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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 4 juillet 2022 et de la séance extraordinaire 

du 8 août 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Demande d’aide financière Programme PRIMA; 
4.2. Fermeture Banque Nationale; 
4.3. Colloque annuel de Zone ADMQ; 
4.4 Déclaration d’intérêt pour l’adhésion au Programme de supplément au loyer (PSL) Santé 

mentale; 
4.5 Demande d’aide financière concernant la réfection d’une partie de la rue de l’Église entre le 

boulevard Bégin et la route Saint-Amable sur une longueur d’approximativement 
1235 mètres; 

4.6 Acceptation du budget révisé 2022 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Claire; 
4.7 Rue sens unique sur la rue Fréchette; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Adoption du règlement 2022-718 modifiant le règlement 2015-611 sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés; 

5.2 Dépôt aux membres du conseil du rapport de l’auditeur indépendant selon l’entente avec 
l’industrie Kerry – eaux usées pour l’année 2021; 

5.3 Octroi du contrat pour un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du 
projet de réfection d’un émissaire pluvial sur la rue du Moulin; 

5.4 Octroi du contrat pour un mandat pour le nettoyage du puits numéro 3 sur le site des étangs 
aérés des eaux usées; 

5.5 Octroi du contrat à un entrepreneur pour la réfection d’un émissaire pluvial sur la rue du 
Moulin; 

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

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;  

8.2.1 Parc éolien redistribution des profits annuels; 
8.3 Motion de félicitations – Andréa Vachon; 
8.4 Motion de félicitations – Élodie Marceau; 
8.5 Motion de félicitations – Justin Gingras; 
8.6 Motion de félicitations – Louis-Albert Corriveau-Jolin; 

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1 Demande de soutien financier jeux du Québec – Été 2022; 
11.2 Invitation – Souper annuel – Passion FM; 
11.3 Marché artisanal « Récoltons la vie » ; 
11.4 L’amical de golf – MRC de Bellechasse; 

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 15 AOÛT 2022 

 


