
 
 

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

2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure 

normale des séances, lundi 4 avril 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; le Directeur général/Greffier-trésorier, 

monsieur Francis Baril et la Directrice générale adjointe/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 4 AVRIL 2022 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 
 

4. Mot du Maire 
 

5. Correspondance 
 

6. Finances 
 

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

 
 6.2 Dépôt d’un rapport audit de conformité concernant la 

transmission des rapports financiers transmis par la Commission 
municipale 

 
 6.3 Octroi d’un mandat à la firme comptables Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton pour l’audit des informations financières pour 
l’exercice financier 2021 

 
 6.4 Approbation paiement pour les services de la Sûreté du Québec 

pour l’année 2022 payable en deux (2) versements (541 742 $ 
payable le 30 juin et 31 octobre) 

 
 6.5 Demande d’aide financière - Comité de Liturgie de Saint-Boniface  



 
 

SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

7. Administration 
 

 7.1 Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2021 
 

 7.2 Établissement des droits réels de servitude pour des lignes 
électriques et de télécommunication sur le lot (3 763 128) 

 
 7.3 Protocole d’entente Programme « PRIMADA » - Autorisation 

signature du Maire 

 
 7.4 Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Mathieu-du-

Parc pour l’accessibilité au réseau cellulaire sur leur 
territoire 

 
 7.5 Autorisation signature du Directeur général pour le transfert 

de propriété des véhicules d’incendie à la Régie des 
services de sécurité incendie regroupés (MRC) 

 

8- Hygiène du milieu  
 

 8.1 Soumission chlore - Traitement de l’eau potable 
 

 8.2 Avis de motion - Règlement #542 sur l’utilisation de l’eau potable 
 

 8.3 Dépôt du projet de Règlement #542 sur l’utilisation de l’eau 
potable  

 

9. Aménagement 
 

 9.1 Adoption second projet de Règlement #540 - Demande de 
modification des règlements d’urbanisme (ajout d’usage 
ressources zone forestière) 

 
 9.2 Adoption premier projet de Règlement #541 modifiant le 

règlement de zonage #337 et le règlement de lotissement 
#338 afin d’intégrer certaines dispositions relatives à 
l’aménagement des terrains (omnibus) 

 

10. Loisirs et culture 
 

 10.1 Demande d’aide financière - Association Hockey mineur 
St-Boniface 

 

11. Travaux publics 
 

 11.1 Soumission lignage des rues - Lignes Maska (9254-8783 
Québec inc.) 

 

12. Varia 
 

13.  Période de questions 
 

14.  Levée de l’assemblée 



 
 

Rés. 22-89 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 après avoir ajouté les points suivants à l’item 
« 12. VARIA » et en laissant ce varia ouvert :  

 
 12.1 Acceptation soumission Renée Tremblay - Étude de faisabilité de 

l’Hôtel de Ville 
 
 12.2 Offre de services Concordia Cabinet-Conseil - Service d’accompagnement 

pour l’appréciation du rendement du personnel 

 
 12.3 Embauche secrétaire-réceptionniste et à la perception et secrétaire à la 

greffe 
 
 12.4 Transmission mensuelle des états financiers au conseil municipal 
 
 12.5 Intersection boulevard Trudel Ouest et chemin du Lac - Résolution au 

ministère des Transports concernant l’évolution du dossier 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Rés. 22-90  SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
4. MOT DU MAIRE 
 

 Bienvenue à tous à cette séance ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Boniface en ce lundi 4 avril 2022.  Afin de vous tenir au courant des 
développements à propos de divers sujets, nous désirons mentionner que les 
tests de faisabilité d’eau potable sont terminés et que le pompage des puits 
est revenu à la normale. 

 
 De plus, je tiens à mentionner que je nomme le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon, comme personne-ressource au sein du conseil municipal 
concernant l’Hôtel de Ville, les travaux qui y sont rattachés, etc.  Par souci de 
transparence, celui-ci sera responsable des communications entre la 
Direction générale et le conseil municipal à chacune des étapes du projet. 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 

 5.1 De la MRC de Maskinongé, une copie certifiée conforme du règlement 
numéro 285-21 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin de supprimer l’interdiction d’implantation de résidences 
supplémentaires dans une superficie de droit acquis. 
 

 5.2 De la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, une 
copie de résolution afin d’informer tous les membres de la Compétence 2 et 
pour l’ensemble des Municipalités locales dont le territoire est assujetti à 
cette compétence de la décision d’implanter des services de collecte, de 
transport, de traitement et de recyclage des matières organiques à compter 
du printemps 2023 par la « Cie Énercycle ». 



 
 

 SUITE ITEM « CORRESPONDANCE  
 
 5.3 De la Commission de toponymie du Québec, l’officialisation du 

nom de la nouvelle rue au 337 rue Principale « Place Edmond-
Aucoin » après avoir ajouté un trait d’union entre Edmond et 
Aucoin afin de respecter les règles d’écriture de la Commission. 

 
 
 6. FINANCES 
 
Rés. 22-91 6.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 

PAYÉS ET À PAYER 
 
 Le Directeur général/Greffière-trésorier dépose à cette séance du conseil 

municipal, 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 
4 avril 2022 et d'autoriser le Directeur général/Greffier-trésorier à en 
effectuer le paiement.  Le montant total étant de 365 412.35 $. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-92 6.2 DÉPÔT D’UN RAPPORT AUDIT DE CONFORMITÉ 
  CONCERNANT LA TRANSMISSION DES RAPPORTS 
  FINANCIERS TRANSMIS PAR LA COMMISSION MUNICIPALE 
 
 ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a transmis la 

version définitive du rapport d’audit portant sur la transmission du rapport 
financier à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 
en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale ;  

 
 ATTENDU QUE ce rapport présente les constatations qui se dégagent de 

cette mission d’audit ainsi que la recommandation jugée appropriée dans 
les circonstances ;  

 
 ATTENDU QUE ce rapport est également transmis à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation et publié sur le site Web de la 
Commission ;  

 
 ATTENDU QUE tel que prévu à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission 

municipale, le Directeur général/Greffier-trésorier dépose ledit rapport ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu que le conseil accepte et officialise le dépôt 
du rapport « Audit de conformité - Transmission des rapports financiers 
(2016-2020) » de la Commission municipale du Québec. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-93 6.3 OCTROI D’UN MANDAT À LA FIRME COMPTABLES RAYMOND 
CHABOT GRANT THORTON POUR L’AUDIT DES INFORMATIONS 
FINANCIÈRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 

 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que le 
conseil municipal octroie un mandat à la firme comptables, Raymond 
Chabot Grant Thornton concernant l’audit des informations financières 
pour l’exercice financier 2021 au montant de 14 000 $ (plus taxes 
applicables). 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 
 

 SUITE ITEM « 6. FINANCES » 
 

Rés. 22-94 6.4 APPROBATION PAIEMENT POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2022 PAYABLE EN DEUX (2) 
VERSEMENTS (541 742 $ PAYABLE LE 30 JUIN ET 31 OCTOBRE) 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que le 

conseil municipal approuve le paiement en deux (2) versements égaux au 
montant de 541 742 $ chacun payable le 30 juin et 31 octobre 2022 
concernant les services de la Sûreté du Québec sur le territoire de la 
Municipalité pour l’année 2022. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-95 6.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - COMITÉ DE LITURGIE DE SAINT-BONIFACE 

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

conseil municipal accorde et autorise le paiement d’une aide financière au 
montant de 300 $ au Comité de Liturgie de Saint-Boniface afin de les 
supporter financièrement dans l’organisation d’évènements durant l’année. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
 7. ADMINISTRATION 
 

Dép. 22-96 7.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE GESTION CONTRACTUELLE 2021 
 
 Tel que requis en vertu de l’article 938.1.2 du Code Municipal du Québec, la 

Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière adjointe, madame Julie Désaulniers 
dépose à la table du conseil municipal le rapport annuel 2021 concernant 
l’application du règlement #525 sur la gestion contractuelle. 

 

Rés. 22-97 7.2 ÉTABLISSEMENT DES DROITS RÉELS DE SERVITUDE POUR DES 
LIGNES ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION SUR LE 
LOT (3 463 128) 

 
 CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a déposé un formulaire « Établissement 

des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de 
télécommunication » avec croquis (dossier 14202-012) concernant le lot 
3 763 128 propriété appartenant à la municipalité de Saint-Boniface ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la nécessité de constituer une servitude en faveur 

d’Hydro-Québec et Bell Canada sur l’immeuble connu et désigné sous le 
numéro de lot 3 763 128 au cadastre du Québec circonscription foncière de 
Shawinigan dans le cadre d’installation de lignes électriques et de 
télécommunication afin de desservir ces services aux immeubles situés sur 
le site du 337 rue Principale dont une rue future est projetée « Place 
Edmond-Aucoin » ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le formulaire « Établissement des droits réels de 

servitude pour des lignes électriques et de télécommunication » avec les 
croquis a été présenté au conseil municipal ;  

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

résolu :  
 
 QUE la municipalité de Saint-Boniface propriétaire du lot numéro 3 763 128 

au cadastre du Québec circonscription foncière de Shawinigan donne et 
accorde 



 
 

à Hydro-Québec et à Bell Canada, leurs représentants et ayants droits 
une option d’acquérir des droits réels et perpétuels de servitude sur une 
partielle de terrain ayant une superficie approximative de 480 mètres 
carrés étant l’assiette de servitude traversant l’immeuble ci-dessus 
mentionné ;  

 
 D’AUTORISER le Directeur général/Greffier-trésorier et le Maire à signer 

l’entente d’établissement des droits réels de servitude pour les lignes 
électriques et de télécommunication ainsi que les croquis de la servitude ;  

 
 D’AUTORISER le Directeur général/Greffier-trésorier et le Maire à signer 

l’acte de servitude notarié ainsi que tout document nécessaire reliés à 
cette transaction. 

 
 Étant à l’emploi de Hydro-Québec, le conseiller monsieur Sylvain Arseneault 

s’abstient de voter.  

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-98 7.3 PROTOCOLE D’ENTENTE PROGRAMME « PRIMADA » AUTORISATION 
SIGNATURE DU MAIRE 

 

 ATTENDU le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du « Programme d’infrastructures municipalité amie des 
aînés (PRIMADA) » ;  

 
 ATTENDU la résolution numéro 19-48 adoptée à la séance ordinaire du 

4 mars 2019, autorisant le dépôt d’une demande financière et confirmant 
l’engagement de la Municipalité à respecter toutes les modalités du 
Programme PRIMADA ;  

 
 ATTENDU que le Ministère est en mesure de maintenir les crédits 

réservés aux fins de l’aide financière (dossier numéro 2021080) ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal autorise le Maire 
monsieur Pierre Désaulniers à signer le protocole d’entente dans le cadre 
du « Programme d’infrastructures municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) ». 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-99 7.4 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
MATHIEU-DU-PARC POUR L’ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU 
CELLULAIRE SUR LEUR TERRITOIRE 

 
 CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-du-

Parc n’est pas entièrement desservi par le réseau cellulaire ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE les pannes électriques sont fréquentes compte 

tenu du territoire forestier ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE lors de pannes, de nombreux citoyens n’ont accès 

à aucun moyen de communication, compromettant la sécurité de ceux-ci 
ainsi que de leurs biens ;  



 
 

 SUITE ITEM « 7.4  RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-  
MATHIEU-DU-PARC POUR L’ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU 
CELLULAIRE SUR LEUR TERRITOIRE 

 

 CONSIDÉRANT QUE la faible densité de la population de la Municipalité 
affecte négativement la priorité des différents télécommunicateurs à étendre 
la couverture cellulaire qui est basée en grande partie sur la faisabilité et la 
rentabilité du réseau ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu que la municipalité de Saint-Boniface appuie la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc concernant sa demande adressée au 
gouvernement du Canada afin d’obtenir du soutien pour le déploiement du 
réseau de téléphonie cellulaire sur son territoire. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-100 7.5 AUTORISATION SIGNATURE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE 
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES VÉHICULES D’INCENDIE À LA 
RÉGIE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE REGROUPÉS 
(MRC) 

 
 ATTENDU la création de la Régie des services de sécurité incendie 

regroupés (MRC) desservant les municipalités de Charette, Saint-Boniface, 
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin ;  

 
 ATTENDU la résolution numéro 22-10 adoptée à la séance ordinaire du 

10 janvier 2022 autorisant le transfert de propriété des véhicules incendie à 
la Régie des services de sécurité incendie regroupés (MRC) ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu que le conseil municipal autorise le Directeur 
général/Greffier-trésorier monsieur Francis Baril à signer tous les documents 
relatifs à la transaction. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
Rés. 22-101 8.1 SOUMISSION CHLORE - TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 

 

NOMS DES  
SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
DU LITRE 

QUANTITÉ 

 

MONTANT  

TAXES EN SUS 

Lavo  0.629 $/litre 60 000 litres 37 740 $ 

Javel Bois-Francs 0.760 $/litre 60 000 litres 45 600 $ 

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

conseil municipal accepte la soumission de la « Cie Lavo » au montant de 
0.629 $/litre concernant la fourniture d’hypochlorite de sodium 12 % (chlore) 
pour un montant total de 37 740 $ plus taxes applicables pour le traitement 
de l’eau potable.  Cette soumission étant la plus basse conforme. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 
 

 SUITE ITEM « 8. HYGIÈNE DU MILIEU » 
 

 8.2 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT #542 SUR L’UTILISATION DE 
L’EAU POTABLE 

 
 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 #542 concernant l’utilisation de l’eau potable 

 

Dép. 22-102 8.3 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #542 SUR L’UTILISATION DE 
L’EAU POTABLE 

 

 Le conseiller monsieur Sylvain Arseneault procède au dépôt du projet de 
« Règlement #542 concernant l’utilisation de l’eau potable ». 

 
 
 9. AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 22-103 9.1 ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #540 - DEMANDE 

DE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (AJOUT 
D’USAGE RESSOURCES ZONE FORESTIÈRE) 

 
   SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #540 
 
 Second 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 ;  
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal doit adopter un règlement de 

modification afin d’ajouter l’usage à la zone 323-1 ;  
 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère madame 

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

 
 ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance 

ordinaire du 7 mars 2022 ; 
 
 ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 4 avril 2022 afin de 

présenter le projet à la population ;  
 
 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 

André Boucher et résolu que le second 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 :  



 
 

 SUITE ITEM « 9.1 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #540 » 

 
 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 » et des usages spécifiques autorisés suivants : 8310, 9211, 
D-1, D-3 et D-4. 

 
 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 4 AVRIL 2022. 

 
 
 
 ____________________________ ____________________________ 
 Maire  Directeur général/Greffier-trésorier 
 

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

 

Rés. 22-104 9.2 ADOPTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #541 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 ET LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT #338 AFIN D’INTÉGRER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS (OMNIBUS) 

 
 ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé un projet de construction 

d’immeubles à logements sur le lot numéro 3 762 084 (matricule 5651-55-1154-00) ;  
 

 ATTENDU QUE le projet dérogeant à plusieurs éléments des règlements 
d’urbanisme, l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage 337 
et le règlement de lotissement 338 afin d’intégrer certaines dispositions 
relatives à l’aménagement des terrains (Omnibus) était nécessaire ;  

 

 ATTENDU QU’en cours du processus d’adoption dudit règlement, les 
propriétaires ont modifié leur projet faisant en sorte que seulement deux (2) 
points devenaient dérogatoires ;  



 
 

 SUITE ITEM « 9.2 ADOPTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #540 » 

 

 ATTENDU QUE les propriétaires voulaient accélérer le processus du 
traitement de leur demande, les deux (2) points dérogatoires ont été 
traités en dérogation mineure ;  

 

 ATTENDU QU’à la suite des dérogations mineures accordées, les 
propriétaires ont formulé une demande pour obtenir les approbations 
nécessaires afin de réaliser leur projet initial dans son entièreté ;  

 

 ATTENDU QUE la nature des modifications prévues par le projet de 
règlement ; 

 

 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller monsieur 
André Boucher et résolu que le conseil municipal demande au Comité 
Consultatif d’Urbanisme d’analyser la requête afin d’avoir leur avis avant 
de traiter le dossier. 

 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 10. LOISIRS ET CULTURE 
 
Rés. 22-105 10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR 

ST-BONIFACE 

 Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu que 
le Conseil municipal accorde et autorise le paiement d’une aide financière 
pour la saison 2021-2022 de 3 100 $ au Hockey Mineur St-Boniface pour 
les soixante-deux (62) joueurs inscrits soit un montant de 50 $ par jeune. 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 11. TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 22-106 11.1 SOUMISSION LIGNAGE DES RUES - LIGNES MASKA (9254-

8783 QUÉBEC INC.) 
 
 ATTENDU la résolution numéro 22-82 adoptée à la séance ordinaire du 

7 mars 2022 autorisant la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès à agir 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Boniface afin de procéder en 
partenariat, à un appel d’offres pour le lignage des rues sur leur territoire 
respectif ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault 
et résolu que le conseil municipal accepte la soumission de la Cie Lignes 
Maska (9254-8783 Québec inc.) au montant de 7 587.70 $ plus taxes 
applicables concernant le lignage des rues sur le territoire de la 
Municipalité. 

 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 
 

 12. VARIA 
 

Rés. 22-107 12.1 ACCEPTATION SOUMISSION RENÉE TREMBLAY - ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
HÔTEL DE VILLE 

 

LISTE DES SOUMISSIONNAIRES 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

HÔTEL DE VILLE 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 

Renée Tremblay, Architecte   9 300 $ + taxes 

Les Architectes Jacques & Gervais 10 800 $ + taxes 

Richard Beauchamp, Architecte 15 000 $ + taxes 

 

 ATTENDU QU’à l’automne 2021 des problématiques jumelées à la pourriture 
et la moisissure cumulées depuis des années ont été constatées à la 
structure du bâtiment de l’Hôtel de Ville ;  
 

 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 le conseil municipal désire obtenir une étude comparative 
afin d’établir les options envisagées soit la conservation et la rénovation 
majeure ou la reconstruction du bâtiment de l’Hôtel de Ville situé au 140 rue 
Guimont ;  

 
 ATTENDU la résolution numéro 22-37 autorisant le mandat à une firme 

d’architecte pour le dossier de l’Hôtel de Ville ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon 
et résolu que le conseil municipal accepte la soumission de Renée Tremblay, 
Architecte, au coût de 9 300 $ plus taxes pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité de l’Hôtel de Ville. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-108 12.2 OFFRE DE SERVICES CONCORDIA CABINET-CONSEIL - SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’APPRÉCIATION DU RENDEMENT 
DU PERSONNEL 

 
 ATTENDU QUE la gestion du rendement est un processus qui permet aux 

gestionnaires et aux employés de travailler ensemble en vue de planifier, 
contrôler et réviser les objectifs de travail d’un employé ainsi que sa 
contribution générale à l’organisation ;  
 

 ATTENDU QUE le but premier de la gestion du rendement est de promouvoir 
et d’améliorer l’efficacité d’un employé ;  
 

 ATTENDU QUE le Directeur général a demandé une offre de services afin 
d’obtenir de l’accompagnement et de la formation lors du déroulement 
d’évaluation de rendement ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 
Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal accepte l’offre de service 
de la firme Concordia Cabinet-Conseil au coût de 2 450 $ plus taxes pour le 
processus d’appréciation du rendement du personnel. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 
 

 SUITE ITEM « 12. VARIA » 
 

Rés. 22-109 12.3 EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE ET À 
LA PERCEPTION ET D’UNE SECRÉTAIRE À LA GREFFE 

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

conseil municipal autorise l’embauche de madame Priscilla Grenier au 
poste de secrétaire-réceptionniste et à la perception ainsi que madame 
Stéphanie Lebel au poste de secrétaire à la greffe selon le traitement 
ainsi que les conditions de travail prévus dans la convention collective 
des membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de 
Saint-Boniface (CSN) pour ces postes. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-110 12.4 TRANSMISSION DES ÉTATS FINANCIERS MENSUELLEMENT AU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 ATTENDU QUE les états financiers sont des outils essentiels à la bonne 

gestion ;  
 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire obtenir un rapport détaillé 
traitant sur les informations financières de la Municipalité préparé 
mensuellement par la Directrice des finances ;  

 

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

 

 QUE le conseil municipal ordonne à la Directrice des finances de 
préparer un rapport détaillé mensuellement concernant les informations 
financières de la Municipalité. 

 

 QUE ce rapport soit transmis au conseil municipal le deuxième mercredi 
suivant la fin du mois. 

 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-111 12.5 INTERSECTION BOULEVARD TRUDEL OUEST ET CHEMIN DU 
LAC - RÉSOLUTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
CONCERNANT L’ÉVOLUTION DU DOSSIER 

 
 ATTENDU QU’à la correspondance de la séance ordinaire du 

7 décembre 2020, un accusé de réception de la résolution numéro 
20-212 du ministère des Transports concernant la modification de 
l’intersection du boulevard Trudel Ouest et le chemin du Lac ;  

 

 ATTENDU QUE dans ladite correspondance il est mentionné que le 
ministère des Transports va revoir son analyse et prendra contact avec la 
Municipalité au cours de la période hivernale ;  

 

  ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 
21-191 à la séance ordinaire du 5 juillet 2021 demandant au ministère 
des Transports une solution finale afin de rendre le passage piétonnier 
sécuritaire à l’intersection de la route 153 (boulevard Trudel Ouest) et le 
chemin du Lac ;  



 
 

 SUITE ITEM « 12.5 INTERSECTION BOULEVARD TRUDEL OUEST ET CHEMIN   
DU LAC - RÉSOLUTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS  
CONCERNANT L’ÉVOLUTION DU DOSSIER 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Luc 
Arseneault et résolu que le conseil municipal demande au ministère des 
Transports (MTQ) l’évolution du dossier concernant l’aménagement de 
l’intersection du boulevard Trudel Ouest et du chemin du Lac afin de rendre 
sécuritaire le passage des piétonniers et des cyclistes. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

 
 13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Le Maire monsieur Pierre Désaulniers, répond aux questions des citoyens 

présents à cette séance. 
 
 

Rés. 22-112 14. 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 19 h 41. 
 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

 
 
 ____________________________ ____________________________ 
 Maire  Directeur général/Greffier-trésorier 



 
 

ANNEXE A RÈGLEMENT #540 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS / SAINT-BONIFACE 


