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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 février 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 9 janvier 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Programme de crédit de taxes foncières agricoles; 

4.2. Participation au programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » (2017 — 2018 — 2019); 

4.3. Autorisation de participation aux assises annuelles 2017 de la COMBEQ les 4, 5 

et 6 mai 2017 à Québec; 

4.4. Autorisation de participation à une formation intitulée « Stratégies de gestion 

des eaux pluviales »; 

4.5. Adhésion à la Coopération d’informatique Municipale (CIM); 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Demande de subvention auprès du ministère des Transports du Québec dans le 

cadre du programme d’amélioration du réseau routier local – Année 2017; 

5.2. Adoption du règlement numéro 2017-653 sur les raccordements des conduites 

privées aux conduites publiques d’eau et d’égout; 

5.3. Octroi du contrat pour la fourniture d’hypochlorite de sodium liquide; 

5.4. Nomination aux postes d’officiers – Pompiers volontaires de Sainte-Claire; 

5.5. Acceptation du cahier des charges pour un mandat d’ingénierie des sols, des 

matériaux et d’environnement; 

5.6. Confirmation et acceptation de l’organigramme et du personnel affecté au 

service de la sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Claire; 

5.7. Octroi du contrat de services pour le nettoyage et l’inspection télévisée des 
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conduites d’égout sanitaire selon les exigences du programme de la TECQ -

2017; 

5.8. Octroi du contrat pour l’achat d’un véhicule pour le service du traitement des 

eaux; 

5.9. Résolution autorisant le renouvellement du contrat avec M. Jocelyn Magnan, 

agronome, pour faire le suivi agroenvironnemental du périmètre de protection 

des puits municipaux; 

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

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 19, route des 

Abénakis; 

6.2  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-649 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

6.3 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-650 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

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

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

Ferme P.D.M. Inc.; 

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

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre de remerciements de la Fabrique de la Paroisse de Ste-Claire; 

10.2. Lettre de remerciements de l’organisme L’Arche le Printemps; 

10.3. Lettre du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Fête de la 

pêche 2017; 

10.4. Lettre de remerciements de l’organisme Frigos Pleins; 

10.5 Lettre de remerciements de l’organisme Les Chevaliers de Colomb 

Sainte-Claire-Honfleur; 

10.6 Lettre de remerciements de l’organisme L’Entraide Solidarité Bellechasse; 

11 Affaires nouvelles 

11.1.1 Demande de participation au 25e anniversaire de la maison de la famille de 

Bellechasse; 

11.1.2 Demande d’adhésion à l’AQLPA; 

11.1.3 Demande du Corps de cadets de la Ligue Navale 245 Bellechasse; 

11.1.4 Demande de participation au 15e souper-bénéfice des Loisirs de Saint-Lazare; 
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11.1.5 Participation – Concertations jeunesse Bellechasse; 

11.1.6 Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle; 

11.1.7 Souper conférence – 9e édition de l’Évènement Inspirant de la SADC; 

11.1.8 Adhésion à titre de membre de Passion-FM; 

11.1.9 Demande de commandite – Louis-Albert Jolin – Athlète en Paracyclisme; 

11.1.10 Demande de commandite – Chambre de Commerce Bellechasse- Etchemins ; 

12 Période de questions des citoyens 

13 Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

À 20 h, Mme la mairesse Denise Dulac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 

tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

23-2017 Il est proposé par M. le conseiller ou Mme la conseillère _______________ 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 9 janvier 2017 

 

24—2017 Il est proposé par M. le conseiller ou Mme la conseillère ____________________ et 

résolu unanimement par les conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 9 

janvier 2017, tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1  Programme de crédit de taxes foncières agricoles 
 
Les membres du conseil désirent retirer la présente résolution d’appui, considérant 

que le ministre de l’agriculture M. Laurent Lessard a abandonné la réforme du 

programme de crédit de taxes foncières agricoles. 

 

4.2  Participation au programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » (2017 — 2018 — 2019) 

 

ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du 

smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardio-pulmonaire et coûte très cher à la société 

québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 
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ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des 

vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » a connu un succès 

impressionnant; 

 

ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le programme de remplacement des vieux 

appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » pour tout le Québec, avec 

l’objectif de remplacer 5 000 vieux appareils de chauffage au bois par année, pour 3 

années consécutives; 

 

ATTENDU QU’une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil appareil par un 

nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux 

participants du programme  « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 

 

ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit dans une 

résidence principale ou dans une résidence secondaire. Il devra être envoyé au 

complet au recyclage pour en assurer son retrait définitif. 

 

ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise pour un 

montant de 150 $ pour le remplacement du vieil appareil par un nouvel appareil de 

chauffage au bois conforme aux normes EPA ou ACNOR B415.1; 

 

ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un 

montant de 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par les 

participants; 

 

ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer 

financièrement à la campagne de communications, d’éducation et de sensibilisation, 

qui doit accompagner l’incitatif monétaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 

 

ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » et 

doit administrer la base de données du programme, les ententes, les inscriptions, la 

campagne de communications et le versement des incitatifs; 

ATTENDU QUE le programme sera relancé en 2017; 

 

25-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers 
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QUE la Municipalité de Sainte-Claire participe au programme de remplacement des 

vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »;jusqu’à concurrence de 

10 poêles remplacés sur son territoire ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 

1 500 $. 

 

4.3  Autorisation de participation aux assises annuelles 2017 de la COMBEQ les 4, 

5 et 6 mai 2017 à Québec 

 

CONSIDÉRANT la tenue des Assises annuelles 2017 de la COMBEQ, les 4, 5 et 

6 mai 2017, à Québec; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le directeur des services techniques et 

d’urbanisme de participer aux assises annuelles de sa corporation; 

 

26-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

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

participer aux Assises annuelles de COMBEQ qui se tiendront les 4, 5 et 6 mai 2017 à 

Québec; 

 

QUE la Municipalité assume les frais inhérents à cette activité. 

 

4.4  Autorisation de participation à une formation intitulée « Stratégies de 

gestion des eaux pluviales » 

 

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

techniques et urbanisme, à participer à la formation intitulée « Stratégies de gestion 

des eaux pluviales »; 

 

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

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

responsable de l’émission des permis dans les municipalités; 

 

27-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

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

à participer à ladite formation qui aura lieu le mardi 14 mars prochain à Saint-

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

formation. 

 

4.5  Adhésion à la Coopérative d’informatique Municipale (CIM) 

 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 

municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer des 

produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités de 

moindre envergure et aux municipalités régionales de comté; 

 

ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée afin 

d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et 

technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services-conseils 

quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou 

technologique, le tout sans but lucratif;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire a de tels besoins et désire à cette fin 

devenir membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts du capital social de 

CIM, s’engager à en respecter les règlements et à souscrire au contrat à intervenir 

avec CIM; 

 

28-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire souscrive à vingt (20) parts du capital social de 

CIM pour un montant total de deux cents dollars (200$);  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire adhère à la CIM à titre de membre régulier de 

celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM; 

 

QUE Mme Denise Dulac, mairesse, soit autorisé à signer tout document requis à 

cette adhésion au nom de la Municipalité de Sainte-Claire, y compris le contrat à 

intervenir avec la CIM; 

 

QUE Mme Denise Dulac, mairesse, agisse à titre de représentant de la Municipalité 

de Sainte-Claire dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à 

titre de membre de ladite coopérative. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Demande de subvention auprès du ministère des Transports du Québec dans 

le cadre du programme d’amélioration du réseau routier local – Année 2017 

 

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 fera exécuter des travaux de voirie au cours de la 

saison estivale; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux nécessiteront un investissement assez important; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds disponibles à cet égard risquent de ne pas être 

suffisants; 

 

29-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de demander à la députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, dans le 

cadre de son budget discrétionnaire, une aide financière afin d'aider à la réalisation 

des travaux sur l'ensemble du territoire de la municipalité, et ce, pour les travaux 

suivants :  

 

 Excavation, rechargement, remplacement d’un ponceau et couche d’usure sur 

une partie de la route Saint-André : 36 200 $; 

 Couche d’usure sur les rues Gagnon et Langlois : 104 000 $; 

 

Madame Claudia Morin revient à la Séance. 

 

5.2 Adoption du règlement numéro 2017-653 sur les raccordements des 

conduites privées aux conduites publiques d’eau et d’égout 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 25 de la Loi sur les compétences municipales 

(C-47.1), toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire, installer des 

conduites privées, des entrées d’eau ou d’égout et effectuer le raccordement de 

conduites privées aux conduites publiques; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer par règlement les frais exigibles pour tout 

raccordement privé au réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc et de décréter 

certaines dispositions spéciales afin de régir de tels raccordements; 
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CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 9 janvier 2017; 

 

30-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-653 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

5.3 Octroi du contrat pour la fourniture d’hypochlorite de sodium liquide 

 

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

fourniture d’approximativement 45 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % 

(liquide) pendant la période du 15 février 2017 au 15 février 2018 pour son usine de 

traitement de l’eau potable sise au 22, boulevard Bégin, selon les spécifications du 

devis; 

 

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

qu’une seule offre a été reçue, soit : 

 

Javel Bois-Francs inc. 27 938.93 $ taxes incl.  

 

31-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Javel Bois-Francs inc. pour la 

fourniture d’approximativement 45 000 litres d’hypochlorite de sodium 12 % 

(liquide) pendant la période du 15 février 2017 au 15 février 2018 pour son usine de 

traitement de l’eau potable sise au 22, boulevard Bégin et le tout conformément aux 

exigences du cahier des charges. 

 

5.4 Nomination aux postes d’officiers – Pompiers volontaires de Sainte-Claire 

 

ATTENDU QUE M. Jean-Marc Côté a pris sa retraite au 31 décembre dernier comme 

directeur adjoint de Sainte-Claire; 

 

ATTENDU QUE le directeur d’incendie M. Bruno Caron recommande M. Jacques Dutil 

en remplacement de M. Côté au poste de directeur adjoint de Sainte-Claire, M. Jean-

François Dutil au poste de lieutenant ainsi que M. Kym Côté au poste de lieutenant-

éligible et que celui-ci désire compléter sa formation; 
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32-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire confirme M. Jacques Dutil au poste de 

directeur adjoint, M. Jean-François Dutil au poste de lieutenant ainsi que M. Kym 

Côté au poste de lieutenant- éligible, le tout effectif dès le 6 février 2017. 

 

5.5  Acceptation du cahier des charges pour un mandat d’ingénierie des sols, des 

matériaux et d’environnement 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire demande des propositions de 

services professionnels pour des travaux d’ingénierie des sols, des matériaux et 

d’environnement pour la réalisation d’une étude de caractérisation 

environnementale de site phase 1 et d’une étude géotechnique. Ces études sont 

réalisées dans le cadre du projet de réfection de la rue Principale et de la rue de 

l’Église. Il s’agit des segments suivants : 1016, 1017, 1023-1 et 1023-2 illustrés au 

plan d’intervention de la municipalité. 

 

33-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour ledit mandat d’ingénierie pour les 

segments 1016, 1017, 1023-1 et 1023-2 du plan d’intervention ainsi que d’autoriser 

le directeur des services techniques et urbanisme à demander des soumissions sur 

invitation selon les exigences du Code municipal. 

 

5.6 Confirmation et acceptation de l’organigramme et du personnel affecté au 

service de la sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Claire 

 

34-2017           Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

Q UE le conseil municipal confirme et accepte, par la présente résolution, 

l'organigramme soumis par le Directeur du service de la sécurité incendie, 

M. Bruno Caron, lequel est annexé à la présente pour en faire partie intégrante; 

 

QUE l'ensemble des membres du personnel de la sécurité incendie affectés au 

service et inscrits à l'organigramme soit confirmé dans leurs fonctions respectives. Le 

présent organigramme remplace la ou les versions antérieures. 

 

 



 

 

 

 

 

- 2998 - 

 

 

 

 

 

5.7 Octroi du contrat de services pour le nettoyage et l’inspection télévisée des 

conduites d’égout sanitaire selon les exigences du programme de la TECQ -2017 

 

CONSIDÉRANT que selon les exigences du nouveau programme de la Taxe d’accise 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018), la municipalité doit 

inspecter 850 mètres linéaires de conduite d’égout annuellement; 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres demandé auprès de firmes spécialisées pour le 

nettoyage et l’inspection de conduites d’égout sanitaire avec caméra sur une 

longueur de 956 mètres (segments 1024, 1034 et 1036) pour l’année 2017; 

 

CONSIDÉRANT que quatre (4) offres ont été reçues, soit : 

 
 

  H2O ENVIRO inc. 

VÉOLIA 

CAN-EXPLORE 

LABORATOIRE DE 
CANALISATIONS 
SOUTERRAINES (LCS) INC. 

7694.13 $ avec les taxes  

7034.63 $ avec les taxes  

5968.44 $ avec les taxes 

9617.66 $ avec les taxes 

 

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

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

pour le nettoyage et l’inspection de conduites d’égout sanitaire à la firme Can-

Explore; 

  

35-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de confier à la firme CAN-EXPLORE, conformément à l’offre déposée en 

date du 26 janvier 2017 pour le nettoyage et l’inspection de conduites d’égout 

sanitaire pour le mandat 2017. 

 

QUE la dépense soit défrayée par l’excédent accumulé affecté d’aqueduc et d’égout. 

 

 

 

 

 

5.8 Octroi du contrat pour l’achat d’un véhicule pour le service du traitement des 

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

fourniture d’un véhicule Ford Transit Connect 2017 pour le service de traitement des 

eaux selon les spécifications du devis; 

 

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

que trois offres ont été reçues, soit : 

 

Suzanne Roy Ford inc. 

Ford Appalaches inc. 

Cliche Auto Ford inc. 

31 019.11 $ avec les taxes  

31 603.18 $ avec les taxes 

30 262.57 $ avec les taxes 

 

36-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par 

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

fourniture d’un véhicule Ford Transit Connect 2017 et le tout conformément aux 

exigences du cahier des charges. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même un emprunt au fonds de roulement pour un 

montant net de 27 633,76 $ et remboursé sur 5 ans soit un montant de 5 526,76 $ 

(2018 à 2021) et un montant de 5 526,72 $ pour l’année 2022. 

 

5.9 Résolution autorisant le renouvellement du contrat avec M. Jocelyn Magnan, 

agronome, pour faire le suivi agroenvironnemental du périmètre de protection 

des puits municipaux 

 

37-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers de retenir les services de M. Jocelyn Magnan, agronome, pour effectuer le 

suivi agroenvironnemental dans le périmètre de protection des puits d’alimentation en 

eau potable, pour les années 2017, 2018 et 2019, à raison de 4 000 $ par année plus les 

taxes. 

 

 

 

 

                                              

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
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6.1  Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 19, route des 

Abénakis 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Monsieur René Plante, 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 3 317 334 

représentant une superficie de 4 952.3 mètres carrés pour la résidence, les bâtiments 

complémentaires et les installations septiques. Le résiduel du lot 3 317 334 

représentera la terre utilisée à des fins pour la foresterie et le chalet existant depuis 

1973.   

 

ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 121-AF 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, 

 

38-2017 Il est proposé par M. le Conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement que ce 

Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

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

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

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

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants sont 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 a un bon potentiel agricole.  

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

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation 

des usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 

2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

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

contexte, ce critère ne s’applique pas, car le projet vise uniquement à 

séparer une partie du terrain de 4 952.3 mètres carrés de la résidence 

existante depuis 1930 et l’autre partie représentera la terre utilisée à des 

fins pour la foresterie avec le chalet existant depuis 1973. 

6. Le demandeur expose également que la présente demande, si elle était 

acceptée, n’affecterait pas négativement le milieu agricole avoisinant et ne 

serait pas de nature à limiter le développement éventuel des activités 

agricoles présentement exercées sur l’immeuble. Il n’y aura aucun impact 

sur la qualité et la quantité d’eau et de sol dans le secteur. 

7. Ladite demande n’aurait pas pour effet de multiplier les unités foncières ni 

d’en constituer de nouvelles.  

8. En ce qui a trait à la constitution de propriétés foncières dont la superficie 

est suffisante pour y pratiquer l’agriculture, 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. 

 

6.2  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-649 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 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 7 novembre 2016; 

 

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

présent dans la salle; 

 

39-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le deuxième projet de règlement numéro 2016-649 tel que 

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

 

6.3  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-650 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  



 

 

 

 

 

- 3002 - 

 

 

 

 

 

 

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 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 7 novembre 2016; 

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

présent dans la salle; 

 

40-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

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

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

 

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

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

Ferme P.D.M. Inc. 

 

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

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

et de lotir une partie du lot 3 712 914 à Ferme MIPADO inc. où est située la structure 

d’entreposage de fumier. Ladite structure d’entreposage de fumier serait utilisée par 

la Ferme MIPADO inc. pour l’utilité de son entreprise laitière. La Ferme P.D.M. Inc. 

conserverait le résidu du lot 3 712 914. 

 

ATTENDU QUE les contraintes physiques et financières ne permettaient pas à la 

Ferme MIPADO inc. d’ériger cette infrastructure sur son propre terrain. La 

construction a donc été érigée par la Ferme P.D.M. Inc. avec intention d’en céder 

l’usage à la Ferme MIPADO inc. jusqu’à ce que les parties s’adressent à la 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour régulariser cette 

situation. 

 

ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 104-A au sens du règlement de 

zonage numéro 2004-506. Dans cette zone, les résidences unifamiliales isolées et les 

exploitations d’élevages agricoles sont autorisées à titre d’usage principal sur un 

terrain. En conséquence, ladite demande est conforme aux dispositions du 

règlement de zonage numéro 2004-506. 
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POUR TOUS CES MOTIFS,  

 

41-2017 Il est proposé par M. le Conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement que ce 

Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

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

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

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

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants sont de classes 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

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

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

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation 

des usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 

2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

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

contexte, ce critère ne s’applique pas. 

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

étaient acceptées, n’affecteraient pas négativement le milieu agricole 

avoisinant et ne seraient pas de nature à limiter le développement 

éventuel des activités agricoles présentement exercées sur l’immeuble. Il 

n’y aura aucun impact sur la qualité et la quantité d’eau et de sol dans le 

secteur. 

7. Ladite demande n’aurait pas pour effet de multiplier les unités foncières ni 

d’en constituer de nouvelles.  

8. En ce qui a trait à la constitution de propriétés foncières dont la superficie 

est suffisante pour y pratiquer l’agriculture, la situation resterait similaire. 

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 

 

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

   

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 
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8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

42—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

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

le directeur général, en date du 6 février 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre de remerciements de la Fabrique de la Paroisse de Ste-Claire 

 

Les représentants de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Claire désirent remercier 

les membres du conseil pour leur implication lors de la tenue du concert de Noël qui 

a eu lieu le 10 décembre dernier. La présence des pompiers volontaires, 

l’accessibilité à la salle Alfred Gagnon, la disponibilité des stationnements, 

l’autorisation de sollicitation pour la vente des billets, la présence de Mme Denise 

Dulac, mairesse et celle de certains conseillers ont contribué grandement à la 

réussite de cette soirée. 

 

10.2  Lettre de remerciements de l’organisme L’Arche le Printemps 

 

L’organisme l’Arche le Printemps désire remercier les membres du Conseil pour l’aide 

financière afin de permettre à l’organisme de continuer leur action auprès des 

personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 

10.3. Lettre du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Fête de la 

pêche 2017 

 

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accuse réception de la demande 

dans le cadre du soutien pour l’ensemencement des lacs et cours d’eau. Ladite 

demande fera l’objet d’une analyse et la municipalité recevra la réponse au cours du 

printemps 2017. 
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10.4. Lettre de remerciements de l’organisme Frigos Pleins 

 

L’organisme Frigos Pleins désire remercier les membres du conseil pour le support 

financier afin de permettre à l’organisme de continuer à venir en aide aux gens plus 

démunis de Bellechasse. 

 

10.5. Lettre de remerciements de l’organisme Les Chevaliers de Colomb 

Sainte-Claire-Honfleur 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 8694 Sainte-Claire-Honfleur désirent remercier 

les membres du conseil pour leur commandite dans le cadre du brunch de Noël qui a 

eu lieu le 18 décembre 2016. 

 

10.6. Lettre de remerciements de l’organisme L’Entraide Solidarité Bellechasse 

 

L’organisme l’Entraide Solidarité Bellechasse désire remercier les membres du 

conseil pour leur contribution dans le cadre de leur grande Fête de la Santé qui aura 

lieu le 4 mai 2017. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Demande de participation au 25e anniversaire de la maison de la famille de 

Bellechasse 

 

43-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement 

par les conseillers de réserver 4 cartes au coût de 85 $ chacune afin que 

Mesdames Denise Dulac et Claudia Morin ainsi que Messieurs Gaston Fortier et 

Clément Pouliot, représentent la Municipalité au 25e anniversaire de la maison de la 

famille de Bellechasse pour un Coquetel dinatoire qui se tiendra le 9 février 2017 au 

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire. 

 

11.1.2 Demande d’adhésion à l’AQLPA 

 

44-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte de défrayer l’adhésion à l’Association québécoise 

de lutte contre la pollution atmosphérique, à raison de 100 $ afin d’aider l’organisme 

dans la lutte contre la pollution. 
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11.1.3. Demande du Corps de cadets de la Ligue Navale 245 Bellechasse 

 

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

relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions et commandites; 

 

45-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Corps de cadets de la Ligue Navale 

245 Bellechasse pour ses activités 2017. 

 

11.1.4 Demande de participation au 15e souper-bénéfice des Loisirs de 

Saint-Lazare 

 

46-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement 

par les conseillers de réserver 1 carte au coût de 60 $ chacune afin que Mme Denise 

Dulac représente la Municipalité au 15e souper-bénéfice des Loisirs de Saint-Lazare 

qui se tiendra le 11 mars 2017 au Centre Communautaire de Saint-Lazare. 

 

11.1.5 Participation – Concertations jeunesse Bellechasse 

 

Les membres du conseil ne sont pas disponibles pour participer à cette activité. 

 

11.1.6  Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle 

   

Cet item est reporté à la séance du mois de mars 

 

11.1.7 Souper conférence – 9e édition de l’Évènement Inspirant de la SADC 

 

47-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire Mme Denise Dulac pour un montant de 50 $ à la SADC Bellechasse 

Etchemins, dans le cadre de son activité « 9e édition de l’Évènement Inspirant de la 

SADC et la conférence sera intitulée : Les sept clés du succès » qui se tiendra le 1er mars 

2017, à 17 h 30, au Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire. 

 

 

 

11.1.8 Adhésion à titre de membre de Passion-FM 
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48-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement que le 

conseil accepte de défrayer la cotisation comme membre de Passion-FM, à savoir 

40 $ pour l’année 2017.  

 

11.1.9  Demande de commandite – Louis-Albert Jolin – Athlète en Paracyclisme 

 

49-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $, afin d’appuyer Louis-Albert Jolin résident 

de Sainte-Claire comme athlète de haut niveau en Paracyclisme, ainsi que de faciliter 

sa participation au championnat provincial qui sera présenté les 20 et 21 août 2017, à 

Saint-Jean-de-Matha. 

 

11.1.10 Demande de commandite – Chambre de Commerce Bellechasse- Etchemins 

 

50-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire Mme Denise Dulac et M. Clément Pouliot, pour un montant de 

110 $ plus les taxes, à la Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins, dans le cadre 

de son activité Bienvenue aux nouveaux membres qui se tiendra le 22 février 2017, à 

17 h 30, au Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire. 

 

QUE la municipalité désire participer au Plan de visibilité de la soirée vins et 

fromages 2017, considérant qu’elle est la municipalité hôtesse de cet évènement pour 

un montant de 200 $ plus taxes. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur l’endroit des travaux de la Place de l’Église; 

 

13. Levée de la séance 

 

51—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu que la séance soit 

levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


