
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 
 Procès-verbal de la première séance de la session ordinaire du mois de 

février 2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale 
des séances par vidéoconférence, le lundi 7 février 2022 à laquelle sont 
présents les conseillers (ères) messieurs Luc Arseneault, Sylvain Arseneault 
et Jocelyn Mélançon ainsi que mesdames Chantal Gélinas et Louise Fay sous 
la Présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 
 Est absent : le conseiller monsieur André Boucher 
 
 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. 
 
 

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

séance ouverte. 
 
 
   ORDRE DU JOUR 
 
   SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 
 
   EN HUIS CLOS ET À DISTANCE 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 

 
 

4. Mot du Maire 
 

4.1 Résolution persévérance scolaire (du 14 février au 18 février 2022) 
 
 

5. Finances 
 

5.1 Présentation et adoption de la liste des comptes payés et à payer 
 

5.2 Adoption règlement #536 décrétant l’imposition des taux de 
taxation et de la tarification des services municipaux pour 
l’exercice financier 2022 

 
5.3 Acceptation budget 2022 du HLM de Saint-Boniface et déficit de 10 % 

(6 795.00 $) assumé par la Municipalité 



 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

5.4 Avis de motion - Règlement #538 abrogeant le règlement 
#520 (réserve financière pour les dépenses liées à la tenue 
des élections municipales) 

 
5.5 Dépôt du projet de Règlement #538 abrogeant le règlement 

#520 (réserve financière pour les dépenses liées à la tenue 
des élections municipales) 

 

5.6 Autoriser le 1er versement de la quote-part à la MRC, au 
montant de 223 494.50 $ 

 
5.7 Mandater la firme-conseil en ressources humaines, 

Concordia pour procéder à l’ouverture du poste de Directeur 
en urbanisme 

 
5.8 Mandater une firme d’architecte pour le dossier de l’Hôtel de 

Ville 
 

5.9 Autoriser l’achat d’un logiciel d’archivage, au montant total 
de 12 452.75 $ plus taxes, incluant l’installation, le logiciel et 
la formation 

 
 

6. Administration 
 

6.1 Adoption du Règlement #535 portant sur le « Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux » 

 
6.2 Avis de motion projet de Règlement #537 relatif au « Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux » 
 

6.3 Présentation et dépôt du projet de Règlement #537 relatif au 
« Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » 

 
6.4 Adoption de la « Politique pour les réseaux sociaux (Facebook) » 

 
 

7. Aménagement 
 

7.1 Avis de motion - Règlement #539 modifiant le règlement #516 

sur les plans d’aménagement d’ensemble (3e modification) 
 

7.2 Adoption dépôt du premier projet de Règlement #539 
modifiant le règlement #516 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (3e modification) 

 
7.3 Résolution consultation publique - Règlement #539 modifiant 

le règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble 
(3e modification) (du 10 février au 24 février 2022) 

 

7.4 Dérogation mineure sur le lot 3 762 592 (125 rue Olivier) 
pour obtenir un permis d’abri d’auto situé à une distance de 
1.2 mètre de la ligne de lot latérale droite alors que la marge 
minimale prescrite est de 1.5 mètre 

 
7.5 Comité Consultatif d’Urbanisme - Nomination des deux 

nouveaux candidats  



 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

8. Sécurité civile et publique 
 

8.1 Dépôt rapport 2021 - Sécurité incendie 
 

9. Loisirs 
 

9.1 Autoriser le versement de la contribution financière pour le 
Tournoi provincial féminin (17e édition), au montant de 1 500.00 $ 

 
9.2 Autoriser le versement de la contribution financière à l’aréna, au 

montant de 106 850.00 $ pour l’année 2022 (Paiement des 
versements répartis sur 12 mois 

 

10.  Varia 
 

11.  Période de questions***Si des citoyens ont des questions, elles peuvent être 

adressées à dg@ville.saint-boniface.ca. Seulement les questions acheminées à cette 
adresse recevront des réponses.  Aucune question posée directement sur Facebook 
ne sera prise en considération dans le but d’éviter que les réponses ne proviennent 
des membres du Conseil*** 

 

 12. Levée de l’assemblée. 
 
 
Rés. 22-28 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu d’adopter 

l’ordre du jour tel que rédigé. 
 
 En laissant le varia ouvert. 
 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 22-29 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

10 JANVIER 2022 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

4. MOT DU MAIRE 
 
Rés. 22-30 4.1  RÉSOLUTION PERSÉVANCE SCOLAIRE 

  (14 FÉVRIER AU 18 FÉVRIER 2022) 
 
 CONSIDÉRANT QUE les décideurs et les élus de la Mauricie ont placé la lutte 

au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, 
puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont 
l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-
d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

 



 SUITE ITEM « 4.1  MOT DU MAIRE » 
 

 significatifs sur l’économie de la Mauricie, lesquels sont évalués à 
plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant 
par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars, aussi annuellement, à 
l’échelle du Québec ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 

lourdes pour les individus. Un décrocheur :  

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit 
environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ;  

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;  

- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;  

- Est plus susceptible de développer certains problèmes de 
santé mentale, tels que la dépression, l’isolement social et les 
problèmes de comportement ;  

 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se 
font sentir dans notre société sur :  

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de 
sang) ;  

- Les taxes et impôts perçus en moins ;  

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique ;  
 
 CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 

10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par 
décrocheur ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le travail de la TREM et des acteurs mobilisés 

pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser des millions 
de dollars annuellement en coûts sociaux ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire 

depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard 
qui risque d’entraîner une augmentation du taux de décrochage scolaire 
à un moment où notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés 
par la pandémie ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 

une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais 
bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès 
la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant 
pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la TREM organise, du 14 au 18 février 2022, de 

concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, des 
Journées de la persévérance scolaire en Mauricie sous le thème Nos 
gestes, un plus pour leur réussite, dans l’esprit d’être des 
« Porteurs de sens », que celles-ci se veulent un temps fort dans 
l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la 
prévention de l’abandon scolaire ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions 
du Québec et qu’un nombre important de municipalités appuieront elles 
aussi cet événement ponctué de centaines d’activités dans les 
différentes communautés de la Mauricie ;  



 SUITE ITEM « 4.1   MOT DU MAIRE » 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Jocelyn Mélançon et résolu : 

 
 De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire dans notre Municipalité. 
 
  D’appuyer la Table régionale de la Mauricie (TREM) et l’ensemble des 

partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage dont les acteurs 
des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, 
de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires afin de faire de la Mauricie une région qui 
valorise l’éducation comme véritable levier de développement de ses 
communautés. 

 
  D’encourager et de générer des gestes d’encouragement, de 

reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à leur insuffler 
un sentiment de fierté au regard de leur parcours et à contribuer à les 
motiver, à leur donner un élan pour terminer cette seconde année hors 
de l’ordinaire. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 

5. FINANCES 
 
Rés. 22-31 5.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

PAYÉS ET À PAYER 
 
 La Greffière-trésorière adjointe dépose, à cette séance du conseil, la liste des 

comptes payés et à payer. 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu 

d’approuver la présente liste des comptes payés et à payer du 7 février 2022 
et d'autoriser la Greffière-trésorière adjointe à en effectuer le paiement. Le 
montant total étant de 740 851.75 $. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 22-32 5.2 ADOPTION RÈGLEMENT #536 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES 

TAUX DE TAXATION ET DE LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 
   RÈGLEMENT NO 536 
 
 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 ;  
 
 ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseiller monsieur André Boucher lors de la deuxième (2e) séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 31 janvier 2022 ;  

 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé par le conseiller 

monsieur André Boucher lors de la deuxième (2e) séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 31 janvier 2022 ;  



 SUITE ITEM « 5.2  ADOPTION RÈGLEMENT #536 » 
 

 ATTENDU QUE l’article 23 du projet de règlement a été modifiée ; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité adopte le présent 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 

Sylvain Arseneault 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 « 5.2  ADOPTION RÈGLEMENT #536 » 
 

 ARTICLE 3 
 

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES ET PRINCIPALES TARIFICATIONS 

Taxes sur la valeur foncière   

Taxe foncière générale 0.8609 $ /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 « 5.2  ADOPTION 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 



 SUITE ITEM « 5.2  ADOPTION RÈGLEMENT #536 » 
 

 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 « 5.2  ADOPTION 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 annuel 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 réputés 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.



 SUITE ITEM « 5.2  ADOPTION RÈGLEMENT #536/ARTICLE 22 » 
 

 La Secrétaire-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 
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. 

 

 « Nonobstant ce qui précède, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, 
pour toute somme due à la Municipalité relativement à des créances émises et 
échéant en 2022 et qui demeurent impayées à leur échéance, le taux d’intérêt 
et le taux de pénalité applicables sont à établis à 0 % ». 

 

 « Nonobstant ce qui précède, pour la période du 8 février au 30 juin 2022, 
pour toute somme due à la Municipalité relativement à des créances émises 
en 2021 et échéant en 2022 et qui demeurent impayées à leur échéance, le 
taux d’intérêt et le taux de pénalité applicables sont à établis à 0 % ». 

 

 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. 



 SUITE ITEM « 5.2  ADOPTION RÈGLEMENT #536 » 
 

 ARTICLE 27 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022. 

 

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-Trésorière adjointe 
 
 
Rés. 22-33 5.3 BUDGET 2022 HLM SAINT-BONIFACE 
 
 ADOPTION 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que 

le conseil municipal accepte le budget de l’exercice financier 2022 de 
l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières pour le HLM de 
Saint-Boniface avec un déficit à être assumé par la Municipalité de 10% 
soit un montant de 6 795.00 $.  Le paiement de la contribution est 
également autorisé. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 5.4 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #538 ABROGANT LE 

RÈGLEMENT #520 (RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 
DÉPENSES LIÉES À LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES) 

 
 Le conseiller monsieur Luc Arseneault donne un avis de motion qu’à la 

prochaine séance ou à une séance subséquente le conseil municipal 
adoptera un règlement abrogeant le Règlement #520 (réserve financière 
pour les élections liées à la tenue des élections municipales). 

 
 
Rés. 22-34 5.5 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #538 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT #520 (RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 
DÉPENSES LIÉES À LA TENUE DES ÉLECTIONS 

 
 

   PROJET DE RÈGLEMENT NO 538 
 
 Projet de Règlement #538 abrogeant le Règlement #520 et créant une 

réserve financière pour le financement du coût de la tenue des élections 
municipales. 

 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 1094.1 du 

Code municipal, la Municipalité peut créer au profit de l’ensemble de son 
territoire une réserve financière à une fin déterminée pour le financement 
de dépenses ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal à la séance extraordinaire du 

26 novembre 2020 a adopté le règlement 520 pour la création d’une 
réserve financière permettant d’étaler le financement de ces dépenses 
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 sur une période beaucoup plus longue et ainsi éviter une augmentation 
importante des dépenses lors de l’année de l’élection ;  

 
 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 
2021, c. 31) (« P.L. 49 ») ;  

 
 CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les Municipalités doivent 

constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les Municipalités (LERM), un fonds réservé au 
financement des dépenses liées à la tenue d’une élection ;  

 
 CONSIDÉRANT QU’à la séance du 6 décembre 2021, le conseil municipal a 

adopté une résolution portant le numéro 21-302 pour la création d’un fonds 
réservé pour le financement des dépenses liées à la tenue des élections 
municipales ;  

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

résolu que le conseil municipal accepte le dépôt du projet de Règlement # 538 
abrogeant le Règlement #520 « créant une réserve financière pour le 
financement du coût de la tenue des élections municipales » et qu’il est 
décrété et statué ce qui suit :  

 
 
 ARTICLE 1 
 
 Annulation du Règlement #520 créant une réserve financière pour le 

financement du coût de la tenue des élections municipales. 
 
 
 ARTICLE 2 
 
 Le présent règlement abroge le Règlement #520 ainsi que tout règlement et 

résolution antérieure incompatible avec le présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022. 
 

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-Trésorière adjointe 
 
 
Rés. 22-35 5.6 AUTORISER LE 1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART MRC 
 
  ADOPTION 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que le 

conseil municipal autorise le premier versement de la quote-part 2022 à la 
MRC Maskinongé au montant de 223 494.50 $. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
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Rés. 22-36 5.7 MANDATER LA FIRME-CONSEIL CONCORDIA EN RESSOURCES 
HUMAINES POUR PROCÉDER À L’OUVERTURE DU POSTE DU 
DIRECTEUR EN URBANISME 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu que le 

conseil municipal autorise le mandat pour les procédures d’embauche 
d’un Directeur en urbanisme à la firme Concordia Cabinet-Conseil. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Rés.  22-37 5.8 MANDATER UNE FIRME D’ARCHITECTE POUR LE DOSSIER 

DE L’HÔTEL DE VILLE  
 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que le 

conseil municipal autorise un mandat à une firme d’architecte pour le 
dossier de l’Hôtel de Ville. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 22-38 5.9 AUTORISER L’ACHAT D’UN LOGICIEL D’ARCHIVAGE 

  (INSTALLATION, LOGICIEL ET FORMATION) 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu que le 

conseil municipal autorise l’achat d’un logiciel d’archivage au montant de 
12 452.75 $ plus taxes, incluant l’installation et la formation. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 6. ADMINISTRATION 
 
Rés. 22-39 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 535 PORTANT SUR LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
   RÈGLEMENT NUMÉRO 535 
 

 Règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus (es) 
municipaux. 

 

 ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Boniface a adopté, 
le 15 janvier 2018 le « Règlement numéro 479 édictant un Code 
d’éthique et de déontologie des élus·(es) » ;  

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la 
« LEDMM »), toute Municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ;  

 
 ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021 ;  
 
 ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la 

Loi sur les élections et les référendums dans les Municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus·(es) ;  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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 ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie des élus (es) révisé ;  
 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère madame 

Chantal Gélinas à la séance ordinaire du 10 janvier 2022 et qu’un projet de 
règlement a été également présenté et déposé par ladite conseillère ;  

 
 ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel 

code révisé, ont été respectées ;  
 
 ATTENDU QUE le Maire monsieur Pierre Désaulniers mentionne que le 

présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent 
guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ;  

 
 ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, 

adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles 
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code ;  

 
 ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 

essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les 
citoyens ;  

 
 ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 

municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du 
conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 
diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics ;  

 
 ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant 

les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est 
à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les 
responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des 
citoyens ; 

 
 ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises 

permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en 
laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y 
étant prévues ; 

 
 ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de 

conflit d’intérêts ;  
 
 ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences 

graves pour la Municipalité et les membres du conseil ;  
 
 ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce Code 

pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie 
en matière municipale ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas 

et résolu :  
 
 D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT :  
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 535 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS (ES) MUNICIPAUX. 
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 ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 535 édictant 
le Code d’éthique et de déontologie des élus·(es) municipaux. 

 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui 

régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations 
et les devoirs généraux applicables aux élus·(es) municipaux qui 
sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de 

déroger aux dispositions contenues dans les lois et règlements en 
vigueur qui régissent la Municipalité, les élus·(es) municipaux et, 
de façon plus générale, le domaine municipal. 

 
 
 ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les 
objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont 
réputées faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur 
toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, les termes suivants signifient :  
 

Avantage :  De nature pécuniaire ou non, constitue 
notamment un avantage tout cadeau, don, 
faveur, récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, 
avance, prêt, réduction, escompte, etc. 

 
Code :  Le Règlement numéro 535 édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des 
élus·(es) municipaux. 

 
Conseil :  Le conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Boniface. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des 

devoirs qui régissent la fonction des 
membres du conseil, leur conduite, les 
rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et 
le public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux 

qui sont à la base de la conduite des 
membres du conseil. L’éthique tient 
compte des valeurs de la Municipalité.
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Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu 
et il est distinct de celui de la collectivité qu’il 
représente. 

 
Membre du conseil : Élu·(e) de la Municipalité, un membre d’un 

comité ou d’une commission de la Municipalité 
ou membre du conseil d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La municipalité de Saint-Boniface. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission :  

 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire 

ou agent de la Municipalité ;  
 
2° D’un organisme dont le conseil est composé 

majoritairement des membres du conseil, 
dont le budget est adopté par la Municipalité 
ou dont le financement est assuré pour plus 
de la moitié par celle-ci ;  

 
3° D’un organisme public dont le conseil est 

composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs Municipalités ;  

 
4° De tout autre organisme déterminé par le 

ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
 
 ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans 
celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.  

 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également 

après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

 
 

ARTICLE 4 : VALEURS 
 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil 
 

L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté 
au-dessus de tout soupçon. 

 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les 
citoyens. 
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4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 

La prudence commande à tout membre du conseil 
d’assumer ses responsabilités face à la mission d’intérêt 
public qui lui incombe de façon objective et avec 
discernement. La prudence implique de se renseigner 
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses 
actions et d’examiner les solutions alternatives. 

 
L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le 
plus grand bien de la collectivité et non à l’avantage 
d’intérêts privés ou personnels au détriment de l’intérêt 
public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de 

la Municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens. 
 

De façon générale, le respect exige de traiter toutes les 
personnes avec égard et considération. La civilité implique 
de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre. 

 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 
La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le 
meilleur intérêt de la Municipalité, avec objectivité et 
indépendance d’esprit. Elle implique de faire abstraction de 
ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 
transparence, conformément aux règles applicables. De 
plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises 
par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 

 
L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir 
une conduite objective et indépendante, et de considérer les 
droits de chacun. L’équité exige de ne faire aucune 
discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 

Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur 
sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, 

celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du 
conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 

 
 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 

autres inconduites. 
 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de 
la fonction d’élu municipal. 
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5.2 Règles de conduite et interdictions 
 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité. 
 

 Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature 
vexatoire. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite 
portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu 
municipal. 

 
5.2.3 Conflits d’intérêts 

 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter 

d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de 

sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir 

aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les Municipalités (RLRQ, c. E-2.2), 
sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 
362 de cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de 

susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit 
en échange d’une prise de position sur une question 
dont le conseil, un comité ou une commission dont il est 
membre peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout 

don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 
quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur 
de biens ou de services ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage reçu par un membre du conseil municipal et 
qui n’est pas de nature purement privée ou visé par 
l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire 
l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier-
trésorier de la Municipalité. 
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 Cette déclaration doit contenir une description 

adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur 
ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de 

la Municipalité 
 

5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 
ressources de la Municipalité ou de tout autre 
organisme municipal au sens du présent Code à 
des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette 
interdiction ne s’applique toutefois pas lorsqu’un 
membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement à 
la disposition des citoyens. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

 
5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les 

douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre du conseil de la 
Municipalité. 

 
5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

 
5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire 

l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la Municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la Municipalité. 

 
 

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 

 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont 

ceux prévus à la LEDMM. 
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6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre 
du conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions 
prévues à la LEDMM, soit :  

 
6.2.1 la réprimande ; 

 
6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec ;  

 
6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec :  
 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 
de la valeur de ceux-ci ;  

 
b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 

présent code ;  
 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou d’un organisme ;  

 
6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être 

payée à la Municipalité ;  
 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors 
d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est 
pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 
aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 
notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
 7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 479 édictant un 

code d’éthique et de déontologie des élus·(es), adopté le 
15 janvier 2018. 

 
 7.2 Toute mention ou référence à un Code d’éthique et de déontologie des 

élus·(es), que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, 
un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 

 
 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 7 FÉVRIER 2022. 

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire   Greffière-trésorière adjointe 



 

 SUITE ITEM « 6.  ADMINISTRATION » 
 

6.2 AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT #537 RELATIF AU 
« CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX » 

 
 Le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon donne un avis de motion qu’à 

la prochaine séance ou à une séance subséquente le Conseil municipal 
adoptera un règlement relatif au « Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux ». 

 
 
Rés. 22-40 6.3 PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #537 

RELATIF AU « CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX ». 

 
   PROJET DE RÈGLEMENT NO 537 
 

 Projet de règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Saint-Boniface. 

 

 ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé 
l’obligation pour toutes les Municipalités locales d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés ;  

 
 ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 

référendums dans les Municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale et diverses dispositions législatives, 
communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, 
exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par 
un employé ;  

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute 

décision relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est 
prise par un règlement ;  

 
 ATTENDU QUE l’adoption est précédée de la présentation et du dépôt 

de ce projet de règlement et qu’une copie du projet de ce règlement sera 
remise à chacun des employés municipaux ;  

 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 

contenant un résumé du projet de règlement sera publié;  

 
 ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de 

se conformer aux exigences de la Loi par la modification du « Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de 
Saint-Boniface » ;  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MONSIEUR JOCELYN MÉLANÇON 

ET RÉSOLU :  

 
 QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ACCEPTE LE DÉPÔT ET LA PRÉSENTATION 

PAR LEDIT CONSEILLER DU PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :  



 

 SUITE ITEM « 6.3  PROJET DE RÈGLEMENT NO 537 » 

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 537 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE. 

 
 
 ARTICLE 1 Préambule 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
 ARTICLE 2 Objet 
 
 Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 

déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une 
précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 

 
 
 ARTICLE 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
 
 Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de 

Saint-Boniface, joint en annexe A est adopté. 
 
 
 ARTICLE 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

 
 Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 

employé de la Municipalité. L’employé doit attester au Directeur général, sur 
le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris 
connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 
L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé.  

 

 Le Maire reçoit une copie de l’attestation du Directeur général et Greffier-
trésorier. 

 
 
 ARTICLE 5 Remplacement 
 
 Le présent règlement remplace le règlement numéro 488 édictant un « Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de 
Saint-Boniface », adopté à la séance ordinaire du 2 octobre 2018. 

 

 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une 
politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  

 
 
 ARTICLE 6 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 7 FÉVRIER 2022. 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-trésorière adjointe 
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   ANNEXE A 
 
  CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  

   DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 

1. PRÉSENTATION 
 

Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Saint-Boniface » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 
18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, 
c. E-15.1.0.1). 

 
En vertu des dispositions de cette loi, la municipalité de Saint-Boniface 
doit adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur 
conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet 
effet. 

 
 

2. LES VALEURS 
 

2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont :  

1° L’intégrité des employés de la Municipalité ;  

2° L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;  

3° La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;  

4°  Le respect et la civilité envers les membres du conseil 
municipal, les autres employés de la Municipalité et les 
citoyens, incluant les communications sur le web et les médias 
sociaux ;  

5° La loyauté envers la Municipalité ;  

6° La recherche de l’équité. 
 

2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité 
et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 

 
2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout 

employé à qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une 
perspective d’intérêt public. 

 
 

3. LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
 

3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance 
du public envers la Municipalité. 

 
 

4. LES OBJECTIFS 
 

4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 
notamment :  
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1° Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ;  

2° Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le 
présent Code d’éthique et de déontologie ; 

3° Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
 

5. INTERPRÉTATION 
 

5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent 
Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots 
définis comme suit :  

1° Avantage :  Tout avantage, de quelque nature qu’il 
soit, de même que toute promesse 
d’un tel avantage ;  

 
2° Conflit d’intérêts : Toute situation où l’employé doit 

choisir entre l’intérêt de la Municipalité 
et son intérêt personnel ;  

 
3° Information confidentielle :  Renseignement qui n’est pas public et 

que l’employé détient en raison de son 
lien d’emploi avec la Municipalité ;  

 
4° Supérieur immédiat :  Personne qui représente le premier 

niveau d’autorité au-dessus d’un 
employé et qui exerce un contrôle sur 
son travail. Dans le cas du Directeur 
général, le supérieur immédiat est le 
Maire. 

 
 

6. CHAMP D’APPLICATION 
 

6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 

6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, 
politiques ou directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas 
de contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. 
En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 

 
6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail 

auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition 
incompatible du présent Code. 

 
6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 

l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est 
mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code 
ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique 
ou de déontologie adopté en vertu d’une loi.  

 
 

7. LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 

7.1 L’employé doit : 
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1° Exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec 
diligence ;  

2° Respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et 
directives de l’employeur ;  

3° Respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne 
doit pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son 
employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles 
d’un membre du conseil, d’un autre employé de la 
Municipalité ;  

4° Agir avec intégrité et honnêteté ;  

5° Au travail, être vêtu de façon appropriée ;  

6° Communiquer à son employeur toute information portée à sa 
connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 

 
7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne 

doit pas être interprété comme interdisant à un employé 
d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les référendums 
dans les Municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un 
travail de nature partisane. 

 
7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme 

empêchant l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et 
mentale, ou celles d’une autre personne. 

 
 

8. LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 
 

8.1 RÈGLE 1 - Les conflits d’intérêts 
 

8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, 
choisir entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt 
personnel ou de façon abusive, celui de toute autre 
personne.  

 
8.1.2 L’employé doit :  

1° Assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec 
les législations applicables, incluant la réglementation 
en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre 
organisme municipal ;  

2° S’abstenir d’avoir sciemment, directement ou 
indirectement, par lui-même ou par son associé, un 
contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ;  

3° Lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en 
conflit d’intérêts, en informer son supérieur. 

 
8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit 

à tout employé : 

1° D’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne ;  
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2° De se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

 
8.2 RÈGLE 2 - Les avantages 

 
8.2.1 Il est interdit à tout employé :  

 

1° De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que 
ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de l’omission 
de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence 
quelconque dans le cadre de ses fonctions ;  

2° D’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un 
fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un 

fournisseur de biens ou de services si les trois conditions 
suivantes sont respectées :  

1° Il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de 
protocole, d’hospitalité ou d’usage ;  

2° Il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre 
financier quelconque tel qu’une action, une obligation ou un 
effet de commerce ;  

3° Il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 
l’indépendance ou l’impartialité de l’employé. 

 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit 
le déclarer à son supérieur immédiat. La déclaration doit être 
inscrite dans un registre tenu à cette fin par la Greffière-
trésorière. 

 
8.3 RÈGLE 3 - La discrétion et la confidentialité 

 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou 

tenter d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui n’est généralement pas à la disposition du public, pour 
favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux 
de toute autre personne.  

 
8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 

protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 

 
8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 

l’application de la Loi d’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
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8.4 RÈGLE 4 - L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 

8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la 
Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres 
que l’exercice de ses fonctions. 

 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation 
de ressources à des conditions non préférentielles, mises à 
la disposition des citoyens.  

 
8.4.2 L’employé doit :  

1° Utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en 
faire usage, pour l’exécution de son travail, 
conformément aux politiques, règles et directives ;  

2° Détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis 
requis lorsqu’il utilise un véhicule de la Municipalité. 

 
8.5 RÈGLE 5 - Le respect des personnes 

 
8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un 

membre du conseil de la Municipalité ou toute autre 
personne doivent se fonder sur le respect, la considération 
et la civilité.  

 
8.5.2 L’employé doit :  

1° Agir de manière équitable dans l’exécution de ses 
fonctions et ne doit pas accorder un traitement 
préférentiel à une personne au détriment des autres ;  

2° S’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler 
une personne par des attitudes, des paroles, des 
gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 
intégrité ;  

3° Utiliser un langage approprié à l’exercice de ses 
fonctions. 

 
8.6 RÈGLE 6 - L’obligation de loyauté 

 
8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements 

envers l’employeur. 
 

8.7 RÈGLE 7 - La sobriété 
 

8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter 
quiconque à consommer une boisson alcoolisée ou une 
drogue pendant son travail. Un employé ne peut être sous 
l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute 
son travail.  

 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, 
participe à un événement où des boissons alcoolisées sont 
servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait 
une consommation raisonnable. 



 

 SUITE ITEM « 6.3  PROJET DE RÈGLEMENT NO 537 » 

 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 

8.8.1 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité 
de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité sauf si une décision sans appel relativement à ce 
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la Municipalité. 

 

8.9 RÈGLE 9 - L’après-mandat ou obligation suite à la fin de son emploi 
 

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la Municipalité :  

1) Le Directeur général et son adjoint ;  

2) Le Greffier-trésorier et son adjoint ;  

3) Le Trésorier et son adjoint ;  

4) Le Greffier et son adjoint ;  

5) La Directrice des finances 
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de 
ses fonctions antérieures à titre d’employé de la Municipalité. 
 

 
 

9. LES SANCTIONS 
 

9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du 
conseil de la Municipalité ou du Directeur général si celui-ci en a le 
pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à une résolution et 
dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction 
appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement. 

 
9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la 

fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, 
protéger ses droits.  

 
9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de 

travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et 
raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 
 

10. L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 
 

10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit :  

1° Être déposée sous pli confidentiel au Directeur général (et Greffier-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu 
contravention au Code d’éthique et de déontologie ;  

2° Être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de 
tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant 
connaissance d’un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie.
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10.2 À l’égard du Directeur général (et Greffier-trésorier), toute plainte 
doit être déposée au Maire de la Municipalité. Les paragraphes 
1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les 
adaptations nécessaires. 

 
10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 

dernier :  

1° Ait été informé du reproche qui lui est adressé ;  

2° Ait eu l’occasion d’être entendu. 
 
 
Rés. 22-41 6.4 ADOPTION DE LA « POLITIQUE POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

FACEBOOK ». 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a créé un site Internet 

municipal et une page Facebook ;  
 
 ATTENDU QU’afin de favoriser le bien-être individuel et collectif et dans 

l’optique de valoriser le savoir-être à l’ère du numérique, la municipalité 
de Saint-Boniface met en avant une politique visant à préserver le 
respect mutuel ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Louise Fay et résolu :  
 
 D’adopter la « Politique pour les médias sociaux (site Internet et 

Facebook) ». 
 
 QUE « La politique pour les médiaux sociaux (site Internet et 

Facebook) » fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
   POLITIQUE POUR LES MÉDIAS SOCIAUX  

   (SITE INTERNET MUNICIPAL ET FACEBOOK) 
 
 Dans la gestion de ses médias sociaux, la Municipalité se réserve le droit 

de retirer un commentaire ou une publication d’un citoyens jugé 
inacceptable en lien avec les critères suivants : 

 
o Contenu à caractère haineux, obscène ou raciste ;  
o Contenu à caractère politique ou religieux; 
o Contenu hors sujet, abusif ou récurrent;  
o Attaque personnelle ou insulte;  
o Propos diffamatoire;  
o Matériel publicitaire ou pourriel (SPAM).  

 
 La Municipalité se réserve le droit de ne pas répondre et/ou de retirer 

tout commentaire qui ne respecte pas sa politique. Elle peut aussi bannir 
un abonné si elle constate que ce dernier récidive dans le non-respect 
des différentes politiques citées plus haut. 

 
 La page Facebook est gérée selon les heures de travail des employés 

assignés à cette tâche, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h, et de 13 h à 
16 h. Bien que la Municipalité réponde à plusieurs questions publiées 
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 sur sa page Facebook, les plaintes ne sont pas traitées sur les médias 
sociaux. Si vous désirez formuler des commentaires, transmettre des 
informations ou encore déposer une plainte, vous pouvez le faire par 
l’entremise de l’adresse suivante : info@ville.saint-boniface.ca ou appeler 
directement à la Municipalité au 819-535-3811. 

 
 En tout temps, l’information disponible en personne à l’hôtel de ville ainsi que 

sur notre site Web aura préséance sur toutes les autres informations 
transmises par nos différents canaux de communication. 

 
 Nous souhaitons que les citoyens de Saint-Boniface comprenne que la 

Municipalité œuvre, en toute bonne foi et au meilleur de ses compétences, 
dans la poursuite du bien commun. 

 
 

7. AMÉNAGEMENT 
 

7.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #539 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 
SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (3E MODIFICATION). 

 

 Le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon donne un avis de motion qu’à la 
prochaine séance ou à une séance subséquente le conseil municipal adoptera 
un règlement modifiant le règlement #516 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (3e modification). 

 
 
Rés. 22-42 7.2 ADOPTION DU DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #539 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT 
D’ENSEMBLE (3E MODIFICATION) 

 
   PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 539 
 
 Projet de règlement #539 modifiant le règlement #516 sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (3e 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 et est 

en cours de modification par le projet de règlement #533 ;  
 
 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 les secteurs soumis, les objectifs et critères applicables ;  
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement ne contient pas de dispositions 

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

Jocelyn Mélançon et résolu que le projet de règlement #539 modifiant le 
règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble (3e modification) 
soit adopté et qu’il est statué et décrété ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

mailto:info@ville.saint-boniface.ca


 

 SUITE ITEM « 7.2  PROJET DE RÈGLEMENT #539 » 
 

 ARTICLE 2 
 
 Le présent projet de règlement s’intitule : « Règlement #539 modifiant le 

règlement #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble (3e modification) ». 
 
 
 ARTICLE 3 
 
 L’article 35 est ajouté au règlement comme suit : 
 
 « 35. Critères d’évaluation applicables au P.A.E. 03 - Partie de la 

zone 206 et de la zone 207, secteur « Rue Gélinas » 
 
 Les dispositions du présent article s’appliquent à une partie de la zone 

206 et de la zone 207 correspondant aux terrains permettant le 
prolongement de la rue Gélinas. 

 
 Les OBJECTIFS visés par le P.A.E. 03 sont les suivants : 
 

• Optimiser un site stratégique au cœur du noyau villageois par une 
offre résidentielle de moyenne densité ;  

 

• Réduire au maximum l’impact du développement du secteur sur 
les secteurs environnants ;  

 

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

 
 

 Les CRITÈRES visés par le P.A.E. 03 sont les suivants :  
 
 §1. – Usages, lotissement, aménagement et construction 
 

• Le PAE ne doit prévoir que des usages parmi les suivants :  
o Un ou des usage(s) de la catégorie Habitation appartenant au 

groupe E à G (trifamiliale isolée, bifamiliale et trifamiliale 
jumelée ou en rangée, multifamilale) ;  

 

• Le plan d’aménagement doit prévoir un maximum de 6 logements 
par terrain et les bâtiments ne devront avoir plus de 2 étages ;  

 

• Les constructions projetées devront obligatoirement être 
desservies par le réseau d’égout et d’aqueduc municipal ;  

 

• Le projet devra faire appel à des techniques d’aménagement 
visant à réduire les surfaces à imperméabiliser et à densifier le 
site, tel que le partage d’infrastructures, le recours à des matériaux 
innovants. 

 
 

§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 ;  



 

 SUITE ITEM « 7.2  PROJET DE RÈGLEMENT #539/ARTICLE 3 (§2) » 
 

• Un accès visant piétonnier devrait être aménagé pour permettre l’accès 
direct entre le développement et le parc Rolland Lafrenière ;  

 

• Les infrastructures devront être réalisées par le promoteur et cédées à 
la Municipalité. Le promoteur s’engage à prendre entente avec la 
Municipalité pour établir les modalités de cession. 

 
 
 §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’éclairage prévu est sobre et ne contribue pas à la pollution lumineuse ;  
 

• L’aménagement du site devra tenir compte de l’impact visuel de ce 
dernier sur l’environnement contigu, particulièrement sur le secteur en 
aval (rue Langevin). L’effet de « mur » doit être diminué, par l’ajout 
d’arbres de grande dimension ou par un alignement perpendiculaire des 
immeubles ;  

 

• Le drainage des eaux de surface du site devra être fait de manière à 
éviter leur déplacement sur les propriétés en contrebas. 

 
 

ARTICLE 4 
 
 L’article 21 est modifié de la façon suivante : 
 
 Le point « 10° Tout autre élément jugé nécessaire à la bonne compréhension 

du projet » est renuméroté pour devenir le point 11°, tandis que les mots 
suivants sont intégrés entre la fin du point 9° et le début du point 11° « 10° Un 
rapport signé par un professionnel compétent en la matière qui démontre que 
le site visé par le projet possède la capacité portante pour recevoir le projet 
sans mesures particulières, ou, le cas échéant, expliquant les mesures et 
techniques à réaliser afin que le projet puisse être réalisé de façon sécuritaire 
et durable ». 

 
 
 ARTICLE 5 
 
 L’annexe 1 - Secteur soumis à un PAE est modifié par une version intégrant le 

PAE-03, dont une copie est annexée au présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 6 
 
 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 7 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, notamment 



 

 SUITE ITEM « 7.2  PROJET DE RÈGLEMENT #539/ARTICLE 7 » 
 

 après l’accomplissement des formalités édictées dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022. 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-trésorière adjointe 



 

ANNEXE 1 
 

SECTEUR SOUMIS À UN PAE 
 



 

 SUITE ITEM « 7.  AMÉNAGEMENT » 

 

Rés. 22-43 7.3 RÉSOLUTION CONSULTATION PUBLIQUE RÈGLEMENT #539 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT #516 SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (3E MODIFICATION) 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu qu’une 

consultation publique concernant le règlement #539 sera tenue le 
24 février 2022 à 19 h 45 au 155 rue Langevin. 

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

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

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 22-44 7.4 DÉROGATION MINEURE LOT 3 762 592 (125 RUE OLIVIER) 
 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé au 

conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure lors de 
ses délibérations à la réunion du 15 décembre 2021 ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas 

l’usage ou la densité d’occupation du sol ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne contrevient pas 

aux objectifs du plan d’urbanisme de la Municipalité ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas une 

zone à contraintes particulières pour des raisons de sécurité, n’a pas 
pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique, de 
santé publique, ni à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil reconnait le préjudice causé au demandeur 

par le refus de la demande ;  
 
 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 ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas sur des 

travaux déjà entrepris ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 

mineure ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Maire, monsieur 

Pierre Désaulniers et résolu que le conseil municipal accepte la 
demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d’un 
abri d’auto (carport) sur le lot no 3 762 592 (125 rue Olivier) de 
3,66 mètres de large, à 1,2 mètre de la ligne latérale de lot alors que la 
marge applicable dans la réglementation municipale en vigueur à cet 
effet est de 1,5 mètre, le tout conformément au règlement sur les 
dérogations mineures no 342. 

 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

 SUITE ITEM « 7.  AMÉNAGEMENT » 
 

Rés. 22-45 7.5 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION DES DEUX 
   NOUVEAUX CANDIDIATS 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que le 

conseil municipal accepte les candidatures de madame Annie Masson et 
monsieur Étienne Cossette à titre de membre du Comité Consultatif 
d’Urbanisme pour une période de deux (2) ans. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
 8. SÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE 
 
Rés. 22-46 
DÉPÔT  8.1  DÉPÔT DU RAPPORT - SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques incendie de la 

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

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

S-3.4 stipule que :  
 

« Toute autorité locale ou régionale et toute régie 
intermunicipale chargée de l’application de mesures 
prévues à un Schéma de couverture de risques doivent 
adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activité pour l’exercice précédent et leurs projets pour la 
nouvelle année en matière de sécurité incendie » ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du Service incendie de la Municipalité a 

produit un rapport à cet effet ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu que le conseil municipal adopte 

le rapport annuel 2021, présenté par monsieur Daniel Isabelle, Directeur du 
Service incendie de la Municipalité concernant le Schéma de couverture de 
risques de la MRC de Maskinongé et déposé par la Directrice 
générale/Greffière-trésorière, madame Julie Galarneau.  

 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 22-47 9. LOISIRS 
 
 9.1 AUTORISER LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

POUR LE TOURNOI PROVINCIAL FÉMININ (17E ÉDITION) 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et résolu que le conseil 

municipal autorise le versement d’une contribution financière de 1 500.00 $ 
pour le Tournoi provincial féminin (17e édition). 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
Rés. 22-48 9.2 AUTORISER LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

À L’ARÉNA POUR L’ANNÉE 2022  
 
 Il est proposé par le conseiller Sylvain Arseneault et résolu :  



 

 SUITE ITEM « 9.2  CONTRIBUTION FINANCIÈRE ARÉNA) » 
 

  QUE le conseil municipal autorise le versement d’une contribution 
financière au montant de 106 850.00 $ à la Corporation de 
développement communautaire de St-Boniface pour l’année 2022. 

 
  QUE les versements de ladite contribution seront répartis sur 12 mois. 
 
  ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 10.  VARIA 
 
Rés. 22-49 10.1 RÉSOLUTION EMBAUCHE D’UNE FIRME EN COMMUNICATION 

 
 ATTENDU QUE le Directeur des communications est en congé de 

paternité ;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire avoir les conseils d’une firme de 

communication ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur 
Jocelyn Mélançon et résolu que le conseil municipal accepte l’embauche 
d’une firme en communication. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 11.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Le Maire monsieur Pierre Désaulniers, répond aux questions des 

citoyens transmises par courriel à la Directrice générale/Greffière 
madame Julie Galarneau. 

 
 
Rés. 22-50 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Tous les points à l’ordre du jour étant tous épurés ;  
 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que la 

présente séance soit levée. 
 
 ADOPTÉE 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. 


