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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU :6 MARS 2023 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du : 30 janvier 2023 (2e séance ordinaire) 
  30 janvier 2023 (séance extraordinaire) 

  6 février 2023 (séance ordinaire) 
 

4. Mot du Maire 
 

5. Correspondance 
 

6. Finances 
 
 6.1 Présentation et adoption de la liste des comptes payés et à payer du 27-02-

2023 
 
 6.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement #554 modifiant le 

Règlement #447 concernant la tarification des biens et services  
 
 6.3 Adhésion et quote-part 2023 - Régie de transport adapté 
 

7. Administration 
 
 7.1 Offre de services de TechFirme - Visite de reconnaissance du barrage à 

forte contenance 
 
 7.2 Offre de services professionnels de Techni-Consultant - Collaborateurs externes 

pour le réaménagement de l’Hôtel de Ville (aide financière PRACIM)  
 

8. Aménagement 
 
 8.1 Modification règlementaire lot 3 763 017 (0 boulevard Trudel Est) 
 
 8.2 Dérogation mineure lot 3 762 587 (0 rue Évangeline) 
 
 8.3 Dérogation mineure lot 6 189 493 (0 rue de la Paix) 
 
 8.4 Dérogation mineure lot 3 761 870 (35 rue des Cyprès) 
 
 8.5 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #555 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de définir l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale et le prohiber dans 
certaines zones 

 
 8.6 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #556 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 101 
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 8. Aménagement (suite) 
 
 8.7 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #557 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 102 

 
 8.8 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #558 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 103 

 
 8.9 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #559 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 104 

 
 8.10 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #560 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 105 

 
 8.11 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #561 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 106 

 
 8.12 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #562 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 107 

 
 8.13 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #563 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 110 

 
 8.14 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #564 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 111 

 
 8.15 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #565 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 112 

 
 8.16 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #566 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 115 

 
 8.17 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #567 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 118 

 
 8.18 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #568 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 120 

 
 8.19 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #569 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 133 

 
 8.20 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #570 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 137
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8. Aménagement (suite) 
 
 8.21 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement #571 modifiant le 

Règlement de zonage #337 afin de prohiber l’usage complémentaire 
d’hébergement touristique dans une résidence principale dans la zone 413 

 

9. Loisirs et culture 
 
 9.1 Demande d’aide financière - Association Hockey mineur de St-Boniface 
 
 9.2 Nomination d’un élu municipal à titre de représentant officiel de la 

Municipalité auprès du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie 

 
 9.3 Demande d’aide financière - Club Multisports St-Boniface 
 
 9.4 Demande d’aide financière - CPA les Perce-Neige 
 
 9.5 Demande d’aide financière - Club Optimiste 
 

10. Travaux publics 
 
 10.1 Soumissions pour le rechargement des chemins du Lac-des-Îles et Lac-

Héroux  
 
 10.2 Contrat de déneigement (3ième année en option 2023-2024) 
 

11. Sécurité publique 
 
 11.1 Offre de services professionnels de Techni-Consultant - Accompagnement 

pour appel d’offres services professionnels d’ingénierie/architecture pour la 
caserne (aide financière PRIMEAU ou FIMEAU) 

 
12. Varia 
 

13. Période de questions 
 

14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 3 avril 2023 


