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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 septembre 2017 

à 20 h à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 M. Clément Pouliot, conseiller  

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 août 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. – Journées champêtres; 

4.2. Exclusion de la gestion de l’offre de toute renégociation de L’ALÉNA; 

4.3. Autorisation de participation au Symposium sur la gestion de l’eau 2017 les 

11 et 12 octobre 2017 à Lévis; 

4.4. Résolution de signatures – avenant du contrat de service avec la S.A.A.Q.; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1  Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour l’année 2016, selon les exigences de la stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable; 

5.2 Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2016; 

5.3 Octroi de contrat pour un mandat pour le contrôle qualitatif des sols dans le 

cadre des travaux d’aménagement de glissières de sécurité sur la route du 

Grand-Buckland; 

5.4 Octroi du contrat pour l’installation d’un nouveau panneau de contrôle 

(télémétrie) et la modification du panneau de contrôle existant à la station de 

pompage SP-1;   
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1  Demande de dérogation mineure numéro 2017-14 pour la propriété sise au 

235, route St-Amable; 

6.2 Demande de dérogation mineure numéro 2017-15 pour la propriété sise au 

72, rue Prévost; 

6.3 Dépôt aux membres du conseil des procès-verbaux du Comité consultatif 

d’urbanisme du 15 et 29 août 2017; 

6.4 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une aliénation et un lotissement pour 

Ferme P.E. Pouliot Inc.;  

6.5 Adoption du règlement numéro 2017-659 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506;  

6.6 Adoption du règlement numéro 2017-660 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506;  

6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2017-16 pour la propriété sise 

au 19, boulevard Gagnon; 

6.8 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 58, rue de l’Église; 

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

7.1. Résultat des soumissions pour les services professionnels pour la préparation des 

plans et devis et la surveillance des travaux pour la mise à niveau de l’aréna de 

Sainte-Claire;  

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Souper-bénéfice – Comité des loisirs de Saint-Gervais; 

11.1.2. Souper-bénéfice de la Municipalité de Saint-Nérée; 

11.1.3. Souper spaghetti de la Maison de la famille de Bellechasse; 

11.1.4. Demande d’aide financière – Campagne du Coquelicot 2017; 

11.1.5 SADC – 4e édition du Rendez-vous de l’entrepreneuriat 

Bellechasse-Etchemins 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

 

À 20 h, Mme la mairesse Denise Dulac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 

tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

215—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 août 2017 

 

216—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 7 août 2017, tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. – Journées champêtres 

 

217-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le versement prévu pour l'année 2017 à la Corporation Loisirs 

& Sports Sainte-Claire inc. concernant les Journées champêtres 2017 au Parc 

Taschereau, soit un montant de 2 100 $ et autoriser le directeur général à verser ledit 

montant. 

 

4.2 Exclusion de la gestion de l’offre de toute renégociation de L’ALÉNA 

 

CONSIDÉRANT que le secteur laitier québécois est un moteur économique pour 

l’ensemble des régions du Québec, en générant quelque 82 000 emplois directs et 

indirects et 1,3 milliard de dollars en contribution fiscale; 

 

CONSIDÉRANT que, lors d’une conférence de presse tenue au Wisconsin le 18 avril 

dernier, le président américain, Donald Trump, a accusé le secteur laitier canadien de 

faire du tort aux producteurs américains qui vendaient du lait diafiltré au Canada, en 
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prétextant que le Canada avait des pratiques commerciales déloyales avec la 

nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient d’être mise en place;  

 

CONSIDÉRANT que le président Trump avait préalablement indiqué sa volonté de 

renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA);  

 

CONSIDÉRANT que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes concessions 

de marché supplémentaire que celles prévues par l’Accord sur l’agriculture de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC); 

 

CONSIDÉRANT que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, 

les importations de produits laitiers des États-Unis au Canada sont passées de 

24 000 tonnes, d’une valeur de 50 millions de dollars, à plus de 177 000 tonnes, 

valant plus d’un demi-milliard de dollars et représentant les trois quarts de 

l’ensemble des importations canadiennes de produits laitiers; 

 

CONSIDÉRANT que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les négociations de 

l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles concessions de marché et causerait des 

pertes de revenus et d’emplois, ce qui serait dommageable pour le secteur laitier, 

mais aussi pour les collectivités rurales de partout au Québec et au Canada; 

 

CONSIDÉRANT que tous les pays ont des politiques agricoles et des secteurs 

sensibles à préserver dans le cadre de leurs relations commerciales; 

 

CONSIDÉRANT que la gestion de l’offre est un modèle agricole légitime qui permet 

aux producteurs de tirer un juste revenu du marché, sans subvention, tout en 

apportant des retombées positives pour l’ensemble de la société, tant au plan social 

et de la sécurité alimentaire qu’au plan économique; 

 

CONSIDÉRANT que la gestion de l’offre assure aux consommateurs un panier de 

produits laitiers de grande qualité à un prix qui se compare avantageusement à celui 

payé ailleurs dans le monde; 

 

CONSIDÉRANT que, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada ont, à de 

multiples occasions, au cours des dernières années, réitéré leur appui à la gestion de 

l’offre; 
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Pour toutes ces raisons 

 

218-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu à l’unanimité par les 

conseillers,  

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Claire demande au gouvernement du Canada 

d’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord de libre-échange 

nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer que soit préservée intégralement la gestion 

de l’offre. 

 

4.3 Autorisation de participation au Symposium sur la gestion de l’eau 2017 les 

11 et 12 octobre 2017 à Lévis 

 

CONSIDÉRANT que le Réseau Environnement organise le Symposium sur la gestion 

de l’eau, les 11 et 12 octobre 2017, à Lévis; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le technicien en assainissement des eaux à 

participer au Symposium sur la gestion de l’eau; 

  

219-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le technicien en assainissement des eaux à participer au 

Symposium sur la gestion de l’eau qui se tiendra les 11 et 12 octobre 2017, à Lévis; 

 

QUE la Municipalité assume les frais inhérents à cette activité. 

 

4.4 Résolution de signatures – avenant du contrat de service avec la S.A.A.Q. 

 

220—2017 Il  est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser Mme Denise Dulac, mairesse et M. Dany Fournier, directeur 

général/secrétaire-trésorier de signer l’avenant du contrat de service avec la Société 

de l’assurance automobile du Québec selon la clause de renouvellement 

automatique prévu à l’article 1.3.2 de ladite entente. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour l’année 2016, selon les exigences de la stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous pris connaissance du rapport 

annuel de la gestion de l'eau potable de la Municipalité de Sainte-Claire pour 

l'année 2016; 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire a confirmé que le formulaire est complet et conforme en 

date du 16 août 2017; 

 

221-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter, par la présente résolution, le dépôt par le directeur 

général/secrétaire-trésorier du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la 

Municipalité de Sainte-Claire portant sur les résultats obtenus pour l'année 2016. 

 

5.2  Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2016 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du Rapport des 

activités en sécurité incendie pour l’année 2016; 

 

222-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d'entériner le rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 

2016 produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 de la Loi sur 

la sécurité incendie. 

 

5.3 Octroi de contrat pour un mandat pour le contrôle qualitatif des sols dans le 

cadre des travaux d’aménagement de glissières de sécurité sur la route du 

Grand-Buckland 

 

CONSIDÉRANT que des travaux d’aménagement de glissières de sécurité sur la route 

du Grand-Buckland seront réalisés durant la période automnale de 2017; 
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CONSIDÉRANT qu’un mandat à un service de laboratoire doit être réalisé pour le 

contrôle qualitatif des sols dans le cadre desdits travaux; 

 

CONSIDÉRANT que la firme Englobe Corp. a été invitée à déposer une offre de prix 

soit de 5 201.47 $ avec les taxes; 

 

223-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de confier à la firme Englobe conformément à l’offre déposée en date du 

30 août 2017 pour un mandat contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux 

d’aménagement de glissières de sécurité sur la route du Grand-Buckland au coût de 5 

201.47 $ avec les taxes. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même l’excédent accumulé non affecté, et ce, tel que 

prévu au budget 2017. 

 

5.4 Octroi du contrat pour l’installation d’un nouveau panneau de contrôle 

(télémétrie) et la modification du panneau de contrôle existant à la station de 

pompage SP-1   

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour l’installation d’un 

nouveau panneau de contrôle (télémétrie) et la modification du panneau de contrôle 

existant à la station de pompage SP-1  et qu’une (1) offre a été reçue soit : 

   

Automatisation JRT inc. 21 845.25 $ taxes incluses 

 

224-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Automatisation JRT inc. au prix de 

21 845.25 $ taxes incluses pour l’installation d’un nouveau panneau de contrôle 

(télémétrie) et la modification du panneau de contrôle existant à la station de 

pompage SP-1. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 
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AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

225-2017 Il est proposé par la conseillère Mme Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’ajourner la présente séance ordinaire de 15 minutes. 

 

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1  Demande de dérogation mineure numéro 2017-14 pour la propriété sise au 

235, route St-Amable 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de dérogation mineure numéro 2017-14 soumise par Monsieur Robert 

Lacasse, propriétaire de l’immeuble sis au 235, route St-Amable (zone 101-A); 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation a pour effet de rendre réputé 

conforme la superficie totale des bâtiments complémentaires de 149.94 m2 au lieu 

de 112 m2, et ce, tel prescrit à l’article 35.1 du règlement de zonage numéro 

2004-506. En vertu de l’article 35.1 du règlement de zonage numéro 2004-506, à 

l’extérieur du milieu urbain, la superficie totale occupée par l’ensemble des 

bâtiments complémentaires ne doit pas dépasser 112 m2.  

 

CONSIDÉRANT que ladite demande est admissible au processus d’étude dans le 

cadre d’une demande de dérogation mineure en vertu des articles 2 et 3 du 

règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

l’article 9 du règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 15 août 2017) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée 

partiellement;  
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CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions de 

l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit le 4 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont donné la parole à toute 

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

226-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver partiellement la dérogation mineure numéro 2017-14 et 

selon les conditions suivantes : 

 

 Les deux cabanons présents sur le terrain devront être enlevés de la 

propriété, et ce, afin de respecter une superficie totale des bâtiments 

complémentaires de 131.44 m2.  

 Le fait d'accorder ladite dérogation avec lesdites conditions ne porte pas 

atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 

immeubles voisins. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

6.2 Demande de dérogation mineure numéro 2017-15 pour la propriété sise au 

72, rue Prévost 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de dérogation mineure numéro 2017-15 soumise par Madame Christiane 

Roy et Monsieur Michel Prévost, propriétaires de l’immeuble sis au 72, rue Prévost 

(zone 29-C). 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation a pour effet de rendre réputé 

conforme l’agrandissement de la maison et du garage attenant projeté (fondation de 

béton) à 8.41 mètres de la ligne des hautes eaux du ruisseau Labrecque et de la 

galerie projetée à 6.89 mètres de la ligne des hautes eaux dudit cours d’eau. En vertu 

de l’article 113 du règlement de zonage numéro 2004-506, la largeur minimale de la 

rive est de 10 mètres dans ce secteur. De plus, cette demande de dérogation a pour 

effet de rendre réputé conforme la superficie totale de 33.03 mètres carrés (75 %) de 

l’agrandissement au sol du bâtiment principal projeté au lieu de 22 mètres carrés 
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(50 %), et ce, tel que prescrit à l’article 127 du règlement de zonage numéro 

2004-506. 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande est admissible au processus d’étude dans le 

cadre d’une demande de dérogation mineure en vertu des articles 2 et 3 du 

règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

l’article 9 du règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 15 août 2017) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée 

partiellement;  

 

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions de 

l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit le 16 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont donné la parole à toute 

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

227-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver partiellement la dérogation mineure numéro 2017-15 selon 

les conditions suivantes : 

 

 La profondeur de l’agrandissement de la résidence et du garage attenant 

projeté devra être réduite de 1.63 mètre. L’agrandissement de la résidence 

devra posséder une superficie de 22.01 mètres carrés et les dimensions 

suivantes : 6.77 mètres par 3.25 mètres. La galerie projetée pourra 

empiétée dans la rive à 8.52 mètres de la ligne des hautes eaux du ruisseau 

Labrecque.   
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 La servitude de passage qui sera réduite devra posséder une largeur de 

2 mètres sur toute sa longueur sur le lot 3 713 650. 

 Le fait d'accorder la dérogation avec lesdites conditions ne porte pas 

atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 

immeubles voisins. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

6.3 Dépôt aux membres du conseil des procès-verbaux du Comité consultatif 

d’urbanisme du 15 et 29 août 2017 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil les procès-verbaux du 

Comité consultatif d’urbanisme du 15 et 29 août 2017. 

 

6.4 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une aliénation et un lotissement pour 

Ferme P.E. Pouliot Inc. 

 

M. Clément Pouliot se retire de toute discussion et prise de position pour cet item. 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Ferme P.E. Pouliot Inc., s’adresse à la Commission de 

la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour l’autorisation 

d’aliéner et de lotir les lots 3 712 755, 3 712 756 et 3 712 757 représentant une 

superficie de 9.61 hectares à Ferme Maryclerc inc. pour la pratique de l’agriculture. 

Monsieur Lavallé conserverait le résidu du lot 3 712 485. 

 

ATTENDU QUE le demandeur loue lesdits lots à Ferme Maryclerc inc. pour une 

période de cinquante (50) ans selon un bail notarié. L’acceptation de la présente 

demande, soit la vente des lots 3 712 755, 3 712 756 et 3 712 757 en faveur de 

Ferme Maryclerc inc. permettrait à cette dernière d’être propriétaire des lots dont 

elle est présentement locataire et qu’elle exploite pour son entreprise agricole. De 

plus, lesdits lots sont contigus aux lots de Ferme Maryclerc inc.   

 

ATTENDU QUE le demandeur est intéressé à acquérir la partie visée aux termes de la 

présente demande pour défricher en culture et prolonger son fossé de drainage situé 

sur la propriété adjacente. 
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ATTENDU QUE la partie boisée conservée par le propriétaire consiste 

essentiellement en érablière exploitable. La partie visée et aliénée est constituée de 

boisé mou, sapin, épinette sans grande valeur.  

 

ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 101-A au sens du règlement de 

zonage numéro 2004-506. Dans cette zone, les résidences unifamiliales isolées et les 

exploitations d’élevages agricoles sont autorisées à titre d’usage principal sur un 

terrain. En conséquence, ladite demande est conforme aux dispositions du règlement 

de zonage numéro 2004-506. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS,  

 

228-2017 Il est proposé par Mme la Conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement que ce 

Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs 

ci-après exposés en fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., C. P-41.1) : 

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants est de classe 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

2. L’utilisation du lot à des fins agricoles des sols a un bon potentiel agricole.  

3. Ladite demande n’aura aucun impact sur l’agriculture en raison que cela ne 

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation 

des usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 

2004-506.  

4. Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et des 

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

5. Il y a des emplacements disponibles en dehors de la zone agricole. Dans le 

contexte, ce critère ne s’applique pas. 

6. Le demandeur expose également que les présentes demandes, si elles 

étaient acceptées, n’affecteraient pas négativement le milieu agricole 

avoisinant et ne seraient pas de nature à limiter le développement 
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éventuel des activités agricoles présentement exercées sur l’immeuble. Il 

n’y aura aucun impact sur la qualité et la quantité d’eau et de sol dans le 

secteur. 

7. L’échange projeté n’aurait pas pour effet de multiplier les unités foncières 

ni d’en constituer de nouvelles.  

8. En ce qui a trait à la constitution de propriétés foncières dont la superficie 

est suffisante pour y pratiquer l’agriculture, l’autorisation demandée ne 

viendra pas diminuer quelques exploitations agricoles que ce soit. La 

rentabilité des deux entreprises agricoles n’en sera pas affectée ni 

diminuée; les deux entreprises agricoles pourront continuer leurs activités. 

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 

M. Clément Pouliot revient à la séance. 

 

6.5 Adoption du règlement numéro 2017-659 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire autoriser la classe d’usage « Industrie de 

première transformation de produits agricoles avec nuisances » à titre d’usage 

principal sur un terrain dans les zones 36-I et 37-I; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone 37-I ladite classe d’usage est déjà exercée sur un 

terrain par le régime des droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier la réglementation d’urbanisme en 

vertu des articles 123 et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 6 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation dudit règlement a eu lieu 

le 10 juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, aucun citoyen n’était 

présent dans la salle; 
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CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire en date du 

8 août 2017, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

229-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-659 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

6.6 Adoption du règlement numéro 2017-660 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier la réglementation d’urbanisme en 

vertu des articles 123 et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 3 juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation dudit règlement a eu lieu 

le 1er août 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, 10 citoyens étaient 

présents dans la salle; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire en date du 

8 août 2017, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

230-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-660 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2017-16 pour la propriété sise 

au 19, boulevard Gagnon 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de dérogation mineure numéro 2017-16 soumise par 9217-2410 Québec 

inc., propriétaire de l’immeuble sis au 19, boulevard Gagnon (zone 36-I); 
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CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation a pour effet de rendre réputé 

conforme l’agrandissement du bâtiment principal (usine) dans la marge de recul 

arrière de 6.20 mètres au lieu de 7.50 mètres, et ce, tel que prescrite à la grille des 

spécifications de la zone 36-I au sens du règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande est admissible au processus d’étude dans le 

cadre d’une demande de dérogation mineure en vertu des articles 2 et 3 du 

règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

l’article 9 du règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 29 août 2017) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée 

partiellement;  

 

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions de 

l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit le 21 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont donné la parole à toute 

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

231-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-16 pour les raisons 

suivantes : 

 

 L’alignement du bâtiment actuel avec la ligne avant du lot fait en sorte qu’il 

est impossible de procéder à l’agrandissement du bâtiment projeté vers la 

ligne avant. Un empiétement dudit agrandissement de 17.3 % sera 

constaté dans la marge de recul arrière. 
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 Le fait d'accorder ladite dérogation avec lesdites conditions ne porte pas 

atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 

immeubles voisins. 

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

6.8 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 58, rue de l’Église 

  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de PIIA de Madame Élise Côté et Monsieur Christian Gagnon, propriétaires 

de l’immeuble sis au 58, rue de l’Église (zone 10-Ha), pour une demande de PIIA afin 

d’agrandir le garage privé isolé de 20 pieds par 6 pieds (11.14 m2) et de 6 pieds (1.8 

mètre) de hauteur. La superficie totale des bâtiments complémentaires sera de 

37.15 m2 sur la propriété du demandeur. Ledit agrandissement possèdera des murs 

extérieurs recouverts de planches brunes traitées et le toit sera recouvert de tôle 

beige comme le garage existant.  

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont analysé ladite demande en 

fonction du règlement numéro 2004-511 (PIIA) de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 29 août 2017) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

232-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux d’agrandissement du garage privé isolé sis au 

58, rue de l’Église, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  
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7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 Résultat des soumissions pour les services professionnels pour la préparation 

des plans et devis et la surveillance des travaux pour la mise à niveau de l’aréna 

de Sainte-Claire  

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur invitation pour les services 

professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux 

pour la mise à niveau de l’aréna de Sainte-Claire;  

 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions réalisée par le comité de sélection créé en 

vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal;  

 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport par le secrétaire du comité de sélection aux 

membres du Conseil municipal selon l’article 936.0.12 du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT que trois (3) firmes ont été invitées et qu’une (1) offre a été reçue, tel 

que présenté dans le tableau suivant : 

 

Prix soumis Pointage Rang 

 

Taxes incluses Intérimaire Final 

 WSP 63 236.25 $ 97 23.24 1 

 

233-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le rapport d’analyse fourni par le comité de sélection, et 

d’accepter la soumission de la firme WSP, ayant obtenu le pointage final de 23.24 et 

ayant fourni un prix de 63 236.25 $, taxes incluses, pour réaliser le mandat établi 

dans les documents d’appel d’offres. Ladite soumission a été jugée conforme aux 

conditions du cahier des charges. 

 

QUE ladite dépense soit défrayée par le règlement d’emprunt numéro 2017-655. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 
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9. Approbation des comptes 

 

234—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par 

les conseillers d’adopter la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par 

le directeur général, en date du 11 septembre 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Souper-bénéfice – Comité des loisirs de Saint-Gervais 

 

235—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de réserver 1 carte au coût de 60 $ afin que Madame Denise Dulac représente 

la Municipalité au souper-bénéfice du Comité des Loisirs de Saint-Gervais qui se tiendra 

le 21 octobre 2017 à 19 h au Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais. 

 

11.1.2 Souper-bénéfice de la Municipalité de Saint-Nérée 

 

236-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la participation de Madame Denise Dulac au souper-Bénéfice de 

Saint-Nérée-de-Bellechasse qui aura lieu le 7 octobre 2017 au Complexe municipal, au 

coût de 60 $ par carte. 

 

11.1.3 Souper spaghetti de la Maison de la famille de Bellechasse 

 

Les membres du Conseil désirent participer individuellement à l’activité 

 

11.1.4 Demande d’aide financière – Campagne du Coquelicot 2017 

 

Après discussion entre les membres du conseil, ceux-ci considèrent que l’organisme 

sollicitera l’ensemble de la population lors de la campagne de la vente du Coquelicot et 

pour cette raison, aucune contribution ne sera versée à l’organisme. 
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11.1.5 SADC – 4e édition du Rendez-vous de l’entrepreneuriat Bellechasse-

Etchemins 

 

Après discussion, aucun membre du conseil n’est disponible afin de participer à ladite 

activité.  

  

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur la pétition de la rue Prévost – vitesse et 

stationnement interdit; 

 Questionnement sur la demande de déneigement du rang St-Joseph; 

 Questionnement sur l’utilisation d’un accélérant afin d’allumer le feu de 

branche à la déchetterie. 

 

13. Levée de la séance 

 

238—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


