Municipalité de Sainte-Claire
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE À HUIS CLOS
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE
LE LUNDI 10 JANVIER 2022 EN VISIOCONFÉRENCE.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et des séances
extraordinaires du 20 décembre 2021;

4.

DOSSIER(S) — ADMINISTRATION :
4.1.

Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec
concernant l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal
d'immobilisations 2021-2023 par les municipalités du Québec;

4.2.

Confirmation de M. Luc Harvey au poste de directeur générale et secrétaire-trésorier;

4.3.

Résolution – Entente Escouades Canines MRC 2017 pour l’année 2022;

4.4.

Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –
Volet projets particuliers d’amélioration – dossier numéro 00030427-1-19055 (12) – 202104-19-15;

4.5.

Emprunt du solde du règlement d’emprunt no. 2005-519;

4.6.

Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023;

4.7

Adoption du règlement numéro 2021-713 de taxation de l’année 2022;

4.8

Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2022 de l’Office municipal d’habitation de
Sainte-Claire;

4.9

Avis de motion – Règlement 2022-714 concernant l’adoption du code d’éthique et de
déontologie des élus révisé;

4.10 Présentation et adoption du projet de règlement 2022-714 concernant l’adoption du code
d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité de Sainte-Claire;
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DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS :
5.1

Octroi de contrat pour la fourniture d’hypochlorite de sodium liquide 2022;

5.2

Octroi du contrat pour la fourniture et l’épandage de chlorure de calcium liquide – année
2022;

5.3

Octroi de contrat pour les analyses d’eau potable et d’eau usée pour la période du 1er février
2022 au 31 janvier 2023;

5.4

Octroi du contrat pour la fourniture de quatre luminaires de rues au DEL avec services dans
les secteurs des Abénakis et de la route Saint-Jean-Nord;

5.5

Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation d’une nouvelle soufflante à l’usine de
traitement des eaux usées;

5.6

Octroi du contrat pour la réparation du camion GMC 2011;

5.7

Octroi du contrat pour la réparation de la galerie avant, de la rampe et du trottoir à l’édifice
municipale;

5.8

Octroi du contrat pour l’achat d’un échantillonneur d’eaux usées;

5.9

Octroi du contrat pour la fourniture d’un compresseur avec sécheur d’air à l’usine de
traitement de l’eau potable;
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DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT :
6.1

Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité consultatif

d’urbanisme du 4 janvier 2022;
6.2

Demande de dérogation mineure numéro 2021-14;

6.3

Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la
propriété sise au 77, rue Principale;

6.4

Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 27, boulevard Bégin;
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DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
7.1

Autorisation du directeur général à agir au nom de la Municipalité de Sainte-Claire, dans le
cadre du programme de la Fête de la pêche, édition 2022 ;

7.2
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9

Suivi des comités;

DOSSIER(S) — AUTRES :
8.1

Documents d’information;

8.2

Affaires MRC de Bellechasse;

Approbation des comptes;

10 Lecture de la correspondance;
10.1 Lettre de remerciements de l’organisation du tournoi atome Prévost;
11 Affaires nouvelles;
11.1.1 Demande d’adhésion au feuillet paroissial à la Communauté Chrétienne de Sainte-Claire ;
11.1.2 Demande du conseil d’établissement de l’école Morissette;
11.1.3 Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse – année 2022;
12 Période de questions des citoyens reçues par courriel;
13 Levée de la séance.

Le directeur général/secrétaire-trésorier, Luc Harvey

