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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 septembre 2022; 
4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Demande de modification de la Loi en éthique et déontologie; 
4.2 Rapport d’audit de conformité – Transmission des rapports financiers; 
4.3 Adhésion à la chambre de commerce Bellechasse-Etchemin; 
4.4 Demande de soutien financier – Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants 

de la MRC de Bellechasse; 
4.5 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022; 
4.6 Demande d’aide financière Fonds d’aide au développement du milieu (Desjardins); 
4.7 Soutien du projet Embauche d’une ressource territoriale pour le développement des loisirs 

dans Bellechasse au programme de FRR - Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale : Axe Coopération intermunicipale; 

4.8 Entente intermunicipale entre les municipalités de Sainte-Claire et Saint-Malachie visant 
l’utilisation par les mineurs (21 ans et moins), du Complexe sportif et culturel de 
Sainte-Claire; 

4.9 Formation pompier; 
4.10 Comité d’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; 
4.11 Confirmation de M. Jacques Dutil au poste d’ouvrier de voirie et d’entretien auxiliaire; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 
5.1 Octroi d’un mandat de services professionnels pour l’ajout d’un trottoir sur la rue Principale 

(secteur sud); 
5.2 Octroi du contrat d’un mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique et 

caractérisation des sols dans le cadre du remplacement de la conduite d’aqueduc sur la rue 
Principale et des collecteurs dans les zones en servitude; 

5.3 Adoption du règlement numéro 2022-727 modifiant le règlement sur la sécurité publique et 
la protection des personnes et des propriétés concernant l’ajout d’un chemin de circulation 
à sens unique, des arrêts obligatoires et une interdiction de stationnement; 

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

d’urbanisme du 13 septembre 2022; 
6.2 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant l’immeuble sis au 173, rue Principale; 
6.3 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 144, 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;  

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

10.1    Sécurité routière – Saint-Jean Sud; 
10.2 Lettre démission Cécile Dubé; 
10.3  Invitation Fête 40 ans MRC; 

11. Affaires nouvelles; 
11.1 Demande de commandite – Tournoi Provincial Atome Prévost de Sainte-Claire; 
11.2 Invitation 14e Souper Bénéfice – Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland; 
11.3 Invitation Souper Bénéfice – Corporation des Loisirs & Sports Sainte-Claire; 

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

 
 

Le directeur général/greffier-trésorier, Luc Harvey 
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