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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 2 mai 2022; 
4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Adoption du programme de prévention en santé et sécurité au travail – Années 2022 et 2023; 
4.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 302 200 $ qui sera réalisé le 13 juin 2022; 
4.3 Rapport de la mairesse aux citoyens, des faits saillants du rapport financier 2021 et du 

rapport du vérificateur externe; 
4.4 Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre; 
4.5 Résolution pour demandes de prêts temporaires pour le paiement des travaux suite à la 

confirmation des règlements d’emprunt 2021-708, 2022-715, 2022-716, 2022-717 et 
2022-725; 

4.6 Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. – 
Journées champêtres; 

4.7 Contrat de location/achat – Gestion Janor Inc.; 
4.8 Autorisation de participation aux assises annuelles 2022 de l’ADMQ les 15, 16 et 17 juin à 

Québec; 
4.9 Résolution fixant le prix de vente des terrains résidentiels du développement résidentiel de 

L’Érablière et autorisant la mairesse et le directeur général à signer les contrats; 
4.10 Résolution demandant au CPE de Sainte-Claire de pouvoir prioriser les enfants de 

Sainte-Claire; 
4.11 Désignation d’un représentant pour l’organisme de Télé-Surveillance Chaudière-Appalaches; 

5 DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 
5.1 Octroi du contrat pour la réalisation de deux descriptions techniques pour deux servitudes 

dans le cadre des travaux de la réfection des rues de la Fabrique et Principale; 
5.2 Octroi de contrat pour l’installation de poteaux d’éclairage pour le lieu d’élimination de 

neiges usées; 
5.3 Octroi du contrat pour la réparation de la pompe ABS à la station de pompage des eaux usées 

SP1; 
5.4 Octroi du contrat pour un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du 

projet d’aménagement d’un lieu d’élimination de neiges usées; 
5.5 Demande au Ministère des Transports afin de mettre en place une traverse piétonnière;  

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 
6.1 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (C.P.T.A.Q.) concernant le lot 5 681 515; 
6.2 Dépôt des certificats relatifs aux personnes habiles à voter – règlement de zonage 2022-720 

et règlement de lotissement numéro 2022-721; 
7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

7.1 Suivi des comités; 
7.2 Octroi du contrat pour l’installation d’une entrée électrique pour les Fêtes du 200e; 
7.3 Parade du 150e de la municipalité de Saint-Léon-de Standon ; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 
8.1 Documents d’information;  
8.2 Affaires MRC de Bellechasse;  

9. Approbation des comptes; 
10. Lecture de la correspondance; 
11. Affaires nouvelles; 

11.1 Demande de commandite pour le 60e anniversaire de La Voix du Sud; 
11.2 Demande – commandite tournoi de golf CCBE; 
11.3 Demande de participation au tournoi de golf du 150e de Saint-Léon-de-Standon; 
11.4 Demande de participation au tournoi de golf de Beaumont; 

12. Période de questions des citoyens; 
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 6 JUIN 2022. 

 


