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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 août 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 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 M. Clément Pouliot, conseiller  

 

Est absente : Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Regroupement des offices municipaux des municipalités de Saint-Henri, de 

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

4.2. Autorisation pour une marge de crédit temporaire auprès du Centre financier 

aux entreprises pour un montant maximal de 2 745 225 $ en attendant le 

financement permanent du règlement 2017-654; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1  Autorisation de signatures – Entente visant la réfection du stationnement de la 

Fabrique de Sainte-Claire au 134 rue Principale; 

5.2 Modification à l’octroi de contrat pour les services professionnels de la firme 

SNC-Lavalin dans le cadre des travaux de réfection des rues de l’Église et 

Principale; 

5.3 Résultats de l’ouverture des soumissions – Aménagement de glissières de 

sécurité sur la route du Grand-Buckland; 

5.4 Signataire autorisé – Entente avec le MAMOT concernant des travaux de 

réfection des rues de l’Église et Principale; 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-659 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506 ; 

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

d’urbanisme du 11 juillet 2017; 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2017-13 pour la propriété sise au 

127, rue Bissonnette; 

6.4 Adoption du règlement numéro 2017-658 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506; 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour Les Excavations Dark Mercier (9126-4457 

Québec inc.); 

6.6  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-660 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

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

7.1. Renouvellement de la politique familiale municipale (PFM) et municipalité 

amie des aînés (MADA); 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3. Motion de félicitations à l’industrie IEL – 50e anniversaire de fondation; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre du MTQ – Dossier feu de circulation au carrefour du boulevard Bégin et 

de la rue de l’Église 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Omnium de golf 19 août 2017; 

11.1.2. Demande d’aide financière – Gala d’amateur au Manoir de la Rive Claire ; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

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

tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

197—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 3 juillet 2017 

 

198—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2017, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Regroupement des offices municipaux des municipalités de Saint-Henri, de 

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

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Henri, que l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Anselme, que l’Office municipal d’habitation de Sainte-Claire, 

et que l’Office municipal d’habitation de Saint-Léon-de-Standon ont demandé 

l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

se regrouper; 

 

ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des municipalités de 

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

un projet d’entente de regroupement des quatre offices et que les conseils 

municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette 

démarche; 

 

ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à 

l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une 

requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres 

patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une entente 

de regroupement; 
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ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 

d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 

 

199-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Henri, de l’Office municipal d’habitation de Saint-Anselme, de 

l’Office municipal d’habitation de Sainte-Claire et de l’Office municipal d’habitation 

de Saint-Léon-de-Standon suivant les termes et conditions du projet d’entente de 

regroupement. 

 

4.2 Autorisation pour une marge de crédit temporaire auprès du Centre financier 

aux entreprises pour un montant maximal de 2 745 225 $ en attendant le 

financement permanent du règlement 2017-654 

 

200-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de procéder à la demande d'une marge de crédit temporaire auprès du 

Centre financier aux entreprises pour un montant maximum de 2 745 225 $ en 

attendant le financement permanent des coûts engendrés par le règlement numéro 

2017-654 (travaux des rues de l’Église et Principale); 

 

QUE la mairesse, Mme Denise Dulac, et le directeur général/secrétaire-trésorier, 

M. Dany Fournier, OMA, soient autorisés à signer tous les documents à cette fin, 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Autorisation de signatures – Entente visant la réfection du stationnement de 

la Fabrique de Sainte-Claire au 134 rue Principale 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du 

programme du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

dans le secteur des rues de l’Église et Principale; 
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CONSIDÉRANT que la Fabrique désire refaire une partie de leur stationnement près 

de l’intersection desdites rues et que les parties désirent que lesdits travaux puissent 

se faire en même temps afin de minimiser les coûts; 

 

La présente entente est  pour faire la réfection d’une partie du stationnement de la 

Fabrique de Sainte-Claire au 134, rue Principale, Sainte-Claire, G0R 2V0 par la 

Municipalité de Sainte-Claire 

 

Par ces motifs; 

 

201-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot 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 la réfection d’une partie du 

stationnement de la Fabrique de Sainte-Claire entre le propriétaire du 134, rue 

Principale et la Municipalité. 

 

5.2 Modification à l’octroi de contrat pour les services professionnels de la firme 

SNC-Lavalin dans le cadre des travaux de réfection des rues de l’Église et 

Principale 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a respecté les exigences de 

l’article 935 du Code municipal pour la demande de soumission publique dans le 

cadre des services professionnels pour le projet de réfection des rues de l’Église et 

Principale; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 938.0.4 du Code municipal permet à une municipalité de 

modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions selon les 

exigences du Code municipal et que la présente modification constitue un accessoire 

au projet et n’en change pas la nature; 

 

CONSIDÉRANT que lors du dépôt de la soumission pour les services professionnels 

dudit projet, la période des travaux était évaluée à +/- 9 semaines et qu’après la 

préparation des plans et devis et de l’appel d’offres des entrepreneurs, celle-ci a été 

prolongée à +/- 13 semaines et ce, suite à plusieurs contraintes du Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la rue de 

l’Église ainsi que pour la demande du certificat d’autorisation du Ministère du 
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développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques; 

 

CONSIDÉRANT que le devis pour les services professionnels permet le paiement de la 

surveillance des travaux au taux horaire; 

 

Par ces motifs; 

  

202-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la proposition de la firme d’ingénieur SNC-Lavalin concernant 

la surveillance supplémentaire pour les travaux de réfection des rues de l’Église et 

Principale pour un montant budgétaire de 30 630 $ plus les taxes; 

 

Les coûts seront facturés au taux horaire, selon la soumission déposée le 

31 octobre 2016. Ce montant excédentaire sera payable de la façon suivante : 

 

 l’excédent accumulé non affecté pour un pourcentage de 31 % ; 

 l’excédent accumulé affecté à l’aqueduc et à l’égout pour un pourcentage 

de 69 %. 

 

5.3  Résultats de l’ouverture des soumissions – Aménagement de glissières de 

sécurité sur la route du Grand-Buckland 

Monsieur Gaston Fortier se retire de toute discussion et prise de position pour cet 

item. 

 

CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement de glissières de sécurité sur la route 

du Grand-Buckland ont été prévus lors de l’élaboration du budget 2017; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur le système électronique d’appel 

d’offres du gouvernement du Québec en date du 25 juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’une offre a été reçue pour l’aménagement de glissières de 

sécurité sur la route du Grand-Buckland soit : 

Les Entreprises Steeve Couture inc. 69 984.04 $ taxes incluses (montant corrigé) 
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CONSIDÉRANT que l’ingénieur junior de la MRC de Bellechasse M. Gabriel Morin,  

recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Les Entreprises 

Steeve Couture inc.; 

 

203-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de « Les Entreprises Steeve Couture inc. », au 

prix de 69 984.04 $ taxes incluses (montant corrigé) selon la soumission déposée le 

25 juillet 2017 pour l’aménagement de glissières de sécurité sur la route du Grand-

Buckland.  

 

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

 

Monsieur Gaston Fortier revient à la séance. 

 

5.4  Signataire autorisé – Entente avec le MAMOT concernant des travaux de 

réfection des rues de l’Église et Principale  

 

204-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la municipalité accepte les modalités du protocole d’entente numéro 2015085 

proposé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

QUE la mairesse, Mme Denise Dulac, soit autorisée à signer ledit protocole d'entente 

à intervenir entre le MAMOT et la Municipalité de Sainte-Claire, relativement aux 

travaux de réfection des rue de l’Église et Principale dans le cadre du programme du 

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) volet 1. 

 

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

 

6.1  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-659 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire autoriser la classe d’usage « Industrie de 

première transformation de produits agricoles avec nuisances » à titre d’usage 

principal sur un terrain dans les zones 36-I et 37-I; 
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CONSIDÉRANT que dans la zone 37-I ladite classe d’usage est déjà exercée sur un 

terrain par le régime des droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 6 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation dudit règlement a eu lieu 

le 10 juillet 2017; 

 

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

présent dans la salle; 

 

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; 

 

205-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le deuxième projet de règlement numéro 2017-659 tel que 

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

 

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

d’urbanisme du 11 juillet 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 11 juillet 2017. 

 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2017-13 pour la propriété sise au 

127, rue Bissonnette 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2017-13 soumise par Madame Natasha 

Turgeon et Monsieur Christian Leclerc, propriétaires de l’immeuble sis au 127, rue 

Bissonnette (zone 13-Ha); 

 

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

conforme l’implantation d’une piscine hors-sol projetée qui sera localisée à 

2.13 mètres au lieu de 3 mètres du bâtiment principal, et ce, tel prescrit à 

l’article 43.1 du règlement de zonage numéro 2004-506. 
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CONSIDÉRANT que ladite demande est admissible au processus d’étude dans le 

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

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

de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

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

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 11 juillet 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 juillet 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,  

 

206-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’approuver la dérogation mineure numéro 2017-13 pour les raisons 

suivantes : 

 

 La configuration du terrain, la proximité d’une haie de cèdres et la 

présence d’un mur de pierres font en sorte qu’il est difficile d’implanter 

une piscine à une distance d’au moins 3 mètres 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. 
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6.4  Adoption du règlement numéro 2017-658 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire autoriser les classes d’usage « Commerce 

de vente de gros » et « Industrie de première transformation de produits agricoles 

sans nuisances » à titre d’usage principal sur un terrain dans la zone 181-Ha; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone 181-Ha lesdites classes d’usage sont déjà exercées 

sur deux terrains par le régime des droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier la règlementation d’urbanisme en 

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

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 1er mai 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation dudit règlement a eu lieu 

le 12 juin 2017; 

 

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; 

  

207-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-658 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour Les Excavations Dark Mercier 

(9126-4457 Québec inc.) 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Les Excavations Dark Mercier (9126-4457 Québec 

inc.), s’adresse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(C.P.T.A.Q.) pour l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une 
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superficie de 53 000 mètres carrés sur le lot 3 712 528 pour l’exploitation d’une 

carrière-sablière. La Ferme Morino 2016 S.E.N.C. est propriétaire du lot 3 712 528. 

 

ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 102-A au sens du règlement de 

zonage numéro 2004-506. Dans cette zone, les sablières, gravières et carrières 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,  

 

208-2017 Il est proposé par M. le Conseiller Gaston Fortier 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. Ladite superficie visée par la demande n’est pas exploitée pour 

l’agriculture (boisé).  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

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

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

ressource à un endroit précis selon la géologie du sol. 

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

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

 

6.6  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-660 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

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

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

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 3 juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation dudit règlement a eu lieu 

le 1er août 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, 10 citoyens étaient 

présents dans la salle; 

 

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; 

 

209-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le deuxième projet de règlement numéro 2017-660 tel que 

rédigé et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 
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7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 Renouvellement de la politique familiale municipale (PFM) et municipalité 

amie des aînés (MADA) 

 

ATTENDU que l’actuelle politique familiale municipale et Municipalité amie des 

aînés (MADA) vient à échéance en décembre 2017; 

 

ATTENDU que la municipalité souhaite mettre à jour sa politique familiale et MADA 

pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles et aux aînés; 

 

ATTENDU que la politique de la MRC vient elle aussi à échéance en décembre 2017 

et que cette dernière souhaite mettre à jour sa politique familiale municipale et 

Municipalité amie des aînés; 

 

ATTENDU que la MRC et les municipalités de Bellechasse avaient effectué une 

démarche commune lors de l’élaboration des politiques familiales et MADA en 2014 

et 2015; 

 

ATTENDU que la MRC prévoit déposer une demande d’aide financière auprès du 

Ministère de la Famille et du Secrétariat aux aînés pour soutenir la réalisation de 

cette démarche commune; 

 

210-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

1. Que la municipalité adhère au projet de démarche commune de 

renouvellement des politiques familiales et MADA; 

2.  Que la municipalité mandate la MRC afin qu’elle effectue une demande d’aide 

financière auprès du Ministère de la Famille pour un projet commun de 

renouvellement des politiques familiales municipales et Municipalité amie des 

aînés; 

2.  Que la municipalité s’engage à débourser un montant d’environ 500 $, 

puisque le programme d’aide financière exige une contribution financière de 

10 % provenant de la MRC; 
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4. Que dans l’éventualité où la MRC n’obtienne pas l’aide financière, la 

municipalité s’engage à participer à une rencontre, organisée par la MRC, afin 

de cibler d’autres sources de financement.  

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

8.3 Motion de félicitations à l’industrie IEL – 50e anniversaire de fondation 

 

M. le conseiller Clément Pouliot présente une motion de félicitations dûment 

appuyée par l'ensemble des membres du conseil municipal en faveur de l’industrie 

IEL de Sainte-Claire, dans le cadre du 50e anniversaire de fondation en 2017. 

 

Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la Municipalité de 

Sainte-Claire, les membres du conseil municipal félicitent l’industrie IEL ainsi que 

l’ensemble de son personnel pour le 50e anniversaire de fondation et est fière de 

pouvoir compter sur cette industrie florissante depuis aussi longtemps sur le territoire de 

Sainte-Claire. 

 

9. Approbation des comptes 

 

211—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 7 août 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre du MTQ – Dossier feu de circulation au carrefour du boulevard Bégin et 

de la rue de l’Église 

 

M. Frédéric Pellerin,  ingénieur à la direction Chaudière-Appalaches désire informer 

les membres du Conseil qu’après analyse de la demande concernant la possibilité 
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d’ajouter une phase prioritaire de virage à gauche au carrefour du boulevard Bégin 

vers la rue de l’Église, il n’est pas justifié d’apporter des modifications aux phases 

existantes. En effet, le nombre de véhicules effectuant un virage à gauche sur les 

heures de pointe est insuffisant et les temps d’attente pour effectuer cette 

manœuvre sont faibles. Ajouter une phase supplémentaire à la programmation des 

feux de circulation aurait comme impact de réduire le niveau de service global dudit 

carrefour. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Omnium de golf 

19 août 2017 

 

212-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

De se procurer une carte pour le golf et le souper au coût de 80 $ ainsi que trois 

cartes pour le souper seulement au montant de 120 $ afin de participer à 

l’Omnium de golf de la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. qui aura lieu 

le 19 août 2017 au Club de Golf Dorchester à Frampton; 

 

D’autoriser Madame Denise Dulac et Messieurs Gaston Fortier, Clément Pouliot et 

Lionel Tanguay à représenter la Municipalité lors de ladite activité; 

 

De commanditer un trou lors de l’événement pour un montant de 125 $. 

         

11.1.2 Demande d’aide financière – Gala d’amateur au Manoir de la Rive Claire 

 

213-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Manoir de la Rive Claire pour la tenue 

d’un Gala d’amateur qui aura lieu au Complexe Sportif de Sainte-Claire le 10 septembre 

prochain afin d’amasser des fonds pour offrir des loisirs et soirées spéciales aux 

résidents aînés du Manoir de la Rive Claire. 
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12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur le regroupement des OMH; 

 Questionnement sur l’interdiction des camions lourds par rapport à la 

demande de carrière et sablière dans le secteur de la route Ste-Caroline. 

Considérant que la carrière et sablière sera située dans ledit secteur, une 

exception s’applique aux camions lourds qui doivent effectuer une livraison 

locale ; 

 Questionnement sur la règlementation dans le cadre de la modification et de la 

disposition des conteneurs ; 

 Discussion sur les travaux de réfection entre les Municipalités de Sainte-Claire 

et saint-Anselme; 

 

13. Levée de la séance 

 

214—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


