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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 6 juin 2022 et de la séance extraordinaire du 

27 juin 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Octroi du contrat pour la gestion des actifs de la municipalité; 

4.2. Autorisation d'approprier, à même l'excédent de fonctionnement non affecté de l'année 

2021, une somme de 3 4 9  2 9 1 $ devant servir d'excédent de fonctionnement accumulé 

affecté « Vente de terrain développement Chabot »; 

4.3 Autorisation d'approprier, à même l'excédent de fonctionnement non affecté de 

l'année 2021, une somme de 9 647 $ devant servir d'excédent de fonctionnement 

accumulé affecté « Projets spéciaux » suite à la redistribution des revenus du Parc éolien ; 

4.4 Autorisation d'approprier à même l'excédent de fonct ionnement non affecté de la 

Municipalité une somme de 40 000 $ devant servir d'excédent de fonctionnement 

accumulé affecté « Fêtes du 200e anniversaire de la Municipalité »; 

4.5  Autorisation d'approprier, à même l'excédent de fonctionnement non affecté de 

l'année 2021, une somme de 21 435 $ devant servir d'excédent de fonctionnement 

accumulé affecté « Opération du bureau SAAQ »; 

4.6 Autorisation d'approprier, à même l'excédent d e  f o n c t i o n n e m e n t  non affecté de 

l'année 2021, une somme de 118 174 $ devant servir d'excédent de fonctionnement 

accumulé affecté « Aqueduc et égout »; 

4.7 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2022 de l’Office municipal d’habitation de 

Sainte-Claire ; 

4.8 Demande du comité du 200e ; 

4.9 Promesse d’achat vente d’immeuble; 

4.10 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2022-755 d’un montant de 917 994 $ pour la 

construction d’un dépôt à neige avec modifications; 

4.11 Résolution autorisant la signature dans le cadre du renouvellement du bail de l’organisme 

Alpha-Bellechasse ; 

4.12 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Primeau; 

4.13 Désignation d’une fourrière en vertu du code de la sécurité routière ; 

4.14 Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 

4.15 Fermeture route St-Amable; 

4.16 Feux clignotants à l’intersection du boulevard Bégin et de la rue de l’église; 

4.17 Enseigne électronique; 

DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’ajout d’un trottoir sur la rue Principale; 

5.2 Demande au Ministère des Transports de procéder au marquage et lignage dans la rue de 

l’Église; 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1 Autorisation de la signature de la convention de distribution aériens du promoteur dans le 

développement du secteur de la rue de l’Érablière; 

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

d’urbanisme du 14 juin 2022; 

6.3 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 35, rue de l’Église; 

6.4 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 101, rue Principale; 

6.5 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 42, boulevard Bégin; 

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 Raphaëlle Chouinard; 

8.4 Motion de félicitations Sharl Leclerc; 

8.5 Motion de félicitations Zachary Dutil; 

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

10.1 Lecture de la lettre du CPE l’Escale; 

10.2 Invitation à L’Expo BBQ de Bellechasse ; 

10.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1 Remerciement de Parents-Secours ; 

11.2 CDD – Saint-Léon-de-Standon – Invitation Méchoui; 

11.3 Remerciement Ligue navale du Canada ; 

11.4 L’amical de golf – Corporation des loisirs; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

 

Le directeur général/greffier-trésorier, Luc Harvey 


