
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 

 Deuxième séance extraordinaire du mois d’août 2020 tenue au lieu et à 
l’heure ordinaire des séances, mardi le 25 août 2020 à laquelle sont 
présents les conseillers (ère), Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, 
Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, Louis Lemay, sous la Présidence de 
monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 

 La Directrice générale par intérim, madame Carolle Perron et la 
Secrétaire-trésorière madame Maryse Grenier sont également présentes. 

 

 Un avis de convocation écrit de la séance extraordinaire de ce jour a été 
remis à tous les membres du Conseil municipal. Les membres du 
Conseil constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par 
la loi. 

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-163-1 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Fleury et résolu que 

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé après avoir rayé l’item suivant :  
 

  3- Embauche Directeur des loisirs 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

SOUMISSIONS 

ASPHALTAGE CHEMIN DE LA RÉSERVE 

 
NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
AVANT 
TAXES 

MONTANT 
TAXES 

INCLUSES 

Sintra inc. 178 204.00$ 204 890.05$ 

Maskimo Construction inc. 180 010.00$ 206 966.50$ 

Construction et Pavage Boisvert inc. 185 643.20$ 213 443.27$ 

Construction et Pavage Portneuf inc. 206 905.30$ 237 889.37$ 

 

Rés. 20-164 OCTROI - CONTRAT 
 
 ATTENDU QUE la municipalité, en lien avec le règlement d’emprunt 

#498, a procédé à un appel d’offres public pour l’asphaltage d’un tronçon 
du chemin de la Réserve ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal octroie le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme soit « Sintra inc. », pour un montant 
de 178 204 $ plus taxes applicables; le tout selon les conditions et 
spécifications prévues dans les documents d’appel d’offres. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 RÈGLEMENT # 516 - PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 
 
 AVIS DE MOTION 
 

 Monsieur le conseiller Louis Lemay donne avis de motion qu’à la prochaine 
séance ou à une séance subséquente le Conseil municipal prendra en 
considération et adoptera s’il y a lieu un règlement d’urbanisme sur les plans 
d’aménagement d’ensemble. 

 

Rés. 20-165 PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du projet de règlement 
d’urbanisme #516 sur les plans d’aménagement d’ensemble. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 20-166 DATE - CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal fixe au mardi 22 septembre 2020, à 19h, l’assemblée de 
consultation aux fins de l’adoption du règlement d’urbanisme #516 
concernant les plans d’aménagement d’ensemble. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 19-167 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

cette séance extraordinaire soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  


