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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 décembre 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 7 et 8 novembre 2016 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

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

membres du conseil municipal; 

4.2. Dépôt aux membres du conseil du registre public des déclarations – Année 

2016 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

4.3. Avis de motion – Règlement sur la taxation 2017; 

4.4. Résolution fixant les dates et les heures des réunions du conseil municipal pour 

2017; 

4.5. Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2016 de l’OMH; 

5. DOSSIER(S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Permis d’intervention – Travaux à l’intérieur de l’emprise des routes du 

ministère des Transports du Québec – 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 

5.2. Résiliation de l’entente intermunicipale concernant le système Cascade 

permettant l’approvisionnement en air respirable avec la MRC de Bellechasse; 

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

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

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

d’infraction concernant le lot 3 713 724; 

6.2 Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou 

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

530 et 530-A, route Bégin; 
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6.3  Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 22 novembre 2016; 

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

114, route Saint-Jean-Nord; 

6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2016-20 pour la propriété sise au 

114-A, route Saint-Jean-Nord; 

6.6 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage ; 

6.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-650 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

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

7.1. Soirée reconnaissance des bénévoles – Année 2017; 

7.2  Rencontre du comité Famille et aînés ; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre du MAMOT  – Programme de la Taxe fédérale sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ); 

10.2. Lettre du MTMDET – Dossier traverse piétonnière face à l’entreprise Kerry; 

10.3 Lettre de M. Jean-Marc Côté – Retraite au poste de directeur adjoint des 

services incendies; 

10.4. Lettre du MTMDET – Dossier stationnement interdit rue de l’Église; 

10.5 Lettre de la Commission scolaire Côte-du-Sud – Plan triennal; 

10.6 Remerciements Cercle de Fermières Sainte-Claire; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Cueillette de la solidarité Bellechasse-Etchemins; 

11.1.2. Adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches – Année 2017; 

11.1.3. Demande de commandite – L’Arche Le Printemps; 

11.1.4. Renouvellement adhésion – Carte touristique MRC de Bellechasse; 

11.1.5. Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle ; 

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 

 

263-2016 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 7.2 : 

Rencontre comité familles et aînés. 

 

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 7 et 8 novembre 2016 

 

264—2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux des séances du 7 et du 8 novembre 2016, 

tel que présenté. 

 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

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

membres du conseil municipal 

 

265-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

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

formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil, en 

l'occurrence ceux de Mme Denise Dulac (2016-11-10), Guylaine Aubin (2016-11-21), Luc 

Vaillancourt (2016-11-28), Claudia Morin (2016-12-05), Gaston Fortier (2016-11-21) et 

Clément Pouliot (2016-11-08). 

 

4.2 Dépôt aux membres du conseil du registre public des déclarations – Année 

2016 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil le registre des déclarations de 

tout don ou marque d’hospitalité déclaré par les élus durant l’année 2016 selon la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et le règlement numéro 2016-

643 à l’article 7. Aucun élu municipal n’a déclaré des dons ou marque d’hospitalité 

durant l’année 2016. 

 

4.3 Avis de motion – Règlement sur la taxation 2017 

 

Je soussigné, Clément Pouliot, conseiller donne avis par la présente qu’à une 

prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement visant à fixer les taux de 
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taxation, les tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 

2017. 

 

 Clément Pouliot, conseiller 

 

4.4 Résolution fixant les dates et les heures des réunions du conseil municipal 

pour 2017 

 

266—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin résolu unanimement par les 

conseillers de fixer les séances du conseil municipal de l’année 2017 aux dates et 

heures suivantes :  

 

 9 janvier, 20 h  1er mai, 20 h  11 septembre, 20 h 

 6 février, 20 h  5 juin, 20 h  2 octobre, 20 h 

 6 mars, 20 h  3 juillet, 20 h  13 novembre, 20 h 

 3 avril, 20 h  7 août, 20 h  4 décembre, 20 h 

 

4.5 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2016 de l’OMH 

 

267—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt  et résolu unanimement par les 

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

révisées en date du 4 novembre 2016 de l'Office municipal d'habitation de Sainte-

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

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

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

octroyées à même le plan québécois des infrastructures (PQI), pour l'exercice 

financier 2016, les prévisions budgétaires révisées pouvant sommairement se lire 

comme suit : 

 

Revenus :     96 453 $;                                  

Dépenses : (97 785 $); 

Déficit à répartir : (1 332 $); 

Participation municipale au déficit (10 %) : 133 $; 

 

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. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Permis d’intervention – Travaux à l’intérieur de l’emprise des routes du 

ministère des Transports du Québec – 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 

  

Madame Claudia Morin se retire de toute discussion et prise de décision dans ce 

dossier, considérant un intérêt pour cet item. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres de 

travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation d'aqueduc et 

d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux sont effectués dans l'emprise des routes entretenues 

par le ministère des Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit obtenir préalablement un permis d'intervention 

avant d'effectuer chacun des travaux, sauf lors de bris d'aqueduc, d'égout et autres 

travaux urgents qui peuvent être effectués avant l'obtention dudit permis, surtout si 

ceux-ci surviennent le soir ou les fins de semaine où dans ce cas, la demande doit être 

complétée dans les plus brefs délais et transmise au ministère des Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit remettre les lieux dans l'état où ils étaient 

avant les travaux, chaque fois qu'un permis d'intervention est émis par le ministère 

des Transports du Québec; 

 

268-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire demande au ministère des Transports 

du Québec de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de 

remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas dix mille dollars (10 000 $) 

puisque la Municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention. 

 

Madame Claudia Morin revient à la séance. 

 

5.2  Résiliation de l’entente intermunicipale concernant le système Cascade 

permettant l’approvisionnement en air respirable avec la MRC de Bellechasse 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare offre le service d’approvisionnement 

en air respirable depuis le 1er mai 2015, en vertu d’une entente intermunicipale qui a 

été signée également par les vingt municipalités de la MRC ;  
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ATTENDU que la Municipalité de Saint-Anselme a fait l’acquisition d’un camion 

incluant l’équipement Cascade et permettant l’approvisionnement en air respirable 

pour les pompiers lors d’intervention en incendie et désire offrir aux municipalités de 

Sainte-Claire et Saint-Henri ledit service; 

 

ATTENDU que M. Bruno Caron, DSSI des municipalités Saint-Anselme, Sainte-Claire 

et Saint-Henri recommande que le service Cascade soit à la disposition des trois 

municipalités; 

 

ATTENDU qu’une municipalité partie à l’entente peut se retirer en expédiant un avis 

à cet effet aux autres municipalités de la MRC de Bellechasse de son intention d’y 

mettre fin, et ce, au moins 3 mois avant l’expiration du terme initial ou de toute 

période de renouvellement soit avant le 30 avril 2017; 

 

En conséquence, 

 

269-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers 

   

D’informer les autres municipalités de la MRC de Bellechasse ainsi que la MRC de 

Bellechasse que la Municipalité de Sainte-Claire se retire de l’entente intermunicipale 

concernant l’utilisation du système Cascade pour l’approvisionnement en air 

respirable à compter du 1er mai 2017, et ce, selon les dispositions de l’article 15 de 

ladite entente signée le 20 mai 2015. 

 

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

 

Je, soussignée, Claudia Morin, conseillère, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant la modification 

du règlement numéro 2015-611 sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés décrétant l’ajout de la définition évènement spécial et 

des modifications suivantes : de la transmission d’une alarme, d’entretien des 

terrains, des plantes exotiques envahissantes, de feu à ciel ouvert, de stationnement 

réservé aux personnes handicapées et de la prohibition d’exercer des activités de 

colportage. 

 

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

 

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

d’infraction concernant le lot 3 713 724 

 

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 concernant le lot 3 713 724, 

et ce, contrevenant aux dispositions de l’article 56 du règlement de zonage numéro 

2004-506.  

 

6.2  Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou 

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

au 530 et 530-A, route Bégin 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser 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;  

 

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; 
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CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 15 novembre 2016 à 16 h 

au cours de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI a été présenté et où 

toute personne intéressée a été invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 

 

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

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

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

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

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

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

 

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; 

 

270-2016 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 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. 
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 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. 

 

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

d’urbanisme du 22 novembre 2016 

 

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

consultatif d’urbanisme du 22 novembre 2016. 

 

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

114, route Saint-Jean-Nord 

 

CONSIDRÉANT 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); 

 

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; 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 22 novembre 2016) 

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,  

 

271-2016 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

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

suivantes : 

 

1. L’empiètement du cabanon attenant à la résidence est localisé sur le lot voisin.  

2. Les travaux ont été réalisés sans permis de construction émis par la 

municipalité. Un avis d’infraction a été transmis au demandeur le 25 octobre 

2016 en raison que des travaux de construction se déroulaient sur ladite 

propriété sans permis de construction.   

3. Si le demandeur avait suivi le processus normal prévu par la réglementation 

municipale, ce dernier aurait nécessairement vérifié les dispositions 

réglementaires auprès de la municipalité et il aurait constaté l’impossibilité de 

construire sur l’emplacement demandé.  

4. En conséquence de ce qui précède, ledit cabanon devra être démoli. De plus, 

un permis de rénovation devra être demandé dans les meilleurs délais 

concernant les travaux déjà réalisés au niveau du revêtement extérieur des 

murs ainsi que de la toiture. 

 

6.5  Demande de dérogation mineure numéro 2016-20 pour la propriété sise au 

114-A, route Saint-Jean-Nord 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2016-20 soumise par Moulin Lacoste, 

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

 

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

conforme la marge de recul avant de l’agrandissement déjà construit à 0.28 mètre au 

lieu de 6 mètres sur leur propriété sise au 114-A, route Saint-Jean-Nord, dans la zone 

181-Ha selon le 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 22 novembre 2016) 

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,  

 

272-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de rejeter la dérogation mineure numéro 2016-20 pour les raisons 

suivantes : 

 

1. L’agrandissement du bâtiment principal déjà construit est majeur. En effet, la 

marge de recul avant du bâtiment existant était de 4.65 mètres et 

l’agrandissement est localisé à 0.28 mètre de la ligne avant. De plus, 

l’agrandissement est localisé très près des installations électriques d’Hydro-

Québec.   

2. Les travaux ont été réalisés sans permis de construction émis par la 

municipalité. Un avis d’infraction a été transmis au demandeur le 19 octobre 

2016 en raison que des travaux de construction se déroulaient sur ladite 

propriété sans permis de construction.   

3. Si le demandeur avait suivi le processus normal, ce dernier aurait 

nécessairement vérifié les dispositions réglementaires auprès de la 

municipalité. Par la suite, le demandeur aurait constaté l’impossibilité de 

construire sur l’emplacement demandé et ce dernier aurait entrepris les 

démarches nécessaires afin d’implanter adéquatement l’agrandissement.  

4. En conséquence de ce qui précède, ledit agrandissement devra être démoli. 
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6.6   Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage   

 

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

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

zonage 2004-506.  Ledit règlement stipulera ce qui suit : «  Dans les zones 1-Hc, 2-Ha, 

3-Ha, 4-Hc, 5-Ha, 6-Ha, 7-Ha, 8-Hc, 9-Ha, 10-Ha, 11-Ha, 12-Ha, 13-Ha, 14-Ha, 25-C, 26-

C, 27-C, 28-C, 29-C, 30-C, 31-P, 32-P, 33-P, 39-C, 181-Ha, 182-Ha, 183-Ha, 184-Ha, 

185-Ha, 186-Ha, 187-Ha, 188-Ha et 189-Hc, les travaux d’excavation du sol, 

d’enlèvement de terre arable, de déblai et de remblai d’une superficie de 500 m2 et 

plus sur un terrain sont autorisés uniquement si les travaux sont liés à la réalisation 

de travaux d’infrastructure ou de constructions autorisées par la municipalité. 

 

Luc Vaillancourt, Conseiller  

 

6.7  Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-650 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire régir les travaux d’excavation du sol, 

d’enlèvement de terre arable, de déblai et de remblai d’une superficie de 500 m2 et 

plus sur un terrain dans le périmètre d’urbanisation et les îlots déstructurés sur son 

territoire; 

 

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 5 décembre 2016; 

 

273-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le premier projet de règlement numéro 2016-650 tel que rédigé 

et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

 

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

 

7.1. Soirée reconnaissance des bénévoles – Année 2017 

 

274—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers 
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De former un comité pour la soirée reconnaissance des bénévoles de Sainte-Claire 

qui se tiendra en avril ou en mai 2017 au Complexe sportif et culturel de Sainte-

Claire; ledit comité sera représenté par Mmes Guylaine Aubin et Claudia Morin et par 

M. Gaston Fortier; 

 

QUE le personnel de la Municipalité soutienne le comité de façon administrative 

dans le cadre de l’activité de reconnaissance des bénévoles. 

 

7.2  Rencontre du comité Famille et aînés 

 

275—2016 Mme Guylaine Aubin explique aux personnes présentes dans la salle de délibération 

du conseil la dernière rencontre du comité Famille et aînés. Une action était prévue 

dans le plan d’action afin de préparer un document d’information pour les 

commerces de Sainte-Claire afin de sensibiliser ceux-ci à l’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

De plus, un guide du citoyen est en préparation afin d’informer les nouveaux 

arrivants et les nouveaux employés des entreprises de Sainte-Claire des services 

offerts par la municipalité et des autres organismes. Une distribution dudit guide sera 

faite aux entreprises de Sainte-Claire. 

 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

 

9. Approbation des comptes 

 

276—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 5 décembre 2016, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 
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10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre du MAMOT  – Programme de la Taxe fédérale sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 

 

M. Jean-François Bellemare, ingénieur au MAMOT désire informer les membres du 

Conseil que suite à la demande de subvention afin de construire un nouveau 

réservoir d’eau potable dans le cadre du programme de la Taxe fédérale sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018) a été acceptée par le Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour un montant 

de 1 194 081 $. 

 

10.2. Lettre du MTMDET – Dossier traverse piétonnière face à l’entreprise Kerry 

 

M. Richard Charpentier, directeur de la direction Chaudière-Appalaches désire 

informer les membres du Conseil qu’ils sont à évaluer la requête de la municipalité 

afin d’installer une traverse piétonnière entre les immeubles sis aux numéros 180 et 

187 du boulevard Bégin. Le responsable M. Philippe Veillette, Chef du Service des 

inventaires et du Plan au MTMDET communiquera avec le directeur général de la 

municipalité d’ici la fin de décembre 2016 pour l’informer des résultats de l’analyse. 

 

10.3 Lettre de M. Jean-Marc Côté – Retraite au poste de directeur adjoint des 

services incendies 

 

Le directeur général fait la lecture de la lettre de M. Jean-Marc Côté.  

 

CONSIDÉRANT que M. Côté a signifié au directeur d’incendie qu’il prendra sa retraite 

comme directeur adjoint des services incendies de Sainte-Claire d’ici le 

31 décembre 2016 après plus de 45 ans de carrière. 

 

277—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de transmettre à M. Côté une lettre de remerciements pour ses quarante-

cinq (45) années de services au sein de la brigade des pompiers de Sainte-Claire en 

tant que directeur et directeur adjoint. 

 

10.4. Lettre du MTMDET – Dossier stationnement interdit rue de l’Église 

 

M. Patrick Houle, désire informer les membres du Conseil que suite à l’analyse du 

dossier, le Ministère procédera prochainement aux modifications de quelques 
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panneaux de signalisation afin d’interdire le stationnement aux endroits demandés 

sur la rue de l’Église. 

 

10.5 Lettre de la Commission scolaire Côte-du-Sud – Plan triennal 

 

278—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. 

 

10.6 Remerciements Cercle de Fermières Sainte-Claire 

 

Le Cercle de Fermières Sainte-Claire désire exprimer sa gratitude pour l’aide financière 

que les membres du Conseil ont octroyée pour le soutien à la Fondation OLO. 

 
 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1  Cueillette de la solidarité Bellechasse-Etchemins 

 

CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères d’analyse de la Politique relative 

aux demandes de subventions, dons, souscriptions et commandites; 

 

279—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 376 $, soit 0,11 $ x 3 422 personnes, à 

l’organisme Les Frigos Pleins pour la tenue de la Cueillette de la solidarité 

Bellechasse-Etchemins. 

 

11.1.2 Adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches – Année 2017 

  

280—2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de défrayer l’adhésion annuelle 2017 de 647,71 $ plus les taxes à 

Tourisme Chaudière-Appalaches. 

 

11.1.3. Demande de commandite – L’Arche Le Printemps 

 

281—2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 200$ à l’organisme L’Arche le Printemps pour 

la tenue de ses activités 2017. 
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11.1.4 Renouvellement adhésion – Carte touristique MRC de Bellechasse 

 

282-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de cent trente-cinq dollars 135 $ à la MRC de 

Bellechasse pour l’impression de la carte touristique de Bellechasse. 

 

11.1.5. Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle 

 

 Les membres du conseil désirent ne pas verser de montant, considérant que 

l’évènement a déjà eu lieu et qu’il serait difficile d’avoir une visibilité lors de 

l’activité. L’organisme devra à l’avenir faire leur demande à une séance ordinaire du 

conseil avant le début de leur activité de financement. 

                                            

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur le rapport d’étude environnementale des terrains de la 

rue de la Montagne; 

 Questionnement sur le projet de règlement numéro 2016-650 concernant le 

déblai, remblai et d’enlèvement de terre arable sur une superficie de plus 

500 m2.. 

 

 

13. Levée de la séance 

 

283—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu que la séance soit 

levée. 

 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


