
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Première séance de la session ordinaire du mois de mai 2021 du 

Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des 
séances par voie de vidéoconférence, lundi le 3 mai 2021, à laquelle 
sont présents, les conseillers (ère), Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, 
Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, Stéphane Normandin et 
Louis Lemay, sous la présidence de monsieur le Maire 
Pierre Desaulniers, formant quorum. Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice 

générale, madame Julie Galarneau et la Secrétaire-trésorière, madame 
Maryse Grenier. 

 
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le maire, Pierre Desaulniers, constate le quorum à 19 h et déclare la 

séance ouverte. 
 
   ORDRE DU JOUR 
   3 mai 2021 
 

1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 
 
4. Rapport des comités 
 
5. Suivi au procès-verbal 
 5.1 Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2021 
 5.2 Député Simon Allaire, subvention pour le camp de jour 
 
6. Finances 
 6.1 Présentation et adoption des comptes payés et à payer 

 6.2 Autoriser l’affectation budgétaire 2021 à la Réserve pour 
 dépenses en évaluation 

 6.3 Financement #24 – Paiements comptants à des règlements 
 en refinancement 
6.4 Mandater la firme Martel Villemure & Chouinard Inc. pour 
 évaluer le lot 5 033 150, au montant de 2 750.00$ plus taxes 

 
 7. Administration 

 7.1 Autoriser la signature de l’entente - Xelys 
 7.2 Autoriser la tenue du Camp de Jour à la municipalité 
 7.3 Nommer M. Stéphane Weemans au poste de contremaître 
 7.4 Autoriser l’embauche de quatre (4) journaliers à la voirie 
 7.5 Autoriser l’embauche d’animateurs (trices) pour le Camp de 

   jour 
 7.6 Dépôt du Rapport sur la gestion contractuelle 2020 
 7.7 Délégation à la MRC de pouvoir de demander des 

soumissions pour le contrat d’assurance collective 
 7.8 Mandat de gestion du programme du regroupement régionale 

d’assurance collective 
 7.9 Autoriser la signature de deux lettres d’entente entre le 

syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de Saint-
Boniface (CSN) et la Municipalité de Saint-Boniface 



 

 

 SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 
 8. Aménagement 

 8.1 Dérogation mineure – 120, Ste-Marie 
 8.2 Demande de PIIA – 360, Trudel Ouest 
 8.3 Dérogation mineure – 210, Trudel Est 
 8.4 Suspendre l’émission des permis de colportage durant la période 

de la COVID-19 
 8.5 Autoriser la signature de l’entente pour les fins de cession de rue 

en secteur villégiature 
 8.6 Demande de production de documents supplémentaires dans le 

dossier de la demande de permis du lot # 6 414 054 
 8.7 Adoption du règlement # 506 portant sur la constitution du Comité 

Consultatif d’Urbanisme 
 

 9. Travaux publics 
 9.1 Autoriser les travaux d’entretien des bornes fontaines 
 9.2 Autoriser l’achat d’équipements de sécurité pour les espaces clos 

 Reporté 9.3 Octroyer le contrat de lignages des routes municipales 
 9.4 Autoriser la demande de subvention du programme d’aide à la 

voirie locale volet PPA-ES, au montant de 100 000.00$ 
 9.5 Autoriser les travaux d’urgence du ponceau de la Rue Guimont 
 
10 Sécurité publique et civile 
 

 11. Loisirs 
 11.1 Autoriser l’aménagement d’un terrain de soccer, au montant de 

13 248.00 $ plus taxes, à la compagnie Multi-surfaces 
 11.2 Autoriser l’achat du lot # 3 761 480 afin de fournir l’accès au projet 

de piste multifonctionnelle, au montant de 4 784.00$ 
 

 12. Correspondance 
 

 13. Varia 
  13.1 Autoriser l’affichage de l’appel d’offre sur le SEAO, pour le projet 

du Parc linéaire portion Trudel Ouest. 
  13.2 Autoriser la directrice générale et le directeur des Travaux Publics 

à rencontrer les représentants du secteur Lac Héroux et Lac des 
Six. 

 
 14. Période de questions 

 
 15. Levée de l’assemblée 
  
 L’ordre du jour a été remis à chacun ses membres du Conseil et déposé sur le 

site Internet. 
 
Rés. 21-99 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et résolu d’adopter l’ordre du 

jour de la présente séance en reportant l’item suivant : 
 
  9.3 Octroyer le contrat de lignages des routes municipales 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 



 

 

 
Rés. 21-100 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 6 AVRIL 2021 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 
 4. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  Aucun 
 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Le maire fait des suivis concernant différents dossiers: 
 

• Proclamation de la Semaine de la santé mentale; 
o Le Conseil municipal donne son appui à la cause de la santé 

mentale et invite la population à visiter le site Internet de la 
municipalité pour plus d’informations. 
 

• Député Simon Allaire, subvention pour le camp de jour; 
o Le maire informe la population, qu’à la suite du dépôt d’une 

demande d’aide financière par la municipalité pour la tenue d’un 
camp de jour, le député provincial, monsieur Simon Allaire, a 
répondu positivement pour un montant de 5 000$. 

 
 
 6. FINANCES 
 
Rés. 21-101 6.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À 

PAYER 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal prend acte de la liste des comptes 

payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation 
d’autoriser des dépenses des cadres et des autorisations de paiements 
de comptes en regard des décisions prises dans le cadre des séances 
antérieures ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal prend en compte la liste des 

comptes à payer faite conformément aux dépenses autorisées en vertu 
du règlement de délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio 

Bourgeois et résolu que le Conseil municipal approuve la liste des 
comptes payés et à payer dont copie a été remise à chacun des 
membres du Conseil avant la présente séance, et d’autoriser leur 
paiement au montant de 262 090.85$ et que celle-ci est déposée dans 
les archives de la municipalité sous la cote temporaire CPT\LT\2021\05. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 



 

 

 
Rés. 21-102 6.2 AUTORISER L’AFFECTATION BUDGÉTAIRE 2021 À LA RÉSERVE 

POUR DÉPENSES EN ÉVALUATION 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que le 
Conseil municipal procède à l’affectation de 40 000 $ à la réserve financière 
pour le financement des dépenses en évaluation foncière pour l’exercice 
financier 2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-103 6.3 FINANCEMENT #24 – PAIEMENTS COMPTANT À DES 

RÈGLEMENTS EN REFINANCEMENT 
 
 ATTENDU QUE le terme du financement du règlement numéro 416 

concernant des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc pour alimenter 
les rues Thomas et Coriane effectués en 2010 vient à échéance le 15 juin 
2021; 

  
 ATTENDU QUE le terme du financement du règlement numéro 454 

concernant des travaux d’installation de conduites d’aqueduc sur une partie 
de la rue Lise effectués en 2015 vient à échéance le 15 juin 2021; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité peut, à cette occasion, effectuer un paiement 

comptant afin de diminuer le montant refinancé; 
 
ATTENDU QUE l’accumulation annuelle de légers écarts entre la taxation et 
le montant réel du coût du règlement est intrinsèque au processus en raison 
de la nécessité d’établir des estimations, des arrondissements et de la notion 
de prudence; 

 
ATTENDU QUE la réduction du montant refinancé engendra également une 
réduction de la charge d’intérêts totale du règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio 
Bourgeois et résolu le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Boniface 
autorise la Secrétaire-trésorière à procéder, au moment du refinancement, à 
un paiement comptant de 1 300 $ au règlement d’emprunt numéro 416 et de 
701$ au règlement d’emprunt numéro 454. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-104 6.4 MANDATER LA FIRME MARTEL VILLEMURE & CHOUINARD INC. 

POUR ÉVALUER LE LOT 5 033 150$ AU MONTANT DE 2 750.00 $ PLUS 
TAXES 

 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite acquérir un terrain en vue de la 

construction d’une nouvelle caserne; 
 
 ATTENDU QU’une évaluation indépendante de la juste marchande actuelle 

du terrain visé est requise dans le cadre des procédures de financement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et 

résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de service de la firme Martel, 
Villemure & Chouinard inc. d’un montant de 2 750$ plus les taxes applicables 
concernant l’évaluation de la valeur marchande du lot 5 033 150. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 
 7. ADMINISTRATION ET GREFFE 
 
Rés. 21-105 7.1 AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE - XELYS 
 
 ATTENDU QUE la municipalité se doit d’effectuer l’entretien et de 

maintenir à niveau son parc informatique; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité se doit d’avoir accès à support 

informatique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et 

résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de services techniques de 
la Cie « XELYS, Département Technologique » au taux horaire de 
103$/h plus les taxes applicables pour un montant annuel estimé à 
9 270$ plus les taxes applicables concernant la prestation de services 
informatiques et autorise la directrice générale, madame Julie 
Galarneau, à signer tous documents s’y rattachant. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-106 7.2 AUTORISER LA TENUE DU CAMP DE JOUR À LA 

MUNICIPALITÉ 
 
 ATTENDU QUE l’organisme qui offrait historiquement un service de 

camp de jour sur le territoire de la municipalité a pris la décision de ne 
pas renouveler son offre pour 2021, notamment en raison des 
restrictions et exigences liée à la pandémie de COVID-19; 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est conscient de la nécessité de ce 

service pour plusieurs familles bonifaciennes, particulièrement dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 où les options en matière de 
garde d’enfants sont limitées; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité recevra un soutien financier de la part du 

député provincial pour la tenue d’un camp de jour en 2021 ainsi qu’une 
aide financière de la part du gouvernement du Québec visant à atténuer 
les impacts de la pandémie; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-

Eve Landry et résolu que le Conseil municipal : 
 

- Autorise la tenue d’un camp de jour offert par la municipalité du 28 
juin au 20 août et destiné aux enfants de 5 à 12 ans qui résident sur 
le territoire de Saint-Boniface; 

 
- Autorise la direction à affecter les ressources humaines financières 

nécessaires à la réalisation du projet; 
 

- Fixe les coûts d’inscription pour la durée du camp de jour à :  
o  500$ pour le premier enfant d’une famille ; 
o  400$ pour le deuxième enfant d’une famille; 
o  300$ pour chaque enfant additionnel d’une même famille. 

 
- Autorise l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté -

COVID-19 pour financer l’excédent des coûts identifiables sur les 
revenus du camp de jour 2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 



 

 

 
Rés. 21-107 7.3 NOMMER M. STÉPHANE WEEMANS AU POSTE DE 

CONTREMAÎTRE SPÉCIALISÉ VOIRIE 
 
 ATTENDU QUE le poste de Contremaître spécialisé voirie est vacant suite au 

départ du titulaire; 
  
 ATTENDU QUE, suite à l’affichage du poste, le Conseil municipal a analysé 

les recommandations du comité de sélection et qu’il est d’avis que monsieur 
Stéphane Weemans possède les compétences et les qualifications requises 
pour occuper le poste; 

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

et résolu que le Conseil municipal promu monsieur Stéphane Weemans au 
poste de Contremaître spécialisé voirie à compter du 3 mai 2021, selon le 
traitement ainsi que les conditions de travail prévus dans la convention 
collective des membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs 
municipaux de Saint-Boniface (CSN). 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-108 7.4 AUTORISER L’EMBAUCHE DE QUATRE (4) JOURNALIERS À LA 

VOIRIE 
 

ATTENDU QUE, notamment suite à des mouvements de personnel et de 
congé de maladie, la municipalité a besoin de main-d’œuvre pour assurer le 
bon fonctionnement du département des travaux publics et des loisirs; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et 
résolu que le Conseil municipal : 

 
-  Entérine l’embauche pour une période minimale de 30 semaines à 

compter du 26 avril 2021 de monsieur Robin Pagé, à titre de 
journalier saisonnier rémunéré à l’échelon maximal applicable au 
sens de la convention collective des membres du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs municipaux de Saint - Boniface pour des 
postes de journaliers; 

 
-  Entérine l’embauche pour une période minimale de 30 semaines à 

compter du 3 mai 2021 de monsieur Henri-Paul Bergeron Bélair à 
titre de journalier saisonnier rémunéré à l’échelon maximal 
applicable au sens de la convention collective des membres du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de Saint-
Boniface pour des postes de journaliers; 

 
-  Autorise la Directrice générale à procéder à l’embauche de deux (2) 

autres journaliers pour la saison estivale 2021 pour combler les 
besoins en main-d’œuvre du département des travaux publics. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 
 
Rés. 21-109 7.5 AUTORISER L’EMBAUCHE D’ANIMATEURS (TRICES) POUR 

LE CAMP DE JOUR 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a autorisé la tenue d’un camp de 

jour durant la saison estivale 2021 (rés. 21-107); 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité dispose de peu de latitude en termes de 

temps pour l’organisation de ce dernier; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio 

Bourgeois et résolu que le Conseil municipal autorise le directeur des 
Loisirs à embaucher des animateurs (trices) de camp de jour pour une 
période maximale de 9 semaines débutant le ou vers le 30 mai 2021 
selon le traitement et les conditions prévues pour la convention collective 
des membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de 
Saint-Boniface pour les étudiants (CSN). 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 7.6 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 Tel que requis en vertu de l’article 938.1.2 du Code Municipal du 

Québec, la Secrétaire-trésorière fait le dépôt le rapport annuel 
concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle pour 
l’année 2020. Le document est également déposé aux archives de la 
municipalité sous la cote temporaire « RAPPORT ANNUEL GESTION 
CONTRACTUELLE 2020 ». 

 
 
Rés. 21-110 7.7 DÉLÉGATION À LA MRC DE POUVOIR DE DEMANDER DES 

SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT D’ASSURANCE 
COLLECTIVE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface offre à son personnel 
une assurance collective en association avec le Fonds régional 
d’assurance collective des municipalités de la Mauricie, un regroupement 
d'autres municipalités locales de la région de la Mauricie; 
 
ATTENDU QU’un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat 
annuel prévu pour débuter le 1er juillet 2021; 
 
ATTENDU QU’un cahier des charges a été élaboré par ASQ 
Consultants, cabinet en avantages sociaux avec la collaboration étroite 
des représentants des municipalités locales participantes; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maskinongé a proposé d'agir au nom de tous 
pour le processus d'appel d'offres et de réception des soumissions; 
 
ATTENDU les dispositions prévues aux articles 569 et 576 du Code 
municipal du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Marie-
Eve Landry et résolu : 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS.21-110/7.7 – DÉLÉGATION À LA MRC DE POUVOIR 
DE DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT D’ASSURANCE 
COLLECTIVE » 

 
QUE la Municipalité de Saint-Boniface délègue à la MRC de Maskinongé son 
pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance 
collective et accepte implicitement d'être liée envers le soumissionnaire dont la 
soumission aura été acceptée par le délégataire. 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise au cabinet 
ASQ Consultants. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
  
 
 
Rés. 21-111 7.8 MANDAT DE GESTION DU PROGRAMME DU REGROUPEMENT 

RÉGIONALE D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 

ATTENDU QUE le cabinet, ASQ Consultants effectue la gestion du Fonds 
régional d’assurance collective des municipalités de La Mauricie depuis 2016 
et qu’il a participé à la rédaction des cahiers des charges des précédents 
appels d’offres, en collaboration avec l’ensemble des municipalités 
participantes;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface adhère à ce regroupement 
d’assurance collective; 
 
ATTENDU QUE le cabinet ASQ Consultants a déposera une offre de services 
afin d’appuyer les municipalités dans la gestion de ce regroupement régional; 
 
ATTENDU QUE la rémunération payable au cabinet ASQ Consultants, à la 
hauteur de 10% des primes d’assurance, est incluse dans les coûts qui seront 
proposés par l’assureur qui aura été retenu; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio 
Bourgeois et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Boniface confie à ASQ Consultants 
le mandat de gestion de ce regroupement régional d’assurance collective pour 
une période maximale de 3 ans ou l’atteinte du seuil des contrats de gré à gré 
selon la première occurrence.; 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise au cabinet 
ASQ Consultants. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 



 

 

 
Rés. 21-112 7.9 AUTORISER LA SIGNATURE DE DEUX LETTRES D’ENTENTE 

ENTRE LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE SAINT-BONIFACE (CSN) ET 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 
 ATTENDU QUE suite à des rencontres de travail entre les représentants 

de la Municipalité et les représentants du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs municipaux de Saint-Boniface (CSN), des lettres d'entente 
ayant pour objet le règlement d’un grief et la création d’un poste de 
technicien(ne) en loisirs ont été rédigés; 

  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal accepte les lettres 
d’entente ayant pour objet le règlement d’un grief et la création d’un 
poste de technicien(ne) en loisirs en lien avec la convention collective du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de Saint-Boniface 
(CSN). 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
  
 8. AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 21-113 8.1 DÉROGATION MINEURE – 120, STE-MARIE 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure visant à permettre 
la construction d’un agrandissement de la résidence principale située au 
120, rue Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement actuel du bâtiment ne permet pas un 
agrandissement en cour latérale; 
 
ATTENDU QU’un agrandissement vers la cour arrière impliquerait des 
travaux d’architecture majeurs (escalier, mur porteur et cuisine); 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement est conforme au plan d’urbanisme de 
la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la règlementation en vigueur cause un préjudice sérieux 
au demandeur, qui ne peut exécuter ses travaux d’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement ne vient pas entraver la jouissance ou 
le droit de propriété des voisins; 
 
ATTENDU QUE certaines autres propriétés de la même rue sont déjà 
implantées à l’intérieur de la marge de recul avant (moins de 7,5 mètres) 
et que conséquemment, l’implantation à 6 mètres de la ligne de lot avant 
ne créerait pas de précédent; 

 
ATTENDU QUE l’agrandissement en cours avant ne sera fait que sur 
une portion de la façade; 
 
ATTENDU QUE l’empiètement en cours avant, de 1,5 mètre, ne sera pas 
supérieur à celle que pourrait représenter un balcon en cours avant 
(jusqu’à 2 mètres); 
 



 

 

 
 SUITE ITEM « RÉS.21-113/8.1 – DÉROGATION MINEURE – 120, STE-

MARIE 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve 
Landry et résolu que le Conseil municipal, malgré les recommandations 
formulées par le Comité Consultatif d’Urbanisme, accepte la demande de 
dérogation mineure pour le lot no 3 761 883 (120, rue Sainte-Marie) visant un 
agrandissement en façade de maison empiétant de 1,5 mètre dans la marge 
avant, réduisant la marge à 6 mètres, le tout conformément au règlement sur 
les dérogations mineures no 342. 
 

Ont voté pour :  Le conseiller Luc Arseneault 
 La conseillère Marie-Eve Landry 
 Le conseiller Sylvio Bourgeois 

 Le conseiller Jonathan Fleury 
 Le conseiller Stéphane Normandin 
 

A voté contre :  Le conseiller Louis Lemay 
 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
Rés. 21-114 8.2 DEMANDE DE PIIA – 360, BOULEVARD TRUDEL OUEST 
 
 
 ATTENDU QU’un Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) a été 

présenté pour la construction d’un complexe d’entreposage dans la zone 311 
sur le lot 5 524 091 situé au 360 boulevard Trudel Ouest; 

 
 ATTENDU QUE le plan d’implantation du projet proposé est conforme à 

l’ensemble de la réglementation d’urbanisme ;  
 
 ATTENDU QUE l’apparence architecturale des bâtiments projetés s’intègre 

bien dans le secteur ciblé ;  
 
 ATTENDU QUE l’usage projeté est compatible avec ceux existant sur les 

terrains avoisinants ;  
 
 ATTENDU QUE le demandeur accepte l’aménagement de zone tampon pour 

réduire son impact sur le secteur résidentiel contigu ;  
 
 ATTENDU QUE le PIIA répond à l’ensemble des critères d’aménagements ;  
 
 ATTENDU QUE les constructions projetées ne créeront pas d’entrave à la 

circulation ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et 

résolu que le Conseil municipal, tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme, accepte le Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) présenté pour la construction d’un complexe d’entreposage sur le lot no 
5 524 091 situé au 360 boulevard Trudel Ouest, en y ajoutant comme 
condition d’inclure l’aménagement d’une zone tampon boisée dans la marge 
de recul arrière de 9 mètres. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 
 
Rés. 21-115 8.3 DÉROGATION MINEURE – 210, BOULEVARD TRUDEL EST 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été reçue pour 
l’installation d’un conteneur de 20 pieds pour entreposer des réservoirs 
d’huile et autres produits sur la propriété située au 210 boulevard Trudel 
Est (lot no 3 762 113); 
 

 ATTENDU l’ampleur des éléments dérogatoires en lien avec cette 
demande (utilisation d’un conteneur, emplacement, marge entre 
bâtiments);  

 
 ATTENDU la nature des matériaux à entreposer;  
 
 ATTENDU QU’il existe déjà sur la même propriété un conteneur, ayant 

fait l’objet d’une dérogation mineure;  
 
 ATTENDU l’emplacement du commerce, à l’entrée de la section village;  
 
 ATTENDU QUE le demandeur pourrait opter pour une autre option dont 

l’intégration dans le secteur serait plus adéquate;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis 

Lemay et résolu que le Conseil municipal, tel que recommandé par le 
Comité Consultatif d’Urbanisme, refuse la demande de dérogation 
mineure pour le lot no 3 762 113 situé au 210 boulevard Trudel Est visant 
l’ajout d’un conteneur de 20 pieds afin d’entreposer des réservoirs d’huile 
et autres produits sur la propriété. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
  
Rés. 21-116 8.4 SUSPENDRE L’ÉMISSION DES PERMIS DE COLPORTAGE 

DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19 
 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C- 
47.1, permet à la municipalité d'adopter tout règlement pour assurer la 
paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa 
population et pour exiger de tout commerçant itinérant l'obtention d'un 
permis préalable à l'exécution de son activité, en prescrire le coût, les 
conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à 
sa suspension ou à sa révocation ; 
 
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs législatifs que la Loi sui accorde, la 
Municipalité a adopté le règlement #523 concernant le colportage et la 
sollicitation sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ce dernier, des permis de colportage peuvent 
être émis; 

 
ATTENDU QUE, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
différents décrets émis par le gouvernement provincial visent à limiter les 
contacts sociaux, notamment en interdisant l’émission de permis pour les 
ventes de garage; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, dans une optique de protection de sa 
population, considère l’émission de permis de colportage comme 
incompatible avec l’esprit des restrictions gouvernementales visant à 
freiner la propagation de la COVID-19; 



 

 

 
 SUITE ITEM « RÉS.21-116/8.4 – SUSPENDRE L’ÉMISSION DES PERMIS 

DE COLPORTAGE DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19 
 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve 
Landry et résolu que Conseil municipal suspend l’émission de permis en vertu 
du règlement #523 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire 
de la municipalité jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire en lien avec la 
COVID-19. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
Rés. 21-117 8.5 AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE POUR LES FINS DE 
  CESSION DE RUE EN SECTEUR VILLÉGIATURE 
 
 ATTENDU QU’une demande visant la cession à la Municipalité d’un chemin 

privé en secteur de villégiature constitué d’une partie du lot 4 686 932 a été 
reçue; 

 
 ATTENDU QUE le plan projet de lotissement visant, notamment, à créer le lot 

6 434 524 représentant ledit chemin a été analysé par le département 
d’urbanisme de la municipalité; 

 
 ATTENDU QU’un projet de protocole d’entente entre la municipalité et le 

promoteur a été présenté aux parties ; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec les spécifications, 

exigences et autres paramètres y figurant ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault 

et résolu que le Conseil municipal accepte le protocole d’entente entre la 
Municipalité et le promoteur, Monsieur René Lafond, concernant la cession à 
la Municipalité d’un chemin en secteur de villégiature tel que défini dans le 
plan projet de lotissement déposé et autorise le Maire et la Directrice générale 
à signer pour et au nom de la Municipalité tout document nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
Rés. 21-118 8.6 DEMANDE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

DANS LE DOSSIER DE LA DEMANDE DE PERMIS DU LOT 
# 6 414 054 

 
ATTENDU QU’une demande de permis a été déposée au département 
d’urbanisme pour la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 
6 414 054 situé sur le boulevard Trudel Est; 
 
ATTENDU QUE ce lot est contigu à la limite territoriale de la municipalité de 
Saint-Boniface avec territoire de la ville de Shawinigan; 
 
ATTENDU QUE ce lot présente un relief accidenté et constitué 
majoritairement de dépôts argileux; 
 



 

 

 
 SUITE ITEM « RÉS.21-118/8.6 – DEMANDE DE PRODUCTION DE 

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE DOSSIER DE LA 
DEMANDE DE PERMIS DU LOT # 6 414 054 
 
 
ATTENDU QUE la cartographie identifiant les zones à risque de 
glissement de terrain sur le territoire de de la municipalité de Saint-
Boniface n’identifie pas ce lot comme étant à risque; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface est actuellement dans 
l’attente d’une cartographie des zones à risque de glissement de terrain 
révisée de la part du Ministère de la Sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE la ville de Shawinigan a adopté récemment une nouvelle 
cartographie des zones à risque de glissement de terrain révisée 
produite par le Ministère de la Sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE la cartographie de la ville de Shawinigan ne laisse 
planer aucun doute sur le fait que ce secteur est considéré comme à 
risque de glissement de terrain élevé; 
 
ATTENDU QU’il n’est pas exagéré de croire que la zone à risque élevé 
se poursuivra sur le lot 6 414 054 lorsque le ministère de la sécurité 
publique aura terminé sa révision cartographique du secteur; 

 
ATTENDU QU’un important glissement de terrain a eu lieu en 2019 à 
proximité du lot visé par la demande de permis; 
 
ATTENDU QUE d’autres glissements de terrains sont survenus dans ce 
secteur au cours des années précédentes; 
 
ATTENDU QUE la réalisation de travaux d’excavation et de construction 
peuvent avoir pour effet de modifier la répartition des charges et la 
stabilité des sols à un endroit donné; 
 
ATTENDU QUE la construction d’une résidence dans un lieu non 
sécuritaire pourrait mettre en danger la sécurité des personnes qui y 
habitent; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit veiller à la sécurité des biens et des 
personnes sur son territoire dans une optique à court et à long terme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est soumise à la Loi sur la sécurité civile 
(S-2.3); 
 
ATTENDU QUE la réalisation de ce projet suscite des inquiétudes quant 
au risque de sinistre en lien avec ce dernier ; 
 
ATTENDU QUE l’article 5.2 du règlement administratif 336 et ses 
amendements stipule que « La municipalité peut également demander 
au requérant toute informations supplémentaires nécessaire à la 
compréhension du projet » ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio 
Bourgeois et résolu que le Conseil municipal exige au demandeur le 
dépôt d’une étude géotechnique en complément de sa demande de 
permis pour la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 
6 414 054 qui démontre :  

 



 

 

SUITE ITEM « RÉS.21-118/8.6 – DEMANDE DE PRODUCTION DE 
DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE DOSSIER DE LA 
DEMANDE DE PERMIS DU LOT # 6 414 054 
 

- QUE les travaux de construction prévus ne sont pas un 
déclencheur potentiel de glissement de terrain; 
 

- QU’il n’y a pas de motif sérieux de croire qu’un sinistre puisse 
survenir à cet endroit dans une optique à court et à long terme et 
conséquemment que les risques de glissement de terrain ne 
représentent pas un risque significatif pour la sécurité des biens 
et des personnes qui occuperont la résidence; 

 
Il est également résolu que le permis ne pourra être délivré sans le dépôt de 
ladite étude géotechnique. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
Rés. 21-119 8.7 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 506 PORTANT SUR LA 

CONSTITUTION D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil 

municipal tenue le 6 avril 2021 par monsieur le conseiller Louis Lemay et que 
le projet de règlement a été déposé à cette même séance par le conseiller Luc 
Arseneault;  

 
 ATTENDU QUE le document ci-dessous identifié demeure annexé à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici reproduit 
au long ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et 

résolu que le Conseil Municipal adopte, sans modifications, le règlement 
numéro 506 portant sur la constitution d’un Comité Consultatif d’Urbanisme 
(CCU).  

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 9. TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 21-120 9.1 AUTORISER LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BORNES 

FONTAINES 
  
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le 

Conseil municipal accepte l’offre de services de la Cie « Hydra-Spec Inc. » au 
montant de 10 440.00 $ plus les taxes applicables concernant la main-
d’œuvre nécessaire pour restauration complète de 50 de bornes fontaine sur 
le territoire de la municipalité ainsi que pour les pièces nécessaires à ladite 
restauration, le tout en conformité avec les règles de gestion contractuelle. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-121 9.2 AUTORISER L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES 

ESPACES CLOS 
  
 ATTENDU QUE la municipalité doit mettre à niveau certains équipements de 

sécurité nécessaires lors de travaux devant être effectués dans des espaces 
clos; 

 



 

 

SUITE ITEM « RÉS.21-121/9.2 – AUTORISER L’ACHAT 
D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES ESPACES CLOS 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-
Eve   Landry et résolu que le Conseil municipal accepte la soumission de 
la Cie « Services Sauvetage Technique » au montant de 6 126.00 $ plus 
les taxes applicables concernant l’achat d’équipements de sécurité pour 
les espaces clos. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 21-122 9.3 AUTORISER LA DEMANDE DE SUBVENTION DU PROGRAMME 

D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET PPA-ES, AU MONTANT 
DE 100 000.00 $ 

 
ATTENDU QUE la municipalité peut déposer une demande d’aide 
financière annuelle auprès de son débuté provincial dans le cadre du 
volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE le département des travaux publics a identifié plusieurs 
projets admissibles pour lequel l’obtention d’une aide financière en 
faciliterait la réalisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio 
Bourgeois et résolu que le Conseil municipal entérine le dépôt d’une 
demande d’aide financière d’un montant de 100 000$ pour la réalisation 
de travaux d’amélioration de chaussées de certaines rues dans le cadre 
du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL). 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 21-123 9.4 AUTORISER LES TRAVAUX D’URGENCE DU PONCEAU DE LA 

RUE GUIMONT 
 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 937 du Code 
municipal du Québec, dans un cas de force majeure de nature à mettre 
en danger la vie ou la santé de la population ou de nature à détériorer 
sérieusement les équipements municipaux, le maire dispose du pouvoir 
de décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et d’octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation; 
 
ATTENDU QUE des signes de détériorations avancés ont été constatés 
sur un ponceau situé sur la rue Guimont et sur la chaussée sus jacente 
et qu’il a également été constaté qu’il pouvait y avoir un risque pour les 
usagers; 
 
ATTENDU QU’il a été jugé que les travaux de réfection devaient débuter 
sans tarder, le maire a fait usage des dispositions de l’article 937; 
 
ATTENDU QUE dans un tel cas, le Maire doit faire un rapport motivé au 
conseil dès la première séance qui suit l’événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc 
Arseneault et résolu que le Conseil municipal entérine la décision 
d’utiliser les dispositions de l’article 937 du Code municipal du Québec 
concernant le cas de force majeur relatif à la détérioration d’un ponceau 
sur la rue Guimont et entérine les dépenses décrétées et les octrois de 
contrats nécessaires pour remédier à la situation. 
 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 
 10. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 
 
 Aucun point à l’ordre du jour 
 
 
 11. LOISIRS 
 
Rés. 21-124 11.1 AUTORISER L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER, AU 

MONTANT DE 13 248.00 $ PLUS TAXES, À LA COMPAGNIE MULTI-
SURFACES 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a antérieurement autorisé un projet de 

construction d’un nouveau terrain de soccer ayant les spécifications 
nécessaires pour une utilisation par une clientèle U11 et plus (rés #19-50, 
#19-191); 

  
 ATTENDU QUE les étapes préliminaires de construction ont été réalisées; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault 

et résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de services de la Cie « Multi-
Surfaces Giguère Inc. » au montant de 13 248 $ plus les taxes applicables 
concernant l’aménagement de la surface d’un terrain de soccer. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-125 11.2 AUTORISER L’ACHAT DU LOT # 3 761 480 AFIN DE FOURNIR 

L’ACCÈS AU PROJET DE PISTE MULTIFONCTIONNELLE, AU 
MONTANT DE 4 784.00$ 

 
 ATTENDU la discussion des membres à ce sujet; 
 

 ATTENDU QUE pour la viabilité du projet de piste multifonctionnelle, la 
municipalité doit acquérir une partie du lot numéro TROIS MILLIONS SEPT 
CENT soixante et un mille quatre cent quatre-vingts (3 761 480), du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Shawinigan; 

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

et résolu que la municipalité achète de monsieur André Lefebvre une parcelle 
vacante tel que définie dans le plan montrant préparé le 29 octobre 2020 par 
Tommy L’Heureux, arpenteur-géomètre, d’un immeuble connu et désigné pour 
la somme de 4 784.00$ plus taxes applicables et d’en autoriser le paiement; 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le Maire, monsieur Pierre 

Desaulniers et la Directrice générale, madame Julie Galarneau, 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. 

 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 



 

 

 12. CORRESPONDANCE 
 
 - De la MRC de Maskinongé, une copie du règlement #276-20 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de 
modifier la limite du périmètre urbain de la Municipalité de Charette. 

 
 - De la MRC de Maskinongé, les documents relatifs à l’approbation, 

à l’entrée en vigueur et aux modalités d’application du règlement #279 -
21 relatif a traitement des membres du Conseil de la MRC de Maskinongé. 

 
 - De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution 

#118/04/2021 ainsi qu’un certificat de conformité concernant 
l’approbation du règlement #524 de la Municipalité concernant 
l’intégration du PAE-01-1 au règlement de zonage numéro 337 et 
modifiant le règlement de lotissement numéro 338. 

  
 
 13. VARIA 
 
Rés. 21-126 13.1 AUTORISER L’APPEL D’OFFRES POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LE PROJET DE PARC 
LINÉAIRE 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal autorise l’administration municipale à procéder, en 
conformité avec les dispositions de la politique de gestion contractuelle 
de la municipalité, à un appel d’offres public en vue de l’octroi d’un 
contrat de services professionnels en ingénierie pour la préparation de 
plans et devis et la surveillance de travaux pour la réalisation d’une piste 
multifonctionnelle. 

   
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-127 13.2 AUTORISER UNE RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION DU 

LAC-HÉROUX 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal délègue l’administration municipale pour rencontrer les 
représentants de l’Association des riverains du Lac-Héroux et du Lac-
des-Six afin de discuter de réalités propres à ce secteur. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Au terme de la séance, les citoyens ont eu l’opportunité d’adresser des 

questions par courriel aux membres du Conseil municipal. 
 
Rés. 21-128 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par monsieur Luc Arseneault et résolu que la présente 

séance soit levée à 19 h 22. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 _________________________ __________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  
 


