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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 avril 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 6 mars 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Présentation des états financiers par M. Alain Boucher de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton; 

4.2. Dépôt au conseiller du district numéro 4 du formulaire de déclaration des 

intérêts pécuniaires; 

4.3. Autorisation des signatures – Entente de service avec la Croix-Rouge et 

demande de contribution annuelle; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la fourniture et le 

transport de gravier 2017; 

5.2. Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux 

d’asphaltage 2017;  

5.3. Résolution acceptant la soumission de Les Excavations Lafontaine inc. pour le 

nivelage des routes gravelées 2017; 

5.4. Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la location de machineries 

lourdes; 

5.5. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 2015-611 

concernant le stationnement des rues de la Fabrique et Morissette; 
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5.6. Acceptation et signataire autorisé – Entente avec le MTMDET concernant des 

travaux de réfection d’une partie du chemin de la rivière Etchemin - Dossier 

AIRRL-2015-142; 

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

contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux d’asphaltage 2017 chemin 

de la Rivière Etchemin; 

5.8. Résolution d’embauche de M. Louis Marceau, étudiant, pour la saison estivale 

2017; 

5.9. Résolution d’acceptation du cahier des charges pour le lignage des rues 2017; 

5.10 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la construction d’un 

cabanon et l’agrandissement de la station du puits P-4; 

5.11 Inscription de M. Pascal Lacasse au programme d’opérateur d’ouvrages 

d’assainissement des eaux usées (OW-2) auprès d’Emploi Québec; 

5.12  Octroi du contrat pour l’entretien et la fourniture des équipements d’éclairage 

public municipal du 1er mai 2017 au 1er mai 2019; 

5.13 Autorisation de la signature pour l’obtention de servitude pour le déplacement 

d’un hauban électrique sur le lot 3 713 588; 

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

6.1. Avis de motion – Règlement de la Société de Promotion industrielle; 

6.2. Nomination des membres du comité d’étude des demandes de démolition 

d’immeubles en référence au règlement numéro 2015-621 régissant la 

démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire 

pour le mandat d’avril 2017 à octobre 2017; 

6.3. Demande de dérogation mineure numéro 2016-19 pour la propriété sise au 

114, route Saint-Jean-Nord; 

6.4. Demande de dérogation mineure numéro 2017-03 pour la propriété sise au 

11, route Saint-Thomas (zone 102-A); 

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

d’urbanisme du 22 mars 2017; 

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

pour la propriété sise au 96, rue Principale; 

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

7.1. Résolution d’appui à la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. pour la 

Fête nationale 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3. Motion de félicitations à Mme Alida Gagnon, centenaire; 
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8.4. Motion de félicitations à Mme Marguerite Labbé, centenaire; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 

Acceptation du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU) – Dossier Place de l’Église; 

11. Affaires nouvelles; 

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

Saint-Anselme; 

11.1.2 Demande de participation au souper-bénéfice de Radio Bellechasse-

Etchemins; 

11.1.3 Souper conférence prestige de la chambre de commerce Bellechasse 

Etchemins ; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. 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 

 

87-2017 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, en ajoutant les points 

suivants : 

 

8.4 Motion de félicitations à Mme Marguerite Labbé, centenaire;  

11.1.3 Souper conférence prestige de la Chambre de commerce Bellechasse-

Etchemins. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mars 2017 

 

88—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 6 mars 2017, tel que présenté. 
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4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1. Présentation des états financiers par M. Alain Boucher de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton 

 

89-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité accepte les états financiers se terminant le 

31 décembre 2016, présentés par M. Alain Boucher, CPA, CMA, de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton; 

 

4.2  Dépôt au conseiller du district numéro 4 du formulaire de déclaration des 

intérêts pécuniaires 

 

Le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires a été remis au conseiller 

M. Lionel Tanguay du district numéro 4, avec les articles du Code municipal qui y font 

référence. 

 

4.3 Autorisation des signatures – Entente de service avec la Croix-Rouge et 

demande de contribution annuelle 

 

ATTENDU que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour 

assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à 

plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre 

S-2.3), et le Code municipal (L.R.Q., C.C.-27); 

 

ATTENDU que les villes et les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

  

ATTENDU que la Croix-Rouge fait partie intégrante de la Société canadienne de la 

Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des 

communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une 

assistance humanitaire; 

 

ATTENDU que la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide 

humanitaire (Annexe A : Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la 

Croix-Rouge), conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite 

qu’elle a adopté;  
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ATTENDU que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 

possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre 

d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et les municipalités, lors d’un sinistre 

mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et 

matérielles; 

 

ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 

préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 

 

ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique 

du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant 

au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une 

population sinistrée; 

 

ATTENDU la volonté de la municipalité et de la Croix-Rouge de convenir d’une 

entente écrite. 

   

90-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

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

général/secrétaire-trésorier à signer l’entente entre la municipalité et la Croix-Rouge 

pour les 3 prochaines années et de payer la cotisation annuelle de 554,24 $ à la 

Croix-Rouge canadienne, selon ladite entente de service établie avec la Municipalité 

de Sainte-Claire et couvrant les périodes suivantes : 2017-2018, 2018-2019 et 2019-

2020. 

 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la fourniture et le 

transport de gravier 2017 

 

91-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour la fourniture et le transport de 

gravier 2017 pour les routes de la municipalité et d’autoriser le directeur des services 

techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation selon les 

exigences du Code municipal. 
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5.2 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux 

d’asphaltage 2017  

 

92-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour les travaux d’asphaltage 2017 et 

d’autoriser le directeur des services techniques et urbanisme à demander des 

soumissions publiques par le biais du système du SEAO et selon les exigences du 

Code municipal. 

 

5.3 Résolution acceptant la soumission de Les Excavations Lafontaine inc. pour 

le nivelage des routes gravelées 2017 

   

93-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de Les Excavations Lafontaine inc. pour le 

nivelage des routes gravelées pour l’année 2017, au montant de 144.30 $ du 

kilomètre, taxes incluses. 

 

5.4  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la location de 

machineries lourdes 

 

94-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour la location de machineries lourdes 

pendant la période du 15 mai 2017 au 15 mai 2018 et d’autoriser le directeur des 

services techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation selon 

les exigences du Code municipal. 

 

5.5.  Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 2015-611 

concernant le stationnement des rues de la Fabrique et Morissette 

 

Je, soussigné, Luc Vaillancourt, conseiller, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant le stationnement 

des rues de la Fabrique et Morissette. 

 

Luc Vaillancourt, conseiller 

 

Mme Denise Dulac se retire de toute discussion et prise de position et demande à 

M. Clément Pouliot, pro-maire de présider les items suivants 5.6 et 5.7. 
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5.6  Acceptation et signataire autorisé – Entente avec le MTMDET concernant des 

travaux de réfection d’une partie du chemin de la rivière Etchemin – Dossier 

AIRRL-2015-142 

 

95-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la municipalité accepte les modalités du protocole d’entente numéro 

AIRRL-2015-142 proposé par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports, M. Laurent Lessard; 

 

QUE la mairesse, Mme Denise Dulac, soit autorisée à signer ledit protocole d'entente 

à intervenir entre le MTMDET et la Municipalité de Sainte-Claire, relativement aux 

travaux de réfection d’une partie du chemin de la Rivière-Etchemin à l’été 2017. 

 

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

contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux d’asphaltage 2017 

chemin de la Rivière-Etchemin 

 

CONSIDÉRANT que des travaux de décohésionnement de la chaussée sur 

+/- 1,8 kilomètre et la pose de béton bitumineux dans le secteur du chemin de la 

Rivière-Etchemin sur une distance d’environ 7,36 kilomètres seront réalisés durant la 

période estivale de 2017; 

 

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

contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux d’asphaltage; 

 

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. 

12 990.11 $ taxes incluses 

13 767.23 $ taxes incluses  

17 073.79 $ taxes incluses 

 

96-2017 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 

9 mars 2017, un mandat contrôle qualitatif des sols dans le cadre des travaux 

d’asphaltage au coût de 12 990.11 $ avec taxes. 

QUE la dépense soit défrayée par le règlement d’emprunt numéro 2016-646. 
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Mme Denise Dulac revient à la séance. 

 

5.8 Résolution d’embauche de M. Louis Marceau, étudiant, pour la saison 

estivale 2017 

 

97-2017 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. Louis 

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

saison estivale 2017. Le taux horaire accordé à M. Louis Marceau sera de 13,13 $. 

 

5.9  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour le lignage des rues 2017 

 

98-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour le lignage des rues de la 

municipalité 2017 et d’autoriser le directeur des services techniques et urbanisme à 

demander des soumissions sur invitation selon les exigences du Code municipal. 

 

5.10 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la construction d’un 

cabanon et l’agrandissement de la station du puits P-4 

 

99-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour la construction d’un cabanon 

(réserve de produits chimiques de l’usine de traitement de l’eau potable) ainsi que 

l’agrandissement de la station du puits P-4 et d’autoriser le directeur des services 

techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation selon les 

exigences du Code municipal. 

 

5.11 Inscription de M. Pascal Lacasse au programme d’opérateur d’ouvrages 

d’assainissement des eaux usées (OW-2) auprès d’Emploi Québec 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal désirent prévoir 

adéquatement une relève de son personnel et, du même coup, donner aux employés 

les outils requis afin de permettre à chacun d’offrir les meilleurs services à la 

population; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel affecté au prélèvement d’échantillons à une station 

d’épuration doit être assumé par une personne titulaire d’un certificat de 
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qualification valide en matière d’ouvrages d’assainissement des eaux usées, et ce, tel 

que stipulé au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées;  

 

100-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE M. Pascal Lacasse soit inscrit audit programme. 

 

QUE la municipalité assume les frais inhérents engendrés par sa participation au 

programme d’ouvrages d’assainissement des eaux usées (OW-2) auprès d’Emploi-

Québec. 

 

5.12  Octroi du contrat pour l’entretien et la fourniture des équipements 

d’éclairage public municipal du 1er mai 2017 au 1er mai 2019. 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres demandé auprès de trois (3) firmes spécialisées pour 

l'entretien et la fourniture d'équipements pour l'éclairage public de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que deux (2) offres conformes ont été déposées; 

 

CONSIDÉRANT que, suite aux offres déposées, le directeur des services techniques et 

urbanisme a étudié attentivement les offres reçues et recommande l'adjudication 

des travaux à la firme Henry Audet Ltée; 

  

101-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de confier pour une période de deux (2) ans (1er mai 2017 au 1er mai 2019) 

à la firme Henry Audet Ltée l'entretien et la fourniture d'équipements pour l'éclairage 

public de la municipalité, le tout conformément aux spécifications décrites au 

bordereau de soumission. 

 

 

 

 

 

 

5.13 Autorisation de la signature pour l’obtention de servitude pour le 

déplacement d’un hauban électrique sur le lot 3 713 588 
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CONSIDÉRANT que l’autorisation vise le déplacement d’un hauban d’un poteau dans 

le cadre des travaux de réfection d’une partie des rues de l’Église et Principale en 

raison de son emplacement à proximité d’un nouveau trottoir; 

 

CONSIDÉRANT qu’une convention doit être préalablement signée entre Société Telus 

Communication, Hydro-Québec et la Municipalité de Sainte-Claire afin de créer ladite 

servitude prévue au plan en date du 29 mars 2017. 

 

102-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser M. Simon Roy, directeur des services techniques et urbanisme, 

à signer la convention pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

 

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

 

6.1 Avis de motion – Règlement de la Société de Promotion industrielle 

 

Je, soussigné, Gaston Fortier, conseiller, donne avis qu’à une prochaine séance du 

conseil, il sera présenté un règlement visant à accorder une subvention de 

30 000 $ à la Société de Promotion industrielle Sainte-Claire inc., en vertu de la 

Loi sur les immeubles industriels municipaux.  

 

Gaston Fortier, conseiller 

 

 

6.2 Nomination des membres du comité d’étude des demandes de démolition 

d’immeubles en référence au règlement numéro 2015-621 régissant la 

démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire 

pour le mandat d’avril 2017 à octobre 2017 

 

CONSIDÉRANT le paragraphe B de l’article 4 du règlement numéro 2015-621, 

relativement à la composition du Comité d'étude des demandes de démolition 

d'immeubles; 

 

CONSIDÉRANT que les membres dudit comité sont désignés par résolution et pour 

une période d'un an par le conseil;  
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CONSIDÉRANT que ledit Comité doit être formé de trois (3) membres du Conseil 

dont au moins l’un d’eux siège au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ces 

membres sont désignés par le Conseil. Leur mandat est renouvelable. 

 

103-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de désigner M. le conseiller Clément Pouliot représentant du Comité 

consultatif d'urbanisme, M. le conseiller Luc Vaillancourt et Mme la conseillère 

Guylaine Aubin comme membres du Comité d'étude des demandes de démolition 

d'immeubles pour le mandat couvrant la période d’avril 2017 à octobre 2017. De 

plus, M. Simon Roy, Directeur des services techniques et urbanisme, est désigné pour 

agir comme secrétaire dudit Comité. 

 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2016-19 pour la propriété sise au 

114, route Saint-Jean-Nord 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2016-19 soumise par Monsieur Hubert 

Lacoste, propriétaire de l’immeuble sis au 114, route Saint-Jean-Nord (zone 181-Ha). 

Monsieur Hubert Lacoste a déposé une lettre en date du 10 février 2017 

relativement à sa problématique d’empiètement de sa remise installée en partie sur 

le terrain voisin appartenant à Moulin Hubert Lacoste inc. sans permis de 

construction; 

 

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

conforme l’empiètement du cabanon attenant à la résidence en cours de 

construction sur le lot voisin (3 713 267) d’un mètre au lieu d’être à 1.5 mètre de la 

ligne latérale du terrain du demandeur qui est la propriété sise au 114, route Saint-

Jean-Nord, dans la zone 181-Ha selon le règlement de zonage numéro 2004-506. En 

vertu de l’article 40 du règlement de zonage numéro 2004-506, un garage attenant à 

une résidence, un garage privé isolé, un cabanon, un abri d’auto ou une verrière 

attenante à une habitation doit être localisé à une distance minimale de 1.5 mètre 

des lignes latérales et arrière du terrain.  

 

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; 
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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 février 2017) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être rejetée;  

 

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,  

 

104-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de rejeter la dérogation mineure numéro 2016-19 pour les raisons 

suivantes : 

 

1. Suite à l’analyse de ladite demande, les membres du Conseil municipal 

considèrent que la proposition indiquée dans ladite lettre convient 

davantage pour la question du lot et de l’usage exercé sur la superficie de la 

remise qui empiète. Les membres dudit Comité désirent mentionner que le 

demandeur aurait été en mesure de rénover la remise existante sur le même 

emplacement en fonction des droits acquis qui existaient avant la 

démolition. Il est impératif de mentionner que l’article 128 du règlement de 

zonage numéro 2004-506 stipule qu’un bâtiment dérogatoire protégé par 

droit acquis peut être agrandi d’une superficie d’au plus 50 % de la superficie 

au sol dudit bâtiment, et ce, une seule fois. Un tel agrandissement ne doit en 

aucune manière accentuer le caractère dérogatoire du bâtiment, c’est-à-dire, 

que l’agrandissement projeté ne doit en aucun cas se rapprocher davantage 

des lignes latérales, arrière ou avant. Pour l’agrandissement d’un bâtiment 

dérogatoire protégé par droits acquis, dans la marge de recul avant, celle-ci 

ne devra en aucun cas être inférieure à 1.5 mètre. Le demandeur a choisi de 

démolir volontairement ladite remise et de construire une nouvelle remise 

qui empiète de 1 mètre sur le lot voisin sans permis de construction émis par 

la municipalité.  

 

2. De plus, les membres du Conseil municipal ont constaté la proximité 

importante de la nouvelle remise attenante à la résidence et 
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l’agrandissement du bâtiment voisin, soit le moulin. Sur ce point, il est 

primordial de mentionner les exigences du Code de construction du Québec 

en ce qui a trait aux risques de propagation de la flamme entre les deux 

bâtiments combustibles à charpente de bois. Selon ledit Code, le bâtiment 

voisin (moulin) est considéré comme étant un bâtiment industriel à risque 

élevé (usage F-1) et la remise attenante à la résidence est un bâtiment de 

type habitation (usage C). Les articles 3.2.3 (le moulin) et 9.10.14 (la remise 

attenante à la résidence) dudit Code prévoient que lorsqu’un bâtiment est 

localisé à une distance nulle d’une ligne de terrain, le revêtement extérieur 

du bâtiment doit être incombustible et ce dernier doit posséder un degré de 

résistance au feu minimal de la façade de rayonnement de 2 heures. 

 

6.4 Demande de dérogation mineure numéro 2017-03 pour la propriété sise au 

11, route Saint-Thomas (zone 102-A) 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-03 soumise par Monsieur Nicolas 

Laflamme, propriétaire de l’immeuble sis au 11, route Saint-Thomas (zone 102-A); 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation a 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; 

 

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 22 mars 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 20 mars 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,  

 

105-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-03 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La résidence existante sur l’emplacement actuel a été construite en 1870. 

Ladite résidence possède un droit reconnu par l’article 101 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles. En 2002, une deuxième 

résidence a été construite dans la superficie de 5 000 mètres carrés de droits 

acquis, soit sur un lot de 3 741.6 mètres carrés. Le demandeur désire être en 

mesure de vendre séparément l’emplacement projeté du reste de la ferme. 

Une demande d’aliénation et d’autorisation pour une utilisation d’un lot à 

une fin autre que l’agriculture sera effectuée prochainement auprès de la 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin d’échanger 

des parcelles de terrains avec la ferme, et ce, tel que décrit au plan fourni 

dans le cadre de la présente demande.  

 

 Dans le contexte particulier de ladite demande, il n’y aura pas d’ajout de 

résidence, mais uniquement le remplacement de la résidence existante. La 

vieille résidence devra être démolie en raison de son état avancé de vétusté. 

 

 Le demandeur a clairement démontré qu’il est possible d’implanter des 

installations septiques, un puits et une nouvelle résidence sur le lot projeté 

conformément aux règlements prévus à cet effet.  

 

 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 Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 
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d’urbanisme du 22 mars 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 22 mars 2017. 

 

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

pour la propriété sise au 96, rue Principale 

  

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

demande de PIIA de Madame Mélanie Patoine et Monsieur Karl Lacroix, propriétaires 

de l’immeuble sis au 96, rue principale (zone 9-Ha), pour une demande de PIIA afin 

d’installer un revêtement extérieur « vinyle » de couleur sobre (sable) sur les murs 

extérieurs de la résidence et des fenêtres en polychlorure de vinyle de couleur blanc. 

La résidence possède un revêtement d’amiante. Les fenêtres seront aussi remplacées 

par des fenêtres blanches avec des cadres en polychlorure de vinyle. De plus, la 

cuisine d’été détériorée (la structure est dans un très mauvais état) en cour arrière 

sera complètement démolie et celle-ci sera remplacée par un patio.   

 

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 22 mars 2017) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

106-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 96, rue 

Principale, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

  

 

 

 

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

 

7.1 Résolution d’appui à la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. pour 

la Fête nationale 
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ATTENDU que la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture 

québécoise;  

  

ATTENDU que la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires 

au Québec;  

 

ATTENDU que la population de la municipalité de Sainte-Claire souligne la Fête 

nationale chaque année par le biais de réjouissances visant à susciter la 

participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les 

Québécois;  

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire a déjà manifesté, dans le cadre de 

ses interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la 

Fête nationale du Québec;  

 

ATTENDU que la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre 

d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du Mouvement 

national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des célébrations de 

qualité; 

 

107-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire, à l’instar de l’Assemblée 

nationale du Québec, proclame le 24 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle 

invite la population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations! 

 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

 

 

 

8.3 Motion de félicitations à Mme Alida Gagnon, centenaire 
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M. le conseiller Gaston Fortier présente une motion de félicitations dûment appuyée 

par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de Mme Alida Gagnon, 

pour la célébration de ses 100 ans, le 18 mars dernier en compagnie de ses proches. 

 

Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la municipalité de 

Sainte-Claire, les membres du Conseil municipal félicitent Mme Gagnon pour ses 

100 ans, considérant que cet événement est exceptionnel. Une plaque 

commémorative sera remise à la centenaire pour l’occasion. 

 

8.4 Motion de félicitations à Mme Marguerite Labbé, centenaire 

 

Mme la conseillère Claudia Morin présente une motion de félicitations dûment 

appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de 

Mme Marguerite Labbé pour la célébration de ses 100 ans le 4 septembre 2016 en 

compagnie de ses proches. 

 

Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la municipalité de 

Sainte-Claire, les membres du Conseil municipal félicitent Mme Labbé pour ses 

100 ans, considérant que cet événement est exceptionnel. Une plaque 

commémorative sera remise à la centenaire pour l’occasion. 

 

 

9. Approbation des comptes 

 

108—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay 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 3 avril 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

 

 

 

 

 

10. Lecture de la correspondance 
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10.1. Lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 

Acceptation du fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU) – Dossier Place de l’Église 

 

M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

désire informer les membres du Conseil que suite à la demande de subvention pour 

des travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égout pour les rues 

Principales et de l’Église a été acceptée pour une aide financière de 1 399 325 $. 

 

 

11. Affaires nouvelles 

 

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

Saint-Anselme 

 

109-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers que la municipalité réserve 1 carte et que M. Clément Pouliot représente 

la municipalité afin de participer à la 38e édition du souper-bénéfice de la 

Municipalité de Saint-Anselme qui aura lieu le 6 mai 2017. 

 

11.1.2 Demande de participation au souper-bénéfice de Radio Bellechasse-

Etchemins 

 

110-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers que la Municipalité réserve 1 carte, au coût de 75.00 $ chacune, et que 

Mme Denise Dulac représente la Municipalité lors du souper-bénéfice annuel de 

Radio Bellechasse-Etchemins qui se tiendra le 4 mai prochain à 17 h 30 à l’Aréna 

Simon Nolet de Lac-Etchemin. 

 

11.1.3 Souper-conférence Prestige de la Chambre de Commerce Bellechasse- 

Etchemins 

 

111-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire Mme Denise Dulac, pour un montant de 75 $ plus les taxes, à la 

Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins, dans le cadre d’un souper-conférence 

Prestige de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins qui se tiendra le 

27 avril 2017, à 18 h, au Domaine Franco de Saint-Henri. 
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12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur les travaux qui seront exécutés sur le chemin de la 

Rivière-Etchemin; 

 Questionnement sur la date des travaux qui seront exécutés sur la route 277 

entre Sainte-Claire et Saint-Anselme; 

 Questionnement sur le processus de nomination des noms des rues; 

 

 

13. Levée de la séance 

 

112—2017 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 


