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

2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure 
normale des séances, mardi 5 juillet 2022 à laquelle sont présents les 
conseillers (ères) messieurs Luc Arseneault, Sylvain Arseneault et 
André Boucher ainsi que mesdames Chantal Gélinas et Louise Fay sous la 
Présidence de monsieur le Maire suppléant Jocelyn Mélançon, formant 
quorum. 

 
 Est absent: le Maire monsieur Pierre Désaulniers. 
 
 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 suppléant monsieur Jocelyn Mélançon, constate le quorum à 19 h et 

déclare la séance ouverte. 
 

  ORDRE DU JOUR 
 
  SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 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 Reddition de comptes - Aide financière PAVL-PPA-ES 2021 

relative à des travaux d’asphaltage 
 
6.3 Règlement #546 modifiant le Règlement #447 - Tarification 

permis d’arrosage  
 
6.4 Adoption des règlements d’emprunt 

• 6.4.1 Règlement # 543 - Acquisition d’un tracteur multifonctions 

• 6.4.2 Règlement # 544 - Acquisition d’une rétrocaveuse 

• 6.4.3 Règlement # 545 - Acquisition d’une camionnette 



SUITE « ORDRE DU JOUR » 
 

7. Administration 
 

7.1 Entente droit de passage piétonnier - Place Edmond-Aucoin 

7.2 Résolution d’appui « Semaine de la sécurité ferroviaire » 
 
7.3 Programme de gestion des actifs municipaux (FQM) - 

Participation aux ateliers et séminaires 2022-2023 
 
7.4 Titre d’emploi (convention collective) - Technicien en 

gestion des eaux 
 

8. Aménagement 
 

8.1 Dépôt du certificat relatif à la demande de participation à 
un référendum concernant le second 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 

 
8.2 Règlement 541 - Modification des Règlements de zonage 

#337 et de lotissement #338 afin d’intégrer certaines 
dispositions relatives à l’aménagement des terrains 

 
8.3 Dérogation mineure - Lots 4 097 169 et 4 705 135 (4970 

chemin du Lac Héroux) 
 
8.4 Fonctionnaire désigné pour l’application des règlements 

municipaux et d’urbanisme - Inspectrice en bâtiment et 
environnement 

 

9. Loisirs et culture 
 

9.1 Demande d’autorisation pour la tenue d’une journée 
d’activités appelée « Journée champêtre à la Ferme 
Y. Lampron » 

 
9.2 Demande d’aide financière pour la participation d’artisans 

locaux à l’évènement « Porte ouverte à la Ferme 
Y. Lampron » 

 
9.3 Demande d’aide financière - CPA Les Perce-Neige 

 

10. Sécurité civile 
 

10.1 Membres de l’Organisation municipale de la sécurité civile 
(OMSC) 

 

11. Varia 
 

12. Période de questions 
 

13. Levée de la séance 



Rés. 22-155 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. 22-156 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

  SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 4. MOT DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
 Au nom du conseil municipal je tiens à remercier et féliciter les organisateurs, 

l’équipe de direction et les bénévoles pour l’organisation de la Fête de la 
Saint-Jean-Baptiste. Un gros défi à relever avec un délai de seulement huit (8) 
semaines pour préparer cette première édition sur le nouveau site. 

 

 Un gros bravo aux organisateurs pour la soirée musicale et la belle ambiance 
lors de l’événement « Parc en lumières » qui a eu lieu dans le Jardin de la 
Paix à côté de l’Église.  

 

 Je tiens à féliciter la Ferme Y. Lampron pour la fête champêtre (porte ouverte) 
tenue le 25 juin à la Ferme Y. Lampron, c’est une très belle visibilité pour 
Saint-Boniface pas seulement localement, mais également nationalement.  Le 
conseil municipal est très fier de la Ferme Lampron et tient à féliciter les 
organisateurs. 

 

 Nous tenons à souligner la collaboration de l’Intermarché pour l’installation 
des bacs de recyclage pour le verre. 

 

 Concernant la bibliothèque municipale, il y aura une période de rodage à partir 
du 15 août pour deux (2) semaines et l’ouverture officielle se fera dans la 
semaine qui suivra la Fête du Travail.  Bravo au comité des bénévoles et 
particulièrement à monsieur Jacques Tremblay qui chapeaute le tout. 

 

 Le conseil municipal tient à faire le point sur le dossier de l’Hôtel de Ville et 
n’est pas plus content que ses citoyens du déroulement lent des délais.  Par 
contre, le dossier avance, car la Municipalité a reçu quelques relevés.  

 
 
 5. CORRESPONDANCE 
 
 De la Commission de toponymie du Québec une attestation d’officialisation du 

nom de la rue « PLACE EDMOND-AUCOIN » sur le territoire de la 
Municipalité lors de sa réunion tenue le 9 juin 2022. 



 6. FINANCES 
 
Rés. 22-157 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 le conseiller monsieur André Boucher et résolu 

d’approuver la présente liste des comptes payés et à payer du 
5 juillet 2022 et d'autoriser le Directeur général/Greffier-trésorier à 
en effectuer le paiement. Le montant total étant de 2 067 609.55 $. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

Rés. 22-158 6.2 REDDITION DE COMPTES - AIDE FINANCIÈRE PAVL-PPA-ES 
2021 RELATIVE À DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface a pris connaissance 

des modalités d’application du volet « Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) » et s’engage à les 
respecter ;  

 
 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est 
admissible au PAVL ;  

 
 ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard 

à la fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre 
d’annonce du ministre ;  

 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAVL ;  
 
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli ;  
 
 ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 

doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre à compter de la troisième année civile de la date de la 
lettre d’annonce du ministre ;  

 
 ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet ;  
 
 ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le 

ministre fait un versement à la Municipalité en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 
l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ;  

 
 ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois (3) 

années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre ;  
 
 ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements 

annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 
concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 
versement ;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier 
versement, pour le deuxième versement;  



SUITE « RÉS. 22-158/ITEM 6.2 REDDITION DE COMPTES » 
 

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement;  

 
 ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 

lettre d’annonce ne sont pas admissibles ;  
 
 ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées ;  
 
 POUR CES MOTIFS, sur la proposition du conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault, il est majoritairement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Boniface approuve les dépenses d’un montant de 
68 447 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-159 6.3 RÈGLEMENT #546 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #447 - TARIFICATION 
PERMIS D’ARROSAGE  

 
 Règlement #546 modifiant le Règlement #447 concernant la tarification des 

biens et services. 
 
 ATTENDU QUE des tarifs ont été établis pour la fourniture de certains biens 

et services rendus par la municipalité de Saint-Boniface dans le cadre du 
Règlement #447 ;  

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable du 

gouvernement provincial, la Municipalité a adopté à la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 2 mai 2022, un règlement sur l’utilisation de l’eau 
potable ;  

 
 ATTENDU QU’au regard de la gestion quotidienne de la Municipalité, il est 

nécessaire d’ajouter un tarif concernant l’arrosage à la suite de l’adoption de 
ce règlement ;  

 
 ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 6 juin 2022 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance par le conseiller monsieur André Boucher ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 

et résolu que le règlement portant le numéro #546 modifiant le Règlement 
#447 soit adopté et qu’il est décrété et statué ce qui suit :  

 
 
 ARTICLE 1 : PERMIS, CERTIFICATS ET DEMANDES DIVERSES 
 
 Le présent article s’ajoute à la section 2 du Règlement #447 concernant la 

tarification des biens et services ;  
 
 ARTICLE 2.2 : PERMIS D’ARROSAGE 
 
 Le tarif requis pour un permis d’arrosage est fixé à 25 $. 
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 ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022. 

 
 
 
 ___________________________ ___________________________ 
 Maire  Directeur général/Greffier-trésorier 
 

6.4 ADOPTION DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
Rés. 22-160  ● 6.4.1 RÈGLEMENT # 543 - ACQUISITION D’UN TRACTEUR 

MULTIFONCTIONS 
 
  Règlement #543 décrétant une dépense de 175 500 $ et un 

emprunt de 175 500 $ pour l’acquisition d’un tracteur 
multifonctions 

 
  ATTENDU QUE certains équipements de la flotte municipale 

approchent du terme de leur durée de vie utile et engendrent des 
frais d’entretien importants ;  

 
  ATTENDU QUE de nouvelles infrastructures de loisir sont à 

entretenir ;  
 
  ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite faire l’acquisition 

d’un tracteur multifonctions pour remplacer des équipements 
désuets ainsi que pour doter la Municipalité d’un équipement 
polyvalent et adapté aux besoins actuels afin de maximiser 
l’efficience des équipes de travail ;  

 
  ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné par la conseillère madame Chantal Gélinas lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 6 juin 2022 et que le 
projet de règlement a été déposé à cette même séance par 
monsieur le conseiller Jocelyn Mélançon ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal décrète ce qui 
suit :  

 
 
  ARTICLE 1. 
 
  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

  ARTICLE 2. 
 
  Le conseil municipal est autorisé à faire l’acquisition d’un tracteur 

multifonctions selon l’estimation détaillée incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus préparée par madame 
Maryse Grenier, Directrice des finances, en date du 24 mai 2022 
lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« A ».
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  ARTICLE 3. 
 
  Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 175 500 $ 

pour les fins du présent règlement. 
 

  ARTICLE 4. 
 
  Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 175 500 $ 
sur une période de 10 ans. 

 

  ARTICLE 5. 
 
  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

 

  ARTICLE 6. 
 
  S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil municipal est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

  ARTICLE 7. 
 
  Le conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 

 
  Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 

 

  ARTICLE 8. 
 
  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022. 
 

 
 
  ________________________ ____________________________ 
  Maire Directeur général/Greffier-trésorier 



Rés. 22-161  ● 6.4.2 RÈGLEMENT # 544 - ACQUISITION D’UNE RÉTROCAVEUSE 
 
  Règlement #544 décrétant une dépense de 268 300 $ et un 

emprunt de 268 300 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 
 
  ATTENDU QUE la rétrocaveuse de la flotte de véhicules de voirie 

de la Municipalité approche du terme de sa durée de vie utile et 
engendre des frais d’entretien importants ;  

 
  ATTENDU QUE ce type de véhicule lourd est nécessaire à la 

réalisation efficiente des tâches du département des travaux 
publics et qu’un véhicule de travail vieillissant expose la 
Municipalité à risque de bris élevé pouvant occasionner des 
retards dans leur réalisation ;  

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite faire l’acquisition 

d’une nouvelle rétrocaveuse pour remplacer le véhicule désuet ;  
 
  ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné par monsieur le conseiller André Boucher lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 juin 2022 et 
que le projet de règlement a été déposé à cette même séance par 
monsieur le conseiller Sylvain Arseneault ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu que le conseil municipal décrète ce 
qui suit :  

 
 
  ARTICLE 1 
 
  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

  ARTICLE 2. 
 
  Le conseil municipal est autorisé à faire l’acquisition d’une 

rétrocaveuse selon l’estimation détaillée incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus préparée par madame 
Maryse Grenier, Directrice des finances, en date du 24 mai 2022 
lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« A ». 

 

  ARTICLE 3. 
 
  Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 

268 300 $ pour les fins du présent règlement. 
 

  ARTICLE 4. 
 
  Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter une 
somme de 268 300 $ sur une période de 10 ans. 

 

  ARTICLE 5. 
 
  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
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  immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

  ARTICLE 6. 
 
  S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil municipal est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

  ARTICLE 7. 
 
  Le conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 

 
  Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période 
fixée pour le versement de la subvention. 

 

  ARTICLE 8. 
 
  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022. 

 
 
 
  ________________________ ________________________ 
  Maire   Directeur général/Greffier-trésorier 
 

Rés. 22-162  ● 6.4.3 RÈGLEMENT # 545 - ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE 
 
  Règlement #545 décrétant une dépense de 75 000 $ et un emprunt de 

75 000 $ pour l’acquisition de matériel roulant. 
 
  ATTENDU QUE certains véhicules de la flotte municipale approchent 

du terme de leur durée de vie utile et que les effectifs du département 
des travaux publics ont augmenté au cours des dernières années ;  

 
  ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite faire l’acquisition d’une 

camionnette pour poursuivre le renouvellement de la flotte de véhicules 
et pour maximiser l’efficience des équipes de travail ;  

 
  ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné par monsieur le conseiller Jocelyn Mélançon lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 6 juin 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance par monsieur le 
conseiller André Boucher ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

André Boucher et résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit : 
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  ARTICLE 1. 
 
  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

  ARTICLE 2. 
 
  Le conseil municipal est autorisé à faire l’acquisition d’une 

camionnette selon l’estimation détaillée incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus préparée par madame 
Maryse Grenier, directrice des finances, en date du 24 mai 2022 
lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« A ». 

 

  ARTICLE 3. 
 
  Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 

75 000 $ pour les fins du présent règlement. 
 

  ARTICLE 4. 
 
  Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter une 
somme de 75 000 $ sur une période de 10 ans. 

 

  ARTICLE 5. 
 
  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

  ARTICLE 6. 
 
  S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil municipal est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

  ARTICLE 7. 
 
  Le conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété 

par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant 
lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

 
  Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie 

ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 
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  ARTICLE 8. 
 
  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022. 

 
 
 
  ________________________ ___________________________ 
  Maire   Directeur général/Greffier-trésorier 
 
 
 7. ADMINISTRATION 
 
Rés. 22-163 7.1 ENTENTE DROIT DE PASSAGE PIÉTONNIER - PLACE EDMOND-AUCOIN 

 
 CONSIDÉRANT l’aménagement futur d’un sentier piétonnier accessible à tous 

les marcheurs et cyclistes sur le lot 3 762 084, reliant la place Edmond-Aucoin 
au site des loisirs ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dudit lot « Alliance société immobilière 

Inc. »  accorde à la municipalité de Saint-Boniface un droit de passage 

piétonnier sur sa propriété ;  
 
  CONSIDÉRANT QUE les parties doivent établir conjointement par une 

entente, l’usage et les conditions relatifs au droit de passage piétonnier ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault 

et résolu : 
 

• D’AUTORISER une entente de droit de passage piétonnier avec 
« Alliance société immobilière Inc. », propriétaire du terrain numéro de 
lot 3 762 084. 

 

• D’AUTORISER ÉGALEMENT le Directeur général/Greffier-trésorier ou 
la Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Boniface ladite entente et à 
y stipuler toutes clauses jugées nécessaires. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT  
 
 
Rés. 22-164 7.2 RÉSOLUTION D’APPUI « SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE » 
 
 ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 

19 au 25 septembre 2022 ;  
 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 

danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à 
niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le 
nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant 
d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens ;  

 
 ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 

pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire ;  



 SUITE « RÉS. 22-164/ITEM 7.2 RÉSOLUTION APPUI SEMAINE SÉCURITÉ FERROVIAIRE » 

 

 ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au conseil municipal 
d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies 
et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire 
de notre Municipalité ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu d’appuyer la Semaine nationale de la 
sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-165 7.3 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
(FQM) - PARTICIPATION AUX ATELIERS ET SÉMINAIRES 
2022-2023 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités a mis 

en place un programme de gestion des actifs municipaux ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités 

organise, dans le cadre de ce programme, des activités liées à la 
sensibilisation sur la gestion des actifs municipaux à l’intention des 
membres de la FQM ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la FQM a sollicité la municipalité de 

Saint-Boniface pour participer à ces activités, comprenant notamment 
des ateliers en 2022-2023 et la tenue d’un séminaire sur la gestion des 
actifs en 2022 ;  

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt de plusieurs Municipalités de la MRC à 

participer à ces activités ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Louise Fay et résolu que la municipalité de Saint-Boniface :  
 

• Signifie à la FQM son intérêt de participer aux activités 
prévues en 2022-2023 sur la gestion des actifs ;  

 

• S’engage à collaborer aux différentes étapes du projet 
(ateliers, séminaires) prévues en 2022-2023. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-166 7.4 TITRE D’EMPLOI (CONVENTION COLLECTIVE) - TECHNICIEN 
EN GESTION DES EAUX 

 
ATTENDU l’entente conclue avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs municipaux de Saint-Boniface (CSN) concernant la création 
d’un poste de « Technicien en gestion des eaux » ;  

 
 ATTENDU l’embauche d’un technicien en gestion des eaux ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
André Boucher et résolu d’intégrer le titre d’emploi « Technicien en 

gestion des eaux (personne salariée régulière à temps complet) » à la 

convention collective selon les conditions prévues à la convention 
collective ainsi qu’à l’entente.  
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 8. AMÉNAGEMENT 

 

Dép. 22-167 8.1 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF À LA DEMANDE DE 

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM CONCERNANT LE SECOND 

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 

 

 La Greffière-trésorière adjointe procède au dépôt du certificat relatif à la 

demande de participation à un référendum concernant le Règlement 

d’urbanisme #541 modifiant le Règlement de zonage #337 et le Règlement de 

lotissement #338 afin d’intégrer certaines dispositions relatives à 

l’aménagement des terrains. 

 

 Elle y atteste : 
 

- que 0 demande provenant de la zone 347 et des zones contiguës 204, 

206, 207, 306, 310, 318 et 346 a été déposée, alors qu’un minimum de 12 

signatures est requis pour qu’une demande provenant de ces zones soit 

valide ;  

 

- qu’aucune autre demande n’a été reçue lors de la période de dépôt; 

 

- que le Règlement #541 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

 
 La procédure d’enregistrement a été tenue du 22 juin au 5 juillet 2022 et le 

certificat relatif à cette procédure a été émis et signé par la Greffière-trésorière 
adjointe. 

 

Rés. 22-168 8.2 RÈGLEMENT 541 - MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE #337 ET DE LOTISSEMENT #338 AFIN D’INTÉGRER 
CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES 
TERRAINS 

 
 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). 

 
 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 #338 afin d’adapter certaines 
dispositions ; 



 SUITE « RÉS. 22-168/ITEM 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 541 » 
 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un avis de 
motion a été donné à la séance ordinaire 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 ;  
 
 ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 31 mai 2022 afin de 

présenter le projet à la population ;  
 
 ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance 

ordinaire du 6 juin 2022 ;  
 
 ATTENDU QUE ce règlement a été soumis au processus d’approbation 

référendaire du 22 juin au 5 juillet 2022 et qu’il a été approuvé par les 
personnes habiles à voter conformément à la loi ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

André Boucher et résolu :  
 
 QUE le 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 « 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 fonds servant.  



 SUITE « RÉS. 22-168/ITEM 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 541 » 
 

 ARTICLE 4 
 
 L’article 11.2 est remplacé par l’article 11.4 qui sera modifié de la façon 

suivante : 

 « Article 11.2 Bâtiments 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. 

 

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-
familiales, tri-familiales 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. » 



SUITE « RÉS. 22-168/ITEM 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 541 » 
 

 ARTICLE 7 

 La grille de spécification de la zone 347 est modifiée dans la case 
adjacente à la ligne « Coefficient occupation-sol (max - %) » par le 
remplacement du chiffre « 20 » par le chiffre « 30 ». 

 

 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. 22-169 8.3 DÉROGATION MINEURE - LOTS 4 097 169 ET 4 705 135 (4970 
CHEMIN DU LAC HÉROUX) 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas 

l’usage ou la densité d’occupation du sol ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne contrevient pas 

aux objectifs du plan d’urbanisme de la Municipalité ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas une 

zone à contraintes particulières pour des raisons de sécurité, n’a pas 
pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique, de 
santé publique, ni à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général ;  

 
 ATTENDU le préjudice causé au demandeur par le refus de la 

demande ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, à 
leur droit de propriété ;  



 SUITE « RÉS. 22-169/ITEM 8.3 DÉROGATION MINEURE LOTS 4 097 169 ET 4 705 135 » 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure porte sur des travaux 

déjà entrepris, que le comité note que le demandeur aurait dû entamer les 
démarches en bonne et due forme, mais que la conception de son terrain, les 
contraintes naturelles et les normes applicables en termes du code de 
construction du bâtiment ne lui permettent pas de respecter la disposition du 
règlement de zonage visée ;  

 
 ATTENDU QUE des mesures de mitigation comme une haie de cèdres et une 

clôture ont été implantées avec un permis afin de camoufler les bonbonnes 
qui se retrouvent à une distance considérable de la route ; 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 

mineure ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Sylvain Arseneault et résolu que le conseil municipal tel que recommandé par 
le Comité Consultatif d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure 
visant à permettre de régulariser l’implantation en cour avant de bonbonnes 
de gaz, alors que la norme prescrite à la réglementation municipale interdit 
une telle implantation. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-170 8.4 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ POUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 
MUNICIPAUX ET D’URBANISME - INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET 
ENVIRONNEMENT 

 
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 l’embauche de madame Diane Pelletier à titre d’inspectrice en 
bâtiment et environnement ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et 
résolu que le conseil municipal désigne l’Inspectrice en bâtiment et 
environnement, madame Diane Pelletier comme officier responsable de 
l’application des règlements municipaux et de l’urbanisme pour la 
Municipalité. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 9. LOISIRS ET CULTURE 

 

Rés. 22-171 9.1 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UNE JOURNÉE 

D’ACTIVITÉS APPELÉE « JOURNÉE CHAMPÊTRE À LA FERME 

Y. LAMPRON » 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l’UPA de la Mauricie organise 

l’évènement « Journée Champêtre » à la Ferme Y Lampron et Fils ;  
 
 CONSIDÉRANT les démarches afin d’obtenir un permis d’alcool auprès de la 

Régie des Alcools des courses et de jeux ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur André Boucher 

et résolu que le conseil municipal autorise la tenue de l’évènement « Journée 
champêtre » qui se tiendra le 27 août 2022 à la Ferme Y. Lampron et Fils 
située au 1000 chemin St-Onge à Saint-Boniface. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-172 9.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PARTICIPATION 

D’ARTISANS LOCAUX À L’ÉVÈNEMENT « PORTE OUVERTE 

À LA FERME Y. LAMPRON » 

 

 CONSIDÉRANT la participation d’artisans locaux à l’évènement « Porte 
ouverte à la Ferme Y. Lampron » ;  

 
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour la réalisation de 

cette activité ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal accorde et autorise le 
paiement d’une aide financière au montant de 350 $ servant à défrayer 
les coûts reliés aux besoins des artisans locaux et des bénévoles lors de 
leur participation à l’évènement « Porte ouverte à la Ferme Y. Lampron ». 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 20-173 9.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - CPA LES PERCE-NEIGE 

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

conseil municipal accorde et autorise le paiement d’une aide financière 
au montant de 1,000 $ au Club de Patinage Artistique « Les Perce-Neige 
de St-Boniface » à titre de soutien financier pour les vingt (20) jeunes 
inscrits pour la saison 2021-2022 représentant un montant de 50 $ par 
jeune. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 10. SÉCURITÉ CIVILE 
 
 10.1 MEMBRES DE L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC) 

 
Le Directeur général/greffier-trésorier présente la liste des membres 
faisant partie de l’Organisation de la sécurité civile de la municipalité de 
Saint-Boniface.  

 
 
 11. VARIA 
 
Rés. 22-174 11.1 PANNES ÉLECTRIQUES RÉCURENTES SUR LE TERRITOIRE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 

 CONSIDÉRANT les pannes électriques récurrentes sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Boniface ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces nombreuses interruptions de services 
prolongées créent des impacts pour les commerçants et sur le bien-être 
des citoyens de notre Municipalité ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Luc Arseneault appuyé par le conseiller monsieur André Boucher et 
résolu que le conseil municipal demande à Hydro-Québec de fournir des 
explications claires sur la cause des nombreuses interruptions 
électriques prolongées sur le territoire de la Municipalité. 
 
Le conseiller monsieur Sylvain Arseneault s’abstient de voter. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



 12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Rés. 22-175 13. 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 54. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Maire suppléant Directeur général/Greffier-trésorier 


