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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 janvier 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 5 et 13 décembre 2016; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Adoption du règlement numéro 2017-651 de taxation de l’année 2017; 

4.2. Demande d’autorisation pour l’achat d’équipements de réseautique au 

bureau municipal et à la bibliothèque; 

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

4.4. Acceptation des prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire; 

5. DOSSIER(S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Avis de motion – Règlement numéro 2017-653 sur les raccordements des 

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

5.2. Adoption du règlement 2017-652 modifiant le règlement 2015-611; 

5.3. Octroi du contrat pour la fourniture et l’épandage de l’abat-poussières – 

Année 2017; 

5.4. Acceptation du cahier des charges pour l’achat d’un véhicule pour le service 

du traitement des eaux; 

5.5. Octroi du contrat pour la modification du panneau PC-1 sur une plateforme 

Omron à l’usine de traitement de l’eau potable;   

5.6. Octroi du contrat pour l’installation d’une vanne sous pression au poste de 

surpression au réservoir sis au 18, rue de l’Érablière; 

5.7. Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de 

climatisation au Centre-Femmes sise au 55, rue de la Fabrique;     
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5.8. Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2015; 

5.9. Demande de la Municipalité de Sainte-Claire dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique du Québec; 

5.10. Acceptation du cahier des charges pour la fourniture d’hypochlorite de 

sodium liquide; 

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

6.1 Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

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

au 530 et 530-A, Route Bégin; 

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

7.1. Autorisation du directeur général à agir au nom de la Municipalité de 

Sainte-Claire, dans le cadre du programme de la Fête de la pêche, édition 2017; 

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 l’UMQ – Dossier entente Gaz Métro; 

10.2. Lettre du MTMDET – Règlement 2016-648 concernant les limites de vitesse 

des rues Fréchette et Bissonnette; 

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

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Entraide Solidarité Bellechasse – Demande d’appui financière; 

11.1.2. Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse; 

11.1.3. Lettre de la société historique de Bellechasse; 

11.1.4. Demande de commandite 140e Groupe Scout ; 

12. Période de questions des citoyens 

13. Levée de la séance 
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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 

 

01-2017 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 5 et 13 décembre 2016 

 

02—2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux des séances du 5 et du 13 décembre 

2016, tel que présenté. 

 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Adoption du règlement numéro 2017-651 de taxation de l’année 2017 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’adopter un règlement pour fixer les taux de 

taxation pour l’année 2017; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 

5 décembre 2016; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 

membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa 

lecture; 

 

En conséquence, 
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03-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement no 2017-651 intitulé « Règlement décrétant le 

taux de taxation, les tarifs de compensation pour l’année financière 2017 et les 

conditions de leur perception. » 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 — Dispositions générales 

 

À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur 

la valeur imposable inscrite pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au 

rôle d’évaluation de la Municipalité de Sainte-Claire, en vigueur pour l’année 

financière 2017. 

 

À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés du 

propriétaire au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation. 

 

Article 2 — Taxes sur la valeur foncière 

 

Taxe générale 

Une taxe générale de 0,82 $ pour chaque cent dollars (100 $) d’évaluation sera 

imposée et prélevée pour l’année fiscale 2017, sur tous les immeubles imposables 

de la Municipalité de Sainte-Claire. Cette taxe foncière est répartie comme suit :   

 

Foncière 0,62 

Police 0,07 

Voirie 0,13 

 

Article 3 — Matières résiduelles 

 

3.1 Un tarif annuel de 135 $ par unité de bac vert sera prélevé pour l’année 

2017, à tous les usagers du service de la collecte, du transport et de la 

disposition des matières résiduelles. La résidence saisonnière sera tarifée à 

0,5 unité de bac. 
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3.2  Le conseil municipal établi le nombre d’unité de bacs équivalents (UBE) pour les 

contenants métalliques à : 

 

 Contenant de 2 verges3 = 4 UBE 

 Contenant de 3 verges3 = 6 UBE 

 Contenant de 4 verges3 = 8 UBE 

 Contenant de 6 verges3 = 12 UBE 

 Contenant de 8 verges3 = 16 UBE 

 Contenant de 10 verges3 = 20 UBE 

 Contenant de 12 verges3 = 24 UBE 

 

Article 4 — Vidange des installations septiques des résidences isolées 

 

Les tarifs de compensation pour la vidange des installations septiques pour les 

résidences isolées seront les suivants : 

 

90,00 $ par année pour les résidences permanentes ne nécessitant pas de 

vidanges périodiques autres que tous les 2 ans; 

 

45,00 $ par année pour les résidences saisonnières ne nécessitant pas de 

vidanges périodiques autres qu’à tous les 4 ans. 

 

Article 5 — Aqueduc et égout 

 

Le tarif applicable à la consommation d'eau relevée par les compteurs, sera de 

1,60 $ du 1 000 gallons pour les premiers 60 000 gallons d’eau consommée et 

2,20 $ du 1 000 gallons pour l’excédent du 60 000 gallons. 

  

Les tarifs d'aqueduc et d'égout seront les suivants pour 2017 : 
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  AQUEDUC ÉGOUT 

A Usagers ordinaires pour tout logement résidentiel  
(sera considéré comme logement assujetti au tarif, une 
maison, un appartement, un ensemble de pièces où une ou 
des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une 
entrée par l’extérieur ou par un hall commun, des 
installations sanitaires, et des installations pour cuisiner, et 
une ou plusieurs chambres fermées) 

160,00 $ 160,00 $ 

B Usagers spéciaux   

1— Usines et garages   

 0 — 10 employés 250,00 $ 250,00 $ 

 11 — 24 employés 500,00 $ 500,00 $ 

 25 — 50 employés 750,00 $ 750,00 $ 

 51 — 100 employés 1000,00 $ 1000,00 $ 

 101 — 300 employés 1250,00 $ 1250,00 $ 

 301 et plus 1750,00 $ 1750,00 $ 

 Prévost Car /par usine 2500,00 $ 2500,00 $ 

             Kerry 2500,00 $ entente 

2— Hôtels/Bars/Salon de quilles 350,00 $ 350,00 $ 

3— Restaurant Bar 750,00 $ 750,00 $ 

4— Restaurant 500,00 $ 500,00 $ 

5— Casse-Croûte 300,00 $ 300,00 $ 

6— Motels/par motel 40,00 $ 40,00 $ 

7— Chambre (sera considérée comme chambre assujettie 
au tarif, toute partie d’habitation, non munie d’éléments 
de cuisson, desservie ou non par une cuisine commune, 
spécifiquement aménagée pour la location à des tiers) 

40,00 $ 40,00 $ 

8— Studio (sera considéré comme studio assujetti au tarif, 
toute partie d’habitation, munie d’éléments de cuisson, 
ne comprenant pas de chambre entièrement fermée 
pour y dormir, spécifiquement aménagée pour la 
location à des tiers) 

80,00 $ 80,00 $ 

9— Entrepôts 200,00 $ 200,00 $ 

10-Caisse, banque, quincailleries, bureau de poste, 
Mutuelle d'assurances 

500,00 $ 500,00 $ 

11-Commerces de classe 1, sans aucun employé durant 
l'année, non indépendant de la résidence du 
propriétaire, entreprises de services 

40,00 $ 40,00 $ 

12-Commerces de classe 2, avec employé, partiel ou 
régulier, indépendant ou non de la résidence, vente au 
détail 

200,00 $ 200,00 $ 
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Article 6 — Dispositions administratives 
 

6.1 Paiement en plusieurs versements 

Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à payer pour l’année 

financière en cours est égal ou supérieur au montant fixé par règlement du 

gouvernement (300 $) en vertu du paragraphe 4o de l’article 263 de la Loi sur la 

fiscalité municipale, le débiteur aura le choix de le payer en un versement unique 

ou en six (6) versements égaux. 

 

6.2  Date d’échéance des versements 

Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à fixer les dates d’échéance 

de chacun des versements en tenant compte des paramètres suivants, tel que 

stipulé dans l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale 

 

Premier versement Trente (30) jours de l’envoi du compte 

Deuxième versement Trente (30) jours du premier versement 

Troisième versement Soixante (60) jours du deuxième versement 

Quatrième versement Soixante (60) jours du troisième versement 

Cinquième versement Soixante (60) jours du quatrième versement 

Sixième versement Soixante (60) jours du cinquième versement 

 

Les dates de versements seront respectivement 1er mars, 1er avril, 1er juin, 1er août, 

1er octobre et 1er décembre. 

 

6.3 Intérêts sur les versements échus 

Les intérêts, au taux de 8 %, s’appliquent à chaque versement à compter de la date 

d’échéance de ce versement. 

 

Article 7 — Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À SAINTE-CLAIRE, LE 9 JANVIER 2017. 

 

 

 

___________________________ _______________________________ 

Denise Dulac, mairesse  Dany Fournier, dir.gén. & secr.-trésorier 
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4.2 Demande d’autorisation pour l’achat d’équipements de réseautique au 

bureau municipal et à la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire et opportun pour les besoins administratifs de 

procéder à l’acquisition d’équipements de réseautique en remplacement de celui 

actuellement en place à la MRC de Bellechasse qui est âgé de plus de douze (12) 

ans et que la fin de vie est prévue d’ici deux à trois ans; 

 

CONSIDÉRANT que la compagnie TELUS a déposé une proposition à la MRC pour 

l’achat d’équipements de réseautique à la fine pointe de la technologie pour un 

montant de 12 500 $ (taxes nettes) aux endroits du bureau municipal et de la 

bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT que lesdits équipements de réseautique permettront de déployer 

de nouvelles applications (WIFI dans les aires publiques, internet haute vitesse aux 

bâtiments municipaux tels les usines de filtration et d’épuration et performance et 

sécurité supérieure des réseaux); 

 

04-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin d’autoriser que soit 

appropriée une somme de 12 500 $ à même l’excédent de fonctionnement non 

affecté pour l’acquisition d’équipements de réseautique selon la proposition de la 

compagnie TELUS aux endroits du bureau municipal et de la bibliothèque, 

conditionnellement à ce que les 20 municipalités de la MRC de Bellechasse 

acceptent de remplacer leurs équipements de réseautique. 

 

4.3 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2016 de l’OMH 

 

05—2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

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

révisées en date du 2 décembre 2016 de l'Office municipal d'habitation de Sainte-

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

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

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

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

financier 2016, les prévisions budgétaires révisées pouvant sommairement se lire 

comme suit : 

 



 

 

 

 

 

- 2974 - 

 

 

 

 

 

Revenus :     96 453 $;                                  

Dépenses : (97 874 $); 

Déficit à répartir : (1 421 $); 

Participation municipale au déficit (10 %) : 142 $; 

 

le tout en référence au document déposé par le directeur général et secrétaire-

trésorier aux membres du conseil, lequel document est annexé à la présente 

résolution. 

 

4.4 Acceptation des prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire 

 

06-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

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

de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Claire et s’engage à assumer sa quote-

part des sommes investies dans le cadre des travaux de remplacement, 

d’amélioration et de modernisation capitalisées et plus particulièrement, son 

financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le 

plan québécois des infrastructures (PQI), pour l'exercice financier 2017, les 

prévisions budgétaires pouvant sommairement se lire comme suit : 

 

Revenus :   113 017 $;                                  

Dépenses :  (102 933 $); 

Surplus à répartir : (10 084 $); 

Surplus municipal (10 %) : - 1 008 $; 

 

le tout en référence au document déposé par le directeur général et secrétaire-

trésorier aux membres du conseil, lequel document est annexé à la présente 

résolution. 

 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Avis de motion – Règlement numéro 2017-653 sur les raccordements des 

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

 

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

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement sur les raccordements 
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des conduites privées aux conduites publiques d’eau et d’égout. Ledit règlement 

visera à 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. 

 

Luc Vaillancourt, conseiller 

 

5.2 Adoption du règlement 2017-652 modifiant le règlement 2015-611 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 

5 décembre 2016; 

 

En conséquence, 

 

07-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement numéro 2017-652 intitulé Règlement de 

modification du règlement 2015-611 concernant l’ajout de la définition évènement 

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

d’entretien des terrains, des plantes exotiques envahissantes, de feu à ciel ouvert, 

de stationnement réservé aux personnes handicapées et de la prohibition 

d’exercer des activités de colportage; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

 
L’article 1.2.4 est modifié afin d’intégrer selon l’ordre alphabétique la définition 

suivante : 

 

« Évènement spécial : Les cirques, expositions, les installations sportives, 

communautaires, culturelles et autres usages temporaires comparables tels 

qu’édictés au règlement de zonage de la municipalité. » 

 

Article 2 

 

L’article 4.8 « Transmission d’une alarme » est modifié afin de remplacer la 

dernière phrase par la suivante : 
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« Sont exclus de l’application du présent chapitre les écoles, les églises, les arénas, 

les mairies, les bibliothèques, les casernes, les centres récréatifs, les maisons de la 

culture et tout autre édifice municipal. » 

 

Article 3 

 
L’article 5.1.3 « Entretien des terrains » est modifié afin de supprimer le dernier 

paragraphe de l’article relatif aux plantes exotiques envahissantes. 

 

Article 4 

 
L’article suivant est ajouté : 

« Article 5.2 : « Les plantes exotiques envahissantes : 100 $ 

 

La présence de la berce du Caucase, de la Renouée japonaise ou de l’impatiente de 

l’Himalaya doit être signalée à la municipalité. 

 

Leur plantation, suite à la mise en vigueur du présent règlement constitue une 

infraction. 

 

À l’intérieur du périmètre urbain et une bande de 200 mètres autour de celui-ci, le 

fait par le propriétaire de ne pas prendre les mesures suivantes pour empêcher la 

propagation de la Renouée japonaise constitue une infraction : 

 

 Arracher la plante ou la couper de manière à la maintenir à une hauteur 

maximale de 15 cm du sol; 

 

 Jeter les résidus de la plante (tiges, feuilles, racines, terre) dans des sacs à 

déchets et les disposer dans la collecte des déchets. Composter ou les disposer 

dans l’eau est interdit. 

 
Article 5 

 
L’article 5.1.7 « Feu » (SQ) est modifié afin de remplacer le point 3 par le suivant : 

 

3 : À un feu confiné dans un aménagement fait de matériaux non combustibles, 

tels que pierres, briques ou autres installations de même nature munies d’un pare-

étincelle 
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Article 6 

 
L’article suivant est ajouté : 

Article 7.5.10 « Stationnement réservé aux personnes handicapées »                                         

CSR 

Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement 

réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une 

signalisation conforme aux normes établies par le ministère des Transports situé à 

l’un des endroits prévus à l’annexe J du présent règlement, à moins que ce véhicule 

ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à 

l’article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (LRQ,c.C.-24.2). 

 

Article 7 

 
L’article 8.1 « Prohibition » (SQ) est remplacé par ce qui suit : 

 

Il est interdit à toute personne ou entreprise d’exercer des activités de colportage 

sur le territoire de la municipalité. 

 

Il est interdit à toute personne ou entreprise d’exercer des activités de commerces 

itinérants sur le territoire de la municipalité sauf si un permis ou une autorisation a 

été délivré par la municipalité. 

 

Article 8 

 
L’article 8.2 « Exceptions » est modifié afin d’ajouter au premier paragraphe la 

phrase suivante : 

 

« à la condition expresse que les activités ainsi financées de ces organismes 

s’exercent sur le territoire de la municipalité ou desservent celle-ci. » 

 

Article 9 

 
Toutes les autres dispositions du règlement 2015-611 demeurent et continuent 

de s’appliquer. 
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Article 10 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À SAINTE-CLAIRE, LE 9 JANVIER 2017. 

 

_________________________ ______________________________________                                                   

DENISE DULAC, mairesse DANY FOURNIER, dir. général & secr.-trésorier 

 

 

5.3   Octroi du contrat pour la fourniture et l’épandage de l’abat-poussières – 

Année 2017. 

 

CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues pour la fourniture et l’épandage 

de l’abat-poussière pour l’année 2017 soit : 

 

 Somavrac 

Les  Entreprises  Bourget inc. 

0,2980 $/litre taxes non incluses 

0,3498 $/litre taxes non incluses 

 

08-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Somavrac, au prix de 0,2980 $/litre taxes 

non incluses pour une quantité d’environ +/35 000 litres chlorure de calcium 

liquide 35 %. 

 

Que la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.4  Acceptation du cahier des charges pour l’achat d’un véhicule pour le service 

du traitement des eaux 

 

09-2017 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour l’achat d’un véhicule pour le 

service du traitement des eaux en remplacement du camion Chevrolet S-10 et 

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

soumissions sur invitation selon les exigences du Code municipal. 
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5.5   Octroi du contrat pour la modification du panneau PC-1 sur une plateforme 

Omron à l’usine de traitement de l’eau potable   

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la modification du 
panneau PC-1 sur une plateforme Omron et qu’une (1) offre a été reçue soit : 

 Automatisation JRT inc. 15 200 $ taxes non incluses 

 

10-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Automatisation JRT inc. au prix de 15 200 $ 

taxes non incluses pour la modification du panneau PC-1 sur une plateforme 

Omron à l’usine de traitement de l’eau potable. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.6  Octroi du contrat pour l’installation d’une vanne sous pression au poste de 

surpression au réservoir sis au 18, rue de l’Érablière     

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’installer une vanne sous pression sur la 

conduite de 250 mm de diamètre (surpression) en aval de la vanne réductrice de 

pression au poste de surpression au réservoir sis au 18, rue de l’Érablière. 

L’installation de ladite vanne permettra l’entretien de la vanne réductrice de 

pression qui date de 1979; 

 

CONSIDÉRANT qu’une (1) offre de prix a été reçue pour la fourniture et 

l’installation d’une vanne sous pression sur la conduite de 250 mm de diamètre 

soit;  

Houle H2O 15 326.17 $ avec les taxes. 

 

11-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Autin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de Houle H2O, conformément à l’offre 

déposée en date du 19 décembre 2016 pour un prix de 15 326.17 $ avec les taxes. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 2015-625. 

 

5.7  Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de 

climatisation au Centre-Femmes sise au 55, rue de la Fabrique     

 

CONSIDÉRANT que l’absence de ventilation et de climatisation adéquate a été 

constatée pour le Centre-Femmes sis au 55, rue de la Fabrique; 
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CONSIDÉRANT l'appel d'offres demandé auprès de firmes spécialisées pour la 

fourniture et l’installation d’une unité de climatisation et de ventilation pour le 

Centre-Femmes;  

   

CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues: 

 
 

Keno Ventilation inc. 

Dorchester Réfrigération inc. 

8 200 $ sans les taxes. 

4 800 $ sans les taxes. 

 

12-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de Dorchester Réfrigération inc., 

conformément à l’offre déposée en date du 19 septembre 2016 pour un prix de 

4 800 $ sans les taxes. 

 

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

 

5.8  Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour 

l’année 2015 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du Rapport des 

activités en sécurité incendie pour l’année 2015; 

 

13-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d'entériner le rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 

2015 produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 de la Loi  sur  

la  sécurité incendie. 

 

5.9 Demande de la Municipalité de Sainte-Claire dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique du Québec 

 

ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 

des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle 

minimale; 
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ATTENDU que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

 

ATTENDU qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel; 

 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant 

de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d'urgence; 

 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire désire bénéficier de l'aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire prévoit la formation de ses pompiers 

au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 

sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, et ce, selon les 

renseignements inscrits au fichier Excel qui a été transmis à la MRC de Bellechasse; 

 

ATTENDU que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Bellechasse en conformité avec 

l'article 6 du Programme; 

 

14-2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire présente une demande d'aide financière dans 

le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC de Bellechasse. 
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5.10  Acceptation du cahier des charges pour la fourniture d’hypochlorite de 

sodium liquide 

 

15-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges 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 d’autoriser le directeur 

des services techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation 

selon les exigences du Code municipal. 

 

                                              

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

 

6.1  Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

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

au 530 et 530-A, Route Bégin 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser les classes d’usage de type 

« Commerce de vente en gros » et « Commerce de vente au détail de produits 

divers » dans ledit immeuble. 

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 100-A, les classes 

d’usage de type « Commerce de vente en gros » et « Commerce de vente au détail 

de produits divers » sont prohibées à titre d’usage principal sur un terrain;  

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 100-A, la classe 

d’usage de type « Industrie légère » est prohibée à titre d’usage principal sur un 

terrain. Une résolution PPCMOI a été accordée par la Municipalité de Sainte-Claire 

en date du 6 septembre 2016 afin d’autoriser la classe d’usage de type « Industrie 

légère » sur ledit immeuble. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a adopté le règlement numéro 

2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ledit règlement est en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet d’autoriser, sous certaines conditions, 

des usages reliés à des activités incluses dans les classes d’usage de type 
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« Commerce de vente en gros » et « Commerce de vente au détail de produits 

divers » à titre d’usage principal dans le bâtiment principal sis aux 530 et 530A, 

route Bégin, dans la zone 100-A selon le règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

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

16 h 00 au cours de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI a été présenté 

et où toute personne intéressée a été invitée à s’exprimer; 

 

CONSIDÉRANT 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 

6 décembre 2016, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

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

présent dans la salle; 

 

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

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

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

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

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

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

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de 

l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 14 septembre 

2016) que ladite demande respecte de façon satisfaisante les critères d’évaluation 

à l’article 16 du règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, et ce, telle que 

déposée auprès de la municipalité en date du 30 août 2016; 

 

16-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis aux 

530 et 530A, route Bégin, soit autorisée par le Conseil municipal de la Municipalité 

de Sainte-Claire de manière à déroger au règlement de zonage numéro 2004-506 

et à la grille des spécifications de la zone 100-A. L’activité commerciale (vente de 

gros et/ou de vente au détail) pourra être exercée sur le terrain de manière 
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complémentaire à une activité de production manufacturière de l’entreprise aux 

conditions suivantes : 

 

 L’usage principal exercé sur le terrain devra demeurer la production 

manufacturière, soit incluse dans la classe d’usage de type « Industrie 

légère ». 

 

 L’activité commerciale devra demeurer complémentaire de manière à 

permettre uniquement la vente des produits manufacturés sur place par 

l’entreprise établie sur le terrain.  

 

 Une superficie totale maximale de 35 % pourra être utilisée pour 

l’activité commerciale (vente de gros et/ou de vente au détail) dans le 

bâtiment principal. 

 

 Selon la demande en date du 23 juillet 2003 auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole, il est stipulé que la « Commission » a 

tenu compte de l’existence des droits acquis lorsqu’en novembre 1994, 

au dossier 216727, elle a autorisé la demanderesse à agrandir son site 

d’origine. De plus, il est mentionné que le site d’origine du centre de 

distribution bénéficie de droits acquis de nature commerciale selon la 

Loi. 

 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

 

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

 

 7.1 Autorisation du directeur général à agir au nom de la Municipalité de 

Sainte-Claire, dans le cadre du programme de la Fête de la pêche, édition 2017 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’organiser des activités dans le cadre 

de la Fête de la pêche prévue en juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est favorable à la tenue de cet événement 

populaire puisqu’il cadre parfaitement avec sa Politique familiale; 
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17-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers  

 

  De nommer M. Dany Fournier, directeur général & secrétaire-trésorier, comme 

personne autorisée à agir au nom de la Municipalité de Sainte-Claire dans le cadre 

du programme de la Fête de la pêche — édition 2017, et à signer la demande de 

subvention auprès du ministère des Ressources naturelles; 

  

QUE la Municipalité participe financièrement à cette activité en souscrivant la 

moitié de la subvention jusqu’à un maximum de 1 000 $ pour l’achat de truites qui 

serviront à l’ensemencement; 

 

QUE la Municipalité autorise les pêcheurs à pêcher gratuitement à l’endroit 

désigné sur le site du Parc Taschereau lors de la saison de pêche; 

 

QUE le versement dudit montant soit conditionnel à la tenue de l’activité Fête de la 

pêche sur la rivière Etchemin — édition 2017, sur le site du parc Taschereau. 

 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

 

9. Approbation des comptes 

 

18—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 9 janvier 2017, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 
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10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre de l’UMQ – Dossier entente Gaz Métro 

 

Le directeur général de UMQ , M. Jasmin Savard accuse réception de la résolution 

209-2016, concernant l’entente de principe entre UMQ et Gaz Métro et d’avoir 

porté ce dossier à leur intention afin de recevoir un montant d’argent pour 

l’utilisation des infrastructures de la municipalité par Gaz Métro. 

 

10.2 Lettre du MTMDET – Règlement 2016-648 concernant les limites de 

vitesse des rues Fréchette et Bissonnette 

 

M. Richard Charpentier, ingénieur au MTMDET désire informer les membres du 

Conseil que suite à l’adoption du règlement numéro 2016-648 concernant les 

limites de vitesse dans les secteurs des rues Fréchette et Bissonnette, que le 

Ministère n’exercera pas son pouvoir de désaveu. En conséquence, et tel qu’il est 

prévu à l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1), ce règlement 

entrera en vigueur 90 jours après son adoption. 

 

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

Kerry 

 

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

informer les membres du Conseil que le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a procédé à l’analyse de la requête de 

la municipalité afin d’installer une traverse piétonnière entre les immeubles sis aux 

numéros 180 et 187 du boulevard Bégin. Le Ministère a décidé de ne pas instaurer 

de traverse piétonnière et recommande aux usagers de respecter l’obligation de 

traverser à l’intersection comme le stipule l’article 450 du Code de la sécurité 

routière. (Article 450 CSR : Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour 

piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces 

endroits). 
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11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Entraide Solidarité Bellechasse – Demande d’appui financier 

 

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

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

 

19-2017 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’accorder un montant de 50 $ à l’organisme Entraide Solidarité 

Bellechasse pour la tenue de son activité de la Fête annuelle de la santé, prévue 

le 4 mai prochain. 

 

11.1.2 Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse 

 

20-2017 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte de défrayer l’adhésion à la Société historique de 

Bellechasse à raison de 50 $ afin de poursuivre leurs actions de protection et de 

sensibilisation du patrimoine bellechassois. 

 

11.1.3. Lettre de la société historique de Bellechasse  

 

21-2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de transmettre la demande à la Société du Patrimoine de Sainte-Claire 

en lui demandant la possibilité de participer au Prix Benoit-Lacroix, couvrant les 

volets de préservation, de la mise en valeur et du transfert de connaissances. 

  

Si le conseil d’administration de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire accepte 

de participer au projet, celui-ci devra déposer ledit projet au Conseil municipal 

avant la séance ordinaire du 6 mars 2017 afin que le projet soit accompagné par 

une résolution du Conseil municipal et déposé à la Société historique de 

Bellechasse avant le 31 mars 2017. 

 

QU’un montant de 100 $ soit remis à la Société historique de Bellechasse afin 

d’inclure les armoiries de la Municipalité de Sainte-Claire à l’intérieur du volume 

sur les écoles de rangs de la MRC de Bellechasse (1829-1964). 
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11.1.4. Demande de commandite 140e Groupe Scout 

 

22—2017 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 250 $ au 140e Groupe scout pour ses 

activités. 

 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur la pétition lors de la procédure de modification PPCMOI 

au 146, rue Principale; 

 Questionnement sur le nom de Sainte-Claire inscrite sur le réservoir d’eau 

potable; 

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

rue de la Montagne; 

 

 

13. Levée de la séance 

 

22—2017 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu que la séance soit levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


