
 

 

 

- 2903 - 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 octobre 2016 

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

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

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

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 M. Clément Pouliot, conseiller  

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et du 19 septembre 2016 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Résolution de renouvellement du contrat de service avec la S.A.A.Q.; 

4.2. Résolution autorisant la mairesse et le directeur général à renouveler le 

contrat avec la responsable du bureau d’immatriculation des véhicules 

automobiles; 

4.3. Résolution pour l’adoption de l’entente de principe entre l’Union des 

Municipalités du Québec (UMQ) et Gaz Métro; 

5. DOSSIER(S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Règlement de modification du règlement 2015-611 concernant la limite de 

vitesse dans un secteur de la route du Grand-Buckland et le stationnement 

de la rue de l’Église; 

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

concernant la limite de vitesse dans le secteur des rues Bissonnette et 

Fréchette; 

5.3 Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports afin de mettre en place une traverse 

piétonnière en face de Kerry; 

5.4 Résolution autorisant le directeur général à procéder à l’appel d’offres de 

services professionnels pour la préparation des plans et devis et la 

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

5.5 Autorisation à Messieurs Paul Morissette et Pascal Lacasse pour délivrer des 

permis pour des feux à ciel ouvert; 
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5.6 Autorisation à M. Bruno Caron (DSSI) pour émettre des constats d’infraction 

selon le règlement 2009-557; 

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

6.1 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-645 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

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

d’urbanisme du 14 septembre 2016; 

6.3 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou 

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

au 530 et 530-A, route Bégin; 

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

pour la propriété sise au 43, 45, 47 et 49, rue de l’Église; 

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

pour la propriété sise au 85, rue Principale; 

6.6 Demande de dérogation mineure numéro 2016-18 pour la propriété sise au 

438, chemin de la Rivière-Etchemin; 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) par Monsieur Jacques Couture; 

6.8 Dépôt au conseil municipal à l’effet qu’il a été informé de l’envoi d’un avis 

d’infraction concernant la propriété sise au 121, rue Larochelle;  

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

7.1. Entente intermunicipale pour l’utilisation du Complexe sportif; 

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 de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire; 

10.2. Lettre de M. Jean-Philippe Bouffard – Démission au poste de pompier 

volontaire; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Demande de financement – Cercle de Fermières Sainte-Claire – Fondation OLO; 

11.1.2. Soirée reconnaissance 2016 – Hommage aux PRODUCTEURS AGRICOLES; 

11.1.3. Demande de la part de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Claire – Concert ; 

11.1.4. Demande pour activité Pont payant – Club Optimiste; 

11.1.5. Souper-bénéfice annuel – Corporation des loisirs de Saint-Damien; 

11.1.6. Souper-bénéfice - Comité des loisirs de Saint-Gervais; 

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 

 

205—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, en ajoutant le point 

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

Sainte-Claire avec les Municipalités de Sainte-Marguerite et de Saint-Hénédine - 

Demande d’équipement supralocal. 

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et du 19 septembre 2016 

 

206—2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux des séances du 6 et 19 septembre 2016, 

tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1. Résolution de renouvellement du contrat de service avec la S.A.A.Q. 

 

207—2016 Il  est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le renouvellement du contrat de service effectif à partir 

du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, avec la Société de l’assurance 

automobile du Québec selon la clause de renouvellement automatique prévu à 

l’article 1.3.2 de ladite entente. 

 

4.2 Résolution autorisant la mairesse et le directeur général à renouveler le 

contrat avec la responsable du bureau d’immatriculation des véhicules 

automobiles  

 

208—2016 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 le contrat de 

service avec Mme Isabelle Fortin, responsable du bureau d’immatriculation des 

véhicules automobiles du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
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4.3   Résolution pour l’adoption de l’entente de principe entre l’Union des 

Municipalités du Québec (UMQ) et Gaz Métro 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique 

municipale; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 

distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse 

déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 

 

ATTENDU QU’il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire 

municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la 

municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 

 

ATTENDU QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) et ses membres ont 

déployé des efforts considérables afin que les municipalités puissent recouvrer les 

coûts découlant de la présence et de l’installation des réseaux de distribution des 

entreprises de télécommunication et de distribution d’électricité et de gaz; 

 

ATTENDU QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, 

d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part 

des coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique 

municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 

municipalités sur la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz 

Métro sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la 

dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des 

réseaux du distributeur de gaz; 

 

ATTENDU QUE le 15 septembre 2013, le conseil d’administration de l’UMQ a 

entériné le principe et les conditions de l’entente; 
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ATTENDU QU’il a été convenu entre l’UMQ et Gaz Métro que l’entente prenne 

effet à la date de son approbation par la C.A. de l’UMQ, soit le 15 septembre 2013; 

 

209-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE les conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz Métro 

soient adoptées telles que soumises; 

 

QUE des copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Gaz Métro 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Règlement de modification du règlement 2015-611 concernant la limite de 

vitesse dans un secteur de la route du Grand-Buckland et le stationnement 

de la rue de l’Église       

 

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

de sécuriser un secteur de la route du Grand-Buckland et le prolongement du 

stationnement interdit dans la rue de l’Église; 

 

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

6 septembre 2016; 

 

En conséquence, 

 

210-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-647 intitulé Règlement de 

modification du règlement 2015-611 concernant la limite de vitesse dans le secteur 

de la route du Grand-Buckland et le prolongement du stationnement interdit dans 

la rue de l’Église; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

Le présent règlement modifie le règlement 2015-611 sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés, en ajoutant à l’annexe B, au deuxième 

paragraphe la route du Grand-Buckland entre l’intersection de la route St-Jean 

Nord et la route du Grand-Buckland jusqu’au numéro civique 123 route du Grand 
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Buckland et intitulé « Chemins ou parties de chemins sur lesquelles nul ne peut 

conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 Kilomètres à l’heure », 

selon la signalisation qui sera installée. 

 

Article 2 

Le présent règlement modifie le règlement 2015-611 sur la circulation automobile, 

en modifiant à l’annexe J, relativement au stationnement interdit en tout temps 

dans la municipalité, une section de la rue de l’Église du côté ouest, du pont de la 

rivière Etchemin en direction nord, jusqu’au numéro civique 31 de la rue de l’Église, 

inclus, selon la signalisation qui sera installée. 

 

Article 3 

Toutes les autres dispositions du règlement 2015-611 demeurent et continuent de 

s’appliquer. 

 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À SAINTE-CLAIRE, LE 3 OCTOBRE 2016. 

 

                                            

DENISE DULAC, mairesse DANY FOURNIER, dir. général & secr.-trésorier 

 

 

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

concernant la limite de vitesse dans le secteur des rues Bissonnette et 

Fréchette 

 

Je, soussigné, Luc Vaillancourt, conseiller ou conseillère, donne avis par la présente 

que je soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant la limite 

de vitesse dans les secteurs des rues Bissonnette et Fréchette. 

 

Conseiller Luc Vaillancourt 
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5.3  Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports afin de mettre en place une traverse 

piétonnière en face de Kerry 

 

Mme Claudia Morin se retire de toute discussion considérant un intérêt pour cet 

item. 

  

CONSIDÉRANT que le secteur de l’entreprise Kerry est très achalandé par les 

piétons en raison du déplacement des employés et des citoyens entre les 

immeubles sis aux 180 (administration) et 187 (industrie), boulevard Bégin, qui 

sont situés de part et d’autre de la route 277; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation fait en sorte qu’il y a un fort achalandage par les 

piétons plusieurs fois par jour dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande à cet effet par un employé de l’entreprise 

Kerry  en date du 14 septembre 2016;  

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible de réduire la vitesse sur la route 277, car il 

s’agit d’une route sous la juridiction du  Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports; 

 

211-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers de déposer une demande auprès du Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin que ce dernier installe 

une traverse piétonnière entre les immeubles sis aux 180 (administration) et 187 

(industrie), boulevard Bégin, ainsi que l’affichage nécessaire indiquant ladite 

traverse dans ce secteur.  

 

Mme Claudia Morin revient à la séance. 

 

5.4 Résolution autorisant le directeur général à procéder à l’appel d’offres de 

services professionnels pour la préparation des plans et devis et la 

surveillance des travaux d’infrastructures des rues Principale et de l’Église 

 

212-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général & secrétaire-trésorier à demander des 

appels d’offres pour les services professionnels pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance des travaux d’infrastructures des rues Principale et de 

l’Église. 
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 QUE les membres du conseil acceptent les 5 critères d’évaluation et de sélection 

inclus dans ledit devis. 

 

5.5 Autorisation à Messieurs Paul Morissette et Pascal Lacasse pour délivrer des 

permis pour des feux à ciel ouvert 

 

213-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers; 

 

QUE le Conseil municipal autorise Messieurs Paul Morissette et Pascal Lacasse, à 

agir à titre de pompier volontaire et à délivrer les permis pour des feux à ciel ouvert 

en vertu du règlement 2009-557 selon les articles 34.1 à 34.8. 

 

5.6 Autorisation à M. Bruno Caron (DSSI) pour émettre des constats d’infraction 

selon le règlement 2009-557 

 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. 

C-25.1), le Conseil municipal doit désigner, par écrit, les noms et les qualités des 

personnes chargées d'émettre des constats d'infraction; 

 

214-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers; 

 

QUE le conseil municipal autorise de façon générale M. Bruno Caron, directeur du 

service de sécurité incendie, à délivrer des constats d’infraction au nom de la 

Municipalité de Sainte-Claire pour toutes infractions au règlement numéro 

2009-557 concernant la création et les interventions du service municipal de 

sécurité incendie ainsi que la prévention des incendies; 

 

QUE le Conseil municipal autorise M. Bruno Caron, directeur du service de sécurité 

incendie, à visiter tout terrain et toute construction afin de s’assurer que les 

dispositions du règlement mentionné au paragraphe ci-dessus sont respectées. 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-645 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

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

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

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 1er août 2016; 

 

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

19 h au cours de laquelle ledit règlement a été présenté et où toute personne 

intéressée a été invitée à s’exprimer; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, 17 citoyens étaient 

présents dans la salle; 

 

215-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

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

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

 

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

d’urbanisme du 14 septembre 2016 

 

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

consultatif d’urbanisme du 14 septembre 2016. 

 

6.3 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou 

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

au 530 et 530-A, route Bégin   

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser les classes d’usage de type 

« Commerce de vente en gros » et « Commerce de vente au détail de produits 

divers » dans ledit immeuble. 

 

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

d’usage de type « Commerce de vente en gros » et « Commerce de vente au détail 

de produits divers » sont prohibées à titre d’usage principal sur un terrain;  
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CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 100-A, la classe 

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

terrain. Une résolution PPCMOI a été accordée par la Municipalité de Sainte-Claire 

en date du 6 septembre 2016, afin d’autoriser la classe d’usage de type « Industrie 

légère » sur ledit immeuble. 

 

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

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

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

 

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

des usages reliés à des activités incluses dans les classes d’usage de type 

« Commerce de vente en gros » et « Commerce de vente au détail de produits 

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

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

 

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

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

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

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

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

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

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de 

l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 14 septembre 

2016) que ladite demande respecte de façon satisfaisante les critères d’évaluation 

à l’article 16 du règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, et ce, telle que 

déposée auprès de la municipalité en date du 30 août 2016; 

 

216-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis aux 

530 et 530A, route Bégin, soit autorisée par le Conseil municipal de la Municipalité 

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

et à la grille des spécifications de la zone 100-A. L’activité commerciale (vente de 

gros et/ou de vente au détail) pourra être exercée sur le terrain de manière 
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complémentaire à une activité de production manufacturière de l’entreprise aux 

conditions suivantes : 

 

 L’usage principal exercé sur le terrain devra demeurer la production 

manufacturière, soit incluse dans la classe d’usage de type « Industrie 

légère ». 

 L’activité commerciale devra demeurer complémentaire de manière à 

permettre uniquement la vente des produits manufacturés sur place par 

l’entreprise établie sur le terrain.  

 Une superficie totale maximale de 35 % pourra être utilisée pour 

l’activité commerciale (vente de gros et/ou de vente au détail) dans le 

bâtiment principal. 

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

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

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

au dossier 216727, elle a autorisé la demanderesse à agrandir son site 

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

distribution bénéficie de droits acquis de nature commerciale selon la 

Loi. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

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

PIIA pour la propriété sise au 43, 45, 47 et 49, rue de l’Église 

 

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 43, 45, 47 et 49, rue de l’Église (zone 10-Ha), 

pour un permis de rénovation afin d’installer un revêtement extérieur « vinyle » de 

couleur blanc sur les murs extérieurs de la résidence et des fenêtres en 

polychlorure de vinyle de couleur blanc. La résidence possède déjà une couleur 

blanche. 

 

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 14 septembre 

2016) informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  



 

 

 

- 2914 - 

 

 

 

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

217-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de construction de la résidence sise au 43, 45, 

47 et 49, rue de l’Église, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

 

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

PIIA pour la propriété sise au 85, rue Principale 

  

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

demande de PIIA de Madame Johanne Aubé et Monsieur Jocelyn Lehouillier, 

propriétaires de l’immeuble sis au 85, rue Principale (zone 9-Ha), pour un permis 

de rénovation afin de remplacer 11 fenêtres la maison en polychlorure de vinyle de 

couleur blanc. Les cadres desdites fenêtres sont recouverts d’un revêtement 

d’aluminium comme les autres fenêtres existantes.    

 

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 14 septembre 

2016) informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

218-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de construction de la résidence sise au 85, rue 

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

  

6.6  Demande de dérogation mineure numéro 2016-18 pour la propriété sise 

au 438, chemin de la Rivière-Etchemin 

 

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

demande dérogation mineure numéro 2016-18 soumise par Monsieur Stéphane 

Langlais, propriétaire de l’immeuble sis au 438, chemin de la Rivière-Etchemin 

(zone 183-Ha); 
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CONSIDÉRANT que la demande de dérogation a pour effet de rendre réputé 

conforme l’empiètement de 8.56 mètres la galerie projetée 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. Ladite galerie sera localisée à 1.44 mètre de la ligne 

avant du terrain. De plus, cette dérogation mineure vise à rendre réputé conforme 

la construction d’un garage privé isolé dans la rive du cours d’eau à 6.40 mètres de 

la ligne des hautes eaux au lieu de 10 mètres, et ce, tel que prescrit aux articles 113 

et 114 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 14 septembre 

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

 

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

l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 8 septembre 2016; 

 

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

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

219-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’approuver partiellement la dérogation mineure numéro 2016-18 

pour les raisons suivantes : 

 

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

droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 
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 La résidence existante a été construite il y a plusieurs années, soit avant 

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

de Sainte-Claire en date du 2 octobre 1978. En conséquence de ce qui 

précède, ladite résidence est assimilée à un bâtiment dérogatoire 

protégé par un droit acquis (article 128 du règlement de zonage numéro 

2004-506) en ce qui a trait à l’empiètement de celle-ci dans la marge de 

recul avant à 2.93 mètres de la ligne avant au lieu de 10 mètres, et ce, tel 

que prescrit dans la zone 183-Ha. La dérogation mineure est acceptée 

uniquement pour la galerie de l’agrandissement du bâtiment illustré sur 

le plan de l’arpenteur en date du 18 août 2016. Le projet 

d’agrandissement de la galerie de la résidence existante est rejeté, car 

celle-ci sera trop près de la chaussée de la rue. 

 

 Le demandeur a démontré l’impossibilité de construire le garage privé 

isolé projeté en dehors de la rive de 10 mètres à partir de la ligne des 

hautes eaux. Le terrain du demandeur a été créé avant le 30 novembre 

1982. La forme particulière du terrain, la proximité des installations 

septiques et l’emplacement du cours d’eau font en sorte qu’il n’y a pas 

d’autre emplacement possible afin de construire le garage projeté, et ce, 

tel qu’illustré sur le plan de l’arpenteur en date du 18 août 2016 et la 

lettre du demandeur en date du 22 août 2016. 

 

6.7  Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) par Monsieur Jacques Couture 

 

M. Gaston Fortier se retire de toute discussion considérant un intérêt pour cet item. 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Monsieur Jacques Couture, s’adresse à la 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour 

l’autorisation d’aliéner, de lotir et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une 

partie du lot 3 712 850 représentant une superficie de 3 500 mètres carrés à la 

succession de Madame Marguerite Blouin, et ce, afin d’obtenir un droit d’accès au 

lot 3 712 849 dans le chemin existant qui mène à une résidence et des bâtiments. 

Monsieur Couture conserverait le résidu du lot 3 712 850 sur laquelle sa résidence 

est située. 

 

ATTENDU QUE le résiduel de l’autre partie du lot 3 715 850 resterait utilisé à une 

fin pour l’agriculture. 
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ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 100-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,  

 

220-2016 Il est proposé M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement que le 

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 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.  

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 chemin d’accès sur la 

partie du lot 3 712 850 est déjà existant et ce dernier vise uniquement à 

desservir la résidence sur le lot 3 712 849. 

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

foncières ni d’en constituer de nouvelles.  
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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. 

 

M. Gaston Fortier revient à la séance. 

 

6.8 Dépôt au conseil municipal à l’effet qu’il a été informé de l’envoi d’un avis 

d’infraction concernant la propriété sise au 121, rue Larochelle  

 

Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par le directeur 

des services techniques et urbanisme d'un avis d'infraction au propriétaire de la 

propriété sise au 121, rue Larochelle, concernant des infractions aux articles 5.1.1 

et 5.1.3 du règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés numéro 2015-611 ainsi qu’aux articles 46, 50 et 54 du règlement de 

zonage numéro 2004-506.  

 

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

 

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

Sainte-Claire avec les Municipalités de Sainte-Marguerite et de Saint-

Hénédine – Demande d’équipement supralocal 

 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu le 22 juin dernier afin d’expliquer le 

projet d’entente intermunicipale pour l’utilisation du Complexe sportif et culturel 

de Sainte-Claire par les municipalités de Saint-Malachie, Sainte-Marguerite et 

Saint-Hénédine; 

 

CONSIDÉRANT que ladite entente fournit aux citoyens des municipalités 

partenaires les mêmes services, et ce aux mêmes conditions que celles offertes aux 

citoyens de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT qu’il serait équitable que chaque municipalité contribue à verser un 

montant afin de payer leur juste part; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Malachie a accepté par voie de 

résolution de son Conseil municipal de signer une entente intermunicipale pour 
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l’utilisation du Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire par les jeunes mineurs 

de leur localité; 

 

CONSIDÉRANT que les Municipalités de Sainte-Marguerite et Saint-Hénédine ont 

informé la Municipalité de Sainte-Claire qu’elles refusent de conclure un 

partenariat afin de soutien financièrement l’utilisation du Complexe sportif et 

culturel de Sainte-Claire par leurs citoyens ; 

 

Par ces motifs; 

 

221-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’informer le Conseil municipal des Municipalités de Sainte-

Marguerite et de Saint-Hénédine qu’une entente devra être signée entre les 

parties ainsi qu’une résolution d’acceptation de ladite entente, et ce, avant le 

31 décembre 2016 pour l’utilisation du Complexe sportif et culturel de Sainte-

Claire par leurs citoyens; 

 

QUE si aucune entente n’est signée à cette date entre les municipalités 

partenaires, le Conseil municipal de Sainte-Claire désire faire connaître sa position 

dans ce dossier aux Municipalités de Sainte-Marguerite et de Saint-Hénédine, 

qu’une demande d’étude pour un caractère supralocal du Complexe sportif et 

culturel de Sainte-Claire sera transmise au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, Monsieur Martin Coiteux lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal de Sainte-Claire de janvier 2017 selon les critères établies de la 

Loi sur la Commission municipale aux articles 24,5 et suivants. 

 

QUE cette demande puisse conclure à l’acceptation de la Commission municipale 

afin d’établir le Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire comme un 

équipement supralocal et d’obliger les municipalités de Sainte-Marguerite et de 

Saint-Hénédine à financer les dépenses qui y sont liées ou au partage des revenus 

qu’il produit selon l’article 24,13 de la Loi sur la Commission municipale. 

 
 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 
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9. Approbation des comptes 

 

222—2016 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot 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 octobre 2016, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire 

 

Les membres du conseil d’administration de la Société du Patrimoine de Sainte-

Claire se réjouissent de la décision prise par le conseil municipal concernant 

l’aide financière accordée de 5 000 $ par année pendant 4 ans pour la réfection 

de la maison Eugène Prévost et les travaux débuteront en novembre prochain. 

De plus, le conseil d’administration de la Société désire remercier les membres 

du comité d’urbanisme qui a pris en charge le dossier de la maison Prévost. 

 

10.2 Lettre de M. Jean-Philippe Bouffard – Démission au poste de pompier 

volontaire 

 

CONSIDÉRANT que M. Bouffard a signifié au directeur d’incendie qu’il quitte 

définitivement ses fonctions le 22 septembre dernier. 

 

223—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers de transmettre à M. Bouffard une lettre de remerciements pour ses six 

(6) années de services au sein de la brigade des pompiers de Sainte-Claire comme 

pompier volontaire. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Demande de financement – Cercle de Fermières Sainte-Claire – Fondation 

OLO 

 

224—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Cercle de Fermières Sainte-Claire 

pour le parrainage de la Fondation OLO. 
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11.1.2 Soirée reconnaissance 2016 – Hommage aux PRODUCTEURS AGRICOLES 

 

225-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de réserver 2 cartes, au coût de 80 $ chacune, plus taxes, pour l’activité qui 

se tiendra le 17 novembre 2016 à l’Érablière Franco de Saint-Henri, afin que Monsieur 

Clément Pouliot et Madame Denise Dulac représentent la municipalité. 

 

11.1.3  Demande de la part de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Claire - 

Concert 

 

226-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que la Municipalité accepte les demandes faites par l’organisation 

du concert dans leur lettre du 22 septembre dernier, dont l’activité se tiendra le 

10 décembre prochain à l’église de Sainte-Claire en collaboration avec le Chœur de 

Bellechasse. 

 

QUE ces demandes consistent à utiliser gratuitement la salle Alfred Gagnon au 

1er étage, des stationnements adjacents au bureau poste, au bureau municipal et 

de la bibliothèque. De plus, la Municipalité accepte la sollicitation de porte-à-porte 

pour la vente des billets dans le cadre de cette activité de financement, 

considérant que ladite activité est permise au règlement numéro 2015-611 à 

l’article 8,2. 

 

QU’une demande a été adressée au directeur du service de sécurité incendie 

M. Bruno Caron afin d’assurer la sécurité lors de l’évènement du 10 décembre 

prochain. 

 

11.1.4 Demande pour activité Pont payant – Club Optimiste 

 

227-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le Club Optimiste de Sainte-Claire à tenir son activité de « Pont 

payant » sur le territoire de la municipalité le 3 décembre 2016, après avoir obtenu 

l’autorisation du ministère des Transports et la collaboration de la Sûreté du Québec. 

 

11.1.5 Souper-bénéfice annuel – Corporation des loisirs de Saint-Damien 

 

228—2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de réserver 1 carte au coût de 40 $ afin que Mme Denise Dulac représente 
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la municipalité au souper-bénéfice de la Corporation des Loisirs de Saint-Damien qui se 

tiendra le 5 novembre 2016 à la Maison de la Culture de Bellechasse. 

 

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

 

229—2015 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers de réserver 1 carte au coût de 60 $, afin que M. Gaston Fortier représente la 

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

le 29 octobre 2016 à 18 h 30 au Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur le nom de Sainte-Claire sur le réservoir d’eau potable; 

 Suivi sur les tests de sol suite à l’achat des terrains dans la rue de la 

Montagne; 

 Questionnement sur la modification de certains bâtiments de la municipalité 

au gaz naturel; 

 Le bâtiment de la caserne est très peu isolé; 

 Questionnement sur l’installation d’une boite de camion réfrigérée au 

commerce la Bouchée Double; 

 Vérifier la possibilité de faire le dynamitage en collaboration avec Gaz Métro 

sur le terrain adjacent à la garderie CPE; 

 

13. Levée de la séance 

 

230—2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu que la séance soit levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


