PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 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

Dépôt d’un rapport audit de conformité concernant la transmission des
rapports financiers transmis par la Commission municipale***Résolution
officialisant le dépôt du rapport concernant la transmission des rapports financiers annuels de la
municipalité de Saint-Boniface au MAMH de 2016 à 2020***

7.

6.3

Octroi d’un mandat à la firme comptables Raymond, Chabot, Grant,
Thornton pour l’audit des informations financières pour l’exercice financier
2021

6.4

Approbation paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour
l’année 2022 payable en deux (2) versements (541 742 $ payable le 30 juin
et 31 octobre)

6.5

Demande d’aide financière - Comité de Liturgie de Saint-Boniface

Administration
7.1

Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2021***Une fois l’an un rapport annuel sur
l’application du règlement sur la gestion contractuelle est déposé en séance publique***

7.2

Établissement des droits réels de servitudes pour des lignes électriques et
de télécommunications sur le lot (3 763 128)***Accorder une servitude au 500 rue du
Garage Municipal à Hydro-Québec et Bell Canada pour des lignes électriques et de
télécommunications pour desservir des immeubles à logements situés à la Place Edmond-Aucoin***

7.3

Protocole d’entente Programme « PRIMADA » - Autorisation signature du
Maire***Résolution autorisant la signature du protocole d’entente***

7.4

Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc pour
l’accessibilité au réseau cellulaire sur leur territoire

7.5

Autorisation signature du Directeur général pour le transfert de propriété
des véhicules d’incendie à la Régie des services de sécurité incendie
regroupés (MRC)***Résolution autorisant le nouveau Directeur général Francis Baril a signé
les documents relatifs à la transaction du transfert***

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 2 mai 2022
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9.

Hygiène du milieu
8.1

Soumission chlore - Traitement de l’eau potable

8.2

Avis de motion - Règlement #542 sur l’utilisation de l’eau potable

8.3

Dépôt du projet de Règlement #542 sur l’utilisation de l’eau potable

Aménagement
9.1

Adoption second projet de Règlement #540 - Demande de modification des
règlements d’urbanisme (ajout d’usage ressources zone forestière)***Modification
zonage autorisant la construction d’une cabane à sucre derrière une résidence sur la rue
Évangéline***

9.2

Adoption premier 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 terrain (omnibus)***Règlement
visant à apporter des modifications pour permettre la construction des garages au projet de
la Place Emond-Aucoin***

10. Loisirs et culture
10.1

Demande d’aide financière - Association Hockey mineur St-Boniface

11. Travaux publics
11.1

Soumission lignage des rues - Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.)

12. Varia
13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 2 mai 2022

