
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 

 Première séance ordinaire du mois de septembre 2020 tenue au lieu et à 
l’heure ordinaire des séances, mardi le 8 septembre 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. 

 

 La Directrice générale par intérim, madame Carolle Perron et la 
Secrétaire-trésorière madame Maryse Grenier sont également 
présentes. 

 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 20-168 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que 

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Rés. 20-169 ADOPTION PROCÈS-VERBAUX 

 SÉANCE ORDINAIRE - 3 AOÛT 2020  

 SÉANCES EXTRAORDINAIRES - 10 & 26 AOÛT 2020 

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020 
ainsi que des séances extraordinaires du 10 et 25 août 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture des procès-verbaux ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 août 2020 ainsi que des séances extraordinaires du 10 et 
25 août 2020 tels que rédigés. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 20-170 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. 20-170/LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER - APPROBATION » 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jonathan Fleury 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 261 841.06 $ et que celle-ci est déposée dans les archives de la 
Municipalité sous la cote temporaire CPT\LT\2020\09. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 Une confirmation que le financement du projet « comptoir de prêt 

ergonomique pour bénévoles aînés » pour la bibliothèque municipale n’a pas 
été recommandé dans le cadre du « Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés », visant à soutenir les organismes qui offrent des projets 
communautaires qui réduisent l’isolement, améliorent la qualité de vie des 
aînés et les aident à maintenir un réseau de soutien social suite à la 
pandémie du COVID-19. 

 
 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 DIRECTEUR DES LOISIRS, COMMUNICATIONS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Rés. 20-171 EMBAUCHE 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a procédé à la création d’un poste 

cadre, relevant du Directeur général, de Directeur (trice) du service des 
loisirs, communications et vie communautaire par la résolution no 20-89 
adoptée à la séance ordinaire du 4 mai 2020 ;  

 

 ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à l’évaluation des 
candidats potentiels et que le Conseil municipal a analysé ses 
recommandations ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le maire 
Pierre Desaulniers et résolu que le Conseil municipal embauche monsieur 
Louis-Patrick Richard à titre de Directeur du service des loisirs, 
communications et vie communautaire avec une date d’entrée en fonction à 
être déterminée ultérieurement par le Directeur général. 

 

 ONT VOTÉ POUR :  Monsieur le Maire Pierre Désaulniers 

  Monsieur le conseiller Luc Arseneault 

  Madame la conseillère Marie-Eve Landry 

  Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois 

  Monsieur le conseiller Louis Lemay 
 

 ONT VOTÉ CONTRE :  Monsieur le conseiller Jonathan Fleury 

  Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES » 
 
 PROCESSUS D’EMBAUCHE 
 

 DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 

DIRECTEUR DES LOISIRS, DES COMMUNICATIONS ET VIE COMMAUTAIRE 
 
Rés. 20-172 OCTROI - CONTRAT 
 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a accepté la démission du titulaire 
du poste de Directeur des travaux publics à sa séance ordinaire du 
6 juillet 2020 par la résolution #20-146 ;  

 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal a demandé des offres de services 
professionnels pour le recrutement et la sélection du personnel afin de 
combler ce poste vacant ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois (3) soumissions pour 
l’embauche d’un Directeur des loisirs, des communications et vie 
communautaire et d’un Directeur des travaux publics ;  

 

SOUMISSIONS POUR DES DEUX (2) POSTES 

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTEUR DES LOISIRS, DES COMMUNICATIONS 

ET VIE COMMUNAUTAIRE 

NOMS MONTANT 

GROUPE SCE 10 925 $ + taxes + frais subsistance 

GROUPE SFP 14 475 $ + taxes + frais subsistance 

PRO GESTION   6 240 $ + taxes + frais subsistance 

 

ATTENDU QUE le Directeur des loisirs, des communications et vie 
communautaire a été embauché par la résolution #20-171 ;  

 

ATTENDU QUE seul le poste de Directeur des travaux publics est à 
pourvoir ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal octroie le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme soit la firme « PRO GESTION », 
pour un montant de 6 240 $ plus taxes applicables, frais de déplacement 
et de subsistance, le tout, selon les conditions et spécifications prévues 
dans les documents de sa soumission transmise à la municipalité. 

 

 Le contrat est conditionnel à l’obtention d’une confirmation de la firme 
« PRO GESTION » diminuant les coûts du mandat de moitié dans le 
dossier d’embauche tel que proposé initialement dans l’offre de service 
du 2 septembre 2020 puisque les services ne seront requis que pour 
l’embauche du Directeur des travaux publics. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 FINANCES 
 
 RAPPORT FINANCIER 2019 
 
 DÉPÔT 
 
 La Secrétaire-trésorière, madame Maryse Grenier dépose à la table du 

Conseil municipal le rapport financier 2019 de la municipalité. Le document 
est également déposé aux archives de la municipalité sous la cote 
temporaire « RAPPORT FINANCIER 2019 ». 

 

 RAPPORT DES FAITS SAILLANTS SUR LE RAPPORT FINANCIER ET 
LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
 DÉPÔT 
 
 Le Maire, monsieur Pierre Désaulniers dépose le rapport des faits saillants 

sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe. Une lecture 
sommaire de ce dernier est faite par la Secrétaire-trésorière. 

 

 FINANCEMENT NO 23 
 
Rés. 20-173  RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 
 
 PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS 
 
 AU MONTANT 1 750 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 15 SEPTEMBRE 2020 
 

 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de 
Saint-Boniface souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
1 750 000 $ qui sera réalisé le 15 septembre 2020, réparti comme suit :  

 

Règlements d’emprunt # Pour un montant $ 

497 1 000 000 $ 

498      80 000 $ 

500    295 000 $ 

511    375 000 $ 
 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 

 

 ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
émission d’obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 497, 498, 
500 et 511, la municipalité de Saint-Boniface souhaite émettre pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu majoritairement :  
 
 QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 15 septembre 2020 ; 



 

 

SUITE ITEM « RÉS. 20-173/FINANCEMENT NO 23 » 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 mars et le 
15 septembre de chaque année ; 

 
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière ;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021. 90 500 $  

2022. 91 800 $  

2023. 93 200 $  

2024. 94 600 $  

2025. 96 100 $ (à payer en 2025) 

2025. 1 283 800 $ (à renouveler) 
 

 QUE en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 497, 498, 500 et 511 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 15 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 
 

Rés. 20-174 ADJUDICATION 
 

 Date 
d’ouverture :  

8 septembre 2020  Nombre de 
soumissions :  

2 

 Heure 
d’ouverture :  10 h  Échéance 

moyenne :  
4 ans et 
6 mois 

 Lieu 
d’ouverture :  

Ministère des 
Finances du Québec 

 
Date 
d’émission :  

15 septembre 2020 

 Montant :  1 750 000 $  

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 15 septembre 2020, au montant de 1 750 000 $; 

 

 ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 



 

 

SUITE ITEM « RÉS. 20-174/FINANCEMENT NO 23 » 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DE ST-BONIFACE 
 
      90 500 $  1,43000 % 2021 
      91 800 $  1,43000 %  2022 
      93 200 $   1,43000 % 2023 
      94 600 $  1,43000 % 2024 
 1 379 900 $  1,43000 % 2025 
 
   Prix : 100,00000 Coût réel : 1,43000 % 
 
2  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
      90 500 $  0,80000 % 2021 
      91 800 $  0,90000 %  2022 
      93 200 $   1,00000 % 2023 
      94 600 $  1,10000 % 2024 
 1 379 900 $  1,25000 % 2025 
 
   Prix : 98,58700 Coût réel : 1,54868 % 
 

 

 ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE ST-BONIFACE est 
la plus avantageuse; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et résolu majoritairement :  

 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Boniface accepte l’offre qui lui est faite de 

CAISSE DESJARDINS DE ST-BONIFACE pour son emprunt par billets en 
date du 15 septembre 2020 au montant de 1 750 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 497, 498, 500 et 511. Ces billets sont émis 
au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 

 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 SOLDES RÉSIDUAIRES 
 
Rés. 20-175 ANNULATION 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a entièrement réalisé 

l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était 
prévu ;  

 
 ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financés de façon 

permanente ;  
 
 ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non 

contracté du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation et qui ne peut être utilisé à d’autres fins ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-175/SOLDES RÉSIDUAIRES - ANNULATION » 
 
 ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que 

ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du 
Ministère ;  

 
 ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 

d’emprunt identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la 
dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou 
une somme provenant du fonds général de la municipalité ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu majoritairement :  
 
 QUE la Municipalité de Saint-Boniface modifie les règlements 

identifiés à l’annexe de la façon suivante :  
 
  1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de 

l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes 
« nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de 
l’emprunt » de l’annexe. 

 
  2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter 

une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds 
général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
de l’annexe. 

 
  3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la 
colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-
joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe. 

 
QUE la Municipalité de Saint-Boniface informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements 
identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, 
le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des 
sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations 
apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » 
de l’annexe. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Boniface demande au Ministère 
d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à 
l’annexe. 

 
 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

  RÈGLEMENT #510 
 
Rés. 20-176 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. 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a élaboré un projet de parc linéaire 

récréotouristique notamment, afin de favoriser le transport actif sur son 
territoire ; 



 

 

 SUITE ITEM «RÉS. 20-176/RÈGLEMENT #510 » 
 

 ATTENDU QUE le projet peut être admissible à une aide financière de 50% 
dans le cadre du « Programme d’aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) » du Ministère des 
transports (MTQ) ;  

 
 ATTENDU QUE des partenaires financiers potentiels ont démontré leur 

intérêt envers le projet ;  
 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Luc 

Arseneault à la séance ordinaire du 2 mars 2020 et qu’un projet de règlement 
a été déposé à cette même séance par ledit conseiller ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
 ARTICLE 1. 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 ARTICLE 2. 
 
 Le Conseil municipal est autorisé à exécuter les travaux et à engager les 

dépenses nécessaires à la réalisation d’un parc linéaire récréotouristique tel 
que défini dans l’estimation détaillée préparée par monsieur Stéphane 
Laroche, Directeur des travaux publics en date du 8 novembre 2019, incluant 
les honoraires professionnels, les taxes nettes, les imprévus et les frais 
financiers, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par madame 
Maryse Grenier, Secrétaire-trésorière, en date du 8 novembre 2019, lesquels 
font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 
 
 ARTICLE 3. 
 
 Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 436 000 $ 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 436 000 $ 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. 



 

 

 SUITE ITEM «RÉS. 20-176/RÈGLEMENT #510 » 
 

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

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

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

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

 

 Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de 
la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 
années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 

 
 
 ARTICLE 8. 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020. 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 ACHAT RADAR (AFFICHEUR DE VITESSE) 
 
 DEUX (2) SOUMISSIONNAIRES 
 
 Traffic Innovation Inc :  4 030 $ + taxes  
 Traffic Logix Inc. :  3 259 $ + taxes  
 
Rés. 20-177 ACCEPTATION - SOUMISSION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal accepte la soumission de « Traffic Logix Inc. » au 
montant de 3 259 $ + taxes applicables concernant l’achat d’un radar 
(afficheur de vitesse). Cette soumission étant la plus basse conforme. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « TRAVAUX PUBLICS » 
 

 SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉFECTION - CHEMIN DE LA RÉSERVE 
 
Rés. 20-178 ACCEPTATION - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que le 

Conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de « GéniCité » 
pour un montant approximatif de 7 000 $ plus taxes applicables concernant 
la surveillance des travaux de réfection du chemin de la Réserve. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

  RÈGLEMENT #515 
 
Rés. 20-179 Règlement concernant les limites de vitesse dans la zone de la traverse du 

chemin de fer du chemin du Lac incluant la courbe. 
 
 ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code 

de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer 
par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans 
son territoire ;  

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de la remise aux normes de la traverse du 

chemin de fer qui croise le chemin du Lac, une réduction de vitesse dans ce 
secteur incluant la courbe est nécessaire à la demande du CN ; 

 
 ATTENDU QUE cette réduction assurait par ailleurs une plus grande 

sécurité pour les automobilistes circulant dans ce secteur ;  
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal l’avis de 

motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire 
du Conseil municipal tenue le 3 août 2020 par madame la conseillère Marie-
Eve Landry et que le projet de règlement a été déposé par monsieur le 
conseiller Luc Arseneault à cette même séance; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stéphane Normandin et résolu qu’un règlement portant le numéro 515 soit 
adopté et qu’il est statué et décrété par le présent règlement ce qui suit : 

 
 
 ARTICLE 1 
 
 Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant les limites de 

vitesse visant la zone de la traverse du chemin de fer du chemin du Lac 
incluant la courbe ». 

 
 
 ARTICLE 2 
 
 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/h 

dans la zone de traverse du chemin de fer du chemin du Lac identifiée en 
rose sur le plan en annexe « A » incluant la courbe. 

 
 ARTICLE 3 
 
 La signalisation appropriée sera installée par le service des travaux publics 

de la municipalité.  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-179/RÈGLEMENT #515 » 
 

 ARTICLE 4 
 
 Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 
du Code de la sécurité routière.  

 
 
 ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 SEPTEMBRE 2020. 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE 
 

Rés. 20-180 ANNULATION APPEL D’OFFRES 
 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’appel d’offres 2020-08 
concernant l’acquisition d’une camionnette pour le département des 
travaux publics de la municipalité ;  

 

ATTENDU QU’aucune soumission conforme n’a été reçue ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal annule l’appel 
d’offres 2020-08 concernant l’acquisition d’une camionnette et autorise 
l’émission d’un second appel d’offres. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 RAPPORT DE L’EAU POTABLE 
 
 Le maire, monsieur Pierre Desaulniers, fait un suivi à l’assemblée 

relativement à la coloration de l’eau potable du réseau d’aqueduc de la 
municipalité et explique également à cette dernière que la Municipalité a 
donné un mandat à une firme d’ingénieurs afin d’obtenir le portrait global 
de l’état des installations de production d’eau potable et des alternatives 
possibles de mise à niveau. 



 

 

 URBANISME 
 
 DÉROGATIONS MINEURES 
 
 LOT # 3 761 854 
 
 245 RUE STE-MARIE 
 
Rés. 20-181 REFUS - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme, refuse la dérogation mineure demandée pour le numéro de lot 
3 761 854 (245 rue Ste-Marie) visant à réduire la marge de recul arrière sud-
est du garage et de la remise à 1 mètre ainsi que la cheminée du garage à 
0.3 mètre au lieu de 1.5 mètre tel que prévu dans le règlement de zonage 
no 337 pour ces bâtiments accessoires afin de régulariser une situation 
existante au 245 rue Ste-Marie, le tout conformément au règlement sur les 
dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT # 6 386 606 
 
 50 RUE ST-PIERRE 
 
Rés. 20-182 ACCEPTATION - DEMANDE  
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin 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 6 386 606 (50 rue St-Pierre) visant à obtenir un agrandissement 
résidentiel dont le débord de toit empiète de 0,2656 mètre dans la marge de 
recul latérale droite de 1,5 mètre prévu dans le règlement de zonage no 337 
et dont l’escalier de la galerie avant empiète de 2,55 mètres dans la marge 
de recul avant alors que l’empiètement maximum autorisé est de 2 mètres 
également dans le règlement de zonage no 337, le tout conformément au 
règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT # 3 762 714 
 
 RUE DES ÉPINETTES 
 
Rés. 20-183 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 3 762 714 (rue des Épinettes) visant à obtenir un permis de lotissement 
pour créer deux (2) lots distincts ayant chacun une superficie de 1 499.5 
mètres carrés alors que la superficie minimale prescrite est de 1 500 mètres 
carrés dans le règlement de lotissement no 338, le tout conformément au 
règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREME 



 

 

 SUITE ITEM « URBANISME/DÉROGATIONS MINEURES » 
 

 LOT # 4 096 989 
 
 CHEMIN DU LAC HÉROUX 
 
Rés. 20-184 REFUS - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme, refuse la dérogation mineure demandée pour le numéro de 
lot 4 096 989 (chemin du Lac Héroux) visant à obtenir un permis de 
construction pour un bâtiment accessoire (abri de bois) sur un lot sans 
bâtiment principal, le tout conformément au règlement sur les 
dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT # 4 097 118 
 
 5500 CHEMIN DU LAC HÉROUX 
 
Rés. 20-185 REFUS - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal, ayant toutefois notamment pris en compte la 
recommandation positive du Comité Consultatif d’Urbanisme dans ses 
délibérations, refuse la dérogation mineure demandée pour le numéro de 
lot 4 097 118 (5500 chemin du Lac Héroux) visant à obtenir un permis de 
construction pour la construction d’une terrasse de 3.66 mètres par 4.57 mètres 
à l’intérieur de la bande de protection riveraine applicable de 15 mètres selon le 
règlement de zonage no 337, le tout conformément au règlement sur les 
dérogations mineures no 342. 

 

 ONT VOTÉ POUR :  Monsieur le conseiller Luc Arseneault 

  Madame la conseillère Marie-Eve Landry 

  Monsieur le conseiller Jonathan Fleury 

  Monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois 

  Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 
 
 A VOTÉ CONTRE :  Monsieur le conseiller Louis Lemay 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 RÈGLEMENT #509 (ZONES DE RÉSERVE) 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 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 modifiant 
le plan d’urbanisme #335 et le règlement de zonage #337 afin d’apporter 
certaines modifications à la zone d’aménagement prioritaire et aux zones 
d’aménagement en réserve. 



 

 

 SUITE ITEM « RÈGLEMENT #509 (ZONES DE RÉSERVE) » 
 

Rés. 20-186 PROJET 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ladite conseillère du projet de 
règlement omnibus no 509 modifiant le Plan d’urbanisme #335 et le 
Règlement de zonage #337 afin d’apporter certaines modifications à la zone 
d’aménagement prioritaire et aux zones d’aménagement en réserve. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 20-187 DATE - CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal fixe au lundi 28 septembre 2020, à 19 h, l’assemblée de 
consultation aux fins de l’adoption du règlement d’urbanisme #509 
concernant les zones de réserve. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 RÈGLEMENT #514 (GARDE DE POULES À DES FINS RÉCRÉATIVES) 
 
Rés. 20-188 DEUXIÈME PROJET 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ledit conseiller du deuxième projet de 
règlement #514 concernant la garde de poules à des fins récréatives en 
périmètre urbain sur le territoire de la municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 RÈGLEMENT #517 (CHANGEMENT DE ZONAGE - PROJET CASERNE) 
 
 AVIS DE MOTION 
 
 Monsieur le conseiller Stéphane Normandin 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 modifiant le 
règlement de zonage #337 afin d’ajouter les usages de la catégorie publique 
groupe A à la zone 303 en lien avec le projet de construction de la nouvelle 
caserne incendie sur le territoire de la municipalité. 

 

Rés. 20-189 PREMIER PROJET 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que le 

Conseil municipal accepte le dépôt par ladite conseillère du premier 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 en lien avec le projet 
de construction de la nouvelle caserne incendie sur le territoire de la 
municipalité. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
Rés. 20-190 DATE - CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal fixe au lundi 28 septembre 2020, à 20 h, l’assemblée de 



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-190/DATE CONSULTATION PUBLIQUE - RÈGLEMENT #517 » 
 

 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. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 LOISIRS 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 ÉCHANGE DES LIVRES DU 15 SEPTEMBRE 2020 
 
Rés. 20-191 ANNULATION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal annule l’échange des livres prévu pour le 
15 septembre 2020 en raison de la fermeture de la bibliothèque pendant 
la pandémie du COVID-19. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 PARC LINÉAIRE 
 
Rés. 20-192 AUTORISATION - APPEL D’OFFRES 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal autorise la demande de soumission concernant la 
rédaction d’un devis technique d’appel d’offres pour des services 
professionnels de gestionnaire de projet dans le cadre du projet de parc 
linéaire. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 MANDAT - VALIDATION DE MILIEUX HUMIDES 
 
Rés. 20-193 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil accepte l’offre de service de « Bassin Versant Saint-Maurice 
(BVSM) » concernant la validation de milieux humides en lien avec les 
projets de mise à niveau de sentiers municipaux et de parc linéaire au 
montant de 2 250 $. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (PSPS)  
 
 PROJET ASPHALTAGE TERRAIN DE PICKLEBALL 
 
Rés. 20-194 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal : 
 

  � Autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de 
la Politique de Soutien aux Projets Structurants (PSPS) concernant 
la construction d’un nouveau terrain de pickleball ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 20-194/AIDE FINANCIÈRE PSPS - TERRAIN PICKLEBALL » 
 

  � Confirme que la municipalité a pris connaissance du Guide du 
programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à la municipalité ;  

 
  � Confirme que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide 

financière pour son projet, à payer, à partir de l’excédent de 
fonctionnement accumulé  sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée ;  

 
  � Confirme que la municipalité assumera tous les coûts non admissibles 

au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts ;  

 
  � Autorise le Directeur général ou la Secrétaire-trésorière à signer pour et 

au nom de la municipalité tout document nécessaire afin de donner 
plein effet à cette résolution. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 VARIA 
 

 ● CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

  DE SAINT-BONIFACE (ARÉNA) 
 
  Monsieur le conseiller Luc Arseneault invite la population à assister à 

l’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement 
communautaire de Saint-Boniface (aréna) qui se tiendra le 
30 septembre 2020. Il souligne également que des postes 
d’administrateurs sont disponibles. 

 

 ● DIRECTEUR (TRICE) DES LOISIRS, DES COMMUNICATIONS ET DE 
LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
  Les conseillers Luc Arseneault, Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, 

Stéphane Normandin et Louis Lemay ainsi que le maire 
Pierre Desaulniers s’expriment concernant le dossier de l’embauche du 
Directeur (trice) des loisirs, des communications et de la vie 
communautaire. 

 
 ● BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
  Monsieur le conseiller Louis Lemay félicite madame Manon Rodrigue 

pour son implication dans la demande d’aide financière dans le cadre du 
« Programme Nouveaux Horizons pour les aînés », 

 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 20-195 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Normandin et résolu que 

cette séance ordinaire soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière 


