
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

Procès-verbal de la première séance de la session ordinaire du mois de 
juin 2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à 
l’heure normale des séances, lundi 6 juin 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 6 JUIN 2022 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 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 du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur 

externe 
 
6.3 Rapport du Maire aux citoyens sur les faits saillants du 

rapport financier et le rapport du vérificateur externe (CM 
article 176.2.2) 

 
6.4 Techni-Consultant - Offre de services professionnels : (Soutien 

technique concernant les programmes d’aide gouvernementale) 
 

6.5 MRC Maskinongé - 2ième versement quote-part 
 
6.6 Autorisation paiement (Ministère des transports) - Remplacement 

et prolongement                                                                               
de conduite d’aqueduc et d’égout sur le boulevard Trudel-Est  



SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

6.7 Avis de motion - Règlements #546 modifiant le Règlement #447 
(tarification permis d’arrosage) 

 
6.8 Projet de Règlement #546 modifiant le Règlement #447 - Tarification 

permis d’arrosage 

 
6.9 Avis de motion - Projets de règlement d’emprunt 
 

• 6.9.1 Projet de Règlement #543 - Acquisition d’un 
tracteur multifonctions 

 

• 6.9.2 Projet de Règlement #544 - Acquisition d’une 
rétrocaveuse 

 

• 6.9.3 Projet de Règlement #545 - Acquisition d’une 
camionnette 

 
6.10 Dépôt - Projets de règlement d’emprunt 
 

• 6.10.1 Projet de Règlement #543 - Acquisition d’un 
tracteur multifonctions 

 

• 6.10.2 Projet de Règlement #544 - Acquisition d’une 
rétrocaveuse 

 

• 6.10.3 Projet Règlement #545 - Acquisition d’une 
camionnette 

 
6.11 Demande d’aide financière 2022 - Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) 
 

7. Administration 
 

7.1 Mandater cabinet DHC-Avocats pour représenter la Municipalité 
à la Commission d’accès à l’information du Québec ainsi qu’à la 
Commission municipale du Québec 

 
7.2 Modification de la date pour la séance ordinaire du mois de juillet 

 

8- Hygiène du milieu  
 

8.1 Pluritec - Offre de services prolongement égout sur diverses rues 
 
8.2 Pluritec - Offre de services professionnels pour la construction 

d’une conduite d’eau potable sur le boulevard Trudel-Ouest 
(bouclage) 

 
8.3 Richelieu Hydrogéologie inc. - Proposition de services professionnels 

pour un projet d’étude hydrogéologique 

 

9. Aménagement 
 

9.1 Second projet Règlement 541 - Modification des Règlements de 
zonage #337 et de lotissement #338 afin d’intégrer certaines 
dispositions relatives à l’aménagement des terrains 



SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

9.2 Fonctionnaire désigné pour l’application des règlements 
municipaux et urbanisme - Directeur en urbanisme 

 
9.3 Responsable des cours d’eau et de la gestion des castors 

(Directeur en urbanisme) 
 
9.4 Règlement sur l’abattage d’arbre - Proposition MRC 
 
9.5 Dérogation mineure - Lot 4 703 922, autoriser une construction 

en réduisant la marge arrière à 2,77 m plutôt que 9 m prévu au 
règlement de zonage 

 

10. Loisirs et culture 
 

10.1 Club de patinage artistique - Demande de subvention pour 
la prestation de fin d’année 

 
10.2 Demande d’aide financière supplémentaire (Impacts reliés à 

la pandémie COVID-19 (Comité de gestion du scoutisme de 
St-Boniface) 

 

11. Travaux publics 
 

11.1 Nomination Directeur des travaux publics 
 
11.2 Épandage abat-poussière 

 

12. Varia 
 

13.  Période de questions 
 

14.  Levée de l’assemblée 
 
 
 
Rés. 22-132 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 et en laissant le varia ouvert. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Rés. 22-133  SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 tel que 
rédigé. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



4. MOT DU MAIRE 
 
Bonjour à tous et bienvenue à la séance ordinaire du conseil de la 
municipalité de Saint-Boniface du lundi 6 juin 2022. 
 
Le 14 mai dernier a eu lieu le rendez-vous du Maire. Vous avez été nombreux 
à vous joindre à cette journée qui se voulait festive, conviviale et familiale. 
Plus de 300 personnes sont passées rencontrer monsieur le Maire, ses 
conseillers(ères) et certains employés municipaux. Au total, nous avions 1250 
arbres à donner et ils ont tous trouvé preneur. 
 
Comme vous pouvez le constater, la séance sera enregistrée par une firme 
externe à partir de ce soir. Ceci a pour but de répondre à la demande des 
citoyens et permettra à ceux-ci de consulter ultérieurement les séances du 
conseil quand bon leur semblera. 
 
Afin de combler des postes de bénévole lors de différents événements ou 
activités qui se feront au cours de l’année, nous avons communiqué avec 
160 personnes qui ont répondu à une consultation publique et qui souhaitent 
s’impliquer dans la Municipalité par leurs actions. Plus d’une dizaine de 
personnes ont déjà répondu favorablement et nous attendons la réponse de 
nombreux autres bénévoles. 
 
Les membres du conseil municipal et les employés municipaux actuels 
aimeraient remercier le comité organisateur des années passées de la Fête 
nationale qui a supporté cet événement de grande envergure pendant 
plusieurs années. L’ancien comité organisateur a décidé de passer le 
flambeau à la nouvelle équipe des loisirs.  Les frères Lemay et de nombreux 
bénévoles ont su bâtir un événement régional qui fait la fierté des 
Bonifaciennes et Bonifaciens.  Merci pour votre dévouement et votre 
engagement. Notre équipe en place souhaite poursuivre la tradition et prépare 
maintenant une formule familiale qui va avoir lieu au secteur des loisirs le 
23 juin prochain. Plusieurs informations vont suivre d’ici les prochaines 
semaines. 
 
Dernier point, la route du verre s’arrête maintenant à Saint-Boniface. La 
compagnie Bellemare qui est responsable de la collecte du verre nous offre 
d’installer un conteneur accessible aux citoyens afin d’y déposer leurs 
bouteilles vides à recycler. La municipalité de Saint-Boniface a conclu une 
entente afin de placer celui-ci à l’Intermarché. Nous tenons à remercier 
l’Intermarché de sa participation et souhaitons que cette démarche soit un 
succès. 

 
 

5. CORRESPONDANCE 
 
De la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) une part de la ristourne 
2021 s’élevant à 2 127 $. 
 
De la MRC Maskinongé, copie d’une résolution concernant le Règlement 
numéro 540 modifiant le Règlement de zonage #337 afin d’ajouter certains 
usages à la zone 323-1. 
 
De la MRC Maskinongé, un certificat de conformité du Règlement 
numéro #533. 
 
Du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, un avis du dépôt d’un 
montant de 64 692 $ provenant de la quote-part du programme de partage de 
la croissance d’un point de la TVQ, qui a été prévu à l’entente de Partenariat 
2020-2024 entre les Municipalités. 



6. FINANCES 
 

Rés. 22-134 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 la conseillère madame Chantal Gélinas et 

résolu d’approuver la présente liste des comptes payés et à payer 
du 6 juin 2022 et d'autoriser le Directeur général/Greffier-trésorier 
à en effectuer le paiement.  Le montant total étant de 
660 619.83 $ 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Dép. 22-135 6.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
Tel que requis au Code municipal du Québec (article 176.1), le Directeur 
général/Greffier-trésorier dépose le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe pour l’exercice financier 2021. 

 

6.3 RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS SUR LES FAITS 
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET LE RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
Tel que requis au Code municipal du Québec (article 176.2.2), la 
Greffière-trésorière adjointe fait la lecture du rapport du Maire sur les 
faits saillants du rapport financier et le rapport du vérificateur externe. Le 
rapport sera publié par le service postal sur tout le territoire de la 
Municipalité. 

 

Rés. 22-136 6.4 TECHNI-CONSULTANT OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
(SOUTIEN TECHNIQUE CONCERNANT LES PROGRAMMES D’AIDE 
GOUVERNEMENTALE)  

 

RESSOURCES 
TAUX 

HORAIRE 

Assistance en urbanisme 105,00 $/heure 

Assistance administrative   65,00 $/heure 

Assistance technique   97,50 $/heure 

Assistance aux travaux publics et génie municipal   69,50 $/heure 

Assistance technique et administrative   95,00 $/heure 

Déplacements 0,55 $/km 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu que 
le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de Techni-
Consultant établissant les taux horaires (2022), pour un service 
d’assistance à titre de collaborateurs externes au niveau technique et 
administratif dans divers projets municipaux.  
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-137 6.5 MRC DE MASKINONGÉ - 2IÈME VERSEMENT QUOTE PART 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que le 
conseil municipal autorise le deuxième versement de la quote-part 2022 à la 
MRC de Maskinongé au montant de 223 494.50 $. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-138 6.6 AUTORISATION PAIEMENT (MINISTÈRE DES TRANSPORTS) 
REMPLACEMENT ET PROLONGATION DE CONDUITES SUR LE 
BOULEVARD TRUDEL EST 

 
DÉCOMPTE #1 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt #521 
autorisant le versement d’une quote-part au Ministère des Transports du 
Québec pour des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc et de 
prolongement d’une conduite d’égout sur le boulevard Trudel Est ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la facturation partielle #1 pour ces 
travaux ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 
et résolu que le conseil municipal accepte la facturation partielle #1 au 
montant de 1 319 867.51 $ taxes incluses présentée par le Ministère des 
Transports du Québec concernant les travaux de remplacement d’une 
conduite d’aqueduc et de prolongement d’une conduite d’égout sur le 
boulevard Trudel Est et en autorise le paiement selon les spécifications 
prévues à l’entente. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

6.7 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT #546 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #447 
(TARIFICATION PERMIS D’ARROSAGE) 

 
Le conseiller monsieur Sylvain Arseneault donne un avis de motion qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le Règlement #546 modifiant le 
Règlement #447 concernant la tarification du permis d’arrosage. 

 

6.8 PROJET DE RÈGLEMENT #546 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #447 
(TARIFICATION PERMIS D’ARROSAGE) 

 
Le conseiller monsieur André Boucher dépose le projet du Règlement #546 
concernant la tarification du permis d’arrosage. 

 

6.9 AVIS DE MOTION - PROJETS DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 

• 6.9.1 Projet de Règlement #543 - Acquisition d’un tracteur multifonctions 

 

La conseillère madame Chantal Gélinas donne un avis de motion qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement #543 décrétant 
une dépense et un emprunt concernant l’acquisition d’un tracteur 
multifonctions. 
 

• 6.9.2  Projet de Règlement #544 - Acquisition d’une rétrocaveuse 

 
Le conseiller monsieur André Boucher donne un avis de motion qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement #544 



SUITE ITEM« ARTICLE 6.9.2/AVIS DE MOTION PROJET RÈGLEMENT #544 » 

 

décrétant une dépense et un emprunt concernant l’acquisition 
d’une rétrocaveuse. 
 

• 6.9.3 Projet de Règlement #545 - Acquisition d’une camionnette 

 
Le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon donne un avis de 
motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente le 
Règlement #545 décrétant une dépense et un emprunt 
concernant l’acquisition d’une camionnette. 
 

6.10 DÉPÔT - PROJETS DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 

• 6.10.1 Projet de Règlement #543 - Acquisition d’un tracteur 
multifonctions 

 

Le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon dépose le projet de 
règlement #543 décrétant une dépense et un emprunt de 
175 500 $ pour l’acquisition d’un tracteur multifonctions.  
 

• 6.10.2 Projet de Règlement #544 - Acquisition d’une rétrocaveuse 

 
Le conseiller monsieur Sylvain Arseneault dépose le projet de 
règlement numéro #544 décrétant une dépense et un emprunt de 
268 300 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse. 
 

• 6.10.3 Projet de Règlement #545 - Acquisition d’une camionnette 

 
Le conseiller monsieur André Boucher dépose le projet de 
Règlement #545 décrétant une dépense et un emprunt de 
75 000 $ pour l’acquisition d’une camionnette. 

 

Rés. 22-139 6.11 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2022 - PROGRAMME D’AIDE 
À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et des 
délais pour le dépôt des demandes d’aide financière ;  
 
ATTENDU QUE des projets admissibles d’un coût prévu de 
42 000 $, soit l’asphaltage de courtes sections de chaussées 
problématiques et l’ajout de panneaux de signalisation destinés à 
améliorer la sécurité des usagers, ont été identifiés ;  
 
ATTENDU QUE les projets identifiés concernent les chemins du 
Lac-Héroux, du Lac-des-îles, J.-A. Vincent, du Lac-des-Six, du 
Patrimoine et Candide-Ledoux ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal entérine le 
dépôt de la demande d’aide financière 2022 pour le volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) concernant des travaux d’amélioration de la 
chaussée et de la sécurité de certaines routes pour un montant 
de 40 000$. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



7. ADMINISTRATION 
 

Rés. 22-140 7.1 MANDATER CABINET DHC AVOCATS POUR REPRÉSENTER LA 
MUNICIPALITÉ À LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
AINSI QU’A LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que le 
conseil municipal mandate le Cabinet DHC Avocats afin de représenter la 
municipalité de Saint-Boniface dans l’éventualité de dossiers à traiter auprès 
de la Commission d’accès à l’information et de la Commission municipale du 
Québec. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-141 7.2 MODIFICATION DE LA DATE POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
MOIS DE JUILLET  

 
CONSIDÉRANT l’adoption du calendrier (Rés. 21-297) établissant les dates 
des séances ordinaires 2022 et que selon le Code municipal du Québec 
(article 148) le conseil municipal peut modifier ledit calendrier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier des séances ordinaires prévoit une 
séance le 4 juillet 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT le report du congé de la Fête du Canada au lundi 
4 juillet 2022 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Jocelyn Mélançon et résolu que le conseil municipal autorise le report de la 
tenue de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 au mardi le 5 juillet à 19 heures. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Rés. 22-142 8.1 PLURITEC - OFFRE DE SERVICES PROLONGEMENT ET CONSTRUCTION 
ÉGOUT SUR DIVERSES RUES. RUES ST-MICHEL (PROLONGEMENT), 
STE-MARIE, CHRIST-ROI, JACINTHE ET DES ÉRABLES 

 
II est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que le 
conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la firme 
« Pluritec Ingénieurs-conseils » pour la réalisation d’une étude préliminaire 
concernant la construction et le prolongement d’un réseau d’égout sanitaire 
sur les rues St-Michel (prolongement), Ste-Marie, Christ-Roi, Jacinthe et des 
Érables au coût de 21 440 $ plus taxes applicables. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-143 8.2 PLURITEC - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE SUR LE 
BOULEVARD TRUDEL-OUEST (BOUCLAGE) 

 
Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que le 
conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la firme 
« Pluritec Ingénieurs-conseils », concernant la construction d’une conduite 
d’eau potable d’environ 660 m sur le boulevard Trudel Ouest (bouclage) au 
coût de 6 305 $ plus taxes applicables comprenant les services suivants :  



SUITE ITEM « RÉS. 21-143/ATICLE 8.2 - CONSTRUCTION CONDUITE D’EAU 
POTABLE BOULEVARD TRUDEL OUEST » 

 

- La révision et la mise à jour des plans et devis en fonction des 
normes actuelles. 

- L’estimation du coût des travaux 
- Le suivi de l’appel d’offres ainsi que la recommandation d’octroi 

du contrat. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-144 8.3 RICHELIEU HYDROGÉOLOGIE INC. - PROPOSITION DE 
SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN PROJET D’ÉTUDE 
HYDROGÉOLOGIQUE 

 
Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu que 
le conseil municipal accepte la proposition de services professionnels de 
Richelieu Hydrogéologie inc. pour la réalisation d’une étude 
hydrogéologique afin de faire autoriser les puits de production d’eau 
potable, au coût de 21 520 $ plus taxes applicables. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

9. AMÉNAGEMENT 
 

Rés. 22-145 9.1 SECOND PROJET RÈGLEMENT #541 - MODIFICATION DES 
RÈGLEMENTS DE 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 donné à la séance du Conseil municipal tenue le 
2 mai 2022 par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon ;  
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du 2 mai 2022 ;  



SUITE ITEM «RÉS. 22-145/SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #541 » 
 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 31 mai 2022 afin de 
présenter le projet à la population ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 
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 le règlement de lotissement #338 afin d’intégrer 
certaines dispositions relatives à l’aménagement des terrains ». 
 

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 fonds 
servants 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 Bâtiment 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. 



SUITE ITEM «RÉS. 22-145/SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #541 - ARTICLE 4 » 

 

Usages 
Nombre de 
bâtiments 

Hauteur 
maximum 

Superficie totale 
maximum 

Résidentiel 1 et 
2 logements 

3 
Hauteur du 

bâtiment 
principal 

8% de la 
superficie du 
terrain, sans 

dépasser 200 m2 

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 

* Ne s’applique pas au silo agricole et leurs accessoires. » 
 
 

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 familiale, tri familiale et multifamiliale, 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 modifié dans la case 
adjacente à la ligne « Coefficient occupation-sol (max - %) » par le 
remplacement du chiffre « 20 » par le chiffre « 30 ». 



SUITE ITEM «RÉS. 22-145/SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #541 » 
 

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.  

 
 

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 6 JUIN 2022. 

 
 
____________________________ ____________________________ 
Maire   Directeur général/Greffier-trésorier 

 
 
Rés. 22-146 9.2 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ POUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 

MUNICIPAUX ET DE L’URBANISME - DIRECTEUR DE L’URBANISME 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un fonctionnaire désigné comme étant 
officier responsable de  l’application des règlements municipaux et de 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE par la résolution 22-126, la Municipalité a procédé à 
l’embauche de monsieur Maxime Côté à titre de directeur de l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 
Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal désigne monsieur 
Maxime Côté officier responsable de l’application des règlements municipaux 
et de l’urbanisme. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
Rés. 22-147 9.3 RESPONSABLE DES COURS D’EAU ET DE LA GESTION DES CASTORS – 

DIRECTEUR DE L’URBANISME 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a conclu une entente avec 
la MRC de Maskinongé qui confie aux municipalités du territoire de la MRC de 
Maskinongé certaines responsabilités à l’égard des cours d’eau et prévoit les 
 



SUITE ITEM « RÉS. 22-147/ARTICLE 9.3 - RESPONSABLE DES COURS 
D’EAU ET GESTION DES CASTORS » 

 

modalités de son application, en vertu des dispositions de l’article 108 de 
la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 2005, c-6); 
 
ATTENDU QUE les ouvrages érigés par les castors peuvent constituer 
des obstructions représentant une menace pour la sécurité des 
personnes ou l’intégrité des biens; 
 
ATTENDU QUE le retrait d’un barrage de castor présentant un risque 
peut nécessiter l’obtention d’une autorisation de la Municipalité et d’un 
permis émis par le ministère responsable de l’application de la Loi sur la 
mise en valeur de la faune; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une personne désignée pour 
l’application de la Politique sur la gestion des cours d’eau de la MRC de 
Maskinongé ainsi que la gestion des castors; 
 
ATTENDU QUE par la résolution 22-126, la Municipalité a procédé à 
l’embauche de monsieur Maxime Côté à titre de directeur de 
l’urbanisme; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon ;  

 

QUE monsieur Maxime Côté, directeur de l’urbanisme soit désigné 
personne responsable de l’application de la Politique sur la gestion des 
cours d’eau de la MRC de Maskinongé ainsi que la gestion des castors 
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Boniface. 
 

QUE la présente résolution abroge et annule toutes résolutions 
antérieures. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
Rés. 22-148 9.4 RÈGLEMENT SUR L’ABATTAGE DES ARBRES - PROPOSITION MRC 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maskinongé propose aux municipalités de 
son territoire de faire l’application et la gestion administrative du 
« Règlement régional sur l’abattage d’arbres »; 
 
ATTENDU QUE cette proposition permettrait aux municipalités d’être en 
position de soutien envers la MRC, via le rôle assumé par le 
fonctionnaire désigné;  
 
ATTENDU QUE l’application du règlement par la MRC permettrait 
l’uniformité du traitement des dispositions applicables;  
 
ATTENDU QUE l’application du règlement par la MRC permettrait 
d’optimiser le temps et l’efficacité des inspecteurs municipaux et 
régionaux;  
 
ATTENDU QUE l’application du règlement par la MRC permettrait 
d’assurer un meilleur contrôle des abattages et leur conformité sur le 
territoire, notamment dans les dossiers d’infractions;  
 
ATTENDU QUE la proposition est considérée comme étant bénéfique 
pour la municipalité;  



SUITE ITEM « RÉS. 22-148/ARTICLE 9.4 - ABATTAGE DES ARBRES » 
 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de transférer la responsabilité de 
l’application et la gestion administrative du règlement visé à la MRC;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique aura lieu afin de présenter la 
proposition du projet à la population du territoire de la MRC de Maskinongé. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
André Boucher, et résolu;  
 
QUE la Municipalité de St-Boniface accepte la proposition de la MRC de 
Maskinongé de réviser l’application du « Règlement régional sur l’abattage 
d’arbres » ainsi que l’application et la gestion administrative dudit règlement. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT  
 
 

Rés. 22-149 9.5 DÉROGATION MINEURE - LOT 4 703 922  
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Arseneault et résolu 
d’autoriser une construction sur le lot 4 703 922 en réduisant la marge arrière 
à 2,77 mètres plutôt que 9 mètres prévus au règlement de zonage. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

10. LOISIRS ET CULTURE 
 

Rés. 22-150 10.1 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR PRESTATION DE FIN D’ANNÉE 

 
Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu que le 
conseil municipal autorise le versement d’une subvention de 250 $ au Club de 
patinage artistique (CPA St-Boniface) afin de participer financièrement à la 
prestation de fin d’année. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
Rés. 22-151 10.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE (IMPACTS 

RELIÉS À LA PANDÉMIE COVID-19) (COMITÉ DE GESTION DU 
SCOUTISME DE ST-BONIFACE) 

 
CONSIDÉRANT QUE les pertes financières reliées à la pandémie du COVID-
19 ont eu des répercussions sur l’entretien et l’amélioration du site 
« Carcajou » ainsi que sur les projets d’investissement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présentation d’une demande d’aide financière 
supplémentaire du Comité de gestion du scoutisme de St-Boniface 
démontrant l’utilité d’acquérir un véhicule tout-terrain ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède un véhicule utilitaire de loisirs 
(mule) dont les performances ne sont plus satisfaisantes et qu’après 
consultation, le comité est d’avis que cet équipement répond à leurs besoins ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Sylvain Arseneault et résolu ;  
 
QUE la municipalité de Saint-Boniface cède le véhicule utilitaire de loisirs 
(mule) au Comité de gestion du scoutisme de St-Boniface. 



SUITE ITEM « RÉS. 22-151/ARTICLE 10.2 - AIDE FINANCIÈRE SCOUTS » 

 
QUE le conseil municipal autorise le transfert de propriété du véhicule 
utilitaire de loisirs (mule) au Comité de gestion du scoutisme de 
St-Boniface et autorise le Directeur général monsieur Francis Baril ou 
son adjointe madame Julie Désaulniers à signer tous les documents 
relatifs à cette transaction. 
 
ET ÉGALEMENT RÉSOLU :  
 
QU’une aide financière de 5 000 $ soit versée au Comité de gestion du 
scoutisme. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

11. TRAVAUX PUBLICS 
 

Rés. 22-152 11.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Il est proposé par le conseiller André Boucher et résolu de nommer 
monsieur Tommy Lebel à titre de Directeur des travaux publics aux 
conditions déjà établies. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-153 11.2 SOUMISSIONS - ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 
 

NOMS DES 
SOUMISSIONNAIRES 

QUANTITÉ 
LITRES 

PRIX 
UNITAIRE 

MONTANT 
TAXES EN SUS 

Sel IceCat 94 410   0.329 $ 31 060.89 $ 

Somavrac C.C. 94 410 0.3718 $ 35 101.64 $ 

 
Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu que le 
conseil municipal accepte la soumission de la compagnie Sel IceCat 
concernant l’épandage d’abat-poussière au montant de 31 060.89 $ plus 
taxes applicables. Cette soumission étant la plus basse conforme. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

12. VARIA 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Rés. 22-154 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 20 h. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

____________________________ ____________________________ 
Maire   Directeur général/Greffier-trésorier 


