
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Première séance de la session ordinaire du mois d’octobre 2020 du 

Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à l’heure normale 
des séances, lundi le 5 octobre 2020 à laquelle sont présents les 
conseillers (ère) Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, Sylvio Bourgeois, 
Stéphane Normandin, 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. 

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-196 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 :  
 
  6.5 Mandat évaluation des bâtiments pour assurance 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Rés. 20-197 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 

 SÉANCE ORDINAIRE - 8 SEPTEMBRE 2020 

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
8 septembre 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture du procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 septembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 20-198 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
 APPROBATION 
 
 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 du Directeur général et de la Secrétaire-trésorière 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 ;  



 SUITE ITEM « RÉS. 20-198/LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER - APPROBATION » 
 

 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 
521 642.47 $ et que celle-ci est déposée dans les archives de la municipalité 
sous la cote temporaire CPT\LT\2020\10. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 Du Ministère des Transports du Québec, Centre des services de la Mauricie, 

une lettre concernant l’affichage actuel des appareils (radars pédagogiques) 
le long de la route 153 qui ne répondent pas aux critères du ministère. 

 

 Du Défi des Demois’ailes, lettre de remerciements pour la contribution et le 
soutien de la Municipalité de Saint-Boniface lors de leur grand défi qui s’est 
déroulé du 8 au 12 juillet dernier. 

 

 De la MRC de Maskinongé, l’entrée en vigueur du règlement no 273-20 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
d’autoriser la garde de poules à des fins récréatives dans les zones 
d’aménagement en réserve ainsi que pour autoriser les parcs et espaces 
verts dans l’affectation industrielle régionale. 

 

 Du CN, la publication de l’édition 2020 « Le CN dans votre collectivité ». 
 

 Du Gouvernement du Québec, le ministre des Transports, le ministre 
responsable de la région de l’Estrie, une lettre pour annoncer une aide 
financière de 133 250 $ accordée à la municipalité pour l’entretien de routes 
locales. 

 

 De la MRC de Maskinongé, l’adoption du projet de règlement no 275-20 
relatif au changement de la date de la tenue de la vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes. 

 
 
 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Rés. 20-199 DÉPÔT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu que, 

tel que requis en vertu de l’article 938.1.2 du Code Municipal du Québec, le 
Conseil municipal accepte le dépôt par la Secrétaire-trésorière, madame 
Maryse Grenier du rapport annuel concernant l’application du règlement sur 
la gestion contractuelle pour l’année 2019. Le document est également 
déposé aux archives de la municipalité sous la cote temporaire « RAPPORT 

ANNUEL GESTION CONTRACTUELLE 2019 ». 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT



 SUITE ITEM « ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES » 
 

 RÉSEAU INTERNET HAUTE VITESSE 
 
 PAR FIBRES OPTIQUES 
 
 CABINET EXTÉRIEUR DE JONCTION 
 
Rés. 20-200 DROIT D’INSTALLATION  
 
 CONSIDÉRANT le projet de déploiement d’un réseau d’accès internet 

haute vitesse par fibres optiques dans toutes les municipalités du 
territoire de la MRC de Maskinongé, par le biais de l’organisme 
Maskicom ;  

 
 CONSIDÉRANT le besoin d’installer un cabinet extérieur de jonction 

pour la mise en place dudit réseau d’accès internet haute vitesse par 
fibres optiques, par Maskicom ;  

 
 CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC de Maskinongé et 

Maskicom pour le déploiement du réseau; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que la Municipalité de Saint-Boniface autorise 
l’organisme Maskicom à procéder à l’installation d’un cabinet extérieur 
de jonction sur notre terrain municipal afin de permettre d’avoir le lien 
d’accès au réseau internet haute vitesse par fibres optiques, pour 
l’intranet et nos citoyens. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 DOSSIER DE MONSIEUR ALAIN FOURNIER 
 
 DEMANDE D’ACQUISITION DU LOT 4 097 394-C 
 
Rés. 20-201 REFUS - DEMANDE  
 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu de monsieur Alain Fournier une 

demande d’acquisition du lot 4 097 394-C ;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris en délibération les 

avantages et inconvénients liés à cette demande ;  
 
 ATTENDU QUE ce lot permet l’accès à plusieurs terrains enclavés 

appartenant à différents propriétaires ;  
 
 ATTENDU QUE la municipalité, en conformité avec les exigences 

législatives du Code civil du Québec (CCQ.), autorise le passage sur le 
lot 4 097 394-C à ces propriétaires, incluant Monsieur Fournier ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal ne trouve pas opportun de vendre 

ledit lot à un propriétaire en particulier ;  
 
 ATTENDU QUE ce lot fait partie d’un secteur dédié à la pratique de 

sports de plein air accessible à l’ensemble de la population ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal refuse la demande 
d’acquisition de Monsieur Fournier pour le lot 4 097 394-C. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 SUITE ITEM « ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES » 
 

 REMPLACEMENT SERVEUR INFORMATIQUE 
 
 NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 
 

 Réseau Vélox Inc. :  20 611.00 $ (+ taxes) 

 XELYS Département Technologique :  20 873.83 $ (+ taxes) 
 
Rés. 20-202 ACCEPTATION - SOUMISSION (MATÉRIELS & LOGICIELS) 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que le 

Conseil municipal accepte la soumission de la Cie « Réseau Vélox Inc. » au 
montant de 20 611.00 $ plus taxes applicables concernant le remplacement 
du serveur informatique (matériels et logiciels). Cette soumission étant la 
plus basse conforme. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 FRAIS D’INSTALLATION & CONFIGURATION 
 
Rés. 20-203 ACCEPTATION - SOUMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu que 

le Conseil municipal accepte la soumission de la Cie « XELYS Département 
Technologique » au montant de 5 311.90 $ plus les taxes applicables 
concernant les frais d’installation et de configuration lors du remplacement 
du serveur informatique.  

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 HÔTEL DE VILLE 
 
Rés. 20-204 RÉNOVATION D’UNE SECTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu que 

le Conseil municipal autorise la Direction générale à octroyer, en conformité 
avec les règles de gestion contractuelle, un contrat, basé sur un taux horaire, 
à l’entreprise « R. Construction inc. » pour la rénovation d’une section de 
l’hôtel de ville destinée à accueillir le département des loisirs, de la culture et 
vie communautaire, ainsi qu’une salle de repas pour les employés. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 FINANCE 
 

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 510 (PARC LINÉAIRE) 
 
 « RÈGLEMENT NUMÉRO 510 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 436 000 $ 

ET UN EMPRUNT DE 436 000 $ POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET 
DE PARC LINÉAIRE RÉCRÉOTOURISTIQUE ». 

 
 DÉPÔT CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE (ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE) 
 
 La Secrétaire-trésorière procède au dépôt du certificat relatif à la procédure 

d’enregistrement concernant le règlement d’emprunt #510 de la Municipalité 
de Saint-Boniface, pour la réalisation d’un projet de parc linéaire 
récréotouristique.



 SUITE ITEM «DÉPÔT CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE/RÈGL. #510 » 
 

 Elle y atteste que : 
 
 Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 3,865. 
 
 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 

tenu était de 397. 
 
 Le nombre de demande faite a été de 3. 
 
 Le règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à 

voter. 
 
 La procédure d’enregistrement a été tenue du 10 au 25 septembre 2020 

et le certificat relatif à cette procédure a été émis et signé le 
28 septembre 2020 par la Secrétaire-trésorière madame Maryse Grenier. 

 

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT #518 (RÉFECTION RUE PRINCIPALE) 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 Monsieur le conseiller Luc Arseneault 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 
concernant la réalisation des plans et devis pour le projet de réfection 
des infrastructures d’une section de la rue Principale. 

 
Rés. 20-205 PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que le Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du 
règlement # 518 décrétant une dépense et un emprunt de 144 000 $ 
pour la réalisation des plans et devis pour le projet de réfection des 
infrastructures d’une section de la rue Principale. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU FONDS DE LA TAXE  
 
 SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 (TECQ) 
 
Rés. 20-206 APPUI - MODALITÉS 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 
projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, 
les garages municipaux et les entrepôts ;  

 
 ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ;  
 
 ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 
planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté ;  

 
 ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 

placés pour prioriser les travaux de leur communauté ;  



 SUITE ITEM « RÉS. 20-206/APPUI - MODALITÉS TECQ » 
 

 ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 
en question en raison de la décision du gouvernement fédéral ;  

 
 ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont 
plus acceptés ;  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 

sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des 
projets admissibles ;  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 

des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 
même liste ;  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût 
des employés municipaux assignés à un projet ;  

 
 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ;  
 
 ATTENDU QUE monsieur Yves Perron, Député de Berthier-Maskinongé met 

de la pression sur la ministre de l’infrastructure, madame Catherine McKenna, 
afin de revoir les critères d’admissibilité des projets ;  

 
 ATTENDU QUE monsieur Yves Perron, Député de Berthier-Maskinongé 

recueille des témoignages et des résolutions des municipalités touchées par 
le problème causé par le gouvernement fédéral ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu :  
 

���� D’appuyer monsieur Yves Perron, Député de Berthier-
Maskinongé dans ses démarches auprès du gouvernement 
fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les 
catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 
rétention et de rendre également admissibles le coût des 
employés municipaux assignés à un projet. 

 
���� DE transmettre cette résolution à monsieur Yves Perron, Député 

de Berthier-Maskinongé et la ministre de l’infrastructure, 
madame Catherine McKenna. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
Rés. 20-207 MANDAT - AUDIT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal mandate la Firme d’auditeurs externes Raymond Chabot 
Grant Thornton de Trois-Rivières concernant l’audit des informations 
financières de la municipalité pour l’exercice financier 2020 pour un montant 
d’honoraires estimé à 12 000 $ plus les taxes applicables. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 INCENDIE 
 
 PROJET NOUVELLE CASERNE INCENDIE - ACHAT TERRAIN 
 
Rés. 20-208 PROMESSE D’ACHAT CONDITIONNELLE 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a sollicité des offres pour l’acquisition 

d’un terrain en vue de la construction d’une nouvelle caserne ;  
 
 ATTENDU QUE suite à l’analyse des offres reçues, la municipalité a 

retenu celle pour le terrain situé à l’intersection du boulevard Trudel 
Ouest et du chemin du Lac et désigné par le lot 5 033 150 ;  

 
 ATTENDU QUE la municipalité a entrepris la démarche en vue du 

changement de zonage nécessaire à la réalisation du projet à cet 
emplacement (Règlement #517) ;  

 
 ATTENDU QU’un règlement d’emprunt, devant être basé sur une 

promesse d’achat, devra être adopté afin de financer l’acquisition du 
terrain et que ce dernier devra aussi être soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter et du Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) ;  

 
 ATTENDU QUE la municipalité a également entrepris des démarches en 

vue de l’obtention d’une aide financière dans le cadre du programme 
« Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) » du 
MAMH ;  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’officialiser les intentions de la municipalité à 

l’égard de l’offre reçue ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stéphane Normandin et résolu que le Conseil municipal autorise la 
Direction générale et le Maire à signer pour et au nom de la municipalité 
une promesse d’achat conditionnelle à l’approbation du règlement #517 
et du règlement d’emprunt finançant le projet. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 20-209 MANDAT - NOTAIRE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que le Conseil municipal autorise la Direction générale à octroyer un 
mandat à un notaire pour la préparation de la promesse d’achat 
conditionnelle (rés. 20-208) du terrain situé à l’intersection du boulevard 
Trudel Ouest et du chemin du Lac et désigné par le lot 5 033 150 en vue 
de la construction d’une nouvelle caserne incendie. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 BORNES D’INCENDIE 
 
Rés. 20-210 RÉPARATION & ENTRETIEN 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la Cie 
« Hydra-Spec Inc. » au montant de 18 382.50 $ plus les taxes 
applicables concernant la réparation et l’entretien de bornes d’incendie 
sur le territoire de la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 TRAVAUX PUBLICS 
 
 ÉGOUT PLUVIAL - RUE TERRE-BOIS 
 
Rés. 20-211 ACCEPTATION - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le 

Conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la firme 
« GéniCité » au montant de 9 700 $ plus les taxes applicables concernant la 
réalisation des plans et devis (incluant les relevés, l’estimation budgétaire et 
les documents d’appel d’offres, mais excluant la surveillance des travaux) en 
vue du remplacement de l’égout pluvial et de la réfection de voirie sur la rue 
Terre-Bois. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 MODIFICATION INTERSECTION BOULEVARD TRUDEL OUEST ET CHEMIN DU LAC 
 
Rés. 20-212 SUIVI DE LA DEMANDE 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal, par sa résolution no 18-122 adoptée 

lors de la séance publique du 7 mai 2018, a demandé au Ministère des 
Transport du Québec (MTQ) de modifier l’intersection entre le boulevard 
Trudel Ouest et le chemin du Lac afin d’augmenter la sécurité et favoriser le 
passage des gens qui font du transport actif ;  

 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal, par sa résolution no 18-122 adoptée 
lors de la séance publique du 7 mai 2018, a demandé au Ministère des 
Transport du Québec (MTQ) de baisser la limite de vitesse de 70 km/h à 
50 km/h entre la rue Principale et l’intersection du Boulevard Trudel Ouest et 
chemin du Lac dans le périmètre urbain de Saint-Boniface ;  

 

 ATTENDU QUE suite à une rencontre entre les intervenants du MTQ et de la 
municipalité tenue le 5 février 2020 notamment en rapport avec ces 
demandes, une lettre a été transmise à la municipalité par le MTQ le 
5 juin 2020 mentionnant le statu quo concernant la limite de vitesse et 
spécifiant que des travaux d’élagage allaient être réalisés dans l’emprise de 
la route 153 ;  

 

 ATTENDU QUE d’après la lettre mentionnée au paragraphe précédent, le 
MTQ allait poursuivre plus loin son analyse au regard des discussions de la 
rencontre du 5 février 2020 ;  

 

 ATTENDU QUE la municipalité a reçu d’autres plaintes et demande de 
modification de la part de ses citoyens, notamment concernant l’ajout de 
panneaux d’arrêts dans les directions Est et Ouest de façon à créer une 
« intersection à 4 arrêts » ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal sollicite un suivi de la part 
du MTQ concernant ce dossier et la présentation de solutions concrètes du 
réaménagement de l’intersection. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 SUITE ITEM « TRAVAUX PUBLICS » 
 

 PONCEAU CHEMIN DE LA STATION 
 
Rés. 20-213 ACCEPTATION - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que le Conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de la 
firme « Pluritec » au montant 11 500 $ plus les taxes applicables pour la 
réalisation des plans et devis et de la surveillance concernant les travaux 
de réfection du ponceau en aval du lac Filion sous le chemin de la 
Station. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 PROJET ASPHALTAGE DU CHEMIN DE LA RÉSERVE 
 
Rés. 20-214 CONTRAT - ACHAT GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté le règlement 

d’emprunt #498 décrétant des travaux d’asphaltage et de voirie sur un 
tronçon du chemin de la Réserve situé sur son territoire ;  

 

 ATTENDU QUE ce projet est admissible à une aide financière de 65% 
dans le cadre du volet « Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) (Dispositions temporaires relatives aux impacts de 
la COVID-19) » du programme d’Aide à la Voirie locale (PAV) du 
Ministère des Transports (MTQ) ;  

 

 ATTENDU QUE les travaux doivent être réalisés avant le 31 décembre 
2020 pour être admissibles à l’aide financière ;  

 

 ATTENDU QUE la pose de glissières de sécurité est prévue dans 
l’estimation à l’appui du règlement d’emprunt et dans la demande d’aide 
financière ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Marie-Eve Landry et résolu que le Conseil municipal autorise la Direction 
générale à octroyer, en conformité avec les règles de gestion 
contractuelle, un contrat pour l’achat et la pose de glissières de sécurité 
dans le cadre du projet d’asphaltage d’un tronçon du chemin de la 
Réserve. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 SENTIERS MUNICIPAUX 
 
Rés.20-215  DÉBOISEMENT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte la soumission de la Cie « Dex Bergeron inc. » 
au montant de 6 000 $ plus les taxes applicables concernant le 
déboisement des sentiers municipaux réalisés dans le cadre du 
programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de plein air. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 SUITE ITEM « TRAVAUX PUBLICS » 
 

 ÉGOUTS 
 
Rés. 20-216 NETTOYAGE 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le 

Conseil municipal accepte la soumission de la Cie « Sanimont » pour un 
montant approximatif de 6 080 $ plus les taxes applicables concernant le 
nettoyage d’une partie des réseaux d’égouts pluvial et sanitaire de la 
municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 RAPPORT SUR L’EAU POTABLE 
 
 La Directrice générale par intérim, madame Carolle Perron fait un suivi à 

l’assemblée relativement à l’eau potable du réseau d’aqueduc de la 
municipalité et rappelle également à cette dernière que la municipalité a 
transmis les analyses des puits à une firme d’ingénieurs pour une étude 
hydrologique et que les résultats sont attendus d’ici peu. 

 
 
 URBANISME 
 
 RÈGLEMENT #509 (ZONES DE RÉSERVE) 
 
Rés. 20-217 MODIFICATION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal modifie la résolution no 20-187 concernant l’assemblée de 
consultation aux fins de l’adoption du règlement d’urbanisme #509 
concernant les zones de réserve en changeant la date de cette assemblée 
fixée au « lundi 28 septembre 2020, à 19 h » par « jeudi 22 octobre 2020 à 
19 h ». 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

  RÈGLEMENT #514 
 
Rés. 20-218 Règlement modifiant le règlement de zonage, autorisant la garde de poules à 

des fins récréatives en périmètre urbain. 
 
 ATTENDU que la MRC de Maskinongé a modifié son schéma 

d’aménagement révisé par son règlement 261-18, lequel est entré en vigueur 
le 11 septembre 2018 ;  

 
 ATTENDU que la MRC de Maskinongé a présenté un document indiquant la 

nature des modifications que les municipalités devront apporter à leur 
réglementation d’urbanisme ;  

 
 ATTENDU que le règlement 261-18 de la MRC introduit la possibilité de la 

garde de poules (uniquement des poules à des fins récréatives, mais pas 
d’autres animaux pour les mêmes fins) dans les périmètres urbains ;  



 SUITE ITEM « RÉS. 20-218/RÉGLEMENT # 514 » 
 

 ATTENDU que l’introduction de la possibilité de garder des poules en 
milieu urbain a été mise en place par plusieurs instances municipales au 
cours des dernières années ;  

 

 ATTENDU que la population démontre un intérêt marqué pour avoir la 
possibilité de garder des poules en milieu urbain ;  

 

 ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 
municipalité peut modifier son règlement de zonage en suivant la 
procédure établie dans les dispositions de cette Loi ;  

 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par madame la conseillère 
Marie-Eve Landry à la séance ordinaire du 1er juin 2020 et qu’un projet de 
règlement a été déposé à cette même séance par monsieur le conseiller 
Jonathan Fleury ;  

 

 ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du 1er juin 2020 ;  

 

 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 
13 août 2020 et que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 
faire entendre conformément à la loi; 

 

 ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire du 8 septembre 2020; 

 

 ATTENDU QUE le règlement a été approuvé par les personnes habiles 
à voter conformément à la loi; 

 

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

 

 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 

 QUE le présent règlement modifiant le règlement de zonage de la 
Municipalité de Saint-Boniface, portant le #514 soit adopté comme suit. 

 
 
 ARTICLE 1 
 
 Le présent règlement est intitulé : « Deuxième projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage, autorisant la garde de poules à des 
fins récréatives en périmètre urbain ». 

 
 
 ARTICLE 2 
 
 Au chapitre II, dans la section 4, du règlement #337, portant sur les 

usages est ajouté l’article suivant : 4.12 « Dispositions relatives à la 
garde de poules à des fins récréatives en complément à un usage 
principal résidentiel en périmètre urbain ». Ainsi, l’article 4.12 se lira 
comme suit : 



 SUITE ITEM « RÉS. 20-218/RÉGLEMENT # 514 - ARTICLE 2 » 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 « 4.12 Dispositions relatives à la garde de poules à des fins 

récréatives en complément à un usage principal résidentiel en 
périmètre urbain 

 
 4.12.1 Application 
 
  Dans le périmètre urbain, la garde des poules à des fins récréatives 

est autorisée pour une habitation unifamiliale ainsi que pour une 
habitation unifamiliale avec logement intergénérationnel en 
respectant les dispositions de la présente section pour assurer une 
cohabitation harmonieuse des usages ainsi que des mesures 
concernant la santé publique, la santé et le bien-être des animaux 
et la protection de l’environnement. 

 
  L’implantation d’un bâtiment (poulailler) et d’un enclos grillagé pour 

« garde de poules à des fins récréatives » doit être l’objet d’un 
certificat d’autorisation de la municipalité, tel que prescrit à l’article 
7.1 du Règlement administratif numéro 336 (implantation d’une 
construction et ajout d’un usage complémentaire).  

 
 4.12.2 Conditions de garde et d’implantation 
 
  La garde de poules à des fins récréatives s’exerce en tant qu’usage 

complémentaire à un usage habitation unifamiliale ou habitation 
unifamiliale avec logement intergénérationnel existant sur le terrain. 
Un seul poulailler et son enclos grillagée sont possibles sur le terrain 
résidentiel et ceci peu importe les dimensions du terrain. Les poules 
ne doivent pas être gardées en cage ni à l’intérieur d’une habitation. 

 
  En aucun temps, les poules ne devront être laissées libres sur le 

terrain et elles ne devront pas avoir accès à la rue, à un cours 
d’eau ou à la propriété voisine. Les poules doivent être gardées en 
permanence à l’intérieur du poulailler et de l’enclos grillagé attenant 
de manière à ce qu’elles puissent y accéder librement dans la 
période permise. Les poules ne doivent pas être gardées en cage, 
ni à l’intérieur d’une habitation ou d’un bâtiment complémentaire 
autre que le poulailler.  Cependant le poulailler peur être attenant à 
un bâtiment complémentaire. 

 
  En aucun temps, la garde de poules à des fins récréatives ne doit 

être ou devenir un commerce. 
 
 4.12.3 Obligation d’un bâtiment 
 
  Quiconque garde des poules à des fins récréatives est tenu de 

construire ou d’implanter et de maintenir en bon état un petit 
bâtiment de moins 4 mètres carrés (poulailler) destiné à les 
protéger des intempéries. L’aménagement du poulailler (et de son 
enclos grillagé) doit permettre aux poules de trouver de l’ombre en 
période chaude ou d’avoir une source de chaleur (isolation et 
chauffage) en période froide. 

 
  Les poules doivent être gardées dans un lieu salubre, suffisamment 

espacé, ventilé et éclairé, dont l’aménagement ou l’utilisation des 
installations n’est pas susceptible d’affecter leur bien-être ou leur 
sécurité. Tout aménagement et intervention doit tenir compte de la 
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 Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux. Pour se faire, le bâtiment 

de type poulailler doit respecter les dispositions suivantes : 
 

1. La dimension minimale de superficie du bâtiment, du 
poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré par 
poule ;  

 
2. Le poulailler ne doit pas excéder une superficie de 

bâtiment de 4 mètres carrés ;  
 
3. La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres ;  
 
4. Un abreuvoir et une mangeoire doivent être installés à 

l’intérieur du poulailler de manière à ce qu’aucun autre 
animal puisse y accéder, le ou les souiller ou y être attiré 
(par exemple : palmipèdes migrateurs, mouffettes, rats, 
ratons-laveurs, etc.). 

 
  L’implantation du bâtiment (poulailler) relié à la garde de poules 

à des fins récréatives doit se faire dans la cour arrière de la 
propriété, aux conditions suivantes : 

 
1. Le poulailler doit être localisé à trois (3) mètres et plus 

de toute ligne du terrain de la propriété réceptrice ;  
 
2. Le poulailler ne doit pas être localisé dans une zone à 

risque d’inondation ni dans la rive d’un cours d’eau et 
enfin respecter les dispositions des bâtiments 
accessoires dans les zones à risque de glissements de 
terrain ;  

 
3. Dans le cas d’un terrain non desservi, le poulailler doit 

être localisé à une distance minimale de 30 mètres d’un 
puits.  

 
  Les revêtements extérieurs du poulailler doivent être conformes 

à la réglementation municipale. Dans ce cas, ce sont les 
dispositions sur les bâtiments accessoires des différents 
règlements d’urbanisme qui devront être respectées.   

 
 4.12.4 Enclos  
 
  La construction d’un enclos fermé est obligatoire pour que les 

poules puissent aller à l’extérieur du bâtiment où elles sont 
gardées (poulailler) et doit respecter les normes prescrites par 
la municipalité. L’enclos doit être immédiatement attenant au 
bâtiment de garde des poules (poulailler). Tout enclos doit être 
construit et clôturé pour empêcher les poules d’en sortir (et 
autres animaux d’y pénétrer) en passant sous le grillage ou 
au-dessus ou par quelques orifices que ce soient. L’emploi d’un 
grillage à volailles est obligatoire. L’emploi de fil de fer barbelé 
ou de clôture électrifiée est interdit. 

 
  La construction ou l’implantation de l’enclos fermé pour la 

garde de poules à des fins récréatives doit se faire dans la cour 
arrière de la propriété, aux conditions suivantes : 

 
1. L’enclos fermé est constitué d’un treillis métallique pour 

la garde de volailles construit de façon à conserver dans 
l’espace le type d’animaux gardé ;  
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2. L’enclos doit être localisé à trois (3) mètres et plus de toute 
ligne du terrain de la propriété réceptrice ;  

 
3. L’enclos doit être complètement fermé sur sa partie 

supérieur (toiture ou grillage) ;  
 
4. La dimension minimale de l’enclos grillagé doit correspondre 

à 0,92 mètre carré par poule ;  
 
5. L’enclos grillagé ne doit pas excéder une superficie au sol 

de 10 mètres carrés ;  
 
6. La hauteur maximale de l’enclos grillagé est limitée à 

2,5 mètres ;  
 
7. L’enclos grillagé ne doit pas être localisé dans une zone à 

risque d’inondation ni dans la rive d’un cours d’eau et enfin 
respecter les dispositions des bâtiments accessoires dans 
les zones à risque de glissements de terrain ;  

 
8. Dans le cas d’un terrain non desservi, le poulailler et l’enclos 

doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d’un 
puits. 

 
 4.12.5 Entretien, hygiène et nuisances 
 
  Le poulailler et son enclos grillagé doivent être maintenus dans un 

bon état de propreté. Ainsi, les conditions suivantes s’appliquent 
pour le bâtiment (poulailler) et l’enclos :  

 
1. Les excréments doivent retirés tous les jours ;  
 
2. Les eaux de nettoyage doivent demeurer sur le terrain 

récepteur (garde des poules) et ne pas se déverser sur la ou 
les propriété(s) adjacente(s) ;  

 
3. Les déchets (excréments et autres matières tels que plumes 

ou nourriture, etc.) retirés du poulailler et de son enclos 
doivent être déposés soit dans le bac de matières 
résiduelles dans un sac hydrofuge (étanche) ou dans le bac 
à compost dans un sac en papier brun ou biodégradable ;  

 
4. Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans 

le poulailler et dans son enclos grillagé afin de ne pas attirer 
d’autres animaux ou rongeurs ;  

 
5. L’eau et la nourriture doivent être en bon état pour éviter leur 

détérioration par la souillure, la moisissure ou le 
pourrissement. Prévoir en période froide que l’eau reste 
fraîche et ne gèle pas. 

 
  L’entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit pour la 

conserver dans un bon état ainsi qu’à l’épreuve des rongeurs et de 
toutes sources de contamination.  

 
  De plus, aucune odeur reliée à la garde des poules récréatives ne 

doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain récepteur. 
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 4.12.6 Vente de produits et affichage 
 
  Dans une approche de santé publique, la vente des œufs, de 

fumier, des poules (pour la viande) ou autres produits dérivés 
de cette activité est prohibée.  

 
  Aucune enseigne ou affiche annonçant ou faisant référence à 

la vente ou la présence d’un élevage domestique n’est 
autorisée. 

 
 4.12.7 Dispositions relatives aux animaux 
 
  Puisque l’usage « garde de poules à des fins récréatives » 

constitue un élevage domestique de petite échelle, le nombre 
de poules est limité à un maximum de quatre (4) poules. 

 
  Les coqs ne sont pas admissibles pour la « garde de poules à 

des fins récréatives » en périmètre urbain pour limiter les 
nuisances par le bruit.  

 
  Pour éviter les risques d’épidémie ou de prolifération de 

maladies (comme l’influenza aviaire ou des bactéries comme 
Salmonella, etc.), les mesures suivantes doivent être prises : 

 
1. Les poules doivent provenir d’un couvoir certifié et être 

obligatoirement vaccinées ou leur(s) propriétaire (s) 
détenir la preuve de vaccination par un vétérinaire, 
soit par un certificat de vaccination ;  

 
2. Toute maladie des poules doit être déclarée à un 

vétérinaire ;  
 
3. Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain 

résidentiel. L’abattage d’une ou des poules doit se faire 
dans un abattoir agréé ou être euthanasiée chez un 
vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par 
le(s) propriétaire(s) ;  

 
4. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les 

douze (12) heures suivants sa découverte ;  
 
5. Lorsque la garde des poules cessent soit par la fin 

définitive de l’activité ou à l’arrivée de la saison 
hivernale, il est interdit de laisser les poules en liberté. 
Le(s) propriétaire(s) doivent faire abattre les poules tel 
que mentionné au point 3 ci-haut. 

 
  Dans le cas d’une cessation définitive de la garde des poules, 

le poulailler et l’enclos grillagé doivent être démantelés dans un 
délai maximum de 12 mois après l’arrêt. »   

 
 
 __________________________________________________________ 
 
 ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement prévoit les ajustements à la numérotation des 

pages, du règlement de zonage 337, à la suite de l’introduction des 
nouvelles dispositions incluses à l’article 2. 
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 ARTICLE 4 

 
 Le présent règlement entrera en force et en vigueur 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 5 OCTOBRE 2020. 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Secrétaire-trésorière 
 

 RÈGLEMENT #516 
 
 PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
 
Rés. 20-219 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu que 

le Conseil municipal adopte le règlement #516 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble.  Ce règlement est mis en annexe à la fin de ce procès-verbal. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 RÈGLEMENT # 517 (CHANGEMENT DE ZONAGE - PROJET CASERNE) 
 
Rés. 20-220 MODIFICATION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu que 

le Conseil municipal modifie la résolution no 20-190 concernant l’assemblée 
de consultation aux fins de l’adoption du règlement d’urbanisme #517 
concernant l’ajout des usages dans la zone 303 pour le projet de 
construction de la caserne incendie sur le territoire de la municipalité en 
changeant la date de cette assemblée fixée au « lundi 28 septembre 2020, à 
20 h » par « jeudi 22 octobre 2020 à 20 h ». 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 DÉROGATION MINEURE 
 
 LOT #3 761 316 
 
 CHEMIN DE LA STATION 
 
Rés. 20-221 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 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 la dérogation mineure demandée pour le numéro de 
lot 3 761 316 (chemin de la Station) visant à régulariser l’implantation d’un 
abri à bois, dont la structure dépasse de 2.99 mètres de même que la 
structure de l’escalier de 3.98 mètres dans la marge de recul  avant de 
l’alignement de la façade du bâtiment principal, alors que l’implantation d’un 
bâtiment complémentaire doit se faire en cours latérales ou cour arrière tel 
que prévu dans le règlement de zonage no 337, le tout conformément au 
règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 LOISIRS 
 
 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA) 
 
Rés. 20-222 DÉPÔT PROJET - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 ATTENDU QUE le bureau de prêt de la bibliothèque municipale est en 

fin de durée utile et qu’il est pertinent de le changer pour un équipement 
plus adéquat et plus fonctionnel, notamment pour les bénévoles aînés ;  

 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 
Ainés (PNHA) concernant ce projet ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Lemay et résolu que le Conseil municipal :  
 

• Autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés 
(PNHA) ;  

 
• Autorise la Secrétaire-trésorière, le Directeur général et le 

Directeur des loisirs, vie communautaire et communications à 
agir comme personnes ressources dans le cadre de ce projet ;  

 
• Engage la municipalité à payer à même son budget ou son 

excédent de fonctionnement accumulé les coûts du projet 
excédent l’aide financière obtenue ;  

 
• Autorise le Directeur général ou la Secrétaire-trésorière à signer 

pour et au nom de la municipalité la demande de subvention 
ainsi que tout document nécessaire afin de donner plein effet à 
cette résolution. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ASPHALTE PATINOIRE 
 
 NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 
 

 Maskimo Construction Inc. :  46 935.00 $ (+ taxes) 

 Sintra Inc.:  44 381.25 $ (+ taxes) 
 
Rés. 20-223 ACCEPTATION - SOUMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal accepte, conditionnellement à l’obtention de l’aide 
financière du programme de soutien aux projets structurants (PSPS), la 
soumission de la Cie « Sintra Inc. » au montant de 44 381.25 $ plus les 
taxes applicables concernant l’asphaltage du terrain de la patinoire 
extérieure en vue de la réalisation d’un terrain de pickleball. Cette 
soumission étant la plus basse conforme. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 SUITE ITEM « LOISIRS » 
 

 ARÉNA SAINT-BONIFACE 
 
Rés. 20-224 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde une aide financière de 59 081.20 $ à la 
Corporation de Développement Communautaire de Saint-Boniface (aréna) 
afin de couvrir le déficit financier causé par la pandémie du COVID-19, 
notamment en raison de la fermeture obligatoire en mars 2020, des mesures 
sanitaires supplémentaires à mettre en place et de pertes de revenus. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 STATIONNEMENT FACE À L’ARÉNA 
 
Rés. 20-225 AUTORISATION - DÉNEIGEMENT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal autorise le déneigement par les employés de la 
municipalité du stationnement de la Corporation de Développement 
Communautaire de Saint-Boniface (aréna), autant la semaine que la fin de 
semaine, afin que ce dernier puisse être utilisé par les citoyens de la 
municipalité lorsqu’ils profitent des installations de loisirs municipales de ce 
secteur. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 VARIA 
 
 ● CONSEIL SANS PAPIER 
 
  NOMS DES SOUMISSIONNAIRES 
 

  Réseau Vélox Inc. :  6 366.29 $ (+ taxes) 

  XELYS Département Technologique :  5 929.00 $ (+ taxes) 
 
Rés. 20-226  ACCEPTATION - SOUMISSION 
 
  Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

le Conseil municipal accepte la soumission de la Cie « XELYS 
Département Technologique » au montant de 5 929 $ plus les taxes 
applicables concernant la fourniture du matériel nécessaire à un 
« Conseil sans papier ».  Cette soumission étant la plus basse conforme. 

 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ● DEMI-MARATHON MARCEL JOBIN 

  Monsieur le conseiller Luc Arseneault félicite l’équipe en charge de 
l’organisation du Demi-Marathon Marcel Jobin ainsi que Monsieur Jobin 
lui-même pour sa performance lors de l’événement. 



 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-227 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

cette séance ordinaire soit ajournée au mardi 13 octobre 2020 à 19 h. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 


