
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 5 juillet 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE  DU : 6 juin 2022 

 

 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 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 du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe 

 6.3 Rapport du Maire aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe (CM article 176.2.2.) 

 
 6.4 Techni-Consultant - offre de services professionnels  
   (Soutien technique concernant les programmes d’aide gouvernementale) 
 
 6.5 MRC Maskinongé- 2 IIème versement quote-part 
 
 6.6 Autorisation paiement (Ministère des transports) – Remplacement et prolongement 

de conduites d’aqueduc et d’égout sur le boulevard Trudel Est 
  
 6.7 Avis de motion – Règlement #546 modifiant le Règlement #447 
   (tarification permis d’arrosage) 
  
 6.8 Projet de Règlement #546 modifiant le Règlement #447 – Tarification permis 

d’arrosage  
 
 6.9 Avis de motion – Projets de règlement d’emprunt 
 

• 6.9.1 Projet de Règlement # 543 – Acquisition d’un tracteur   

   multifonctions 

• 6.9.2  Projet de Règlement # 544 – Acquisition d’une rétrocaveuse 

• 6.9.3 Projet de Règlement # 545 – Acquisition d’une camionnette 
 
 6.10 Dépôt - Projets de règlement d’emprunt 
 

• 6.10.1 Projet de Règlement # 543 - Acquisition d’un tracteur 

 multifonctions 

• 6.10.2 Projet de Règlement # 544 – Acquisition d’une rétrocaveuse 

• 6.10.3 Projet de Règlement # 545 – Acquisition d’une camionnette 

 

  6.11 Demande d’aide financière 2022 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
 
 
 
 
           VERSO …. 
 
 



 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 5 juillet 2022 
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 

 

 
 
7. Administration 
 
 
 7.1 Mandater cabinet DHC Avocats pour représenter la Municipalité à la Commission 

d’accès à l’information du Québec ainsi et à la Commission municipale du Québec 
 
 7.2 Modification de la date pour la séance ordinaire du mois de juillet. 
 
 
8. Hygiène du milieu  
 
 8.1 Pluritec – Offre de services prolongement égout sur diverses rues 

  
 8.2 Pluritec - Offre de services professionnels pour la construction d’une conduite 

d’eau potable sur le boulevard Trudel-Ouest (bouclage) 

 8.3 Richelieu Hydrogéologie inc. - Proposition de services professionnels pour un 
projet d’étude hydrogéologique 

 
 
9. Aménagement 
 
 9.1 Second projet Règlement 541 – Modification des Règlements de zonage #337 et 

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

 
9.2 Fonctionnaires désignés pour l’application des règlements municipaux et   
  urbanisme – Directeur en urbanisme  

 
 9.3 Responsable des cours d’eau et de la gestion des castors – Directeur en 

urbanisme 
 
 9.4 Règlement sur l’abattage d’arbres- Proposition MRC 
 
 9.5 Dérogation mineure – Lot 4 703 922, autoriser une construction en réduisant 

  la marge arrière à 2.7 m plutôt que 9 m prévu au règlement de zonage 
 
 
10. Loisirs et culture 
  
 10.1 Club de Patinage artistique – Demande de subvention pour prestation de fin 

d’année 
  
 10.2 Demande d’aide financière supplémentaire (Impact relié à la Pandémie COVID-19) 

(Comité de gestion du scoutisme de St-Boniface) 
 
 
11. Travaux publics 
 
  11.1 Nomination Directeur des travaux publics  
 
 11.2 Soumissions - Épandage abat-poussière 
 

12. Varia 
 
13.  Période de questions 

14.  Levée de l’assemblée 


