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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 mai 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 9 avril 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Adjudication d’une émission d’obligations des Règlements numéro 2011-582, 

2012-586 et 2017-654; 

4.2. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 308 000 $ qui sera 

réalisé le 22 mai 2018; 

4.3. Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, une 

somme de 105 779 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Aqueduc et 

égout »; 

4.4. Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, une 

somme de 207 176 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Vente de 

terrain développement Chabot »; 

4.5. Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, une 

somme de 12 931 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Projets 

spéciaux – Parc Éolien »; 

4.6. Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, une 

somme de 25 000 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Entente loisirs 

non-résidents/municipalités »; 
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4.7. Autorisation d’approprier à même l’excédent non affecté de la Municipalité une 

somme de 25 000 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Fêtes du 

200e anniversaire de la Municipalité/infrastructures »; 

4.8. Accaparement et financiarisation des terres agricoles; 

4.9. Résolution d’octroi pour la vérification des registres comptables – Année 2018; 

4.10. Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour la modification des panneaux de 

signalisation des autoroutes 20 et 73 afin d’ajouter le nom de Sainte-Claire; 

4.11. Résolution autorisant la signature dans le cadre du renouvellement du bail de 

l’organisme Alpha-Bellechasse; 

4.12. Mandat à la firme Morency Avocat dans le cadre d’expropriation du lot 

numéro 3 712 969 appartenant à la succession Fleury Achille; 

4.13. Autorisation signataires – convention collective des employés municipaux – 

années 2018-2022; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Résolution d’embauche de Mme Lise Fournier pour l’entretien des 

aménagements paysagers et espaces verts pour la saison estivale; 

5.2. Résultats de l’ouverture des soumissions – location de machineries lourdes;  

5.3  Résultats de l’ouverture des soumissions – lignage de rues 2018; 

5.4 Résultats de l’ouverture des soumissions – fourniture de gravier 2018; 

5.5 Résultats de l’ouverture des soumissions – travaux d’asphaltage 2018; 

5.6 Autorisation de participation à une formation pour le technicien en 

assainissement des eaux le 13 juin 2018; 

5.7 Résolution d’embauche de Madame Julie-Pier Thériault, étudiante, pour la 

saison estivale 2018; 

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

6.1 Adoption du règlement accordant une subvention à un organisme de 

promotion industrielle; 

6.2 Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou 

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

78, rue Principale; 

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

d’urbanisme du 17 avril 2018; 

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

pour la propriété sise au 99, rue de la Fabrique; 
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6.5 Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 100, boulevard Bégin; 

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

pour la propriété sise au 97, rue de l’Église; 

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

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

140, rue Couture; 

6.8 Contestation – Demandes d’agrandissement des périmètres urbains; 

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

7.1. Demande de subvention du Fonds de Développement des Territoires – 2017-

2020; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3. Motion de félicitations à la Corporation des loisirs et au président d’honneur; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre de M. Alexis Houde – Démission au poste de pompier volontaire; 

10.2. Lettre de remerciements de la Fondation Jonction pour Elle; 

10.3  Lettre de la Fondation de la faune du Québec – Fête de la pêche; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Demande de l’organisme Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de 

Bellechasse; 

11.1.2 Demande de Partenariat – Association des Personnes Handicapées de 

Bellechasse; 

11.1.3 Demande d’aide financière – Balle Rapide Mineure de Sainte-Claire; 

11.1.4 Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins – Tournoi de golf; 

11.1.5 Demande de commandite – Album de finissants du CFER de Bellechasse; 

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

 

110—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 9 avril 2018 

 

111—2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1  Adjudication d’une émission d’obligations des Règlements numéros 

2011-582, 2012-586 et 2017-654 

 

 Date d’ouverture : 7 mai 2018  
Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
11 h  

Échéance 

moyenne : 
4 ans et 5 mois  

 Lieu d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Taux de coupon 

d’intérêt moyen : 
2,6581 %  

 Montant : 2 308 000 $  Date d’émission : 22 mai 2018  

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2011-582, 

2012-586 et 2017-654, la Municipalité de Sainte-Claire souhaite émettre une série 

d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 

résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 

soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 22 mai 2018, au 

montant de 2 308 000 $; 
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ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 

Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 

vertu de cet article. 

 

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  126 000 $  2,00000 %  2019 

  130 000 $  2,25000 %  2020 

  134 000 $  2,35000 %  2021 

  138 000 $  2,55000 %  2022 

  1 780 000 $  2,70000 %  2023 

 

   Prix : 98,63400  Coût réel : 2,98923 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  126 000 $  2,00000 %  2019 

  130 000 $  2,25000 %  2020 

  134 000 $  2,50000 %  2021 

  138 000 $  2,65000 %  2022 

  1 780 000 $  2,70000 %  2023 

 

   Prix : 98,66000  Coût réel : 2,99443 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  126 000 $  2,05000 %  2019 

  130 000 $  2,25000 %  2020 

  134 000 $  2,40000 %  2021 

  138 000 $  2,60000 %  2022 

  1 780 000 $  2,75000 %  2023 

 

   Prix : 98,59930  Coût réel : 3,04682 % 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 

 

 112-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 308 000 $ de la Municipalité de 

Sainte-Claire soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   

 

QUE la demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le document 

requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

QUE la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 

visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

4.2  Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement un emprunt par obligations au montant de 2 308 000 $ qui sera 

réalisé le 22 mai 2018 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Sainte-Claire 

souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant total de 2 308 000 $ qui sera réalisé le 22 mai 2018, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2011-582 330 800 $ 

2012-586 148 800 $ 

2017-654 556 358 $ 

2017-654 1 272 042 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cette émission d'obligations et 

pour les règlements d'emprunts numéros 2011-582, 2012-586 et 2017-654, la 

Municipalité de Sainte-Claire souhaite émettre pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire avait le 14 mai 2018, un emprunt au 

montant de 479 600 $, sur un emprunt original de 955 400 $, concernant le 

financement des règlements d'emprunts numéros 2011-582 et 2012-586; 

 

ATTENDU QUE, en date du 14 mai 2018, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 

 

ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 22 mai 2018 inclut les 

montants requis pour ce refinancement; 

 

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y 

a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 2011-582 et 

2012-586; 

 

113-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par obligations, conformément à ce qui suit :  
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1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

22 mai 2018; 

 

2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 mai et le 22 novembre 

de chaque année; 

 
3.  Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 

à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  

4.  Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 

à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 

d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises\ »; 

 

7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 

sommes requises dans le compte suivant : 

 

CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 

730 ROUTE BÉGIN  

ST-ANSELME (QUÉBEC)  G0R 2N0 

  

8.  Que les obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire-trésorier. La 

Municipalité de Sainte-Claire, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 

d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 

en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

2011-582, 2012-586 et 2017-654 soit plus court que celui originellement fixé, 

c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 22 mai 2018), au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 

être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 22 mai 2018, le terme originel des 

règlements d'emprunts numéros  2011-582 et 2012-586 soit prolongé de 8 jours. 

 

4.3 Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, 

une somme de 105 779 $ devant servir d’excédent accumulé affecté 

« Aqueduc et égout » 

 

114-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que soit appropriée, à même l’excédent non affecté de la Municipalité de 

Sainte-Claire, une somme de 105 779 $, ladite somme devant être versée à l’excédent 

accumulé affecté « Aqueduc et égout » et représentant les excédents non affectés de 

l’année 2017. 

 

4.4 Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, 

une somme de 207 176 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Vente 

de terrain développement Chabot » 

 

115-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers que soit appropriée, à même l’excédent non affecté de la Municipalité de 

Sainte-Claire, une somme de 207 176 $, ladite somme devant être versée à l’excédent 

accumulé affecté « Vente de terrain développement Chabot » et représentant les 

excédents non affectés de l’année 2017. 

 

4.5 Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, 

une somme de 12 931 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Projets 

spéciaux – Parc Éolien » 

 

116—2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers que soit appropriée, à même l’excédent non affecté de la Municipalité de 
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Sainte-Claire, une somme de 12 931 $, ladite somme devant être versée à l’excédent 

accumulé affecté « Projets spéciaux – Parc Éolien » et représentant les excédents non 

affectés de l’année 2017. 

 

4.6 Autorisation d’approprier, à même l’excédent non affecté de l’année 2017, 

une somme de 25 000 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Entente 

loisirs non-résidents/municipalités » 

 

117—2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que soit appropriée, à même l’excédent non affecté de la Municipalité de 

Sainte-Claire, une somme de 25 000 $, ladite somme devant être versée à l’excédent 

accumulé affecté « Entente loisirs non-résidents/municipalités » et représentant les 

excédents non affectés de l’année 2017. 

 

4.7  Autorisation d’approprier à même l’excédent non affecté de la Municipalité 

une somme de 25 000 $ devant servir d’excédent accumulé affecté « Fêtes du 

200e anniversaire de la Municipalité/infrastructures »  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire s'assurer d'une disponibilité monétaire 

afin d'améliorer les infrastructures lors des Fêtes du 200e anniversaire de la 

municipalité en 2024;  

 

118-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu :  

 

QUE soit appropriée, à même l'excédent non affecté de la Municipalité de Sainte-

Claire, une somme de 25 000 $ devant être versée à l'excédent accumulé affecté 

« Fêtes du 200e anniversaire de la municipalité/Infrastructures » pour améliorer les 

infrastructures lors de ladite fête.  

 

4.8  Accaparement et financiarisation des terres agricoles 

 

CONSIDÉRANT la participation financière de la Caisse de dépôt et placement du 

Québec et du Fonds de solidarité FTQ aux activités de PANGEA terres agricoles; 
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CONSIDÉRANT l’acquisition de terres par PANGEA dans la région de Montmagny ainsi 

que dans la MRC de Kamouraska tout juste après l’annonce de ces investissements 

agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que PANGEA constitue une « concurrence déloyale » pour les 

agriculteurs; 

 

CONSIDÉRANT que d’autres investisseurs et fonds d’investissement sont intéressés 

par les terres agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des 

terres agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande 

comparativement à la valeur agronomique; 

 

CONSIDÉRANT que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement 

de la relève, la diversité de l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 

 

CONSIDÉRANT que la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a déposé un 

mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 

ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes 

de solution concrètes, notamment de limiter l’acquisition de terres à 100 hectares par 

année, par personne ou entité, excluant les transferts intergénérationnels; 

 

CONSIDÉRANT que depuis quelques années, le gouvernement de la Saskatchewan a 

mis en place une législation pour interdire aux fonds de retraite et aux fonds 

d’investissement d’acquérir des terres agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position 

officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont été 

effectuées au cours des dernières années; 

 

119-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire demande au gouvernement du Québec : 
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o Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 

100 hectares par année la superficie que toute personne ou entité peut 

acquérir, excluant les transferts intergénérationnels. 

 

o Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour 

trouver des solutions viables et durables à ce problème d’accaparement et 

de financiarisation des terres agricoles. 

 

4.9 Résolution d’octroi pour la vérification des registres comptables – Année 2018 

 

CONSIDÉRANT que la firme Raymond Chabot Grand Thornton a déposé une offre de 

services pour la vérification des registres comptables pour l’année 2018; 

 

120-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

pour un montant de 12 900 $ plus taxes selon la proposition en date du 10 avril 2018. 

 

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

l’Électrification des transports pour la modification des panneaux de 

signalisation des autoroutes 20 et 73 afin d’ajouter le nom de Sainte-Claire 

 

ATTENDU QUE l’information contenue sur les panneaux de destination du Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports s’adresse 

principalement aux usagers (visiteurs, travailleurs et camionneurs de livraison) qui ne 

connaissent pas la route ou la région de Bellechasse; 

 

ATTENDU QUE plusieurs visiteurs, travailleurs et camionneurs de livraison des 

entreprises ou des industries ne savent pas quelle sortie emprunter sur les 

autoroutes 20 et 73 pour se rendre à Sainte-Claire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire est le pôle principal de développement 

industriel sur le territoire de la MRC de Bellechasse avec plus de 275 entreprises 

nationales et internationales et qui emploie plus de 2 000 personnes qui demeurent à 

l’extérieur de Sainte-Claire; 
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ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sainte-Claire juge à propos de réactiver ce 

dossier dans le but de donner une meilleure visibilité audites entreprises nationales et 

internationales;  

 

ATTENDU QUE l’existence de plusieurs panneaux en milieu rural qui présentent le 

nom de 4 municipalités, dont trois panneaux, à titre d’exemple, annonçant les 

sorties 81, 101 et 115 sur l’autoroute 73; 

 

ATTENDU QUE l’ajout récent de la mention « Saint-Raphaël » sur 2 panneaux de 

signalisation de destination de l’autoroute 20 à la sortie 348 et que cet ajout n’est pas 

rattaché aux critères stipulés dans la politique du MTMDET; 

 

ATTENDU QUE plusieurs noms des municipalités de Bellechasse sont inscrits sur des 

panneaux de signalisation de destination sur les autoroutes 20 et 73; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Claire désire que soit rectifiée la situation 

inéquitable qui prévaut en matière de signalisation et de visibilité sur les 

autoroutes 20 et 73; 

 

Par ces motifs; 

 

121-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE soit adressée une demande au Ministre des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports, à M. André Fortin et à M. Frédéric Pellerin, 

directeur général de la région Chaudière-Appalaches, du MTMDET et sous-ministériat 

aux territoires afin d’obtenir une réponse favorable à l’ajout du nom de Sainte-Claire 

sur les panneaux de signalisation de destination des autoroutes 20 et 73, sorties 101 

et 325, et ce, afin de rétablir l’équité dans l’application des critères du MTMDET dans 

le cadre de la signalisation sur les autoroutes en milieu rural; 

 

DE mandater Mme Denise Dulac, mairesse de Sainte-Claire, pour faire les 

représentations et démarches requises auprès des instances officielles et 

représentants du MTMDET pour l’avancement favorable du dossier; 
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D’acheminer une demande d’appui de ladite résolution au Conseil des maires de la 

MRC de Bellechasse; 

 

D’acheminer une copie de cette résolution à Mme Dominique Vien, Députée de 

Bellechasse, Ministre responsable du Travail, Ministre responsable de la région de la 

Chaudière-Appalaches et Leader parlementaire adjointe du gouvernement; 

 

4.11 Résolution autorisant la signature dans le cadre du renouvellement du bail de 

l’organisme Alpha-Bellechasse  

 

122-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer un bail de location 

de la salle du bas, au 35 rue de l’Église, selon les termes et conditions inclus au bail de 

l'organisme. 

 

4.12  Mandat à la firme Morency Avocat dans le cadre d’expropriation du lot 

numéro 3 712 969 appartenant à la succession Fleury Achille 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire la réfection d’une courbe dans le 

secteur de la route St-Jean Sud afin d’améliorer la sécurité des usagers qui doivent 

emprunter le secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 3 712 969 appartient à la succession Fleury Achille 

et qu’il n’est pas possible de retrouver les représentants de ladite succession; 

 

CONSIDÉRANT QUE le seul moyen d’acquérir ledit lot est de procéder à 

l’expropriation selon ladite Loi; 

 

CONSIDÉRANT que cette expropriation est d’une utilité publique; 

 

Par ces motifs; 

 

123-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de mandater la firme Morency société d’avocats afin de procéder à 

l’expropriation du lot numéro 3 712 969 appartenant à la succession Fleury Achille 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Claire; 
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QUE ce mandat soit exécuté selon l’entente qui sera signée entre la Municipalité de 

Sainte-Claire et Mme Anne-Christine Pagani et M. Simon Cormier afin d’échanger des 

parties de terrains entre les lots 3 712 969 et 3 712 968 selon le plan de l’ingénieur 

Dominique Dufour de la MRC de Bellechasse – projet numéro 055-ing-1603 en date du 

3 avril 2018 pour un rayon de courbure de 90 m. incluant les fossés. 

 

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. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

4.13 Autorisation signataires – convention collective des employés municipaux – 

années 2018-2022 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité patronal en est venu à une entente de principe sur le 

projet de convention collective à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 2822; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du syndicat ont accepté ce projet de convention et 

les dernières offres patronales; 

 

124-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE la convention collective, couvrant les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 

(1er janvier 2018 au 31 décembre 2022) à intervenir avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 2822, soit acceptée par le Conseil municipal pour 

être mise en application dès sa signature; 

 

QUE Mme Denise Dulac, mairesse, M. Gaston Fortier, conseiller et M. Dany Fournier, 

directeur général/secrétaire-trésorier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, ladite convention collective entre la Municipalité de Sainte-Claire et le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2822. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Résolution d’embauche de Mme Lise Fournier pour l’entretien des 

aménagements paysagers et espaces verts pour la saison estivale 

  

125-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le directeur général à retenir les services de Mme Lise Fournier 

comme responsable de l’entretien des aménagements paysagers, et ce, à compter du 

mois de mai 2018, à raison de 15 heures par semaine, pour plus ou moins 20 

semaines. Le taux horaire accordé sera de 17,69 $. 

 

5.2  Résultats de l’ouverture des soumissions – Location de machineries lourdes   

  

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

location de machineries lourdes pour la période du 16 mai 2018 au 15 mai 2019, selon 

les spécifications du cahier de charges; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu quatre (4) offres ainsi que le classement 

tarifaire pour chacune des machineries et chacun des équipements pour lesquels le 

devis a été soumis et a été réalisé par Monsieur Simon Roy, directeur des services 

techniques et urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que quatre (4) offres ont été jugées conformes; 

 

126-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que le classement tarifaire de chacune des machineries et chacun des 

équipements, tel que préparé par Monsieur Simon Roy, directeur des services 

techniques et urbanisme, soit, et il est par la présente accepté tel que présenté selon 

la disponibilité des machineries et/ou équipements requis et au meilleur prix des 

quatre (4) soumissionnaires au moment de la réalisation des travaux à effectuer. 

 

5.3  Résultats de l’ouverture des soumissions – lignage de rues 2018 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur invitation pour le lignage des rues; 
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CONSIDÉRANT que cinq (5) entreprises ont été invitées et que cinq (5) offres ont été 

reçues (prix au mètre linéaire) : 

 

Dura-Lignes inc.  

(ligne blanche simple) 

(ligne jaune simple) 

 

Marquage et Traçage du Québec      

 (ligne blanche simple) 

        (ligne jaune simple)                                    

             

 0.350 $ taxes non incl. 

 0.350 $ taxes non incl. 

 

 

  0.189 $ taxes non incl. 

        0.189 $ taxes non incl. 

Lignes Maska  

(ligne blanche simple) 

(ligne jaune simple) 

 

Entreprises Gonet B.G. inc. 

        (ligne blanche simple) 

        (ligne jaune simple) 

 

Durand Marquage inc. 

        (ligne blanche simple) 

        (ligne jaune simple) 

            

 0.210 $ taxes non incl. 

 0.210 $ taxes non incl. 

 

       

        0.180 $ taxes non incl. 

        0.180 $ taxes non incl. 

 

 

        0.220 $ taxes non incl. 

        0.220 $ taxes non incl. 

 

 

127-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de la firme Les Entreprises Gonet B.G. inc., selon 

le prix au mètre linéaire fourni dans le bordereau de soumission déposée le 

18 avril 2018 pour le lignage des rues. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.4  Résultats de l’ouverture des soumissions – fourniture de gravier 2018 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur invitation pour la fourniture de 

gravier; 
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CONSIDÉRANT que trois (3) offres ont été reçues pour la fourniture +/- 4 700 tonnes 

de gravier soit : 
 

Gilles Audet Excavation inc. 

Les Excavations Lafontaine inc. 

Carrière Nouvelle Beauce inc. 

81 081,52 $ taxes incl. 

76 712,47 $ taxes incl. 

84 249,08 $ taxes incl. 

 

128-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Les Excavations Lafontaine inc., au 

prix à la tonne fourni dans la soumission déposée le 25 avril 2018 pour la fourniture 

de gravier des routes gravelées.  

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.5  Résultats de l’ouverture des soumissions – travaux d’asphaltage 2018 

  

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

fourniture et la pose de +/- 2 460 tonnes de béton bitumineux, la mise en place d'une 

couche d'usure et la préparation du terrain, selon les spécifications du devis; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour le béton bitumineux des rues et des 

routes de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que six (6) offres ont été reçues pour la fourniture et la pose 

de ± 2 460 tonnes, soit : 
 

Construction B.M.L. 

Pavage U.C.P. inc. 

Les Entreprises Lévisiennes inc. 

Gilles Audet Excavation inc. 

P.E. Pageau inc. 

Pavage F et F inc. 

281 600.22 $ taxes incl.  

321 465.04 $ taxes incl. 

260 947.26 $ taxes incl. 

265 021.76 $ taxes incl. 

349 299.80 $ taxes incl. 

319 653.50 $ taxes incl. 

 

 

129-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter la soumission de l’entreprise Les Entreprises Lévisiennes inc. 

pour les travaux d’asphaltage, selon les prix à la tonne de la soumission déposée le 25 
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avril 2018, incluant la clause d'ajustement du prix du bitume, et le tout conformément 

aux exigences du cahier des charges. 

 

5.6  Autorisation de participation à une formation pour le technicien en 

assainissement des eaux le 13 juin 2018 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par le technicien en assainissement des eaux à 

participer à une formation sur la maintenance et l’opération de vanne de régulation 

de pression; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a une formation organisée par Les Contrôles PROVAN Associés 

inc., le 13 juin 2018, à Québec; 

  

130-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le technicien en assainissement des eaux à participer à la 

formation organisée par Les Contrôles PROVAN Associés inc. sur la maintenance et 

l’opération de vanne de régulation de pression qui se tiendra le 13 juin 2018, à 

Québec; 

 

QUE la Municipalité assume les frais inhérents à cette activité. 

 

5.7 Résolution d’embauche de Madame Julie-Pier Thériault, étudiante, pour la 

saison estivale 2018 

 

CONSIDÉRANT la démission de l’étudiant M. Justin Roy; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de M. Roy, un appel d’offres a été affiché; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu qu’une candidature; 

 

131-2018 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 Madame Julie-

Pier Thériault, étudiante, pour l’entretien des terrains et des bâtiments municipaux 

pour la saison estivale 2018. Le taux horaire accordé à Madame Julie-Pier Thériault 

sera de 13,46 $. 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1  Adoption du règlement accordant une subvention à un organisme de 

promotion industrielle  

 

ATTENDU QUE l’article 6.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux permet 

à une municipalité d’accorder une subvention à un organisme à but non lucratif qui 

exploite un bâtiment industriel ou qui désire construire un bâtiment industriel locatif 

avec approbation du ministère des Affaires municipales; 

 

ATTENDU QUE l’article 1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux autorise la 

municipalité à adopter un règlement qui fixe le montant que la municipalité peut 

dépenser aux fins précédemment énumérées; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un règlement pour promouvoir le 

développement industriel; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenu 

le 9 avril 2018 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance; 

 

132-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le Règlement no 2018-672 intitulé « Règlement accordant une 

subvention à un organisme de promotion industrielle ». 

 

6.2 Adoption du deuxième 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 
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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 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 

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

municipalité en date du 31 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 16 avril 2018 à 16 h au 

cours de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI 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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133-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay 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 certifié 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. 

 

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

d’urbanisme du 17 avril 2018 

 

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

consultatif d’urbanisme du 17 avril 2018. 
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6.4  Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 99, rue de la Fabrique 

  

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

demande de PIIA de Madame Carol’Anne Carbonneau, propriétaire de l’immeuble sis 

au 99, rue de la Fabrique (zone 29-C), afin de remplacer 4 fenêtres avec des contours 

noirs, peinturer l’extérieur de la façade de couleur bleu foncé, solidifier les galeries de 

la façade du commerce avec une teinture de couleur bois naturel et la démolition du 

garage détaché selon la demande déposée en date du 4 avril 2018.  

 

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 17 avril 2018) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

134-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation et de démolition du garage de 

l’immeuble sis au 99, rue de la Fabrique, 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 100, boulevard Bégin 

  

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

demande de PIIA de Monsieur Maxime Lemelin, propriétaire de l’immeuble sis au 100, 

boulevard Bégin (zone 29-C), pour une demande de PIIA afin de remplacer 14 fenêtres 

avec des contours blancs en PVC, 2 portes extérieures (acier blanc), installer un 

revêtement de vinyle de couleur blanc avec un muret de pierres en façade sur la 

résidence. Du bardeau d’asphalte sera installé sur les toits de la maison et du garage. 

La porte du garage sera remplacée par une porte de couleur blanche. Le patio localisé 

dans la cour arrière sera rénové complètement avec des gardes en PVC.   

 

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; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 17 avril 2018) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

135-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence et du garage sis au 

100, boulevard Bégin, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  
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6.6  Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 97, rue de l’Église 

  

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

demande de PIIA de Monsieur Sébastien Roberge, propriétaire de l’immeuble sis au 

97, rue de l’Église (zone 10-Ha), pour une demande de PIIA afin de remplacer 5 

fenêtres en bois localisées au sous-sol par des fenêtres en PVC avec des contours 

blancs selon la demande déposée en date du 17 avril 2018.  

 

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 17 avril 2018) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

Après délibération du conseil municipal,  

 

136-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 97, rue de 

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

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

140, rue Couture 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser 12 personnes non apparentées dans 

l’immeuble sis au 140, rue Couture (zone 14-Ha), au lieu de maximum 9 personnes 

non apparentées, et ce, tel que décrit à l’article 12 du règlement de zonage numéro 

2004-506. 

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 14-Ha, la classe d’usage 

« habitation communautaire » est permise à titre d’usage principal sur un terrain. 

Selon l’article 12 du règlement de zonage numéro 2004-506, l’habitation 

communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant 

le personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les 

repas servis dans une cuisine collective. 

 

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 communautaire de 12 personnes non apparentées » à 

titre d’usage principal dans le bâtiment principal sis au 140, rue Couture, dans la zone 

14-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 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 17 avril 2018) que 
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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 12 avril 2018; 

 

137-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis au 140, 

rue Couture, 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 14-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 14-Ha est incluse dans une affectation 

de faible densité; 

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

de case minimal est fixé à 4 cases de stationnement. Donc, les cases de 

stationnement nécessaires pour le projet sont localisées dans la cour arrière 

du terrain; 

 l’autorisation de la présente résolution sera en vigueur lorsque l’ensemble des 

conditions exigées au Code de construction sera réalisé à l’intérieur de 

l’immeuble, et ce, en fonction de l’usage demandé. 

 

6.8  Contestation – Demandes d’agrandissement des périmètres urbains  

 

ATTENDU que la MRC a reçu le 6 avril 2018 les orientations préliminaires de la CPTAQ 

en lien avec les dossiers 412 681, 412 682, 412 683, 412 684, 412 685, 412 686, 412 

687, 412 688, 412 689, 412 690, 412 691, 412 694 et 412 695; 

ATTENDU le faible résultat d’acceptabilité des demandes d’agrandissement des 

périmètres urbains rendus par la CPTAQ; 

 

ATTENDU l’importance de maintenir la vitalité des milieux et, particulièrement, les 

milieux ruraux en permettant aux gens de s’y établir; 
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ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire désire se prévaloir d’une rencontre 

avec la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ), et ce, par 

une démarche collective de contestation; 

 

ATTENDU que la MRC de Bellechasse désire faire appel à un consultant afin d’assister 

les municipalités dans le cadre de ladite démarche collective; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

138-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire désire se prévaloir d’une démarche collective et 

s’engage à défrayer le coût des frais d’honoraires d’un consultant, et ce, selon la 

modalité établie dans le courriel de Mme Catherine Bergeron, directrice du Service de 

l’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse en date du 30 avril dernier 

pour un montant budgétaire entre 2 000 $ à 3 000 $ par municipalité. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

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

 

7.1 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; 
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CONSIDÉRANT que la Corporation des loisirs et Sports de Sainte-Claire désire faire la 

réfection de l’enseigne extérieure ainsi que l’ajout d’un panneau électronique double-

face afin d’annoncer leurs activités; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

139-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

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

23 386 $ servira notamment à la réalisation du projet de réfection de l’enseigne 

d’identification extérieur ainsi que l’ajout d’un panneau électronique double-face afin 

d’annoncer leurs activités; 

 

QUE le montant de 23 386 $ soit versé à la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

QUE la municipalité verse à la corporation un montant maximum de 23 386 $;  

 

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. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 
8.3 Motion de félicitations à la Corporation des loisirs et au président d’honneur 

 

Mme la conseillère Guylaine Aubin présente une motion de félicitations dûment 

appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur du Conseil 

d’administration et du personnel de la Corporation des loisirs de Sainte-Claire ainsi 

qu’au président d’honneur M. Jean-Philippe Fortier, directeur de l’usine Ébénisterie 

Reflet pour l’excellent succès lors de la soirée-bénéfice de la Corporation des loisirs de 

Sainte-Claire. De plus, les fonds recueillis seront investis pour l’aménagement d’un 
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espace vert près du Complexe sportif de Sainte-Claire. 

 

Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la municipalité de 

Sainte-Claire, les membres du Conseil municipal félicitent les membres du Conseil 

d’administration et du personnel de la Corporation des loisirs ainsi qu’au président 

d’honneur, considérant la réussite de cet évènement.  

 

9. Approbation des comptes 

 

140-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin 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 7 mai 2018, et d’autoriser le directeur général à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre de M. Alexis Houde – Démission au poste de pompier volontaire 

 

CONSIDÉRANT que M. Houde a signifié au directeur d’incendie qu’il quittait 

définitivement ses fonctions le 21 avril dernier. 

 

141—2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers de transmettre à M. Houde une lettre de remerciements pour ses deux 

années de services au sein de la brigade des pompiers de Sainte-Claire comme 

pompier volontaire. 

 

10.2. Lettre de remerciements de la Fondation Jonction pour Elle 

 

La Fondation Jonction pour Elle désire remercier les membres du conseil pour leur 

aide monétaire dans le cadre du Déjeuner Brunch du 29 avril dernier. 

 

10.3  Lettre de la Fondation de la faune du Québec – Fête de la pêche 

 

M. André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec 

confirme l’acceptation de la municipalité au programme de pêche en herbe. La 

municipalité recevra 60 permis de pêche et ensembles de pêche pour l’activité 

du 9 juin prochain. 
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11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Demande de l’organisme Fondation Le Rayon d’Espoir de la MRC de 

Bellechasse 

 

142-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de participer au tournoi de golf de la Fondation Le Rayon d’Espoir de la 

MRC de Bellechasse en commanditant une partie du repas d’une valeur de 350 $ et en 

payant l’inscription de Mme Denise Dulac pour le souper seulement au coût de 60 $ 

qui aura lieu le 15 juin 2018 au Club de Golf de Saint-Michel-de-Bellechasse. 

 

11.1.2 Demande de Partenariat – Association des Personnes Handicapées de 

Bellechasse 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des personnes handicapées de Bellechasse 

accueillera le concert du Chœur de Bellechasse le 2 juin prochain sous le thème « Une 

fenêtre sur notre réalité »; 

 

143-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de verser un montant de 100 $ afin d’offrir des places à des personnes vivant 

avec des limitations qui ont peu de revenus. 

 

11.1.3 Demande d’aide financière – Balle Rapide Mineure de Sainte-Claire 

 

Cet item est reporté à une séance ultérieure. 

 

11.1.4  Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins – Tournoi de golf 

 

144—2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la commandite de 100 $ plus taxes, afin d’installer un enseigne 

au nom de la Municipalité sur un trou du parcours lors du tournoi de golf de la 

Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins qui aura lieu le 6 juin à Saint-Damien. 
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11.1.5 Demande de commandite – Album de finissants du CFER de Bellechasse  

 

145—2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder au comité de graduation de l’École CFER de Bellechasse un 

montant de 50 $, représentant une contribution financière à l’album des finissants. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 

 Questionnement sur les odeurs en bas de la rue Côté et selon un résident, un 

employé de la firme Kerry a affirmé que l’entreprise avait un problème 

d’enzyme avec leur traitement eaux usées; 

 Le taux d’intérêt pour l’obligation de 2 308 000 $; 

 Demande d’information au sujet de l’Accaparement et financiarisation des 

terres agricoles; 

 Demande que les avis publics soient sur le site internet de la municipalité; 

 Discussion sur le balayage des rues appartenant au ministère des Transports 

 

13. Levée de la séance 

 

146-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


