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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 juillet 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 des procès-verbaux des séances du 5 et 6 juin 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Annulation du solde résiduaire sur le règlement d’emprunt numéro 2015-625; 

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

d’habitation de Sainte-Claire; 

4.3 Autorisation de participation à une formation intitulée « solutions 

règlementaires pour le contrôle des projets : opportunités de la LAU »; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1  Autorisation à signer l’engagement du requérant de la section 3.6.1 du 

formulaire selon l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

5.2 Demande de travaux d’immobilisation selon l’entente avec la Municipalité de 

Sainte-Hénédine – Route St-Olivier; 

5.3  Autorisation de la signature de l’acte notarié pour l’établissement d’une 

servitude d’utilité publique sur une partie du lot 3 713 588; 

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

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

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

Ferme P.D.M. Inc.; 
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6.2 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-658 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

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

d’urbanisme du 21 juin 2017; 

6.4 Demande de dérogation mineure numéro 2017-09 pour la propriété sise au 

81, boulevard du Parc; 

6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2017-10 pour la propriété sise au 

134, rue Principale; 

6.6 Demande de dérogation mineure numéro 2017-11 pour la propriété sise au 

103, rue Langlois; 

6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2017-12 pour la propriété sise au 

187, rue Principale; 

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

pour la propriété sise au 85, rue de l’Église; 

6.9 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 

2004-506; 

6.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 2017-660 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

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

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Lettre de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon – Une histoire de 

montagnes et de méandres; 

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. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

178—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 des procès-verbaux des séances du 5 et 6 juin 2017 

 

179—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux des séances du 5 et du 6 juin 2017, tel que 

présentés. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Annulation du solde résiduaire sur le règlement d’emprunt numéro 2015-625 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire a entièrement réalisé l’objet du 

règlement dont la liste apparaît ci-dessous à l’annexe 1 à un coût moindre que celui 

prévu initialement et en affectant la subvention TECQ 2014-2018; 

 

ATTENDU que ce règlement a été financé de façon permanente; 

 

ATTENDU qu’il existe, pour ce règlement, un solde non contracté du montant 

approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

ATTENDU que le financement de ce solde n’est pas requis et que ce solde ne devrait 

plus être présent dans les registres du Ministère; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu à cette fin de modifier le règlement d’emprunt identifié 

ci-dessous à l’annexe 1 pour ajuster le montant de la dépense et de l’emprunt; 

  

180-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers  
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QUE la Municipalité de Sainte-Claire modifie le règlement identifié ci-dessous à 

l’annexe 1 de la façon suivante : 

  

Par le remplacement du montant de la dépense ou de l’emprunt par le montant 

indiqué sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau 

montant de l’emprunt » de l’annexe 1; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire informe le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt du règlement identifié à 

l’annexe 1 ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ce 

règlement par la présente résolution; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire demande au Ministère d’annuler dans ses 

registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe 1; 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

 

ANNEXE 1 

 

Annulation des soldes résiduaires sur règlement d’emprunt 

 

No du 

règlement 

Dépense 

prévue au 

règlement 

Emprunt 

prévu au 

règlement 

Nouveau 

montant 

de la 

dépense* 

Nouveau 

montant 

de 

l’emprunt 

Appropriation 
Solde 

résiduaire 

à annuler 

Fonds 

général Subvention 

2015-625 1 835 000 $ 1 335 000 $ 1 730 409 $ 385 000 $ 500 000 $ 845 409 $ 950 000 $ 

 

 

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

d’habitation de Sainte-Claire 

 

181-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

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

révisées 2017 en date du 8 juin dernier de l'Office municipal d'habitation de 

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



 

 

 

 

 

 

 

- 3108 - 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  (115 113 $); 

Déficit à répartir :       2 096 $; 

Déficit municipal (10 %) : 210 $; 

 

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. 

 

4.3 Autorisation de participation à une formation intitulée « solutions 

règlementaires pour le contrôle des projets : opportunités de la LAU »  

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par M. Simon Roy, directeur des services 

techniques et urbanisme, à participer à la formation intitulé "Solutions 

réglementaires pour le contrôle des projets : opportunités de la LAU"; 

 

CONSIDÉRANT que ladite formation s’adresse aux officiers municipaux en bâtiment 

et en environnement de tous les niveaux d’expérience ainsi qu’au personnel 

responsable de l’émission des permis dans les municipalités; 

 

182-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

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

urbanisme, à participer à ladite formation qui aura lieu le jeudi 7 décembre prochain 

à Québec; 

 

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

formation. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Autorisation à signer l’engagement du requérant de la section 3.6.1 du 

formulaire selon l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire doit demander une certification 

d’autorisation selon l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement auprès du 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre des travaux de réfection des rues 

de l’Église et Principale. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit s’engager à remettre au  MDDELCC un 

rapport de suivi des travaux de vérification, de caractérisation et de réhabilitation au 

plus tard 60 jours après la fin de leur réalisation. 

 

183-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

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

urbanisme, à signer au nom de la municipalité la section 3.6.1 du formulaire 

d’engagement du requérant — Rapport de réhabilitation auprès du Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC). 

  

5.2  Demande de travaux d’immobilisation selon l’entente avec la Municipalité de 

Sainte-Hénédine – Route St-Olivier 

 

ATTENDU QUE l’entente signée entre les Municipalités de Sainte-Claire et Saint-

Hénédine prévoit le partage des coûts pour des travaux d’immobilisation de plus de 

5 000 $ et ne permette pas la planification lors de l’élaboration du budget de 

chacune des municipalités; 

 

ATTENDU QUE sur présentation des travaux projetés et urgents ainsi que le dépôt de 

la ventilation des coûts estimés par la Municipalité de Saint-Hénédine selon l’entente 

signée entre les parties; 
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ATTENDU QUE les travaux d’immobilisation ont été évalués à 18 963 $ et que la 

Municipalité de Sainte-Claire doit assumer 50 % de ce montant plus 5 % 

d’administration; 

 

Par ces motifs 

 

184-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité accepte de payer sa part pour les travaux d’immobilisation afin 

de remplacer un ponceau en urgence sur la route St-Olivier selon l’entente signée 

par les parties; 

 

QUE le montant soit approprié à même l’excédent accumulé non-affecté de la 

municipalité. 

 

5.3  Autorisation de la signature de l’acte notarié pour l’établissement d’une 

servitude d’utilité publique sur une partie du lot 3 713 588 

  

CONSIDÉRANT que ladite servitude vise l’emplacement d’un hauban et d’un poteau 

appartenant à la Société Telus Communication afin de réaliser les travaux 

d’infrastructures des rues de l’Église et Principale; 

 

CONSIDÉRANT qu’un acte notarié doit être signé entre Société Telus Communication 

et la Municipalité de Sainte-Claire afin de créer ladite servitude prévue à la 

description technique réalisée par Monsieur Jonathan Roy, arpenteur-géomètre, en 

date du 12 mai 2017; 

 

CONSIDÉRANT que ces servitudes doivent être préparées et enregistrées par un 

notaire; 

 

185-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers  

 

QUE  la Municipalité de Sainte-Claire retienne les services de Me Brigitte Pelletier, 

notaire, pour préparer la transaction à intervenir entre les parties; 
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QUE Mme Denise Dulac, mairesse, et M. Dany Fournier, directeur général, soient 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Claire, ladite servitude 

avec la firme TELUS ainsi que tous les autres documents reliés à la transaction. 

 

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

 

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

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

Ferme P.D.M. Inc. 

 

ATTENDU que le demandeur, Ferme P.D.M. Inc., s’adresse à la Commission de la 

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

et de lotir afin d’acheter de la Ferme Rénakis inc. les lots 3 712 459, 3 712 439, 3 712 

438, 3 712 440, 3 712 661, 4 438 487 et 5 578 494 d’une superficie de 28.7 hectares. 

Lesdits lots sont actuellement exploités par le demandeur par bail de location. 

 

ATTENDU que la Ferme Rénakis inc. cessera éventuellement les activités actuelles de 

l’entreprise pour une retraite. 

 

ATTENDU que lesdits lots sont localisés dans les zones 102-A et 104-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. 

 

ATTENDU que la présente résolution remplace et abroge la résolution 

numéro 73-2017 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal le 6 mars 

2017.  

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

186-2017 Il est proposé M. le Conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers 
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QUE ce Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

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

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

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

 

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

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

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

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

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation 

des usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 

2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

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

contexte, ce critère ne s’applique pas. 

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

étaient acceptées, n’affecteraient pas négativement le milieu agricole 

avoisinant et ne seraient pas de nature à limiter le développement 

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, la situation resterait similaire. 

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 
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6.2  Adoption du deuxième 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; 

 

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

le 12 juin 2017; 

 

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

présent dans la salle; 

 

187-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

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

rédigé et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

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

d’urbanisme du 21 juin 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 21 juin 2017. 
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6.4 Demande de dérogation mineure numéro 2017-09 pour la propriété sise au 

81, boulevard du Parc 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-09 soumise par Madame Jacqueline 

Hince, propriétaire de l’immeuble sis au 81, boulevard du Parc (zone 2-Ha); 

 

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

conforme la distance de son entrée de stationnement qui sera localisée à 

4.77 mètres au lieu de 5 mètres de l’intersection de la rue, et ce, tel que prescrit à 

l’article 52 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 21 juin 2017) 

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, soit le 6 juin 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,  

 

188-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-09 pour les raisons 

suivantes : 
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 La configuration du terrain fait en sorte qu’il est difficile de ne pas empiéter 

légèrement dans la bande de 5 mètres vers l’intersection de la rue.  

 

 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 Demande de dérogation mineure numéro 2017-10 pour la propriété sise au 

134, rue Principale 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-10 soumise par la Fabrique de 

Sainte-Claire sise au 134, rue Principale (zone 31-P); 

 

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

conforme l’empiètement de l’église dans la marge de recul arrière de 4.25 mètres au 

lieu de 7.5 mètres et ce, tel prescrite à la grille des spécifications de la zone 31-P au 

sens du règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

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

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

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

de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

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

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 21 juin 2017) 

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, soit le 6 juin 2017; 
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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,  

 

189-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-10 pour les raisons 

suivantes : 

 

 Ladite dérogation est nécessaire afin de créer un nouveau lot qui contiendra 

l’emplacement du cimetière et un deuxième lot qui représentera le 

stationnement, l’église et le presbytère. 

 

 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. 

 

6.6 Demande de dérogation mineure numéro 2017-11 pour la propriété sise au 

103, rue Langlois 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-11 soumise par Madame Nancy 

Simms et Monsieur Nelson Nadeau, propriétaires de l’immeuble sis au 103, rue 

Langlois (zone 5-Ha); 

 

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

conforme l’empiètement de la maison construite en 1996 dans la marge de recul 

avant de 5.48 mètres au lieu de 6 mètres, et ce, tel prescrite à la grille des 

spécifications de la zone 5-Ha au sens du règlement de zonage numéro 2004-506. De 

plus, cette demande de dérogation mineure vise à rendre réputé conforme 

l’empiètement de 2.16 mètres du perron et des marches dans la marge de recul 

avant au lieu de 1.50 mètre, et ce, tel que prescrit à l’article 31 du règlement de 

zonage numéro 2004-506. 
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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 21 juin 2017) 

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, soit le 6 juin 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,  

 

190-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-11 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La proportion de ladite demande de dérogation est faible par rapport aux 

dispositions de l’article 31 du règlement de zonage numéro 2004-506 et de la 

marge de recul avant minimale prescrite dans la zone 5-Ha. 

 

 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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6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2017-12 pour la propriété sise au 

187, rue Principale 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-12 soumise par Madame 

Marie-Marthe Gagnon par l’entremise de Monsieur Jean-Marc Côté, propriétaire de 

l’immeuble sis au 187, rue principale (zone 13-Ha); 

 

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

conforme la largeur minimale (ligne avant du terrain adjacent au boulevard Bégin) du 

lot projeté de 9.61 mètres au lieu de 15 mètres, et ce, tel prescrit à l’article 16 du 

règlement de lotissement numéro 2004-508. De plus, cette demande de dérogation 

mineure vise à rendre réputé conforme la présence d’un bâtiment complémentaire 

(garage) sans la présence d’un bâtiment principal (résidence) suite à la subdivision en 

2 parties du lot 3 713 740, et ce, tel que prescrit aux articles 15 et 34 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 21 juin 2017) 

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, soit le 16 juin 2017; 

 

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

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 
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Après délibérations du Conseil municipal,  

 

191-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-12 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La proportion de ladite demande de dérogation est faible (36 %) par rapport 

aux dispositions de l’article 16 du règlement de lotissement numéro 2004-508. 

 

 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. 

 

 Ledit bâtiment complémentaire (garage) pourra être conservé sur le nouveau 

lot jusqu’au 31 décembre 2022 sans bâtiment principal (résidence). Afin de se 

conformer à cette disposition, le propriétaire du nouveau lot devra soit 

construire un bâtiment principal (résidence) ou enlever ledit bâtiment 

complémentaire du terrain.  

 

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

pour la propriété sise au 85, rue de l’Église 

  

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

demande de PIIA de Monsieur Claude Gosselin, propriétaire de l’immeuble sis au 

85, rue de l’église (zone 10-Ha), pour une demande de PIIA afin de remplacer le 

revêtement extérieur de la maison par des moulures de bois usinées (couleurs jaune, 

blanc ou beige). De plus, 5 fenêtres de la résidence seront remplacées (PVC). La 

galerie avant sera rénovée en bois avec des garde-corps en aluminium blanc.  

 

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 21 juin 2017) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  
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Après délibération du conseil municipal,  

 

192-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de construction d’un nouveau garage privé isolé 

sis au 85, rue de l’Église, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

  

6.9 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. Les modifications sont les suivantes :  

• Dans les zones 100-A, 101-A, 102-A, 103-A, 104-A, 105-A, 121-AF, 122-AF et 141-F, 

pour les classes d’usage de type « industries de première transformation de 

produits agricoles avec ou sans nuisances », « industrie légère », « agricultures de 

type 1 et 2 », l’utilisation de conteneur, de boîtes de camion et de remorque à des 

fins d’entreposage, de remisage ou comme bâtiment est permise à une distance 

minimale de 75 mètres à partir de la limite de l’emprise d’une rue publique, d’une 

rue privée et d’une piste cyclable.  

• Permettre l’implantation d’un garage ou cabanon en retrait d’au moins 2 mètres de 

la façade du bâtiment principal.  

• L’implantation d’un bâtiment utilisé à des fins pour l’agriculture devra être localisé 

à une distance minimale de 16 mètres d’une ligne de lot, et ce, tel que stipulé à 

l’article 22 du règlement de zonage numéro 2004-506.   

 

Conseiller Gaston Fortier 

 

6.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 2017-660 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

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

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

 

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

 

193-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le premier projet de règlement numéro 2017-660 tel que rédigé 

et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

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

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

194—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par 

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

le directeur général, en date du 3 juillet 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Lettre de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon – Une histoire de 

montagnes et de méandres 

 

195-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la participation de Madame Denise Dulac au souper méchoui à 

Saint-Léon-de-Standon, une histoire de montagnes et de méandres, qui aura lieu 

le 26 août 2017, au coût de 30 $ par carte. 
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12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur les permis de feu à ciel ouvert; 

 Questionnement sur le point 5.3; 

 Demande d’inclure des plans sur les avis publics dans le cadre des 

modifications d’urbanisme; 

 Demande de faire une demande à la Municipalité de Sainte-Hénédine afin de 

prolonger de la période de dégel de 15 jours sur la route St-Olivier; 

 Questionnement sur les droits acquis dans le cadre de la règlementation 

d’urbanisme; 

 Discussion sur la présence d’un commerce itinérant sur le territoire de la 

municipalité; 

 

13. Levée de la séance 

 

196—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


