
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 
 Première séance extraordinaire du mois novembre 2020 du Conseil 

municipal de Saint-Boniface, tenue par voie de vidéoconférence, jeudi le 
26 novembre 2020 à 19 h, à laquelle sont présents les conseillers (ère), 
Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, 
Stéphane Normandin, Louis Lemay, sous la Présidence de monsieur le 
Maire Pierre Désaulniers, formant quorum.  Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice générale 

par intérim, madame Carolle Perron et la Secrétaire-trésorière madame 
Maryse Grenier. 

 
 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. 20-252 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

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

 

  ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

  3.2 Embauche Directeur des travaux publics 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Rés. 20-253 EMBAUCHE 
 
 ATTENDU QUE suite à la vacance du poste du Directeur général, le Conseil 

municipal a confié le mandat de la gestion du processus d’embauche à la 
firme « PRO GESTION » (Rés. 20-230) ;  

 

 ATTENDU QUE des recommandations positives ont été formulées par la 
firme « PRO GESTION » et que le Conseil municipal a analysé ces 
recommandations et qu’il est d’avis que madame Julie Galarneau possède 
les compétences et les qualifications requises pour occuper le poste de 
Directrice générale pour la Municipalité de Saint-Boniface ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal procède à l’embauche de 
madame Julie Galarneau au poste de Directrice générale de la municipalité à 
compter du 14 décembre 2020 selon le traitement ainsi que les conditions 
d’embauche convenus lors du processus d’embauche et que le Maire est 
autorisé à signer le contrat de travail en découlant. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 FINANCES 
 
  RÈGLEMENT NO 520 
 
  RÉSERVE FINANCIÈRE - DÉPENSES LIÉES À LA  
 
  TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Rés. 20-254 Règlement créant une réserve financière pour le financement du coût de 
la tenue des élections municipales. 

 

 ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 1094.1 du Code 
municipal, la municipalité peut créer au profit de l’ensemble de son 
territoire une réserve financière à une fin déterminée pour le financement 
de dépenses ; 

 

 ATTENDU QUE les élections municipales ont lieu aux quatre ans et 
représentent des déboursés importants pour la Municipalité de 
Saint-Boniface ; 

 

 ATTENDU QUE la création d’une réserve financière permet d’étaler le 
financement de ces dépenses sur une période beaucoup plus longue et 
ainsi éviter une augmentation importante des dépenses lors de l’année 
de l’élection ; 

 

 ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
2 novembre 2020 par monsieur le conseiller Louis Lemay et que le projet 
de règlement a été déposé à cette même séance par madame la 
conseillère Marie-Eve Landry ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Normandin et résolu que le Conseil municipal décrète ce qui 
suit : 

 
 
 ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 2 : OBJET 
 
 Le Conseil municipal est autorisé par le présent règlement à procéder à 

la création d’une réserve financière pour le financement des dépenses 
liées à la tenue des élections municipales partielles ou générales. 

 
 
 ARTICLE 3 : TERRITOIRE VISÉ 
 
 La présente réserve financière est créée au profit de l’ensemble du 

territoire. 
 
 
 ARTICLE 4 : DURÉE D’EXISTENCE 
 
 La réserve est créée pour une durée indéterminée compte tenu de sa 

nature.



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-254/RÈGLEMENT NO 520 - RÉSERVE FINANCIÈRE ÉLECTIONS » 
 

 ARTICLE 5 : MONTANT PROJETÉ 
 
 La réserve financière sert au financement de dépenses liées à la tenue des 

élections municipales, cycliques mais perpétuelles, nécessaires pour le 
fonctionnement démocratique de la municipalité, par conséquent, elle ne 
possède pas de montant projeté spécifique. 

 
 
 ARTICLE 6 : MODE DE FINANCEMENT 
 
 Le financement de la réserve financière est constitué des sommes provenant 

de la partie du fonds général de la municipalité affectée à cette fin par le 
Conseil et/ou de sommes provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à 
cette fin et imposée sur les immeubles imposables de tout le territoire de la 
municipalité. 

 
 
 ARTICLE 7 : DISPOSITION DE L’EXCÉDENT 
 
 À la fin de son existence, tout excédent, le cas échéant, sera affecté au 

fonds général de la municipalité.  
 
 
 ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après avoir 

reçu les approbations requises. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2020. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  
 

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 510 
 
Rés. 20-255 MODIFICATIONS 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 510 afin d’y inclure 

une description plus détaillée de la dépense ;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a décrété, par le biais du 

règlement numéro 510, une dépense de 436 000 $ et un emprunt de 
436 000 $ pour la réalisation d’un projet de parc linéaire récréotouristique ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault 

et résolu que le Conseil municipal modifie : 
 

� L’article 2 du règlement numéro 510 est remplacé par le suivant : 
 
« Le Conseil municipal est autorisé à exécuter les travaux et à 
engager les dépenses nécessaires à la réalisation d’un parc linéaire 
récréotouristique d’environ 2.7 km composé de 2 tronçons situés 
d’une part entre la rue des Loisirs et le chemin du Lac et d’autre 
part entre le chemin St-Onge et la rue St-Prosper tel que défini 
dans l’estimation détaillée préparée par monsieur Stéphane Laroche, 
Directeur des travaux publics en date du 8 novembre 2019, incluant 
 



 

 

 SUITE « RÉS. 20-255/MODIFICATIONS - RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 520 » 
 

les honoraires professionnels, les taxes nettes, les imprévus et 
les frais financiers, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
préparée par madame Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière, en 
date du 8 novembre 2019, lesquels font partie intégrante du 
présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 
� QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 BRANCHEMENTS NON STANDARDS AU RÉSEAU D’ÉGOUT 
 
Rés. 20-256  ATTENDU QUE la municipalité a reçu des demandes de branchements 

au réseau d’égout municipal pour des propriétés n’ayant pas façade sur 
une voie publique desservie, mais ayant accès à celui-ci par des lots 
situés à l’arrière de leurs propriétés ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère ce type de branchement 
non souhaitable dans le contexte d’une gestion optimale du réseau 
d’égout, mais est sensible aux réalités particulières en termes de 
superficie des propriétés faisant l’objet des demandes ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des rapports 
de technologue en sols exigés aux propriétaires par la municipalité ainsi 
que des recommandations du département de l’urbanisme ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le Maire 
Pierre Desaulniers et résolu que le Conseil municipal accepte que : 

 
- La propriété sise au 80 rue Sainte-Marie (lot 3 761 886) soit 

raccordée au réseau d’égout municipal desservant la rue de la Paix 
via le lot 4 670 221 conditionnellement à ce qu’ :  

o une autorisation ou entente écrite avec le propriétaire du lot 
arrière concernant le passage de la canalisation, ou l’achat 
de celui-ci soit fournie à la municipalité ;  

o un plan d’implantation préalable pour la canalisation 
démontrant que la canalisation est implantée à l’intérieur du 
premier mètre suivant une des lignes latérales de lot du 
terrain attenant à la rue de la Paix soit fourni et approuvé 
par la municipalité préalablement à la réalisation des 
travaux ;  

o une description technique d’un arpenteur de l’emplacement 
de la canalisation soit fournie à la municipalité ;  

o une servitude notariée concernant la canalisation soit 
déposée au Registre foncier du Québec du bureau de la 
publicité des droits ;  

o une description technique ainsi qu’une copie de l’acte 
notarié (servitude) soient fournies à la municipalité. 

 
- La propriété sise au 100 rue Sainte-Marie (lot 4 670 222) soit 

raccordée au réseau d’égout municipal desservant la rue de la Paix 
via le lot 4 670 218 conditionnellement à ce qu’ : 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-256/BRANCHEMENTS NON STANDARDS AU RÉSEAU D’ÉGOUT » 
 

o un plan d’implantation préalable pour la canalisation démontrant 
que la canalisation est implantée à l’intérieur du premier mètre 
suivant une des lignes latérales de lot du terrain attenant à la 
rue de la Paix soit fourni et approuvé par la municipalité 
préalablement à la réalisation des travaux; 

o une description technique d’un arpenteur de l’emplacement de 
la canalisation soit fournie à la municipalité; 

o une servitude notariée concernant la canalisation soit déposée 
au Registre foncier du Québec du bureau de la publicité des 
droits; 

o une description technique ainsi qu’une copie de l’acte notarié 
(servitude) soient fournies à la municipalité. 

 
ONT VOTÉ POUR :  Monsieur le Maire, Pierre Désaulniers 

 Monsieur le conseiller Luc Arseneault 
 Madame la conseillère Marie-Eve Landry 
 Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois 

 
ONT VOTÉ CONTRE :  Monsieur le conseiller Jonathan Fleury 
 Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 

 Monsieur le conseiller Louis Lemay 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 161 DU 
CODE MUNICIPAL CONSIDÉRANT LE VOTE DU MAIRE 

 

 TRAVAUX BOULEVARD TRUDEL EST 
 
Rés. 20-257 ACCEPTATION - PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte le protocole d’entente de collaboration avec le 
Gouvernement du Québec représenté par le ministre des Transports, lui-
même représenté par le sous-ministre associé aux territoires pour la gestion 
du projet et l’établissement des droits et obligations des parties en vue de la 
reconstruction de la chaussée d’une section du boulevard Trudel Est (Route 
153) incluant le remplacement des conduites d’égout pluvial et d’aqueduc et 
le prolongement de la conduite d’égout sanitaire et que le Maire et le titulaire 
du poste de Directeur général soient autorisés à signer toute documentation 
nécessaire pour en donner effet à toutes fins que de droit. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT  
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-258 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

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


