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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 mars 2017 à 20 h 

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

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

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

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 M. Clément Pouliot, conseiller  

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et du 27 février 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

4.2. Autorisation de participation aux assises annuelles 2017 de la COMAQ les 

24, 25 et 26 mai 2017 à Laval; 

4.3. Campagne « Municipalité alliée contre la violence conjugale»; 

4.4. Regroupement des offices d’habitation; 

4.5. Dépôt d’un projet dans le cadre du Prix Benoit-Lacroix par la Société du 

Patrimoine de Sainte-Claire; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Adoption du règlement numéro 2017-654 – Réfection d’une partie des rues 

Principale, de l’Église ainsi que la réfection des stationnements municipaux; 

5.2. Octroi du contrat pour le soutirage de 1 500 m3 de boues contenues dans les 

étangs aérés en 2017; 

5.3. Résolution d’acceptation du cahier des charges pour l’entretien et la fourniture 

des équipements d’éclairage public du 1er mai 2017 au 1er mai 2019; 

5.4. Octroi du contrat pour le balayage et nettoyage des rues de la municipalité – 

Années 2017 et 2018; 

5.5. Résolution attestant les frais encourus dans le cadre du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local; 

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

6.1 Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif 
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d’urbanisme du 15 février 2017; 

6.2  Demande de dérogation mineure numéro 2017-01 pour la propriété sise au 

99, rue de la Fabrique; 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2017-02 pour la propriété sise au 

137, rue de la Fabrique; 

6.4  Adoption du règlement numéro 2016-649 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506; 

6.5  Adoption du règlement numéro 2016-650 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506;  

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

114, route Saint-Jean-Nord; 

6.7 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.; 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture pour Gaz Métro; 

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-Hénédine par leurs jeunes inscrits 

au hockey mineur de Bellechasse et au patinage artistique;  

7.2  Adoption du règlement numéro 2017-655 – Remplacement des systèmes de 

réfrigération et de ventilation ainsi que l’entrée d’eau et des systèmes de 

plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire; 

7.3 Autorisation d'un emprunt au montant de 3 725,74 $ à même le fonds de 

roulement de la municipalité pour l’acquisition d’ordinateurs et d’imprimantes 

à la bibliothèque; 

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 du Club de Patinage Artistique Abénakis; 

10.2. Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Acceptation du 

programme de soutien pour le remplacement des systèmes de réfrigération; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Demande de commandite – Les Marronniers; 

11.1.2 Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle; 
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11.1.3 Lettre de l’organisme Moisson Beauce; 

11.1.4 Lettre de la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. – Souper-bénéfice; 

11.1.5. Activité 25e anniversaire de fondation du Club Optimiste de Sainte-Claire; 

11.1.6 Demande de commandite pour la course COURIR, MA SANTÉ, MA PRIORITÉ; 

11.1.7. Demande d’adhésion au feuillet paroissial de la Fabrique de Sainte-Claire ; 

11.1.8. Demande de la part de l’École Morissette – Course 14 mai 2017 (collaboration 

des pompiers); 

11 Période de questions des citoyens 

12 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 

 

57-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

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

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 27 février 2017 

 

58—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux des séances du 6 et du 27 février 2017, tel 

que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

 

ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des 

immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que l’article 251 de la Loi sur la 

fiscalité municipale; 

 

ATTENDU que les membres du Conseil de la municipalité de Sainte-Claire ont pris 

connaissance de l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour 

taxes municipales au 31 décembre 2016. 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

59-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

 QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis recommandé aux citoyens qui 

ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 10 mars 2017 pour le paiement 

complet incluant les intérêts courus. 

 

 QUE lorsque cette date sera dépassée, le directeur général soit autorisé à transmettre 

à la MRC de Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées envers la 

municipalité pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes depuis le 

1er janvier 2015, et ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées. 

 

 QU’au moment de la mise en vente, M. Dany Fournier, directeur général/secrétaire-

trésorier ou M. Simon Roy, directeur des services techniques et urbanisme, soient 

autorisés par la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité 

sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires dues 

ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération, relativement à un immeuble situé 

sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. 

 

4.2  Autorisation de participation aux assises annuelles 2017 de la COMAQ les 

24, 25 et 26 mai 2017 à Laval 

 

CONSIDÉRANT la tenue des Assises annuelles 2017 de la COMAQ, les 24, 25 et 

26 mai 2017, à Laval; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le directeur général de participer aux assises 

annuelles de sa corporation; 

  

60-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général à participer aux Assises annuelles de 

COMAQ qui se tiendront les 24, 25 et 26 mai 2017 à Laval; 

 

QUE la Municipalité assume les frais inhérents à cette activité. 
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4.3  Campagne « Municipalité alliée contre la violence conjugale » 

 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 

humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 

(article 1); 

 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 

femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 

d’infraction contre la personne en contexte conjugal; 

 

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 

matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et 

les femmes; 

 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’attente de cette égalité; 

 

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 

femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 

 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 

maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 

conjugale; 

 

61-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de proclamer Sainte-Claire municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 

 

4.4  Regroupement des offices d’habitation 

 

ATTENDU que par l’adoption du projet de Loi no 83, le gouvernement souhaite que 

les regroupements d’offices d’habitation se réalisent de manière volontaire, en 

tenant compte des réalités régionales et en concertation avec tous les acteurs 

concernés; 
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ATTENDU que des rencontres d’informations sur le regroupement des offices 

d’habitation dans Bellechasse ont eu lieu et que les participants ont été invités à 

réfléchir sur le type de regroupement souhaité pour leur office d’habitation; 

 

ATTENDU qu’à la suite de ces échanges, les maires de Bellechasse se sont entendus 

afin de former 3 offices d’habitation sur le territoire de Bellechasse; 

 

ATTENDU que ce genre de regroupement permet d’atteindre le nombre de 

logements minimum requis par la Loi, fixé à 100 logements par nouvel office; 

 

ATTENDU que ce nouvel office comporterait 101 logements; 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

62-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’aviser l’Office municipal d’habitation de Sainte-Claire; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire appuie un regroupement avec les Offices 

d’habitation de Saint-Léon, de Sainte-Claire, de Sainte-Anselme et de St-Henri; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux Offices d’habitation et aux 

municipalités concernées ainsi qu’à la Société d’habitation du Québec. 

 

4.5  Dépôt d’un projet dans le cadre du Prix Benoit-Lacroix par la Société du 

Patrimoine de Sainte-Claire  

 

CONSIDÉRANT que la Société du Patrimoine de Sainte-Claire désire déposer un 

projet dans le cadre du Prix Benoit-Lacroix lancée par la Société Historique de 

Bellechasse ; 

 

63-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’appuyer le projet qui a été préparé par les membres de la Société du 

Patrimoine de Sainte-Claire et de transmettre ledit projet à la Société Historique de 

Bellechasse selon les exigences du concours. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Adoption du règlement numéro 2017-654 – Réfection d’une partie des rues 

Principale, de l’Église ainsi que la réfection des stationnements municipaux 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la 

séance extraordinaire du 27 février 2017; 

 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux; 

 

ATTENDU QUE la préparation des plans et devis relatifs aux travaux de 

remplacement de conduites d’aqueduc, égout sanitaire et pluvial, les travaux de 

voirie, sur une section de 465 mètres dans la rue Principale et sur une section de 

200 mètres dans le rue de l’Église ainsi que la réfection des stationnements 

municipaux et à réaliser l’ensemble de ces travaux conformément à l’estimation 

approuvée par Monsieur Charles Drouin, ingénieur de la firme SNC-Lavalin inc., en 

date du 20 février 2017, laquelle est annexée au présent règlement pour en faire 

partie intégrante (annexe A). 

 

64-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-654 décrétant une dépenses et un 

emprunt de 2 745 225 $ pour la préparation des plans et devis et le remplacement de 

conduites d’aqueduc et d’égout et pluvial, les travaux de voirie, sur une section de 

465 mètres dans la rue Principale et sur une section de 200 mètres dans la rue de 

l’Église ainsi que la réfection des stationnements municipaux, réparti entre les 

secteurs général et aqueduc/ égout dans une proportion respective de 31 % et 69 %. 

 

5.2  Octroi du contrat pour le soutirage de 1 500 m3 de boues contenues dans les 

étangs aérés en 2017 

 

CONSIDÉRANT qu’un volume de 1 500 m3 de boues à une siccité de 2.2 %, soit 

d’approximativement de 33 tonnes métriques, devra être soutiré de l’étang aéré 

numéro 3;  
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CONSIDÉRANT que deux (2) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix et 

que deux (2) offres ont été reçues soit : 

 

 Terrapure : 21 592.31 $ avec taxes 

 ASDR Consultants : 23 569.88 $ avec taxes 

 

65-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de confier à la firme Terrapure, conformément à l’offre déposée en date 

du 21 février 2017 afin de procéder au soutirage des boues de l’étang aéré numéro 3 

de la municipalité. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.3  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour l’entretien et la 

fourniture des équipements d’éclairage public du 1er mai 2017 au 1er mai 2019 

 

66-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et  résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour l’entretien et la fourniture des 

équipements d’éclairage public du 1er mai 2017 au 1er mai 2019 et d’autoriser le 

directeur des services techniques et urbanisme à demander des soumissions sur 

invitation selon les exigences du Code municipal. 

 

5.4    Octroi du contrat pour le balayage et nettoyage des rues de la municipalité – 

Années 2017 et 2018 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit procéder au balayage et au nettoyage des 

rues au printemps 2017 et 2018;  

 

CONSIDÉRANT que la firme « Les Entreprises Trema » a déposé une offre de prix le 

14 février 2017 afin de procéder au balayage et au nettoyage des rues de la 

municipalité au coût de 114 $/heure taxes non incluse pour 2017 et 2018;  

  

67-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Les Entreprises Trema, au prix de 

114 $/heure taxes non incluses pour 2017 et 2018. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 
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5.5 Résolution attestant les frais encourus dans le cadre du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local 

 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 40 134 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;  

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;  

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A attestant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;  

 

Pour ces motifs; 

 

68-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire atteste de la véracité des frais 

encourus et du fait qu’ils l’ont été sur les routes locales de niveaux 1 et 2 

appartenant à la Municipalité de Sainte-Claire, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

         

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

 

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

d’urbanisme du 15 février 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 15 février 2017. 

 

6.2  Demande de dérogation mineure numéro 2017-01 pour la propriété sise au 

99, rue de la Fabrique 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-01 soumise par Madame Carol’Anne 

Carbonneau, propriétaire de l’immeuble sis au 99, rue de la Fabrique (zone 29-C); 

 

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

conforme l’empiètement du patio projeté dans la marge de recul latérale 
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de 1.09 mètre au lieu de 0.6 mètre, et ce, tel que prescrit au premier paragraphe de 

l’article 32 du règlement de zonage numéro 2004-506. Ledit patio sera localisé 

à 0.9 mètre de la ligne latérale du terrain. Dans la zone 29-C, la marge de recul 

latérale minimale est fixée à 2 mètres. 

 

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 15 février 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 le 7 février 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,  

 

69-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-01 pour les raisons 

suivantes : 

 

 Dans ladite cour latérale, il y a actuellement un vieux garage qui possède un 

droit acquis au niveau de l’emplacement par rapport à la ligne latérale du 

terrain au sens de l’article 40 du règlement de zonage numéro 2004-506. 

En effet, ce dernier est localisé à moins de 1 mètre de la ligne latérale. 

Selon la lettre datée du 25 janvier 2017, Madame Carbonneau s’engage à 

enlever le vieux garage advenant que la demande de dérogation 

numéro 2017-01 soit autorisée. De plus, la demanderesse a démontré qu’il 
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était impossible de réaliser ailleurs sur le terrain un patio en raison de la 

configuration particulière du lot. 

 

 La clôture autour du patio projeté illustrée aux plans accompagnant ladite 

demande devra être installée et maintenue en tout temps. 

 

 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 2017-02 pour la propriété sise au 

137, rue de la Fabrique 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-02 soumise par Monsieur Omer 

Fortier mandataire de Madame Rolande Lagrange, propriétaire de l’immeuble sis 

au 137, rue de la Fabrique (zone 5-Ha); 

 

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

l’empiètement de la maison construite en 1980 dans la marge de recul avant 

de 5.43 mètres au lieu de 6 mètres (vers le boulevard Gagnon), et ce, tel prescrite à 

la grille des spécifications de la zone 5-Ha au sens du règlement de zonage 

numéro 2004-506. 

 

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

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

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

de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

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

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 15 février 2017) 

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

 

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,  

 

70-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-02 pour les raisons 

suivantes : 

 

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

droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

6.4  Adoption du 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 la tenue d’une assemblée de consultation le 17 janvier 2017 à 16 h au 

cours de laquelle ledit règlement a été présenté et où toute personne intéressée a 

été invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire en date 

du 7 février 2017, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 
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71-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-649 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

6.5  Adoption du règlement numéro 2016-650 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 5 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 17 janvier 2017 à 16 h au 

cours de laquelle ledit règlement a été présenté et où toute personne intéressée a 

été invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire en date 

du 7 février 2017, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

72-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-650 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

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

114, route Saint-Jean-Nord 

 

Ce point est reporté à la prochaine séance ordinaire du conseil. 
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6.7 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

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

Ferme P.D.M. Inc. 

 

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

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

et de lotir afin d’acheter de la Ferme Rénakis inc. les lots 3 712 459, 3 712 439, 3712 

438, 3 712440, 3 712 661 et 4 438 487 d’une superficie de 27.3 hectares. Lesdits lots 

sont actuellement exploités par le demandeur par bail de location. 

 

ATTENDU QUE la Ferme Rénakis inc. cessera éventuellement les activités actuelles 

de l’entreprise pour une retraite. 

 

ATTENDU QUE lesdits lots sont localisés dans les zones 102-A et 104-A au sens du 

règlement de zonage numéro 2004-506. Dans cette zone, les résidences unifamiliales 

isolées et les exploitations d’élevages agricoles sont autorisées à titre d’usage 

principal sur un terrain. En conséquence, ladite demande est conforme aux 

dispositions du règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

73-2017 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 est de classe 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

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

agricole.  

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

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation 

des usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 

2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 
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particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

5. Il y a des emplacements disponible 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. 

 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture pour Gaz Métro. 

 

ATTENDU QUE le demandeur, La Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») 

s’adresse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(C.P.T.A.Q.) pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture. Une autorisation de 

la C.P.T.A.Q. a été accordée en faveur de Gaz Métro dans le cadre du projet 

d’extension (dossier no. 4107776).  

 

ATTENDU QUE ladite demande vise à régulariser la situation auprès de la C.P.T.A.Q., 

soit d’obtenir les autorisations nécessaires visant les superficies qui ont été utilisées 

au-delà de l’autorisation consentie. En effet, en cours de construction, certaines 

contraintes techniques rencontrées au chantier ont forcé Gaz Métro à modifier le 

tracé du projet. Ainsi, l’utilisation non agricole est demandée pour le lot 4 900 585, à 

des fins d’installation et d’exploitation d’une conduite de gaz naturel, de ses 

infrastructures connexes ainsi que la création d’une servitude permanente 

(0.0024 ha). 

 

ATTENDU QUE les usages liés aux utilités publiques sont autorisées dans toutes les 

zones conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de zonage numéro 
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2004-506. En conséquence, ladite demande est conforme aux dispositions du 

règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

74-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin 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 est de classe 3, 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

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

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

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation des 

usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés. En effet, le projet consiste à construire et à opérer 

un gazoduc sur certains lots dans la Municipalité de Sainte-Claire. 

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

contexte, ce critère ne peut pas s’appliquer. 

6. Le projet n’affectera pas négativement le milieu agricole avoisinant et ne 

sera pas de nature à limiter le développement éventuel des activités 

agricoles.  

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

secteur. 

8. Non applicable. 

9. Ladite demande vise le projet d’extension du réseau de gaz naturel sur le 

territoire de la Municipalité de Sainte-Claire.  

10. Ce point est non applicable. 
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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-Hénédine par leurs jeunes inscrits 

au hockey mineur de Bellechasse et au patinage artistique  

 

ATTENDU que les municipalités de Sainte-Claire et Sainte-Hénédine 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 de Bellechasse 

et au patinage artistique des municipalités visées pour l’année 2016/2017; 

 

75-2017 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 et au patinage artistique, 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. 

 

7.2  Adoption du règlement numéro 2017-655 – Remplacement des systèmes de 

réfrigération et de ventilation ainsi que l’entrée d’eau et des systèmes de 

plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la 

séance extraordinaire du 27 février 2017; 

 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux; 

 

ATTENDU QUE la préparation des plans et devis relatifs aux travaux de 

remplacement des systèmes de réfrigération et de ventilation ainsi que l’entrée 

d’eau et des systèmes de plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire et à réaliser      
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l’ensemble de ces travaux conformément à l’estimation approuvée par Monsieur 

Marc-André Perron, ingénieur de la firme Norda Stelo inc., en date du 30 août 2016, 

laquelle est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante 

(annexe A). 

 

76-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-655 décrétant une dépenses 

1 461 000 $ et un emprunt de 1 291 000 $ pour la préparation des plans et devis et le 

remplacement des systèmes de réfrigération et de ventilation ainsi que l’entrée 

d’eau et des systèmes de plomberie au Complexe sportif de Sainte-Claire. 

 

7.3 Autorisation d'un emprunt au montant de 3 725,74 $ à même le fonds de 

roulement de la municipalité pour l’acquisition d’ordinateurs et 

d’imprimantes à la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité, lors de l'élaboration de son budget "année 2017", 

avait convenu d'acquérir des ordinateurs et des imprimantes pour le fonctionnement 

de la bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts nets d’acquisition s’élèvent à 3 725,74 $ et que la 

municipalité finance ledit projet à même son fonds de roulement; 

 

77-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire emprunte à même son fonds de roulement le 

montant de 3 725,74 $ afin de financer les coûts d’acquisition d’ordinateurs et 

d’imprimantes pour le service de la bibliothèque; 

 

QUE le remboursement au fonds de roulement se fasse en quatre (4) versements 

remboursables à chaque année à compter de 2018 jusqu'à 2021 inclusivement 

(931,43 $ par année) et pour l'année 2021 (931,45 $). 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 
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9. Approbation des comptes 

 

78—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par 

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

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

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre de remerciements du Club de Patinage Artistique Abénakis 

 

Les représentants du Club de Patinage Artistique Abénakis désirent remercier les 

membres du conseil pour leur implication financière lors de la tenue de la 

compétition des Jeux du Québec régionaux 2017 et Star Michel Proulx et qui ont 

contribué grandement à la réussite de cette activité. Nous tenions à mentionner aux 

membres du Conseil que l’organisme a été choisi pour une seconde année 

consécutive afin d’être les hôtes de cette importante compétition. 

 

10.2. Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Acceptation du 

programme de soutien pour le remplacement des systèmes de réfrigération 

 

M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport désire informer les 

membres du Conseil que la demande de subvention pour le remplacement du 

système de réfrigération et mise aux normes du Complexe sportif a été acceptée 

pour une aide financière de 605 536.72 $. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1  Demande de commandite – Les Marronniers 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Marronniers a offert une vingtaine de chaises au 

Service d’incendie de Sainte-Claire dans le cadre d’un aménagement d’une salle de 

réunion à la caserne; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande un don pour des chaises remises 

gratuitement à la Municipalité; 
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79-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ à l’organisme Les Marronniers afin de 

financier diverses activités pour leurs résidents. 

 

11.1.2  Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle   

 

80-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ à la Fondation Jonction pour Elle pour les 

femmes et les enfants victimes de violence. 

 

11.1.3 Lettre de l’organisme Moisson Beauce 

 

Le conseil désire ne pas contribuer à ladite demande, considérant que celle-ci ne 

respecte pas la Politique relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions 

et commandites, afin de favoriser le milieu local et/ou régional et que la MRC de 

Bellechasse contribue à cette demande. 

 

11.1.4 Lettre de la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. – 

Souper-bénéfice 

 

81-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers de participer au souper-bénéfice de la Corporation Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. qui se tiendra le samedi 1er avril 2017, en commanditant une 

table au coût de 200 $ incluant deux billets ainsi que l’ajout de trois billets au coût 

de 180 $ pour un montant total de 380 $ et d’autoriser Mesdames Denise Dulac, 

Claudia Morin et Guylaine Aubin, ainsi que Messieurs Gaston Fortier et Lionel 

Tanguay, à représenter la Municipalité au 24e souper-bénéfice de la Corporation. 

 

11.1.5 Activité 25e anniversaire de fondation du Club Optimiste de Sainte-Claire 

 

82—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de verser un montant de 200 $ dans le cadre d’une activité du 

25e anniversaire de fondation du Club Optimiste de Sainte-Claire qui aura lieu le 

29 avril 2017 au local du Centre Vie de Sainte-Claire. 
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11.1.6 Demande de commandite pour la course COURIR, MA SANTÉ, MA PRIORITÉ 

 

83-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de contribuer pour un montant de 100 $ à l’organisation de L’École 

Morissette dans le cadre d’une activité afin de développer de saines habitudes de vie 

et de faire bouger les enfants, les gens de la municipalité ainsi que les parents. Cette 

activité aura lieu le 14 mai prochain. 

 

11.1.7. Demande d’adhésion au feuillet paroissial de la Fabrique de Sainte-Claire 

 

84-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte de défrayer l’adhésion pour une annonce à 

l’intérieur du feuillet paroissial, à raison de 190 $ pour l’année 2017. 

 

11.1.8.   Demande de la part de l’École Morissette – Course 14 mai 2017 

(collaboration des pompiers) 

 

85-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par 

les conseillers que la municipalité accepte la participation du service de sécurité 

d’incendie de Sainte-Claire afin d’assurer le stationnement et la sécurité lors de 

l’évènement du 14 mai prochain. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur une demande transmise au comité du CCU afin de 

permettre l’installation d’un abri en toile pour une automobile en période 

estivale; 

 Questionnement sur le montant du règlement d’emprunt 2017-655; 

 Questionnement sur le droit de parole aux conseillers lors de la période de 

questions; 

 

13. Levée de la séance 

 

86—2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu que la séance soit levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


