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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er août 2016 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 4 juillet 2016 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Avis de motion – Projet de règlement 2016-643 concernant l’adoption du 

code d’éthique et de déontologie des élus;  

4.2. Présentation du projet de règlement 2016-643 concernant l’adoption du 

code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité de Sainte-

Claire; 

4.3. Avis de motion – Règlement code de déontologie des employés municipaux; 

4.4. Adoption du projet de règlement numéro 2016-644 – Code de déontologie 

révisé des employés municipaux; 

4.5  Autorisation de participation à une formation intitulée « Gestion et finances 

– Webinaire-TPS-TVQ »; 

5. DOSSIER(S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Embauche de M. Alexis Houde – Pompier volontaire;  

5.2 Avis de motion –  Règlement d’emprunt pour la réfection du chemin de la 

Rivière-Etchemin; 

6. DOSSIER(S) — AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1  Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 11 juillet 2016; 

6.2 Avis de motion – Projet de règlement 2016-645 concernant les articles 18, 33 

et 51.1 du règlement de zonage 2004-506; 

6.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-645 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506;  
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6.4 Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis 

au 530 et 530-A, route Bégin; 

6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2016-15 pour la propriété sise 

au 90, route Sainte-Caroline; 

6.6 Demande de dérogation mineure numéro 2016-16 pour la propriété sise 

au 12, route Saint-Thomas; 

6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2016-17 pour la propriété sise 

au 130, rue Chouinard; 

6.8 Demande de modification de la zone agricole provinciale (Exclusion et 

inclusion) dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Bellechasse; 

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

7.1. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du 

Programme de soutien pour le remplacement du système de réfrigération 

fonctionnant aux gaz R-22 : Complexe sportif 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 

10.1. Lettre du MTMDET (accord de principe) – Programme de réhabilitation du 

réseau local – Volet AIRRL; 

11. Affaires nouvelles : 

11.1.1. Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Omnium de golf 20 août 2016; 

11.1.2. Demande de commandite – Jeux du Québec ; 

12. Varia 

13. Période de questions des citoyens 

14. Levée de la séance 

 

 

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 

 

167—2016 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. 
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3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016 

 

168—2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1. Avis de motion – Projet de règlement 2016-643 concernant l’adoption du 

code d’éthique et de déontologie des élus  

 

Je, soussignée, Guylaine Aubin, conseillère, donne avis qu’à une prochaine séance 

du conseil, il sera présenté un règlement visant l’adoption d’un code d’éthique et 

de déontologie pour les élus municipaux. 

 

Guylaine Aubin, conseillère  

 

 
4.2 Présentation du projet de règlement 2016-643 concernant l’adoption du 

code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité de 

Sainte-Claire; 

 

Mme la conseillère Guylaine Aubin, ayant préalablement donné l’avis de motion 

pour l'adoption du règlement numéro 2016-643 concernant l’adoption du « Code 

d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité de Sainte-Claire », 

fait le résumé dudit projet de règlement auprès de l'assistance. Il informe les 

membres du conseil que ledit règlement devrait être adopté à la séance de 

septembre 2016. 

 

4.3 Avis de motion – Règlement code de déontologie des employés municipaux  

 

Je soussigné, Clément Pouliot, conseiller, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement concernant l’adoption 

du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

 

Clément Pouliot, conseiller 
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4.4 Adoption du projet de règlement numéro 2016-644 – Code de déontologie 

des employés municipaux révisé 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 

les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle 

prévue au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et 

dans le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la 

nature et à la gravité du manquement; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 

d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 

tenue le 1er août 2016; 

 

En conséquence, 

  

169-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le projet de règlement 2016-644 concernant l’adoption du 

code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 
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Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 

employés. 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-

Claire joint en annexe A est adopté. 

 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de 

la Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance 

dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

 

La mairesse reçoit l’attestation du directeur général. Une copie de l’attestation est 

versée au dossier de l’employé.  

 

Article 5 Abrogation 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout autre règlement 

adopté antérieurement aux mêmes fins, plus précisément le règlement portant le 

numéro 2012-591 de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 

 

Adopté le 1er août 2016 

 

 
Denise Dulac, mairesse    Dany Fournier, directeur général 

 

 

 

4.5  Autorisation de participation à une formation intitulée « Gestion et 

finances – Webinaire-TPS-TVQ » 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par Mme Renée Lambert, secrétaire-trésorière 

adjointe, à participer à la formation intitulée « Gestion et Finances – Webinaire-TPS-

TVQ »; 
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170-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser Mme Renée Lambert, secrétaire-trésorière adjointe, à 

participer à ladite formation qui aura lieu le 4 octobre prochain; 

 

QUE la municipalité assume les frais inhérents engendrés par sa participation à ladite 

formation. 

 

  

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Embauche de M. Alexis Houde – Pompier volontaire  

 

Monsieur Lionel Tanguay, conseiller, se retire de toute discussion et prise de décision dans 

ce dossier considérant un intérêt pour cet item. 

 

CONSIDÉRANT que suite au processus d'embauche, le directeur du Service d’incendie 

recommande l’engagement de M. Alexis Houde à titre de pompier volontaire; 

 

171-2016 Il est proposé par  M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Claire confirme par la 

présente, l'engagement de M. Alexis Houde à titre de pompier volontaire 

conditionnellement à l’acceptation par celui-ci de la procédure d’embauche et de 

rémunération des pompiers de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Monsieur Lionel Tanguay revient à la séance. 

 

5.2 Avis de motion –  Règlement d’emprunt pour la réfection du chemin de la 

Rivière-Etchemin  

 

Madame Denise Dulac, mairesse, se retire de toute discussion et prise de décision 

dans ce dossier considérant un intérêt pour cet item. 

 

Je soussigné, Gaston Fortier, conseiller, donne avis par la présente que je soumettrai 

lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

de 1 233 500 $ pour le décohésionnement et reprofilage ainsi que l’ajout d’une 

couche d’enrobé bitumineux dans une partie du chemin de la Rivière-Etchemin. 

 

Gaston Fortier, conseiller 

 

Madame Denise Dulac revient à la séance. 
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6. DOSSIER (S) — AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

6.1 Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 11 juillet 2016 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil le procès-verbal du Comité 

consultatif d’urbanisme du 11 juillet 2016. 

 

6.2 Avis de motion – Projet de règlement 2016-645 concernant les articles 18, 

33 et 51.1 du règlement de zonage 2004-506 

 

Je soussignée, Guylaine Aubin, conseillère, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement modifiant le règlement 

de zonage 2004-506 de manière à modifier la distance de la ligne de terrain des 

usages autorisés dans la cour arrière, apporter des précisions sur l’implantation 

d’un conteneur ou d’une remorque sur un terrain et ajouter les classes d’usage 

« unifamiliale isolée », « unifamiliale jumelée » et « bifamiliale isolée » dans les 

zones 26-C, 29-C, 30-C et 39-C. 

 

Guylaine Aubin, conseillère  

 

 

6.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-645 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 1er août 2016; 

 

172-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le premier projet de règlement numéro 2016-645 tel que 

rédigé et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 
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6.4 Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal 

sis au 530 et 530-A, route Bégin 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser la classe d’usage de type 

« Industrie légère » sur la propriété sise aux 530 et 530-A, route Bégin, dans la zone 

100-A selon le règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 100-A, la classe 

d’usage de type « Industrie légère » est prohibé à titre d’usage principal sur un 

terrain;  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a adopté le règlement numéro 

2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ledit règlement est en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet d’autoriser, sous certaines conditions, 

des usages reliés à des activités incluses dans la classe d’usage de type « Industrie 

légère » à titre d’usage principal dans le bâtiment principal sis aux 530 et 530-A, 

route Bégin, dans la zone 100-A selon le règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 12 juillet 2016 à 

16 h 00 au cours de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI a été présenté 

et où toute personne intéressée a été invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 

 

CONSIDÉRANT que ledit dossier est admissible au processus d’étude dans le cadre 

d’une demande de PPCMOI en vertu de l’article 8 (Objet d’une demande) du 

règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

articles 9 et 10 règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

173-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis aux 
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530 et 530-A, route Bégin, soit autorisée par le Conseil municipal de la Municipalité 

de Sainte-Claire de manière à déroger au règlement de zonage numéro 2004-506 

et à la grille des spécifications de la zone 100-A, et ce, pour les raisons suivantes : 

 

 le projet n’impliquera aucun changement au niveau de la qualité de vie du 

secteur. En effet, les activités se déroulent uniquement à l’intérieur du 

bâtiment principal;  

 

 actuellement, une usine est présente depuis plusieurs années, soit avant 

l’entrée en vigueur du premier règlement de zonage de la Municipalité de 

Sainte-Claire en 1978 et du décret de la création de la zone agricole au sens de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’usage exercé 

par le demandeur est un usage dérogatoire d’une construction aux dispositions 

du règlement de zonage numéro 2004-506, mais protégé par des droits acquis; 

 

 en vertu de l’article 124 du règlement de zonage numéro 2004-506, lorsqu'un 

usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit 

acquis a été abandonné, a cessé d'être exercé ou a été interrompu durant une 

période d'au moins 1 an, tout usage subséquent du même bâtiment ou terrain 

doit être entièrement conforme au présent règlement et il n'est alors plus 

possible de revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé; 

 

 selon la demande en date du 23 juillet 2003 auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole, il est stipulé que la « Commission » a tenu 

compte de l’existence des droits acquis lorsqu’en novembre 1994, au 

dossier 216727, elle a autorisé la demanderesse à agrandir son site d’origine. 

De plus, il est mentionné que le site d’origine du centre de distribution 

bénéficie de droits acquis de nature commerciale; 

 

 les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2016-15 pour la propriété sise 

au 90, route Sainte-Caroline 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2016-15 soumise par Succession Fernand 

Bégin, propriétaire de l’immeuble sis au 90, route Sainte-Caroline (zone 102-A); 
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CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation a pour effet de rendre réputé 

conforme les éléments suivants : 

 

 En raison de la conservation du bâtiment agricole existant suite à un 

morcellement du lot 3 712 538, la superficie totale des bâtiments 

complémentaires résidentiels sera de 291.80 mètres carrés au lieu de 

112 mètres carrés, et ce, tel que stipulé à l’article 35.1 du règlement de zonage 

numéro 2004-506.  

 

 La hauteur du bâtiment existant est de 10.10 mètres (supérieure à 7 mètres de 

hauteur) et celle-ci excède la hauteur du bâtiment principal (résidence), et ce, 

tel que stipulé à l’article 36 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 11 juillet 2016) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

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 le 29 juin 2016; 

 

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,  

 

174-2016 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2016-15 pour les raisons 

suivantes : 
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 Le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 Les articles 35.1 et 36 du règlement de zonage numéro 2004-506 ne peuvent 

pas s’appliquer dans le contexte de ladite demande, car le bâtiment agricole 

est existant et ce dernier était aussi utilisé à des fins résidentielles, et ce, avant 

l’entrée en vigueur du décret de la création de la zone agricole au sens de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P.41.1).   

 Advenant la démolition du bâtiment existant, la construction d’un nouveau 

bâtiment complémentaire à la résidence devra respecter la superficie totale 

des bâtiments complémentaires résidentiels prescrite à l’article 35.1 du 

règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

6.6  Demande de dérogation mineure numéro 2016-16 pour la propriété sise 

au 12, route Saint-Thomas 

 

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

demande dérogation mineure numéro 2016-16 soumise par Monsieur Denis 

Fortier, propriétaire de l’immeuble sis au 12, route Saint-Thomas (zone 102-A); 

 

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

conforme la superficie totale des bâtiments complémentaires résidentiels qui sera 

de 156.5 mètres carrés au lieu de 112 mètres carrés en raison de la conservation 

du bâtiment agricole existant suite à un morcellement du lot 3 712 385, et ce, tel 

que stipulé à l’article 35.1 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 11 juillet 2016) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  
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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 le 29 juin 2016; 

 

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,  

 

175-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2016-16 pour les raisons 

suivantes : 

 

 Le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 Les articles 35.1 et 36 du règlement de zonage numéro 2004-506 ne peuvent 

pas s’appliquer dans le contexte de ladite demande, car le bâtiment agricole 

est existant et ce dernier était aussi utilisé à des fins résidentielles, et ce, avant 

l’entrée en vigueur du décret de la création de la zone agricole au sens de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P.41.1).   

 Advenant la démolition du bâtiment existant, la construction d’un nouveau 

bâtiment complémentaire à la résidence devra respecter la superficie totale 

des bâtiments complémentaires résidentiels prescrite à l’article 35.1 du 

règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

6.7  Demande de dérogation mineure numéro 2016-17 pour la propriété sise 

au 130, rue Chouinard 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2016-17 soumise par Madame Nathalie 

Dionne et Monsieur Dave Baillargeon, propriétaires de l’immeuble sis au 130, rue 

Chouinard (zone 5-Ha); 

 

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

conforme l’empiètement de la terrasse existante dans la marge de recul arrière de 

3.69 mètres au lieu de 1.5 mètre, et ce, tel que prescrit au premier paragraphe de 

l’article 33 du règlement de zonage numéro 2004-506. Ladite terrasse est localisée 

à 3.81 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres; 
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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 11 juillet 2016) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

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 le 29 juin 2016; 

 

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,  

 

176-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2016-17 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La terrasse existante est localisée à au moins 3 mètres de la ligne arrière au 

lieu de 6 mètres en raison que la résidence est localisée à 7.65 mètres de la 

ligne arrière. À cet effet, les membres du Comité consultatif d’urbanisme 

autorisent une proportion de 36.5 % d’empiètement de ladite terrasse dans 

la marge recul arrière minimale fixée à 6 mètres de la ligne arrière.   

 

 Le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 

de propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 
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6.8  Demande de modification de la zone agricole provinciale (Exclusion et 

inclusion) dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Bellechasse 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bellechasse procède à la révision  de son schéma 

d'aménagement et de développement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le cadre institutionnel prescrit que le schéma d'aménagement 

et de développement révisé (SADR) soit conforme aux attentes du gouvernement 

en cette matière; 

 

CONSIDÉRANT  QUE cette  révision implique une analyse de l'urbanisation sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT  QU'il est souhaitable d'établir un équilibre entre la croissance 

urbaine  anticipée  et l'espace disponible pour  accueillir cette  croissance au sein  

du périmètre d'urbanisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs périmètres urbains sont adjacents à la zone agricole 

provinciale; 

 

CONSIDÉRANT  QUE la MRC a pour objectif de protéger les activités  et  le territoire 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU'en matière de saine gestion de l'urbanisation, il est parfois 

nécessaire d'étendre l'urbanisation en zone agricole provinciale; 

 

CONSIDÉRANT  QUE les extensions de l'urbanisation en zone agricole provinciale 

doivent respecter le cadre institutionnel du gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles. 

 

177-2016 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu  

l'unanimement par les conseillers, que le conseil de la municipalité de 

Sainte-Claire : 
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1. Est en accord avec la demande de modification du périmètre urbain pour sa 

municipalité et des demandes de modification de la zone agricole qui en 

découle; 

 

2.  Autorise  le  conseil  de  la MRC de Bellechasse à déposer auprès de  la 

Commission  de protection du territoire agricole  du Québec les formulaires 

de demande d'exclusion et d’inclusion d'une superficie en zone agricole 

provinciale et un document argumentaire sur le sujet; 

 

3.   Autorise le service de l'aménagement de la MRC de Bellechasse à fournir  à la 

CPTAQ toutes les informations complémentaires pour compléter le dossier 

s'il y a lieu; 

 

4. S’engage à modifier son règlement de zonage pour le rendre conforme à la 

décision prise par la Commission de protection du territoire agricole quant au 

projet de règlement # 2016-05-02 de modification du schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 

 

 

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

 

7.1 Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du 

Programme de soutien pour le remplacement du système de réfrigération 

fonctionnant aux gaz R-22 : Complexe sportif de Sainte-Claire 

 

178-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire autorise la présentation du projet de 

remplacer le système de réfrigération du Complexe Sportif de Sainte-Claire au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 

réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-Claire à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 

dernier; 

 



 

 

 

- 2882 - 

 

 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire désigne Monsieur Dany Fournier, directeur 

général ou en son absence Monsieur Simon Roy, directeur des services techniques 

et d’urbanisme, comme personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son 

nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

 

9. Approbation des comptes 

 

179—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt 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 1er août 2016, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre du MTMDET (accord de principe) – Programme de réhabilitation du 

réseau local –Volet AIRRL 

 

M. Éric Breton, ingénieur au MTMDET désire informer les membres du Conseil que 

suite à la demande de subvention dans le cadre du programme de réhabilitation du 

réseau local volet Accélération des investissements sur le réseau local pour la 

réfection d’une partie du chemin de la Rivière Etchemin a été jugé conforme aux 

modalités d’application dudit programme et l’aide financière potentielle pouvant 

atteindre un maximum de 50 % des coûts de réalisation. Cependant, la municipalité 

doit transmettre certains documents d’ici le 15 février 2017 afin que le ministre des 

Transports puisse signée la lettre d’annonce avant le début des travaux. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Omnium de golf 20 août 2016 

 

180-2016 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers : 
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De se procurer deux cartes pour le golf et le souper au coût de 160 $  ainsi que une 

carte pour le souper seulement au coût de 40 $ afin de participer à l’Omnium de 

golf de la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. qui aura lieu 

le 20 août 2016 au Club de Golf Dorchester à Frampton; 

 

D’autoriser Mesdames Claudia Morin et Denise Dulac et Monsieur Lionel Tanguay à 

représenter la Municipalité lors de ladite activité; 

 

De commanditer un trou lors de l’événement pour un montant de 125 $. 

 

11.1.2 Demande de commandite – Jeux du Québec 

 

 Après discussion entre les membres du conseil, ceux-ci considère que la demande 

de contribution a été faite après le début des Jeux du Québec et pour cette raison, 

aucune contribution ne sera versée à l’organisme 

                                     

12. Varia 

 

13. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur la règlementation par rapport au bruit de l’usine de Kerry; 

 Questionnement sur l’obligation d’installer une lumière sur le réservoir d’eau 

potable; 

 Questionnement sur le début des travaux du Gaz naturel; 

 Une résidente félicite la municipalité pour l’installation des balconnières. 

 

 

14. Levée de la séance 

 

181—2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu que la séance soit levée. 

 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


