 000 gallons, le tarif applicable est établi selon le coût réel du service. 
 
 Malgré l’article 10, lorsque la fréquence prévue des vidanges est hors 

norme, le tarif applicable est établi selon le coût réel du service. 
 
 
 ARTICLE 12 
 
 Par esprit d’équité envers l’ensemble des contribuables, lorsque des frais 

supplémentaires sont facturés à la Municipalité pour la gestion du 
dossier du contribuable dans le cadre de la vidange de sa fosse 
septique, ces derniers sont refacturés au contribuable concerné. 

 
 Aux fins du présent article, constitue notamment un frais supplémentaire, 

le changement de rendez-vous, la vidange hors saison, un déplacement 
inutile ou tout autre traitement urgent. 

 
 
 ARTICLE 13 
 
 Lorsque les boues vidangées contiennent des matières qui ne peuvent 

être traitées de façon régulière par le Centre régional de traitement des 
boues sous la responsabilité de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie, en raison de leurs caractéristiques, le tarif 
correspond au prix facturé par le vidangeur désigné pour la vidange, le 
transport et les coûts pour le traitement de ces boues. 

 
 
 ARTICLE 14 
 
 Lorsque la vidange de fosse septique doit s’effectuer par un véhicule 

autre qu’un camion de vidange conventionnel, un tarif additionnel de 
385 $ ou selon le coût réel facturé par la Régie de gestion des matières 
résiduelles est applicable pour chaque événement. 

 
 Lorsque la vidange de fosse septique doit s’effectuer exclusivement par 

le bateau vidangeur, un tarif additionnel de 660 $ ou selon le coût réel 
facturé par la Régie de gestion des matières résiduelles est applicable 
pour chaque évènement. 

 
 
 SECTION 4 : MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 ARTICLE 15 
 
 La tarification pour la collecte des matières résiduelles (déchets et des 

matières recyclables) pour l’année est fixée à 182 $ par unité de 
logement ou local potentiellement desservi jusqu’à concurrence de 
2 bacs roulants par collecte. 

 
 
 ARTICLE 16 
 
 L’utilisation de plus de 2 bacs roulants par collecte est assimilée à une 

unité supplémentaire pour les fins de la taxation pour chaque tranche de 
2 bacs roulants supplémentaires. 



 SUITE ITEM « 4.3  PROJET DE RÈGLEMENT #536 » 
 

 SECTION 5 : AUTRES TAXES SECTORIELLES 
 
 ARTICLE 17 
 
 La tarification par unité pour l’année pour les services de dettes attribuables à 

certains secteurs en vertu des dispositions de leurs règlements d’emprunt 
respectifs est fixée à :  

 
- Règlement #416 (Aqueduc - Secteur des rues Thomas et Coriane) :  181 $ 
- Règlement #429 (Aqueduc - Secteur des Boisés du Patrimoine) :  140 $ 
- Règlement #439 (Asphalte - Secteur des rues Thomas et Coriane) :  290 $ 
- Règlement #454 (Aqueduc - Secteur d’une partie de la rue Lise) :  510 $ 

 
 
 ARTICLE 18 
 
 La tarification des immeubles du chemin de la Réserve desservis par le 

réseau d’aqueduc privé relié au réseau d’aqueduc municipal de la Ville de 
Shawinigan est établie en fonction des paramètres définis dans la convention 
entre la Ville de Shawinigan et la Municipalité relative à la fourniture des 
services d’alimentation en eau potable. 

 
 
 ARTICLE 19 
 
 La tarification des immeubles du chemin de la Réserve desservis par le 

réseau d’égout municipal de la Ville de Shawinigan est établie en fonction des 
paramètres définis dans le règlement de taxation et de tarification annuelle de 
la Ville de Shawinigan relativement à la fourniture des services d’égout 
sanitaire. 

 
 
 SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 ARTICLE 20 
 
 Pour l’application du présent règlement, un crédit est accordé à tout 

propriétaire d’une habitation intergénérationnelle. Le crédit est égal au tarif 
applicable aux services, multiplié par le nombre de logements visés. 

 
 
 ARTICLE 21 
 
 Les taxes et les compensations exigées d’une personne en vertu du présent 

règlement sont réputées l’être, en raison du fait qu’elle est propriétaire de 
l’immeuble conformément à l’article 244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 
 Dans tous les cas, la taxe, la compensation ou le tarif est payable par le 

propriétaire. 
 
 
 ARTICLE 22 
 
 Les taxes et compensations prévues au présent règlement sont imposées 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, inclusivement. 
 
 La Greffière-trésorière est autorisée à déterminer les dates d’échéances des 

versements et à préparer le rôle de perception nécessaire comprenant toutes 
les taxes et compensations, tant générales que spéciales imposées par  
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 règlement de la Municipalité, ainsi que toutes les autres redevances qui 
lui sont dues. 

 
 Elle est également autorisée à procéder à la perception de ces taxes et 

compensations ou redevances conformément à la loi. 
 
 
 ARTICLE 23 
 
 Les taxes municipales portent intérêt à un taux de 10 % par année à 

compter de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées. 
 
 Il est décrété par le présent règlement, qu’une pénalité de 0,5 % du 

principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 5 % 
par année est ajoutée au montant des créances municipales exigibles 
pour l’année 2022, conformément à l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

 
 Ces taux s’appliquent à toutes les créances impayées pour l’année 

2022. 
 
 
 ARTICLE 24 
 
 Une tolérance d’une année complète en taxes municipales impayées et 

de 50% de celles échéant dans une deuxième année est accordée aux 
fins de l’envoi à la vente pour défaut de paiement des taxes. 

 
 
 ARTICLE 25 
 
 Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le 

texte de chaque article définit la réglementation applicable. 
 
 
 ARTICLE 26 
 
 Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par 

article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article 
ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions 
continuent de s’appliquer. 

 
 
 ARTICLE 27 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 31 JANVIER 2022 
(2E SÉANCE EXTRAORDINAIRE). 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-Trésorière adjointe 



 

 5. AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 22-25 5.1 ADOPTION DÉPÔT PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #533 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (2E MODIFICATION) 

 

   PROJET DE RÈGLEMENT #533 

 
 Projet de règlement #533 modifiant le règlement #516 sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (2e modification). 
 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a adopté le règlement #516 
sur les plans d’aménagement d’ensemble ;  

 
 ATTENDU QUE le règlement #516 a été modifié par le règlement #526 ;  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal juge pertinent de soumettre un nouveau 

secteur du territoire au dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble ;  
 
 ATTENDU QU’une modification du règlement #516 est nécessaire afin 

d’identifier le nouveau secteur soumis, les objectifs et critères applicables ;  
 
 ATTENDU QUE le règlement ne contient pas de dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu que le projet de règlement #533 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 préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 2 
 
 Le présent projet de règlement s’intitule : « Règlement #533 modifiant le 

règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble (2e modification) ». 
 
 
 ARTICLE 3 
 
 L’article 21 du règlement est modifié de la façon qui suit :  
 

- par l’ajout, à la suite du point e) du 9e paragraphe :  
 
 « f) S’il y a lieu, une étude démontrant la capacité du territoire de 

recevoir les nouveaux usages prévus au PAE en rapport avec l’offre 
existante et les besoins futurs. » 

 

- par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant : 
 
 « La Municipalité se réserve le droit d’exiger tout document listé dans le 

présent article, ou tout autre document ou information jugée nécessaire 
à la bonne compréhension du projet. Inversement, elle peut aussi 
accepter de ne pas exiger un document prévu au présent règlement si 
celui-ci est non-pertinent dans le contexte, ou déjà existant. » 



 

 SUITE ITEM « 5.1  PROJET DE RÈGLEMENT #533 » 
 

 ARTICLE 4 
 
 L’article 32 est modifié par l’ajout, à la fin de l’article, des paragraphes 

suivants : 

« 9° Utilisation optimale des infrastructures existantes et à mettre en 
place, recours à des aménagements durables, d’entretien 
économique ;  

 
 10° Les lots devront être de forme régulière dans la mesure du 

possible ;  
 
 11° Les subdivisions de terrain minimisent la création de lots 

résiduels sans intérêt ou non viables dans le projet 
d’aménagement. Pour ce faire, le projet peut prévoir le 
remembrement de lots existants et devra prévoir des possibilités 
d’accès pour le développement futur des terrains contigus ;  

 
 12° Le lotissement respecte la topographie et les éléments naturels 

du site. » 
 
 
 ARTICLE 5 
 
 L’article 33 est modifié par le remplacement du dernier point de la sous-

section 6 par le suivant :  
 

 « le projet privilégie une gestion optimale et esthétique des fils 
aériens. » 

 
 
 ARTICLE 6 
 
 Les articles 34 à 36 sont ajoutés au règlement comme suit : 
 
 « 34. Critères d’évaluation applicables au P.A.E. 02 - Partie de la 

zone 303, secteur « boulevard Trudel Ouest » 
 

 Les dispositions du présent article s’appliquent à une partie de la zone 
303 ainsi qu’à une partie de la zone 305, correspondant aux terrains non 
développés le long du boulevard Trudel Ouest, à partir du chemin du 
Lac. 

 

 Les OBJECTIFS visés par le P.A.E. 02 sont les suivants : 
 

• Densifier et consolider la trame urbaine par le développement 
des terrains vacants situés entre le boulevard Trudel Ouest et 
les secteurs développés existants ;  

• Assurer la sécurité des résidents du secteur et des utilisateurs 
du réseau routier supérieur ;  

• Offrir un milieu de vie pertinent, de qualité et agréable pour la 
population. 

 

 Les CRITÈRES visés par le P.A.E. 02 sont les suivants :  
 
 §1. – Usages, lotissement, aménagement et construction 
 

• Le PAE ne devra prévoir que des usages parmi les suivants :  



 

 SUITE ITEM « 5.1  PROJET DE RÈGLEMENT #533/ARTICLE 6 » 
 

o Un ou des usage(s) de la catégorie Habitation appartenant au 
groupe A à E (unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée, bifamiliale 
ou trifamiliale isolée) ;  

o Un ou des usage(s) de la catégorie Commerces et services 
appartenant aux groupes A à C (domestique, de voisinage et de 
faible incidence) ;  

o Un ou des usage(s) de la catégorie Publique appartenant au 
groupe A à C (Institution, services publics et espaces verts) ;  

• Le PAE ne devra obligatoirement permettre les usages de la catégorie 
Commerces et services du groupe A (usages domestiques) si des 
usages de la catégorie Habitation sont prévus au projet ;  

 

• Le plan d’aménagement doit prévoir un maximum de 3 logements par 
terrain ;  

 

• Les usages des catégories Commerce et services et Publique devront 
être accessibles par le boulevard Trudel Ouest, ou par une rue dédiée 
aux usages du même type ;  

 

• L’implantation des constructions devra prévoir une distance raisonnable 
avec le boulevard Trudel Ouest ;  

 

• L’aménagement devra prévoir le raccordement du projet aux différents 
secteurs adjacents lorsque possible. 

 
 
 §2. – Mobilité et infrastructures 
 
 La conception du réseau routier doit respecter la réglementation d’urbanisme 

et sa construction devra se faire au centre des lots prévus à cette fin ;  
 
 Les infrastructures devront être cédées à la Municipalité. Le promoteur 

s’engage à prendre entente avec la Municipalité pour établir les modalités de 
cession ;  

 
 Le réseau devra s’étendre sur tous les lots de rue projetée, y compris les 

raccordements aux secteurs existants ;  
 
 Le projet devra prévoir des aménagements rapides et sécuritaires pour tous 

visant à faciliter les déplacements à l’intérieur du projet, mais aussi par rapport 
aux secteurs voisins, qu’ils soient développés ou non. 

 
 
 §3. – Protection de l’environnement et qualité visuelle 
 
 Les qualités naturelles du site sont préservées, particulièrement les sites 

écologiques à caractère particuliers (peuplement forestier rare, milieux 
humides, arbres de valeur exceptionnelle, etc.) ;  

 
 L’aménagement vise à optimiser la protection du couvert végétal existant ;  
 
 Une zone tampon végétalisée conçue raisonnablement devra être prévue afin 

de diminuer l’impact entre les usages résidentiels et le boulevard Trudel Ouest 
et les usages autres que résidentiels ;  

 
 L’éclairage prévu est sobre et ne contribue pas à la pollution lumineuse ;  
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 Les bandes de protections riveraines applicables doivent être exclues du 
calcul de superficies minimales des lots à créer ;  

 
 L’aménagement des terrains devra permettre de diminuer l’effet linéaire 

de l’alignement de construction, que ce soit par un décalage des façades 
par marge de recul, par l’orientation des alignements de construction ou 
l’ajout de végétation ;  

 
 Prévoir un nombre et une superficie suffisante de parcs et espaces verts 

en fonction de la superficie à développer et du nombre de résidents 
projeté. 

 
 
 ARTICLE 7 
 
 L’annexe 1 - Secteur soumis à un PAE est modifié par une version 

intégrant le PAE-02, dont une copie est annexée au présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 8 
 
 Le présent règlement prévoit les ajustements nécessaires, entre autres à 

la numérotation des pages, du règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble #516, à la suite de l’introduction des nouvelles dispositions 
réglementaires. 

 
 
 ARTICLE 9 
 
 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). 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 31 JANVIER 2022 
(2E SÉANCE EXTRAORDINAIRE). 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-Trésorière adjointe 



ANNEXE 1 
 

SECTEUR SOUMIS À UN PAE 
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Rés. 22-26 5.2 RÉSOLUTION CONSULTATION PUBLIQUE RÈGLEMENT 

#533 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (2E MODIFICATION) 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu 

qu’une consultation publique concernant le règlement #533 sera tenue le 
24 février 2022 à 19 heures au 155 rue Langevin 

 
 Compte tenu des restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire, le 

projet de règlement fait aussi l’objet d’une période de consultation écrite 
en plus de l’assemblée publique de consultation du 10 février au 
24 février 2022. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 (Aucune question) 
 
 
Rés. 22-27 7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Tous les points à l’ordre du jour étant tous épurés ;  
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu que 

la présente séance soit levée. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-Trésorière adjointe 
 
 

 Le Maire, monsieur 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. 


