PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 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

Résolution annulation des soldes résiduaires - Règlements # 395, # 498, #500
***Le pouvoir d’emprunt prévu aux règlements n’a pas été utilisé en totalité, la Municipalité
demande au ministère des Affaires municipales d’annuler les soldes résiduaires ***

6.3

Résolution reddition de comptes PAV ET ERL 2021 (Compensation 131 136 $)
« Programmes d’aide à la voirie locale (PAV) et Entretien des routes locales
(ERL) »*** Résolution informant le MTQ de l’utilisation de la compensation visant l’entretien,
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ***

6.4

– Poste budgétaire «Location niveleuse»
(Fonctionnement) au poste « D’immobilisations » (Investissement)*** La Municipalité

Autorisation transfert budgétaire

désire utiliser le montant budgété au poste « Location niveleuse » pour faire l’acquisition
d’une gratte pour l’entretien des chemins ***

7.

8-

Administration
7.1

Autorisation nouveau signataire acte notarié (résolution 21-280) - Cession de la
rue des Ancêtres (lots 6-135 309, 6 135-310, 6 135 311)

7.2

Entente de service avec l’autorité 9-1-1 prochaine génération – Autorisation
signature

Hygiène du milieu

8.1

Adoption du Règlement #542 sur l’utilisation de l’eau potable

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 6 juin 2022
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9.

Aménagement

9.1

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

9.2

Dépôt du certificat relatif à la demande de participation à un référendum
concernant le règlement 540 - Demande de modification des règlements
d’urbanisme (ajout d’usage ressource en zone forestière) ***Modification zonage
autorisant la construction d’une cabane à sucre derrière une résidence sur la rue
Évangéline***

10

9.3

Avis de motion – Règlement 541 - Modification des Règlements de zonage
#337 et de lotissement # 338 afin d’intégrer certaines dispositions relatives
à l’aménagement des terrains

9.4

Premier projet Règlement 541. – Modification des Règlements modifiant le
zonage #337 et de lotissement # 338 afin d’intégrer certaines dispositions
relatives à l’aménagement des terrains

9.5

Règlement 541 - Assemblée consultation publique (date et heure)

9.6

Embauche – Directeur en urbanisme

Loisirs et culture

10.1

Évènement Course des Demois’Ailes -Demande de prêt d’employés
municipaux et mise à leur disposition véhicules et équipements.

10.2

Fête de la Saint-Jean-Baptiste – Entente de service (J7 Divertissement)

11. Travaux publics
11.1

Achat gratte (Wil-BE)

11.2

Fin de contrat- Claude Larocque

12. Varia

13. Période de questions

14. Levée de l’assemblée

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 6 juin 2022

