
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MASKINONGÉ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 

Procès-verbal de la première séance extraordinaire du mois 
d’août 2021 du Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue au 
lieu et à l’heure normale des séances, mardi le 17 août 2021 
à laquelle sont présents les conseillers (ère) messieurs 
Luc Arseneault, Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, 
Stéphane Normandin et ainsi que madame Marie-Ève Landry 
sous la Présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, 
formant quorum. 
 
Monsieur le conseiller Louis Lemay est absent de cette 
séance. 
 
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 reçus la signification de 
l’avis tel que prescrit par la loi. 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le Maire, Pierre Désaulniers, constate le quorum à 
19 h et déclare la séance ouverte. 
 

 

Ordre du jour 
 

17 août 2021 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Administration 

3.1 Adoption du plan de restructuration 

4.  Période de question 

5. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 21-215 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame la conseiller Marie-Ève Landry et 
résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
rédigé. 
 

En laissant le varia ouvert. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

  

3. ADMINISTRATION 

 

Rés. 21-216 3.1 ADOPTION DU PLAN DE RESTRUCTURATION 

 ADMINISTRATIVE 

 
ATTENDU le mandat de restructuration donné à la firme 

Richard Blain consultant le 6 avril 2021 par la résolution 21-

75 ; 

ATTENDU QUE ce projet a pour objectif de mobiliser le 

personnel, d'apporter des changements organisationnels et 

de mettre en place un nouveau système de gestion ; 

ATTENDU les multiples demandes des employés ; 

ATTENDU QUE le syndicat est favorable à cette 

restructuration ; 

ATTENDU QU’une lettre d'entente sera signée entre le 

syndicat et la municipalité concernant les modifications 

apportées ; 

ATTENDU QUE le principal objectif est de fournir un 

environnement sain et propice au travail d’équipe ; 

ATTENDU QUE plusieurs déficiences au niveau opérationnel 

ont été soulevées par la firme de consultant ; 

ATTENDU QU’UN poste de cadre à titre de greffière non 

syndiqué est créé (madame Julie Désaulniers) ; 

ATTENDU l’abolition du poste de secrétaire-trésorière 

adjointe ; 

ATTENDU QU’UN poste de cadre à titre de directrice des 

finances est créé (madame Maryse Grenier); 

ATTENDU l’abolition du poste de directeur général adjoint ; 

ATTENDU la redistribution des tâches ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU la fusion des postes de directeur général et 

secrétaire-trésorier (madame Julie Galarneau) ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur 

Luc Arseneault et résolu d’adopter l’organigramme consolidé 

tel que déposé. Il est également résolu d’abroger les 

résolutions # 47-14 et 98-14. 

VOTE pour :  

- M. Luc Arseneault 

- Mme Marie-Ève Landry 

 - M. Sylvio Bourgeois 

 - M. Pierre Désaulniers 

 

VOTE contre : 

 

 - M. Jonathan Fleury 

 - M. Stéphane Normandin 

 

ADOPTÉE  MAJORITAIREMENT 

 

 

4.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

la salle à poser leur question. 

 

 

Rés. 21-217 5.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et 

résolu que cette présence séance soit levée à 19 h 10. 

 

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 

 

 

_______________________ ______________________ 

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. 


