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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 janvier 2018 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 

 Mme Nathalie St-Pierre, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

Sont absents : Mme Sylvie Leblond, conseillère  

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 

1. Ouverture de la séance; 

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

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 4 et du 18 décembre 2017; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Adoption du règlement numéro 2017-662 – Code d’éthique et déontologie des élus 

révisé; 

4.2. Adoption du règlement numéro 2017-663 de taxation de l’année 2018; 

4.3. Autorisation de renouvellement du bail – Centre-Femmes de Bellechasse; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Adoption du règlement numéro 2017-664 modifiant le règlement 2015-611 

concernant le stationnement de la rue Morissette; 

5.2 Avis de motion – Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes 

et des propriétés; 

5.3  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement 2015-611 concernant la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés; 

5.4  Octroi du contrat pour le chargement, le transport et le recyclage des biosolides des 

étangs aérés de la municipalité; 

5.5  Acceptation du cahier des charges pour la fourniture d’hypochlorite de sodium 

liquide; 

5.6  Octroi du contrat pour l‘installation de variateurs de vitesse, la modification du 

panneau et l’ajout de la télémétrie; 

5.7   Octroi du contrat pour la fourniture d’un détecteur de permanganate de potassium à 
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l’usine de filtration d’eau potable; 

5.8  Octroi du contrat pour la fourniture de quatre (4) soupapes d’admission et 

d’évacuation d’air à la station de pompage SP1; 

5.9 Demande d’aide financière dans le cadre d’appel de projets pour la mise en commun 

des équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

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

6.1 Demande de dérogation mineure numéro 2017-19 pour la propriété sise au 

186, route du Grand-Buckland; 

6.2  Adhésion avec la MRC de Bellechasse – Programme d’aide financière pour la refonte 

des outils municipaux d’urbanisme; 

6.3  Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 12 décembre 2017; 

6.4 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour la 

propriété sise au 108, rue Principale; 

6.5    Avis de motion – Modification du règlement numéro 2015-621 régissant la 

démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire; 

6.6  Adoption du projet de règlement numéro 2018-669 modifiant le règlement régissant 

la démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire 

numéro 2015-621; 

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 2018 ; 

7.2  Résultats de l’ouverture des soumissions – Acquisition du système de réfrigération de 

l’aréna;  

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. Remerciements Cercle de Fermières Sainte-Claire; 

10.2. Lettre de remerciements du Manoir de la Rive-Claire; 

10.3. Lettre de remerciements de l’organisation du tournoi atome Prévost; 

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

10.5. Lettre de remerciements de la maison funéraire Roy et Rouleau; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse; 
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11.1.2. Demande de commandite 140e Groupe Scout; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

1. Ouverture de la séance 

 

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

demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

1—2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les conseillers 

que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté en ajoutant les points suivants : 

 

4.3 Autorisation de renouvellement du bail – Centre-Femmes de Bellechasse; 

 

 5.9 Demande d’aide financière dans le cadre d’appel de projets pour la mise en 

commun des équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 

municipal; 

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 4 et du 18 décembre 2017 

 

2—2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

d’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 et des deux 

séances extraordinaires du 18 décembre 2017, tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1  Adoption du règlement numéro 2017-662 – Code d’éthique et de déontologie des 

élus révisé 

 

ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 

vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 

régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
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ATTENDU que toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux qui suit toute élection générale en vue d’assurer l’adhésion explicite des 

membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière 

d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des 

mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 

ATTENDU que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 

adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou 

sans modification; 

 

3-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement du Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de 

la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

4.2  Adoption du règlement numéro 2017-663 de taxation de l’année 2018 

 

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

l’année 2018; 

 

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

extraordinaire du 18 décembre 2017; 

 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 

18 décembre 2017; 

 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus 

tard trois 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, 

 

4-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement no 2017-663 intitulé « Règlement décrétant le taux de 

taxation, les tarifs de compensation pour l’année financière 2018 et les conditions de leur 

perception. » 
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4.3 Autorisation de renouvellement du bail Centre-Femmes de Bellechasse 

 

5-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer le renouvellement du bail 

avec le Centre-Femmes de Bellechasse, selon les termes et conditions inclus au bail de 

l’organisme. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Adoption du règlement numéro 2017-664 modifiant le règlement 2015-611 

concernant le stationnement de la rue Morissette    

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement sur la circulation automobile afin de 

modifier le stationnement interdit dans la rue Morissette; 

 

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

4 décembre 2017; 

 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été donné à la séance du 4 décembre 2017; 

 

En conséquence, 

 

6-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay résolu unanimement par les conseillers 

d’adopter le Règlement numéro 2017-664 intitulé – Règlement de modification du 

règlement 2015-611 concernant le stationnement dans la rue Morissette; 

 

5.2   Avis de motion – Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes 

et des propriétés 

 

Je soussigné Gaston, conseiller, donne avis par la présente qu'il sera soumis lors d'une 

séance ultérieure de ce conseil, un règlement visant à modifier le règlement numéro 

2015-611 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin de 

modifier l’annexe E identifiant les arrêts obligatoires. 

 

Gaston Fortier, conseiller 
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5.3  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement 2015-611 concernant la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro 2015-611 et l’annexe E; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 8 janvier 2018; 

 

En conséquence, 

 

7-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les conseillers 

d’adopter le projet de Règlement no 2018-668 de façon à ajouter à l’annexe E dont il est 

référence, deux (2) nouveaux endroits où sont implantés des arrêts obligatoires, soit : 

 

 Sur la rue Lacasse, à l’intersection avec la rue Labonté; 

 

5.4  Octroi du contrat pour le chargement, le transport et le recyclage des biosolides 

des étangs aérés de la municipalité  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour le chargement, le transport et 

le recyclage des biosolides des étangs aérés de la municipalité et qu’une (1) offre a été 

reçue soit : 

 

 Viridis Environnement inc. 24 834.60 $ taxes incluses 

 

8-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Viridis Environnement inc. au prix de 24 834,60 $ 

taxes incluses pour le chargement, le transport et le recyclage des biosolides des étangs 

aérés de la municipalité. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même la réserve financière du règlement 1999-464 des 

étangs aérés. 
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5.5  Acceptation du cahier des charges pour la fourniture d’hypochlorite de sodium 

liquide 

 

9-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin 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 2018 

au 15 février 2019 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. 

 

5.6  Octroi du contrat pour l‘installation de variateurs de vitesse, la modification du 

panneau et l’ajout de la télémétrie 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour l’installation de variateurs de 

vitesse à la station de pompage SP1, la modification du panneau et l’ajout de la télémétrie 

à la station d’épuration des eaux usées et qu’une (1) offre a été reçue soit : 

   

Automatisation JRT inc. 18 970,88 $ taxes incluses 

 

10-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les conseillers 

d’accepter l’offre de la firme Automatisation JRT inc. au prix de 18 970,88 $ taxes incluses 

pour l’installation de variateurs de vitesse à la station de pompage SP1, la modification du 

panneau et l’ajout de la télémétrie à la station d’épuration des eaux usées. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.7   Octroi du contrat pour la fourniture d’un détecteur de permanganate de potassium 

à l’usine de filtration d’eau potable 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la fourniture d’un détecteur de 

permanganate de potassium à l’usine de filtration de l’eau potable et que deux (2) offres 

ont été reçues soit : 

 Magnor inc. 

Aquatic Life Ltd.  

10 888.13 $ taxes incluses 

10 529.60 $ taxes incluses 
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11-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

d’accepter l’offre de la firme Aquatic Life Ltd au prix de 10 529,60 $ taxes incluses pour la 

fourniture d’un détecteur de permanganate de potassium à l’usine de filtration de l’eau 

potable. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.8  Octroi du contrat pour la fourniture de quatre (4) soupapes d’admission et 

d’évacuation d’air à la station de pompage SP1 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la fourniture de quatre (4) 

soupapes d’admission et d’évacuation d’air à la station de pompage SP1 et qu’une (1) offre 

a été reçue soit : 

   

OTransit inc.  22 305,15 $ taxes incluses 

 

12-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme OTransit inc. au prix de 22 305,15 $ taxes incluses 

pour la fourniture de quatre (4) soupapes d’admission et d’évacuation d’air à la station de 

pompage SP1. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.9  Demande d’aide financière dans le cadre d’appel de projets pour la mise en 

commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 

municipal 

 

 ATTENDU que le gouvernement du Québec a établi un Programme d’aide financière afin de 

promouvoir la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 

en milieu municipal; 

 

ATTENDU que ce programme a notamment pour objectif de soutenir la mise en commun 

d’équipements et de services municipaux; 

 



 

 

 

 

 

 

 

- 3218 - 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU que les municipalités de Saint-Henri, de Saint-Anselme et de Sainte-Claire 

souhaitent acquérir le logiciel SURVI-MOBILE, offert par la centrale d’urgence CAUCA, qui 

permettra de connaître, entre autres, en temps réel, la disponibilité des pompiers; 

 

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Claire est en accord avec le projet tel que présenté 

et désire bénéficier de l’aide financière offerte en vertu de ce programme; 

 

ATTENDU que lors de l’élaboration du budget 2018, les membres du conseil ont prévu 

l’acquisition en commun du logiciel SURVI-MOBILE; 

 

Par ces motifs,  

 

13-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 

d’activités en milieu municipal; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Anselme agira à titre d’organisme mandataire pour et au nom 

de la municipalité de Saint-Henri, de Sainte-Claire en vertu de l’Entente intermunicipale 

relative à la fourniture d’un directeur de services en sécurité incendie et prévoyant la 

délégation de compétence. 

 

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

 

6.1 Demande de dérogation mineure numéro 2017-19 pour la propriété sise au 

186, route du Grand-Buckland 

 

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

dérogation mineure numéro 2017-19 soumise par Monsieur Jean-Claude Tanguay, 

propriétaire de l’immeuble sis au 186, route du Grand-Buckland (zone 141-F); 

 

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

l’utilisation d’un conteneur à des fins d’entreposage pour une exploitation forestière 

(agriculture de type 1), de remisage ou comme bâtiment à une distance minimale de 

61 mètres à partir de la limite de l’emprise de la rue publique au lieu de 75 mètres, et ce, 

tel prescrit à l’article 51.1 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 21 novembre 2017) informant le 

Conseil municipal que ladite demande devrait être refusée;  

 

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 6 novembre 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,  

 

14-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

de refuser la dérogation mineure numéro 2017-19 et pour la raison suivante : 

 

 Ladite distance demandée sera inférieure de 14 mètres. Il s’agit d’une diminution de 

la distance du conteneur à partir de la limite de l’emprise de la rue publique de 

18.66 % par rapport à la norme qui est fixée à 75 mètres. Ladite distance demandée 

représente un écart important selon les membres du Comité consultatif d’urbanisme. 

De plus, le demandeur n’a pas été en mesure de justifier l’impossibilité de déplacer 

ledit conteneur en fonction de la norme. 
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6.2  Adhésion avec la MRC de Bellechasse – Programme d’aide financière pour la 

refonte des outils municipaux d’urbanisme 

 

ATTENDU que toutes les municipalités de Bellechasse devront modifier, en 2018, leurs 

règlements de zonage, de construction, de lotissement, etc. à la suite des modifications 

apportées au schéma d’aménagement et de développement de la MRC; 

 

ATTENDU que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire vient 

d’annoncer un nouveau programme d’aide financière pour soutenir la réalisation de 

projets relatifs à la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 

d’activités en milieu municipal; 

 

ATTENDU que les projets visant la refonte des outils municipaux d’urbanisme (modification 

des règlements de zonage, construction, lotissement, permis et certificats, PIIA, etc.) sont 

éligibles à ce type de programme d’aide financière;  

 

ATTENDU que le montant de l’aide financière pouvant être accordée, selon les exigences 

du programme d’aide financière du MAMOT, représente un maximum de 50 % des 

dépenses admissibles, pour une somme maximale de 50 000 $ ainsi que d’un montant 

maximum de 10 % des frais de conception, d’administration et de suivi;  

 

ATTENDU que l’organisme responsable du projet doit transmettre à la direction régionale 

du MAMOT, au plus tard le 1er février 2018, le formulaire de demande d’aide financière 

dûment rempli et les documents s’y afférents; 

 

ATTENDU que le conseil de la MRC de Bellechasse a adopté, lors de sa séance du 

22 novembre 2017, une résolution dans laquelle la MRC s’engage à déposer une demande 

d’aide financière au MAMOT pour un projet visant la refonte des outils municipaux 

d’urbanisme (résolution C.M. 17-11-272). 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

15-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers :  
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QUE la municipalité de Sainte-Claire adhère au projet de mise en commun pour la refonte 

des outils municipaux d’urbanisme (modification des règlements de zonage, construction, 

lotissement, permis et certificats, PIIA, etc.); 

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire mandate la MRC de Bellechasse de déposer une 

demande d’aide financière au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire pour un projet de mise en commun des ressources visant la refonte des outils 

municipaux d’urbanisme. 

 

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

d’urbanisme du 12 décembre 2017 

 

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

consultatif d’urbanisme du 12 décembre 2017. 

 

6.4  Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA pour 

la propriété sise au 108, rue Principale 

  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la demande 

de PIIA de Monsieur Robert Fortier, propriétaire de l’immeuble de la maison Chabot sise au 

108, rue Principale (zone 9-Ha), pour une demande de PIIA afin de rénover la galerie avant 

endommagée. Le demandeur mentionne que l’aspect d’origine, les dimensions, la forme et 

les matériaux employés pour la rénovation de ladite galerie seront semblables selon la 

demande du 28 novembre 2017. De plus, les structures du plancher et du toit seront 

conservées incluant le revêtement en tôle de la toiture. 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont analysé ladite demande en 

fonction du règlement numéro 2004-511 (PIIA) 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 12 décembre 2017) informant le 

conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  
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Après délibération du conseil municipal,  

 

16-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les conseillers 

d’autoriser les travaux de la galerie avant de l’immeuble sise au 108, rue Principale, selon 

les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

  

6.5    Avis de motion – Modification du règlement numéro 2015-621 régissant la 

démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire 

 

Je soussigné, Gaston Fortier, conseiller, donne avis par la présente que je soumettrai lors 

d’une prochaine assemblée un règlement modifiant le règlement numéro 2015-621 

régissant la démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire de 

manière à remplacer le montant des amendes aux dispositions dudit règlement. 

 

Gaston Fortier, conseiller 

 

6.6  Adoption du projet de règlement numéro 2018-669 modifiant règlement régissant 

la démolition d’immeubles sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Claire 

numéro 2015-621 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire est une municipalité régie par le Code 

municipal du Québec (C.M.,c. C-27.1) et assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’une municipalité peut, par règlement, régir la démolition 

d’immeubles (art. 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1));  

 

CONSIDÉRANT qu’un tel règlement vise à préserver le cadre bâti ainsi que l'esthétique du 

paysage municipal;  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a la volonté d’assurer et de maintenir la pérennité 

de la valeur foncière municipale des immeubles présents sur son territoire;  

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal désirent inclure les nouvelles 

dispositions de l’article 148.0.22 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
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CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 8 janvier 2018; 

 

17-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les conseillers 

d’adopter le projet de règlement numéro 2018-669 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

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 2018 

 

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

Fête de la pêche prévue en juin 2018; 

 

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

puisqu’il cadre parfaitement avec sa Politique familiale; 

 

18-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin 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 2018, 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 2 000 $ 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 2018, sur le site du Parc Taschereau. 
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7.2  Résultats de l’ouverture des soumissions – Acquisition du système de réfrigération 

de l’aréna  

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé par appel d'offres public en vue de 

l’acquisition d’un système de refroidissement dans le cadre du remplacement du système 

existant de l’aréna selon les spécifications du cahier des charges; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 14 décembre 2017 et suite à 

l’analyse desdites soumissions par l’ingénieur-conseil M. Nicolas Hammond, ingénieur de la 

firme WSP, celui-ci a constaté la non-conformité du système proposé par l’entreprise 

Systèmes L.M.P. inc. à plusieurs spécifications du document de préachat et techniques du 

projet réalisé par la firme WSP Canada inc. (projet WSP no 171-13391-00) joint à 

l’article 1.12 du cahier de charge; 

 

CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues, soit : 
 

Trane Canada ULC 

Systèmes L.M.P. inc. (non conforme) 

326 529,00 $ taxes incl.  

320 416,93 $ taxes incl. 

 

CONSIDÉRANT que suite à la recommandation de l’ingénieur-conseil M. Nicolas Hammond, 

ingénieur de la firme WSP en date du 18 décembre 2017, celui-ci informe la municipalité 

que le premier soumissionnaire, soit Trane Canada ULC, est conforme aux conditions du 

cahier des charges; 

 

19-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Trane Canada ULC pour l’acquisition 

d’un système de refroidissement de l’aréna selon le prix de la soumission déposée le 

14 décembre 2017 incluant une couverture de service complète et inclusive pour les 

10 premières années d’opération, le tout conforme aux conditions du cahier des charges.  

 

QUE la dépense soit défrayée par le règlement d’emprunt numéro 2017-655. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 
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9. Approbation des comptes 

 

20—2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

d’adopter la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par le directeur général, 

en date du 8 janvier 2018, et d’autoriser le directeur général à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Remerciements Cercle de Fermières Sainte-Claire 

 

Le Cercle de Fermières Sainte-Claire désire exprimer sa gratitude pour l’aide financière que les 

membres du Conseil ont octroyée pour le soutien à la Fondation OLO. 

 

10.2 Lettre de remerciements du Manoir de la Rive-Claire 

 

M. René Roy désire remercier les membres du conseil pour avoir accepté d’utiliser le 

stationnement du Parc Taschereau pendant la période hivernale 2017-2018. 

 

10.3 Lettre de remerciements de l’organisation du tournoi atome Prévost 

 

L’organisation du tournoi atome Prévost désire remercier les membres du conseil pour leur 

généreuse contribution lors de la 32e édition du tournoi atome Prévost qui a permis 

d’accueillir 26 équipes dans différentes catégories venant des quatre coins de la province, 

pour un total de 450 joueurs.  

 

10.4 Lettre de remerciements de la Fabrique de la Paroisse de Ste-Claire 

 

Les représentants de la Fabrique de la Paroisse de Ste-Claire désirent remercier les 

membres du conseil pour leur implication lors de la tenue du concert de Noel qui a eu lieu 

le 25 novembre dernier. La présence des pompiers volontaires, l’accessibilité à la salle 

Alfred Gagnon, la disponibilité des stationnements, l’autorisation de sollicitation pour la 

vente des billets, la présence de Mme Denise Dulac, mairesse et celle de certains 

conseillers ont contribué grandement à la réussite de cette soirée. 
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10.5 Lettre de remerciements de la maison funéraire Roy et Rouleau 

 

La maison funéraire Roy et Rouleau désire remercier les membres du conseil, les employés 

municipaux et les pompiers volontaires qui ont contribué au bon déroulement des 

opérations pendant la période des travaux dans le secteur de la rue Principale. Leur 

collaboration a été impeccable et d’une très grande utilité. Cela a permis aux familles 

endeuillées de pouvoir utiliser le salon funéraire et d’avoir des funérailles à l’église, et ce, 

en toute sécurité grâce au bon travail de l’ensemble de l’équipe. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse 

 

21-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre 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. 

 

11.1.2 Demande de commandite 140e Groupe Scout 

 

22-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 300 $ au 140e Groupe scout pour ses activités. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 

 Discussion dans le cadre de la facturation de la Sûreté du Québec 

 

13. Levée de la séance 

 

23—2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement que l’assemblée 

soit levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


