
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MASKINONGÉ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 

Procès-verbal de la première séance de la session ordinaire 

du mois de septembre 2021 du Conseil municipal de 

Saint - Boniface, tenue au lieu et à l’heure normale des 

séances, mardi le 7 septembre 2021 à laquelle sont présents 

les conseillers (ère) messieurs Luc Arseneault, Sylvio 

Bourgeois, Stéphane Normandin, Louis Lemay et Jonathan 

Fleury ainsi que madame Marie-Ève Landry sous la 

Présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant 

quorum. 

 

Assiste également à la séance, la Directrice générale, 

madame Julie Galarneau et la Secrétaire-trésorière adjointe, 

madame Julie Désaulniers. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire, Pierre Désaulniers, constate le quorum à 19 h et 

déclare la séance ouverte. 

 

 

Ordre du jour 
 

7 septembre 2021 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 août 2021 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 17 août 2021 

5. Rapport des comités 

6. Suivi au procès-verbal 

6.1  Restructuration administrative 

 

7. Finances 

7.1 Présentation et adoption de la liste des comptes 
payés et à payer  
 
 

8. Administration 

8.1 Avis de motion règlement #531 portant sur la 
rémunération des élus municipaux 



 

 

8.2 Projet de règlement #531 portant sur la 
rémunération des élus municipaux 

8.3 Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire 

8.4 Autoriser la divulgation des adresses de 
propriétaires de terrain en friche ayant une certaine 
valeur de remise en culture 

8.5 Demande d’appui réserve mondiale de Biosphère 
de l’UNESCO 

8.6 Autoriser la signature des contrats de travail de la 
directrice des finances et de la greffière aux 
conditions déjà établies 

9. Aménagement 

Reporté 9.1 Dérogation mineure – Matricules 5952-70-5168 et 
5951-88-8802 

9.2 Adoption du Règlement #530 modifiant le 
règlement de zonage #337 pour l’usage Service de 
garde en milieu familial 

 
10. Travaux publics 

10.1 Autoriser la demande de nettoiement de cours 
d’eau # 2021-001 

10.2 Autoriser les travaux de reprofilage du fossé 
devant le 1990, ch. Lac Héroux 

11. Sécurité publique et civile 

12. Loisirs 

12.1 Nomination responsables – Entente de filtrage 
avec la Sûreté du Québec 

12.2 Autoriser la demande à la MRC de la politique de 
soutien aux projets structurants pour 
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) 

13. Correspondance 

14. Varia 

15. Période de questions 

16. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil 

et aux personnes présentes dans la salle. 

 

 

Rés. 21-218 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère madame Marie-Ève Landry et 

résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 



 

 

rédigé en reportant le point 9.1 : Dérogation 

mineure - Matricules 5952-70-5168 et 5951-88-8802. 

 

Le varia reste ouvert 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-219 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Louis Lemay et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 

2 août 2021 tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-220 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 AOÛT 2021 
 

Il est proposé par la conseillère madame Marie-Ève Landry et 

résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 17 août 2021 tel que rédigé. 

 

VOTE pour : monsieur le conseiller Luc Arseneault 
  madame la conseillère Marie-Ève Landry 
  monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois 
 
VOTE contre monsieur le conseiller Jonathan Fleury 
  monsieur le conseiller Stéphane Normandin 
 
Monsieur le conseiller Louis Lemay était absent à la séance 
extraordinaire du 17 août 2021. 
 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

5. RAPPORT DES COMITÉS 

 

• Régie des services en sécurité incendie 
regroupés : L’entente intermunicipale relative à la 
constitution de la Régie des services en sécurité 
incendie regroupés de la MRC Maskinongé a été 
approuvée par MAMH le 31 août 2021. La première 
assemblée du conseil d’administration de la Régie se 
tiendra le 15 septembre 2021 à 10 h au siège social au 
3051, rue Bergeron à Saint-Paulin. 
 

• Comité de la Politique famille aînés (es) : Réunion 
de septembre reportée en début 2022 pour la 
présentation des priorités.  

 
Bibliothèque municipale : Réouverture de la 
bibliothèque municipale suite aux vacances estivales.    

 



 

 

 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

• Restructuration administrative : Monsieur le Maire 

Pierre Désaulniers donne un compte-rendu de la mise 

en place de la restructuration administrative qui est 

bien reçu des employés. 

 

 

7. FINANCES 

 

Rés. 21-221 7.1 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES 

 PAYÉS ET À PAYER 

  

La secrétaire-trésorière adjointe dépose, à cette séance du 

conseil, la liste des comptes payés et à payer. 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur. Sylvio Bourgeois, et 

résolu d’approuver la présente liste des comptes payés et à 

payer du 7 septembre 2021 et d'autoriser la secrétaire-

trésorière adjointe à en effectuer le paiement. Le montant total 

étant de 455 255.62$ 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

8. ADMINISTRATION 

 

 8.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #531 PORTANT SUR 

 LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Le conseiller monsieur Sylvio Bourgois donne avis de motion 

qu’à la prochaine séance ou à une séance subséquente le 

Conseil municipal adoptera le règlement #531 concernant la 

rémunération des élus municipaux. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-222 8.2  PROJET DE RÈGLEMENT #531 PORTANT SUR LA 

 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

 

 RÈGLEMENT #531 

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 2 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T11.001) (Loi), le 
Conseil d’une Municipalité peut fixer la rémunération de son 
maire et de ses autres membres; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 27 de la Loi, le Conseil de 
la Municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable 



 

 

aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité par toute catégorie d'actes posés au 
Québec et dont le but n'est pas un déplacement hors du 
Québec et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée 
pour prouver qu'un tel acte a été posé; 
 
ATTENDU QUE les charges du Conseil municipal comportent 
de nombreuses responsabilités et sont une source de 
dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Boniface est déjà 
régie par un règlement sur le traitement des élus municipaux, 
mais que de l’avis du Conseil, il y a lieu d’actualiser ledit 
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal accepte la 
présentation du dépôt du projet de règlement portant le no 531 
soit et est adopté et qu’il est statué et décrété par le présent 
règlement ce qui suit :  
 
 

ARTICLE 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2 
 

Le Conseil municipal fixe la rémunération, calculée sur une 
base annuelle, du maire à 23 254.50 $ et celle d'un conseiller 
à 7 120.75 $ pour l'année 2022. 
 

 
ARTICLE 3 
 

Tout membre du Conseil municipal reçoit, en plus de la 
rémunération établie au présent règlement, une allocation de 
dépenses, calculée sur une base annuelle, établie 
conformément à l'article 19 de la Loi, soit un montant égal à la 
moitié du montant de sa rémunération. Cette allocation 
représente pour 2022 une somme de 11 627.25 $ dans le cas 
du maire et une somme de 3 560.38 $ dans le cas d'un 
conseiller. 
 
 

ARTICLE 4 
 

La rémunération du maire et celle des conseillers sera 
indexée à la hausse pour chaque exercice financier à compter 
de celui qui commence après l'entrée en vigueur du présent 
règlement et ce, conformément à l'article 5 de la Loi, en 
fonction du taux le plus élevé entre 1% et l’IPC (Indice de Prix 
à la Consommation) annuel calculé pour le mois de septembre 
de l’année précédente en prenant comme base l’indice établi 
pour l’ensemble du Québec. 
 
 

ARTICLE 5 
 

Le maire suppléant reçoit une rémunération égale au maire 
lorsqu’il le remplace pour une période d’au moins trente (30) 



 

 

jours continus. Cette rémunération additionnelle est égale à 
l’écart entre la rémunération du conseiller et celle reçue par le 
maire pour cette période et est versée à compter du trentième 
(30ième) jour et jusqu’au jour où cesse le remplacement. 
 
 

ARTICLE 6 
 

Frais de transport :  
 

L’indemnité pour l’utilisation du véhicule personnel est fixée 
au taux prescrit par l’Agence du revenu du Canada pour les 
allocations pour frais automobile pour l’année en cours. 
L’allocation est payable sur présentation d’un rapport de 
dépenses contenant les informations requises par la 
Municipalité dûment complété et signé. 

 
 

Stationnement :  
 

La Municipalité rembourse le coût réel encouru pour le 
stationnement de l’automobile utilisée, et ce, sur production 
du rapport de dépenses contenant les informations requises 
par la Municipalité dûment complété et signé avec les factures 
originales ou reçus à l’appui. 
 

Frais de repas :  
 

La Municipalité verse une allocation pour les frais de repas 
selon le barème ci-bas. L’allocation est payable sur 
présentation d’un rapport de dépenses contenant les 
informations requises par la Municipalité dûment complété et 
signé. 

 

Type de repas Allocation 

Déjeuner 20 $ 

     Diner 30 $ 

     Souper 40 $ 

 
 

Frais d’hébergement et de représentation diverses :  

 

La Municipalité rembourse le coût réel encouru pour les frais 
d’hébergement et de représentation diverses, et ce, sur 
production du rapport de dépenses contenant les informations 
requises par la Municipalité dûment complété et signé avec 
les factures originales ou reçus à l’appui. 
 
 

SUITE ARTICLE 6 
 

Une allocation supplémentaire de 15 $ par journée complète 
d’étude et de 25 $ par journée de congrès. L’allocation est 
payable sur présentation d’un rapport de dépenses contenant 
les informations requises par la Municipalité dûment complété 
et signé. 
 
 

ARTICLE 7 
 

Le présent règlement s’appliquera au 1er janvier 2022. 
 
 



 

 

ARTICLE 8 
 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement #493 
ainsi que tout règlement ou résolution antérieure incompatible 
avec le présent règlement. 
 
 

ARTICLE 9 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

__________________        

Maire     Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Rés. 21-223 8.3 APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 

 FERROVIAIRE 

 

ATTENDU QUE la semaine de la sécurité ferroviaire aura 

lieu au Canada du 20 septembre au 26 septembre 2021 

 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 

concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 

d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur 

les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, 

de blessures et de dommages évitables résultant d’incidents 

mettant en cause des trains et des citoyens. 

 

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain est un partenariat 

public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le 

public , le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services 

de police, les médias et autres organismes pour accroître la 

sensibilisation à la sécurité ferroviaire. 

 

ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au Conseil 

municipal de Saint-Boniface d’adopter la présente résolution 

afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet 

organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et 

prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le 

territoire de notre municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Jonathan Fleury et résolu d’appuyer la Semaine 

nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 

20 septembre au 26 septembre 2021. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

 



 

 

Rés. 21-224 8.4 AUTORISER LA DIVULGATION DES ADRESSES DE 

 PROPRIÉTAIRES DE TERRAIN DE FRICHE AYANT 

 UNE CERTAINE VALEUR DE REMISE EN CULTURE 

 

ATTENDU la discussion des membres à ce sujet ; 

 

ATTENDU la demande faite d’un projet conjoint avec le 

MAPAQ, l’UPA et de l’Arterre ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Jonathan Fleury et résolu autoriser la divulgation 

des adresses de propriétaires de terrain de friche ayant une 

certaine valeur de remise en culture. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-225 8.5 DEMANDE D’APPUI RÉSERVE MONDIALE DE 

 BIOSPHÈRE DE L’UNESCO 

 

ATTENDU la discussion des membres à ce sujet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault et résolu d’appuyer la demande de 

réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-226 8.6 AUTORISER LA SIGNATURE DES CONTRATS DE 

 TRAVAIL DE LA DIRECTRICE DES FINANCES ET DE 

 LA GREFFIÈRE AUX CONDITIONS DÉJÀ ÉTABLIES 

 

ATTENDU la discussion des membres à ce sujet ; 

 

ATTENDU QUE suite à la restructuration administrative de 

nouveaux postes ont été créés ; 

 

ATTENDU QUE ces nouveaux postes apportent de nouvelles 

tâches à accomplir ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Stéphane Normandin et résolu d’autoriser la 

signature des contrats de travail de la directrice des finances 

et de la greffière aux conditions déjà établies 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.  AMÉNAGEMENT 

 

REPORTÉ 9.1 DÉROGATION MINEURE – MATRICULES 5952-70- 

 5168 ET 5951-88-8802 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure 

 

 

Rés. 21-227 9.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT #530 MODIFIANT LE 

 RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 POUR L’USAGE 

 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 

 

RÈGLEMENT #530 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #337 POUR L’USAGE 

SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté 
les règlements d’urbanisme au début des années 2000; 

ATTENDU QUE la mise en application des règlements a 
permis d’identifier des éléments nécessitant des ajustements; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de modifier le 
règlement de zonage #337 afin d’ajuster ces modalités et de 
faciliter l’interprétation et l’application; 

ATTENDU QUE le règlement contient de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal, un 
avis de motion a été présenté à la séance du Conseil 
municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller monsieur 
Luc Arseneault ; 

ATTENDU QUE le 1er projet de règlement a été dûment 
adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue 
le 5 juillet 2021; 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu, le 
22 juillet 2021, afin de présenter le projet à la population; 

ATTENDU QUE suite aux commentaires reçus des 
modifications mineures ont été jugés nécessaires; 

ATTENDU QUE le 2e projet de règlement a été dûment adopté 
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
2 août 2021 ; 

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

QUE le règlement #530 modifiant le règlement de zonage 
#337 pour l’usage Service de garde en milieu familial soit 
adopté comme suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 



 

 

ARTICLE 2 

Le présent règlement s’intitule « Projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage #337, pour l’usage Service de garde 
en milieu familial ». 

ARTICLE 3 

L’annexe A – Classification des usages- Catégorie : 
Commercer et Service- Groupe A Usage Domestique, les 
points A-4 et A-16 sont abrogés. 

Abrogé : 

 A-4 :  Service de garde en milieu familial (maximum 6 
 enfants) 

 A-16 : Service de garde en milieu familial  

ARTICLE 4 

La section 4 est modifiée par l’ajout de l’article 4.13; 

Article 4.13 Service de garde en milieu familial 

Les services de garde en milieu familial sont autorisés dans 
toutes les zones du territoire de la Municipalité de Saint-
Boniface, à l’exception des zones à Dominance : Récréative, 
îlot déstructuré et Industrielle, en tant qu’usage 
complémentaire à un usage résidentiel. 

Dans les zones à dominances agricole, agroforestière et 
forestière, l’usage service de garde en milieu familiale doit être 
exercé par le ou les occupants, et au besoin, par des 
employés de l’extérieur du logement. 

L’obtention d’un certificat d’autorisation d’usage est 
obligatoire. 

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer de 
respecter les exigences gouvernementales, incluant la 
CPTAQ et le ministère de Famille. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement abroge et remplace tous articles de 
règlements, et aura préséance sur toutes autres dispositions 
règlementaires antérieures. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT  

 

________________________ ______________________ 

Maire             Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 
10.  TRAVAUX PUBLICS 

 
 

Rés. 21-228 10.1. AUTORISER LA DEMANDE DE NETTOIEMENT DE 

 COURS D’EAU # 2021-001 

 

ATTENDU QUE la demande écrite de Mme Jalbert pour le 

nettoyage et l’entretien de son cour d’eau ; 



 

 

 

ATTENDU QUE Mme Sabrina Charland, inspectrice 

municipal, a fait les vérifications nécessaires et recommande 

ledit nettoyage ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 

madame Marie-Ève Landry, et résolu d’appuyer la demande 

de Mme Jalbert car la municipalité souhaite que les travaux 

de nettoyage et d’entretien du cours d’eau soient effectués 

puisqu’ils sont jugés nécessaires, aux frais de la municipalité. 

Il est également résolu de demander au gestionnaire des 

cours d’eau de la MRC, monsieur Nicolas Chapotard, de 

s’occuper de cette demande dans son ensemble. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-229 10.2  AUTORISER LES TRAVAUX DE REPROFILAGE DU 

 FOSSÉ DEVANT LE 1990, CH. LAC HÉROUX 

 

ATTENDU la discussion des membres du conseil ; 

 

ATTENDU la demande d’un citoyen ; 

 

ATTENDU QUE l’eau s’égoutte difficilement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Louis Lemay, et résolu d’autoriser les travaux de 

reprofilage du fossé devant le 1990, ch. lac Héroux, au 

montant de 5 000.00$. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

11.  SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 

 

 

12.  LOISIRS 

 

Rés. 21-230 12.1 NOMINATION RESPONSABLES – ENTENTE DE 

 FILTRAGE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

ATTENDU la discussion des membres à ce sujet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Stéphane Normandin, et résolu;  

 

QUE d’autoriser la directrice générale, madame 

Julie Galarneau et le directeur des loisirs, monsieur Louis- 

Patrick Richard à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Boniface l’entente (SQ-682-002) de filtrage des 



 

 

personnes appelées à œuvrer auprès des personnes 

vulnérables. 

 

QUE la directrice générale, madame Julie Galarneau et le 

directeur des loisirs, monsieur Louis- Patrick Richard soit 

nommer personne responsable pour la récupération des 

enveloppes au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de 

Maskinongé qui contiennent les réponses des vérifications 

des personnes 

 

QUE que ces mêmes personnes soient responsables de 

l’identification (pièces et identité, dont une avec photo) et 

autorisées à signer tous les formulaires requis venant 

consentir à procéder à une vérification pour le secteur 

vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de 

Maskinongé, dans le cadre du processus de filtrage des 

personnes appelées à œuvrer auprès des personnes 

vulnérables, pour et au nom de la municipalité de 

Saint- Boniface. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

Rés. 21-231 12.2 AUTORISER LA DEMANDE À LA MRC DE LA 

 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS 

 STRUCTURANTS POUR L’AMÉLIORATION DES 

 MILIEUX DE VIE (PSPS) 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Sylvio Bourgeois, et 
résolu; 
 
QUE le Conseil municipal autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière à la MRC de Maskinongé dans le 
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
l’amélioration des milieux de vie (PSPS) pour l’achat et 
l’installation de modules de jeux au parc du secteur Boisé du 
Patrimoine; 
 
QUE monsieur Louis-Patrick Richard soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs 
à cette demande d’aide financière. 
 

 

13.  CORRESPONDANCE 

 

• De la Corporation de Transports collectifs de la 

MRC Maskinongé, un courriel nous informant que 

l’organisme cèdera la gestion de l’affichage 

publicitaire sur des abribus de la MRC de 

Maskinongé à l’entreprise Imagi Affichage à 

compter du 1er septembre 2021. 

 

• Du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, une lettre confirmant l’entente 



 

 

intermunicipale relativement à la constitution de la 

Régie des services de sécurité incendie 

regroupés de la MRC de Maskinongé. 

 

•  Des Jardins du Campanile, une lettre nous 

informant d’une marche qui aura lieu le 

9 septembre prochain pour amasser des fonds 

pour la maison de soins palliatifs Aline Chrétien. 

 

 

14.  VARIA 

 

Rés. 21-232 14.1 DEMANDE D’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 

 MUNICIPAUX LORS D’INTERVENTIONS 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu des plaintes à savoir  

que la Sûreté du Québec (SQ) n’applique pas la 

réglementation en vigueur sur notre territoire ; 

 

ATTENDU QUE les règlements en vigueur doivent être 

appliqués par la SQ en tout temps ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault, et résolu de demander l’application 

des règlements municipaux lors d’interventions. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

14.2 Monsieur Luc Arseneault, félicite les participants du 

défi canot-kayaks tenu le week-end passé. 

 

14.3 Monsieur Jonathan Fleury demande si la concentration 

de chlore dans l’eau, à la suite du bris au réseau de 

distribution d'eau potable, est dangereuse pour la santé. 

 

 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Pierre Désaulniers, maire, invite les citoyens présents dans 

la salle à poser leur question. 

 

 

Rés. 21-233 16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant tous épurés ; 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Jonathan Fleury et 

résolu que la présente séance soit levée à 

19 heures et 31 minutes. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

 

 

 

 

_______________________  ______________________ 

Maire      Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Le maire, M. Pierre Désaulniers, par la signature de ce 

procès-verbal, est en accord avec toutes les résolutions et 

décide de ne pas exercer son droit de veto. 


