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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 5 décembre 2022 et des séances 

extraordinaires du 20 décembre 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Octroi du contrat pour l’achat du camion F-150 2020 pour le service des travaux publics; 

4.2 Résolution afin de mandater le service des Ressources Humaines de la MRC de 

Bellechasse dans le cadre du processus de sélection de la direction générale et la 

nomination du comité de sélection; 

4.3 Adoption du règlement numéro 2022-728 de taxation de l’année 2023; 

4.4 Résolution autorisant le changement de signataires pour les comptes de la Municipalité à la 

Caisse; 

4.5 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 2023-729 concernant 

l’augmentation du montant du fonds de roulement; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Dépôt à la MRC de Bellechasse des routes prioritaires dans le cadre du programme PIIRL; 

5.2 Résolution autorisant le renouvellement du contrat avec M. Charles Fournier-Marcotte, 

agronome, pour faire le suivi agroenvironnemental du périmètre de protection des puits 

municipaux – 2023, 2024 et 2025; 

5.3 Octroi du contrat pour la fourniture d’équipements pour la station de réduction de pression 

de la rue de la Fabrique; 

5.4 Octroi du contrat pour la fourniture d’un démarreur progressif pour une soufflante à l’usine 

d’épuration des eaux usées; 

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

2023; 

5.6 Octroi de contrat pour une étude de faisabilité pour le prolongement du réseau d’égout 

sanitaire de la rue Fournier; 

5.7 Octroi de contrat pour les analyses d’eau potable et d’eau usée pour la période du 1er février 

2023 au 31 janvier 2024; 

5.8 Résolution autorisant la signature à postériori entre la Municipalité de Sainte-Claire et 

l’entreprise Jos Morin enr. - Installation d’une enseigne lumineuse; 

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1 Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 140, rue Couture; 

6.2 Démission du conseiller Gaston Fortier au CCU et nomination d’un membre du conseil dudit 

comité; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

7.1 Suivi des comités; 

7.2 Autorisation du directeur général par intérim à agir au nom de la Municipalité de 

Sainte-Claire, dans le cadre du programme de la Fête de la pêche, édition 2023; 
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7.3 Résolution d’appui à l’organisation Amazones softball féminin U15 afin de présenter 

une demande d’accueillir le Championnat Canadien de l’Est en août 2023; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1 Affaires MRC de Bellechasse; 

8.2 Intervention du conseiller M. Gaston Fortier dans le cadre de l’enquête de la CMQ – excuse 

au personnel concerné; 

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

10.1  Lettre de la Commission scolaire Côte-du-Sud – plan triennal 2023-2024/2024-2025/ 2025-

2026; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1.1 Demande d’adhésion au feuillet paroissial à la Communauté Chrétienne de 

Sainte-Claire; 

11.1.2 Demande d’appui financier – Fondation École secondaire Saint-Anselme; 

11.1.3 Demande d’aide financière des cadets de la marine royale du Canada; 

11.1.4 Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse – année 2023; 

11.1.5 Renouvellement adhésion – carte touristique MRC de Bellechasse; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

 

Le directeur général/greffier-trésorier par intérim, Dany Fournier 


