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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 février 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 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Nathalie St-Pierre, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 Mme Sylvie Leblond, conseillère  

 

1. Ouverture de la séance; 

1.1. L’organisme La Jonction pour ELLE inc. désire remettre un certificat attestant 

l’engagement contre la violence conjugale à la Municipalité;  

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 janvier 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Acceptation des prévisions budgétaires 2018 de l’Office municipal d’habitation 

de Sainte-Claire; 

4.2. Demande au service d’évaluation de la MRC de Bellechasse d’identifier des 

unités d’évaluation pour le régime d’impôt foncier à taux variés; 

4.3. Autorisation de participation aux assises annuelles 2018 de la COMBEQ les 3, 4 

et 5 mai 2018 à Rivière-du-Loup; 

4.4. Dépôt des listes des donateurs du formulaire 1038 – Élection 2017; 

4.5. Autorisation de participation au Colloque de la MRC de Bellechasse les 3 et 4 

mai 2018 au Manoir du Lac Delage; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Demande de subvention du Fonds de Développement des Territoires – 2017-

2020; 

5.2  Adoption du règlement numéro 2018-668 modifiant le règlement 2015-611 

concernant la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés; 

5.3 Demande de subvention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
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durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du programme 

d’amélioration du réseau routier local – Année 2018; 

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

2018; 

5.5 Octroi du contrat pour la fourniture d’hypochlorite de sodium liquide; 

5.6 Octroi du contrat de service pour le nettoyage et l’inspection télévisée des 

conduites d’égout sanitaire selon les exigences du programme de la TECQ -2018; 

5.7   Octroi du contrat pour l‘auscultation de 18 kilomètres de chaussées pavées; 

5.8 Résolution d’embauche de M. Pascal Lacasse comme chauffeur-opérateur;  

5.9 Demande de conserver l’illumination de la Route 277 entre St-Anselme et St-

Henri; 

5.10 Embauche de M. Julien Guigon – Pompier volontaire;  

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

6.1 Adoption du règlement numéro 2017-665 modifiant le règlement du plan 

d’urbanisme numéro 2004-505 afin d’inclure les lots 3 713 642 et 3 713 666 

dans l’affectation commerciale; 

6.2  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-666 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506 afin d’agrandir la zone 29-C; 

6.3  Adoption du règlement numéro 2017-667 modifiant le règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architectural 2004-511; 

6.4  Adoption du 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  Résolution autorisant la signature de l’entente de gestion avec la Corporation 

Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. ; 

7.2  Acceptation du cahier des charges pour l’installation d’un système de 

refroidisseur et des équipements connexes 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. Lettre de remerciements de l’organisme Les Chevaliers de Colomb 

Sainte-Claire-Honfleur; 

10.2. Lettre de remerciements de l’organisme Frigos Pleins; 
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11. Affaires nouvelles 

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

11.1.2. Demande du Corps de cadets de la Ligue Navale 245 Bellechasse; 

11.1.3 Souper-conférence – 10e édition de l’Évènement Inspirant de la SADC; 

11.1.4 Demande de participation au 16e souper-bénéfice des Loisirs de Saint-Lazare; 

11.1.5 Participation – Le quatrième Rendez-vous Bellechasse; 

11.1.6 Adhésion à titre de membre de Passion-FM ; 

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. 

 

1.1 L’organisme La Jonction pour ELLE inc. désire remettre un certificat attestant 

l’engagement contre la violence conjugale à la Municipalité  

 

Un certificat attestant l’engagement de la Municipalité contre la violence conjugale 

est remis à Mme Denise Dulac, mairesse, par Mme Isabelle Breton, intervenante pour 

l’organisme La Jonction pour ELLE inc.. Les membres du conseil ont adopté une 

résolution le 6 mars dernier et Sainte-Claire a été déclaré « Municipalité alliée contre 

la violence conjugale ».  

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

24—2018 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 8 janvier 2018 

 

25—2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018, tel 

que présenté. 
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4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1  Acceptation des prévisions budgétaires 2018 de l’Office municipal d’habitation 

de Sainte-Claire 

 

26-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin 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 2018, les prévisions budgétaires 

pouvant sommairement se lire comme suit : 

 

Revenus :    116 850 $;                            

Dépenses :  (106 323 $); 

Surplus à répartir :     10 527 $ ; 

Surplus municipal (10 %) :             1 053 $; 

 

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. 

 

4.2 Demande au service d’évaluation de la MRC de Bellechasse d’identifier des 

unités d’évaluation pour le régime d’impôt foncier à taux variés 

 

27-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire demande au service d’évaluation de la 

MRC de Bellechasse d’identifier les unités d’évaluation pour le régime d’impôt foncier 

à taux variés pour le prochain dépôt du rôle triennal d’évaluation. 

 

4.3  Autorisation de participation aux assises annuelles 2018 de la COMBEQ les 3, 4 

et 5 mai 2018 à Rivière-du-Loup 

 

CONSIDÉRANT la tenue des Assises annuelles 2018 de la COMBEQ, les 3, 4 et 5 mai 

2018, à Rivière-du-Loup; 
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CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le directeur des services techniques et 

d’urbanisme de participer aux assises annuelles de sa corporation; 

 

28-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur des services techniques et d’urbanisme à participer 

aux Assises annuelles de COMBEQ qui se tiendront les 3, 4 et 5 mai 2018 à Rivière-du-

Loup; 

 

QUE la Municipalité assume les frais inhérents à cette activité. 

 

4.4 Dépôt des listes des donateurs du formulaire 1038 – Élection 2017 

 

Le secrétaire-trésorier dépose les listes des donateurs et rapports de dépenses du 

formulaire 1038 (sections 2, 3 et 4) pour tous les candidats à l’élection 2017 à un 

poste de membre du conseil selon l’article 513.1 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités et qui n’ont pas été en élection ainsi que ceux qui 

ont fait une modification à leur formulaire 1038. Par la suite, le secrétaire-trésorier 

transmet au directeur général des élections les originaux desdites listes. 

 

4.5 Autorisation de participation au Colloque de la MRC de Bellechasse les 3 et 4 

mai 2018 au Manoir du Lac Delage 

 

CONSIDÉRANT la tenue du Colloque de la MRC de Bellechasse, tous les deux ans, les 3 

et 4 mai 2018, au Manoir du Lac Delage; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par M. Dany Fournier et Mmes Guylaine Aubin et 

Denise Dulac, membres du Conseil municipal, de participer à cette rencontre de 

dirigeants régionaux; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal conviennent qu'il serait 

opportun que la Municipalité soit représentée au Colloque de la MRC de Bellechasse 

afin de discuter de certains enjeux régionaux; 

 

29-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers  
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QUE Dany Fournier, Guylaine Aubin et Denise Dulac, soient délégués par le conseil de 

la Municipalité de Sainte-Claire afin de participer au Colloque de la MRC de 

Bellechasse qui se tiendra les 3 et 4 mai 2018, au Manoir du Lac Delage; 

 

QUE les frais de déplacement, d’hébergement et de repas de la mairesse seront assumés 

par la MRC de Bellechasse; 

 

QUE les frais de déplacement, d’hébergement et de repas de M. Dany Fournier et 

Mme Guylaine Aubin seront assumés par la Municipalité. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Demande de subvention du Fonds de Développement des Territoires – 2017-

2020 

 

CONSIDÉRANT que 60 % de l’aide financière annuelle provenant du Fonds de 

Développement des Territoires est réservée pour la réalisation de projets locaux 

(enveloppe locale);   

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire recevra 11 957 $ par année ou 

47 828 $ pour quatre (4) ans; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a l’obligation de soumettre à la MRC un résumé de 

chaque projet qu’elle entend réaliser grâce à l’aide financière qu’elle recevra du Fonds 

de Développement des Territoires; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire rendre la traverse écolière plus sécuritaire 

dans le secteur de la rue de la Fabrique en installant deux clignotants avec bouton 

d’activation sur des panneaux de traverse; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

30-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers : 
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QUE la municipalité informe la MRC de Bellechasse que l’aide financière octroyée de 

6 533,06 $ servira notamment à la réalisation du projet d’achat et d’installation de 

deux clignotants avec bouton d’activation sur des panneaux de traverse écolière dans 

le secteur de la rue de la Fabrique et à proximité de l’école Morissette; 

 

QUE Mme Denise Dulac, mairesse, et M. Dany Fournier, directeur général/secrétaire-

trésorier, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole à 

intervenir ou tout document nécessaire pour donner effet aux présentes. 

 

5.2 Adoption du règlement numéro 2018-668 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; 

 

CONSIDÉANT qu’un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 

janvier dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

31-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le 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; 

 

5.3  Demande de subvention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du programme 

d’amélioration du réseau routier local – Année 2018 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité fera exécuter des travaux de voirie au cours de la 

saison estivale; 
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CONSIDÉRANT que ces travaux nécessiteront un investissement assez important; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds disponibles à cet égard risquent de ne pas être 

suffisants; 

 

32-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers de demander à la députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, dans le 

cadre de son budget discrétionnaire, une aide financière afin d'aider à la réalisation 

des travaux sur l'ensemble du territoire de la municipalité, et ce, pour les travaux 

suivants :  

 

 Excavation, rechargement et couche d’usure sur une partie de la route 

Saint-André : 24 600 $; 

 Couche d’usure sur le boulevard Gagnon et les rues Godbout, Chabot et 

du Pont : 128 250 $. 

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

Année 2018 

 

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

l’abat-poussière pour l’année 2018 soit : 

  Somavrac 

Les Entreprises Bourget inc. 

0,2987 $/litre taxes non incluses 

0,3488 $/litre taxes non incluses 

 

33-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Somavrac, au prix de 0,2987 $/litre taxes non 

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

35 %. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.5  Octroi du contrat pour la fourniture d’hypochlorite de sodium liquide 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé par appel d'offres public 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, selon les spécifications du devis; 
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CONSIDÉRANT que trois compagnies ont été invitées à déposer une offre de prix et 

que deux offres ont été reçues, soit : 

 

Javel Bois-Francs inc. 

Laboratoire Mag Québec 

28 973,70 $ taxes incl.  

31 043,25 $ taxes incl. 

 

34-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Javel Bois-Francs inc. 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 le tout conformément aux exigences 

du cahier des charges. 

 

Mme Nathalie St-Pierre se retire de toute décision et prise de position pour cet item. 

 

5.6  Octroi du contrat de service pour le nettoyage et l’inspection télévisée des 

conduites d’égout sanitaire selon les exigences du programme de la 

TECQ-2018 

 

CONSIDÉRANT que selon les exigences du nouveau programme de la Taxe d’accise sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018), la municipalité doit 

inspecter 850 mètres linéaires de conduite d’égout annuellement; 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres demandé auprès de firmes spécialisées pour le 

nettoyage et l’inspection de conduites d’égout sanitaire avec caméra sur une longueur 

de 855 mètres (segments 1025, 1072, 1073 et 1076) pour l’année 2018; 

 

CONSIDÉRANT que trois (3) offres ont été reçues, soit : 
 

H2O ENVIRO inc. 

VÉOLIA 

CAN-EXPLORE 

7520.23 $ avec les taxes  

6635.49 $ avec les taxes  

5672.12 $ avec les taxes 

 

CONSIDÉRANT que, suite aux offres déposées, le directeur des services techniques et 

urbanisme a analysé les offres reçues et recommande l'adjudication pour le nettoyage 

et l’inspection de conduites d’égout sanitaire à la firme Can-Explore; 
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35-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de confier à la firme Can-Explore, conformément à l’offre déposée en date 

du 22 janvier 2018 pour le nettoyage et l’inspection de conduites d’égout sanitaire 

pour le mandat 2018. 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget opération au poste réseau d’égout. 

Nathalie revient à la séance. 

 

5.7   Octroi du contrat pour l‘auscultation de 18 kilomètres de chaussées pavées 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour l’auscultation de 18 

kilomètres de chaussées pavées dans le secteur rural de la municipalité et qu’une (1) 

offre a été reçue soit : 

 

  Englobe Corp. 5 748.75 $ taxes incluses 

 

36-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Englobe Corp. au prix de 5 748.75 $ taxes 

incluses pour l’auscultation de 18 kilomètres de chaussées pavées.  

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget d’opération au poste voirie 

municipale. 

 

5.8 Résolution d’embauche de M. Pascal Lacasse comme chauffeur-opérateur  

    

CONSIDÉRANT la nomination de M. Mario Thériault comme chauffeur-opérateur et 

chef d’équipe dont l’entrée en fonction est prévue le 19 mars 2018 et que son poste 

actuel de chauffeur-opérateur sera vacant; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 10,01 de la convention collective, l’affichage d’un poste 

vacant doit être fait à l’interne; 

 

CONSIDÉRANT qu’une candidature a été déposée au bureau du directeur général 

selon les exigences de la convention collective; 
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37-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers de retenir les services de M. Pascal Lacasse, comme chauffeur-opérateur, à 

compter du 19 mars 2018. Les conditions d’embauche sont fixées par la convention 

collective des employés municipaux. Il sera rémunéré selon l’échelon supérieur 

correspondant au salaire qu’il touchait dans le titre d’emploi qu’il quitte, soit l’échelon 1 

rattaché au poste de chauffeur-opérateur. 

 

5.9 Demande de conserver l’illumination de la Route 277 entre St-Anselme et St-

Henri 

 

CONSIDÉRANT qu’après consultation auprès des membres du Comité Action-Sécurité 

de la Route 277, ceux-ci désirent informer le MTMDET de conserver l’illumination le 

long de la Route 277 entre St-Anselme et St-Henri; 

 

38-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de demander formellement au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports que l’illumination de la Route 277 entre 

St-Anselme et St-Henri soit absolument conservée lors de la construction de la route à 

quatre voies. 

 

QUE la vision est de maintenir ou s’il y a lieu d’augmenter le niveau de sécurité sur ce 

tronçon que nous considérons comme le plus dangereux de la Route 277. 

 

5.10 Embauche de M. Julien Guigon – Pompier volontaire  

 

CONSIDÉRANT que suite au processus d'embauche, le directeur du Service d’incendie 

recommande l’engagement de M. Julien Guigon à titre de pompier volontaire; 

 

39-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Claire confirme par la 

présente, l'engagement de M. Julien Guigon à titre de pompier volontaire 

conditionnellement à l’acceptation par celui-ci de la procédure d’embauche et de 

rémunération des pompiers de la Municipalité de Sainte-Claire. 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1 Adoption du règlement numéro 2017-665 modifiant le règlement du plan 

d’urbanisme numéro 2004-505 afin d’inclure les lots 3 713 642 et 3 713 666 

dans l’affectation commerciale 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Claire a adopté 

son règlement numéro 2004-505 intitulé « Règlement du plan d’urbanisme » à sa 

séance ordinaire du 7 juin 2004; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun d’amender ledit plan d’urbanisme afin de 

modifier la carte des affectations du sol de manière à permettre 

l’affectation commerciale sur les lots 3 713 642 et 3 713 666 au lieu de l’affectation 

résidentielle « Haute densité »; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier de sa propre initiative son plan 

d’urbanisme en vertu des articles 109 à 110.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil entreprend simultanément une procédure de 

modification à son règlement de zonage en concordance avec les modifications qui 

sont apportées au plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 4 décembre 2017; 

 

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 la tenue d’une assemblée de consultation le 22 janvier à 16 h au cours 

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

invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 
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40-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-665 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

6.2  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2017-666 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506 afin d’agrandir la zone 29-C 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire agrandir la zone 29-C à même une partie de 

la zone 10-Ha, soit sur les lots 3 713 642 et 3 713 666;  

 

CONSIDÉRANT que dans la zone 10-Ha, la classe d’usage de type « commerce de 

vente au détail de produits divers » est prohibée à titre d’usage principal sur un 

terrain. De plus, selon la carte des affectations du sol du plan d’urbanisme, seule 

l’habitation haute densité est permise; 

 

CONSIDÉRANT que les activités de commerce de vente au détail de produits divers 

(vente et réparation de moteurs électriques) exercées sur le lot 3 713 642 sont gérées 

par le régime des droits acquis, car ces dernières sont présentes depuis 1950; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil entreprend simultanément une procédure de 

modification à son règlement de zonage en concordance avec les modifications qui 

sont apportées au plan d’urbanisme; 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 4 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 22 janvier à 16 h au cours 

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

invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 
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41-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le deuxième projet de règlement numéro 2017-666 tel que 

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

 

6.3  Adoption du règlement numéro 2017-667 modifiant le règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architectural 2004-511 

 

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 que les membres du Conseil municipal désirent assujettir l’émission 

d’un permis de construction en fonction des dispositions du règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architectural 2004-511 dans les zones 25-C, 26-C, 29-C, 

30-C, 32-P et 39-C en bordure ou près du boulevard Bégin; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 4 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 22 janvier à 16 h au cours 

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

invitée à s’exprimer; 

 

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

présent dans la salle; 

 

42-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-667 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

6.4  Adoption du 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);  
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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); 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 8 janvier 2018; 

 

43-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le 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 Résolution autorisant la signature de l’entente de gestion avec la Corporation 

Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. 

 

ATTENDU que l’entente de gestion entre la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire 

inc. et la Municipalité de Sainte-Claire est échue depuis le 31 décembre 2017; 

 

ATTENDU que les parties conviennent de signer une entente d’un (1) an afin de 

permettre aux dirigeants de la Corporation de restructurer l’organisation des 

ressources humaines, et ce, d’ici la fin de l’année 2018; 

 

ATTENDU que suite à la restructuration organisationnelle, une nouvelle entente sera 

négociée entre les parties pour une plus longue période; 
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Par conséquent, 

 

44-2018 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 l’entente de gestion 

entre la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. et la Municipalité de Sainte-Claire. 

Cette entente couvre une période d’un an débutant le 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2018. 

 

QU’une indexation de 2,5 % par rapport à l’année 2017 soit ajoutée à la subvention des 

opérations et qu’un montant forfaitaire non récurrent de 7 160 $ soit remis à la 

Corporation pour l’année 2018 afin d’assumer les coûts supplémentaires reliés aux 

ressources humaines; 

 

QU’un montant forfaitaire de 46 670 $ (sans indexation par rapport à 2017) soit versé 

pour l’année 2018 afin de payer les équipements et les immobilisations. 

                       

7.2  Acceptation du cahier des charges pour l’installation d’un système de 

refroidisseur et des équipements connexes de l’aréna 

 

45-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour l’installation d’un système de 

refroidisseur et des équipements connexes de l’aréna et d’autoriser le directeur des 

services techniques et urbanisme à demander des soumissions publiques par le biais 

du système SEAO et selon les exigences du Code municipal.  

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

46-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par 

les conseillers d’adopter la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par 
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le directeur général, en date du 5 février 2018, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1. Lettre de remerciements de l’organisme Les Chevaliers de Colomb 

Sainte-Claire-Honfleur 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 8694 Sainte-Claire-Honfleur désirent remercier 

les membres du conseil pour leur commandite dans le cadre du brunch de Noël qui a 

eu lieu le 17 décembre 2017. 

 

10.2 Lettre de remerciements de l’organisme Frigos Pleins 

 

L’organisme Frigos Pleins désire remercier les membres du conseil pour le support 

financier dans le cadre de la cueillette de solidarité qui a permis d’égayer les 190 

paniers de Noël qui ont été remis dans certains foyers de Bellechasse. 

 

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; 

 

47-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre 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 3 mai prochain à 16 h au Centre communautaire de Saint-Lazare. 

 

11.1.2 Demande du Corps de cadets de la Ligue Navale 245 Bellechasse 

 

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

relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions et commandites; 
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48-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Corps de cadets de la Ligue 

Navale 245 Bellechasse pour ses activités 2018. 

 

11.1.3 Souper-conférence – 10e édition de l’Évènement Inspirant de la SADC 

 

49-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire Mme Denise Dulac pour un montant de 50 $ à la SADC Bellechasse 

Etchemins, dans le cadre de son activité « 10e édition de l’Évènement Inspirant de la 

SADC et la conférence sera intitulée : Quatre générations d’entrepreneurs » qui se 

tiendra le 27 février 2018, à 17 h 30, au Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire. 

 

11.1.4 Demande de participation au 16e souper-bénéfice des Loisirs de Saint-Lazare 

 

50-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement 

par les conseillers de réserver 1 carte au coût de 60 $ chacune afin que Mme Guylaine 

Aubin représente la Municipalité au 16e souper-bénéfice des Loisirs de Saint-Lazare 

qui se tiendra le 10 mars 2018 au Centre Communautaire de Saint-Lazare. 

 

11.1.5 Participation – Le quatrième Rendez-vous Bellechasse 

 

51-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les conseillers 

de réserver 1 carte au coût de 30 $ afin que Mme Denise Dulac représente la municipalité 

au quatrième rendez-vous Bellechasse qui se tiendra le 21 février 2018 au Complexe 

sportif et culturel de Sainte-Claire. 

 

11.1.6 Adhésion à titre de membre de Passion-FM 

 

52-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement que le 

conseil accepte de défrayer la cotisation comme membre de Passion-FM, à savoir 40 $ 

pour l’année 2018.  

 

12. Période de questions des citoyens 

 Discussion sur la possibilité de mobiliser les entreprises de Sainte-Claire afin que 

la Route 277 entre Sainte-Claire et Saint-Anselme puisse devenir une route à 

4 voies et ainsi faire des pressions auprès de la députée et du MTMDET. 
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13. Levée de la séance 

 

53-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


