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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 octobre 2019; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION :  

4.1. Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Municipalité de 
Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019; 

4.2. Confirmation de la nomination – Maire ou mairesse suppléante(e) et substitut de la mairesse 
au conseil de la MRC de Bellechasse – Décembre 2019 à novembre 2020; 

4.3. Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires ; 

4.4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 434 500 $ qui sera réalisé le 12 novembre 2019; 

4.5. Adjudication - Émission par billet au montant de 434 500 $ - Refinancement du règlement 
numéro 2009-561;  

4.6. Résolution autorisant le directeur général à procéder à une offre d’emploi pour le poste de 
directeur général et secrétaire-trésorier et mandater la FQM pour assister les membres du 
comité de sélection; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2018; 

5.2. Entente intermunicipale – Concernant l’organisation et la fourniture des services d’urgence en 
milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse; 

5.3. Résultats de l’ouverture des soumissions – Remplacement d’un congé maladie du technicien en 
assainissement des eaux pour une période indéterminée; 

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 22 octobre 2019; 

6.2. Demande de dérogation mineure numéro 2019-07; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3. Motion de félicitations élection 2019 – M. Steven Blaney; 
9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Remerciements de M. Alexandre Laliberté; 

10.2. Lettre de M. Sébastien Blais – Prise de retraite au poste de pompier volontaire; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Demande d’aide financière – Soirée afin de souligner la première année du regroupement de 

l’Office municipal d’habitation de la rivière-Etchemin ; 

11.1.2 Demande d’appui Club Lions les Amis de Jean Vanier ; 

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 NOVEMBRE 2019 À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS À 20 H, ÉDIFICE MUNICIPAL 

 


