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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 du 7 mai 2018; 
4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité; 
4.2. Modification des frais de déplacement des élus selon le règlement 2014-600; 
4.3 Adhésion S.A.D.C. et délégation d’une personne; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 
5.1. Entente intermunicipale concernant le compresseur pour l’approvisionnement en air 

respirable; 
5.2. Octroi du contrat pour la réparation et la solidification du mur de soutènement en 

bordure du boulevard Bégin; 
5.3. Octroi de contrat pour la fourniture d’un véhicule tout terrain de type côte à côte 

4 saisons dans le cadre de la subvention lors d’intervention en milieu isolé; 
5.4. Octroi de contrat pour la fourniture d’une remorque dans le cadre de la subvention lors 

d’intervention en milieu isolé; 
5.5. Dépôt aux membres du conseil du rapport de l’auditeur indépendant selon l’entente avec 

l’industrie Kerry – eaux usées; 
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 l’immeuble sis au 115, chemin de la Rivière-
Etchemin; 

6.2. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 
15 mai 2018; 

6.3. Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 
propriété sise au 79, rue Prévost; 

6.4. Adoption du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 78, rue Principale; 

6.5. Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 
propriété sise au 78, rue Principale; 

6.6. Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 
propriété sise au 87, rue Prévost; 

6.7. Demande de dérogation mineure numéro 2018-04 pour la propriété sise au 90, rue Roy; 
6.8. Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 142, rue Principale; 
6.9. Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 96, rue de l’Église; 
6.10. Demande de dérogation mineure numéro 2018-05 pour la propriété sise au 15, boulevard 

Bégin; 
6.11. Résolution pour la mise en commun de la refonte des règlements d’urbanisme; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 
7.1. Demande d’autorisation de passage dans les rues de la municipalité – Tour CIBC Charles 

Bruneau; 
8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 
8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 
8.3. Motion de félicitations à Mme Hélène Vermette – Médaille du Lieutenant-gouverneur du 

Québec pour les aînés; 
8.4. Motion de félicitations – Prévost de Sainte-Claire; 

9. Approbation des comptes 
10. Lecture de la correspondance 
11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Demande d’aide financière – Balle Rapide Mineure de Sainte-Claire; 
11.1.2 Lettre de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon – Souper Méchoui et Soirée Banco ; 

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

 
Le directeur général/secrétaire-trésorier, Dany Fournier, OMA 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

LE LUNDI 4 JUIN 2018 À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS À 20 h, ÉDIFICE MUNICIPAL 

 


