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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023; 
4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Résolution attestant les frais encourus dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local; 

4.2 Offre d’achat de la compagnie Gestion NCMG inc.– lot numéro 6 563 518; 
4.3 Embauche au poste de préposée mandataire au bureau de la SAAQ; 
4.4 Proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 

2023; 
4.5 Autorisation des versements prévus à la Société du Patrimoine – Exercice financier 2023; 
4.6 Résolution confirmant la réalisation des travaux dans le cadre « Programme d’aide financière 

pour les bâtiments municipaux (PRABAM) » pour des travaux de réfection de la caserne, de 
l’Hôtel de ville et de la salle Alfred Gagnon; 

4.7 Dépôt aux membres du conseil du registre public des déclarations – Années 2021-2022 selon 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

4.8 Résolution d’octroi pour la vérification des registres comptables – Année 2022 et 
l’application de la nouvelle Norme comptable NCA315; 

4.9 Abrogation des résolutions 264-2021, 87-2022, 106-2022 et 130-2022 – Financement des 
plans et devis et travaux de réhabilitation et de chemisage dans les rues Canac-
Marquis/Dallaire/Lefrançois/Couture ainsi que les plans et devis du remplacement de la 
conduite de 50 mm à l’est de la rue Côté; 

4.10 Résolution sur la Consultation du Centre de services scolaires de la Côte-du Sud dans le cadre 
du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034; 

4.11 Demande supplémentaire de l’organisme Centre de vie de Bellechasse inc. – travaux au sous-
sol du 55-B, rue de la Fabrique; 

4.12 Demande d’autorisation d’approprier une somme de 12 818 $ à même l’excédent non-
affecté à l’excédent affecté – Élection pour les années 2022 et 2023; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 
5.1 Octroi du contrat pour le balayage et nettoyage des rues de la municipalité – Années 2023-

2024; 
5.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2023-731 – Règlement 

modifiant le règlement numéro 2015-611 concernant l’alcool/drogue dans un endroit public; 
5.3 Résultats de l’ouverture des soumissions pour les travaux d’augmentation de la capacité de 

traitement de l’usine d’eau potable; 
5.4 Demande au Ministère des Transports de procéder au débroussaillage des fossés du chemin 

de la rivière-Etchemin; 
5.5 Résolution autorisant l’installation d’une station sismique d’alerte précoce à la caserne 

d’incendie par le ministère des Ressources Naturelles Canada; 
5.6 Approbation du rapport des activités en sécurité incendie de l’année 2022; 
5.7 Octroi de contrat pour la fourniture d’hypochlorite de sodium liquide 2023; 
5.8 Résolution d’embauche de Mme Lise Fournier pour l’entretien des aménagements 

paysagers et espaces verts pour la saison estivale 2023; 
5.9 Résultats de l’ouverture des soumissions – Location de machineries lourdes 2023-2024 ; 
5.10 Octroi de contrat – Lignage de rues 2023; 
5.11 Résultats de l’ouverture des soumissions – Fourniture de gravier 2023; 
5.12 Autorisation pour une demande de prix afin de réaliser un mandat pour une étude de 

faisabilité et un estimé préliminaire pour la construction d’une nouvelle rue sur le lot 3 713 
932 ; 

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 
6.1 Adoption du 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 Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme du 20 février 2023; 
6.3 Demande de dérogation mineure numéro 2023-01; 
6.4 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 186, rue Principale; 
6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2023-02; 
6.6 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 16, boulevard Bégin; 
6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2023-03; 
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6.8 Démission du conseiller Yves Béchard au Comité de l’OMH et nomination d’un membre du 
conseil dudit comité; 

6.9 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 2023-732 concernant une 
subvention à la Société de Promotion industrielle de Sainte-Claire; 

6.10 Arrêt de la procédure du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 173, rue Principale;   

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; 
8.3 Motion de félicitations M. Yvan DeBlois; 
8.4 Motion de félicitations Juliette Gagnon; 
8.5 Motion de félicitations Ève Chouinard; 
8.6 Motion de félicitations Raphaëlle Chouinard; 

9. Approbation des comptes; 
10. Lecture de la correspondance; 

10.1  Lettre de la Commission municipale du Québec – Révision périodique de la reconnaissance 
aux fins d’exemption des taxes foncières – Société du Patrimoine de Sainte-Claire; 

10.2 Lettre de la Société d’habitation du Québec – Approbation des états financiers 2020 audités; 
10.3 Dépôt d’une pétition afin d’enlever l’arrêt obligatoire situé sur la rue Principale près de la 

rue Canac-Marquis; 
11. Affaires nouvelles; 

11.1.1 Entraide Solidarité Bellechasse – Demande d’appui financier; 
11.1.2 Demande de l’École Morissette – Activité de Kermesse ; 
11.1.3 Demande de soutien financier pour l’organisme de la Coop de Solidarité de santé des Monts 

de Bellechasse; 
11.1.4 Demande de commandite du Club de patinage Artistique Abénakis – Spectacle annuel 2023; 
11.1.5 Demande de soutien financier pour les jeux du Québec – Hiver 2023 ; 
11.1.6 Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle; 

12. Période de questions des citoyens; 
13. Levée de la séance. 

 
 

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


