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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er mai 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 3 avril 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du 

membre du conseil municipal – District 4; 

4.2. Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2016, une 

somme de 127 750 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Aqueduc et 

égout »; 

4.3. Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2016, une 

somme de 333 337 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Vente de 

terrain développement Chabot »; 

4.4. Résolution d’octroi pour la vérification des registres comptables – Année 2017; 

4.5. Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 

Municipalité de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017; 

4.6. Autorisation des versements prévus à la Société du Patrimoine – Exercice 

financier 2017; 

4.7. Résolution autorisant la signature du bail de l’organisme Alpha Bellechasse; 

4.8. Remboursement de la marge de crédit pour la réfection du réservoir d’eau 

potable – règlement 2015-625; 
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4.9. Autorisation pour une marge de crédit temporaire auprès du Centre financier 

aux entreprises pour un montant maximal de 1 000 000 $ en attendant le 

financement permanent du règlement 2016-646; 

4.10. Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire; 

4.11. Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Adoption du règlement numéro 2017-656 modifiant le règlement 2015-611 

concernant le stationnement des rues de la Fabrique et Morissette; 

5.2. Résolution d’embauche de Mme Lise Fournier pour l’entretien des 

aménagements paysagers et espaces verts pour la saison estivale; 

5.3. Résolution de demande de mise en place d’une couche d’usure par le ministère 

des Transports sur une partie du chemin de la Rivière-Etchemin et de la route 

Sainte-Thérèse entre Sainte-Claire et Saint-Hénédine; 

5.4. Résolution afin de demander au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports une révision du feu de circulation à 

l’intersection de la rue de l’Église et du boulevard Bégin – virage à gauche 

prioritaire; 

5.5. Acceptation du cahier des charges pour la location d’une durée de 36 mois 

d’un camion 2017 pour le service des travaux publics; 

5.6. Résolution d’embauche de M. Justin Roy, étudiant, pour la saison estivale 

2017; 

5.7. Résultats de l’ouverture des soumissions – Location de machineries lourdes;   

5.8. Résultats de l’ouverture des soumissions – lignage de rues 2017; 

5.9. Résultats de l’ouverture des soumissions – Fourniture de gravier 2017; 

5.10. Octroi du contrat pour la construction d’un cabanon et l’agrandissement de la 

station du puits P-4; 

5.11. Résultats de l’ouverture des soumissions – travaux d’asphaltage 2017; 

5.12. Résultats de l’ouverture des soumissions – Services de laboratoire et de 

contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux de la réfection des rues 

Principale et de l’Église; 

5.13. Rétrocession d’une parcelle de terrain en faveur de Nancy Paré et Réjean 

Gosselin et constitution d’une servitude d’écoulement d’eau; 

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

6.1. Adoption du règlement numéro 2017-657 accordant une subvention à un 

organisme de promotion industrielle; 
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6.2. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 19 avril 2017; 

6.3. Demande de dérogation mineure numéro 2017-04 pour la propriété sise au 

190, rue Principale; 

6.4. Demande de dérogation mineure numéro 2017-05 pour la propriété sise au 

229, Place du Platin; 

6.5. Avis de motion –  Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 

2004-506; 

6.6. Adoption du premier projet de règlement numéro 2017-658 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506;  

6.7. Reconnaissance des MRC dans leur responsabilité en aménagement du territoire; 

6.8. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 11, route Saint-

Thomas; 

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

7.1. Entente intermunicipale visant l’utilisation du Complexe sportif et culturel de 

Sainte-Claire avec la Municipalité de Sainte-Hénédine par leurs jeunes inscrits 

au hockey mineur Bellechasse;  

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 ministère des Transports – Octroi d’une subvention pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année 2017; 

10.2. Lettre de remerciements de la Famille Fauchon – Mme Alida Gagnon; 

10.3. Lettre de la Fondation de la faune du Québec – Fête de la pêche 

11. Affaires nouvelles; 

11.1.1  Lettre de participation au souper-bénéfice de la Municipalité de Saint-Charles; 

11.1.2 Demande de l’organisme Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de 

Bellechasse; 

11.1.3 Demande de commandite – Jeux du Québec; 

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 

 

113-2017 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 3 avril 2017 

 

114—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 3 avril 2017, tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1. Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du 

membre du conseil municipal – District 4 

 

115-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de confirmer le dépôt auprès du directeur général/secrétaire-trésorier du 

formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires du membre du conseil dans le secteur 

du district 4, en l'occurrence celle de M. Lionel Tanguay (2017-04-06). 

 

4.2 Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2016, 

une somme de 127 750 $ devant servir d’excédent accumulé affecté 

« Aqueduc et égout » 

 

116-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers que soit appropriée, à même l’excédent non affecté de la Municipalité de 

Sainte-Claire, une somme de 127 750 $, ladite somme devant être versée à 

l’excédent accumulé affecté « Aqueduc et égout » et représentant les excédents non 

affectés de l’année 2016. 
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4.3 Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2016, 

une somme de 333 337 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Vente 

de terrain développement Chabot » 

 

117-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que soit appropriée, à même l’excédent non affecté de la Municipalité de 

Sainte-Claire, une somme de 333 337 $, ladite somme devant être versée à 

l’excédent accumulé affecté « Vente de terrain développement Chabot » et 

représentant les excédents non affectés de l’année 2016. 

 

4.4 Résolution d’octroi pour la vérification des registres comptables – 

Année 2017 

 

CONSIDÉRANT que la firme Raymond Chabot Grand Thornton a déposé une offre de 

services pour la vérification des registres comptables pour l’année 2017; 

 

118-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

pour un montant de 12 750 $ plus taxes selon la proposition en date du 3 avril 2017. 

 

4.5 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 

Municipalité de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017 

  

Les membres du conseil ayant tous pris connaissance et discuté du contenu des états 

comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017; 

 

119-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les 

dépenses de la Municipalité de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 30 avril 

2017 (selon le Code municipal article 176.4). 
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4.6 Autorisation des versements prévus à la Société du Patrimoine – Exercice 

financier 2017 

 

120-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte les versements prévus pour l’année 2017 concernant 

la Société du Patrimoine de Sainte-Claire, soit un montant de 3 000 $ en mai et 3 000 $ 

en septembre 2017, et autorise le directeur général à verser lesdits montants. 

 

4.7 Résolution autorisant la signature du bail de l’organisme Alpha-Bellechasse  

 

121-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer un bail de location 

de la salle du bas, au 35 rue de l’Église, selon les termes et conditions inclus au bail 

de l'organisme. 

 

4.8   Remboursement de la marge de crédit pour la réfection du réservoir d’eau 

potable – Règlement 2015-625 

 

CONSIDÉRANT que selon le calendrier les montants fédéral dans le cadre de la 

subvention de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec seront reçus 

comptant en deux versements pour les années 2018 et 2019; 

 

CONSIDÉRANT que le montant total à recevoir est de 349 577 $ et que ledit montant 

doit être financé temporairement par l’excédent accumulé affecté d’aqueduc et 

d’égout; 

 

122-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’affecter temporairement à l’excédent accumulé affecté d’aqueduc et 

d’égout un montant de 349 577 $ en attendant de recevoir le montant de la 

subvention du fédéral dans le cadre de la Taxe sur l’essence et la contribution du 

Québec; 

 

QUE les montants reçus de la subvention fédérale devront retourner respectivement 

à l’excédent affecté d’aqueduc et d’égout. 
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Mme Denise Dulac se retire de toute discussion et prise de position et demande à 

M. Clément Pouliot, pro-maire de présider l’item 4.9. 

 

4.9 Autorisation pour une marge de crédit temporaire auprès du Centre financier 

aux entreprises pour un montant maximal de 1 000 000 $ en attendant le 

financement permanent du règlement 2016-646 

 

123-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers de procéder à la demande d'une marge de crédit temporaire auprès du 

Centre financier aux entreprises pour un montant maximum de 1 000 000 $ en 

attendant le financement permanent des coûts engendrés par le règlement numéro 

2016-646 (réfection du chemin de la Rivière-Etchemin); 

 

QUE la mairesse, Mme Denise Dulac, et le directeur général/secrétaire-trésorier, 

M. Dany Fournier, OMA, soient autorisés à signer tous les documents à cette fin, 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Mme Dulac revient à la séance. 

 

4.10 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire 

 

124-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire accepte les prévisions budgétaires 

révisées 2017 en date du 7 avril dernier de l'Office municipal d'habitation de 

Sainte-Claire et s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans le cadre 

des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisées et 

plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des 

sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures (PQI), pour 

l'exercice financier 2017, les prévisions budgétaires pouvant sommairement se lire 

comme suit : 

 

Revenus :   113 017 $;                                  

Dépenses :  (104 263 $); 

Surplus à répartir :     (8 754 $); 

Surplus municipal (10 %) : — 875 $; 



 

 

 

 

 

 

 

- 3060 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

le tout en référence au document déposé par le directeur général et secrétaire-

trésorier aux membres du conseil, lequel document est annexé à la présente 

résolution. 

 

4.11 Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre  

 

125-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le plan d’intervention en cas de sinistre mis à jour en date du 1er 

mai par le directeur général. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Adoption du règlement numéro 2017-656 modifiant le règlement 2015-611 

concernant le stationnement des rues de la Fabrique et Morissette    

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement sur la circulation automobile afin 

d’autoriser le stationnement dans la rue de la Fabrique; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 

3 avril 2017; 

 

En conséquence, 

 

126-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement numéro 2017-656 intitulé – Règlement de 

modification du règlement 2015-611 concernant le stationnement dans les rues de la 

Fabrique et Morissette; 

 

5.2 Résolution d’embauche de Mme Lise Fournier pour l’entretien des 

aménagements paysagers et espaces verts pour la saison estivale 

  

127-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général à retenir les services de Mme Lise Fournier 

comme responsable de l’entretien des aménagements paysagers, et ce, à compter du 
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mois de mai 2017, à raison de 15 heures par semaine, pour plus ou moins 20 

semaines. Le taux horaire accordé sera de 17,26 $. 

 

5.3 Résolution de demande de mise en place d’une couche d’usure par le 

ministère des Transports sur une partie du chemin de la Rivière-Etchemin et 

de la route Sainte-Thérèse entre Sainte-Claire et Saint-Hénédine 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation d’année en année de l’achalandage des véhicules sur 

le tronçon du chemin de la Rivière-Etchemin entre ces centres urbains; 

 

CONSIDÉRANT que ce tronçon est non sécuritaire aux usagers qui doivent emprunter 

cette portion de route; 

 

CONSIDÉRANT la détérioration avancée de la chaussée dans ce secteur, 

 

128-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de demander au ministère des Transports de procéder à la mise en place 

d’une couche d’usure sur le chemin de la Rivière-Etchemin, entre les municipalités de 

Sainte-Claire et Saint-Hénédine, afin d’améliorer la qualité de la chaussée pour 

permettre une meilleure circulation des véhicules routiers. 

 

QUE ladite résolution soit transmise à Mme Dominique Vien, députée de 

Bellechasse, ministre du Tourisme et responsable de la région de Chaudière-

Appalaches. 

 

5.4 Résolution afin de demander au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports une révision du feu de 

circulation à l’intersection de la rue de l’Église et du boulevard Bégin – virage 

à gauche prioritaire 

 

CONSIDÉRANT que des citoyens ont fait part au Conseil municipal de l’impossibilité 

du virage à gauche prioritaire au feu de circulation près de l’intersection de la rue de 

l’Église et du boulevard Bégin (côté de la Municipalité de Saint-Malachie seulement); 
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CONSIDÉRANT qu’à la sortie des travailleurs de plusieurs industries (ex : Kerry, 

Prévost Car, etc.) il est difficile pour les automobiles d’emprunter la rue de l’Église en 

direction du pont de la Rivière-Etchemin; 

 

Par ces motifs; 

 

129—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports de vérifier la possibilité d’un virage à gauche prioritaire 

(côté Saint-Malachie seulement) au feu de circulation près de l’intersection de la rue 

de L’Église et du boulevard Bégin (voir plan ci-joint). 

 

QUE ladite résolution soit transmise à Mme Dominique Vien, députée de 

Bellechasse, ministre du Tourisme et responsable de la région de Chaudière-

Appalaches. 

 

5.5  Acceptation du cahier des charges pour la location d’une durée de 36 mois 

d’un camion 2017 pour le service des travaux publics 

 

130-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour la location d’une durée de 36 mois 

d’un camion 2017 pour le service des travaux publics et d’autoriser le directeur des 

services techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation selon 

les exigences du Code municipal. Le bail du camion 2014 prendra fin le 28 août 2017. 

 

5.6 Résolution d’embauche de M. Justin Roy, étudiant, pour la saison estivale 

2017 

 

131-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à l’embauche de M. Justin Roy, 

étudiant, pour l’entretien des terrains et des bâtiments municipaux pour la saison 

estivale 2017.  

 

Le taux horaire accordé sera de 13,13 $ à M. Justin Roy. 
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5.7  Résultats de l’ouverture des soumissions – Location de machineries lourdes   

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation pour la 

location de machineries lourdes pour la période du 15 mai 2017 au 15 mai 2018, 

selon les spécifications du cahier de charges; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu quatre (4) offres ainsi que le classement 

tarifaire pour chacune des machineries et chacun des équipements pour lesquels le 

devis a été soumis et a été réalisé par Monsieur Simon Roy, directeur des services 

techniques et urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que quatre (4) offres ont été jugées conformes; 

 

132-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par 

les conseillers que le classement tarifaire de chacune des machineries et chacun des 

équipements, tel que préparé par Monsieur Simon Roy, directeur des services 

techniques et urbanisme, soit et il est par la présente accepté tel que présenté selon 

la disponibilité des machineries et/ou équipements requis et au meilleur prix des 

quatre (4) soumissionnaires au moment de la réalisation des travaux à effectuer. 

 

5.8 Résultats de l’ouverture des soumissions – lignage de rues 2017 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur invitation pour le lignage des rues; 

   

CONSIDÉRANT que quatre (4) entreprises ont été invitées et que trois (3) offres ont 

été reçues (prix au mètre linéaire) : 

 

Dura-Lignes Inc.  

(ligne blanche simple) 

(ligne jaune simple) 

(ligne jaune double) 

 

 

Marquage et Traçage du Québec      

 (ligne blanche simple) 

             

 0.325 $ taxes non incl. 

 0.325 $ taxes non incl. 

        0.395 $ taxes non incl. 

                  

         

 

 0.175 $ taxes non incl. 
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        (ligne jaune simple)           

 (ligne jaune double)                                                             

        0.175 $ taxes non incl. 

 0.325 $ taxes non incl. 

Lignes Maska  

(ligne blanche simple) 

(ligne jaune simple) 

(ligne jaune double) 

             

 0.188 $ taxes non incl. 

 0.188 $ taxes non incl. 

        0.360 $ taxes non incl. 

 

 

133-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de la firme Marquage et Traçage du Québec, 

selon le prix au mètre linéaire fourni dans le bordereau de soumission déposée le 

13 avril 2017 pour le lignage des rues. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.9 Résultats de l’ouverture des soumissions – Fourniture de gravier 2017 

  

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur invitation pour la fourniture de 

gravier; 

 

CONSIDÉRANT que trois (3) offres ont été reçues pour la fourniture +/- 4 700 tonnes 

de gravier soit : 

 

Gilles Audet Excavation inc. 

Les Excavations Lafontaine inc. 

Carrière Nouvelle Beauce inc. 

76 997.61 $ taxes incl. 

75 776.57 $ taxes incl. 

89 598.87 $ taxes incl. 

 

134-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Les Excavations Lafontaine inc., 

au prix à la tonne fourni dans la soumission déposée le 25 avril 2017 pour la 

fourniture de gravier des routes gravelées.  

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 
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5.10 Octroi du contrat pour la construction d’un cabanon et l’agrandissement de la 

station du puits P-4 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé par appel d'offres public pour la 

construction d’un cabanon et l’agrandissement de la station du puits P-4 selon les 

spécifications du devis; 

 

CONSIDÉRANT que trois compagnies ont été invitées à déposer une offre de prix et 

qu’une offre a été reçue, soit : 

 

Construction Vachon et Fils inc. 33 050.71 $ avec les taxes  

 

135-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de la compagnie Construction Vachon et Fils 

inc. pour la fourniture pour la construction d’un cabanon et l’agrandissement de la 

station du puits P-4 et le tout conformément aux exigences du cahier des charges. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.11 Résultats de l’ouverture des soumissions – travaux d’asphaltage 2017 

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé par appel d'offres public pour la 

fourniture et la pose de +/- 2 140 tonnes de béton bitumineux et la mise en place 

d'une couche d'usure, selon les spécifications du devis; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour le béton bitumineux des rues et des 

routes de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que quatre (4) offres ont été reçues pour la fourniture et la pose 

de ± 2 140 tonnes, soit : 

 

Les Entreprises Lévisiennes inc. 

P.E. Pageau inc. 

Gilles Audet Excavation inc. 

198 541.13 $ taxes incl. 

201 697.77 $ taxes incl. 

202 118.86 $ taxes incl. 
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Construction B.M.L. 

Construction Abénakis inc. 

Pavage U.C.P. inc. 

Michel Miller inc. 

207 003.87 $ taxes incl.  

210 111.29 $ taxes incl. 

233 222.19 $ taxes incl. 

256 940.96 $ taxes incl. 

 

136-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Les Entreprises Lévisiennes 

inc. pour les travaux d’asphaltage, selon les prix à la tonne de la soumission déposée 

le 25 avril 2017, incluant la clause d'ajustement du prix du bitume, et le tout 

conformément aux exigences du cahier des charges. 

 

5.12 Résultats de l’ouverture des soumissions – Services de laboratoire et de 

contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux de la réfection des rues 

Principale et de l’Église 

 

CONSIDÉRANT qu’un mandat à un service de laboratoire doit être réalisé pour le 

contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux de la réfection des rues 

Principale et de l’Église; 

 

CONSIDÉRANT que trois firmes ont été invitées à déposer une offre de prix et que 

trois offres ont été reçues soit : 

 

Englobe Corp. 

Laboratoires d’analyses S.M.inc. 

G.H.D. 

16 873,50 $ taxes incluses 

21 203,58 $ taxes incluses  

22 989,25 $ taxes incluses 

 

137-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

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

26 avril 2017 pour un mandat contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux de 

la réfection des rues Principale et de l’Église au coût de 16 873,50 $ taxes incluses. 

 

QUE la dépense soit défrayée par le règlement d’emprunt numéro 2017-654. 
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5.13  Rétrocession d’une parcelle de terrain en faveur de Nancy Paré et Réjean 

Gosselin et constitution d’une servitude d’écoulement d’eau 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire accepte de rétrocéder la 

servitude de puisage d’eau et de passage sur la parcelle décrite selon le plan de la 

description technique réalisé par Monsieur Pierre Grégoire, arpenteur-géomètre, 

selon la minute 9455, de manière générale; 

 

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle servitude sera créée pour l’écoulement d’eau selon 

le plan de la description technique réalisé par Monsieur Pierre Grégoire, arpenteur-

géomètre, selon la minute 9456, de manière générale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

138-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

1. d’autoriser la rétrocession de la servitude de puisage d’eau (numéro 

21005679), d’électricité (numéro 144598) ainsi que d’égout et d’aqueduc 

(numéro 159639) sur la parcelle de terrain et de créer la nouvelle servitude 

pour l’écoulement d’eau selon le plan de la description technique réalisé par 

Monsieur Pierre Grégoire, arpenteur-géomètre, selon la minute 9456; 

 

2. d’autoriser Madame Denise Dulac, mairesse, et Monsieur Dany Fournier, 

directeur général & secrétaire-trésorier, à signer ledit acte en présence du 

notaire lorsque celui-ci sera prêt. 

 

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

 

6.1 Adoption du règlement numéro 2017-657 accordant une subvention à un 

organisme de promotion industrielle 

 

ATTENDU que l’article 6.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux permet 

à une municipalité d’accorder une subvention à un organisme à but non lucratif qui 

exploite un bâtiment industriel ou qui désire construire un bâtiment industriel locatif 

avec approbation du ministère des Affaires municipales; 
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ATTENDU que l’article 1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux autorise 

la municipalité à adopter un règlement qui fixe le montant que la municipalité peut 

dépenser aux fins précédemment énumérées; 

 

ATTENDU que le conseil municipal désire adopter un règlement pour promouvoir le 

développement industriel; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 

3 avril 2017; 

 

En conséquence,  

 

139-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement no 2017-657 intitulé «Règlement accordant une 

subvention à un organisme de promotion industrielle » : 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2      

Le conseil municipal de Sainte-Claire accorde, par le présent règlement, à la Société 

de promotion industrielle Sainte-Claire inc., un montant de 30 000 $ pour l’exercice 

financier 2017. 

 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi et sera renouvelable par 

l’adoption à chaque année, d’un nouveau règlement. 

 

Article 4 

Le présent règlement abroge le règlement 2016-642. 

 

ADOPTÉ À SAINTE-CLAIRE, CE 1ER MAI 2017 

 

______________________ _____________________________ 

DENISE DULAC, mairesse  DANY FOURNIER, dir. général / sec.-trésorier 
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6.2  Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 19 avril 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 19 avril 2017. 

 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2017-04 pour la propriété sise au 

190, rue Principale 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-04 soumise par Madame Nancy Paré 

et Monsieur Réjean Gosselin, propriétaires de l’immeuble sis au 190, rue Principale 

(zone 14-Ha); 

 

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

conforme l’empiètement de la maison existante localisée à 3.40 mètres de la ligne 

des hautes eaux du ruisseau aux Aulnes et de la galerie existante localisée à 

0.70 mètre 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. Selon l’article 114 du règlement de zonage numéro 

2004-506, dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 

ouvrages et tous les travaux; 

 

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 19 avril 2017) 

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, soit le 7 avril 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,  

 

140-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-04 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La résidence existante sur l’emplacement actuel a été construite en 1855. 

Avant 2004, ladite résidence était localisée à 3.70 mètres de la ligne des 

hautes eaux. À cette époque, il s’agissait d’une construction dérogatoire 

quant à son implantation, mais protégée par le régime des droits acquis. En 

2004, un permis de construction a été émis pour la réfection de la 

fondation et le déplacement de la maison. La résidence a été déplacée à 

3.40 mètres de la ligne des hautes eaux. En 2006, un permis de 

construction a été émis pour l’ajout de deux galeries sur le patio arrière 

vers le cours d’eau. L’une des galeries est localisée à 0.70 mètre de la ligne 

des hautes eaux. L’ensemble des éléments ci-dessus est décrit selon le plan 

montrant la situation des lieux réalisée par Monsieur Pierre Grégoire, 

arpenteur-géomètre, en date du 7 avril 2017. 

 

 Les constructions visées par la présente demande ne sont pas localisées 

dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique (article 145.2 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme). Selon la déclaration des propriétaires 

en date du 11 avril 2017, il n’y a jamais eu d’inondation dans la rive du 

terrain des demandeurs. 

 

 Les travaux ont fait l’objet de deux permis de construction et ont été 

effectués de bonne foi (article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme).  
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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. 

 

6.4  Demande de dérogation mineure numéro 2017-05 pour la propriété sise au 

229, Place du Platin 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-05 soumise par Monsieur Sylvain 

Huppé, propriétaire de l’immeuble sis au 229, Place du Platin (zone 182-Ha); 

 

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

l’implantation d’un garage projeté dans la cour avant malgré l’article 31 du 

règlement de zonage numéro 2004-506 qui prohibe les garages dans la cour avant 

dans ce secteur. Cette demande de dérogation a aussi pour effet de rendre réputé 

conforme l’implantation d’une remise et d’un garage pour une superficie totale de 

42 mètres carrés au lieu d’un seul bâtiment complémentaire et une superficie 

maximale de 37 mètres carrés en raison de la présence d’une maison mobile à titre 

d’usage principal sur le terrain, et ce, tel que stipulé à l’article 79 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 19 avril 2017) 

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, soit le 11 avril 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,  

 

141-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-05 pour les raisons 

suivantes : 

 

 Du côté arrière du terrain du demandeur, la pente et la présence du roc en 

surface rendent l’implantation d’un garage difficile et coûteux. De plus, la 

remise du demandeur devra être conforme aux dispositions du deuxième 

paragraphe de l’article 51.1 du règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

 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. 

 

6.5.  Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 

2004-506 

 

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

lors d’une prochaine assemblée un règlement modifiant le règlement de zonage 

2004-506. Ledit règlement vise à autoriser les classes d’usage « Commerce de vente 

de gros » et « Industrie de première transformation de produits agricoles sans 

nuisances » à titre d’usage principal sur un terrain dans la zone 181-Ha. 

 

Gaston Fortier, conseiller 
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6.6  Adoption du premier projet de règlement numéro 2017-658 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire autoriser les classes d’usage « Commerce 

de vente de gros » et « Industrie de première transformation de produits agricoles 

sans nuisances » à titre d’usage principal sur un terrain dans la zone 181-Ha; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone 181-Ha lesdites classes d’usage sont déjà exercées 

sur deux terrains 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 1er mai 2017; 

 

142-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le premier projet de règlement numéro 2017-658 tel que rédigé 

et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

6.7  Reconnaissance des MRC dans leur responsabilité en aménagement du 

territoire 

 

ATTENDU que le gouvernement du Québec s’est engagé à la décentralisation des 

pouvoirs vers les MRC, reconnaissant ainsi leur compétence et leur compréhension 

des réalités de leurs communautés; 

 

ATTENDU que le gouvernement oriente le développement en accordant une 

priorité aux pôles de services et aux équipements urbains et que certaines MRC ne 

seront plus en mesure d’assumer la vitalité du territoire en dehors de ces pôles; 

 

ATTENDU que la Loi sur la protection du territoire agricole et certaines orientations 

gouvernementales en vigueur sont, entre autres, peu adaptées aux réalités du 

développement économique et social de nos territoires et au réel potentiel de 

développement du territoire agricole; 
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ATTENDU que pour exercer sa compétence, la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) devrait prendre en considération les 

particularités régionales, le contexte économique d’une région et le réel potentiel 

agricole des sols; 

 

ATTENDU que la mise en place d’une réglementation mur à mur qui ne tient pas 

compte des réalités des régions du Québec nuit à la diversité de celles-ci;  

 

ATTENDU la résolution C.M. 281-16 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil 

de la MRC de Bellechasse tenue le 14 décembre 2016 dénonçant les délais 

déraisonnables au niveau du traitement des dossiers à la CPTAQ. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

143-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers : 

 

1 o de signifier aux divers ministères le besoin d’établir une plus grande 

cohérence entre les orientations ministérielles et les décisions qui en 

découlent (CPTAQ, MAPAQ, MAMOT). 

 

2 o de demander une collaboration à la CPTAQ et aux différents ministères 

pour la réalisation harmonieuse de dossiers locaux et régionaux. 

 

3 o d’impliquer davantage les intervenants locaux et régionaux dans la 

planification, les prises de décisions et les actions qui les concernent. 

 

4 o d’associer les MRC dans la rédaction des orientations gouvernementales. 

 

5 o de transmettre la présente résolution au ministre responsable de la 

CPTAQ, Monsieur Laurent Lessard, à la présidente de la Commission, 

Madame Marie-Josée Gouin, à la députée de Bellechasse et ministre 

responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, madame Dominique 

Vien, à la FQM et à l’UMQ. 
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6.8 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 11, route Saint-

Thomas 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Monsieur Nicolas Laflamme, propriétaire de la Ferme 

Laitière du Bosquet S.E.N.C., s’adresse à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour l’autorisation d’aliéner deux parcelles de terrain 

d’une superficie totale de 440,90 mètres carrés à prendre sur le lot 5 601 177 à des 

fins autres que l’agriculture. En contrepartie, le demandeur renoncera à ses droits 

acquis sur une même superficie de 440,90 mètres carrés, lesquels droits acquis ont 

été reconnus aux termes du dossier numéro 384512.  

 

ATTENDU QUE la présente demande vise à refaire la délimitation des droits acquis 

reconnus afin qu’elle corresponde à l’utilisation actuelle du terrain par la Ferme et la 

résidence. 

 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017, le Conseil municipal a 

autorisé la demande de dérogation qui avait pour effet de rendre conforme la 

largeur du nouveau lot projeté de 28 mètres au lieu de 45 mètres et la superficie qui 

sera de 1258.40 mètres carrés au lieu de 2 800 mètres carrés, et ce, tel que prescrit à 

l’article 16 au sens du règlement de lotissement numéro 2004-508. 

  

ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 102-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, 

 

144-2017 Il est proposé par M. le Conseiller Clément Pouliot 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): 



 

 

 

 

 

 

 

- 3076 - 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants est de classe 3, 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

2. L’utilisation du lot à des fins agricoles des sols ont 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. Les parcelles de terrain à être cédées sont gazonnées, de faibles 

superficies, à proximité d’une résidence et la rue.  

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, car le projet vise uniquement à 

refaire la délimitation des droits acquis reconnus afin qu’elle corresponde à 

l’utilisation actuelle du terrain par la Ferme et la résidence. 

6. Le demandeur expose également que la présente demande, si elle était 

acceptée, n’affecterait pas négativement le milieu agricole avoisinant et ne 

serait pas de nature à limiter le développement 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. Ladite demande 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, il n’y aurait aucun changement 

advenant l’autorisation de la présente demande par la C.P.T.A.Q. 

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 
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7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1  Entente intermunicipale visant l’utilisation du Complexe sportif et culturel de 

Sainte-Claire avec la Municipalité de Sainte-Hénédine par leurs jeunes inscrits 

au hockey mineur Bellechasse  

 

ATTENDU que les municipalités de Sainte-Claire et Sainte-Hénédine désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal du Québec 

(L.R.O. c. C-27. 1) afin de conclure une entente pour l'utilisation du Complexe sportif 

et culturel de Sainte-Claire par leurs jeunes inscrits au hockey mineur Bellechasse des 

municipalités visées; 

 

145-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE l'entente suivante, relative à l'utilisation du Complexe sportif et culturel de 

Sainte-Claire par les jeunes inscrits au hockey mineur Bellechasse, soit adoptée et 

que Mme Denise Dulac, mairesse, et M. Dany Fournier, directeur général/secrétaire-

trésorier, soient autorisés à signer ladite entente, pour et au nom de la municipalité. 

 

QUE Mme la mairesse Denise Dulac ainsi que M. Dany Fournier, directeur général 

secrétaire-trésorier sont mandatés pour faire partie du comité intermunicipal 

spécifié à l’entente. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

146—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin 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 mai 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 
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10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre du ministère des Transports – Octroi d’une subvention pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année 2017 

 

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, M. Laurent Lessard, confirme une subvention de 40 134 $ pour l’année 

2017 dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

10.2. Lettre de remerciements de la Famille Fauchon – Mme Alida Gagnon 

 

Les enfants de Mme Alida Fauchon désirent remercier les membres du conseil pour 

leur délicatesse à l’occasion de son 100e anniversaire ainsi que la motion de 

félicitation et de la belle plaque commémorative. 

 

10.3  Lettre de la Fondation de la faune du Québec – Fête de la pêche 

 

M. André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec 

confirme l’acceptation de la municipalité au programme de pêche en herbe. La 

municipalité recevra 60 permis de pêche et ensembles de pêche pour l’activité 

du 3 juin prochain. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1  Lettre de participation au souper-bénéfice de la Municipalité de Saint-Charles 

 

147-2017 Il est proposé par M le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la municipalité réserve 1 carte et que Mme Denise Dulac représente 

la municipalité afin de participer à la 1ère édition du souper-bénéfice de la 

Municipalité de Saint-Charles qui aura lieu le 27 mai 2017. 

 

11.1.2 Demande de l’organisme Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de 

Bellechasse 

 

148-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers de participer au tournoi de golf de la Fondation Le Rayon d’Espoir de la 
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MRC de Bellechasse en commanditant une partie du repas d’une valeur de 350 $ et 

en payant l’inscription de Mme Denise Dulac, pour le souper seulement au coût 

de 60 $ qui aura lieu le 16 juin 2017 au Club de Golf de Saint-Michel-de-Bellechasse. 

 

11.1.3 Demande de commandite – Jeux du Québec 

 

 Après discussion entre les membres du conseil, ceux-ci considèrent 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. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur la modification réglementaire de la zone 181-Ha; 

 Remerciement pour la contribution à l’organisme Fondation Le Rayon d’Espoir 

de la MRC de Bellechasse; 

 Questionnement sur le refus d’installer un abri auto temporaire en toile pour la 

période estivale; 

 

13. Levée de la séance 

 

149—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu que la séance soit 

levée. 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


