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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 15 août 2022; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Demande d’aide financière Fonds d’aide au développement du milieu (Desjardins); 
4.2 Formation – communauté de pratique pour les maires et les préfets; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Octroi d’un contrat pour l’installation d’une entrée de services supplémentaire au 135, rue 
Larochelle; 

5.2 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.) concernant le ponceau de la route Saint-Amable; 

5.3 Ajout au mandat de la firme WSP pour la préparation des plans et devis pour les travaux de 
remplacement d’une conduite de 50 mm de diamètre à l’est de la rue Côté et de 2 collecteurs 
dans la rue Principale; 

5.4 Octroi du contrat pour un mandat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du 
projet d’augmentation de la capacité de la station d’épuration; 

5.5 Avis de motion et présentation du projet de 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; 

5.6 Mandat ingénieur continuité du trottoir de la rue principale jusqu’à la rue Côté; 

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 23 août 2022; 

6.2 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 
propriété sise au 101, rue Principale; 

6.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-03; 

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 – Entreprise Altium; 

9. Approbation des comptes; 

10. Lecture de la correspondance; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1 Demande d’appui à la municipalité de Saint-Philémon; 
11.2  Invitation Loisirs Saint-Gervais Tailgate; 

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 
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