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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

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

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

4.2. Autorisation de participation à une formation intitulée « Pour une application 

simplifiée des taux variés de taxation »; 

4.3. Autorisation de participation aux assises annuelles 2018 de la COMAQ les 

23, 24 et 25 mai 2018 à Québec; 

4.4. Résolution autorisant les signataires et l’organisme à gérer le programme de 

Supplément au loyer – Marché privé au 66, rue Prévost; 

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

aux entreprises pour un montant maximal de 900 000 $ en attendant le 

financement permanent du règlement 2017-655; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Acceptation du cahier des charges pour la tonte de la pelouse de certains 

terrains de la municipalité; 

5.2  Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports afin de mettre en place des stationnements 

interdits à certains endroits de la rue de l’Église; 
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5.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-670 – 

Règlement modifiant le règlement numéro 2015-611 concernant le 

stationnement interdit de la rue Principale et le retrait du stationnement 

réservé aux personnes handicapées de la rue de l’Église; 

5.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-671 

relatif aux rejets dans les égouts; 

5.5   Octroi du contrat pour l‘installation de variateurs de vitesse et le 

remplacement du panneau de contrôle à la station de pompage SP1, la 

modification du panneau et l’ajout de la télémétrie à la station d’épuration 

des eaux usées; 

5.6  Système Cascade – Achat d’un compresseur; 

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

6.1 Adoption du règlement numéro 2017-666 modifiant le règlement de zonage 

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

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 550, route Bégin; 

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

d’urbanisme du 20 février 2018; 

6.4  Demande de dérogation mineure numéro 2018-01 pour la propriété sise au 

170, rue Richard; 

6.5   Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou 

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

78, rue Principale; 

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

7.1  Résultats de l’ouverture des soumissions – 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 des organismes de La Fabrique de Sainte-Claire et le 

Cercle des Fermières; 

10.2. Lettre de remerciements de l’organisme L’Entraide Solidarité Bellechasse; 
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11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Demande pour les services des pompiers volontaires et de commandite pour 

la course COURIR, MA SANTÉ, MA PRIORITÉ organisée par l’École Morissette; 

11.1.2  Demande de commandite – Louis-Albert Jolin – Athlète en Paracyclisme; 

11.1.3 Souper-conférence Prestige 2018 de la Chambre de Commerce Bellechasse- 

Etchemins; 

11.1.4 Lettre de la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Souper 

bénéfice ; 

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 

 

54—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 en ajoutant le 

point 11.1.4. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2018 

 

55—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 5 février 2018, 

tel que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

 

ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des 

immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que l’article 251 de la Loi sur la 

fiscalité municipale; 
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ATTENDU que les membres du Conseil de la municipalité de Sainte-Claire ont pris 

connaissance de l’état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour 

taxes municipales au 31 décembre 2017. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

56-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE le directeur général soit autorisé à expédier un avis recommandé aux citoyens 

qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 16 mars 2018 pour le paiement 

complet incluant les intérêts courus. 

 

QUE lorsque cette date sera dépassée, le directeur général soit autorisé à transmettre 

à la MRC de Bellechasse l’état de toutes les personnes endettées envers la 

municipalité pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes depuis le 1er janvier 

2016, et ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées. 

 

QU’au moment de la mise en vente, M. Dany Fournier, directeur général/secrétaire-

trésorier ou M. Simon Roy, directeur des services techniques et urbanisme, soient 

autorisés par la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la municipalité 

sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires dues 

ainsi qu’aux frais encourus pour leur récupération, relativement à un immeuble situé 

sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. 

 

QU’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes 

municipales soient transmis à la Commission scolaire concernée. 

 

4.2  Autorisation de participation à une formation intitulée « pour une 

application simplifiée des taux variés de taxation » 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par M. Dany Fournier, directeur 

général/secrétaire-trésorier, à participer à la formation intitulée « Pour une 

application simplifiée des taux variés de taxation »; 
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CONSIDÉRANT que ladite formation a été préparée selon les modifications de la 

Loi 122; 

 

57-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser M. Dany Fournier, directeur général/secrétaire-trésorier, à 

participer à ladite formation qui aura lieu le 7 juin prochain à Lévis; 

 

QUE la municipalité assume les frais inhérents engendrés par sa participation à 

ladite formation. 

 

4.3  Autorisation de participation aux assises annuelles 2018 de la COMAQ les 

23, 24 et 25 mai 2018 à Québec 

 

CONSIDÉRANT la tenue des Assises annuelles 2018 de la COMAQ, les 23, 24 et 

25 mai 2018, à Québec; 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le directeur général de participer aux assises 

annuelles de sa corporation; 

  

58-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général à participer aux Assises annuelles de 

COMAQ qui se tiendront les 23, 24 et 25 mai 2018 à Québec; 

 

QUE la Municipalité assume les frais inhérents à cette activité. 

 

4.4  Résolution autorisant les signataires et l’organisme à gérer le programme de 

Supplément au loyer – Marché privé au 66, rue Prévost 

 

59-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE Mme Denise Dulac, mairesse et M. Dany Fournier, directeur 

général/secrétaire-trésorier soient autorisés à signer l’entente à intervenir entre la 

SHQ , la Municipalité de Sainte-Claire et l’Office d’habitation de Sainte-Claire dans la 

cadre du programme de Supplément au loyer au 66, rue Prévost, Sainte-Claire; 
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QUE la municipalité autorise l’Office d’habitation de Sainte-Claire à gérer en son 

nom les suppléments au loyer dans la cadre du programme de Supplément - Marché 

privé (SL1) au loyer au 66, rue Prévost, Sainte-Claire et s’engage à en assumer 10 % 

des coûts. 

 

4.5 Autorisation pour une marge de crédit temporaire auprès du Centre 

financier aux entreprises pour un montant maximal de 900 000 $ en 

attendant le financement permanent du règlement 2017-655 

 

60-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

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

Centre financier aux entreprises pour un montant maximum de 900 000 $ en 

attendant le financement permanent des coûts engendrés par le règlement numéro 

2017-655 (Mise à niveau du système de réfrigération et de ventilation au Complexe 

sportif); 

 

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

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

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

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Acceptation du cahier des charges pour la tonte de la pelouse de certains 

terrains de la municipalité 

 

61-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter le cahier des charges pour la tonte de la pelouse de 

certains terrains de la municipalité selon l’option A : 2018 ou l’option B : 2018 et 

2019 et d’autoriser le directeur des services techniques et urbanisme à demander 

des soumissions sur invitation selon les exigences du Code municipal. 

 

5.2  Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports afin de mettre en place des stationnements 

interdits à certains endroits de la rue de l’Église 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie de la rue de l’Église est sous la juridiction du MTMDET 



 

 

 

 

 

 

 

- 3252 - 

 

 

 

 

 

 

 

et qu’il y a dans certains endroits des interdictions de stationner selon la résolution 

243-2016; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à des travaux de réfection d’aqueduc, 

d’égout, de pluvial ainsi que de la voirie sur une partie de la rue de l’Église entre la 

rue Principale et le pont de la rivière Etchemin durant l’été 2017 et ce, selon le 

permis émis par le MTMDET en date du 19 juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura deux bandes cyclables sur ledit secteur de la rue de 

l’église selon les plans préparés par la firme SNC-Lavalin;  

 

Pour ces motifs; 

 

62-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de déposer une demande auprès du Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin que ce dernier autorise le 

stationnement interdit aux endroits suivants; 

 

 Rue de l’Église, des deux côtés de la rue entre la rue Principale et le pont de la 

rivière Etchemin afin de libérer les bandes cyclables dans ce secteur; 

 

5.3  Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-670 –  

Règlement modifiant le règlement numéro 2015-611 concernant le 

stationnement interdit de la rue Principale et le retrait du stationnement 

réservé aux personnes handicapées de la rue de l’Église 

 

Je, soussignée, Sylvie Leblond, conseillère, donne avis de motion de la présentation 

lors d’une séance du conseil, d’un projet de règlement décrétant le stationnement 

interdit de la rue Principale et le retrait du stationnement réservé aux personnes 

handicapées de la rue de l’Église. 

 

Un projet de règlement numéro 2018-670 est présenté par Mme la conseillère 

Sylvie Leblond. 
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5.4.   Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-671 

relatif aux rejets dans les égouts  

 

Je, soussignée, Guylaine Aubin, conseillère, donne avis de motion de la présentation 

lors d’une séance du conseil, d’un projet de règlement relatif aux rejets dans les 

égouts numéro 2018-671. 

 

Un projet de règlement numéro 2018-671 est présenté par Mme la conseillère 

Guylaine Aubin. 

 

5.5   Octroi du contrat pour l‘installation de variateurs de vitesse et le 

remplacement du panneau de contrôle à la station de pompage SP1, la 

modification du panneau et l’ajout de la télémétrie à la station d’épuration 

des eaux usées 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a octroyé un contrat lors de la séance ordinaire 

du 8 janvier 2018 pour l’installation de deux 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 à Automatisation JRT inc. au coût de 18 970,88 $ taxes 

incluses.  

 

CONSIDÉRANT que préalablement l’installation des deux variateurs de vitesse à la 

station de pompage SP1, il a été constaté que le panneau de contrôle n’était pas en 

mesure d’accueillir les nouveaux équipements en raison du manque d’espace. De 

plus, il est impossible d’installer à l’extérieur du panneau de contrôle les 

équipements en raison que ces derniers seront endommagés par la mauvaise 

qualité de l’air ambiant. 

 

CONSIDÉRANT l’offre de prix par la firme Automatisation JRT inc. en date du 

14 février 2018 pour le remplacement et l’installation du nouveau panneau de 

contrôle à la station de pompage SP1 au prix de 5 173.88 $ taxes incluses. 

   

63-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

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

24 144.76 $ taxes incluses pour l’installation de deux variateurs de vitesse et le 



 

 

 

 

 

 

 

- 3254 - 

 

 

 

 

 

 

 

remplacement du panneau de contrôle 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. La présente résolution 

abroge la résolution numéro 10-2018. 

 

5.6  Système Cascade – Achat d’un compresseur  

 

ATTENDU que le service d’incendie de la municipalité d’Honfleur a été retenu par le 

Conseil de la MRC de Bellechasse lors de la séance ordinaire tenue le 21 février 2018 

pour offrir le service d’approvisionnement en air respirable à 17 municipalités de la 

MRC de Bellechasse; 

 

ATTENDU qu’il ressort clairement que l’achat d’un compresseur devra se faire à très 

court terme afin d’assurer la pérennité du service d’approvisionnement en air 

respirable qui a démontré sa grande utilité depuis 2006; 

 

ATTENDU qu’un compresseur a une durée de vie d’environ 25 ans s’il est bien 

entretenu à chaque année à un coût d’environ 2 000 $/an; 

 

ATTENDU que les remplissages du système Cascade qui se font actuellement à Lévis 

constituent un irritant majeur pour une municipalité offrant le service étant donné 

que chaque opération mobilise un pompier ou un employé municipal pendant 

environ 6 heures en raison des délais d’attente et du temps de transport; 

 

ATTENDU que l’achat d’un compresseur permettrait aux services d’incendie 

d’accroître le niveau de sécurité en ce qui concerne la qualité de l’air utilisé et 

permettrait que les unités Cascade soient toujours remplies à 100 % au départ de la 

caserne pour toutes les interventions; 

 

ATTENDU que les services municipaux d’incendie achètent de plus en plus des 

cylindres de 4 500 lbs au lieu des cylindres de 2 216 lbs pour leurs appareils 

respiratoires; 

 

ATTENDU que les cylindres de 4 500 lbs nécessitent un plus gros volume d’air 

malgré le fait qu’ils sont beaucoup plus légers; 
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ATTENDU que le Conseil de la MRC de Bellechasse s’est également prononcé lors de 

sa séance ordinaire tenue le 21 février 2018 en faveur de l’achat d’un compresseur 

dont le coût maximum est d’environ 80 000 $; 

 

ATTENDU que cet achat serait financé à 50 % par le Fonds éolien régional et à 50 % 

par les 20 municipalités de la MRC de Bellechasse en fonction de leurs populations 

respectives. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

64-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 

  

QUE la municipalité de Sainte-Claire confirme à la MRC de Bellechasse qu’elle 

s’engage à payer la somme approximative de 3 800 $ afin de contribuer à l’achat 

d’un compresseur pour le service d’approvisionnement en air respirable (système 

CASCADE). 

 

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

 

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

 

6.1 Adoption du 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 



 

 

 

 

 

 

 

- 3256 - 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

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 

février 2018, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

65-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2017-666 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 550, route Bégin 

 

ATTENDU que le demandeur, l’entreprise Les Industries et Équipements Laliberté 

(IEL), s’adresse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(C.P.T.A.Q.) en vue d'une part, d'agrandir son emplacement industriel et, d'autre 

part, d'agrandir un emplacement de chalet sur le lot 4 900 587; 
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ATTENDU que le lot visé, totalisant une superficie d'environ 1,3 hectare, est situé en 

zone agricole et qu'il faut produire une demande d'autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

 

ATTENDU que l'agrandissement de l'entreprise a pour objectif d'aménager une 

installation septique conforme aux normes sur le plan environnemental et qu'un 

refus de la part de la CPTAQ ferait en sorte que IEL ne pourrait assainir ses eaux 

usées conformément aux normes environnementales; 

 

ATTENDU que l'agrandissement de l'emplacement de chalet voisin a pour objectif 

de reconnaître l'usage existant sur ce terrain depuis de nombreuses années; 

 

ATTENDU que le lot 4 900 587 est coincé entre divers usages industriels et 

résidentiels autorisés par la CPTAQ; 

 

ATTENDU que ladite demande est conforme aux dispositions du règlement de 

zonage numéro 2004-506. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

66-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement que ce 

Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs 

ci-après exposés en fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., C. P-41.1) : 

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants est de classe 3 et 4 selon les cartes 

de potentiel des sols de l’ARDA. 

2. L’utilisation du lot à des fins agricoles est impossible en raison de l’utilisation 

du sol par l’entreprise IEL.  

3. Ladite demande n’aura aucun impact sur l’agriculture en raison que cela ne 

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation des 

usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement 

pour les établissements de production animale demeureront inchangés.  
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5. Il y a des emplacements disponibles en dehors de la zone agricole. Dans le 

contexte, ce critère ne s’applique pas. 

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

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

serait pas de nature à limiter le développement éventuel des activités 

agricoles présentement exercées sur l’immeuble. Il n’y aura aucun impact sur 

la qualité et la quantité d’eau et de sol dans le secteur. 

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

d’en constituer de nouvelles.  

8. En ce qui a trait à la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 

suffisante pour y pratiquer l’agriculture, il n’y aurait aucun changement 

advenant l’autorisation de la présente demande par la C.P.T.A.Q. 

9. IEL est un employeur important de la municipalité avec plus de 200 employés, 

et que sa présence représente un apport économique de premier plan pour la 

municipalité et la région.  

 

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

d’urbanisme du 20 février 2018 

 

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

consultatif d’urbanisme du 20 février 2018. 

 

6.4  Demande de dérogation mineure numéro 2018-01 pour la propriété sise au 

170, rue Richard 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2018-01 soumise par Madame Kelly Fillion 

et Monsieur Jonathan Fillion, propriétaires de l’immeuble sis au 170, rue Richard 

(zone 2-Ha); 

 

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

conforme la construction d’un garage privé isolé en retrait de la façade de la 

résidence de 1.35 mètre au lieu de 2 mètres, et ce, tel que prescrit à l’article 40 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 20 février 2018) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être refusée;  

 

CONSIDRÉANT 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 8 février 2018; 

 

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,  

 

67-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2018-01 et pour 

la raison suivante : 

 

 Il est possible d’aménager les constructions complémentaires (la piscine et le 

patio) sur le terrain de manière à permettre l’implantation du garage projeté 

en fonction des dispositions de l’article 40 du règlement de zonage numéro 

2004-506. La démonstration illustrée par les demandeurs est insuffisante afin 

de justifier d’autoriser ladite demande de dérogation mineure. 
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6.5  Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou 

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

au 78, rue Principale 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser un usage de type « habitation 

multifamiliale de quatre logements » dans l’immeuble sis au 78, rue Principale. 

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 9-Ha, les classes 

d’usage qui permettent jusqu’à un maximum de 2 logements sont permises à titre 

d’usage principal sur un terrain. En effet, la classe d’usage de type « Multifamiliale » 

est prohibée à titre d’usage principal sur un terrain. Dans le bâtiment principal, deux 

logements résidentiels sont présents. Le terrain possède une superficie de 1835.8 

mètres carrés. 

 

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, 

l’usage de type « habitation multifamiliale de quatre logements » à titre d’usage 

principal dans le bâtiment principal sis au 78, rue Principale, dans la zone 9-Ha selon 

le règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

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 du 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 20 février 2018) 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 
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modification ou d’occupation d’un immeuble, et ce, telle que déposée auprès de la 

municipalité en date du 31 janvier 2018; 

 

68-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis au 78, 

rue Principale, 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 9-Ha, et ce, pour les raisons et la condition suivantes : 

 

 le projet n’impliquera aucun changement au niveau de la qualité de vie du 

secteur. En effet, les activités se dérouleront uniquement à l’intérieur du 

bâtiment principal;  

 

 les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Selon le règlement du plan 

d’urbanisme numéro 2004-505, la zone 9-Ha est incluse dans une affectation 

de haute densité; 

 

 en vertu de l’article 52 du règlement de zonage numéro 2004-506, dans le cas 

d'une habitation multifamiliale, le nombre de case minimal est fixé à 1.25 par 

logement. Donc, 5 cases de stationnement seraient nécessaires pour ledit 

projet. 8 cases de stationnement seront localisées dans la cour arrière du 

terrain. Selon les plans déposés, la cour avant qui est actuellement en 

asphalte sur toute sa largeur sera aménagée. 1 case de stationnement sera 

présente en cour avant; 

 

 l’autorisation accordée par la présente résolution est conditionnelle à la 

fourniture par les demandeurs de plans de construction illustrant ledit projet 

conforme au Code de construction du Québec 2010 et certifiés par un 

professionnel lors de la demande de permis de construction. De plus, la 

réalisation des travaux autorisés par le permis de construction à l’intérieur du 

bâtiment devra être aussi conforme audit code. 
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7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1  Résultats de l’ouverture des soumissions – Installation d’un système de 

refroidisseur et des équipements connexes de l’aréna 

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé par appel d'offres public pour 

l’installation d’un système de refroidisseur et des équipements connexes de l’aréna 

selon les spécifications du cahier des charges; 

 

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

 

Entreprise Équipe SG inc. Sous-Total Total avec les taxes 

Option A : 394 300.00$ 453 346.43$ 

Option B : 431 800.00$ 496 462.06$ 

 

Entreprise Réfrigération Noël inc. Sous-Total Total avec les taxes 

Option A : 418 000.00$ 480 595.50$ 

Option B : 456 000.00$ 524 286.00$ 

 

Note : L’option B consiste à remplacer les collecteurs de saumure existants inclus 

dans le projet. 

 

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

Hammond, ingénieur pour la firme WSP en date du 28 février 2018, celui-ci informe 

la municipalité que le premier soumissionnaire, soit Équipe SG inc., est conforme 

aux conditions du cahier des charges et ce dernier recommande d’adjuger le contrat 

à l’entreprise Équipe SG inc.; 

 

69-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Équipe SG inc. pour 

l’installation d’un système de refroidisseur et des équipements connexes de l’aréna 

et selon l’option B retenue pour un montant total de 496 462.06 $ avec les taxes, le 

tout conformément aux exigences du cahier des charges. 

 

QUE la dépense soit défrayée par le règlement d’emprunt numéro 2017-655. 
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8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

70-2018 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 5 mars 2018, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

M. Gaston Fortier quitte la salle de délibération à 20h35. 

 

10.1. Lettre de remerciements des organismes de La Fabrique de Sainte-Claire et 

le Cercle des Fermières 

 

Les organismes de La Fabrique de Sainte-Claire et le Cercle des Fermières désirent 

remercier les membres du conseil pour leur aide monétaire dans le cadre de la 

collecte des paniers de Noël 2017. 

 

10.2. Lettre de remerciements de l’organisme L’Entraide Solidarité Bellechasse 

 

L’organisme l’Entraide Solidarité Bellechasse désire remercier les membres du 

conseil pour leur contribution dans le cadre de leur grande Fête de la Santé qui aura 

lieu le 3 mai 2018. 

 

M. Gaston Fortier revient à la salle de délibération à 20h37. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinde_de_No%C3%ABl
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11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Demande pour les services des pompiers volontaires et de commandite 

pour la course COURIR, MA SANTÉ, MA PRIORITÉ organisée par l’École 

Morissette 

 

71-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers que la Municipalité accepte la demande faite par l’organisation 

de l’École Morissette afin que le service d’incendie de Sainte-Claire assure la 

sécurité dans le cadre d’une activité afin de développer de saines habitudes de vie 

et de faire bouger les enfants, les gens de la municipalité ainsi que les parents. Cette 

activité aura lieu le 12 mai prochain. De plus, la Municipalité accepte de contribuer 

pour un montant de 100 $ à ladite activité. 

 

11.1.2  Demande de commandite – Louis-Albert Jolin – Athlète en Paracyclisme 

 

Les membres du conseil conviennent de demander plus de précision sur la demande 

de commandite.  

 

11.1.3 Souper-conférence Prestige 2018 de la Chambre de Commerce 

Bellechasse- Etchemins 

 

72-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire Mme Denise Dulac, pour un montant de 75 $ plus les taxes, à la 

Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins, dans le cadre d’un souper-conférence 

Prestige de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins qui se tiendra le 11 avril 

2018, à 17 h 30, au Centre communautaire de Saint-Lazare. 

 

11.1.4 Lettre de la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. – Souper-

bénéfice 

 

73-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par 

les conseillers de participer au souper-bénéfice de la Corporation Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. qui se tiendra le samedi 14 avril 2018, en commanditant une 

table au coût de 200 $ incluant deux billets ainsi que l’ajout de trois billets au coût 

de 180 $ pour un montant total de 380 $ et d’autoriser Mesdames Denise Dulac, 
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Nathalie St-Pierre, ainsi que Messieurs Gaston Fortier, Luc Vaillancourt et Lionel 

Tanguay , à représenter la Municipalité au souper-bénéfice de la Corporation. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 

o Demande la fin du contrat de déneigement; 

o Information sur le souper prestige avec le Président de la caisse populaire; 

o Discussion sur les séances du Conseil et la participation des citoyens; 

o Information sur le détail du compte de taxes; 

o Discussion sur l’état des infrastructures de voirie. 

 

13. Levée de la séance 

 

74-2018 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 


