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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 11 octobre 2022; 
4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Amendement à l’entente de service aux sinistrés – Croix-Rouge; 
4.2 Appui au projet au Domaine du Lac Vert; 
4.3 Acceptation des états financiers révisés 2019 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-

Claire; 
4.4 Octroi de mandats - MRC de Bellechasse – Relations de travail ; 
4.5 Dépôt rapport d’enquête CMQ ; 
4.6 Planification du PQI 2023-2033 du CSS-CS; 
4.7 Adoption du règlement sur l’octroi de compensation financière aux entreprises; 
4.8 Soumissions pots et fleurs 2023; 
4.9 Confirmation de la nomination – Maire ou mairesse suppléant(e) et substitut de la mairesse 

au conseil de la MRC de Bellechasse – Décembre 2022 à novembre 2023 ; 
4.10 Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 
5.1 Octroi du contrat pour un mandat d’hydrogéologue dans le cadre du nettoyage du puits P-3; 
5.2 Octroi du mandat pour des activités à titre de technicien en assainissement des eaux et pour 

l’opération des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées pour la période du 10 
décembre 2022 au 9 décembre 2023; 

5.3 Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de Sainte-Claire 
pour l’année 2021, selon les exigences de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 

5.4 Demande du Manoir de la Rive Claire – Utilisation du stationnement du Parc Taschereau; 
5.5 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux d’augmentation de la 

capacité de traitement de l’usine d’eau potable; 
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 18 octobre 2022; 

6.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-04; 
6.3 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d’Occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 140, rue Couture; 
6.4 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire – Demande d’appui; 
6.5 Adoption du deuxième 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; 
7.1.1 Procès-verbal du comité de développement; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 
8.1 Documents d’information;  

8.1.1 Dépôt d’une pétition; 
8.2 Affaires MRC de Bellechasse;  
8.3 AGA festif de la CCBE; 

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

10.1 Lettre de la FCEI; 
10.2 Invitation congrès des ainés; 

11. Affaires nouvelles; 
11.1 Demande de subvention 140e Groupe Scout de Bellechasse; 
11.2 Demande de commandite – Finissants École secondaire Saint-Anselme; 
11.3 Demande du Comité familles-ainés; 
11.4 Cueillette de la solidarité Bellechasse-Etchemins ; 

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