
 

 

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

Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des séances 
par voie de vidéoconférence, lundi le 7 décembre 2020, à laquelle sont 
présents, les conseillers (ère), Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, 
Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, Stéphane Normandin, Louis Lemay, 
sous la présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant 
quorum.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice 

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

 

 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-259 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 

que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigés après avoir rayé les items 
suivants :  

  10.1 Achat camionnette 
  13.2 Renouvellement mandats membres du CCU 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Rés. 20-260 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE ORDINAIRE - 2 NOVEMBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 novembre 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 2 novembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 20-261 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE EXTRAORDINAIRE - 26 NOVEMBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
26 novembre 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture du procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 26 novembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
 
Rés. 20-262 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 ;  

 

 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 
1 088 614.02 $ et que celle-ci est déposée dans les archives de la 
municipalité sous la cote temporaire CPT\LT\2020\12. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 De l’Association des Riverains du Lac Héroux et du Lac des Six, une 

demande de rencontre pour le suivi de leur pétition pour l’amélioration du 
chemin du Lac-Héroux. 

 
 De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution no 269-10-2020 

adoptant le règlement no 274-20 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’ajouter une exception à l’article 14.2 Zone de 
retrait de la section sur les dispositions particulières concernant l’affectation 
industrielle régionale. 

 
 De la MRC de Maskinongé, une copie de la résolution no 268-10-2020 

adoptant le règlement no 275-20 relatif au changement de la date de la 
tenue de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. 

 
 De la Fédération Québécoise des Municipalités, un communiqué de presse 

concernant l’annonce de la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx 
relativement à un investissement de 65,5 M$ pour soutenir l’industrie 
touristique. 

 
 Du Gouvernement du Québec, Cabinet de la ministre du Tourisme un 

accusé de réception de la résolution no 20-248 de la municipalité concernant 
l’opposition à l’article 81 du projet de loi 67 (Pouvoir de zonage aux 
municipalités). 

 
 Du Ministère des Transports, un accusé de réception de la résolution 

no 20-212 concernant la modification de l’intersection du boulevard Trudel 
Ouest et du chemin du Lac.  Le MTQ va revoir son analyse et contactera la 
municipalité durant la période hivernale à cet effet. 

 
 Du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 

l’approbation du règlement d’emprunt #510 (réalisation d’un projet de parc 
linéaire récréotouristique). 

 
 Du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 

l’approbation du règlement d’emprunt #518 (plans et devis relatifs au projet 
de réfection des infrastructures d’une section de la rue Principale). 



 

 

 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 ÉVALUATION DES BÂTIMENTS POUR ASSURANCES 
 
Rés. 20-263 MANDAT 
 
 ATTENDU QUE l’impact de la sous-estimation de la valeur d’une 

couverture d’assurance peut avoir de graves conséquences ainsi qu’un 
impact financier important ;  

 
 ATTENDU QUE l’assureur de la Municipalité (MMQ) offres des 

avantages suite à la réalisation d’un mandat d’évaluation des valeurs 
assurables des bâtiments et de leur contenu ;   

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Lemay et résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de 
services de la Cie « SPE Valeur assurable Inc. » pour la réalisation d’un 
rapport d’évaluation des valeurs assurables de certains bâtiments 
municipaux et de leur contenu pour un montant de 15 125 $ plus les 
taxes applicables et autorise l’affectation de l’excédent de 
fonctionnement non affecté à cette dépense. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 FINANCES 
 
  RÈGLEMENT #505 
 
  ACQUISITION D’UN TERRAIN 
 

Rés. 20-264 Règlement numéro 505 décrétant une dépense de 314 000 $ et un 
emprunt de 314 000 $ pour l’acquisition d’un terrain. 

 

 ATTENDU QUE l’actuelle caserne d’incendie nécessiterait d’importants 
investissements pour sa mise à niveau ;  

 

 ATTENDU QUE ces investissements ne règleraient pas les problèmes 
liés à son emplacement actuel en termes d’espace disponible, de 
localisation et de fonctionnalité ;  

 

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

 

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



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-264/RÈLEMENT # 505 - ACQUISITION DE TERRAIN » 
 

 ARTICLE 1. 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 2. 
 
 Le Conseil municipal est autorisé à acheter le terrain désigné comme étant le 

lot 5 033 150 tel que convenu dans la promesse d’achat datée du 27 octobre 
2020, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière, en 
date du 2 novembre 2020, lesquels font partie intégrante du présent 
règlement comme annexes « A » et « B ». 

 
 
 ARTICLE 3. 
 
 Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 314 000 $ 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 314 000 $ sur une 
période de 20 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. 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-264/RÈGLEMENT # 505 - ACQUISITION DE TERRAIN » 
 

 ARTICLE 8. 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 
 

 

 RÈGLEMENT NO 521 (TRAVAUX BOULEVARD TRUDEL EST) 
 
 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 d’emprunt 
concernant le versement d’une quote-part au Ministère des Transports 
du Québec pour des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc 
et de prolongement d’une conduite d’égout sur le boulevard Trudel Est 
(Route 153). 

 

Rés. 20-265 PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du projet de 
règlement #521 décrétant une dépense et un emprunt de 1 520 000 $ 
concernant le versement d’une quote-part au Ministère des Transports 
du Québec pour des travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc 
et de prolongement d’une conduite d’égout sur le boulevard Trudel Est 
(Route 153). 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 GREFFE 
 
 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES  
 
 DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 La Secrétaire-trésorière, en conformité avec les dispositions de l’article 

357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
dépose à la table du Conseil municipal une partie des déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal soit celles de :  

 
  - Monsieur le conseiller Luc Arseneault 
  - Madame la conseillère Marie-Eve Landry 
  - Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 
  - Monsieur le conseiller Louis Lemay 



 

 

 SUITE ITEM « GREFFE » 
 

 REGISTRE DES DÉCLARATIONS DE RÉCEPTION  
 
 DE DONS, DE MARQUES D’HOSPITALITÉ OU D’AVANTAGES REÇUS 
 
 DÉPÔT 
 
 La Secrétaire-trésorière dépose à la table du Conseil municipal le registre 

des déclarations de réception des dons, de marques d’hospitalité ou 
d’avantages reçus par les membres du Conseil entre les mois de décembre 
2019 à novembre 2020 inclusivement. 

 
 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Rés. 19-266 ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 

le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu : 
 
 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du Conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le lundi ou 
mardi et qui débuteront à 19 h :  

 

 � Lundi le 11 janvier 

 � Lundi le 1er février 

 � Lundi le 1er mars 

 � Mardi le 6 avril 

 � Lundi le 3 mai 

 � Lundi le 7 juin 

 � Lundi le 5 juillet 

 � Lundi le 2 août 

 � Mardi le 7 septembre 

 � Lundi le 4 octobre 

 � Lundi le 22 novembre 

 � Lundi le 6 décembre 
 
 QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 

Secrétaire-trésorière, conformément aux articles 148 et 148.0.1 du Code 
municipal du Québec. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 DOSSIER CONSTRUCTION NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
 
 La Directrice générale par intérim informe l’assemblée de la réception d’une  

lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 
informant le Conseil municipal que la construction d’une nouvelle caserne 
incendie sur le territoire de la municipalité a été jugé prioritaire par le  



 

 

 SUITE ITEM « DOSSIER CONSTRUCTION NOUVELLE CASERNE INCENDIE » 
 

 Ministère et qu’elle est retenue pour l’octroi d’une aide financière de 
65 % dans le cadre du « Programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) - Volet 1 Projets d’infrastructures à 
vocation municipale ou communautaire ». 

 

 POMPIERS VOLONTAIRES À TEMPS PARTIEL 
 
Rés. 20-267 DÉMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal accepte la démission de monsieur 
Samuel Guillemette-Lacombe à titre de pompier volontaire à temps 
partiel du Service des Incendies de la municipalité à compter du 
20 novembre 2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 20-268 ANNÉE SABBATIQUE  
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte la demande de monsieur Francis Gélinas de 
prendre une année sabbatique à titre de pompier volontaire à temps 
partiel du Service des Incendies de la municipalité à compter du 
7 décembre 2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 20-269 NOMINATION LIEUTENANT INTÉRIMAIRE 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu 
que le Conseil municipal nomme monsieur Lloyd Leclere, pompier 
volontaire à temps partiel à titre de lieutenant intérimaire pour le Service 
des Incendies de la municipalité à compter du 7 décembre 2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ÉQUIPE DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION 
 
Rés. 20-270 DÉMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte la démission de monsieur Scott Carrier à titre 
de pompier volontaire à temps partiel sur l’équipe des pinces de 
désincarcération du Service des Incendies de la municipalité à compter 
du 6 décembre 2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 20-271 EMBAUCHE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal embauche monsieur Francis Diamond à titre de 
pompier volontaire à temps partiel sur l’équipe des pinces de 
désincarcération du Service des Incendies de la municipalité à compter 
du 7 décembre 2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « SÉCURITÉ PUBLIQUE » 
 

 REGROUPEMENT DES SERVICES D’INCENDIE 
 
 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 
 
Rés. 20-272 CONSIDÉRANT la recommandation du coroner Me Cyrille Delage, suite aux 

événements de l’Isle verte survenus en 2014, de regrouper les services 
incendie ;  

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

Ministère des Affaires municipales à procéder au regroupement des services 
incendie ;  

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

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

Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Ursule, Saint-Étienne-des-Grès. 
Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin en 2018, 2019 et 2020 ;  

 
 CONSIDÉRANT  la proposition globale de regroupement aux municipalités 

le 25 février 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT  notre résolution d’intention numéro 20-111 adoptée le 

1erjuin 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT les données quantitatives mises à jour, présentées à la 

séance d’information tenue par vidéoconférence le 10 novembre 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT que les municipalités candidates au regroupement ont 

convenu de signifier leur déclaration d’engagement avant le 
20 décembre 2020 ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu de signifier au coordonnateur de la MRC de 
Maskinongé l’intention de notre municipalité à participer à la future Régie des 
services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 RAPPORT TECHNIQUE CHEMINS DE VILLÉGIATURES 
 
 Le rapport technique daté du 11 août 2020 de la firme « GéniCité » 

concernant les chemins du Lac-des-Îles, du Patrimoine, J.-A. Vincent, de la 
Station, du Lac-Héroux et du Lac-des-Six est déposé à la table du Conseil et 
est déposé aux archives de la municipalité. 

 

 RÉFECTION RUE PRINCIPALE 
 
Rés. 20-273 ACCEPTATION - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 ATTENDU QUE la municipalité, en lien avec le règlement d’emprunt #518, a 

procédé à un appel d’offres pour la réalisation d’une étude de conception 
dans le cadre du projet de réfection d’une section de la rue Principale ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-273/RÉFECTION RUE PRINCIPALE » 
 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller 
Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de 
services professionnels de la firme « GéniCité » pour un montant 
forfaitaire de 11 200 $ plus les taxes applicables ainsi qu’un montant 
forfaitaire de 135 $/h pour les réunions de coordination concernant la 
réalisation d’une étude de conception. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ÉPANDEUR 
 
Rés. 20-274 AUTORISATION - ACHAT 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

le Conseil municipal autorise l’achat d’un épandeur pour camionnette de 
la Cie « EQUIFAB » au montant de 6 431.40 $ plus taxes applicables 
pour les fins des opérations de déneigement et afin de permettre la mise 
au rancart d’un véhicule lourd vétuste. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 COURS D’EAU 
 
 PROFIL DES LACS 2021 
 
Rés. 20-275 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 

 ATTENDU QUE l’Organisme de bassins versants des rivières du loup et 
des Yamachiche (OBVRLY), avec le soutien de la municipalité et la 
participation des associations des résidents, a procédé à plusieurs 
analyses pour les lacs Héroux, des-Six et des-Îles au cours des années 
2009 à 2011 ;  

 

 ATTENDU QUE ces analyses ont permis entre autres, de dresser un 
portrait et un diagnostic des lacs et de leur bassin versant à l’aide de 
différents indicateurs physicochimiques et biologiques ;  

 

 ATTENDU QUE des profils de lacs et des mesures de transparence ont 
également été réalisés ; 

 

 ATTENDU QUE l’Organisme de bassins versants des rivières du loup et 
des Yamachiche (OBVRLY), en collaboration avec les associations 
riveraines, désire mettre à jour ces données afin d’évaluer si la qualité de 
l’eau de ces lacs s’est maintenue, détériorée ou améliorée ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Lemay et résolu que le Conseil municipal accepte l’offre de service 
de l’Organisme de bassins versants des rivières du loup et des 
Yamachiche (OBVRLY) au montant de 4 000 $ afin de mettre à jour les 
données des analyses des lacs Héroux, des-Six et des-Îles. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « COURS D’EAU » 
 

 PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DE L’OBVRLY 
 
Rés. 20-276 APPUI ET CONTRIBUTION  
 
 ATTENDU QUE l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 

des Yamachiche (OBVRLY) travaille a élaboré un projet visant 
l'accompagnement d'associations riveraines de lac dans leur processus de 
création d'un plan directeur de lac (PDL), incluant un plan d'action ;  

 
 ATTENDU QU’une demande de financement a été déposée par l’OBVRLY 

dans la cadre du « Programme de soutien régional aux enjeux de 
l'eau (PSREE) » qui vise à soutenir financièrement les actions identifiées 
dans les Plans directeurs de l'eau (PDE) des organismes de bassin versant ;  

 
 ATTENDU QUE l'action #23 du plan d'action du PDE de l'OBVRLY est 

« Encourager les associations de lac à produire des plans directeurs de lac 
incluant un plan d'action » ;  

 
 ATTENDU QUE l’OBVRLY souhaite obtenir l’appui de la municipalité, une 

contribution financière correspondant à l’inscription de l’association riveraine 
du Lac-Héroux et du Lac-des-Six et celle du Lac-des-Îles au Réseau 
volontaire de surveillance de lac (RSVL) et une contribution en nature 
consistant notamment à permettre à un(e) représentant(e) de la municipalité 
de participer et contribuer aux rencontres de travail ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal considère que le projet contribuera à 

mobiliser les différents acteurs locaux impliqués dans la protection de l’eau 
et de l’environnement et qu’en impliquant directement les associations de lac 
dans le processus d’élaboration d’un plan directeur doté d’un plan d’action, 
ce projet possède une importante dimension sociale et joue un rôle crucial 
dans la sensibilisation, l’éducation et la prise d’action citoyenne. Les 
associations riveraines dotées d’un tel document pourront ainsi participer à 
une gestion durable des milieux hydriques et de leurs bassins versants ;  

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

et résolu que le Conseil municipal appuie le projet d’accompagnement 
d'associations riveraines de lac et accepte de fournir une contribution 
financière d’une valeur d’environ 1 000 $ ainsi qu’une contribution en nature 
d’une valeur d’environ 700 $. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 RÉSEAU D’AQUEDUC 
 
Rés. 20-277 FORMATION OPÉRATEUR 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que le 

Conseil municipal accepte l’offre de services de la Cie « Environnement McM 
Inc » au montant de 8 459.50 $ plus taxes applicables concernant la 
formation en compagnonnage du personnel affecté au réseau d’aqueduc 
pour le profil OTUFD afin de les préparer à l’examen d’Emploi-Québec. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « HYGIÈNE DU MILIEU » 
 

 ÉTUDE EAU POTABLE 
 
 SUIVI ET ÉCHANCIER DÉPOSÉ PAR STANTEC 
 
 Le Conseil municipal prend acte de l’information de la firme « Stantec » 

signifiant qu’elle a reçu tous les résultats des différentes analyses d’eau 
effectuées sur chacun des puits et que conséquemment, une version 
préliminaire de l’étude sur le système d’alimentation et de traitement de 
l’eau potable du réseau d’aqueduc municipal sera soumise à la 
Municipalité vers la mi-décembre.  

 

 PROLONGEMENT RÉSEAU D’AQUEDUC CHEMIN BELLEVUE 
 
 L’étude de faisabilité datée du d’octobre 2020 de la firme « Pluritec » 

concernant le prolongement de l’aqueduc sur le chemin Bellevue, la rue 
Saint-Jacques, la rue Sainte-Hélène et le bouclage du boulevard Trudel 
Est est déposé à la table du Conseil et est déposé aux archives de la 
municipalité. 

 

 ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE DU LAC DES ÎLES 
 
Rés. 20-278 CONTRIBUTION INSTALLATION D’UN PANNEAU (PLANTES ENVAHISSANTES) 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil accepte de contribuer pour un montant de 316.18 $ pour 
l’installation d’un panneau indiquant les dangers de propagation de 
plantes envahissantes introduites, en autres, par les embarcations et 
ainsi sensibiliser les résidents et les visiteurs à l’importance du lavage 
des embarcations. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 URBANISME 
 
 DÉPÔT DU CERTICIFAT 
 
 RÈGLEMENT #517 (CHANGEMENT DE ZONAGE - PROJET CASERNE) 
 
 « RÈGLEMENT #517 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 

AFIN D’AJOUTER LES USAGES DE LA CATÉGORIE PUBLIQUE 
GROUPE A À LA ZONE 303 ». 

 
 La Secrétaire-trésorière procède au dépôt du certificat relatif à la 

demande de participation à un référendum concernant le règlement 
d’urbanisme #517 de la Municipalité de Saint-Boniface, modifiant la grille 
de spécifications de la zone 303 pour le projet de la caserne incendie. 

 
 Je, Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière de la Municipalité de 

Saint-Boniface certifie :  
 

���� que 2 demandes provenant de la zone 307 ont été déposées, alors 
qu’un minimum de 12 est requis pour qu’une demande provenant de 
cette zone soit valide; 

 
���� qu’aucune autre demande n’a été reçue lors de la période de dépôt. 



 

 

 SUITE ITEM «  DÉPÔT DU CERTICIFAT/RÈGLEMENT #517 » 
 

 Par conséquent, je déclare, 
 

���� que le règlement #517 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

 

  RÈGLEMENT #517 
 

Rés. 20-279 Règlement #517 modifiant le règlement de zonage #337 afin d’ajouter les 
usages de la catégorie publique groupe A à la zone 303. 

 

 ATTENDU la nécessité de doter la municipalité d’une nouvelle caserne 
d’incendie ;  

 

 ATTENDU QU’une partie du lot 5 033 150 a été identifiée comme 
emplacement potentiel pour la nouvelle caserne ;  

 

 ATTENDU QUE le lot 5 033 150 est situé dans la zone 303 ;  
 

 ATTENDU QUE les services de protection de sécurité incendie sont 
assimilés aux usages de la catégorie Publique groupe A et que ceux-ci ne 
sont pas autorisés à l’intérieur de la zone 303 ;  

 

 ATTENDU QU’en vertu du Schéma d’aménagement de la MRC de 
Maskinongé, l’usage Publique groupe A est compatible avec l’affectation 
urbaine ;  

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un avis de motion 
a été donné par monsieur le conseiller Stéphane Normandin à la séance 
ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 septembre 2020 et qu’un projet de 
règlement a été déposé à cette même séance par madame la conseillère 
Marie-Eve Landry ;  

 

 ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du 5 octobre 2020 ; 

 

 ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 22 octobre 2020 afin de 
présenter le projet à la population ;  

 

 ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du 2 novembre 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 
Stéphane Normandin et résolu :  

 

 QUE le préambule fasse partie de la présente résolution ;  
 

 QUE le deuxième projet de règlement #517 modifiant le règlement de 
zonage #337 afin d’ajouter les usages de la catégorie publique groupe A à la 
zone 303 soit adopté comme suit : 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-279/RÈGLEMENT # 517 - PROJET CASERNE » 
 

 ARTICLE 1 : 
 
 La grille de spécifications de la zone 303 est modifiée par l’ajout du 

groupe A aux groupes d’usages autorisés. 
 
 
 ARTICLE 2 :  
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  
 
 p.j. Annexe 1 : Grille de spécifications - Zone 303 
  Plan zone 303 
 
 ROULOTTE DE CHANTIER (PATINOIRE) 

 
Rés. 20-280 AUTORISATION BÂTIMENT TEMPORAIRE 

 
 ATTENDU QUE l’utilisation d’une roulotte de chantier à titre de bâtiment 

accessoire à un usage principal n’est pas autorisée dans la zone 347, 
zone où est situé le lot 3 763 128 aussi connu comme étant terrain 
municipal de la rue Langevin dédié aux loisirs; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité y a procédé à l’installation d’une 

patinoire et que la réalisation d’un anneau de glace y est aussi prévue ; 
 
 ATTENDU QU’il est opportun de fournir un espace à l’abri des 

intempéries pour la chausse et la déchausse des patins nécessaires à 
ces activités ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal autorise 
temporairement l’utilisation d’une « roulotte de chantier » comme 
bâtiment accessoire sur le lot 3 763 128 du 1er décembre 2020 au 
30 avril 2021. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL EN URBANISME 
 
Rés. 20-281 MANDAT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal mandate la firme « Yves Gaillardetz » pour de 
l’accompagnement dans l’application des règlements ayant trait aux 
compétences municipales en matière d’urbanisme pour un montant de 
100 $/heure et jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par année. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 LOISIRS 
 
 AIDES FINANCIÈRES 
 
Rés. 20-282 HÉRITAGE CARCAJOU 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde une aide financière pour 2021 de 15 000 $ 
(composée du 5 000 $ annuel octroyé lors des dernières années majoré d’un 
montant de 10 000 $ octroyé afin de compenser le déficit financier causé par 
la pandémie du COVID-19) au Comité de Gestion du scoutisme St-Boniface 
à titre de soutien financier pour le parc récréotouristique « L’Héritage 
Carcajou ». 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 20-283 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE ST-BONIFACE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde une aide financière pour 2020 de 18 300 $ 
(composée du 1 500 $ annuel octroyé lors des dernières années majoré d’un 
montant de 16 800  octroyé afin de compenser le déficit financier causé par 
la pandémie du COVID-19) à l’Association du Hockey Mineur de St-Boniface 
afin de soutenir financièrement l’organisme. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS 
 
Rés. 20-284 MAINTIEN DES FAMILLES-AÎNÉS 
 
 CONSIDÉRANT l’impact de toutes décisions et de tous les projets du 

Conseil municipal sur la qualité de vie des familles et des aînés ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu que la Municipalité de Saint-Boniface :  
 

- Désigne le titulaire du poste de Directeur des loisirs, communications et 
vie communautaire, responsable des questions familles-aînés (RQFA), 
cette personne a pour mandat d’assurer un lien avec la communauté sur 
toutes questions familiales, incluant les aînés, d’assurer la présidence du 
comité Familles-Aînés et d’assurer, au nom du Conseil municipal, le bon 
cheminement du développement ou du suivi de la politique Familles-
Aînés. 

 
- Procède à la création d’un comité Familles-Aînés sous la responsabilité de 

l’élue responsable des questions familiales. Ce comité de la politique 
Familles-Aînés aura pour mandat :  

 
� D’assurer l’élaboration de la PFM, en étant à l’écoute des besoins et 

des attentes de la population, en recommandant des projets porteurs 
de la préoccupation « famille » et « ainé » ;  

 
� De proposer un projet de politique, un plan d’action et les budgets 

nécessaires au Conseil municipal ;  
 
� D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action :  
 - en exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la 

pérennité ; 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-284/POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS - MAINTIEN DES FAMILLES-AÎNÉS 

 

 - en priorisant les éléments du plan d’action 
 - en favorisant l’implication des directions de services dans la 

définition et l’application des mesures qui assureront la mise en 
valeur de la politique Familles-Aînés ;  

 
� D’assurer le lien entre les instances municipales et la 

communauté sur le PFMA ;  
 
� D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les 

organismes de la municipalité à intégrer les principes « penser et 
agir famille » et « penser et agir aîné » ; 

 
- De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles dans tout le 

processus de décisions, et ce, quel que soit l’axe d’intervention. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 DOSSIER DE MONSIEUR JEAN-MARC GAUTHIER 
 
Rés. 20-285 IMPLANTATION DE SIX (6) MODULES 
 
 PARC ROLAND LAFRENIÈRE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal appuie monsieur Jean-Marc Gauthier dans son projet 
d’équipements récréatifs (6 modules) pour enfants handicapés 
subventionné par le « Fond Thomas Gauthier » dans le « Parc Roland 
Lafrenière ». 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-286 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Fleury et résolu que 

cette. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  


