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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 16 janvier 2023 et de la séance extraordinaire 

du 18 janvier 2023; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Autorisation de participation aux assises annuelles 2023 de la COMBEQ du 20 au 22 avril 

2023 à Rimouski; 

4.2 Dépôt de la lettre de démission du conseiller du district numéro 2 – M. René Roy; 

4.3 Avis de vacance – Poste de conseiller du district numéro 2 ainsi qu’une élection partielle; 

4.4 Actualisation des tarifs pour la rémunération/allocation de dépenses payables lors d’une 

élection ou d’un référendum à la Municipalité de Sainte-Claire; 

4.5 Nomination secrétaire d’élection et adjointe d’élection; 

4.6 Adoption du règlement 2023-729 intitulé augmentation du fonds de roulement; 

4.7 Offre d’achat de la compagnie Construction E.V. inc. – Plan de la MRC de Bellechasse le 

terrain numéro 5 en date du 2022-11-01 – dossier : 055-ARP-2203; 

4.8 Autorisation pour vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

4.9 Autorisation signataires – avenant numéro 1 selon l’entente intervenue entre la Municipalité 

et Kerry dans le cadre de l’agrandissement de l’usine d’eau potable; 

4.10 Autorisation de signatures du protocole d’entente dans le cadre du programme du Fonds 

des Régions et ruralité; 

4.11 Résolution retenant les services de SPE Valeur assurable inc. pour établir la valeur de re 

reconstruction de certains édifices aux fins d’assurance; 

4.12 Résolution d’embauche de M. Gilles Villeneuve, travailleur salarié auxiliaire saisonnier; 

4.13 Demande de l’organisme Centre de vie de Bellechasse inc. – travaux au sous-sol du 55-B, rue 

de la Fabrique; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la location de machineries lourdes 2023; 

5.2 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour le lignage des rues 2023; 

5.3 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la fourniture et transport de gravier 

2023; 

5.4 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux d’asphaltage 2023; 

5.5 Avis de motion – Règlement d’emprunt concernant le remplacement des conduites 

d’aqueduc de la rue Principale Est et le remplacement de deux collecteurs de la rue 

Principale; 

5.6 Demande de subvention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale - Volet - 

Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale – Année 2023; 

5.7 Résolution acceptant la soumission de DSL Multi-Services inc. pour le débroussaillage des 

rues et rangs 2023; 

5.8 Octroi du contrat pour la réparation d’une pompe ABS à la station de pompage SP1; 

5.9 Approbation de l’addenda no. 1 du plan d’intervention des infrastructures de la municipalité 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE  
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

LE LUNDI 6 FÉVRIER 2023 

 



dans le cadre du programme PRIMEAU; 

5.10 Résolution acceptant la soumission de Lafontaine inc. pour le nivelage des routes gravelées 

2023; 

5.11 Résolution autorisant la signature d’ententes entre la Municipalité de Sainte-Claire et les 

propriétaires sis aux 186 et 190, rue Principale, dans le cadre de travaux à l’est de la rue Côté; 

5.12 Cession d’une partie de l’ancienne emprise du chemin de la Rivière-Etchemin; 

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 66 à 70, rue Prévost; 

6.2 Résolution autorisant la tenue d’une journée de registre dans le cadre de la demande 

PPCMOI sis au 173, rue Principale; 

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

d’urbanisme du 24 janvier 2023; 

6.4 Demande de dérogation mineure numéro 2022-06 pour le 31, route des Abénakis; 

6.5 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 144, rue Principale; 

6.6 Adoption du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

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

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

7.1 Suivi des comités; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1 Documents d’information; 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

10.1  Lettre du Ministère des Transports et de la mobilité durable – Feux de circulation; 

10.2 Lettre de la Société d’habitation du Québec; 

10.3 Lettre de remerciement de l’Arche le Printemps; 

10.4 Lette du Ministère des Transports et de la mobilité durable – Traverse piétonnière; 

10.5 Lettre de la Commission municipale du Québec – Rapport du suivi de la Commission dans le 

cadre d’actes répréhensibles à l’égard de la Municipalité de Sainte-Claire; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1.1 Abrogation de la résolution 303-2022 – Aide financière - Comité action sécurité 277-173, 

Fête de la reconnaissance et œuvre d’art commémorative; 

11.1.2 Demande de soutien financier pour l’organisme de la Coop de Solidarité de santé des 

Monts de Bellechasse; 

11.1.3 Souper-conférence de l’Évènement Inspirant de la SADC ; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

 

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


