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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 7 novembre 2022; 
4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du rapport annuel 2021 sur l’application du 
règlement sur la gestion contractuelle; 

4.2 Résolution autorisant la signature dans le cadre du bail de location avec l’organisme Centre 
de Vie; 

4.3 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; 

4.4 Fabrication d’oriflammes pour le Comité 200e Sainte-Claire en Fête; 
4.5 Dépôt des états financiers de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire; 
4.6 Achat d’un outil de décarcération (Kit) pour le service d’incendie; 
4.7 Résolution fixant les dates et les heures des réunions du conseil municipal pour 2023; 
4.8 Confirmation annuelle du dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal; 
4.9 Comité action sécurité 277-173, Fête de la reconnaissance et œuvre d’art commémorative; 
4.10 Résolution TECQ; 
4.11 Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet projets particuliers d’amélioration – dossier numéro 00031655-1 -19055 (12) – 2022-
05-119-007; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 
5.1 Octroi du contrat pour l’opération du dépôt à neige pour la saison 2022 et 2023; 
5.2 Tarification dépôt à neige; 

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

d’urbanisme du 22 novembre 2022; 
6.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-05; 
6.4 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 66 à 70, rue Prévost; 
6.5 Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant l’immeuble sis au 173, rue Principale; 
6.6 Nomination des membres du comité d’étude des demandes de démolition d’immeubles en 

référence au règlement numéro 2015-621 régissant la démolition d’immeubles sur le 
territoire de la municipalité de Sainte-Claire pour le mandat de décembre 2022 à novembre 
2023; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 
7.1 Suivi des comités; 

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

8.1.1 Procès-verbal Sécurité incendie; 
8.1.2      Suivi rapport CMQ; 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse;  
9. Approbation des comptes; 
10. Lecture de la correspondance; 

10.1 Dépôt du rapport annuel de la CCBE 2021-2022; 
10.2 Avis de non-conformité; 

11. Affaires nouvelles; 
11.1 Demande de commandite – L’Arche le printemps ; 
11.2 Demande d’appui PPAQ ; 
11.3  Demande de commandite – Chevaliers de Colomb; 

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

 
 

Le directeur général/greffier-trésorier, Luc Harvey 
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