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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 7 mars 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 

4.2. Acceptation du budget révisé 2022 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Claire ; 
4.3. Autorisation des versements prévus à la Société du Patrimoine – Exercice financier 2022; 
4.4. Embauche au poste de préposé mandataire au bureau de la SAAQ ; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Octroi du contrat pour un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du 
projet de réfection de la route Saint-Jean Sud ; 

5.2 Résultats de l’ouverture des soumissions – travaux d’asphaltage 2022; 
5.3 Résultats de l’ouverture des soumissions concernant le projet de réhabilitation d’égout par 

chemisage et de réfection du pavage dans les rues Canac-Marquis, Dallaire, 
Lefrançois/Couture; 

5.4 Résultats de l’ouverture des soumissions concernant le projet de réfection de la route 
Saint-Jean-Sud sur 1.1 kilomètre et réaménagement de la courbe; 

5.5 Embauche au poste d’ouvrier de voirie et d’entretien; 
5.6 Entente de service Bell avec l’autorité 9-1-1 prochaine génération; 
5.7 Établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques en bordure des lots 

5 176 329 et 6 445 622; 
5.8 Rapport annuel en sécurité incendie 2021 

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

6.1 Demande d’exclusion auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.) d'une partie du lot 6 047 663; 

6.2 Acceptation de deux (2) odonymes pour le développement domiciliaire résidentiel 
« Développement de l’Érablière » et demande d’officialisation adressée à la Commission de 
toponymie du Québec; 

6.3 Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité consultatif 
d’urbanisme du 30 mars 2022; 

6.4 Demande de dérogation mineure numéro 2022-01; 
6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2022-02; 

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 Lecture de la lettre de remerciement de Soucy Belgen; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1 Demande de participation au souper-bénéfice pour les loisirs de Saint-Lazare ; 

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

12. Période de questions des citoyens reçues par courriel; 

13. Levée de la séance. 

 

Le directeur général/greffier-trésorier, Luc Harvey 

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

LE LUNDI 4 AVRIL 2022. 

 


