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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 juin 2017 à 20 h 

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

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

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

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 M. Clément Pouliot, conseiller  

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mai 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

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

somme de 12 937 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Projets 

spéciaux – Parc Éolien »; 

4.2. Actualisation des tarifs pour la rémunération/allocation de dépenses payables 

lors d’une élection ou d’un référendum à la Municipalité de Sainte-Claire; 

4.3. Demande d’autorisation d’approprier une somme de 1 000 $ à même 

l’excédent affecté — Fête de la pêche pour l’ensemencement de poissons – 

Fête de la pêche 2017; 

4.4. Désignation de la personne qui agira à titre de représentant de la Municipalité 

de Sainte-Claire sur le conseil d’administration provisoire du nouvel office 

municipal d’habitation qui regroupera les territoires des municipalités de Saint-

Henri, de Saint-Anselme, de Sainte-Claire et de Saint-Léon-de-Standon; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1  Autorisation de signatures – Entente visant à l’entretien de la pompe d’égout 

au 10, rue du Pont; 

5.2  Résolution acceptant la soumission de Débroussaillage J.M.S. inc. pour le 

fauchage des rues et rangs 2017; 

5.3 Octroi du contrat pour la réfection de la toiture de l’édifice municipal sis au 

135, rue Principale; 
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5.4    Octroi du contrat pour le remplacement du système de chauffage sis au 

141, rue de l’Église (caserne); 

5.5  Autorisation pour la signature d’un contrat de distribution avec Gaz Métro; 

5.6 Octroi du contrat pour la location d’une durée de 36 mois d’un camion 2017 

pour le service des travaux publics; 

5.7  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour l’installation de glissières 

sur la route du Grand-Buckland; 

5.8  Dépôt aux membres du conseil le rapport de l’auditeur indépendant selon 

l’entente avec l’industrie Kerry – eaux usées; 

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

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

d’urbanisme du 10 mai 2017; 

6.2  Demande de dérogation mineure numéro 2017-06 pour la propriété sise au 

45, boulevard Bégin; 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2017-07 pour la propriété sise au 

167, rue Richard; 

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

pour la propriété sise au 171, rue Principale; 

6.5  Demande de dérogation mineure numéro 2017-08 pour la propriété sise au 

447, route Bégin; 

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

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

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

au hockey mineur Bellechasse;  

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports – Couche d’usure chemin Rivière-Etchemin et du feu de 

circulation;  

10.2. Remerciements du Club Optimiste de Sainte-Claire; 

11. Affaires nouvelles; 

11.1.1  Lettre de la Fondation CAMBI – Tournoi de golf; 

11.1.2  Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins – Tournoi de golf; 
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11.1.3  Demande de commandite – Parc régional du Massif du sud au profit de la 

Croix-Rouge Canadienne; 

11.1.4 Lettre Expo BBQ Bellechasse – Cocktail dînatoire; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Ajournement de l’assemblée. 

 

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 

 

150—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mai 2017 

 

151—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 1er mai 2017, tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

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

une somme de 12 937 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Projets 

spéciaux – Parc Éolien » 

 

152—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

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

Sainte-Claire, une somme de 12 937 $, ladite somme devant être versée à l’excédent 

accumulé affecté « Projets spéciaux – Parc Éolien » et représentant les excédents 

non affectés de l’année 2016. 
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4.2 Actualisation des tarifs pour la rémunération/allocation de dépenses payables 

lors d’une élection ou d’un référendum à la Municipalité de Sainte-Claire 

 

CONSIDÉRANT que les tarifs fixés par le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) constituent une rémunération 

minimale payable au personnel électoral et référendaire d'une municipalité;  

 

CONSIDÉRANT que les tarifs de la rémunération et des frais des membres du 

personnel électoral provincial, comme ceux de plusieurs autres municipalités, 

diffèrent beaucoup de celui du personnel électoral de la Municipalité de Sainte-

Claire, malgré le fait que les fonctions et le travail exigés sont semblables;  

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal croient en la nécessité 

d'actualiser leurs tarifs de rémunération/allocation de dépenses avec ceux qui 

prévalent sur le marché dans un souci d'équité, afin de favoriser l'embauche d'un 

personnel compétent rémunéré en fonction d'une prestation exigeante de travail en 

regard d'une élection ou d’un référendum municipal;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d'une municipalité peut, par résolution, établir un tarif 

différent de celui établi par le MAMROT et qu'aucune approbation n’est nécessaire 

dans le cas où la rémunération adoptée est supérieure à celle prévue par le tarif 

minimal ministériel;  

 

153—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers que le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Claire fixe les tarifs 

de rémunération/allocation de dépenses payables lors d'une élection ou d'un 

référendum municipal selon le document déposé par le directeur général/secrétaire-

trésorier.  

 

QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 199-2013. 

 

4.3 Demande d’autorisation d’approprier une somme de 1 000 $ à même 

l’excédent affecté — Fête de la pêche pour l’ensemencement de poissons – 

Fête de la pêche 2017 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme de soutien pour l’ensemencement 
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des lacs et des cours d’eau, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a réduit 

de 50 % sa participation pour un montant de 1 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que lors de l’élaboration du budget 2017 en décembre dernier, le 

Conseil avait prévu des revenus de 2 000 $ pour cette activité et un manque à gagner 

de 1 000 $ est constaté; 

 

154—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt d’autoriser que soit appropriée 

une somme de 1 000 $ à même l’excédent affecté – Fête de la pêche pour 

l’ensemencement de poissons dans le cadre de l’activité de la Fête de la pêche 2017. 

 

4.4  Désignation de la personne qui agira à titre de représentant de la 

Municipalité de Sainte-Claire sur le conseil d’administration provisoire du 

nouvel office municipal d’habitation qui regroupera les territoires des 

municipalités de Saint-Henri, de Saint-Anselme, de Sainte-Claire et de 

Saint-Léon-de-Standon 

 

ATTENDU que l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 10 juin 2016, le projet 

de loi 83 modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 

concernant notamment le financement politique; 

 

ATTENDU que les articles 114 à 121 de cette loi modifient la Loi sur la Société 

d’habitation du Québec permettant au gouvernement, en vertu du nouvel article 

58.1.2, de constituer par décret un office municipal d’habitation issu de la fusion 

d’offices municipaux existants; 

 

ATTENDU que la Société d’habitation du Québec souhaite que les regroupements 

des offices d’habitation se réalisent sur une base consensuelle afin de répondre aux 

besoins et aux particularités des milieux; 

 

ATTENDU que les municipalités de Saint-Henri, de Saint-Anselme, de Sainte-Claire et 

de Saint-Léon-de-Standon ont convenu de se regrouper en un seul office municipal 

d’habitation; 

 

ATTENDU que chaque municipalité doit désigner un représentant qui siègera sur le 

conseil d’administration provisoire du nouvel office; 
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Par ces motifs,  

 

155—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de désigner M. Lionel Tanguay à titre de membre du conseil 

d’administration provisoire de l’office municipal d’habitation qui regroupera les 

territoires des municipalités de Saint-Henri, de Saint-Anselme, de Sainte-Claire et de 

Saint-Léon-de-Standon. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Autorisation de signatures – Entente visant à l’entretien de la pompe d’égout 

au 10, rue du Pont 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a installé une pompe sur la propriété sise au 

10, rue du Pont à Sainte-Claire lors de l’aménagement de son réseau d’égout en 

1967. 

 

CONSIDÉRANT que la pompe et ses accessoires font partie du réseau d’égout 

municipal. 

 

La présente entente a pour objet d’effectuer l’entretien d’une pompe d’égout et 

ses accessoires au 10, rue du Pont, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 par la 

Municipalité de Sainte-Claire 

 

Par ces motifs; 

 

156—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

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

général/secrétaire-trésorier à signer l’entente visant à l’entretien d’une pompe 

d’égout et ses accessoires entre les propriétaires du 10, rue du Pont et la 

Municipalité selon l’avis juridique de Me Audrey Toupin-Couture du service 

d’assistance juridique de La Mutuelle des Municipalités du Québec. 
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5.2  Résolution acceptant la soumission de Débroussaillage J.M.S. inc. pour le 

fauchage des rues et rangs 2017 

   

157—2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de Débroussaillage J.M.S. inc. pour le fauchage des 

rues et rangs pour l’année 2017, au montant de 14 145.80 $, taxes incluses. 

 

5.3 Octroi du contrat pour la réfection de la toiture de l’édifice municipal sis au 

135, rue Principale. 

 

CONSIDÉRANT que la toiture a été faite en 1986 et qu’elle est devenue désuète suite 

à plusieurs rafales ce printemps; 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie de la toiture est en pente et qu’une autre partie est 

plate; 

 

CONSIDÉRANT que deux entrepreneurs spécialisés doivent effectuer la réfection de 

la toiture;  

 

CONSIDÉRANT qu’une (1) offre a été reçue pour la réfection de la toiture en pente de 

l’édifice municipal d’approximativement 3 800 pi2 recouverte de bardeau d’asphalte 

soit : 

  

Camille Comtois 11 497.50 $ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT qu’une (1) offre a été reçue pour la réfection de la toiture plate de 

l’édifice municipal d’approximativement de 630 pi2 recouverte de membrane soit : 

 

Les Toitures Claude Morin inc. 2 989,35 $ taxes incluses 

 

158—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la compagnie Camille Comtois, au prix de 11 497.50 $ 

taxes incluses pour la réfection d’une partie de la toiture en pente de l’édifice 

municipal selon une superficie approximativement 3 800 pi2 recouverte de bardeau 

d’asphalte ainsi d’accepter l’offre de la compagnie Les Toitures Claude Morin inc., au 

prix de 2 989,35 $ taxes incluses pour la réfection d’une partie de la toiture plate de 
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l’édifice municipal selon une superficie approximativement de 630 pi2 recouverte de 

membrane. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même l’excédent accumulé non-affecté de la 

municipalité. 

 

5.4    Octroi du contrat pour le remplacement du système de chauffage sis au 

141, rue de l’Église (caserne) 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux au niveau du système de 

chauffage du bâtiment sis au 141, rue de l’Église (caserne); 

 

CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues pour le remplacement et la mise à 

niveau du système de chauffage du bâtiment soit : 

   

Plomberie-Chauffage C.I.F. inc.  

Groupe Beaudoin  

19 965,41 $ taxes incluses 

26 421,26 $ taxes incluses 

 

159—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Plomberie-Chauffage C.I.F. inc., au prix de 

19 965,41 $ taxes incluses pour le remplacement et la mise à niveau du système de 

chauffage dudit bâtiment.   

 

QUE la dépense soit défrayée par l’excédent accumulé non affecté général. 

 

5.5  Autorisation pour la signature d’un contrat de distribution avec Gaz Métro 

  

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux au niveau du système de 

chauffage au 141, rue de l’Église (caserne); 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente de branchement doit être préalablement signée entre 

Gaz Métro et la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

160—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

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

à signer la convention pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Claire afin de 
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ratifier le contrat de distribution pour permettre la desserte en gaz naturel dudit 

bâtiment. 

 

5.6 Octroi du contrat pour la location d’une durée de 36 mois d’un camion 2017 

pour le service des travaux publics 

 

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

location d’une durée de 36 mois d’un camion 2017 pour le service des travaux 

publics selon les spécifications du devis; 

 

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

que deux offres ont été reçues, soit : 

 

Ford Appalaches inc. 

Cliche Auto Ford inc. 

582.69 $ avec les taxes/mois 

515.20 $ avec les taxes/mois 

 

161—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de la compagnie Cliche Auto Ford inc. pour la 

location d’une durée de 36 mois d’un camion 2017 et le tout conformément aux 

exigences du cahier des charges. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.7  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour l’installation de 

glissières sur la route du Grand-Buckland 

 

162—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour les travaux d’installation de 

glissières sur la route du Grand-Buckland et d’autoriser le directeur des services 

techniques et urbanisme à demander des soumissions publiques par le biais du 

système du SEAO et selon les exigences du Code municipal. 
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5.8  Dépôt aux membres du conseil le rapport de l’auditeur indépendant selon 

l’entente avec l’industrie Kerry – eaux usées 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil le rapport de l’auditeur 

indépendant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre de 

l’entente industrielle relative au financement et à l’utilisation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées avec l’industrie Kerry. 

 

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

 

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

d’urbanisme du 10 mai 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 10 mai 2017. 

 

6.2  Demande de dérogation mineure numéro 2017-06 pour la propriété sise au 

45, boulevard Bégin 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-06 soumise par Monsieur Pierre 

Laflamme de l’entreprise Georges Laflamme inc. sise au 45, boulevard Bégin 

(zone 27-C); 

 

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

conforme la distance de la marge de recul latérale de 1.82 mètre de l’entrepôt au 

lieu de 2 mètres, et ce, tel que prescrite à la grille des spécifications de la zone 27-C 

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; 
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CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

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

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 10 mai 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 2 mai 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,  

 

163—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-06 pour les raisons 

suivantes : 

 

 L’empiètement de 0.18 mètre dans la marge de recul minimale fixée à 2 mètres 

est faible dans le contexte. 

 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. 

 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2017-07 pour la propriété sise au 

167, rue Richard 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-07 soumise par Monsieur Simon 

Comtois (Gestion Comtois inc.), propriétaire de l’immeuble sis au 167, rue Richard 

(zone 2-Ha); 

 

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

conforme l’agrandissement de son entrée de stationnement pour un total de 
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8.84 mètres au lieu de 8 mètres pour les usages d’habitation, 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 10 mai 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 3 mai 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,  

 

164—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-07 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La configuration particulière de l’entrée de stationnement rend difficile la 

circulation des véhicules vers la cour arrière.  

 Advenant la réfection de l’entrée de stationnement, le propriétaire de 

l’immeuble devra refermer ladite entrée de 1 mètre devant la façade de la 

résidence. 

 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. 



 

 

 

 

 

 

 

- 3092 - 

 

 

 

 

 

 

 

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

pour la propriété sise au 171, rue Principale 

  

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

demande de PIIA de Madame Isabelle Nicol, propriétaire de l’immeuble sis au 

171, rue Principale (zone 12-Ha), pour une demande de PIIA afin de construire un 

garage privé isolé de 16 pieds par 24 pieds (35.67 m2) et de 16 pieds (5 mètres) de 

hauteur. Les murs extérieurs seront recouverts de vinyle blanc. Le toit sera recouvert 

de tôle émaillée (couleur). Ledit garage sera localisé dans la cour arrière à 1.15 mètre 

des lignes (aucune ouverture). Le vieux garage sera complètement démoli. 

 

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 10 mai 2017) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

165—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

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

sis au 171, rue Principale, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

  

M. Lionel Tanguay se retire de toute discussion et prise de position pour cet item. 

 

6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2017-08 pour la propriété sise 

au 447, route Bégin 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-08 soumise par Monsieur Sylvain 

Tanguay  (Ferme Litan inc.), propriétaire de l’immeuble sis au 447, route Bégin 

(zone 104-A); 

 

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

conforme les distances séparatrices relatives aux odeurs en milieu agricole avec une 
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maison d’habitation voisine (450, route Bégin) qui serait de 41 mètres au lieu de 81,8 

mètres dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment d’élevage, 

d’agrandissement du bâtiment d’élevage ainsi qu’une augmentation du cheptel, et 

ce, tel que prescrit à l’article 121 du règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

CONSIDÉRANT que le cheptel du certificat d’autorisation en date du 

2 décembre 2002 démontre un total de 107.6 unités animales (vaches laitières, 

taures, veaux et génisses). Le cheptel projeté sera de 151.1 unités animales. 

 

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; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 10 mai 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 10 mai 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,  

 

166—2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-08 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. En effet, le propriétaire de 
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la maison d’habitation voisine (450, route Bégin) ne s’objecte pas à ladite 

dérogation. 

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés 

 

M. Lionel Tanguay revient à la séance 

 

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

 

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

Sainte-Claire avec la Municipalité de Sainte-Marguerite par leurs jeunes 

inscrits au hockey mineur Bellechasse  

 

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

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

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

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

municipalités visées; 

 

167—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

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

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

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

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

 

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

secrétaire-trésorier sont mandatés pour faire partie du comité intermunicipal 

spécifié à l’entente. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 
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9. Approbation des comptes 

 

168—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier 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 juin 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports – Couche d’usure chemin Rivière-Etchemin et 

du feu de circulation  

 

Le ministère des Transports accuse réception des résolutions 128-2017 et 129-2017 

dans laquelle la municipalité demandait une mise en place d’une couche d’usure sur 

le chemin de la Rivière-Etchemin, entre les municipalités de Sainte-Claire et Sainte-

Hénédine ainsi qu’une modification au feu de circulation près de l’intersection de la 

rue de l’Église et du boulevard Bégin. M. Philippe Veillette, directeur général par 

intérim désire informer les membres du conseil qu’actuellement, un projet de 

conservation de ladite chaussée est à l’étude. Entre-temps, le Centre de services de 

Saint-Michel-de-Bellechasse procédera dès cet été à du rapiéçage mécanisé dans ce 

secteur. Cette intervention permettra de redonner une qualité de roulement 

adéquate et sécuritaire aux usagers. Pour ce qui est du phasage du feu de circulation 

près de l’intersection de l’Église et du boulevard Bégin, des analyses seront 

effectuées sur le terrain, et les résultats vous seront transmis d’ici la fin du mois de 

juillet 2017. 

 

10.2 Remerciements du Club Optimiste de Sainte-Claire 

 

Le Club Optimiste de Sainte-Claire désire exprimer sa gratitude pour l’aide financière que 

les membres du Conseil ont octroyée à l’occasion de la fête soulignant les 25 ans de 

fondation du Club Optimiste. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- 3096 - 

 

 

 

 

 

 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1. Lettre de la Fondation CAMBI – Tournoi de golf 

   

Après discussion, aucun membre du conseil n’est disponible afin de participer à 

ladite activité. 

 

11.1.2  Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins – Tournoi de golf 

 

169—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la commandite de 100 $ plus taxes afin d’installer un enseigne 

au nom de la Municipalité sur un trou du parcours lors du tournoi de golf de la 

Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins qui aura lieu le 7 juin à Saint-Michel-

de-Bellechasse. 

 

11.1.3  Demande de commandite – Parc régional du Massif du sud au profit de la 

Croix-Rouge Canadienne 

 

Après discussion, les membres du conseil ne désirent pas commanditer cet 

évènement étant donné qu’une contribution annuelle est versée à la Croix Rouge. 

 

11.1.4 Lettre Expo BBQ Bellechasse – Cocktail dînatoire 

 

170—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la participation de Madame Denise Dulac et Monsieur Clément 

Pouliot à la 12e édition du cocktail dînatoire « Bellechasse en saveurs » qui aura lieu 

le 6 juillet 2017, au coût de 30 $ par carte. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 

 Questionnement sur la règlementation sur les conteneurs et remorques; 

 Discussion sur le point 6,4; 

 Questionnement sur les feux à ciel ouvert; 

 Questionnement sur la signalisation d’un sentier près de la route St-Amable; 

 Demande de vérifier une tête de regard sur la rue Principale; 
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 Questionnement sur les feux de circulation dans le secteur du boulevard Bégin; 

 Discussion sur l’installation d’une plaque commémorative pour la fin de la 

guerre en  1918; 

 

13. Ajournement de l’assemblée 

 

171—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement que 

l’assemblée soit ajournée au 6 juin 2017, à 19 h. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


