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

2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des 

séances, au gymnase de l’École Sainte-Marie, situé au 17 rue Principale à 

Saint-Boniface, le lundi 7 mars 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; la Directrice générale/Greffière-trésorière, 

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

 
 
 

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 MARS 2022 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 
31 janvier 2022 (1ère et 2e séances) et de la séance ordinaire du 
7 février 2022 

 

4. Mot du Maire 
 

5. Finances 
 

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

 
5.2 Adoption du Règlement #538 abrogeant le règlement #520 

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

 

6. Administration 
 

6.1 Adoption du Règlement #537 relatif au « Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux » 

 
6.2 Autorisation d’installation d’un cabinet extérieur de jonction 

(internet haute vitesse) - Cooptel Coop 



 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

6.3 Approbation plan d’intervention - GéniCité 
 

6.4 Entente de partage d’un technicien en eau potable et usée 
de la municipalité de Saint-Boniface avec la municipalité de 
Saint-Barnabé 

 
6.5 Résolution adresse emplacement temporaire de l’Hôtel de 

Ville 
 

6.6 Résolution pour l’endroit de la tenue des séances du 
conseil municipal 

 
6.7 Autorisation signature entente (Compagnie des chemins de 

fer nationaux) modification du système d’avertissement de 
la traverse du chemin de fer au chemin du Lac 

 
6.8 Dépôt démission « Directrice générale/Greffière-trésorière » 

 
6.9 Nomination Directeur général/Greffier-trésorier 

 
6.10 Nomination Directrice générale adjointe 

 

7. Aménagement 
 

7.1 Adoption du « Règlement #533 modifiant le Règlement 
#516 sur les plans d’aménagement d’ensemble (2e 
modification) 

 
7.2 Adoption du Règlement #539 modifiant le règlement #516 

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

7.3 Dérogation mineure - 860 chemin St-Onge  
 (matricule 5654-24-9611) 

 
7.4 Dérogation mineure - 135 rue de l’Héritage 
 (matricule 5549-73-0588) 

 
7.5 Dérogation mineure - 337 rue Principale lots 3 762 084 et 

3 762 085) (matricules 5651-55-1154 et 5651-45-7371) 
 

7.6 Dérogation mineure - 337 rue Principale lots 3 762 084 et 
3 762 085 (matricules 5651-55-1154 et 5651-45-7371) 

 
7.7 Demande de PIIA - 337 rue Principale 

 
7.8 Demande toponymie - (Place Edmond-Aucoin) rue projetée 

337 rue Principale 
 

7.9 Demande d’autorisation pour un usage de résidence de 
tourisme (910 chemin de la Baie) 

 
7.10 Demande modification des règlements d’urbanisme -

 Fondation en piliers de blocs de béton 



 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

7.11 Demande de modification des règlements d’urbanisme - Ajout 

d’usage commercial domestique en zone forestière 

 
7.12 Avis de motion - Premier projet de Règlement #540 (Demande 

modification des règlements d’urbanisme - Ajout d’usage ressource 
en zone forestière) 

 
7.13 Premier projet de Règlement #540 - Demande modification des 

règlements d’urbanisme (ajout d’usage ressource en zone 
forestière) 

 
7.14 Résolution consultation publique (4 avril à 18 heures) - Règlement 

#540 modification des règlements d’urbanisme (ajout d’usage 

ressource en zone forestière) 

 

8. Sécurité civile 
 

8.1 Entente modifiée et facturation - Croix-Rouge 
 

9. Travaux publics 
 

9.1 Approbation dépenses d’un montant de 65 707 $ (Programme 
d’aide à la voirie locale) construction et remplacement de 
ponceaux sur le chemin du Lac-des-îles 

 
9.2 Mandat à la municipalité de St-Étienne-des Grès à agir pour et 

au nom de la municipalité de Saint-Boniface pour procéder en 
partenariat à un appel d’offres pour le lignage de rues 

 

10. Loisirs et culture 
 

10.1 Demande d’aide financière - Club multisports de Saint-Boniface 
(2 040.00 $) 

 
10.2 Autorisation pour une demande d’arbres (1250) distribués aux 

citoyens lors du traditionnel déjeuner du Maire 
 

10.3 Demande d’aide financière pour activités - Mouvement Scout de 
St-Boniface 

 
10.4 Demande d’aide financière - Comité de gestion du scoutisme de 

St-Boniface 
 

10.5 Autorisation signature de l’entente de location de locaux avec la 
Fabrique de Saint-Boniface 

 

11. Varia 
 

12.  Période de questions 
 

13. Levée de l’assemblée 



Rés. 22-51 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 
 
 En laissant le varia ouvert. 
 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Rés. 22-52 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE (1ÈRE) SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 

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

le procès-verbal de la première séance extraordinaire du 31 janvier 2022 
tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-53 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME (2E) SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 
31 janvier 2022 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-54 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 FÉVRIER 2022 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 tel 
que rédigé. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 

4. MOT DU MAIRE 
 
DOSSIER HÔTEL DE VILLE - DÉTECTION MOISSISURE ET AMIANTE  

 
 Le maire monsieur Pierre Désaulniers fait la lecture d’un communiqué 
 relatant l’historique des évènements précédents la décision de la 
 relocalisation temporaire des bureaux de l’Hôtel de Ville à la 
 bibliothèque. 
 
 

5. FINANCES 
 
Rés. 22-55 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 



 SUITE ITEM « 5.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER » 

 

 d’approuver la présente liste des comptes payés et à payer du 7 mars 2022 et 
d'autoriser la Greffière-trésorière adjointe à en effectuer le paiement.  Le 
montant total étant de 815 518.63 $. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-56 5.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #538 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

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

 
DÉPÔT DU 

    RÈGLEMENT #538 
 
 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 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 ;  

 
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur 

Luc Arseneault à la séance ordinaire du 7 février 2022 ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a approuvé à la séance ordinaire 

du 7 février 2022, le dépôt du projet de Règlement #538 fait par la conseillère 
madame Louise Fay ;  

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

et résolu que le conseil municipal adopte le 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 : 



 SUITE ITEM « 5.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #538 » 
 

 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. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022. 

 

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire   Greffière-trésorière adjointe 
 
 

6. ADMINISTRATION 
 
Rés. 22-57 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537 RELATIF AU « CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX » 

 
    RÈGLEMENT #537 
 
 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 QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 7 février 2022 par le conseiller monsieur 
Jocelyn Mélançon ;  



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537 » 
 

 ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 
projet de règlement en date du 7 février 2022 et qu’une copie du projet a été 
transmise 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 a été publié le 8 février 2022 ;  
 
 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 » ;  

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

et résolu à l’unanimité :  
 
 D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT :  
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 537 RELATIF AU 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. 



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537 » 
 

ARTICLE 6  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 7 MARS 2022. 
 

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire    Greffière-trésorière adjointe 
 
 
    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. 



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537 - ANNEXE A » 
 

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 :  

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 



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537/ANNEXE A - ARTICLE 6.4 » 

 

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 : 

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, 



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537/ANNEXE A - ARTICLE 8.1.2 (2°) » 

 

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 ;  

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 



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537/ANNEXE A - ARTICLE 8.3.1 » 

 

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. 

 

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.



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537/ANNEXE A » 
 

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. 

 

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. 



 SUITE ITEM « 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #537/ANNEXE A - ARTICLE 9 » 

 

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. 

 
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. 22-58 6.2 AUTORISATION D’INSTALATION D’UN CABINET EXTÉRIEUR DE 

JONCTION (INTERNET HAUTE VITESSE) - COOPTEL COOP 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà accepté que soit installé sur 

un terrain lui appartenant un cabinet extérieur de jonction dans le cadre 
de la mise en place d’un réseau d’accès internet haute vitesse par fibres 
optiques entrepris par l’organisme Maskicom ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE Cooptel Coop de télécommunication a acquis les 

actifs de Maskicom et s’est engagée à compléter le réseau et que les 
cabinets extérieurs de jonction demeurent nécessaires à la réalisation du 
projet ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE Cooptel Coop souhaite une confirmation de la 

Municipalité pour le maintien de son cabinet extérieur de jonction ainsi 
que le droit d’y accéder pour les fins d’entretien ou de réparation ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Louise Fay et résolu unanimement :  
 
 QUE la Municipalité confirme à Cooptel Coop que le cabinet extérieur de 

jonction pour le réseau d’accès internet haute vitesse par fibres optiques 
peut être maintenu à son endroit actuel sur le terrain de la Municipalité. 

 
 QUE la Municipalité confirme également qu’elle permet un accès à ce 

cabinet en tout temps et que l’entretien de l’accès se fera en même temps 
que l’entretien de l’ensemble du terrain de la Municipalité pour ses propres 
besoins.



 SUITE ITEM « 6.2 AUTORISATION D’INSTALATION D’UN CABINET EXTÉRIEUR 
DE JONCTION (INTERNET HAUTE VITESSE) » 

 

 QUE la signature, par un représentant autorisé de Cooptel Coop, d’une 
copie conforme de la présente résolution soit considérée comme une 
acceptation par cette dernière de la présente autorisation. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-59 6.3 APPROBATION PLAN D’INTERVENTION - GÉNICITÉ 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a mandaté la Firme 

GéniCité inc. pour la mise à jour du plan d’intervention en fonction des 
informations disponibles sur les infrastructures existantes d’eau potable, 
d’égouts et de la chaussée ;  

 
 ATTENDU QUE la mise à jour du plan d’intervention réalisée consiste à    

déterminer les travaux d’infrastructures prioritaires devant être réalisés à court 
terme ;  

 
 ATTENDU QUE toute demande d’aide financière pour le renouvellement 

d’infrastructures doit être appuyée par une mise en priorité des travaux à 
effectuer à partir d’un plan d’intervention ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la mise à jour du 

plan d’intervention ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 

et résolu que le conseil municipal approuve la mise à jour du plan 
d’intervention réalisée par la Firme GéniCité inc. concernant les infrastructures 
existantes d’eau potable, d’égouts et de la chaussée. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-60 6.4 ENTENTE DE PARTAGE D’UN TECHNICIEN EN EAU POTABLE ET 

USÉE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ 

 

 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que la 
municipalité de Saint-Boniface autorise le prêt de ces techniciens en eau 
potable et usée à la municipalité de Saint-Barnabé pour une période 
indéterminée selon les conditions établies avec la Direction générale. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-61 6.5 RÉSOLUTION ADRESSE EMPLACEMENT TEMPORAIRE DE L’HÔTEL 

DE VILLE 
 
 ATTENDU QUE les problématiques constatées à la structure, jumelées à la 

pourriture et la moisissure cumulées au bâtiment de l’Hôtel de Ville depuis des 
années ;  

 
 ATTENDU 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 ;  

 ATTENDU QUE les résultats de ces tests démontrent que la qualité de l’air ne 

rencontre pas les standards de Santé Canada et de la CNESST dans tout le 

bâtiment ; 



 SUITE ITEM « 6.5 RÉSOLUTION ADRESSE EMPLACEMENT TEMPORAIRE 
L’HÔTEL DE VILLE » 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité se doit de fournir un milieu de travail sain 
et sécuritaire pour ces employés ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal relocalise 
temporairement l’Hôtel de Ville au 155 rue Langevin. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-62 6.6 RÉSOLUTION POUR L’ENDROIT DE LA TENUE DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que le 

conseil municipal détermine le bâtiment du 155 rue Langevin l’endroit 
pour la tenue des séances publiques du conseil municipal. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-63 6.7 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE (COMPAGNIE DES 

CHEMINS DE FER NATIONAUX) MODIFICATION DU SYSTÈME 
D’AVERTISSEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEMIN DE FER 
AU CHEMIN DU LAC 

 
 ATTENDU QUE l’ordonnance no R-12124 de la Commission canadienne 

des transports, datée du 7 juillet 1971, ordonne au chemin de fer 
d’installer un système d’avertissement constitué de signaux clignotants et 
une sonnerie, au passage à niveau croisant la voie publique du chemin 
du Lac à Saint-Boniface ;  

 
 ATTENDU QUE l’ordonnance no 1998-R-389 de l’Office des transports 

du Canada, datée du 10 juillet 1998, modifie l’administration routière du 
chemin du Lac (antérieurement le chemin du 7e rang) ;  

 
 ATTENDU QUE les parties envisagent de modifier le système 

d’avertissement existant, modification consistant à ajouter un ensemble 
de feux clignotants supplémentaires ci-après le « système d’avertissement », 
au passage à niveau croisant la voie publique du chemin du Lac ;  

 
 ATTENDU QUE le coût total associé à la modification du système 

d’avertissement (conformément aux dispositions du paragraphe 5 de 
l’entente) sera partagé à part égale entre les parties ;  

 
 ATTENDU QU’il est entendu que dans le cas où le financement a été 

accordé par le ministre conformément au paragraphe 2 de l’entente, 

l’administration routière assumera 50% du solde restant de la 

modification du système d’avertissement après avoir appliqué 

l’administration routière assumera 50% du solde restant ;  

 

 ATTENDU QUE dans le cas où le financement n’est pas accordé par le 

ministre, l’administration routière assumera 50% du coût total associé à la 

modification du système d’avertissement ;  

 

 ATTENDU QUE les coûts estimatifs sont de 45 249.00 $ plus taxes 

applicables si requis ;  



 SUITE ITEM «6.7 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE (COMPAGNIE DES CHEMINS 
DE FER NATIONAUX) MODIFICATION DU SYSTÈME D’AVERTISSEMENT 
DE LA TRAVERSE DU CHEMIN DE FER AU CHEMIN DU LAC 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu :  
 
 QUE le conseil municipal accepte l’entente avec la Compagnie des chemins 

de fer nationaux du Canada concernant la modification du système 
d’avertissement du passage à niveau croisant la voie publique du chemin du 
Lac. 

 
 ET AUTORISE le Directeur généra/Greffier-trésorier à signer ladite entente. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
DÉPÔT 6.8 DÉMISSION « DIRECTRICE GÉNÉRALE/GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE » 
Rés. 22-64 
 La Greffière-trésorière adjointe, madame Julie Désaulniers dépose à la table 

du conseil municipal la démission de madame Julie Galarneau, Directrice 
générale/Greffière-trésorière de la Municipalité. 

 
 
Rés. 22-65 6.9 NOMINATION DIRECTEUR GÉNÉRAL/GREFFIER-TRÉSORIER 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que le conseil 

municipal nomme monsieur Francis Baril à titre de Directeur général/Greffier-
trésorier de la municipalité de Saint-Boniface aux conditions déjà établies. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-66 6.10 NOMINATION DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que le 

conseil municipal nomme madame Julie Désaulniers à titre de Directrice 
générale adjointe de la municipalité de Saint-Boniface aux conditions déjà 
établies. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

7. AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 22-67 7.1 ADOPTION DU « RÈGLEMENT #533 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

#516 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (2E 

MODIFICATION) 

 
     RÈGLEMENT NUMÉRO 533 
 
 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 ;  



 SUITE ITEM « 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #533 » 
 

 ATTENDU QUE le règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire ;  

 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur 

André Boucher à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
6 décembre 2021 et qu’un projet de règlement a été adopté à la 
deuxième (2e) séance extraordinaire du 31 janvier 2022 ;  

 
 ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 24 février 2022 afin 

de présenter le projet à la population ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu que le 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 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. » 

 
 
 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 ;  



 SUITE ITEM « 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #533 - ARTICLE 4 » 
 

 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 :  

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) ;  



 SUITE ITEM « 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #533 - ARTICLE 6 » 
 

• 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 ;  
 
 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. 



 SUITE ITEM « 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #533/§3. - PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ VISUELLE » 

 

 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). 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENTÀ LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022. 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire   Greffière-trésorière adjointe 
 

 *L’annexe 1 mentionné à l’article 7 de ce règlement est à la fin du procès-verbal*. 

 
 
Rés. 22-68 7.2 ADOPTION DU « RÈGLEMENT #539 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

#516 SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (3E 

MODIFICATION) 

 
     RÈGLEMENT NUMÉRO 539 
 

 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 ;  



 SUITE ITEM « 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #539 » 
 

 ATTENDU QUE le règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire ;  

 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
7 février 2022 et qu’un projet de règlement a été adopté à cette même 
séance ;  

 
 ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 24 février 2022 afin 

de présenter le projet à la population ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil est sensible à certains commentaires ayant 

été apportés lors de la consultation publique ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

André Boucher et résolu que le 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. 
 
 
 ARTICLE 2 
 
 Le présent 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 :  



 SUITE ITEM « 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #539 - ARTICLE 3 » 
 

§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 8 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 ;  

 

• 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 ». 



 SUITE ITEM « 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT #539 » 
 

 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 

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

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022. 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire   Greffière-trésorière adjointe 
 

 *L’annexe 1 mentionné à l’article 5 de ce règlement est à la fin du procès-verbal*. 

 
 
Rés. 22-69 7.3 DÉROGATION MINEURE - 860 CHEMIN ST-ONGE 
  (MATRICULE 5654-24-9611) 
 
 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 ;  
 
 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, à la qualité de l’environnement ou au bien-être général ;  

 
 ATTENDU QUE le préjudice causé par le demandeur n’a pas été 

considéré comme majeur par le Comité Consultatif d’Urbanisme puisque 
que l’implantation pourrait être déplacée pour rendre le projet conforme à 
la règlementation municipale ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal considère quant à lui le préjudice 

causé au demandeur ;  
 
 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 ;   



 SUITE ITEM « 3 DÉROGATION MINEURE - 860 CHEMIN ST-ONGE 
 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 
mineure ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure 
visant à permettre la reconstruction d’un garage détaché de la résidence à 
une distance de 1,73 mètres plutôt qu’à 3 mètres tel que prévu à la 
règlementation municipale pour la propriété située au 860 chemin St-Onge, le 
tout conformément au règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-70 7.4 DÉROGATION MINEURE - 135 RUE DE L’HÉRITAGE 
  (MATRICULE 5549-73-0588) 
 
 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, à la 
qualité de l’environnement ou au bien-être général ;  

 
 ATTENDU QUE le préjudice causé au demandeur par la situation ;  
 
 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 porte sur des travaux 

déjà entrepris, mais qu’un permis a été émis pour les travaux et que ceux-ci 
ont été jugés de bonne foi ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 

mineure ;  
 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé au conseil 

municipal d’accepter la demande de dérogation mineure ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure 
visant à rendre conforme la position du bâtiment principal implanté à une 
distance de 15.2 mètres de la ligne de lot avant alors que la norme prescrite 
prévoit un recul entre 10 et 15 mètres pour la propriété située au 135 rue de 
l’Héritage, le tout conformément au règlement sur les dérogations mineures 
no 342. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-71 7.5 DÉROGATION MINEURE - 337 RUE PRINCIPALE 
  (MATRICULES 5651-55-1154 ET 5651-45-7371) 
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas l’usage ou 

la densité d’occupation du sol ;  



 SUITE ITEM « 7.5 DÉROGATION MINEURE - 337 RUE PRINCIPALE » 
 

 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 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; 
 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé au 

conseil municipal d’accepter la demande de dérogation ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

André Boucher et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure 
visant à permettre le lotissement et l’aménagement d’une rue privée 
ayant une emprise de lot de 15 mètres, alors que la norme prescrite 
prévoit une emprise minimale de 16.76 mètres pour la propriété située au 
337 rue Principale, le tout conformément au règlement sur les 
dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-72 7.6 DÉROGATION MINEURE - 337 RUE PRINCIPALE 
  (MATRICULES 5651-55-1154 ET 5651-45-7371) 
 
 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 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 ;  



 SUITE ITEM « 7.6 DÉROGATION MINEURE - 337 RUE PRINCIPALE » 
 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 
mineure ;  

 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé au conseil 

municipal d’accepter la demande ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure 
visant à permettre l’aménagement de deux (2) entrées charretières et deux (2) 
chemins d’accès mitoyen pour desservir quatre (4) immeubles à logement 
distinct à construire sur la propriété située au 337 rue Principale, le tout 
conformément au règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-73 7.7 DEMANDE DE PIIA - 337 RUE PRINCIPALE 
 
 ATTENDU QU’une demande en vertu du règlement sur les PIIA a été 

déposée visant la construction d’une rue privée, de 4 immeubles multi-
logements et de leurs aménagements ;  

 
 ATTENDU QUE le projet est soumis à la section 5 du règlement sur les PIIA - 

Secteur routier de la route 153 ;  
 
 ATTENDU les objectifs visés pour l’acceptation d’un projet qui sont prévus à 

l’article 5.3 du règlement sur les PIIA ;  
 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme considère que le projet 

répond aux critères d’évaluation prévus à l’article 5.4 ;  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu d’accepter la demande du Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) déposée pour la construction d’une rue 
privée, de 4 immeubles multi-logements et de leurs aménagements sur les 
lots 3 762 084 et 3 762 085. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-74 7.8 DEMANDE COMMISSION DE TOPONYMIE - (PLACE EDMOND-AUCOIN) 

RUE PROJETÉE 337 RUE PRINCIPALE 

 
 ATTENDU QUE la toponymie des rues et des lieux à Saint-Boniface relève de 

la Municipalité ;  
 
 ATTENDU QU’un projet de construction impliquant la construction d’une 

nouvelle rue privée sans issue est prévu sur le lot 3 762 084, aussi connu 
comme l’adresse civique 337 rue Principale ;  

 
 ATTENDU QUE cet emplacement était autrefois occupé par la Manufacture 

Edmond Aucoin, portes et châssis ;  
 
 ATTENDU QUE l’entreprise a eu pignon sur rue durant presque quatre-vingt-

dix (90) ans, dont une soixantaine (60) d’années sous la gouverne de son 
fondateur, monsieur Edmond Aucoin ;  



 SUITE ITEM « 7.8 DEMANDE COMMISSION DE TOPONYMIE - (PLACE EDMOND-
AUCOIN) RUE PROJETÉE 337 RUE PRINCIPALE 

 

 ATTENDU QUE monsieur Edmond Aucoin est né le 27 juin 1878 et est 
décédé en 1970 à l’âge vénérable de 92 ans ; 

 
 ATTENDU QUE l’entreprise a su s’adapter à l’évolution des marchés tout 

en résistant à la crise économique de 1929 et à un incendie en 1940 ;  
 
 ATTENDU QUE l’entreprise a fourni de l’emploi à de nombreux 

bonifaciens, jusqu’à 25 en simultané dans les meilleures années ;  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal juge pertinent et important d’honorer 

la mémoire de monsieur Edmond Aucoin pour son apport à sa 
communauté ;  

 
 ATTENDU QUE la présente résolution sera acheminée à la Commission 

de toponymie du Québec pour approbation et officialisation ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu :  
 
 De nommer la rue projetée sur le lot 3 762 084 comme étant la « Place 

Edmond-Aucoin » et de déposer une demande à la Commission de 
toponymie du Québec pour approbation et officialisation. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-75 7.9 DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN USAGE DE RÉSIDENCE DE 

TOURISME (910 CHEMIN DE LA BAIE) 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’usage conditionnel 
pour l’opération d’une résidence de tourisme à l’adresse 910 Chemin de 
la Baie ;  

 
 ATTENDU QUE la demande d’usage conditionnel déposée est complète 

et a pu être appréciée du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce 
dernier a recommandé au conseil municipal d’accepter la demande ;  

 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a cependant soulevé 

une interrogation au sujet de la capacité de traitement de l’installation 
septique par rapport à l’utilisation du bâtiment ;  

 
 ATTENDU QUE les résidents du secteur ont signifié avoir subi par le 

passé des inconvénients en lien avec la location courte durée à cette 
adresse ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal est sensible aux problèmes de 

conflits d’usage liés à la location des résidences de tourisme ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller monsieur 

André Boucher et résolu :  
 
 D’accepter la demande d’usage conditionnel pour l’opération d’une 

résidence de tourisme au 910 chemin de la Baie conditionnellement au 
respect en tout temps des conditions prévues au règlement sur les 
usages conditionnels et aux conditions suivantes :  

 
- La vidange de fosse septique devra être faite minimalement une 

fois aux 2 ans ;  



 SUITE ITEM  « 7.9 DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN USAGE DE 

RÉSIDENCE DE TOURISME (910 CHEMIN DE LA BAIE) » 

 

- Une étude de débit réalisé par un professionnel compétent devra être 
effectué pour s’assurer que le système de traitement des eaux usées a 
la capacité de traiter les eaux usées liées à l’usage ;  
 

- Que le propriétaire de l’immeuble reste joignable par les propriétaires 
voisins durant les périodes de location de son immeuble en cas de 
dérapage ;  
 

- Qu’une rencontre soit organisée entre le propriétaire et un représentant 
des résidents du secteur afin d’établir des solutions visant à diminuer 
les conflits d’usage lors de la location. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

 

Rés. 22-76 7.10 DEMANDE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME -

 FONDATION EN PILIERS DE BLOCS DE BÉTON 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de modification de sa 

règlementation afin d’autoriser les fondations en piliers de béton pour la 
construction d’un bâtiment d’habitation ;  

 
 ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure n’était pas recevable 

puisque la demande vise un élément du règlement de construction ;  
 
 ATTENDU QUE la règlementation actuelle permet l’utilisation de piliers de 

béton pour les bâtiments principaux en zone forestière ainsi que pour les 
galeries, vérandas et autre parties non habitable d’un bâtiment principal, pour 
les bâtiments accessoires ainsi que pour les camps forestiers ;  

 
 ATTENDU QUE la propriété visée par la demande est située en zone 102 

correspondant à une zone récréative ou ce type de fondation n’est pas 
autorisé ;  

 
 ATTENDU QUE le secteur est déjà largement occupé par des résidences 

permanentes et secondaires ;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire favoriser l’implantation des 

constructions durables, pertinentes et de qualité supérieure sur son territoire ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 

et résolu de refuser la demande de modification de la règlementation 
d’urbanisme visant à autoriser les fondations faites de piliers de béton pour la 
construction d’un bâtiment d’habitation en zone récréative. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-77 7.11 DEMANDE DE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – 

AJOUT D’USAGE COMMERCIAL DOMESTIQUE EN ZONE FORESTIÈRE 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de modification de sa 

règlementation afin d’autoriser les usages de la catégorie commerce du 
groupa A - Commerce domestique pour une propriété de la zone 110 ;  

 
 ATTENDU QUE la demande vise une propriété résidentielle située en zone 

110 d’affectation forestière ;  



 SUITE ITEM « 7.1 DEMANDE DE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME - AJOUT D’USAGE COMMERCIAL DOMESTIQUE EN 

ZONE FORESTIÈRE » 

 

 ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure n’était pas recevable 
puisque la demande concerne un usage ;  

 
 ATTENDU QUE les usages de la catégorie commerce du groupe A sont 

actuellement permis à l’intérieur du périmètre urbain et dans les zones 
agricoles uniquement ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal désire conserver les secteurs 

forestiers à des fins principalement résidentielles, récréatives et de 
villégiature;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal ne désire donc pas ajouter d’usage 

commercial dans ces zones ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Jocelyn Mélançon et résolu de refuser la demande de modification de la 
règlementation d’urbanisme visant à autoriser les usages de la catégorie 
commerce du Groupe A - Commerce domestique dans la zone 110. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 7.12 AVIS DE MOTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #540 

(DEMANDE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME -

AJOUT D’USAGE RESSOURCE EN ZONE FORESTIÈRE) 

 
 La conseillère madame Louise Fay donne un avis de motion qu’à la 

prochaine séance ou à une séance subséquente le conseil municipal 

adoptera le règlement #540 concernant une demande de modification 

aux règlements d’urbanisme afin d’ajouter certains usages à la zone 

forestière 323-1. 

 
 
Rés. 22-78 7.13 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #540 - DEMANDE 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (AJOUT 

D’USAGE RESSOURCE EN ZONE FORESTIÈRE) 

 
    PROJET DE RÈGLEMENT #540 
 

 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage #337 afin d’ajouter 
certains usages à la zone 323-1. 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a adopté les 

règlements d’urbanisme au début des années 2000 ;  
 
 ATTENDU QUE la règlementation municipale nécessite des 

modifications afin de s’adapter aux désirs et besoins en évolution de sa 
population ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de modification 

de sa règlementation municipale visant à faire ajouter un usage de la 
catégorie Ressource du groupe D - Production et aménagement de la 
forêt dans la zone 323-1 ;  

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal considère approprié d’accepter la 

demande de modification à sa règlementation municipale ;  



 SUITE ITEM « 7.13 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #540 » 
 

 ATTENDU QUE le conseil municipal doit adopter un règlement de 
modification afin d’ajouter l’usage à la zone 323-1 ;  

 
 ATTENDU QUE la disposition est soumise à la consultation publique et au 

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

Jocelyn Mélançon et résolu que le projet de règlement #540 modifiant le 
règlement de zonage #337 afin d’ajouter certains usages à la zone 323-1 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 « Projet de règlement #540 modifiant 

le règlement de zonage #337 afin d’ajouter certains usages à la zone 323-1 ». 
 
 
 ARTICLE 3 
 
 La grille de spécification de la zone 323-1 est modifiée par l’ajout de la lettre D 

dans la case correspondant aux groupes autorisés de la catégorie 
« Ressources » 

 
 Une copie de la grille modifiée se trouve à l’annexe A du présent règlement 

comme en faisant partie intégrante. 
 
 
 ARTICLE 4 
 
 Le présent règlement prévoit les ajustements nécessaires, entre autres à la 

numérotation des pages et à la codification du règlement de zonage #337 à la 
suite de l’introduction des nouvelles dispositions règlementaires.  

 
 
 ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, notamment 

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

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022. 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire   Greffière-trésorière adjointe 
 

 *L’annexe A mentionné à l’article 3 de ce règlement est à la fin du procès-verbal*. 



Rés. 22-79 7.14 RÉSOLUTION CONSULTATION PUBLIQUE (4 AVRIL À 18 HEURES) - 
RÈGLEMENT #540 MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
(AJOUT D’USAGE RESSOURCE EN ZONE FORESTIÈRE) 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le « Projet de règlement 
#540 modifiant le règlement de zonage #337 afin d’ajouter certains 
usages à la zone 323-1 » ;  

 
 ATTENDU QU’une consultation publique doit être tenue afin de présenter 

et d’expliquer le projet à la population intéressée ;  
 
 ATTENDU QUE le conseil doit fixer la date l’heure et le lieu de 

l’assemblée publique de consultation en vertu de l’article 125 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (a-19.1) 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu :  
 
 QUE la consultation publique sur le « Projet de règlement #540 modifiant 

le règlement de zonage #337 afin d’ajouter certains usages à la zone 
323-1 » aura lieu le 4 avril 2022 à 18 h 30, à l’Hôtel de Ville située au 155 
rue Langevin. 

 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-80 8. SÉCURITÉ CIVILE 

 

 8.1 ENTENTE MODIFIÉE ET FACTURATION - CROIX-ROUGE 
 
 ATTENDU QUE l’entente avec la Société Canadienne de la Croix-Rouge 

concernant la protection des personnes et des biens lors des sinistres sur 
le territoire de la Municipalité doit être modifiée ;  

 
 ATTENDU QUE le paiement de cette entente couvrant la période des 

mois de mars 2022 à avril 2023 est fixé à 0.18 $ par habitant pour un 
montant total de 917.28 $ ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu que le conseil municipal accepte l’entente 
modifiée 2022-2023, selon ses termes et conditions et autorise le Maire 
et le Directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents de ladite entente. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 9. TRAVAUX PUBLICS 

 

Rés. 22-81 9.1 APPROBATION DÉPENSES D’UN MONTANT DE 65 707 $ 
(PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE) CONSTRUCTION 
ET REMPLACEMENT DE PONCEAUX SUR LE CHEMIN DU 
LAC-DES-ÎLES 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter ;  

 
 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL ;  



 SUITE ITEM « 9.1 APPROBATION DÉPENSES D’UN MONTANT DE 65 707 $ (VOIRIE) » 

 

 ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre ;  

 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAVL ;  

 
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli ;  

 
 ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 

être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre ; 

 
 ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 

de la reddition de comptes relative au projet ;  

 
 ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 

un versement aux Municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce ;  

 
 ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 

civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre ;  

 
 ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence 
de :  

 
1)  40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement ;  

2)  80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour 
le deuxième versement ;  

3)  100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement ;  

 
 ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 

lettre d’annonce ne sont pas admissibles ; 

 
 ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées ;  

 
 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère madame Chantal 

Gélinas il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité 
de Saint-Boniface approuve les dépenses d’un montant de 65 707 $ relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-82 9.2 MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE ST-ÉTIENNE-DES GRÈS À 
AGIR POUR ET AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BONIFACE POUR PROCÉDER EN PARTENARIAT À UN 
APPEL D’OFFRES POUR LE LIGNAGE DE RUES 

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

conseil municipal mandate la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès à 
agir pour la municipalité de Saint-Boniface afin de procéder en 
partenariat, à un appel d’offres pour le lignage des rues sur leur territoire 
respectif. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 10. LOISIRS ET CULTURE 
 
Rés. 22-83 10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - CLUB MULTISPORTS DE 

SAINT-BONIFACE (2 040.00 $) 
 
 ATTENDU la création d’un Club multisports afin d’offrir une diversité 

d’activités sportives pour les jeunes de Saint-Boniface ;  
 
 ATTENDU les discussions avec les responsables du projet de la mise en 

place des activités sportives mini-soccer et mini-basket ;  
 
 ATTENDU la demande d’aide financière afin d’acquérir du matériel 

sportif ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu :  
 
 QUE le conseil demande au Club multisports que les activités sportives 

soient offertes tant aux filles qu’aux garçons. 
 
 QUE le conseil municipal accorde une aide financière au montant de 

2 040 $ au Club multisports de Saint-Boniface et en autorise le paiement. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-84 10.2 AUTORISATION POUR UNE DEMANDE D’ARBRES (1250) DISTRIBUÉS 

AUX CITOYENS LORS DU TRADITIONNEL DÉJEUNER DU MAIRE 

 

 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que le 
conseil municipal autorise une demande de 1 250 arbres dans le cadre 
de la campagne du mois de l’arbre et des forêts 2022 qui seront 
distribués aux citoyens lors du traditionnel déjeuner du Maire. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-85 10.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR ACTIVITÉS - MOUVEMENT 

SCOUT DE ST-BONIFACE 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que 

le conseil municipal accorde une aide financière pour l’année 2022-2023 
de 1 080 $ au Mouvement Scout de St-Boniface pour les neuf (9) camps 
ainsi que 1 960 $ pour les quarante-neuf (49) jeunes inscrits soit 40 $ par 
jeune pour un grand total de 3 040.00 $ et en autorise le paiement. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-86 10.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - COMITÉ DE GESTION DU SCOUTISME 

DE ST-BONIFACE 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que le 

conseil municipal accorde une aide financière de 5 000 $ pour l’année 2022 
au Comité de Gestion du scoutisme St-Boniface pour l’entretien et 
l’amélioration de ses infrastructures « Héritage Carcajou » et en autorise le 
paiement. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-87 10.5 AUTORISATION SIGNATURE DE L’ENTENTE DE LOCATION DE 

LOCAUX AVEC LA FABRIQUE DE SAINT-BONIFACE 

 

 ATTENDU QUE les problématiques constatées à la structure, jumelées à la 
pourriture et la moisissure cumulée au bâtiment de l’Hôtel de Ville depuis des 
années ;  

 

 ATTENDU 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 ;  

 

 ATTENDU QUE les résultats de ces tests démontrent que la qualité de l’air ne 
rencontre pas les standards de Santé Canada et de la CNESST dans tout le 
bâtiment ;  

 

 ATTENDU QUE les locaux du bâtiment de l’Hôtel de Ville ne sont plus 
accessibles pour la tenue de diverses activités ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 
et résolu que le conseil municipal autorise la location de locaux à la Fabrique 
de Saint-Boniface au coût de 1 000 $/mois pour donner accès à des locaux 
pour la tenue d’activités diverses et autorise le Maire à signer pour et au nom 
de la Municipalité ladite entente. 

 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 11. VARIA 
 
 
 12.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Le Maire monsieur Pierre Désaulniers, répond aux questions des citoyens 

présents à cette séance. 
 
 
Rés. 22-88 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Tous les points à l’ordre du jour étant tous épurés ;  
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que la 

présente séance soit levée à 20 h 12. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Greffière-trésorière adjointe 
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   SECTEUR SOUMIS À UN PAE 
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   ANNEXE A RÈGLEMENT #540 
 


