
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 3 mai 2021.  
 

 

Ordre du jour  
 

6 avril 2021 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour*** Le conseil doit se faire à huis clos vu la situation, cependant les 

citoyens ont accès au contenu de l’ordre du jour avec les explications de chaque point par les réseaux 
sociaux. Si des citoyens ont des questions, elles peuvent être adressées à dg@ville.saint-boniface.ca . 
Seules les questions acheminées à cette adresse recevront des réponses. Aucune question posée 
directement sur Facebook ne sera répondue. Ceci vise à éviter que d’autres personnes autres que le 
conseil y répondent. *** 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 mars 2021 
 

4. Rapport des comités 
 

5. Suivi au procès-verbal 
 

- Camp de jour, été 2021 ; 
- Bibliothèque, ouverture des vendredis ; 

 
6. Finances 

6.1  Présentation et adoption des comptes payés et à payer  

6.2 Reddition des comptes PAV-ERL 2020 
 

7. Administration 

7.1 Mandater la firme de ressources humaines, Richard Blain conseil, afin 
d’accompagner la municipalité pour formaliser la structure et les fonctions 
administratives 

7.2 Autoriser la création d’un comité de Toponymie 

 7.3 Autoriser les travaux de rénovation au bureau municipal 

7.4 Modification de la résolution no 21-08 en ajoutant la mention : durant la période de 
 la Covid-19 

7.5 Création du poste de technicien (ne) en loisirs 

7.6 Autoriser l’embauche d’un (e) technicien (ne) en loisirs 

7.7 Autoriser l’embauche de Daniel Isabelle à titre de Directeur des Travaux Publics 
 par intérim 
 

8. Aménagement 

8.1 Autoriser la signature de l’entente avec Les Boisés du Patrimoine pour la phase III 

8.2 Avis de motion du Règlement # 506 portant sur la constitution d’un Comité 
Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

8.3 Adoption du projet de règlement # 506 portant sur la constitution d’un Comité 
Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

8.4 Adoption du Règlement # 523 portant sur le colportage et la sollicitation  

8.5 Adoption du Règlement #524 concernant l’intégration du PAE-01-1 dans les 
règlements de zonage #337 et lotissement #338 

8.6 Adoption du calendrier des séances Comité Consultatif d’Urbanisme pour 2021 

8.7 Demande de dérogation mineure pour le lot 3 762 405 (810 rue Principale) 

8.8 Demande de modification du règlement d’urbanisme (1460, chemin Bellevue) 
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9. Travaux publics 

9.1 Adjudication du contrat pour la réhabilitation des puits 

9.2 Adjudication du contrat pour le nivelage des chemins de gravier 
 

10. Sécurité publique et civile 

10.1 Autoriser la signature de l’entente régionale d’entraide pour les pinces de 
désincarcération 

10.2 Autoriser la signature de l’entente de la Régie intermunicipale (incendie) 

10.3 Résolution - Engagement financier et budget – cession d’actifs 

10.4 Déclaration - Évènement en vertu du Règlement #513 concernant la garde 
d’animaux 

10.5 Demande de substitution de la nature des travaux pour la subvention PPA-ES, au 
montant de 60 000$ 

 

11. Loisirs 

11.1 Autoriser le versement de la contribution de Hockey mineur St-Boniface, au 
montant de 3 900 $ 

 

12. Correspondance 
 

13. Varia 
 

14. Période de questions*** Si des citoyens ont des questions, elles peuvent être adressées à 

dg@ville.saint-boniface.ca . Seules les questions acheminées à cette adresse recevront des réponses. 
Aucune question posée directement sur Facebook ne sera répondue. Ceci vise à éviter que d’autres 
personnes autres que le conseil y répondent. *** 

 
15. Levée de l’assemblée 
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