
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 1er août 2022 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU: 5 juillet 2022 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 
 

4. Mot du Maire 
 

5. Correspondance 
 

6. Finances 
 
 6.1 Présentation et adoption de la liste des comptes payés et à payer 

 
 6.2 Reddition de compte - Aide financière PAVL-PPA-ES 2021 relative à des travaux 

d’asphaltage 
 

 6.3 Règlement #546 modifiant le Règlement #447 - Tarification permis d’arrosage  
 

 6.4 Adoption des règlements d’emprunt 

• 6.4.1 Règlement # 543 - Acquisition d’un tracteur multifonctions 

• 6.4.2 Règlement # 544 - Acquisition d’une rétrocaveuse 

• 6.4.3 Règlement # 545 - Acquisition d’une camionnette 

 

7. Administration 
 
 7.1 Entente droit de passage piétonnier - Place Edmond-Aucoin 

 
 7.2 Résolution d’appui « Semaine de la sécurité ferroviaire » 

 
 7.3 Programme de gestions des actifs municipaux (FQM) - Participation aux ateliers et 

séminaires 2022-2023 
 

 7.4 Titre d’emploi (convention collective) - Technicien en gestion des eaux 
 

8. Aménagement 
 
 8.1 Dépôt du certificat relatif à la demande de participation à un référendum 

concernant le second projet de règlement #541 modifiant le règlement de zonage 
#337 et le règlement de lotissement #338 afin d’intégrer certaines dispositions 
relatives à l’aménagement des terrains 

 
 8.2 Règlement 541 - Modification des règlements de zonage #337 et de lotissement 

#338 afin d’intégrer certaines dispositions relatives à l’aménagement des terrains 
 

 8.3 Dérogation mineure - Lots 4 097 169 et 4 705 135 (4970 chemin du Lac Héroux) 
 

 8.4 Fonctionnaire désigné pour l’application des règlements municipaux et 
d’urbanisme - Inspectrice en bâtiment et environnement 

 
       

  VERSO…. 
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9. Loisirs et culture 
 
 9.1 Demande d’autorisation pour la tenue d’une journée d’activités appelée « Journée 

champêtre à la Ferme Y. Lampron » 
 

 9.2 Demande d’aide financière pour la participation d’artisans locaux à l’évènement 
« Porte ouverte à la Ferme Y. Lampron » 

 
 9.3 Demande d’aide financière - CPA Les Perce-Neige 
 

10. Sécurité civile 
 
 10.1 Membres de l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) 
 

11. Varia 
 

12. Période de questions 
 

13. Levée de la séance 


