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 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Procès-verbal de la première séance de la session ordinaire du mois de mai 2022 du 

conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure normale des séances, 
lundi 2 mai 2022 à laquelle sont présents les conseillers (ères) messieurs Luc 
Arseneault et Jocelyn Mélançon ainsi que mesdames Chantal Gélinas et Louise Fay 
sous la Présidence de monsieur le Maire Pierre Desaulniers, formant quorun. 

 
 Les conseillers messieurs Sylvain Arseneault et André Boucher sont absents. 
 
 Assiste également à la séance : le Directeur général/Greffier-trésorier, monsieur 

Francis Baril et la Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière adjointe, madame 
Julie Desaulniers. 

 
 ORDRE DU JOUR 
  
 SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 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 Résolution annulation des soldes résiduaires – Règlements #395, #498, 

#500 
 
6.3 Résolution reddition de comptes PAV et ERL 2021 (Compensation 131 136$) 

«Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et Entretien des routes locales (ERL)» 
 

6.4 Autorisation transfert budgétaire – Poste budgétaire « Location niveleuse » 
(Fonctionnement) au poste »D’immobilisation » (investissement) 

 7. Administration 

7.1 Autorisation nouveau signataire acte notarié (résolution 21-280) – Cession 
de la rue des Ancêtres (lots 6 135 309, 6 135 310, 6 135 311) 

 
7.2 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 prochaine génération – Autorisation 

signature 
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8. Hygiène du milieu 
 
8.1 Adoption du Règlement #542 sur l’utilisation de l’eau potable 

9. Aménagement 

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

9.2 Dépôt du certificat relatif à la demande de participation à un 
référendum concernant le Règlement #540 – Demande de 
modification des règlements d’urbanisme (ajout d’usage 
ressource en zone forestière)  

9.3 Avis de motion – Règlement #541 - Modification des 
Règlements de zonage #337 et de lotissement # 338 afin 
d’intégrer certaines dispositions relatives à l’aménagement 
des terrains 

9.4 Premier projet Règlement 541 – Modification des Règlements 
modifiant le zonage #337 et de lotissement #338 afin 
d’intégrer certaines dispositions relatives à l’aménagement 
des terrains 

9.5 Règlement 541 – Assemblée consultation publique (date et 
heure) 

9.6 Embauche – Directeur en urbanisme 

 10 Loisirs et culture 

  10.1 Évènement Course des Demois-Ailes - Demande de prêt 
d’employés municipaux et mise à leur disposition véhicules et 
équipements 

  10.2 Fête de la Saint-Jean-Baptiste - Entente de service 
(J7 Divertissement) 

 11. Travaux publics 

  11.1 Achat gratte (Wil-BE) 

  11.2 Fin de contrat – Claude Larocque 

 12. Varia
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 13. Période de questions 

 14. Levée de l’assemblée 

 

Rés. 22-113 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu d’adopter l’ordre du 
jour tel que rédigé. 

  En laissant le varia ouvert. 

  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-114 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

  SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 

  Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 tel que rédigé. 

  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 4. MOT DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous. 

Monsieur le Maire mentionne que plusieurs projets vont de l’avant dans notre 

Municipalité. Parmi ces projets il y a le bouclage de l’aqueduc entre le boulevard Trudel 

Ouest et la rue Marineau et l’installation d’égout sanitaire dans différentes rues. Ces 

travaux seront échelonnés en 2022 et 2023. 

 Par manque de personnel nous avions été contraints de mettre en pause l’utilisation 

des médias sociaux, mais sachez que dorénavant il y aura des modifications qui seront 

effectuées sur ceux-ci. 

 Le Maire informe l’assistance de la possibilité d’enregistrer la présente séance. 

 Sachez que nous sommes à la recherche d’une firme qui se spécialise dans le domaine 

des médias sociaux afin d’effectuer l’enregistrement. audio des séances de conseil. 

Celui-ci sera par la suite disponible via une plateforme informatique.  
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 Le 14 mai aura lieu le Rendez-vous du Maire. Vous êtes tous conviés à 

cet avant-midi qui se déroulera sur le terrain devant l’aréna. Cette journée 

se veut festive, conviviale et familiale. Il vous sera possible de rencontrer 

monsieur le Maire ainsi que ses conseillers (ères) et certains membres 

de la direction. Un goûter sera disponible sur place et nous procéderons 

à la remise d’arbres pour nos citoyens. 

 
 
 5. CORRESPONDANCE 
 

Du ministère des Transports du Québec, une lettre ne prévoyant pas de 
modification à court terme pour l’intersection du boulevard Trudel Ouest 
et du Chemin du Lac. Le Ministère invite la Municipalité à les recontacter 
lorsque le quartier résidentiel sera plus développé. 

 
 Du ministre des Transports une aide financière de 10 662.00 $ dans le 

cadre du Programme d’aide aux passages à niveau municipaux (entretien 
de la signalisation) pour la période de janvier à décembre 2021. 

 
 
 6. FINANCES 
 
Rés. 22-115 6.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA LISTE DES 

COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 

Le Directeur général/Greffier-trésorier dépose à cette séance 
du conseil municipal, la liste des comptes payés et à payer. 

 
 Il est proposé 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 356 923.79 $. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
Rés. 22-116 6.2 RÉSOLUTION ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES 

RÈGLEMENTS #395, #498, #500 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a 
entièrement réalisé l’objet des règlements dont la liste 
apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu.
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 ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non 
contracté du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins; 

 ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère 

 ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de 
l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme 
provenant du fonds général de la municipalité. 

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

 QUE la Municipalité de Saint-Boniface modifie les règlements identifiés à 
l’annexe de la façon suivante : 

 
1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

 

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée 
sous la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

 

3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention 
en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » 
de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie 
intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Boniface informe le ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne 
sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par 
la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs 
ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de 
leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe 

 
 QUE la Municipalité Saint-Boniface demande au Ministère d’annuler dans ses 

registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
.
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 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 Vous trouverez l’annexe à la fin du procès-verbal. 
 
 

Rés. 22-117 6.3 RÉSOLUTION REDDITION DE COMPTES PAV ET ERL 2021 
(COMPENSATION 131 136 $) « PROGRAMME D’AIDE À LA 
VOIRIE LOCALE (PAV) ET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 
(ERL) » 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) a versé une compensation 
de 131 136 $ pour l’entretien des routes locales (ERL) pour l’année civile 2021 
dans le cadre du programme d’aide à la voirie (PAV) ; 

 
 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité ;  

 
ATTENDU QUE les frais relatifs aux interventions réalisées par la municipalité 
sur les routes susmentionnées et les investissements admissibles seront 
présentés dans le rapport financier 2021 de la municipalité ;  

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Jocelyn Mélançon et résolu 
que la Municipalité de Saint-Boniface informe le ministère des Transports 
(MTQ) de l’utilisation des compensations visant l’entretien, courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du 
volet « Entretien des routes locales (ERL) » du « Programme d’aide à la voirie 
locale (PAV) ». 

 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 

Rés. 22-118  6.4 AUTORISATION TRANSFERT BUDGÉTAIRE – POSTE 
BUDGÉTAIRE « LOCATION NIVELEUSE » 
(FONCTIONNEMENT) AU POSTE « D’IMMOBILISATION » 
(INVESTISSEMENT) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit conclure annuellement une entente de 
location d’une niveleuse pour l’entretien de ces chemins en milieu de 
villégiature; 
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ATTENDU QUE la démonstration du fonctionnement de la gratte niveleuse a 
permis de démontrer l’efficacité ainsi que la qualité supérieure de son travail de 
nivelage; 
 
ATTENDU QUE l’achat d’une gratte niveleuse est plus rentable économiquement 
pour la Municipalité;  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a prévu lors de l’adoption des prévisions 
budgétaires 2022, un montant de 25 000.00 $ concernant « la location d’une 
niveleuse » dans la sous-section voirie municipale des dépenses relatives au 
réseau routier du budget de fonctionnement; 

 
ATTENDU QU’une acquisition de matériel roulant telle une gratte niveleuse 
aurait plutôt figurée dans la section des immobilisations relatives au transport des 
dépenses d’investissement et que le financement par le fonds général aurait par 
ailleurs affecté les sections des affectations aux activités  
d’investissement du budget de fonctionnement et des immobilisations financées 
par le fonds général du budget d’investissement; 

 
ATTENDU la volonté d’avoir un suivi budgétaire reflétant la réalité et un bon 
appariement des dépenses et des crédits budgétaires; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère, madame Louise Fay et 
résolu; 

 
QUE le conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 25 000.00 $ 
affecté au poste budgétaire « Location niveleuse » (budget de fonctionnement) 
au poste budgétaire « Immobilisations relatives au transport » (budget 
d’investissement) ainsi que les postes relatifs aux immobilisations financées par 
le fonds général. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
7. ADMINISTRATION 

 
Rés. 22-119  7.1 AUTORISATION NOUVEAU SIGNATAIRE ACTE NOTARIÉ 

(RÉSOLUTION 21-280) – CESSION DE LA RUE DES ANCÊTRES (LOTS 

6 135 309, 6 135 310, 6 135 311) 

 

ATTENDU QUE la résolution numéro 21-280 autorisait le Maire Pierre 

Désaulniers et la Directrice générale, Julie Galarneau a signé les documents 

relativement aux cessions des lots 6 135 309, 6 135 310, 6 135 311; 
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ATTENDU QUE la Directrice générale Julie Galarneau a quitté son poste 

et qu’il est nécessaire de nommer un autre signataire en remplacement de 

cette dernière; 

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

 
QUE la municipalité achète des « Boisés du Patrimoine », les immeubles 

suivants : 

DÉSIGNATION 

A) Un immeuble vague, situé à Saint-Boniface, étant le prolongement 
de la rue Lise, connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 

MILLIONS CENT TRENTE-CINQ MILLE TROIS CENT NEUF (6 135 309), du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan. 

 

B) Un immeuble vague, situé à Saint-Boniface, étant une portion de 

la rue des   Ancêtres, connu et désigné comme étant le lot numéro 

SIX MILLIONS CENT TRENTE-CINQ MILLE TROIS CENT DIX (6 135 310), 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan. 

 

C) Un immeuble vague, situé à Saint-Boniface, étant le prolongement de 

la rue de l’Héritage, connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 

MILLIONS CENT TRENTE-CINQ MILLE TROIS CENT ONZE 

(6 135 311), du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Shawinigan. 

 

2- DE consentir un tel achat pour la somme de UN DOLLAR (1,00 $), 

payé avant ce jour. 

 

3- DE stipuler au contrat notarié qui sera exécuté afin de donner suite à 

la teneur des présentes résolutions toutes clauses, charges et 

conditions que les représentants ci-après nommés de la municipalité 

jugeront à propos et généralement faire le nécessaire. 

 
4-  D'autoriser le Maire, monsieur Pierre Desaulniers et le titulaire du poste 

de Directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, l’acte 

notarié à cet effet, de même que tous autres documents connexes et à y 

stipuler toutes clauses, charges et conditions qu'ils jugeront utiles ou 

nécessaires, et généralement faire le nécessaire. 

   ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
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Rés. 22-120 7.2 ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 9-1-1 PROCHAINE 
GÉNÉRATION – AUTORISATION SIGNATURE 

ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-dessous) 
remplace le service 9-1-1 évolué 9 (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies 
de protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout 
en bout ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes le « CRT » a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que 
le système 9-1-1 PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency 
Number Association (la « norme i3 NENA ») ; 

ATTENDU QU’en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique règlementaire de télécom 
CRTC 2017-182, laquelle notamment, ordonne à toutes les entreprises de services 
locaux titulaires (les « ESLT ») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération 
par le truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1 ; 

 ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération 
desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant sur demande de la part d’une 
petite entreprise de services locaux titulaire (PELST), à titre de fournisseur de 
réseau 9-1-1PG de ladite PELST, y compris dans le territoire où l’autorité 9-1-1 
exerce ses activités ; 

 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère, madame Louise Fay et 
résolu :  

 QUE le conseil municipal approuve «  l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 » 
(Municipalité de Saint-Boniface autorité 9-1-1) et autorise le Directeur général à 
signer ladite entente avec   Bell Canada pour les services 9-1-1 de prochaine 
génération. 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
Rés. 22-121 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #542 SUR L’UTILISATION DE L’EAU 

POTABLE. 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable du 
gouvernement provincial, toutes les Municipalités doivent adopter une 
règlementation sur l’utilisation de l’eau potable ;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère, madame 
Louise Fay à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 avril 2022 ;  
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ATTENDU QU’un projet de règlement a été également déposé par le 
conseiller, monsieur Sylvain Arseneault à la séance ordinaire du 
Conseil municipal tenue le 4 avril 2022 ; 

 
POUR CES MOTIFS il est proposé par la conseillère madame Chantal 
Gélinas 

 
ET EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE 
QUI SUIT : 

 
1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau 
potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 

 
2. DÉFINITION DES TERMES 

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au 
réseau de distribution, actionné automatiquement, y compris les 
appareils électroniques ou souterrains. 

 
« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié au 
réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la 
main pendant la période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à 
l’aide d’un récipient. 
 
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au 
réseau de distribution, qui doit être mis en marche et arrêté 
manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période 
d'utilisation. 

 
« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être 
utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des 
choses.. 
 
« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à 
mesurer la consommation d’eau. 

 
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, 
comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et 
multifamiliales, les édifices à logements et les habitations 
intergénérationnelles 

. 
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 
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« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à 
une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations 
sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer des 
repas, ainsi que pour dormir. 
 
« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, 
fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. 

 
« Municipalité » ou « Ville » désigne la municipalité de Saint-Boniface. 

 
« Personne » ne comprend les personnes physiques et morales, les 
sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives. 

 
« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, 
le locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autres usufruitiers, 
l’un n’excluant pas nécessairement les autres. 

 
« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » 
désigne une conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout 
équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation 
humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans 
le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie 
intérieure. 

 
« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à 
l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à 
interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment. 
 
« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à 
partir de la vanne d’arrêt intérieure. 

 
« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un 
bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 
 

3. CHAMPS D’APPLICATION 
Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du 
réseau de distribution d’eau potable de la Municipalité et s’applique à 
l’ensemble du territoire de la Municipalité. 
 
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable 
pour des activités de production horticole qui représentent l’ensemble des 
activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres 
ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, 
comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, 
l’entreposage et la mise en marché. 
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4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

L’application du présent règlement est la responsabilité du Directeur 
général, le Directeur des travaux publics, son adjoint, du 
Directeur en urbanisme, ainsi que la Sûreté du Québec. 

 
5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre 
personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture 
ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses 
pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de 
distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le 
fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable, des 
accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des 
dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de 
ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des 
peines prévues par le présent règlement. 

5.2 Droit d’entrée 
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 
d’entrer en tout temps raisonnable (Les Municipalités régies par le 
Code municipal du Québec doivent normalement limiter le droit de 
visite entre 7 h et 19 h (art. 492 C.M.), en tout lieu public ou privé, dans 
ou hors des limites de la Municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il 
est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de constater si les 
dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 
collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. 
Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont 
requis, une pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces 
employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt 
intérieures. 
 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer 
l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution 
sans que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant 
de ces interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout 
moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas 
d’urgence. 
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5.4 Pression et débit d’eau 

Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas 
un service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; 
personne ne peut refuser de payer un compte partiellement ou 
totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la 
cause. 

 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il 
installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci 
dépasse 550 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de 
fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des dommages 
causés par une pression trop forte ou trop faible. 

 
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages 
occasionnés par une interruption ou une insuffisance 
d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, un feu, une 
grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle 
ne peut maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures 
nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves d’eau  
deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la Municipalité peut fournir 
l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge 
prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de 
distribution d’eau potable. 
 

 

5.5 Demande de plans 

La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la 
tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement 
d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de 
la Municipalité. 
 

 
6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 

 
6.1 Code de plomberie 

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de 
plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, doivent être conformes au Code de construction du 
Québec, chapitre III — Plomberie,  
et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, dernières 
versions. Les modifications apportées aux codes mentionnés au 
premier alinéa feront partie du présent règlement au terme d’une 
résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales. 
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6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de 
réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de ce type 
installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être 
remplacé avant le 1er mai 2025 par un système n’utilisant pas 
l’eau potable. Par exemple, indiquer une date dans un délai de 
trois ans afin de préparer et d’accompagner les propriétaires 
d’immeubles dans leur démarche. 

 
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un 
système de climatisation ou de réfrigération lorsqu’il est relié à 
une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien 
régulier est réalisé. Il est interdit d’installer tout compresseur 
utilisant l’eau potable. Tout compresseur de ce type installé 
avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé 
avant le 1er mai 2025 par un compresseur n’utilisant pas l’eau 
potable. (Indiquer ici la date limite pour l’application cette mesure 
rétroactive. Par exemple, indiquer une date dans un délai de trois 
ans afin de préparer et d’accompagner les propriétaires 
d’immeubles dans leur démarche). 

 
Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un 
compresseur lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation 
d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 
 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau 
municipal 
Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de 
la Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne 
pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie 
ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne 
d’incendie sans l’autorisation de la Municipalité.  
L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire 
conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un 
dispositif antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les 
possibilités de refoulement ou de siphonnage. 
 

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un 

branchement de service 

Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application 
du règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer 
tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Municipalité 
un permis, payer les frais d’excavation et de réparation de la  
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 coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce 
remplacement ou ce déplacement que la Municipalité peut établir 
dans un règlement de tarification.Il en sera de même pour les 
branchements de service alimentant un système de gicleurs 
automatiques. 

 
6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de 
l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou 
constate une irrégularité quelconque sur le branchement de 
service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la 
défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la 
tuyauterie privée entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le 
robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a 
pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre 
près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de 
faire la réparation dans un délai de 15 jours. 
 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’un bâtiment 
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un 
équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon 
état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 

 
6.7 Raccordements 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un 
bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution 
d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé 
sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement 

ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de 

distribution d’eau potable municipal, de fournir cette eau à 

d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement 

que pour l’usage du logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de 
distribution d’eau potable municipal ou à un système de 
plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal. 
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6.8 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de 
purge 
Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique 
muni d’un réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout 
urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement doit être remplacé avant le 1er mai 2025 par un 
urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence.  
(Indiquer ici la date limite pour l’application cette mesure 
rétroactive.) 
Par exemple, indiquer une date dans un délai de trois ans 
afin de préparer et d’accompagner les propriétaires 
d’immeubles dans leur démarche. 

 
7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

 

7.1 Remplissage de citerne 

    Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le 
réseau de distribution d’eau potable de la Municipalité doit le 
faire avec l’approbation de la personne chargée de l’application 
du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, 
conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en 
vigueur. De plus, un dispositif antirefoulement doit être utilisé 
afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. 

 

7.2 Arrosage manuel de la végétation 

 L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à 
fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un 
arbuste est permis en tout temps. 

 

7.3 Périodes d’arrosage des pelouses 

 Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis 
uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes 
d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau 
est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique :  

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse 
se termine par 0 ou 1. 

b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse 
se termine par 2 ou 3. 

c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par 4 ou 5. 

d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse 
se termine par 6 ou 7. 
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e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se 
termine par 8 ou 9. 
 

7.4 Périodes d’arrosage des autres végétaux 

 Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou 
autres végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est 
distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement 
de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage 
mécanique :  

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation 
dont l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9. 

b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou 8. 

 

7.5 Systèmes d’arrosage automatique 

 Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs 
suivants :  

a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur 
automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage 
lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque 
le taux d’humidité du sol est suffisant ;  

b) un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 
pour empêcher toute contamination du réseau de distribution 
d’eau potable ;  

c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un 
dispositif de pilotage électrique et servant à la commande 
automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage ;  

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle 
servant exclusivement en cas de bris, de mauvais 
fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée 
ou le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant 

l’entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec les 

exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à 

niveau, remplacé ou mis hors service. 
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7.6 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux 
heures prévues aux articles 7.3 et 7.4, une nouvelle pelouse, une 
nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement 
paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux 
d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. 
 
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est 
permis en tout temps pendant la journée de son installation. Les 
propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement 
paysager durant cette période doivent obtenir un permis d’arrosage 
auprès de la Municipalité et produire les preuves d’achat des 
végétaux ou des semences concernées sur demande d’une personne 
responsable de l’application du présent règlement. 

 

7.7 Pépiniéristes et terrains de golf 

Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux 
heures prévues aux articles 7.3 et 7.4, lorsque cela est nécessaire pour 
les pépiniéristes et les terrains de golf. 

 
7.8 Ruissellement de l’eau 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un 
équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou 
sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera 
accordée pour tenir compte des effets du vent. 
 

7.9 Piscine et spa 

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à 20 h. 
Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à 
l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme 
de la structure. 

 

7.10 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs 

extérieurs d’un bâtiment 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition 
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation. 
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 Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des 

murs extérieurs d’un bâtiment est strictement défendu sauf lors de 
travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du 
bâtiment à la condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation. 

 
 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour 

faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des 
terrains, des patios ou des trottoirs. 

 

7.11 Lave-auto 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution 
doit être muni d’un système fonctionnel de récupération, de 
recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des 
véhicules. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique 
doit se conformer au premier alinéa avant le 1er mai 2025. 

 

7.12 Bassins paysagers 

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets 
d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage 
initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de distribution, 
doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de 
l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
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7.13 Jeu d’eau 

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement 
sur appel. L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

 

7.14 Purges continues 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée 
de l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et 
ce, dans certains cas particuliers uniquement. 

 
7.15 Irrigation agricole 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation 
agricole, à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la 
conduite d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait 
autorisé. 

 

7.16 Source d’énergie 

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau 
de distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou 
pour actionner une machine quelconque. 

 

7.17 Interdiction d’arroser 

La personne chargée de l’application du règlement peut, pour 
cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites municipales 
du réseau de distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder 
au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, 
interdire dans un secteur donné et pendant une période 
déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des 
arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des 
piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à 
l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne 
touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes 
comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des 
autres végétaux. 

 
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations 
d’arbres ou d’arbustes ou de remplissage de nouvelles 
piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité 
compétente si les circonstances climatiques ou les réserves 
d’eau le permettent.
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8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

 

8.1 Interdictions 

Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de 
tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de 
contaminer l’eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi 
les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.  

 

8.2 Coût de travaux de réfection 

Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée 
par une de plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément 
dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé 
par ledit  
propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, déposer au 
bureau du Directeur général/Greffier-trésorier de la Municipalité le 
montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront 
rajustés après la fin des travaux. 

 
8.3 Avis 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, 
le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou 
par écrit la personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui 
concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du 
Directeur général/Greffier-trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la 
facturation de l’eau.  
 

8.4 Pénalités 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible :  

a) s’il s’agit d’une personne physique :  

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction ;  

- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive ;  

- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive  
b) s’il s’agit d’une personne morale :  

- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction ; d’une 
amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive ;  

- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 
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Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 
Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre 
autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 

 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de 
toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 
 

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 
 

La personne chargée de l’application du présent règlement est 
autorisée à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au 
présent règlement. 

8.6 Ordonnance 

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une 
infraction dont l’objet est contraire aux normes du présent règlement, 
il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à l’article 8.4, ordonner 
que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le 
contrevenant et que, à défaut par le  
contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit 
éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux 
frais du contrevenant. 

 

8.7 REMPLACEMENT 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 
273, 411, et la section 2.1 (utilisation de l’eau) du règlement numéro 
432 ainsi que tout règlement et résolution antérieurs incompatibles 
avec le présent règlement 
 

8.8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022. 

 

 
_________________________ ________________________ 

  Maire   Directeur général/ 
     Greffier-trésorier 

 
.
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9. AMÉNAGEMENT 

 
Rés. 22-122 9.1 ADOPTION RÈGLEMENT #540 – DEMANDE DE MODIFICATION 

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

 
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 le second projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du 4 avril 2022 ; 
 
ATTENDU Qu’à la suite au processus de l’approbation référendaire qui a 
eu lieu du 6 au 14 avril 2022 et vu qu’aucune demande pour la tenue d’un 
référendum provenant de la zone numéro 323-1 ainsi que des zones 
contiguës numéro 322, 324, 348 et 406 n’a été déposée, le règlement #540 
est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter ;  

 
 



6213 

 

SUITE ITEM RÉS.22-122 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jocelyn Mélançon et résolu que le 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 « 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) 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 2 MAI 2022. 

 
 
_____________________  _______________________ 
Maire  Directeur général/Greffier-trésorier 

 
.
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Dép.22-123 9.2 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF À LA DEMANDE DE 
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT #540 – DEMANDE DE MODIFICATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME (AJOUT D’USAGE 
RESSOURCES ZONE FORESTIÈRE) 

 
La Greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du certificat relatif à 

la demande de participation à un référendum concernant le Règlement 

d’urbanisme #540 de la Municipalité de Saint-Boniface, modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin d’ajouter certains usages à la zone 

323-1. 

Je, Julie Désaulniers, Greffière-trésorière adjointe de la Municipalité 

de Saint-Boniface certifie :  

- que 0 demande provenant de la zone 323-1 a été déposée, alors 

qu’un minimum de 12 est requis pour qu’une demande provenant de 

cette zone soit valide; 

- qu’aucune autre demande n’a été reçue lors de la période de dépôt 
 

Par conséquent, je déclare : 

Que le Règlement #540 est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habiles à voter. 

______________________ 

Julie Désaulniers 

Directrice générale adjointe 
Greffière-trésorière adjointe 

 

 
9.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 541 - MODIFICATION 

DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE #337 ET DE 

LOTISSEMENT # 338 AFIN D’INTÉGRER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES 

TERRAINS 

 

Le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon donne un avis de motion 

qu’à la prochaine séance ou à une séance subséquente le conseil 

municipal adoptera le règlement #541 concernant une demande 

modification des règlements de zonage #337 et de lotissement # 338

 afin d’intégrer certaines dispositions relatives à l’aménagement des 

terrains. 
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Rés.22-124 9.4 PREMIER PROJET RÈGLEMENT 541 – MODIFICATION DES 

RÈGLEMENTS MODIFIANT LE ZONAGE (#337) ET DE 

LOTISSEMENT (#338) AFIN D’INTÉGRER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté les règlements 

d’urbanisme au début des années 2000; 

ATTENDU QU’un projet de construction d’immeubles à logement a été 

présenté à la municipalité; 

ATTENDU QUE le projet nécessite la modification de certains éléments de la 

règlementation municipale afin qu’il soit réalisable; 

ATTENDU QUE la modification a fait l’objet d’une demande officielle par le 

demandeur; 

ATTENDU QUE le projet a été considéré comme étant bénéfique pour la 

municipalité; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage 

#337 et le règlement de lotissement afin d’adapter certaines dispositions; 

ATTENDU QUE le règlement contient de dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un avis de motion 

a été déposé et présenté à la séance du Conseil municipal tenue le 2 mai 

2022 par le conseiller, monsieur Jocelyn Mélançon; 

CONSIDÉRANT QU’UNE consultation publique aura lieu afin de présenter le 

projet à la population; 

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

et résolu; 

QUE le projet de règlement #541 de modification du règlement de zonage 

#337 et du règlement de lotissement #338 afin d’intégrer certaines 

dispositions relatives à l’aménagement des terrains soit adopté comme suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le présent règlement s’intitule « Projet de règlement #541 modifiant le 
règlement de zonage #337 et du règlement de lotissement #338 afin d’intégrer 
certaines dispositions relatives à l’aménagement des terrains ».
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MODIFICATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 

ARTICLE 3 

L’article 7.4 qui suit est ajouté à la suite de l’article 7.3 :« Article 7.4 – Entrée 
charretière commune 

Il est possible pour deux propriétés voisines du même groupe d’usage de partager 
une entrée charretière et un chemin d’accès commun, en faisant  

chevaucher l’aménagement sur la ligne latérale de lot commune dans les cas 
suivant : 

Pour deux usages de la catégorie Habitation du groupe B à I; 
Pour deux usages résidentiels du groupe habitation A situé en affectation récréative. 

Les propriétaires d’une entrée charretière commune sont réputés conjointement et 
solidairement responsables de celle-ci, à moins qu’un document officiel enregistré 
(servitude, contrat de copropriété, etc.) ait été déposé à la municipalité et en spécifie 
des modalités autres. Cette disposition s’applique autant pour la responsabilité 
entre les propriétaires des font servant qu’à la responsabilité entre copropriétaires 
d’une partie du fond servant.  

ARTICLE 4 

L’article 11.2 est remplacé par l’article 11.4 qui sera modifié de la façon suivante : 
« Article 11.2 Bâtiments complémentaires d’usage non résidentiel 

Les bâtiments complémentaires à un bâtiment principal doivent respecter les 
normes ci-après énumérées selon la catégorie de l’usage principal. Dans le cas d’un 
usage mixte, la norme la moins stricte s’applique pour l’ensemble des usages sur le 
terrain. 

Résidentiel 1 et 
2 logements 

3 
Hauteur du bâtiment 
principal 

8% de la superficie du 
terrain, sans dépasser 
200 m2 

Usages 
Nombre 
de 
bâtiments 

Hauteur maximum 
Superficie totale 
maximum 

Résidentiel 3+ 
logements 

3 8 mètres 
15% de la superficie du 
terrain, sans dépasser 
200 m2 

Commercial et 
services 

2 8 mètres 
20% de la superficie du 
terrain 

Industriel 
Sans 
restriction 

10 mètres 
25% de la superficie du 
terrain 

Ressources 
Sans 
restriction 

10 mètres * 
10% de la superficie du 
terrain 

Public, loisirs 
et récréatif 

Sans 
restriction 

8 mètres 
20% de la superficie du 
terrain 
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 ARTICLE 5 

 

L’Article 11.4 est abrogé 

 

ARTICLE 6 

L’article 17.10 qui suit est ajouté à la suite de l’article 17.9 :« Article 17.10 – 
Remplacement de cases de stationnement pour les immeubles à logements 

Nonobstant les dispositions de la présente section, les propriétés d’usage bi 
familiales, tri familiales et multifamiliales, il est possible de remplacer l’obligation 
d’une case de stationnement par l’aménagement d’un garage en respectant les 
règles suivantes : 

- Chaque garage doit avoir une dimension minimum de 3.5 mètres de large par 
6.5 mètres de longueur; 

- Pour chaque garage aménagé, il est possible de retrancher 0.5 case de 
stationnement du nombre minimum requis; 

- Les garages peuvent être contigus ou non : dans le cas de garages contigus, la 
dimension se calcule en divisant la mesure totale du bâtiment par le nombre de 
garages. » 

-  

- ARTICLE 7 

-  

- La grille de spécification de la zone 347 est modifiée dans la case adjacente à 
la ligne « Coefficient occupation-sol (max - %) » par le remplacement du chiffre 
« 20 » par le chiffre « 30 ». 

-  

- MODIFICATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 338 

-  

- ARTICLE 8 

-  

- L’article 7.8 - Emprises de rues est remplacé par le suivant :« Article 7.8 - 
Emprises de rues. 

-  

- L’emprise des rues du réseau routier local doit avoir un minimum de 15 mètres, 
tandis que les routes du réseau routier supérieur doivent avoir une emprise d’un 
minimum de 16,76 mètres. » 

-  

- ARTICLE 9 

-  

- Le présent règlement prévoit les ajustements nécessaires, entre autres à la 
numérotation des pages, du règlement de zonage #337 et du règlement de 
lotissement #338, à la suite de l’introduction des nouvelles dispositions 
règlementaires.  
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- ARTICLE 10 

-  

- 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) 

-  

- ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022. 

-  

- _____________________________ ____________________________ 

- Maire       Directeur général/Greffier-trésorier 

-  

Rés.22-125 9.5 RÈGLEMENT 541 – ASSEMBLÉE CONSULTATION PUBLIQUE (DATE 

ET HEURE) 

-  

- ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le « 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;  

-  

- 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 #541 modifiant le 
règlement de zonage #337 et le règlement de lotissement #338 afin 
d’intégrer certaines dispositions relatives à l’aménagement des terrains aura 
lieu le 31 mai 2022 à 19 h, à l’Hôtel de Ville située au 155 rue Langevin. 

-  

- ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

10. LOISIRS ET CULTURES 
 

Rés.22-127 10.1 ÉVÈNEMENT COURSE DES DEMOIS'AILES – DEMANDE DE PRÊT 
D’EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET MISE À LEUR DISPOSITION 
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que le conseil 

municipal autorise le prêt de la main-d’œuvre, de véhicules et d’équipements 
municipaux lors de l’évènement de la Course des Demois’Ailes. 

 
 ADOPTÉE UNANIMEMENT
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SUITE ITEM «LOISIRS ET CULTURE» 
 

Rés.22-128 10.2 FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE – ENTENTE DE SERVICE 
(J7 DIVERTISSEMENT) 

 
 ATTENDU l’entente de service proposée par J7 Divertissement pour 

l’organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste; 
 

 ATTENDU QUE les prévisions budgétaires préparées par J7 
Divertissement prévoient une dépense approximative de 6 625.00 $ 
assumée par la Municipalité de Saint-Boniface; 

 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller, monsieur Jocelyn 

Mélançon, et résolu : 
   

 D’ACCEPTER l’entente de service de J7 Divertissement au coût de 
5 000.00 $ et prévoyant également une ristourne de 25% sur la vente 
d’alcool. 

 
 D’AUTORISER une dépense approximative totale de 11 625.00 $ 

assumée par la Municipalité concernant les frais reliés aux festivités 
de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste.  

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS 

 
Rés.22-129 11.1 ACHAT GRATTE (WIL-BE) 

 
 ATTENDU QUE l’achat d’une gratte niveleuse est plus rentable 

économiquement pour la Municipalité;  
 

 ATTENDU QUE Les Équipements Wil-Be Inc. est le seul fournisseur 
de cet équipement; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Louise 

Fay et résolu que le conseil municipal accepte l’offre de Les 

Équipements WIL-BE inc. pour l’acquisition d’une gratte niveleuse au 

coût de 26 000.00 $ plus taxes applicables. 

 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
Rés.22-130 11.2 FIN DE CONTRAT – CLAUDE LAROCQUE 

 
 ATTENDU QUE la résolution numéro 21-136 autorisait l’embauche de 

monsieur Claude Larocque à titre de conseiller aux travaux publics;
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 SUITE ITEM «RÉS. 22-130/ARTICLE 11.2» 

 

 ATTENDU QUE les services d’un conseiller aux travaux publics ne sont plus 

nécessaires; 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère madame Chantal 

Gélinas et résolu d’autoriser la terminaison du contrat de monsieur Claude 

Larocque. 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

12. VARIA 
 

13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Rés.22-131 14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que la présente 
séance soit levée à 20 h 09. 

 
  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

 
    __________________________      ______________________________ 
    Maire        Directeur général/Greffier trésorier
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ANNEXE  
 

RÉS. 22-116 
 


