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

septembre 2022 du conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au lieu et à 
l’heure normale des séances, mardi 6 septembre 2022 à laquelle sont 
présents les conseillers (ères) messieurs Luc Arseneault, Sylvain Arseneault 
et Jocelyn Mélançon ainsi que mesdames Chantal Gélinas et Louise Fay sous 
la Présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 
 Est absent : Le conseiller monsieur André Boucher. 
 
 Assiste également à la séance, le Directeur général/Greffier-trésorier, 

monsieur Francis Baril et la Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière 
adjointe, madame Julie Désaulniers. 

 
 

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

séance ouverte. 
 
   ORDRE DU JOUR 
 
   SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022 
 

4. Mot du Maire 
 

5. Correspondance 
 

6. Finances 
 

6.1 Annulation résolution #22-31 (Liste des comptes payés et à 
payer séance du 07-02-2022) 

 
6.2 Adoption et entériner rétroactivement les paiements (liste des 

comptes payés du 27-01-2022) 
 
6.3 Présentation et adoption de la liste des comptes payés et à 

payer du 24-08-2022 
 
6.4 Certificat du registre - Règlement d’emprunt #543 
 
6.5 Certificat du registre - Règlement d’emprunt #544 
 
6.6 Certificat du registre - Règlement d’emprunt #545 

 

7. Administration 
 

7.1 Demande d’appui pour le retour du service de desserte 
d’autobus sur le territoire de la MRC de Maskinongé 



SUITE « ITEM/ORDRE DU JOUR » 
 

 7.2 Offre de services de structure des communications -
Beaudoin relations publiques 

 

7.3 Offre de services Pop Grenade - Conception image de 
marque  

 

8. Hygiène du milieu 
 

8.1 Demande de soumissions bouclage boulevard Trudel 
Ouest et rue Marineau (subvention TECQ) 

 

9. Aménagement 
 

9.1 Dérogation mineure lot 3 761 801 (270 rue des Sources) 
 
9.2 Dérogation mineure lot 5 013 674 (1785 rue Coriane) 
 
9.3 Dérogation mineure lot 6 426 473 (0 rue Guimont) 
 
9.4 Dérogation mineure lot 3 762 708 (1360 Boulevard Trudel Est) 

 
9.5 Dérogation mineure lot 5 047 314 (240 rue de L’Héritage) 
 
9.6 Correction résolution #22-149 (dérogation mineure lot 

4 703 922) 
 

10. Loisirs et culture 
 

10.1 Proposition installation filet protecteur au terrain de 
soccer - Filets Nad’s Nets 

 

11. Travaux publics 
 

11.1 Proposition rapiéçage d’asphalte - Rues de la Station, 
St-Prosper et Giguère 

 
11.2 Offre de services professionnels - Pluritec 
 Plans et devis rechargement des chemins Lac-des-Îles et 

Lac-Héroux (subvention TECQ) 
 
11.3 Demande de soumissions pour le rechargement des 

chemins Lac-des-Îles et Lac-Héroux (subvention TECQ) 
 

12. Varia 
 

13. Période de questions 
 

14. Levée de la séance 



Rés. 22-184 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu d’adopter l’ordre 

du jour tel que rédigé en laissant le varia ouvert et en ajoutant l’item suivant :  
 
 12.1 Programmation TECQ (années 2019 à 2023) - Approbation des travaux 

no 3 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
Rés. 22-185 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

  SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2022 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022 tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 4. MOT DU MAIRE 
 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette 
séance. 

 
 
 5. CORRESPONDANCE 
 
 Du ministère de la Sécurité publique, Direction générale du rétablissement, 

une transmission d’informations du Programme général d'indemnisation et 
d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents - Inondations et pluies 
survenues du 4 avril au 24 mai 2022 dans les Municipalités du Québec. 

 
 
 6. FINANCES 
 
Rés. 22-186 6.1 ANNULATION RÉSOLUTION #22-31 (LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À 

PAYER SÉANCE DU 07-02-2022) 

 
 CONSIDÉRANT le dépôt pour approbation de la liste des comptes payés et à 

payer à la séance du 10 janvier 2022 ;  
 
 CONSIDÉRANT que la liste des comptes payés et à payer déposée à la 

séance du 10 janvier a été également déposée pour approbation à la séance 
du 7 février 2022 ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal annule la résolution #22-31 
adoptée à la séance ordinaire du 7 février 2022 concernant l’adoption de la 
liste des comptes payés et à payer. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-187 6.2 ADOPTION ET ENTÉRINER RÉTROACTIVEMENT LES PAIEMENTS 

(LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 27-01-2022) 

Le Directeur général/Greffière-trésorier dépose à cette séance du conseil 
municipal, la liste des comptes payés et à payer du 27-01-2022. 



SUITE « RÉS. 22-187/ITEM 6.2 ADOPTION ET ENTÉRINER RÉTROACTIVEMENT 
LES PAIEMENTS (LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 27-01-2022) » 

 

Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que le 
conseil municipal approuve la liste des comptes payés et à payer du 
27-01-2022 et entérine rétroactivement tous les paiements de cette liste 
au montant de 274 971.04 $. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-188 6.3 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER DU 24-08-2022 

 
Le Directeur général/Greffière-trésorier dépose à cette séance du 
conseil municipal, la liste des comptes payés et à payer du 24-08-2022. 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu 
d’approuver la présente liste des comptes payés et à payer du 
24-08-2022 et d'autoriser le Directeur général/Greffier-trésorier à en 
effectuer le paiement. Le montant total étant de 261 093.60 $. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 6.4 CERTIFICAT DU REGISTRE - RÈGLEMENT D’EMPRUNT #543 
 

 « RÈGLEMENT #543 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 175 500 $ ET 
UN EMPRUNT DE 175 500 $ POUR L’ACQUISITION D’UN 
TRACTEUR MULTIFONCTIONS ». 

 
Dép. 22-189 DÉPÔT CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE 
 
 La Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière adjointe procède au 

dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement concernant le 
règlement d’emprunt #543 de la municipalité de Saint-Boniface, pour 
l’acquisition d’un tracteur multifonctions. 

 
 Elle y atteste que : 
 
 Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 4,360. 
 
 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 

tenu était de 477. 
 
 Le nombre de demande faite a été de 0. 
 
 Donc, le règlement d’emprunt #543 est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habiles à voter. 
 

 6.5 CERTIFICAT DU REGISTRE - RÈGLEMENT D’EMPRUNT #544 
 

 « RÈGLEMENT #544 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 268 300 $ ET 
UN EMPRUNT DE 268 300 $ POUR L’ACQUISITION D’UNE 
RÉTROCAVEUSE ». 

 
Dép. 22-190 DÉPÔT CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE 
 
 La Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière adjointe procède au 

dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement concernant le 



 SUITE « DÉP. 22-190/ITEM 6.5 CERTIFICAT DU REGISTRE - RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT #544 » 

 
 règlement d’emprunt #544 de la municipalité de Saint-Boniface, pour 

l’acquisition d’une rétrocaveuse. 
 
 Elle y atteste que : 
 
 Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 4,360. 
 
 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu 

était de 477. 
 
 Le nombre de demande faite a été de 0. 
 
 Donc, le règlement d’emprunt #544 est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habiles à voter. 
 

 6.6 CERTIFICAT DU REGISTRE - RÈGLEMENT D’EMPRUNT #545 
 

 « RÈGLEMENT #545 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 75 000 $ ET UN 
EMPRUNT DE 75 000 $ POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL ROULANT 
(CAMIONNETTE) ». 

 
Dép. 22-191 DÉPÔT CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE 
 
 La Directrice générale adjointe/Greffière-trésorière adjointe procède au dépôt 

du certificat relatif à la procédure d’enregistrement concernant le règlement 
d’emprunt #543 de la municipalité de Saint-Boniface, pour l’acquisition de 
matériel roulant (camionnette). 

 
 Elle y atteste que : 
 
 Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 4,360. 
 
 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu 

était de 477. 
 
 Le nombre de demande faite a été de 0. 
 
 Donc, le règlement d’emprunt #545 est réputé avoir été approuvé par les 

personnes habiles à voter. 
 
 
 7. ADMINISTRATION 
 
Rés. 22-192 7.1 DEMANDE D’APPUI POUR LE RETOUR DU SERVICE DE 

DESSERTE D’AUTOBUS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
MASKINONGÉ 

 
 ATTENDU QUE Keolis Canada (anciennement Orléans Express) a interrompu 

son service de desserte d’autobus dans la ville de Louiseville ;  
 
 ATTENDU QUE le transport par autobus est important pour plusieurs 

personnes afin d’assurer une mobilité optimale, non seulement pour la ville de 
Louiseville, mais pour l’ensemble de la population de la MRC de Maskinongé ;  

 
 ATTENDU QUE la ligne de transport permet d’accéder à des villes comme 

Montréal, Québec, la Gaspésie et l’Ontario à partir du territoire ;  



 SUITE « RÉS. 22-192/ITEM 7.1 DEMANDE D’APPUI POUR LE RETOUR DU 
SERVICE DE DESSERTE D’AUTOBUS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
DE MASKINONGÉ » 

 

 ATTENDU QU’une collaboration peut être établie avec le Transport 
collectif de la MRC de Maskinongé afin de faciliter la logistique des 
usagers;  

 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller monsieur 

Luc Arseneault et résolu que la municipalité de Saint-Boniface appuie la 
MRC de Maskinongé dans ses démarches pour le rétablissement du 
service de desserte d’autobus sur son territoire. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-193 7.2 OFFRE DE SERVICES STRUCTURE DES COMMUNICATIONS - 
BEAUDOIN RELATIONS PUBLIQUES 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault appuyé par le 

conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que le conseil municipal 
accepte l’offre de services de la firme « Beaudoin relations publiques » 
au coût de 12 325 $ plus taxes applicables comprenant la rédaction du 
contenu du site web, la création d’un nouveau gabarit et la rédaction de 
trois (3) publications du « Journal l’Information municipale » ainsi qu’une 

banque d’heures pouvant être utilisées pour différents besoins ponctuels 
en communication. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-194 7.3 OFFRE DE SERVICES POP GRENADE - CONCEPTION IMAGE 
DE MARQUE  

 
 Il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et résolu que le 

conseil municipal accepte l’offre de services de « Pop Grenade » pour la 
conception d’une image de marque rassembleuse, actuelle et pérenne et 
qui aura de l’impact et contribuera à la notoriété de la Municipalité en 
concordance avec ses valeurs au montant de 4 020 $ plus taxes 
applicables. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 8. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Rés. 22-195 8.1 DEMANDE DE SOUMISSIONS BOUCLAGE BOULEVARD 

TRUDEL OUEST ET RUE MARINEAU (SUBVENTION TECQ) 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Luc Arseneault et résolu que le 

conseil municipal autorise le Directeur général/Greffier-trésorier à 
demander des soumissions concernant le bouclage (travaux d’aqueduc) 
sur le boulevard Trudel Ouest et la rue Marineau. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 9. AMÉNAGEMENT 
 
Rés. 22-196 9.1 DÉROGATION MINEURE LOT 3 761 801 (270 RUE DES SOURCES) 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas 

l’usage ou la densité d’occupation du sol ;  



 SUITE « RÉS. 22-196/ITEM 9.1 DÉROGATION MINEURE LOT 3 761 801 (270 RUE 
DES SOURCES) » 

 

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

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas une zone à 

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

 
 ATTENDU le préjudice causé au demandeur par le refus de la demande, 

pourrait être de perdre la vente de sa propriété ;  
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

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

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure porte sur des bâtiments 

et des travaux qui ont été effectués suivant des demandes de permis avec les 
normes applicables à respecter ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 

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

Jocelyn Mélançon et résolu que le conseil municipal tel que recommandé par 
le Comité Consultatif d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure 
visant à régulariser l’implantation du bâtiment principal en cour avant à 
11.72 mètres, la distance des lignes des bâtiments accessoires par rapport à 
la ligne latérale de 0.84 mètre et 1.32 mètre ainsi que la ligne arrière de 
1.31 mètre tel qu’indiqué au certificat de localisation préliminaire soumis au 
dossier par Rochette & Lahaie Arpenteurs sur le lot 3 761 801 situé au 
270 rue des Sources. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-197 9.2 DÉROGATION MINEURE LOT 5 013 674 (1785 RUE CORIANE) 
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure pourrait porter atteinte à 

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

 
 ATTENDU QUE l’emplacement de la propriété dans une zone à dominance 

résidentielle, n’est pas estimé propice pour l’établissement de ce type de 
commerce, alors que de nombreux locaux et zones permettent cet usage sur 
le territoire de la Municipalité ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation ne peut être considérée comme 

mineure ;  
 
 ATTENDU QUE les activités proposées pourraient avoir des impacts 

importants sur l’environnement direct de son implantation ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et 

résolu que le conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme refuse la demande de dérogation mineure visant à permettre un 
usage domestique (boucherie) hors du bâtiment principal et dans un bâtiment 
complémentaire (garage) sur le lot 5 013 674 situé au 1785 rue Coriane. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-198 9.3 DÉROGATION MINEURE LOT 6 426 473 (0 RUE GUIMONT) 
 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure pourrait porter 

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

 
 ATTENDU QUE la conception du terrain ne permet pas d’implanter un 

bâtiment principal avec le frontage insuffisant ainsi que la construction 
en arrière-lot qui ne convient pas au règlement en vigueur ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation ne peut être considérée 

comme mineure avec l’impact potentiel des dispositions visées ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Jocelyn Mélançon et résolu que le conseil municipal tel que 
recommandé par le Comité Consultatif d’Urbanisme refuse la demande 
de dérogation mineure visant à permettre la construction d’une maison 
bifamiliale isolée sur le lot 6 426 473 situé au 0 rue Guimont avec un 
frontage insuffisant, dérogeant ainsi à la marge avant maximale et à 
l’interdiction de construction en arrière-lot. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-199 9.4 DÉROGATION MINEURE LOT 3 762 708 (1360 BOULEVARD 
TRUDEL EST) 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne touche pas 

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

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

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

 
 ATTENDU le préjudice causé au demandeur par le refus de la demande, 

pourrait être l’impossibilité de construire le nouveau bâtiment principal 
afin de conserver ses activités en vigueur ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, à 
leur droit de propriété alors que le nouvel aménagement permettrait tous 
les déplacements sur l’immeuble visé ;  

 
 ATTENDU QUE le nombre estimé de 6 employés sur place lors de la 

tenue des activités ne nécessitent pas l’implantation de 16 cases de 
stationnement ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation peut être considérée comme 

mineure ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame 

Chantal Gélinas et résolu que le conseil municipal tel que recommandé 
par le Comité Consultatif d’Urbanisme accepte la demande de 
dérogation mineure visant à réduire le nombre de cases minimales de 
stationnement requises de 16 à 9 sur le lot 3 762 708 situé au 
1360 boulevard Trudel Est. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-200 9.5 DÉROGATION MINEURE LOT 5 047 314 (240 RUE DE L’HÉRITAGE) 

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure pourrait porter atteinte à 

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

 
 ATTENDU QUE la conception du terrain permet amplement d’implanter un 

bâtiment complémentaire en conformité aux normes établies dans le 
Règlement de zonage 337 et la grille de spécifications de la zone 305 ;  

 
 ATTENDU QUE la demande de dérogation ne porterait pas préjudice au 

demandeur avec l’espace disponible mentionnée ci-haut ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère madame Louise Fay et 

résolu que le conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme refuse la demande de dérogation mineure visant à permettre 
l’implantation d’un bâtiment complémentaire de type garage isolé à 1 mètre de 
la ligne latérale droite sur le lot 5 047 314 situé au 240 rue de L’Héritage. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-201 9.6 CORRECTION RÉSOLUTION #22-149 (DÉROGATION MINEURE LOT 
4 703 922) 

 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu qu’un 

correctif soit apporté à la résolution #22-149 adoptée à la séance ordinaire du 
6 juin 2022 en remplaçant la réduction de la marge arrière par « 2.7 mètres » 
au lieu de « 2.77 mètres » sur le lot 4 703 922. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 10. LOISIRS ET CULTURE 
 
Rés. 22-202 10.1 PROPOSITION INSTALLATION FILET PROTECTEUR AU TERRAIN 

DE SOCCER - FILETS NAD’S NETS 
 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que le 

conseil municipal accepte la proposition de « Filets Nad’s Nets » pour la 
fourniture et l’installation d’un filet protecteur sur le terrain de soccer au 
montant de 21 740 $ plus taxes applicables. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 11. TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 22-203 11.1 PROPOSITION RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE - RUES DE LA STATION, 

ST-PROSPER ET GIGUÈRE 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu que le 

conseil municipal accepte la proposition du « Groupe Pelletier » au montant 
de 13 825 $ plus taxes applicables concernant le rapiéçage d’asphalte sur les 
rues de la Station, St-Prosper et Giguère. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 



Rés. 22-204 11.2 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - PLURITEC  
  PLANS ET DEVIS RECHARGEMENT DES CHEMINS DU LAC-

DES-ÎLES ET LAC-HÉROUX (SUBVENTION TECQ) 
 
 Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvain Arseneault et résolu que 

le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de 
« Pluritec » au montant de 12 680 $ plus taxes applicables pour la 
réalisation du devis et du plan requis, l’estimation des coûts ainsi que de 
l’assistance pour l’appel d’offres concernant le rechargement d’une 
partie des chemins du Lac-des-Îles et du Lac-Héroux. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 22-205 11.3 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LE RECHARGEMENT DES 
CHEMINS DU LAC-DES-ÎLES ET LAC-HÉROUX (SUBVENTION 
TECQ) 

 
 Il est proposé par la conseillère madame Chantal Gélinas et résolu que 

le conseil municipal autorise le Directeur général/Greffier-trésorier à 
demander des soumissions pour le rechargement d’une partie des 
chemins du Lac-des-Îles et du Lac-Héroux. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 12. VARIA 
 
Rés. 22-206 12.1 PROGRAMMATION TECQ (ANNÉES 2019 À 2023) - APPROBATION 

DES TRAVAUX NO 3 

 
 ATTENDU QUE :  
 

▪ La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ;  

 
▪ La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 

 IL EST RÉSOLU QUE :  
 

▪ La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ;  

 
▪ La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 

le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme 
de la TECQ 2019-2023 ;  



 SUITE « RÉS. 22-206/ITEM 12.1 PROGRAMMATION TECQ (ANNÉES 2019 
À 2023) - APPROBATION DES TRAVAUX NO 3 » 

 

▪ La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
n°3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ;  

 
▪ La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ;  
 

▪ La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

 

 EN CONSÉQUENCE,  
 

▪ Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu 
que la municipalité de Saint-Boniface atteste par la présente résolution 
que la programmation de travaux n°3 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
 
 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
Rés. 22-207 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant tous épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Jocelyn Mélançon et résolu que la 
présente séance soit levée à 19 h 36. 
 
ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Maire  Directeur général/Greffier-trésorier 


