
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 
Ordre du jour 

 
Séance ordinaire du 7 juin 2021 

 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 5 juillet 2021.  
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

4. Rapport des comités 

5. Suivi au procès-verbal 

5.1. Célébrations de la fête nationale du Québec 

6. Finances 

6.1. Présentation et adoption des comptes payés et à payer 

6.2. Approuver les états financiers de l’OMHTR pour le HLM de Saint-Boniface 

7. Administration et Ressources humaines 

7.1. Autoriser l’embauche de la technicienne en loisirs aux conditions déjà établies 
selon la convention syndicale 

7.2. Autoriser le renouvellement du bail de location du 157 Langevin avec la Coop 
santé de Saint-Boniface 

7.3. Règlement #525 sur la gestion contractuelle, certaines délégations et sur le 
contrôle et le suivi budgétaires 
7.3.1. Avis de motion 
7.3.2. Projet de règlement 

7.4. Embauche d’un conseiller aux travaux publics 

8. Aménagement 

8.1. Dérogation mineure – Lots 4 096 676 & 4 096 680, régulariser le frontage de 
13,56m afin de rendre le terrain constructible 

8.2. Dérogation mineure – Lot 4 703 922, autoriser une construction en réduisant la 
marge arrière à 2,7m plutôt que 9m prévu au règlement de zonage 

8.3. Dérogation mineure – Lot 4 727 664, autoriser la construction d’une remise en 
marge avant 

8.4. Dérogation mineure – Lot 3 762 085 & 3 762 084, autoriser l’aménagement d’une 
rue privée à moins de 60m d’une intersection existante 
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8.5. Dérogation mineure – Lot projeté 6 429 807, autoriser la construction d’une 
résidence à 60m de marge avant plutôt que le 15m prévu au règlement de zonage. 

8.6. Demande d’autorisation à la CPTAQ par Maskimo Construction Inc. – lot 
3 762 846 

8.7. Demande de modification du schéma d’aménagement « usage industriel en zone 
forestière » à la MRC de Maskinongé 

8.8. Autoriser le dépôt d’une demande de financement à la MRC de Maskinongé – 
Projet de délimitation et de caractérisation des milieux humides du secteur des 
rues Lise, Paul-Émile et Trudel Ouest ainsi du secteur des « Loisirs » 

8.9. Interdiction d’utilisation non essentielle de l’eau du réseau d’aqueduc municipal 

8.10. Règlement #526 modifiant le règlement #516 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble  
8.10.1. Avis de motion 
8.10.2. 1er Projet de règlement 

8.11. Règlement #527 concernant sur les usages conditionnels 
8.11.1. Avis de motion 
8.11.2. 1er Projet de règlement 

8.12. Règlement omnibus #528 modifiant les règlements d’urbanisme 
8.12.1. Avis de motion 
8.12.2. 1er Projet de règlement 

8.13. Règlement #529 modifiant le plan d’urbanisme #335 et le règlement de zonage 
#337 afin d’apporter certaines modifications à la zone d’aménagement prioritaire 
et aux zones d’aménagement de réserve 
8.13.1. Avis de motion 
8.13.2. 1er Projet de règlement 

8.14. Déterminer les modalités des consultations publiques relatives aux projets de 
règlements #526, #527, #528, et 529 

8.15. Autoriser la signature de l’entente pour les fins de cession de rue en secteur 
villégiature – Lot 6 049 053 (Chemin Lac-des-Îles) 

9. Travaux publics 

9.1. Octroyer le contrat de lignage des routes municipales 

9.2. Autoriser l’achat de matériaux pour des travaux de voirie 2021 

10.  Sécurité publique et civile 

10.1. Accepter le rapport pour le schéma de couverture de risques pour 2020 modifié 

10.2. Déclaration - Évènement en vertu du Règlement #513 concernant la garde 
d’animaux 
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11. Loisirs 

11.1. Accorder une aide financière en lien avec les effets de la pandémie de COVID-19 
au Club de Patinage Artistique « Les Perce-Neige de St-Boniface »  

11.2. Autoriser le projet d’éclairage et de projection dans le cadre de la fête nationale 

12. Correspondance 

12.1. MAMH, Aide financière PRIMADA de 16 400$. 

12.2. Ministère de la sécurité publique, Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RECIM) – Projet de caserne 

12.3. Communication d’une citoyenne, programme couches réutilisables 

12.4. Mères au front – MRC Maskinongé – communication transmise 

13. Varia 

14. Période de questions 

15. Levée de l’assemblée 

 


