
 

 

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, jeudi le 

30 septembre 2021 à laquelle sont présents les conseillers 

(ère) messieurs Luc Arseneault, Sylvio Bourgeois et Louis 

Lemay ainsi que madame Marie-Ève Landry sous la 

Présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant 

quorum. 

 

Sont absents : messieurs Jonathan Fleury, Stéphane 

Normandin. 

 

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 
 

Séance extraordinaire  
30 septembre 2021 

 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3.  Administration 
 3.1 Adoption du Règlement #532 règlement annulant 

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

 

 3.2 Nommer Mme Julie Galarneau, directrice générale 
et secrétaire-trésorière et autoriser son ajout comme 
signataire au compte bancaire et pour les emprunts chez 
Desjardins 

 

4.  Période de questions 
 

5.  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. 21-241 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. ADMINISTRATION 

 

Rés. 21-242 3.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT #532 RÈGLEMENT 

ANNULANT LE RÈGLEMENT #450 DÉCRÉTANT UNE 

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE AU NIVEAU DU 

PERSONNEL CADRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

BONIFACE (2014) 

  

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 ; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion et que le projet de 
règlement ont été déposés le 15 septembre 2021 par le 
conseiller monsieur Sylvio Bourgeois; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 
Sylvio Bourgeois, et résolu d’adopter le règlement portant le 
#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 antérieur incompatible avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi. 
 
 



 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT À LA SÉANCE DU 
30 SEPTEMBRE 2021. 
 
 
______________________       ______________________ 

Maire                               Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 
Rés. 21-243 3.1.  NOMMER MME JULIE GALARNEAU, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

AUTORISER SON AJOUT COMME SIGNATAIRE AU 

COMPTE BANCAIRE ET POUR LES EMPRUNTS CHEZ 

DESJARDINS 

 

ATTENDU la discussion des membres à ce sujet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

monsieur Sylvio Bourgeois, et résolu de nommer madame 

Julie Galarneau, directrice générale réactif au 17 décembre 

2021 et secrétaire-trésorière. Il est également résolu de 

nommer la directrice générale, Julie Galarneau, comme 

signataire principale du compte bancaire et des emprunts 

chez Desjardins. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

la salle à poser leur question. 

 

 

Rés. 21-244 5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Sylvio Bourgeois et 

résolu que la présente séance soit levée à 

19 heures et 02 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. 


