
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MASKINONGÉ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du mois de 

septembre 2021 du Conseil municipal de Saint - Boniface, 

tenue au lieu et à l’heure normale des séances, mercredi le 

15 septembre 2021 à laquelle sont présents les conseillers 

(ère) messieurs Luc Arseneault, Sylvio Bourgeois, ainsi que 

madame Marie-Ève Landry sous la Présidence de monsieur 

le Maire Pierre Désaulniers, formant quorum. 

 

Sont absents : messieurs Jonathan Fleury, Stéphane 

Normandin et Louis Lemay. 

 

Assiste également à la séance, la directrice générale, 

madame Julie Galarneau et la secrétaire-trésorière adjointe, 

madame Julie Désaulniers. 

 

Un avis de convocation écrit de la séance extraordinaire de ce 

jour a été remis à tous les membres du Conseil municipal. Les 

membres du Conseil constatent avoir reçu la signification de 

l’avis tel que requis par la loi. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

déclare la séance ouverte. 

 

 

Ordre du jour 
 

15 septembre 2021 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Hygiène du milieu 

3.1 Demande de soumission et autorisation pour aller 
sur le système d’appels d’offres SEAO – Cueillette 
et transport ordures ménagères  
 

4. Travaux publics 

4.1 Soumission asphaltage Chemin Charette (côte) et 
diverses rues 

5. Aménagement 

 5.1 Dérogation mineure – Demande de lotissement 
d’un lot de rue privée cul-de-sac en prolongement 
d’une route municipale ayant plus de 600 mètres 



 

 

de longueur concernant les lots 3 763 035 et 
3 763 033 

6. Administration 

6.1 Avis de motion – Règlement #532 règlement 
annulant le règlement #450 décrétant une 
réorganisation administrative au niveau du 
personnel-cadre de la Municipalité de Saint-
Boniface (2014) 

6.2 Dépôt du projet de règlement #532 règlement 
annulant le règlement #450 décrétant une 
réorganisation administrative au niveau du 
personnel-cadre de la Municipalité de Saint-
Boniface (2014) 

7. Période de questions 

8. 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. 21-234 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. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

3. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Rés. 21-235 3.1 DEMANDE DE SOUMISSION ET AUTORISATION 

 POUR ALLER SUR LE SYSTÈME D’APPELS 

 D’OFFRES SEAO – CUEILLETTE ET TRANSPORT 

 ORDURES MÉNAGÈRES 

  

ATTENDU QUE le contrat actuel vient à terme ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Luc Arseneault, et résolu d’autoriser l’affichage sur 

le système d’appels d’offres SEAO – cueillette et transport 

ordures ménagères. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  TRAVAUX PUBLICS 

 
 

Rés. 21-236 4.1.  SOUMISSION ASPHALTAGE CHEMIN CHARETTE 

 (CÔTE) ET DIVERSES RUES 

 

ATTENDU la discussion des membres à ce sujet ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a invité trois (3) entreprises de 

la région à soumissionner pour les travaux de réfection ; 

 

ENTREPRISES MONTANTS (TAXES EN SUS) 

Maskimo 63 901.80$ 

Pavco 90 523.70$ 

Sintra (Soumissionnaire non participant) 

 

ATTENDU QUE Maskimo est le plus bas soumissionnaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Sylvio Bourgeois, et résolu d’octroyer le contrat 

d’asphaltage pour diverses rues dans la municipalité, d'une 

somme de 63 901.80$ plus taxes. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

5.  AMÉNAGEMENT 

 

Rés. 21-237 5.1  DÉROGATION MINEURE – DEMANDE DE 

 LOTISSEMENT D’UN LOT DE RUE PRIVÉE CUL-DE-

 SAC EN PROLONGEMENT D’UNE ROUTE 

 MUNICIPALE AYANT PLUS DE 600 MÈTRES DE 

 LONGUEUR CONCERNANT LES LOTS 3 763 035 ET 

 3 763 033 

 

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 QU’UNE zone de contrainte à risque de 

glissement de terrain est située à proximité et qu’elle ne doit 

pas affecter le projet; 

 

ATTENDU QUE le refus de la demande causerait un préjudice 

sérieux au demandeur; 

 

ATTENDU QUE l’acceptation de la demande ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur 

droit de propriété; 



 

 

 

ATTENDU QUE la demande ne porte pas sur des travaux 

déjà entrepris; 

 

ATTENDU QUE la dérogation est considérée comme 

mineure; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à autoriser le lotissement 

d’une rue privée en prolongement d’une rue publique sans 

issue de plus de 600 mètres, située dans un secteur à très 

faible densité; 

 

ATTENDU QUE le lotissement doit empiéter sur un lot 

n’appartenant pas au demandeur; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation est située en zone 

agricole; 

 

ATTENDU QUE la commission de protection du territoire 

agricole a déjà autorisé le demandeur à construire une 

résidence sur un des lots visés par la demande; 

 

ATTENDU QUE la rue privée ainsi créée sera sous la 

responsabilité de son propriétaire et que la municipalité n’a 

aucune obligation à l’égard de cette rue, tant pour son 

entretien, son déneigement ou sa prise en charge; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère 

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

de dérogation mineure visant à autoriser le lotissement d’une 

rue privée d’une longueur de 133 mètres (plus ou moins) en 

prolongement du chemin Charette et traversant le lot 3 763 035 

pour se terminer sur le lot 3 763 033. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

6.  ADMINISTRATION 

 

Rés. 21-238 6.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT #532 RÈGLEMENT 

 ANNULANT LE RÈGLEMENT #450 DÉCRÉTANT 

 UNE RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE AU 

 NIVEAU DU PERSONNEL-CADRE DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE (2014) 

 

Le conseiller monsieur Luc Arseneault donne avis de motion 

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

Conseil municipal adoptera le règlement #532 règlement 

annulant le règlement #450 décrétant une réorganisation 

administrative au niveau du personnel-cadre de la 

Municipalité de Saint-Boniface (2014). 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 



 

 

 

 

Rés. 21-239 6.2 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT #532 

 RÈGLEMENT ANNULANT LE RÈGLEMENT #450 

 DÉCRÉTANT UNE RÉORGANISATION 

 ADMINISTRATIVE AU NIVEAU DU PERSONNEL-

 CADRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 (2014) 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 532 
RÈGLEMENT ANNULANT LE RÈGLEMENT #450 

DÉCRÉTANT UNE RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE 
AU NIVEAU DU PERSONNEL-CADRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

ATTENDU la volonté de la municipalité de fournir une 
expertise appropriée aux besoins actuels; 
 
ATTENDU QUE suite à la réorganisation administrative la 
secrétaire-trésorière adjointe est d’office présidente d’élection 
pour les élections 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Sylvio Bourgeois, et résolu d’adopter le règlement portant le 
numéro 532 et qu’il est décrété et statué ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Annulation du règlement # 450 décrétant une réorganisation 
administrative au niveau du personnel-cadre de la 
Municipalité de Saint-Boniface. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement abroge le règlement #450 ainsi que tout 
règlement et résolution antérieure incompatible avec le 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi. 
 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
____________________              _____________________ 
Maire                                         Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

la salle à poser leur question. 

 

 



 

 

Rés. 21-240 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

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

résolu que la présente séance soit levée à 

19 heures et 06 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. 


