
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Première séance de la session ordinaire du mois d’avril 2021 du Conseil 

municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des séances par voie 
de vidéoconférence, mardi le 6 avril 2021, à laquelle sont présents, les 
conseillers (ère), Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, Sylvio Bourgeois, 
Louis Lemay, sous la présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, 
formant quorum. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice générale, 

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

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

ouverte. 
 
   ORDRE DU JOUR 
   6 avril 2021 
 

1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 
 
4. Rapport des comités 
 
5. Suivi au procès-verbal 
 -  Camp de jour, été 2021 
 -  Bibliothèque, ouverture des vendredis 
 
6. Finances 
 6.1 Présentation et adoption des comptes payés et à payer 
 6.2 Reddition des comptes PAVL-ERL 2020 
 

 7. Administration 
 7.1 Mandater la firme de ressources humaines, Richard Blain conseil, 

afin d’accompagner la municipalité pour formaliser la structure et 
les fonctions administratives 

 7.2 Autoriser la création d’un comité de Toponymie 
 7.3 Autoriser les travaux de rénovation au bureau municipal 
 7.4 Modification de la résolution no 21-08 en ajoutant la mention : 

durant la période de la Covid-19 
 7.5 Création du poste de technicien(ne) en loisirs 
 7.6 Autoriser l’embauche d’un(e) technicien(ne) en loisirs 
 7.7 Autoriser l’embauche de Daniel Isabelle à titre de Directeur des 

Travaux Publics par intérim 
  
 8. Aménagement 

 8.1 Autoriser la signature de l’entente avec Les Boisés du Patrimoine 
pour la phase III 

 8.2 Avis de motion du Règlement #506 portant sur la constitution d’un 
Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

 8.3 Adoption du projet de règlement #506 portant sur la constitution 
d’un Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 



 

 

SUITE ITEM « ORDRE DU JOUR » 
 

 8.4 Adoption du Règlement #523 portant sur le colportage et la 
sollicitation 

 8.5 Adoption du Règlement #524 concernant l’intégration du 
PAE-01-1 dans les règlements de zonage #337 et 
lotissement #338 

 8.6 Adoption du calendrier des séances Comité Consultatif 
d’Urbanisme pour 2021 

 8.7 Demande de dérogation mineure pour le lot 3 762 405 (810 
rue Principale) 

 8.8 Demande de modification du règlement d’urbanisme (1460, 
chemin Bellevue) 

 
 9. Travaux publics 

 9.1 Adjudication du contrat pour la réhabilitation des puits 
 9.2 Adjudication du contrat pour le nivelage des chemins de 

gravier 
 
10 Sécurité publique et civile 
 10.1 Autoriser la signature de l’entente régionale d’entraide pour 

les pinces de désincarcération 
 10.2 Autoriser la signature de l’entente de la Régie intermunicipale 

(incendie) 
 10.3 Résolution - Engagement financier et budget - cession d’actifs 
 10.4 Déclaration - Évènement en vertu du Règlement #513 

concernant la garde d’animaux 
 10.5 Demande de substitution de la nature des travaux pour la 

subvention PPA-ES, au montant de 60 000 $ 
 

 11. Loisirs 
 11.1 Autoriser le versement de la contribution de Hockey mineur 

St-Boniface, au montant de 3 900 $ 
 

 12. Correspondance 
 

 13. Varia 
 

 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. 21-71 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Landry et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 21-72 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  
  SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021 
 
 Il est proposé par le conseiller Luc Arseneault, et résolu d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 4. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  Aucun 
 
 

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

• Camp de jour, été 2021; 
o Les inscriptions débuteront en avril, les places étant limitées, les 

citoyens sont invités à surveiller la publication imminente des 
informations et consignes sur le site Internet et la page Facebook de 
la municipalité. 

• Bibliothèque, ouverture des vendredis; 
o Sous réserves des restrictions pouvant être imposées en raison de 

la pandémie de COVID-19, la bibliothèque municipale sera 
également ouverte le vendredi à partir du 9 avril 2021. 

 
 6. FINANCES 
 
Rés. 21-73 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 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 533 087.69 $ et 
que celle-ci est déposée dans les archives de la municipalité sous la cote 
temporaire CPT\LT\2021\04. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-74 6.2 REDDITION DES COMPTES PAVL-ERL 2020 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) a versé une 

compensation de 133 250 $ pour l’entretien des routes locales (ERL) pour 
l’année civile 2020 dans le cadre du programme d’aide à la voirie (PAVL) ;  

  
 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la municipalité ;  

 
 ATTENDU QUE les frais relatifs aux interventions réalisées par la 

municipalité sur les routes susmentionnées et les investissements 
admissibles seront présentés dans le rapport financier 2020 de la 
municipalité ;  

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

résolu que la Municipalité de Saint Boniface informe le ministère des 
Transports (MTQ) de l’utilisation des compensations visant l’entretien, 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 



 

 

 SUITE ITEM « Rés. 21-74/6.2  REDDITION DES COMPTES PAVL-ERL 2020 » 

 

 ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité conformément aux objectifs du volet « Entretien des routes 
locales (ERL) » du « Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ». 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 7. ADMINISTRATION 
 
Rés. 21-75 7.1 MANDAT FIRME RESSOURCES HUMAINES 
 
 ATTENDU QUE la population de la Municipalité a connu une forte 

augmentation au cours des dernières années tout comme la charge de 
travail de l’administration municipale ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont discuté de ce 

dossier en rencontre de travail ;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite adapter la structure 

organisationnelle aux réalités et besoins actuels et futurs ;  
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et 

résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de service au montant 
23 450 $ plus les frais de déplacements et les taxes applicables de la 
firme Richard Blain Conseil afin d’accompagner la municipalité pour 
formaliser la structure et les fonctions administratives et autorise 
l’affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté à cette 
dépense. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-76 7.2 AUTORISER LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE TOPONYMIE 
 
 ATTENDU QU’il a été porté à l’attention du Conseil municipal et 

constaté par ce dernier que la similarité de certains noms de voies 
publiques sur le territoire de la municipalité pouvait occasionner de la 
confusion, notamment lors des appels aux services d’urgence ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite revoir la toponymie de 

ces voies publiques ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et 
résolu que le Conseil municipal procède à la création d’un comité 
consultatif de toponymie en lien avec ce dossier composé d’un élu et de 
trois citoyens dont le mandat est de fournir des recommandations sur les 
voies dont les noms devraient être modifiés ainsi que pour les nouvelles 
toponymies. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-77 7.3 AUTORISER LES TRAVAUX DE RÉNOVATION AU BUREAU MUNICIPAL 

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

Conseil municipal autorise la Directrice générale, madame 
Julie Galarneau, à octroyer, en conformité avec les règles de gestion 
 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-77/7.3  TRAVAUX RÉNOVATION BUREAU MUNICIPAL » 

 

 contractuelle, un contrat, basé sur un taux horaire de 85 $/h, à l’entreprise 
« R. Construction inc. » pour la rénovation des bureaux administratifs de 
l’hôtel de ville et autorise l’affectation de l’excédent de fonctionnement non 
affecté à cette dépense. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-78 7.4 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 21-08 EN AJOUTANT LA 
MENTION : DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19 

 
Il est proposé par la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le Conseil 
municipal modifie la résolution no 21-08 adoptée à la séance ordinaire du 
11 janvier 2021 en ajoutant « jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire en 
lien avec la COVID-19 » après les mots « aux installations municipales » du 
3e paragraphe. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-79 7.5 CRÉATION DU POSTE DE TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS 
 
 ATTENDU QU’un surcroît de travail récurrent a été constaté au service des 

loisirs ;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite bonifier et maintenir le service 

en matière de loisirs et de vie communautaire ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et 
résolu que le Conseil municipal :  
 

- Procède à la création d’un poste syndiqué de technicien(ne) en loisirs 
ayant un statut de « personne salariée régulière à temps complet 
permanent » tel que décrit à l’article 1-1-02, k) de la convention 
collective entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux 
de Saint-Boniface (CSN) et dont les conditions et le traitement sont à 
être déterminés dans une lettre d’entente. 

 
- Mandate le Comité des relations humaines (Rés. 18-77) de la 

Municipalité, le Maire et la Directrice générale pour entreprendre les 
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-80 7.6 AUTORISER L’EMBAUCHE D’UN(E) TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a confirmé sa volonté de procéder à la 

création d’un poste de technicien(ne) en loisirs (Rés. 21-79) ;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère opportun de permettre 

l’entrée en fonction le plus rapidement possible du (de la) candidat(e) 
retenu(e) ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et 

résolu que le Conseil municipal délègue à la Directrice générale, madame 
Julie Galarneau, le pouvoir d’embaucher et de déterminer la date d’entrée en 
fonction du (de la) candidat(e) retenu(e). 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « ADMINISTRATION » 
 

Rés. 21-81 7.7 AUTORISER L’EMBAUCHE DE DANIEL ISABELLE À TITRE DE 
 DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM 

 
 ATTENDU QUE le poste de Directeur des Travaux Publics est vacant 

depuis août 2020 ; 
 
 ATTENDU QU’un processus de recrutement est en cours, mais qu’un 

délai est à prévoir avant la concrétisation d’une embauche à ce poste 
stratégique ;  

 
 ATTENDU QU’une planification et une gestion de la saison estivale de 

travaux est nécessaire à court et moyen terme ;  
 
 ATTENDU QUE monsieur Daniel Isabelle, déjà à l’emploi de la 

Municipalité à titre de Directeur du département de Sécurité incendie a 
proposé sa candidature et est disposé à assurer un intérim à raison de 
deux jours par semaine ;  

 
 ATTENDU QUE le Directeur adjoint du département de Sécurité 

Incendie est disposé à cumuler ses fonctions ainsi que celles du 
Directeur du département durant la période d’intérim ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont discuté de ce 

dossier en rencontre de travail ;  
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marie-Eve Landry 

et résolu que le Conseil municipal : 
 

- Nomme monsieur Daniel Isabelle comme Directeur par intérim du 
département des Travaux Publics pour un période de 3 mois ou 
jusqu’à ce que le poste soit comblé, selon la plus hâtive des dates 
et selon le traitement ainsi que les conditions accordées dans 
l’addenda à son contrat de travail avec effet rétroactif quant au 
traitement au 15 mars 2021 ;  

 
- Autorise, pour la période de l’intérim, une augmentation de 

16 heures du nombre d’heures hebdomadaire du Directeur adjoint 
du département de Sécurité incendie, monsieur Jean-François 
Massicotte, ces dernières heures étant rémunérées selon le 
traitement ainsi que les conditions normalement accordées au 
Directeur Incendie ;  

 
- Autorise le Maire, monsieur Pierre Desaulniers et la Directrice 

générale, madame Julie Galarneau, à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document nécessaire afin de donner plein effet à 
la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 8. AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 21-82 8.1 AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LES 

BOISÉS DU PATRIMOINE POUR LA PHASE III 
 
  ATTENDU QUE le Conseil municipal a accepté le projet de plan 

d’aménagement d’ensemble PAE-01-1 déposé par Les Boisés du 
 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-82/8.1  SIGNATURE ENTENTE BOISÉS DU PATRIMOINE » 

 

 Patrimoine S.E.N.C. concernant la Phase III du développement domiciliaire 
« Les Boisés du Patrimoine » par la résolution #21-60 adoptée lors de la 
séance ordinaire du 1er mars 2021 ;  

 
 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 le conseiller Luc Arseneault et 

résolu que le Conseil municipal accepte le protocole d’entente entre la 
municipalité et le promoteur « Les Boisés du Patrimoine S.E.N.C. » 
concernant la phase III du développement domiciliaire du même nom et 
autorise le Maire, monsieur Pierre Desaulniers et la Directrice générale, 
madame Julie Galarneau, à signer pour et au nom de la Municipalité tout 
document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

8.2 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT #506 PORTANT SUR LA 
CONSTITUTION D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
(CCU) 

 
 Le conseiller Louis Lemay donne avis de motion qu’à la prochaine séance ou 

à une séance subséquente le Conseil municipal adoptera le règlement #506 
portant sur la constitution d’un Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU). 

 

Rés. 21-83 8.3 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #506 PORTANT SUR LA 
CONSTITUTION D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
(CCU) 

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

Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du projet de règlement 
# 506 portant sur la constitution d’un Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU). 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 8.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 523 PORTANT SUR LE 
COLPORTAGE ET LA SOLLICITATION 

 
   RÈGLEMENT # 523 
 
Rés. 21-84 Règlement concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la 

municipalité. 
 
 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'il est compatible avec le bien-être général de la population de 

la municipalité que les personnes et organismes qui font de la sollicitation de 
porte à porte ou de la vente itinérante sur son territoire soient assujettis à 
une règlementation afin de préserver la tranquillité des citoyens ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-84/8.4  RÈGLEMENT # 523 » 
 

 ATTENDU QU'il est pratiquement impossible de s'assurer que les dons 
versés à des personnes et organismes provenant de l'extérieur de la 
municipalité sont véritablement utilisés aux fins auxquelles ils sont 
prétendument destinés ;  

 
 ATTENDU QUE les personnes et organismes de l'extérieur de la 

municipalité disposent d'autres moyens que la sollicitation de porte à 
porte pour amasser des sommes, comme par exemple le courrier ou la 
sollicitation téléphonique ;  

 
 ATTENDU QU'il n'y a cependant pas lieu de limiter les activités des 

organismes qui sont notoirement connus sur le territoire de la 
municipalité et dont la mission régionale, provinciale, nationale ou 
internationale en matière philanthropique, culturelle, sociale ou sportive 
est elle-même notoirement reconnue sur ce territoire ; 

 
 ATTENDU QUE le règlement #407 sur le colportage et applicable par la 

Sûreté du Québec, aussi connu comme le règlement RM03 doit être 
maintenu pour faciliter l’application règlementaire faite par la Sûreté du 
Québec sur le territoire de la MRC de Maskinongé ;  

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

donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
1er février 2021 par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et qu’un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance par monsieur le 
conseiller Jonathan Fleury et adopté majoritairement ;  

 
 ATTENDU QUE certaines modifications du projet de règlement déposé à 

la séance ordinaire du 1er février 2021 se sont avérées nécessaires et 
qu’un deuxième projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire 
du Conseil municipal tenue le 1er mars 2021 par monsieur le conseiller 
Stéphane Normandin et adopté majoritairement ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marie-Eve Landry 

et résolu que le Conseil Municipal adopte le règlement portant le numéro 
523, lequel décrète et statue ce qui suit :  

 
 
 ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 

 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 

 Le règlement numéro 407 sur le colportage et applicable par la Sûreté 
du Québec n’est pas abrogé par le présent règlement, Le présent 
règlement a toutefois préséance dans l’application des articles 4, 5, 6 et 
9 du règlement numéro 407. 

 
 
 ARTICLE 3 : DÉFINITION 
 

 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants 
signifient: 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-84/8.4  RÈGLEMENT # 523 - ARTICLE 3 » 
 

 « Colporter » : Action d’une personne qui porte elle-
même ou transporte avec elle des 
objets, effets ou marchandises avec 
l’intention de les vendre, qui offre un 
service ou sollicite un don ailleurs qu’à 
sa place d’affaires, que ce soit par 
sollicitation, démonstration ou à partir 
d’un point fixe ; 

 
 « Personne désignée » : personne désignée aux fins de 

l’application des règlements municipaux 
par résolution du Conseil municipal ;  

 
 « Municipalité » : Municipalité de Saint-Boniface ;  
 
 « Notoirement connu ou reconnu » : qui est connu ou reconnu par la plupart 

des citoyens de la municipalité ;  
 
 « Principal établissement » : principale place d’affaires, principale 

adresse ou siège social ;  
 
 « Requérant » : la personne pour laquelle une demande 

de permis de colportage est faite. 
 
 
 ARTICLE 4 : PERMIS 
 

 II est interdit de colporter sur le territoire de la municipalité sans être titulaire 
d'un permis de colportage délivré à cette fin en vertu du présent règlement. 

 
 
 ARTICLE 5 : COÛT DU PERMIS ET EXEMPTION 
 

 Le coût d’un permis de colportage est fixé à 300 $. 
 
 Nonobstant ce qui précède, sont exemptées des frais de permis, les 

personnes physiques et morales suivantes : 
 

• Celles qui colportent des publications, brochures et livres à 
caractère moral ou religieux ;  

 
• Les corporations épiscopales, fabriques, institutions religieuses 

ou églises constituées en corporation ;  
 
• Les étudiants domiciliés sur le territoire de la MRC de 

Maskinongé qui exercent des activités sans but lucratif dont les 
profits servent à des fins scolaires ou parascolaires ;  

 
• Les organismes sportifs, culturels ou sociaux accrédités ou 

reconnus par la municipalité, conformément à la politique usuelle 
d'accréditation et de reconnaissance des organismes par le 
département des loisirs de la municipalité. 
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 ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS 
 

 6.1 Un permis de colportage ne peut être émis que si toutes et chacune 
des conditions suivantes sont respectées : 

 
a) La personne qui en fait la demande est âgée d’au moins dix-

huit (18) ans, à moins d’avoir une permission écrite du 
détenteur de l’autorité parentale indiquant l’adresse et le 
numéro de téléphone du détenteur de l’autorité parentale ;  

 
b) Le coût du permis, soit la somme de trois cents dollars (300 $) 

a été acquitté lorsqu’applicable en vertu du présent règlement ;  
 
c) Une demande de permis est produite sur le formulaire prévu à 

cet effet, ledit formulaire apparaissant à l’Annexe 1 du présent 
règlement pour en faire partie intégrante et transmise à la 
personne désignée ou à son service ; cette demande, sur 
laquelle le ou les représentant(s) doit ou doivent apposer 
leur(s) signature(s), doit contenir obligatoirement les 
renseignements ou documents suivants :  

 
1. Nom, prénom, résidence, numéro de téléphone et date de 

naissance du ou des représentants ;  
 

2. Nom, prénom, résidence, numéro de téléphone et date de 
naissance du requérant ;  

 
3. La description des activités exercées, l’adresse du lieu 

d’opération et le numéro de téléphone ;  
 

4. Une copie des lettres patentes ou de tout autre document 
au même effet permettant d’établir avec certitude la raison 
sociale ou, s’il n’y a pas de raison sociale, le nom du 
requérant ;  

 
5. Lorsqu’applicable, une copie du permis émis au nom du 

requérant en vertu de la loi sur la protection du 
consommateur, L.R.Q., c. P-40.1. 

 

 6.2 Nonobstant l’article 6.1, la personne désignée refuse d’émettre le 
permis si : 

 
a) Le requérant ne peut établir, à la satisfaction du service de la 

municipalité concerné, son honnêteté et sa compétence ;  
 
b) Le requérant a, au cours des trois (3) années précédant la 

demande de permis, été déclaré coupable d’un acte criminel 
incompatible avec l’activité de colportage ;  

 
c) Le requérant a, au cours des trois (3) années précédant la 

demande de permis, été déclaré coupable d’une contravention 
au présent règlement ou un règlement antérieur portant sur le 
même sujet ;  

 
d) Le requérant veut amasser des fonds pour lui alors qu’il n’a pas 

son principal établissement sur le territoire de la municipalité ou 
pour une personne ou un organisme n’ayant pas son principal 
établissement sur le territoire de la municipalité, à moins qu’il



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-84/8.4  RÈGLEMENT # 523 - ARTICLE 6.2 d) » 
 

 
 ou que cette personne ou cet organisme démontre à la satisfaction 

du service de la municipalité concerné, qu’il est ou qu’il s’agit d’une 
personne ou d’un organisme notoirement connu exerçant une 
mission régionale, provinciale, nationale ou internationale 
notoirement reconnue en matière philanthropique, culturelle, 
sociale ou sportive ;  

 
  La présente disposition s’applique également à l’égard de chaque 

représentant de la personne qui en fait la demande. 
 

 6.3 Lorsque le requérant ne satisfait pas aux conditions prévues aux 
articles 6.1 et 6.2 ou aux exigences de toutes autres lois ou règlements, 
la personne désignée l'avise que sa demande de permis ne peut être 
approuvée et lui en communique les motifs. 

 

 6.4 Délai pour l'émission du permis 
 
  Le délai pour l’émission du permis par la municipalité est de trente (30) 

jours à compter de la date ou le requérant a satisfait aux exigences des 
articles 6.1 et 6.2 du présent règlement. 

 
 
 ARTICLE 7 : DURÉE DU PERMIS 
 

 Le permis est valide pour une durée maximale de trente jours consécutifs, 
débutant à compter de la date d'émission du permis, à moins qu’il ne soit 
suspendu au révoqué. 

 
 
 ARTICLE 8 : TRANSFERT 
 

 Le permis n'est pas transférable. 
 

 II est interdit de transférer un permis délivré en vertu du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 9 : SUSPENSION OU RÉVOCATION 
 

 Un permis délivré en vertu du présent règlement peut être suspendu ou 
révoqué en tout temps par la personne désignée si, au cours de la période 
de validité du permis, le titulaire ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux 
exigences pour son obtention ou contrevient à l'une ou l'autre des 
dispositions du présent règlement. 

 
 
 ARTICLE 10 : PORT DU PERMIS 
 

 Le permis doit être porté visiblement par la personne qui effectue le 
colportage et doit être remis, pour examen, a un agent de la paix ou à 
l'inspecteur municipal qui en fait la demande ; il est du devoir de cette 
personne de porter le permis ou une copie conforme de celui-ci sur sa 
personne de manière à ce qu'il soit en évidence et que le public puisse le 
voir.



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-84/8.4  RÈGLEMENT # 523 - ARTICLE 10 » 
 

 Quiconque ne porte pas visiblement ou n'exhibe pas son permis a un 
officier chargé de l'application du présent règlement ou à toute personne 
qu'il sollicite et qui lui en fait la demande commet une infraction. 

 
 
 ARTICLE 11 : HEURES DE COLPORTAGE 
 

 Toute sollicitation de porte à porte par les personnes exemptées en vertu 
de l'article 5 du présent règlement est interdite entre 20 h et 10 h du lundi 
au dimanche. 

 

 La sollicitation de porte à porte par les détenteurs de permis est interdite 
entre 20 h et 10 h du lundi au vendredi, et en tout temps, le samedi, le 
dimanche ainsi que les jours fériés. 

 

 Il est interdit de colporter à une adresse si une affiche indique « pas de 
colportage ». 

 
 
 ARTICLE 12 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

 Les personnes désignées à cette fin et les agents de la paix de la Sûreté 
du Québec sont chargés de l'application de tout ou partie du présent 
règlement. 

 
 
 ARTICLE 13 : CONSTATS D'INFRACTION 
 

 Les personnes désignées à cette fin et les agents de la paix de la Sûreté 
du Québec sont autorisés à émettre des constats d'infraction pour toute 
infraction au présent règlement. 

 
 
 ARTICLE 14 : AMENDES 
 

 Quiconque contrevient aux articles 4, 8 et 10 du présent règlement 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende 
de 300 $ minimum et de 500 $ maximum. Les montants sont doublés 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 

 

 Quiconque contrevient à l'article 11 du présent règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ 
minimum et de 300 $ maximum. Les montants sont doublés lorsqu’il 
s’agit d’une personne morale. 

 

 Lorsqu'une infraction dure plus d'une (1) journée, on compte autant 
d'infractions distinctes qu'il y a de journées. 

 
 
 ARTICLE 15 : REMPLACEMENT ET ABROGATION 
 

 Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, la 
section 3.5 du règlement numéro 432 de la municipalité et toute 
disposition incompatible dans une règlementation antérieure. 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-84/8.4  RÈGLEMENT # 523 » 
 

 ART ICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021. 

 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire  Secrétaire-trésorière 

 
Rés. 21-85 8.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT #524 CONCERNANT L’INTÉGRATION 

DU PAE-01-1 DANS LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE #337 ET 
LOTISSEMENT #338 

 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 

Conseil municipal tenue le 1er mars 2021 par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance par le conseiller Louis Lemay ;  

 
 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 le conseiller Sylvio Bourgeois et 

résolu que le Conseil Municipal adopte, sans modifications, le règlement 
numéro 524 concernant l’intégration du PAE-01-1 au règlement de zonage 
#337 et modifiant le règlement de lotissement #338.  

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-86 8.6 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME POUR 2021 

 
 ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) peut se doter de 

règles de régie interne pour faciliter son fonctionnement ;  
 
 ATTENDU QUE ce dernier a manifesté son désir de se doter d’un  calendrier 

de réunion fixe ;  
 
 ATTENDU QU’un calendrier fixe permet de faciliter la gestion administrative 

entourant les réunions du CCU ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu 

que le Conseil municipal adopte le calendrier ci-après relativement aux 
réunions du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) et aux dates de dépôt 
maximal pour les demandes à traiter : 

 

DATE DE DÉPÔT MAXIMALE 
POUR LES DEMANDES À 

TRAITER 

DATE DE TENUE DES RÉUNIONS 
DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME  

Lundi le 8 février Mercredi le 10 février 

Lundi le 15 mars Mercredi le 17 mars 

Lundi le 12 avril Mercredi le 14 avril 



 

 

SUITE ITEM « RÉS. 21-86/8.6 ADOPTION CALENDRIER CCU » 
 

Lundi le 17 mai Mercredi le 19 mai 

Lundi le 14 juin Mercredi le 16 juin 

Lundi le 12 juillet Mercredi le 14 juillet 

Lundi le 16 aout Mercredi le 18 aout 

Lundi le 13 septembre Mercredi le 15 septembre 

Lundi le 15 novembre Mercredi le 17 novembre 

Lundi le 13 décembre Mercredi le 15 décembre 

Lundi le 10 janvier 2022 Mercredi le 12 janvier 2022 

 L’heure de tombée pour le dépôt d’une demande est fixée à 8h. Le 
Comité pourrait toutefois, de façon discrétionnaire, accepter de traiter 
une demande reçue après cette date et/ou heure. 

 
 **L’heure des rencontres du CCU est fixée à 18 h 30 et ces dernières ont 

lieu à l’hôtel de ville de Saint-Boniface. En fonction des décrets 
gouvernementaux en lien avec la pandémie de COVID-19, les heures 
pourraient être modifiées et les rencontres pourraient se tenir en mode 
virtuel. 

 
 ***Le département d’urbanisme se réserve le droit d’annuler une 

rencontre dans la mesure où aucun point n’est prévu à l’ordre du jour. 
 
 ****Si le quorum n’est pas atteint pour une rencontre planifiée, le 

département d’urbanisme a la discrétion de planifier une rencontre 
mensuelle à une date ultérieure ou de reporter la rencontre au mois 
suivant. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-87 8.7 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 
3 762 405 (810 RUE PRINCIPALE) 

 
 ATTENDU QUE la demande vise à régulariser une situation existante 

depuis plusieurs années ;  
 
 ATTENDU QUE la construction a fait l’objet d’un permis de construction 

en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de son 
émission ;  

 
 ATTENDU QUE l’implantation dérogatoire semble avoir été fait de bonne 

foi ;  
 
 ATTENDU QU’il existe déjà des ententes de vue avec la propriété 

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

résolu que le Conseil municipal, tel que recommandé par le Comité 
Consultatif d’Urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure 
pour le lot no 3 762 405 (810 rue Principale) visant à régulariser 
l’implantation d’un bâtiment principal, à une distance de 1,26 mètres de 
la ligne latérale droite, au lieu de 1,5 mètres tel que prescrit à l’article 9.1 
du Règlement de zonage #337, le tout conformément au règlement sur 
les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « AMÉNAGEMENT » 
 
Rés. 21-88 8.8 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’URBANISME 

 (1460, CHEMIN BELLEVUE) 
 
 ATTENDU QU’une demande a été faite pour une modification au règlement 

d’urbanisme (zonage #337) pour un changement d’usage sur le chemin 
Bellevue dans la zone 408 pour l’opération d’un « chenil » ;  

 
 ATTENDU l’espace disponible dans le milieu agricole et agroforestier situé 

sur le territoire de la Municipalité de Saint-Boniface ;  
 
 ATTENDU les nuisances possiblement engendrées par un usage de type 

« chenil », autant au niveau sonore que des odeurs ;  
 
 ATTENDU QUE le chemin Bellevue est un secteur principalement 

résidentiel ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu 

que le Conseil municipal, tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme refuse la demande de modification au règlement d’urbanisme 
(règlement de zonage #337) visant à autoriser l’usage « chenil » sur la 
propriété située au 1460 chemin Bellevue.  

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 9. TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 21-89 9.1 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉHABILITATION DES PUITS 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la 

réhabilitation des puits d’eau potable ;  
 
 ATTENDU QUE deux (2) soumissions conformes ont été reçues ;  
 

NOM(S) DU(ES) 
SOUMISSIONNAIRE(S) 

PRIX AVANT 
TAXES 

PRIX TAXES 
INCLUSES 

L.B.M. Forages 98 800.00 $ 113 595.30 $ 

R.J. Lévesque & Fils 75 100.00 $   86 346.23 $ 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et 

résolu que le Conseil municipal accepte la soumission de R.J. Lévesque & 
Fils au montant de 75 100 $ plus taxes applicables concernant la 
réhabilitation des puits d’eau potable du réseau d’aqueduc, le tout selon les 
conditions et spécifications prévues dans les documents d’appel d’offres. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-90 9.2 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE NIVELAGE DES CHEMINS 
DE GRAVIER 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 

pour la fourniture d'un service de nivelage des chemins de gravier durant les 
saisons estivales 2021 et/ou 2022 ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-90/9.2  CONTRAT NIVELAGE DES CHEMINS » 

 

 ATTENDU QU’une (1) soumission conforme a été reçue ;  
 

OPTION 1 AN 

NOM(S) DU(ES) 
SOUMISSIONNAIRE(S) 

PRIX AVANT 
TAXES 

PRIX TAXES 
INCLUSES 

Maskimo Construction inc. 41 826.12 $ 48 089.59 $ 

 

OPTION 2 ANS 

NOM(S) DU(ES) 
SOUMISSIONNAIRE(S) 

PRIX AVANT 
TAXES 

PRIX TAXES 
INCLUSES 

Maskimo Construction inc. 85 058.16 $ 97 795.62 $ 

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

résolu que le Conseil municipal accepte la soumission de « Maskimo 
Construction inc. » au montant total de 41 826.12 $ plus les taxes 
applicables pour le nivelage des chemins de gravier durant la saison 
estivale 2021, le tout selon les conditions et spécifications prévues dans 
les documents d’appel d’offres. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 10 SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 
 
Rés. 21-91 10.1 AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE RÉGIONALE 

D’ENTRAIDE POUR LES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION 
 
 ATTENDU QUE les municipalités locales de la MRC de Maskinongé 

désirent conclure une entente régionale d’entraide pour les interventions 
nécessitant les pinces de désincarcération, selon les dispositions des 
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 
et suivants du Code municipal ;  

 
 ATTENDU QUE cette entente permettra à chaque municipalité 

participante d’avoir accès à une équipe d’intervention en 
désincarcération formée et qualifiée, ainsi qu’aux outils requis pour ce 
type d’opération, et ce, aux coûts établis dans ladite entente ;  

 
 ATTENDU QU’un projet d’entente révisé en date du 16 février 2021 a 

été élaboré ;  
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface désire adhérer à 

l’entente régionale d’entraide pour les interventions nécessitant les 
pinces de désincarcération ;  

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface est partie à l’entente 

relative à la tarification des pinces de désincarcération signée le 
8 novembre 2006 ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvio Bourgeois et 

résolu : 
 

- QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution ; 



 

 

SUITE ITEM « Rés. 21-91/10.1  SIGNATURE ENTENTE PINCES DE DÉSINCARCÉRATION » 

 
- QUE la présente résolution a préséance sur la résolution 20-126 

adoptée lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 concernant le 
projet d’entente ;  

 
- QUE la Municipalité de Saint-Boniface accepte le projet d’entente 

régionale d’entraide pour les interventions nécessitant les pinces de 
désincarcération en remplacement de l’entente relative à la 
tarification des pinces de désincarcération, signée le 8 novembre 
2006 ;  

 
- QUE le Conseil autorise le Maire, monsieur Pierre Désaulniers, et la 

Directrice générale, madame Julie Galarneau, à signer, pour et au 
nom de municipalité de Saint-Boniface ladite entente ;  

 
- QUE la Municipalité de Saint-Boniface informe les autres 

municipalités parties à l’entente relative à la tarification des pinces de 
désincarcération, signée le 8 novembre 2006 de son intention d’y 
mettre fin ;  

 
- QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 

Maskinongé ainsi qu’aux autres municipalités parties à l’entente 
relative à la tarification des pinces de désincarcération, signée le 
8 novembre 2006. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
Rés. 21-92 10.2 AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE (INCENDIE) 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du coroner, Me Cyrille Delage, suite aux 

événements de l’Isle-Verte survenus en 2014, de regrouper les services 
d’incendie ;  

 
 CONSIDÉRANT l’encouragement du ministère de la Sécurité publique et du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à procéder au 
regroupement des services d’incendie ;  

 
 CONSIDÉRANT l’étude d’opportunité réalisée à la MRC de Maskinongé en 

2017 ;  
 
 CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité conduite par les municipalités de 

St-Barnabé, St-Boniface, Ste-Ursule, St-Étienne-des-Grès, St-Mathieu-du-
Parc et St-Paulin en 2018, 2019 ;  

 
 CONSIDÉRANT la proposition globale de regroupement présentée aux 

municipalités le 25 février 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT ainsi que les municipalités de Charette, St-Boniface, 

St-Étienne-des-Grès, St-Mathieu-du-Parc et St-Paulin désirent se prévaloir 
des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente 
relative à la création d’une Régie, visant à assurer le Service de sécurité 
incendie sur leur territoire respectif ;  

 
 CONSIDÉRANT le projet de texte de l’entente soumis au conseil ce jour ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Arseneault et 

résolu : 



 

 

 SUITE ITEM « Rés. 21-92/10.2  SIGNATURE ENTENTE RÉGIE INTERMUNICIPALE (INCENDIE) » 

 

- D’AUTORISER la conclusion d’une entente relative à la 
protection contre les incendies et prévoyant la constitution d’une 
Régie intermunicipale avec les municipalités de Charette, 
St-Boniface, St-Étienne-des-Grès, St-Mathieu-du-Parc et 
St-Paulin. Cette entente est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, comme si elle était ici au long 
reproduite ;  

 
- D’AUTORISER le maire, monsieur Pierre Desaulniers, et la 

directrice générale, madame Julie Galarneau, à signer ladite 
entente et tous autres documents aux fins de donner plein effet à 
la présente résolution ;  

 
- QUE ladite entente soit transmise au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) afin qu’elle soit 
approuvée, conformément à la loi. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-93 10.3 RÉSOLUTION - ENGAGEMENT FINANCIER ET BUDGET - CESSION D’ACTIFS 
 
 CONSIDÉRANT la résolution adoptée ce jour par le Conseil municipal, 

autorisant la conclusion d’une entente relative à la protection contre les 
incendies et prévoyant la constitution d’une Régie intermunicipale ;  

 
 CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la cession d’actifs de chacune 

des municipalités à la Régie ;  
 
 CONSIDÉRANT que cette entente ne prendra effet qu’à compter de la 

publication d’un avis de délivrance du décret par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, dans la Gazette officielle du Québec ;  

 
 CONSIDÉRANT que les municipalités parties à cette entente ont 

convenu de modalités de cession d’actifs de façon à ce que l’apport de 
chaque municipalité soit considéré ;  

 
 CONSIDÉRANT que dans ce contexte, les municipalités parties à cette 

entente acceptent que, sur adoption d’une résolution par chacune de ces 
dernières et à compter de la prise d’effet de l’entente créant la Régie, 
elles appliqueront entre elles, sur une période de 5 ans, à compter de 
l’entrée en vigueur de l’entente, le plan visant à réajuster les valeurs du 
patrimoine de la Régie selon le document déposé au conseil ce jour et 
intitulé « Entente relative à la protection contre les incendies et 
prévoyant la constitution d’une Régie intermunicipale » ;  

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

résolu : 
 
 QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;  
 
 QUE la Municipalité accepte le plan de répartition de l’apport en lien 

avec la constitution du patrimoine de la Régie des services d’incendie 
regroupés de la MRC de Maskinongé, selon le document soumis au 
conseil ce jour et intitulé « Engagement financier et budget – Cession 
d’actifs », du 15 mars 2021 ;  



 

 

 SUITE ITEM « Rés. 21-93/10.3  ENGAGEMENT FINANCIER ET BUDGET - CESSION D’ACTIFS » 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Boniface s’engage à recevoir une période de 

5 ans à compter de la prise d’effet de l’entente créant la Régie, les montants 
selon le document intitulé « Engagement financier et budget - Cession 
d’actifs », du 15 mars 2021 ;  

 
 QUE ces sommes seront versées annuellement, par les MUNICIPALITÉS 

concernées, en deux versements égaux, soit les 1er février et 1er juillet de 
chaque année ;  

 
 QU’en considération des sommes ainsi versées par les municipalités 

conformément à ce plan (ou reçues par elles), elles se donnent 
mutuellement quittance relativement à toute somme due pour les 
contributions antérieures à la constitution de la Régie, sauf stipulation 
contraire relative à la protection contre les incendies et prévoyant la 
constitution d’une Régie intermunicipale ;  

 
 QUE la Municipalité informe le conseil d’administration de la Régie à être 

constituée, qu’il serait souhaitable que cette dernière débute ses opérations 
avec un budget sensiblement identique, en termes de revenus et de 
dépenses, au budget total que chacune des municipalités membres en 
matière de sécurité incendie mentionné à annexe 10 de l’entente ;  

 
 QU’une copie de la présente résolution soit transmise au conseil 

d’administration de la Régie afin qu’il en prenne connaissance dès sa 
première séance. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
Rés. 21-94 10.4 DÉCLARATION - ÉVÈNEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT #513 

CONCERNANT LA GARDE D’ANIMAUX 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir et le devoir de veiller à la 

sécurité et au bien-être de sa population, notamment, par l’adoption d’une 
réglementation sur la garde d’animaux ;  

 
 ATTENDU QUE le règlement #513 concernant la garde d’animaux sur le 

territoire de la municipalité a été adopté le 1er juin 2020 suite à l’entrée en 
vigueur de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) ;  

 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution no 19-140 la municipalité a confié la 

gestion de la réglementation en matière de garde et contrôle animalier de la 
municipalité à la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPA 
Mauricie) ;  

 
 ATTENDU QU’un évènement impliquant un chien survenu le 15 février sur le 

territoire de la municipalité a été signalé ;  
 
 ATTENDU QUE la SPA Mauricie est intervenue auprès des partis impliqués 

suite à l’évènement ;  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris en délibération les conclusions 

du rapport d’évaluation produit par le vétérinaire de la SPA Mauricie et 
l’engagement du propriétaire du chien de respecter les exigences énoncées 
dans l’avis de conditions de garde émis suite à l’événement ;  



 

 

 SUITE ITEM « Rés. 21-94/10.4  DÉCLARATION ÉVÈNEMENT GARDE D’ANIMAUX 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marie-Eve Landry 
et résolu que le Conseil municipal ne souhaite pas déclarer 
potentiellement dangereux le chien impliqué dans l’évènement survenu 
le 15 février 2021 sur son territoire. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-95 10.5 DEMANDE DE SUBSTITUTION DE LA NATURE DES TRAVAUX 
POUR LA SUBVENTION PPA-ES, AU MONTANT DE 60 000$ 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une lettre d’autorisation 

concernant une aide financière au montant de 60 000 $ pour le dossier 
00028739-1 – 51085 (04) – 2019-11-18-59 provenant du « Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) », plus particulièrement du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) et du sous-volet pour les projets 
d’envergure ou supra municipaux (ES) ;  

 
 ATTENDU QUE pour des circonstances hors de son contrôle, 

notamment en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, le 
Conseil municipal souhaite modifier les travaux initialement liés à cette 
aide financière en fonction de ses priorités actuelles ;  

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

résolu que le Conseil municipal autorise la présentation d’une demande 
de substitution des travaux pour le dossier 00028739-1 – 51085 (04) – 
2019-11-18-59 du PAVL - PPA-ES. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 11. LOISIRS 
 
Rés. 21-96 11.1 AUTORISER LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE 

HOCKEY MINEUR ST-BONIFACE, AU MONTANT DE 3 900 $ 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde et autorise le paiement d’une aide financière 
pour la saison 2020-2021 de 3 900 $ au Hockey Mineur de 
Saint-Boniface pour les soixante-dix-neuf (78) joueurs inscrits soit un 
montant de 50 $ par jeune. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMEN 
 
 
 12. CORRESPONDANCE 
 

- De la Ville de Shawinigan, une copie de l’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
concernant le contrôle biologique des insectes piqueurs sur le 
territoire de la Ville de Shawinigan et les Municipalités de 
Saint-Narcisse, Saint-Étienne-des-Grès, Grandes-Piles, Hérouxville, 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Boniface et Saint-Séverin. 

 
- De la MRC de Maskinongé, une copie du règlement #280-21 relatif au 

remboursement des dépenses des élus de la MRC. 
 
- De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution #82/03/2021 

concernant l’officialisation du processus de révision du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC. 



 

 

SUITE ITEM « 12.  CORRESPONDANCE » 
 

- De la Mutuelle des municipalités du Québec, la ristourne de 2020 au 
montant de 366 $ concernant le renouvellement du contrat d’assurance. 

 
- De l’OBVRLY, l’élaboration de plans d’action municipaux dans le cadre de 

la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 
 
- Du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, l’approbation du 

règlement no 521 concernant la quote-part pour des travaux de 
remplacement d’une conduite d’aqueduc et de prolongement d’une 
conduite d’égout sur le boulevard Trudel-Est. 

 
 
Rés. 21-97 13. VARIA 
 
 13.1 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE (INCENDIE) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a autorisé la conclusion d’une entente 

relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d’une 
Régie intermunicipale; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de désigner des délégués de la Municipalité de 

Saint-Boniface au conseil d’administration de ladite régie; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu : 
 

- QUE le conseil désigne Luc Arseneault, conseiller, comme délégué 
de la Municipalité au conseil d’administration de la Régie des 
services d’incendie regroupés de la MRC de Maskinongé; 

 
- QUE le conseil désigne Sylvio Bourgeois, conseiller, comme substitut 

pour remplacer le délégué en cas d’absence; 
 
  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. 21-98 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Luc Arseneault et résolu que la présente séance soit levée 

à 19 h 24. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  


