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

2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure 
normale des séances, lundi 1er août 2022 à laquelle sont présents les 
conseillers (ères) messieurs Sylvain Arseneault et André Boucher ainsi que 
mesdames Chantal Gélinas et Louise Fay sous la Présidence de monsieur le 
Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 
 Sont absents : Les conseillers messieurs Luc Arseneault et Jocelyn Mélançon. 
 
 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 1ER AOÛT 2022 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 
 

4. Mot du Maire 
 

5. Correspondance 
 

6. Finances 
 

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

7. Administration 
 

7.1 Résolution adhésion au service PerLE du Portail du 
gouvernement du Québec et autorisation signature de l’entente 

 
7.2 Rapport sur la formation des élus municipaux sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale 
 

8. Travaux publics 
 

8.1 Afficheur de vitesse 
 
8.2 Feux rectangulaires traverse de piétons 



SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

9. Varia 
 

10. Période de questions 
 

11. Levée de la séance 
 
 
Rés. 22-176 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu 

d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé en laissant le varia ouvert. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-177 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

  SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 tel que 
rédigé. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 4. MOT DU MAIRE 
 
 Bonsoir et bienvenue à cette rencontre du conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Boniface en ce lundi premier août 2022. 
 
 Dans les faits saillants, il faut mentionner le travail de nos employés 

concernant la journée porte ouverte de l’usine de traitement des eaux le 
samedi 30 juillet. Nous avons reçu plusieurs visiteurs qui étaient avec 
nous afin de visualiser le traitement et de comprendre le fonctionnement 
de notre usine. La plupart des questions soulevées au fil du temps et par 
les citoyens ont été répondues. Comme il s’agit d’un sujet chaud, nous 
aurions aimé avoir plus de visiteurs cependant, nous sommes tout de 
même satisfaits du nombre de gens présent.  

 
 Merci et bonne soirée. 
 
 
 5. CORRESPONDANCE 
 
 De la MRC de Maskinongé, un certificat de conformité concernant le 

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). 

 
 De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution #238/07/2022 

concernant l’approbation du 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). 

 
 Du Gouvernement du Québec, le ministre des Transports et le ministre 

responsable de la région de l’Estrie, une lettre pour signifier l’octroi d’une 
aide financière de 40 000 $ échelonnée sur trois (3) années budgétaires 



 SUITE ITEM « CORRESPONDANCE » 
 

 pour les travaux d’amélioration sur les chemins du Lac-des-îles, du Lac-des-
Six, du Lac-Héroux, du Patrimoine, J.-A. Vincent et la rue Candide-Ledoux 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, « Volets Projets 
particuliers d’amélioration ». 

 
 Un plan concernant la liste des routes pour le cyclotour qui aura lieu le 27 août 

prochain pour la Sclérose en plaques. 
 
 
 6. FINANCES 
 
Rés. 22-178 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 du 28-07-2022. 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher et résolu 

d’approuver la présente liste des comptes payés et à payer du 
28-07-2022 et d'autoriser le Directeur général/Greffier-trésorier à en 
effectuer le paiement. Le montant total étant de 539 115.64 $. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
 7. ADMINISTRATION 
 
Rés. 22-179 7.1 RÉSOLUTION ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET AUTORISATION SIGNATURE 
DE L’ENTENTE 

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministre du Travail, l'Emploi et de la Solidarité sociale 

a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du 
Québec, un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès 
simplifié à des services publics ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministre a pour fonction de développer une approche 

intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité 
et d'offrir des services de renseignements et de références qui facilitent les 
relations entre l'État et les citoyens et les entreprises ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les parties accordent une grande importance à la 

diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont 
confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les 
entreprises ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE PerLE est un service interactif Web qui permet aux 

entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation 
requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est 
intégré au Portail gouvernemental de services ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministre peut conclure des ententes particulières 

avec les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin 
qu'elles adhèrent au service PerLE ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Boniface souhaite participer au 

service PerLE ;  



SUITE « RÉS. 22-179/ITEM 7.1 ADHÉSION SERVICE PERLE » 
 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le Maire ainsi que le 
Directeur général/Greffier-trésorier ou la Directrice générale 
adjointe/Greffière-trésorière adjointe à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, l’entente concernant le service 
PerLE. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Dép. 22-180 7.2 RAPPORT SUR LA FORMATION DES ÉLUS MUNICIPAUX SUR 
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 
 Selon le 4e alinéa de l'article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale, la Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière 
adjointe, madame Julie Désaulniers dépose à la table du conseil 
municipal le rapport des attestations de formation des élus municipaux 
concernant cette Loi. 

 
 
 8. TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 22-181 8.1 AFFICHEUR DE VITESSE 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que le 

conseil municipal autorise l’achat d’un ensemble d’afficheur de vitesse 
au montant de 9 427.95 $ (taxes incluses) de la Cie « Trafic Innovation 
inc. ». 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-182 8.2 FEUX RECTANGULAIRES TRAVERSE DE PIÉTONS 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que 

le conseil municipal autorise l’achat d’un ensemble (recto-verso) de feux 
rectangulaires à clignotements rapides pour traverse de piétons au 
montant de 6 600.03 $ (taxes incluses) de la Cie « Trafic Innovation 
inc ». 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

 9. VARIA 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Rés. 22-183 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 30. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 

____________________________ ____________________________ 
Maire  Directeur général/Greffier-trésorier 


