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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 octobre 2016 

à 19 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 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller 

 M. Clément Pouliot, conseiller 

 M. Lionel Tanguay 

  
 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Résolution taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ 2014-2018); 

4. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une fin autre que l’agriculture pour 

Ébénisterie Reflet inc.; 

5. Octroi du contrat de service relativement à une caractérisation 

environnementale relativement aux lots 3 713 778 et 5 681 516; 

6. Levée de la séance. 

 

1. Ouverture de la séance 

Les membres du conseil constatent et mentionnent que l’avis de convocation a 

été signifié tel que requis par le Code municipal, article 153, aux membres du 

conseil qui ne sont pas présents pour l’ouverture de la présente séance 

extraordinaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre jour 

231-2016 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.     Résolution taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ 2014-2018) 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
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de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2014 à 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

232-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers  

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; 

 

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toutes responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 

a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 

de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe, compte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
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4. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une fin autre que l’agriculture pour 

Ébénisterie Reflet inc. 

 

ATTENDU QUE le demandeur Ébénisterie Reflet inc. s’adresse à la Commission de 

la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour l’utilisation à une 

fin autre que l’agriculture afin d’exercer des activités liés aux commerces de vente 

en gros  et de vente au détail de produits divers, et ce, de manière 

complémentaire à une activité de production manufacturière sur la propriété sise 

aux 530 et 530-A, route Bégin. 

 

ATTENDU QUE 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 pour l’entreposage. 

 

ATTENDU QUE selon la grille des spécifications de la zone 100-A, la classe d’usage 

de type « Industrie légère » est prohibé 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 et que la Municipalité Régionale de Comté de 

Bellechasse a émis un certificat de conformité en date du 27 septembre 2016 

relativement à ladite résolution.  

 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2016, le Conseil municipal 

a adopté le premier projet particulier de résolution selon le règlement numéro 

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

d’occupation d’un immeuble. Ledit premier projet de résolution vise à autoriser 

par le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Claire de déroger au 

règlement de zonage numéro 2004-506 et à la grille des spécifications de la zone 

100-A et ce, de manière à permettre d’exercer l’activité commerciale (vente de 

gros et/ou de vente au détail) sur le terrain de manière 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 ». 
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 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. 

  

ATTENDU QU’une fois le processus terminé visant à permettre le projet 

particulier PPCMOI, ladite demande deviendra réputé conforme aux dispositions 

du règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS,  

 

233-2016 Il est proposé par M. le Conseiller Clément Pouliot 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): 

 

 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. 

 

 Bien que les lots aient un bon potentiel agricole, ils n’offrent aucune 

perspective d’utilisation à des fins agricoles en raison des usages autres 

que l’agriculture existants, en vertu particulièrement du centre de 

distribution et des activités connexes.  

 

 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 62-2006.  

 

 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.  

 Même s’il existe des emplacements disponible en-dehors de la zone 

agricole, ils ne peuvent pas répondre aux besoins du demandeur. Dans le 

contexte, ce critère ne peut pas s’appliquer car les activités du 
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demandeur seront exercées uniquement de manière complémentaire à 

une activité de production manufacturière de l’entreprise. 

 

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

acceptée, 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. 

L’autorisation demandée n’entraînerait pas d’impact négatif sur 

l’homogénéité de la communauté agricole du secteur. 

 

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

ni d’en constituer de nouvelles.  

 

 Les effets positifs sur le développement économique de la municipalité et 

de la municipalité régional de comté seront nombreux advenant une 

autorisation de la CPTAQ car cela permettra de créer des emplois et de 

rentabiliser à son plein potentiel le bâtiment qui est actuellement en 

vente.  

 

 Les conséquences d’un refus de ladite demande par la CPTAQ seront la 

difficulté d’exercer un projet d’envergure dans le bâtiment qui possède 

une grande superficie et ce dernier a été conçu pour des activités 

commerciales et industrielles. De plus, le bâtiment risquera de perdre de 

la valeur dans le contexte et de rendre ce dernier non fonctionnel pour sa 

conception. 

 

5. Octroi du contrat de service relativement à une caractérisation 

environnementale relativement aux lots 3 713 778 et 5 681 516 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire désire obtenir une offre de 

services pour l’évaluation environnementale phase 1 et une étude caractérisation 

sommaire des lots 3 713 778 et 5 681 516; 

 

CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix 

et que trois (3) offres ont été reçues soit: 

 

 

 

 

 

 Englobe : 10 300 $ sans taxes 

 Genisol environnement : 13 235 $ sans taxes 

 Terrapex : 8 050 $ sans taxes 
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CONSIDÉRANT que, suite à l’analyse des offres déposées, le directeur des services 

techniques et urbanisme recommande l'adjudication du contrat à la firme 

Terrapex; 

  

234-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

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

du 6 octobre 2016 pour une évaluation environnementale phase 1 et une étude 

caractérisation sommaire des lots 3 713 778 et 5 681 516. 

 

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

 

6. Levée de la séance 

 

235-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu que l’assemblée soit 

levée. 

 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Dany Fournier, OMA Denise Dulac, mairesse      

Directeur général/secrétaire-trésorier  


