
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE MASKINONGÉ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 

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

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU : 7 novembre 2022 

 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du :   3 octobre 2022 (ordinaire) 
 17 octobre 2022 (extraordinaire) 

 

4. Mot du Maire 
 

5. Correspondance 
 

6. Finances 
 
 6.1 Présentation et adoption de la liste des comptes payés et à payer du 

26 octobre 2022 

 
 6.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
 
 6.3 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 

tenue d’une élection (exercice financier 2023) 
 
 6.4 Règlement #547 décrétant une dépense et un emprunt de 800 000 $ pour 

l’asphaltage de la rue Sainte-Marie 
 
 6.5 Règlement #548 décrétant une dépense et un emprunt de 488 000 $ pour 

l’asphaltage de la rue Saint-Michel 
 
 6.6 Règlement #549 décrétant une dépense et un emprunt de 163 000 $ pour 

l’asphaltage de la rue Terre-Bois 
 
 6.7 Règlement #550 décrétant une dépense et un emprunt de 217 000 $ pour 

l’asphaltage de la rue Sainte-Hélène 
 
 6.8 Approbation des dépenses - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) sous-

volet « Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux » 

 
 6.9 Approbation des états financiers 2021 de l’Office municipal d’habitation de 

Trois-Rivières (HLM) 
 
 6.10 Approbation Règlement #2022-04 pour l’acquisition d’un camion-citerne et 

d’une pompe portative - Régie des services de sécurité incendie regroupés 
de la MRC 

 

7. Administration 
 
 7.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires du conseil municipal 
 
 7.2 Autorisation signatures acte notariée - Cession des rues de l’Héritage et des 

Ancêtres (lots 6 422 217 et 6 422 218) 
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 7.3 Demande d’autorisation barrage routier - Le Noël du pauvre et la Guignolée 
 
 7.4 Décision évènement du 29 août 2022 en vertu du Règlement #513 

concernant la garde des animaux 
 

8. Loisirs et culture 
 
 8.1 Demande de subvention - Tournoi hockey féminin de St-Boniface (1 500 $) 
 
 8.2 Adhésion au Programme d’assurance pour les OBNL des Municipalités  
 

9. Travaux publics 
 
 9.1 Soumission camionnette 
 

10. Varia 
 

11. Période de questions 
 

12. Levée de la séance 


