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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 avril 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 

 Mme Sylvie Leblond, conseillère  

 

Est absent : M.  Gaston Fortier, conseiller 

 

1. Ouverture de la séance; 

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

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et du 27 mars 2018 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Présentation des états financiers par M. Alain Boucher de la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton; 

4.2 Embauche au poste d’ouvrier de voirie et d’entretien; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Modification à l’octroi de contrat pour les services professionnels de la firme 

SNC-Lavalin dans le cadre des travaux de réfection des rues de l’Église et 

Principale; 

5.2 Adoption du règlement 2018-670 modifiant le règlement 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; 

5.3 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux 

d’asphaltage 2018; 

5.4 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour le lignage des rues 2018; 

5.5 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la fourniture et transport 

de gravier 2018; 

5.6 Résolution acceptant la soumission de Lafontaine inc. pour le nivelage des 

routes gravelées 2018; 
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5.7 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la location de machineries 

lourdes 2018; 

5.8 Résolution d’embauche de MM. Louis Marceau et Justin Roy, étudiants, pour la 

saison estivale 2018; 

5.9 Résolution attestant les frais encourus dans le cadre du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local; 

5.10 Adoption du règlement numéro 2018-671 relatif aux rejets dans les égouts; 

5.11 Résolution acceptant la soumission de Débroussaillage J.M.S. inc. pour le 

fauchage des rues et rangs 2018; 

5.12 Résultats de l’ouverture des soumissions – Tonte de pelouse des terrains 

municipaux; 

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

6.1 Avis de motion – Règlement de la Société de Promotion industrielle; 

6.2 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec; 

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

d’urbanisme du 28 mars 2018; 

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

pour la propriété sise au 72, rue Prévost; 

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

pour la propriété sise au 87, rue de l’Église; 

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

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant l’immeuble sis au 115, 

chemin de la Rivière Etchemin; 

6.7 Demande de dérogation mineure numéro 2018-03 pour la propriété sise au 

170, rue Richard; 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour les lots 3 712 466 et 3 712 462; 

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

7.1 Résolution d’appui à la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. pour la 

Fête nationale; 

7.2 Octroi du contrat pour la fourniture de balançoires au parc municipal Chabot; 

7.3 Nomination d’un comité de pilotage de la politique familiale et municipalité 

amie des aînés (MADA); 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 
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9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports – Installation de panneaux de stationnement interdit sur une 

partie de la rue de l’Église; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Suivi de la demande de commandite – Louis-Albert Jolin – Athlète en 

Paracyclisme; 

11.1.2 Demande de participation au souper-bénéfice de la Municipalité de 

Saint-Anselme; 

11.1.3 Demande de participation au souper-bénéfice de Radio Bellechasse-

Etchemins; 

11.1.4 Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle ; 

11.1.5 Demande d’appui financier – Fondation École secondaire de Saint-Anselme; 

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 

 

78—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 des procès-verbaux des séances du 5 et du 27 mars 2018 

 

79—2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mars 2018 et de 

la séance extraordinaire du 27 mars, tel que présentés. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Présentation des états financiers par M. Alain Boucher de la firme Raymond 



 

 

 

 

 

 

 

- 3271 - 

 

 

 

 

 

 

 

Chabot Grant Thornton 

 

80-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité accepte les états financiers se terminant le 

31 décembre 2017, présentés par M. Alain Boucher, CPA, CMA, de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton; 

4.2 Embauche au poste d’ouvrier de voirie et d’entretien 

 

CONSIDÉRANT que le poste d’ouvrier de voirie et d’entretien est vacant depuis le 19 mars 

dernier;  

 

CONSIDÉRANT que les différentes étapes pour le choix de la candidature au poste 

d’ouvrier de voirie et d’entretien de la Municipalité de Sainte-Claire ont été franchies; 

 

CONSIDÉRANT que suite au processus d'embauche, les membres du comité de sélection 

recommandent au Conseil municipal de procéder à la nomination et à l'engagement de 

monsieur Jean-François Dutil au poste d’ouvrier de voirie et d’entretien à temps complet 

et que la période de probation est de soixante (60) jours travaillés durant une période de 

quatre (4) mois de calendrier; 

 

81-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

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

présente, l'engagement de monsieur Jean-François Dutil à titre d’ouvrier de voirie et 

d’entretien, à compter du 16 avril 2018, et ce, selon les conditions de la convention 

collective des employés syndiqués. Il sera rémunéré selon l’échelon 2 rattaché à ce poste. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Modification à l’octroi de contrat pour les services professionnels de la firme 

SNC-Lavalin dans le cadre des travaux de réfection des rues de l’Église et 

Principale 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a respecté les exigences de 

l’article 935 du Code municipal pour la demande de soumission publique dans le cadre 

des services professionnels pour le projet de réfection des rues de l’Église et 

Principale; 
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CONSIDÉRANT que l’article 938.0.4 du Code municipal permet à une municipalité de 

modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions selon les 

exigences du Code municipal et que la présente modification constitue un accessoire 

au projet et n’en change pas la nature; 

 

CONSIDÉRANT que lors du dépôt de la soumission pour les services professionnels 

dudit projet, la période des travaux était évaluée à 65 jours et qu’après une 

réévaluation du délai par la firme d’ingénieur SNC-Lavalin, l’entrepreneur dépassera le 

délai contractuel de 65 jours pour la réalisation des travaux. De plus, la firme 

d’ingénieur estime que 5 jours supplémentaires seront nécessaires afin de finaliser les 

travaux de pavage et de réfection des arrières; 

 

CONSIDÉRANT que le devis pour les services professionnels permet le paiement de la 

surveillance des travaux au taux horaire; 

 

Par ces motifs; 

  

82-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la proposition de la firme d’ingénieur SNC-Lavalin concernant la 

surveillance supplémentaire pour les travaux de réfection des rues de l’Église et 

Principale pour un montant budgétaire de 10 150 $ plus les taxes; 

 

Les coûts seront facturés au taux horaire, selon la soumission déposée le 

31 octobre 2016. Ce montant excédentaire sera payable de la façon suivante : 

 

 l’excédent accumulé non affecté pour un pourcentage de 31 %; 

 

 l’excédent accumulé affecté à l’aqueduc et à l’égout pour un pourcentage 

de 69 %. 

 

5.2  Adoption du règlement 2018-670 modifiant le règlement 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   
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ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement sur la circulation automobile afin de 

modifier l’interdiction de stationnement sur une partie de la rue Principale, 

considérant l’ajout de bandes cyclables dans un secteur et de la largeur minimale de 

ladite rue. De plus, retirer le stationnement réservé aux personnes handicapées de la 

rue de l’Église qui est sous la juridiction du MTMDET; 

 

ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 

le 5 mars 2018 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance; 

 

 

En conséquence, 

 

83-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement numéro 2018-670 intitulé – Règlement de 

modification du règlement 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. 

 

5.3  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux 

d’asphaltage 2018 

 

84-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour les travaux d’asphaltage 2018 et 

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

soumissions publiques par le biais du système du SEAO et selon les exigences du Code 

municipal. 

 

5.4  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour le lignage des rues 2018 

 

85-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour le lignage des rues de la 

municipalité 2018 et d’autoriser le directeur des services techniques et urbanisme à 

demander des soumissions sur invitation selon les exigences du Code municipal. 

 

5.5  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la fourniture et transport 

de gravier 2018 
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86-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour la fourniture et le transport de 

gravier 2018 pour les routes de la municipalité et d’autoriser le directeur des services 

techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation selon les 

exigences du Code municipal. 

 

5.6 Résolution acceptant la soumission de Lafontaine inc. pour le nivelage des 

routes gravelées 2018 

   

87 -2018 Il est proposé par Mme la Conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de Lafontaine inc. pour le nivelage des routes 

gravelées pour l’année 2018, au montant de 147,45 $ du kilomètre, taxes incluses. 

5.7  Résolution d’acceptation du cahier des charges pour la location de 

machineries lourdes 2018 

 

88-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour la location de machineries lourdes 

pendant la période du 16 mai 2018 au 15 mai 2019 et d’autoriser le directeur des 

services techniques et urbanisme à demander des soumissions sur invitation selon les 

exigences du Code municipal. 

 

5.8 Résolution d’embauche de MM. Louis Marceau et Justin Roy, étudiants, pour 

la saison estivale 2018 

 

89-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à l’embauche de MM. Louis 

Marceau et Justin Roy, étudiants, pour l’entretien des terrains et des bâtiments 

municipaux pour la saison estivale 2018. Le taux horaire accordé à MM. Louis 

Marceau et Justin Roy sera de 13,46 $ de l’heure. 

 

5.9 Résolution attestant les frais encourus dans le cadre du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local 
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ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports a versé une compensation de 40 134 $ pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2017;  

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;  

 

Pour ces motifs; 

 

90-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire atteste de la véracité des frais 

encourus et du fait qu’ils l’ont été sur les routes locales de niveaux 1 et 2 appartenant 

à la Municipalité de Sainte-Claire, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local pour un montant de 433 250 $ en fonctionnement; 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire confirme que les travaux exécutés en vertu des 

présentes ne font l’objet d’aucune autre subvention. 

 

5.10 Adoption du règlement numéro 2018-671 relatif aux rejets dans les égouts  

 

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

Code municipal du Québec (C.M.,c. C-27.1) et de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c C-47.1);  

 

CONSIDÉRANT que les compétences et les pouvoirs accordés à la municipalité par Loi 

sur les compétences municipales en matière d’alimentation en eau, égouts et 

assainissements des eaux, ainsi qu’en matière de voirie; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion et le projet de règlement numéro 2018-671 ont 

été présentés le 5 mars 2018; 

 

91-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2018-671 tel que rédigé et déposé par le 

directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

5.11 Résolution acceptant la soumission de Débroussaillage J.M.S. inc. pour le 
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fauchage des rues et rangs 2018 

   

92 -2018 Il est proposé par Mme la Conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de Débroussaillage J.M.S. inc. pour le fauchage des 

rues et rangs pour l’année 2018, au montant de 14 428,71 $, taxes incluses. 

 

5.12  Résultats de l’ouverture des soumissions – Tonte de pelouse des terrains 

municipaux 

  

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

tonte de la pelouse des terrains municipaux, selon les spécifications du devis; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour la tonte de la pelouse des terrains 

municipaux de la Municipalité le 27 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues pour la tonte de la pelouse des 

terrains municipaux, soit : 

                                  

Entreprise Années Sous-Total Total 

Pelouse GPG inc. 2018 (option A) 16 650,00 $  19 143,34 $ 

Pelouse GPG inc. 2018-2019 (option B) 33 050,00 $   37 999,24 $ 

 

Entreprise Années Sous-Total Total 

Serres Laliberté inc. 2018 (option A) 18 995,00 $  21 839.50 $ 

Serres Laliberté inc. 2018-2019 (option B) Aucune offre   Aucune offre 

 

93-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission jugée conforme de l’entreprise Pelouse GPG 

inc. pour la tonte de la pelouse des terrains municipaux de la Municipalité et selon 

l’option B (2018-2019) retenue pour un montant total de 37 999,24 $ avec les taxes, 

et le tout conformément aux exigences du cahier des charges. 
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QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant pour les années 2018 et 

2019. 

 

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

 

6.1 Avis de motion – Règlement de la Société de Promotion industrielle 

  

Je, soussigné, Luc Vaillancourt, conseiller, donne avis de motion de la présentation 

lors d’une séance du conseil, d’un projet de règlement visant à accorder une 

subvention de 30 000 $ à la Société de Promotion industrielle Sainte-Claire inc., en 

vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux.  

 

Un projet de règlement est présenté par M. le conseiller Luc Vaillancourt 

 

Luc Vaillancourt, conseiller 

 

 

6.2 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec 

 

ATTENDU la demande formulée par le conseil d’administration de Développement 

Économique Bellechasse le 16 mars dernier, à la suite de la décision rendue par la 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en lien avec un 

projet agroalimentaire; 

 

ATTENDU la résolution (CM-18-03-053) adoptée par le conseil de la MRC de 

Bellechasse lors de sa séance ordinaire tenue le 21 mars 2018; 

 

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a débuté l’élaboration de son Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA); 

 

ATTENDU qu’un PDZA a pour objectif de mettre en valeur la zone agricole d’une MRC 

en favorisant le développement durable des activités agricoles, en travaillant en 

concertation avec les différents acteurs du milieu; 
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ATTENDU qu’une fois l’élaboration terminée, le PDZA devrait : 

 

 Mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits; 

 Viser l’accroissement et la diversification des productions, des produits, des 

modèles d’entreprise ou des modes de mise en marché; 

 Favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture; 

 Encourager le développement d’activités complémentaires telles que 

l’agrotourisme ou la transformation à la ferme. 

 

ATTENDU que cette récente décision de la CPTAQ vient remettre en question 

l’amorce d’une telle démarche; 

 

ATTENDU l’importance de maintenir la vitalité des milieux ruraux en permettant aux 

gens de s’y établir; 

 

ATTENDU que l’occupation du territoire constitue une préoccupation importante pour 

l’avenir de la Municipalité de Sainte-Claire comme plusieurs autres territoires du 

Québec; 

 

ATTENDU que la meilleure façon de protéger le territoire agricole est encore de 

l’occuper et de le mettre en valeur; 

 

ATTENDU que la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles a été 

adoptée en 1978; 

 

ATTENDU que la pertinence d’une Loi protégeant le territoire et les activités agricoles 

n’est pas remise en question; 

 

ATTENDU l’importance de mettre à jour la Loi protégeant le territoire et les activités 

agricoles afin d’y apporter les modifications et les ajustements appropriés en fonction 

des nouvelles réalités et des particularités régionales et locales; 

 

ATTENDU la conclusion et les recommandations incluses à l’intérieur du rapport 

réalisé par monsieur Bernard Ouimet et déposé en avril 2009, à la suite d’une 

demande formulée en octobre 2008 par monsieur Laurent Lessard, ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; 



 

 

 

 

 

 

 

- 3279 - 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

94-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire demande au gouvernement du Québec une mise 

à jour de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, 

incluant également une révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme tenant 

compte des réalités actuelles et des particularités régionales et locales; 

 

DE demander à tous les partis politiques de connaître leur position sur ce sujet avant 

la tenue de la prochaine campagne électorale provinciale en s’engageant à enclencher 

le processus dans l’éventualité de leur élection; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire fasse parvenir une copie de cette résolution à : 

 

M. Philippe Couillard, Député de Roberval, Premier ministre  

M. Jean-François Lisée, Député de Rosemont, Chef de l’opposition officielle  

M. François Legault, Député de l’Assomption, Chef du deuxième groupe 

d’opposition 

Mme Manon Massé, Députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques 

Mme Dominique Vien, Députée de Bellechasse 

M. Clément Fillion, préfet de la MRC de Bellechasse 

M. William Lemelin, président UPA Bellechasse 

 

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

d’urbanisme du 28 mars 2018 

 

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

consultatif d’urbanisme du 28 mars 2018. 

 

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

pour la propriété sise au 72, rue Prévost 

   

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

demande de PIIA de Monsieur Michel Prévost, propriétaire de l’immeuble sis au 72, 
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rue Prévost (zone 29-C), pour une demande de PIIA afin de rénover et d’agrandir selon 

les plans déposés en date du 19 mars 2018. Le revêtement extérieur de la résidence 

sera en planche de pin blanc installée à la verticale. Les pignons et les contours des 

fenêtres et des portes seront de couleur « acajou ». La toiture sera en tôle de couleur 

aluminium. La résidence actuelle possède un revêtement en tôle galvanisée. 

 

CONSIDÉRANT que toutes les demandes situées dans les zones visées au règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architectural numéro 2004-511 doivent 

préalablement être soumises au comité consultatif d’urbanisme afin que celui-ci 

émette ses recommandations au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme est un organisme à caractère 

consultatif et non décisionnel; 

 

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 conformément à l’article 145.19 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 28 mars 2018) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

95-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation et d’agrandissement décrits selon 

les plans déposés en date du 19 mars 2018 sise au 72, rue Prévost, selon les exigences 

du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  
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6.5  Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 87, rue de l’Église 

  

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

demande de PIIA de Monsieur Danny Carrier, propriétaire de l’immeuble sis au 87, rue 

de l’Église (zone 10-Ha), pour une demande de PIIA afin de reconstruire le garage 

privé isolé détruit suite à un incendie le 30 janvier 2018. Selon les plans déposés, le 

nouveau garage sera localisé sur le même emplacement que l’ancien et ce dernier 

possèdera les mêmes dimensions. Les murs extérieurs seront recouverts de tôle de 

couleur blanche. 

 

CONSIDÉRANT que toutes les demandes situées dans les zones visées au règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architectural numéro 2004-511 doivent 

préalablement être soumises au comité consultatif d’urbanisme afin que celui-ci 

émette ses recommandations au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme est un organisme à caractère 

consultatif et non décisionnel; 

 

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 conformément à l’article 145.19 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 28 mars 2018) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

96-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de construction du garage privé isolé sis au 87, 

rue de l’Église, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  
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6.6 Adoption du premier projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant l’immeuble sis au 115, 

chemin de la Rivière Etchemin 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à rendre réputée conforme les éléments 

dérogatoires suivants sur l’immeuble sis au 115, chemin de la rivière-Etchemin, en 

raison d’une demande selon les exigences des articles 101 et 103 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P.41.1) auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec   : 

 

1. La superficie totale des bâtiments complémentaires de 459,8 m2 au lieu de 

112 m2 en raison d’un lotissement projeté, et ce, tel que prescrit à l’article 35.1 

du règlement de zonage numéro 2004-506. En vertu de l’article 35.1 du 

règlement de zonage numéro 2004-506, à l’extérieur du milieu urbain, la 

superficie totale occupée par l’ensemble des bâtiments complémentaires ne 

doit pas dépasser 112 m2. 

 

2. La hauteur du bâtiment complémentaire (actuellement agricole) qui sera 

supérieure à celle de la résidence (bâtiment principal unifamilial isolé), et ce, tel 

que prescrit à l’article 36 du règlement de zonage numéro 2004-506. Selon 

l’article 36 du règlement de zonage numéro 2004-506, la hauteur maximale d'un 

bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser 7 mètres. De plus, la hauteur 

maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser la hauteur du 

bâtiment principal. 

 

3. La largeur du lot projeté de 6,50 mètres au lieu de 45 mètres, et ce, tel que 

prescrit à l’article 16 du règlement de lotissement numéro 2004-508 pour un 

terrain non desservi. 

 

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, les 

trois éléments dérogatoires indiqués ci-dessus sur l’immeuble sis au 115, chemin de la 

rivière-Etchemin, dans la zone 100-A selon le règlement de zonage numéro 2004-506; 
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CONSIDÉRANT que ledit dossier est admissible au processus d’étude dans le cadre 

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

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

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

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

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

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme est un organisme à caractère 

consultatif et non décisionnel; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 28 mars 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 

modification ou d’occupation d’un immeuble, et ce, telle que déposée auprès de la 

municipalité en date du 31 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

 

 

 

97-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant l’immeuble sis au 115, chemin de 

la rivière-Etchemin, soit autorisée par le Conseil municipal de la Municipalité de 

Sainte-Claire de manière à déroger aux articles 35.1 et 36 au règlement de zonage 

numéro 2004-506 et à l’article 16 du règlement de lotissement numéro 2004-508. 
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6.7  Demande de dérogation mineure numéro 2018-03 pour la propriété sise au 

170, rue Richard 

 

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

demande en date du 27 mars 2018 pour une dérogation mineure numéro 2018-03 

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 1.21 

mètre au lieu de 2 mètres, et ce, tel que prescrit à l’article 40 du règlement de zonage 

numéro 2004-506; 

 

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 le comité consultatif d’urbanisme est un organisme à caractère 

consultatif et non décisionnel; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 28 mars 2018) 

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 26 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité 

consultatif d’urbanisme; 
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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,  

 

98-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de refuser la dérogation mineure numéro 2018-03 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 et les raisons évoquées dans la lettre en date du 

27 mars 2018 par les demandeurs sont insuffisantes afin de justifier d’autoriser 

ladite demande de dérogation mineure. 

 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour les lots 3 712 466 et 3 712 462 

 

ATTENDU que Monsieur Pierre Morin souhaite agrandir sa propriété acéricole 

(lot 3 712 467) par l'acquisition de deux parcelles voisines appartenant à Monsieur 

Marcel Deblois (lot 3 712 466) et la Ferme Laitière du Bosquet SENC (lot 3 712 462) qui 

sont contiguës à sa terre; 

 

ATTENDU qu'une autorisation pour une aliénation auprès de la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est nécessaire afin d’acquérir ces 

parcelles puisque les deux vendeurs conserveront des parcelles contiguës; 

 

ATTENDU que cette demande favorisera l'utilisation à des fins sylvicoles et acéricoles 

de la parcelle visée sur la propriété de Ferme Laitière du Bosquet SENC; 

 

ATTENDU qu'une autorisation à ladite demande maintiendra le même nombre de 

propriétés agricole et sylvicole dans ce milieu; 

 

ATTENDU que cette demande n'aurait pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la 

communauté et de l'exploitation agricoles, ni sur les possibilités d'utilisation à des fins 

agricoles des lots avoisinants; 
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ATTENDU que ladite demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage 

numéro 2004-506; 

 

POUR TOUS CES MOTIFS,  

 

99-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond 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 des sols a un bon potentiel agricole.  

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.  

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 CPTAQ. 

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 
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7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 Résolution d’appui à la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. pour la 

Fête nationale 

 

ATTENDU que la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture 

québécoise;  

  

ATTENDU que la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires au 

Québec;  

 

ATTENDU que la population de la municipalité de Sainte-Claire souligne la Fête 

nationale chaque année par le biais de réjouissances visant à susciter la 

participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les 

Québécois;  

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire a déjà manifesté, dans le cadre de ses 

interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la 

Fête nationale du Québec;  

 

ATTENDU que la programmation locale de la Fête nationale du Québec est l’œuvre 

d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du Mouvement 

national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des célébrations de 

qualité; 

 

100-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire, à l’instar de l’Assemblée nationale 

du Québec, proclame le 24 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la 

population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations! 

 

7.2 Octroi du contrat pour la fourniture de balançoires au parc municipal Chabot 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la fourniture de 

balançoires au parc municipal Chabot et qu’une (1) offre a été reçue soit : 

  Jambette inc. 4 612,88 $ taxes incluses 
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101-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Jambette inc., au prix de 4 612,88 $ taxes 

incluses pour la fourniture de balançoires au parc municipal Chabot.  

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

7.3 Nomination d’un comité de pilotage de la politique familiale et municipalité 

amie des aînés (MADA) 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité d’améliorer les conditions de vie des 

familles et des aînés de son territoire et de contribuer au vieillissement actif des aînés; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de mettre à jour sa politique familiale et 

Municipalité amie des aînés (MADA) ainsi que le plan d’action qui lui est associé; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée dans une démarche territoriale de 

mise à jour des politiques familiales et Municipalité amie des aînés (MADA); 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit dans le cadre de la démarche de mise à jour 

de sa politique familiale et Municipalité amie des aînés nommer un comité de pilotage 

de la démarche au niveau municipal comprenant deux ainés et le responsable des 

questions familles et ainés. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

102-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre  et résolu à l’unanimité :  

 

QUE la municipalité procède à la création d’un comité de pilotage de la politique 

familiale et Municipalité amie des aînés (MADA) composé des personnes suivantes : 

 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère municipale responsable des questions 

Familles et Aînés; 

 Mme Josée Morin, employée municipale; 

 M. Rémi Roy, représentant des familles et de la Corporation Loisirs et Sports 

Sainte-Claire inc.; 
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 Mme Andréanne Turgeon, représentante des familles (enseignante à l’école); 

 Mme Rose-Soleil Audet, représentante de la jeunesse; 

 M. Zachary Dutil, représentant de la jeunesse; 

 Mme Vicky Leblond, représentante des familles; 

 M. Jonathan Lévesque, représentant des citoyens; 

 M. Nicholas Fecteau, représentant des citoyens; 

 M. Simon Deblois, représentant des personnes à mobilité réduite; 

 Mme Lise Tawell, représentante des aînés 

 Mme Marcelle Nadeau, représentante des nouveaux arrivants et des aînés; 

 M. Jose Pedilla, représentant des nouveaux arrivants; 

 

Ce comité sera sous la responsabilité de l’élu responsable des questions Familles et 

Aînés (RQFA). 

 

Le comité de pilotage de la politique familiale et Municipalité amie des aînés (MADA) 

aura pour mandat : 

 

 De permettre le partenariat, la représentativité de l’ensemble de la 

communauté et sa formation devrait le refléter : organismes communautaires 

et, en particulier, ceux qui représentent des familles, des aînés, des 

regroupements, des organismes, des membres du milieu de la santé, du 

milieu scolaire, du secteur économique et des services municipaux, etc. 

 

 D’assurer la mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés 

ainsi que le plan d’action  

- en étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population; 

- en recommandant des projets concernant les divers cycles de vie; 

 

 D’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la 

Politique Familles et Aînés; 

 

 De jouer un rôle consultatif auprès du conseil dans l’étude de dossiers 

susceptibles de faire l’objet de règlement ou de politique ayant une incidence 

sur les familles et les aînés; 
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 D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la 

municipalité à intégrer le principe « penser et agir Familles et Aînés »; 

 

 De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des aînés dans tout 

le processus de décisions, et ce quel que soit le champ d’intervention 

(politique, économique, social, culturel). 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

103-2018 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 9 avril 2018, et d’autoriser le directeur général à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports – Installation de panneaux de stationnement 

interdit sur une partie de la rue de l’Église 

 

M. David Bolduc, chef du Centre de services de Saint-Michel de Bellechasse désire 

informer les membres du conseil que le Ministère acquiesce la demande d’installer 

des panneaux de stationnement interdit sur la rue de l’église, des deux côtés de ladite 

rue, entre la rue Principale et le pont de la rivière Etchemin, afin de libérer les bandes 

cyclables, et ce, d’ici le printemps 2018. 
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11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Suivi de la demande de commandite – Louis-Albert Jolin – Athlète en 

Paracyclisme 

104-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $, afin d’appuyer Louis-Albert Jolin résident 

de Sainte-Claire comme athlète de haut niveau en Paracyclisme pour la saison 2018. 

 

11.1.2  Demande de participation au souper-bénéfice de la Municipalité de 

Saint-Anselme 

 

105-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers que la municipalité réserve 1 carte pour un montant de 70 $ afin que 

Mme Denise Dulac représente la municipalité à la 39e édition du souper-bénéfice de la 

Municipalité de Saint-Anselme qui aura lieu le 5 mai 2018. 

 

11.1.3 Demande de participation au souper-bénéfice de Radio Bellechasse-

Etchemins 

 

106-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers que la Municipalité réserve 1 carte, au coût de 75.00 $ chacune, et que 

Mme Denise Dulac représente la Municipalité lors du souper-bénéfice annuel de 

Radio Bellechasse-Etchemins qui se tiendra le 24 mai prochain à 17 h 30 au Centre 

communautaire de St-Lazare. 

 

 

11.1.4  Demande de commandite – Fondation Jonction pour elle  

  

107-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ à la Fondation Jonction pour Elle pour les 

femmes et les enfants victimes de violence. 

 

11.1.5 Demande d’appui financier – Fondation École secondaire Saint-Anselme 

 

108-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder à la Fondation de l’École secondaire de Saint-Anselme un 
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montant de 100 $, afin d’aider les élèves de notre école dans le besoin en leur 

fournissant des sommes pour défrayer, en partie ou en totalité, certains frais scolaire. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur le brûlage des branches et l’odeur pouvant venir des 

étangs d’épuration. 

 

13. Levée de la séance 

 

109-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


