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N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 7 février 2022 
 

Ordre du jour 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER  2022 
 

EN HUIS CLOS ET À DISTANCE 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre et  
    de la séance extraordinaire du 8 décembre 2021 

4. Mot du Maire 

4.1. Séance à huis clos : *** À  la suite des nouvelles consignes du gouvernement du Québec la 
séance de Conseil doit se faire à huis clos. Les citoyens auront  accès au contenu de l’ordre du jour 
avec les explications de chaque point sur le site internet de la Municipalité et les réseaux sociaux. 
Les questions peuvent être transmises à dg@ville.saint-boniface.ca. Seules les questions 
acheminées à ce courriel recevront des réponses. Aucune réponse ne sera donnée aux questions 
posées directement sur Facebook. Ceci vise à éviter que les réponses ne proviennent  des membres 
du Conseil. *** 

4.2. Dossier hôtel de ville : *** Le maire, monsieur Pierre Désaulniers, expliquera la situation sur le 
dossier des travaux à effectuer dans l’hôtel de ville ainsi que la relocalisation des services municipaux 
durant cette période. *** 

5. Finances 

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

 5.2 Réserve financière - Décaissement dépenses liées à la tenue des élections 
  (40 000 $) *** L’année d’une élection nous devons transférer les fonds réservés pour faire le  
  pour le paiement des factures reliées à la tenue des élections *** 
 

6. Administration 

6.1 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 
25 000$ (2021) *** À chaque année nous devons déposer une liste des contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000$. *** 

 
6.2 Avis de motion du projet du Règlement 535 portant sur le « Code d’éthique et de 

déontologie des élus (es) municipaux » *** Après chaque élection municipale le code de 
déontologie des élus doit être ré adopté. Ceci est son avis de motion mentionnant que le projet 
sera déposé. *** 

 
6.3 Adoption et présentation du projet de règlement 535 portant sur le « Code 

d’éthique et de déontologie des élus (es) municipaux » *** Ceci est le projet de 
règlement 535 portant sur le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. Le 
règlement sera adopté à une prochaine séance de conseil. *** 

 
6.4 Autorisation du paiement du logiciel info-punch et du lecteur biométrique *** 

Avec le retour du télétravail il était opportun de faciliter la transmission de l’information des 
feuilles de présence par  une plateforme virtuelle afin de faciliter le travail de tous. *** 

 

7. Aménagement 

 7.1 Adoption dépôt du premier projet - Règlement #533 modifiant le règlement #516 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (2e modification) *** En décembre 
dernier un avis de motion avait été donné afin d’aviser qu’un projet de règlement serait déposé. 
Ceci est le premier projet de règlement proposé qui consiste à modifier le règlement afin 
d’exiger d’un promoteur le dépôt d’un PAE pour 3 secteurs actuellement non développés à 
l’intérieur du périmètre urbain et d’apporter certaines corrections pour améliorer l’application 
du règlement *** 
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7. Aménagement (suite) 

 
7.2 Demande d’appui à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre qu’agricole des 

lots numéro 3 763 033 et 3 763 035 (prolongement chemin Charrette) *** Pour 
obtenir un permis de construction déjà autorisé par la CPTAQ, un propriétaire doit faire une 
demande d’autorisation à une  fin autre qu’agricole d’un chemin existant  afin que sa demande 
respecte la règlementation d’urbanisme. *** 

 
 

7.3 Dérogation mineure sur le lot 3 762 592 (125 rue Olivier) pour obtenir un permis 
d’abri d’auto situé à une distance de 1.2 mètre de la ligne de lot latérale droite alors 
que la marge minimale prescrite est de 1.5 mètre *** En décembre dernier le CCU (comité 
consultatif urbanisme) a traité une demande de dérogation visant à implanter un abri d’auto 
dans la marge latérale droite à une distance moindre que l’autorise le règlement. *** 

 
Reporté 7.4 Demande d’autorisation pour un usage de résidence de tourisme (910 chemin 

de la Baie) *** Ce point sera reporté, pour manque d’information aux conseillers (ères). *** 
 

7.5 Comité consultatif d’urbanisme - Nomination des deux nouveaux candidats *** 
Selon le règlement qui régit le CCU, les candidats doivent être remplacés à la suite d’un 
mandat de deux ans, ceci vise à permettre à un maximum de citoyen d’avoir la chance de 
s’impliquer dans les dossiers de la municipalité. Le conseil a reçu plusieurs candidatures. *** 

 
8. Sécurité civile et publique 

8.1 Autorisation transfert de propriété des véhicules d’incendie à la Régie des 
services de sécurité incendie regroupés (MRC) *** Depuis le 1er janvier 2022, le 
service incendie a été transféré à la Régie des services incendie regroupés. Ils ont aussi pris 
possession des véhicules appartenant au service incendie, ces véhicules étaient la propriété 
de la municipalité, nous devons donc autoriser le transfert des immatriculations à la Régie. *** 

 
9. Loisirs 

9.1 Adoption du Règlement #534 (circulation de véhicule hors route sur certains 
chemins municipaux) *** L’avis de motion et le projet de règlement ont été déposés en 
séance de conseil public au mois de décembre 2021. Ceci et l’adoption du règlement qui 
entrera en vigueur à la suite de ce conseil municipal. *** 

 
9.2 Autorisation de versement d’une contribution – Défi des Demois’Ailes, de 

250.00$*** Le Conseil a reçu une demande de contribution au montant de 250.00$ pour 

aider la cause de l’organisme défi des Demois’Ailes, qui a pour objectif de venir en aide aux 
femmes et aux enfants victimes de violence conjugale et de maltraitance. *** 

 
10.  Varia 

11.  Période de questions*** Si des citoyens ont des questions, elles peuvent être adressées à  
dg@ville.saint-boniface.ca. Seulement les questions acheminées à cette adresse recevront des 
réponses.  Aucune question posée directement sur Facebook ne sera prise en considération dans le 
but d’éviter que les réponses ne proviennent des membres du Conseil. *** 

12  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour peut-être sujet à des modifications jusqu’au 10 janvier prochain. 


