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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 juin 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 7 mai 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité; 

4.2. Modification des frais de déplacement des élus selon le règlement 2014-600; 

4.3 Adhésion S.A.D.C. et délégation d’une personne; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Entente intermunicipale concernant le compresseur pour l’approvisionnement en air 

respirable; 

5.2. Octroi du contrat pour la réparation et la solidification du mur de soutènement en 

bordure du boulevard Bégin; 

5.3. Octroi de contrat pour la fourniture d’un véhicule tout terrain de type côte à côte 

4 saisons dans le cadre de la subvention lors d’intervention en milieu isolé; 

5.4. Octroi de contrat pour la fourniture d’une remorque dans le cadre de la subvention 

lors d’intervention en milieu isolé; 

5.5. Dépôt aux membres du conseil du rapport de l’auditeur indépendant selon l’entente 

avec l’industrie Kerry – eaux usées; 

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

6.1. Adoption du deuxième projet particulier de construction, de modification ou 

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

la Rivière-Etchemin; 
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6.2. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 15 mai 2018; 

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

propriété sise au 79, rue Prévost; 

6.4. Adoption du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 78, rue Principale; 

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

propriété sise au 78, rue Principale; 

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

propriété sise au 87, rue Prévost; 

6.7. Demande de dérogation mineure numéro 2018-04 pour la propriété sise au 90, rue 

Roy; 

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

propriété sise au 142, rue Principale; 

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

propriété sise au 96, rue de l’Église; 

6.10. Demande de dérogation mineure numéro 2018-05 pour la propriété sise au 

15, boulevard Bégin; 

6.11. Résolution pour la mise en commun de la refonte des règlements d’urbanisme; 

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

7.1. Demande d’autorisation de passage dans les rues de la municipalité – Tour CIBC 

Charles Bruneau; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3. Motion de félicitations à Mme Hélène Vermette – Médaille du Lieutenant-

gouverneur du Québec pour les aînés; 

8.4. Motion de félicitations – Prévost de Sainte-Claire; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

11. Affaires nouvelles 

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

11.1.2 Lettre de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon – Souper Méchoui et Soirée 

Banco; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 
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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 

 

147—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 7 mai 2018 

 

148—2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité 

 

La mairesse dépose et fait la lecture du rapport préparé sur la situation financière actuelle 

de la Municipalité. 

 

La mairesse informe les gens que ce rapport sera publié dans le journal municipal 

Le Bavard, édition de juin 2018. 

 

4.2 Modification des frais de déplacement des élus selon le règlement 2014-600 

 

CONSIDÉRANT que suite à la signature des ententes de travail de l’ensemble du personnel 

de la municipalité, le taux des frais de déplacement passait de 0,43 $/km à 0,45 $/km; 

 

CONSIDÉRANT que selon le règlement 2014-600 prévoit la modification dudit taux, et ce, 

par l’adoption d’une résolution du Conseil municipal; 

 

149-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers  
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QUE les frais de déplacement des élus lors de l’utilisation de leur véhicule moteur soient de 

0,45 $ par kilomètre parcouru. 

 

4.3 Adhésion S.A.D.C. et délégation d’une personne 

   

150-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

que la Municipalité de Sainte-Claire désire faire son adhésion à la S.A.D.C. Bellechasse et 

Etchemins et délègue Mme Denise Dulac, mairesse, comme représentante de la 

Municipalité de Sainte-Claire. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Entente intermunicipale concernant le compresseur pour l’approvisionnement en 

air respirable 

 

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

service d’approvisionnement en air respirable à 17 municipalités de la MRC; 

 

ATTENDU que le Conseil de la MRC de Bellechasse et les 20 municipalités ont confirmé leur 

accord quant à l’achat d’un compresseur; 

 

ATTENDU que le Conseil de la MRC de Bellechasse a retenu la soumission déposée par La 

Boutique du Plongeur pour la fourniture d’un compresseur avec station de remplissage et 

un système de stockage; 

 

ATTENDU qu’un projet d’entente intermunicipale a été préparé pour préciser les services 

offerts aux municipalités ainsi que les obligations de la municipalité d’Honfleur et des 19 

autres municipalités signataires de cette entente qui sera effective rétroactivement au 

17 mai 2018. 

 

En conséquence, 

 

151-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 
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1 o  Que la municipalité de Sainte-Claire accepte de signer l’entente 

intermunicipale régissant l’achat, l’utilisation et l’entretien du compresseur 

servant pour la MRC et la municipalité de Saint-Anselme permettant un 

approvisionnement en air respirable lors des interventions majeures en 

incendie selon les termes et conditions apparaissant au projet d’entente 

intermunicipale étant effective le 17 mai 2018. 

 

2 o D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente 

intermunicipale pour et au nom de la municipalité. 

 

5.2   Octroi du contrat pour la réparation et la solidification du mur de soutènement en 

bordure du boulevard Bégin 

 

CONSIDÉRANT que le mur de soutènement s’est affaissé en bordure du boulevard Bégin et 

du 82, boulevard Bégin; 

 

CONSIDÉRANT que selon le paragraphe 4 de l’entente entre le Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et l’Électrification des transports et la Municipalité de Sainte-Claire 

dans le cadre de la réfection du boulevard Bégin en date du 20 juin 2005, la municipalité 

doit assumer l’entretien futur des aménagements paysagers (incluant l’engazonnement); 

 

CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues pour la réfection et la solidification du 

mur de soutènement soit : 

   

Serres Laliberté 

Ferme Rouleau 

13 107,07 $ taxes  incluses 

  6 611,06 $ taxes incluses 

 

152-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme Ferme Rouleau, au prix de 6 611,06 $ taxes 

incluses pour la réfection et la solidification du mur de soutènement en bordure du 

boulevard Bégin et du 82, boulevard Bégin. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 
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5.3  Octroi de contrat pour la fourniture d’un véhicule tout terrain de type côte à côte 

4 saisons dans le cadre de la subvention lors d’intervention en milieu isolé 

  

  

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la fourniture d’un véhicule tout 

terrain de type côte à côte 4 saisons 2016 neuf soit : 

 
 

Équipement Lacasse et fils inc. 24 844,40 $ taxes incl. 

 

153-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de l’entreprise Équipement Lacasse et fils inc., au prix de 

24 844,40 $ taxes incluses fourni dans l’offre déposée le 26 mai 2018 pour la fourniture 

d’un véhicule tout terrain de type côte à côte 4 saisons 2016 neuf dans le cadre de la 

subvention lors d’intervention en milieu isolé. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même ladite subvention. 

 

5.4  Octroi de contrat pour la fourniture d’une remorque dans le cadre de la subvention 

lors d’intervention en milieu isolé 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la fourniture d’une remorque 

soit : 

 
 

Équipement Lacasse et fils inc. 8 931.26 $ taxes incl. 

 

 

154-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de l’entreprise Équipement Lacasse et fils inc. au prix de 

8 931.26 $ fourni dans l’offre déposée le 28 mai 2018 pour la fourniture d’une remorque 

dans le cadre de la subvention lors d’intervention en milieu isolé. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même ladite subvention. 
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5.5 Dépôt aux membres du conseil du rapport de l’auditeur indépendant selon 

l’entente avec l’industrie Kerry – eaux usées 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil le rapport de l’auditeur 

indépendant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre de l’entente 

industrielle relative au financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des 

eaux usées avec l’industrie Kerry. 

 

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

 

6.1  Adoption du deuxième 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 réputé 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. 
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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; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 15 mai 2018 à 16 h 00 au cours 

de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI a été présenté et où toute personne 

intéressée a été invitée à s’exprimer; 
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CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, un citoyen était présent dans la 

salle; 

 

155-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond 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 du règlement de zonage numéro 2004-506 et 

à l’article 16 du règlement de lotissement numéro 2004-508. 

 

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

d’urbanisme du 15 mai 2018 

 

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

consultatif d’urbanisme du 15 mai 2018. 

 

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

la propriété sise au 79, rue Prévost 

  

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

de PIIA de Madame Sandra Leblond, propriétaire de l’immeuble sis au 79, rue Prévost 

(zone 29-C), afin de construire un patio (bois traité de couleur brune) de 6 mètres par 

3 mètres recouvert de tôle et remplacer 1 porte simple par une porte patio du côté arrière 

du terrain selon la demande déposée en date du 30 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; 
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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 15 mai 2018) informant le conseil 

municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

156-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 79, rue Prévost, selon les 

exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

  

6.4  Adoption du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au 78, rue Principale 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 9-Ha, les classes d’usage qui 

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

un terrain. En effet, la classe d’usage de type « Multifamiliale » est prohibée à titre d’usage 

principal sur un terrain. Dans le bâtiment principal, deux logements résidentiels sont 

présents. Le terrain possède une superficie de 1835.8 mètres carrés. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a adopté le règlement numéro 2015-

619 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) et que ledit règlement est en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet d’autoriser, sous certaines conditions, l’usage 

de type « habitation multifamiliale de quatre logements » à titre d’usage principal dans le 

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

numéro 2004-506; 
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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 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 00 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; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées ayant le 

droit de signer une demande d’approbation référendaire en date du 8 mai 2018, aucune 

demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

157-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier 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;  
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 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 devront être aussi conforme audit code. 

 

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

la propriété sise au 78, rue Principale 

  

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

de PIIA faite par Madame Catherine Labonté et Monsieur André Fillion, propriétaires de 

l’immeuble sis au 78, rue Principale (zone 9-Ha), afin de remplacer 7 fenêtres et 3 portes 

extérieures selon la demande déposée en date du 30 avril 2018. Les 7 fenêtres et les 

3 portes seront de couleur noire ou 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; 
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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 15 mai 2018) informant le conseil 

municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

158-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 78, rue 

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

  

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

la propriété sise au 87, rue Prévost 

 

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

de PIIA de Madame Isabelle Audet et Monsieur David Nadeau, propriétaires de l’immeuble 

sis au 87, rue Prévost (zone 29-C), pour une demande de PIIA afin de remplacer le bardeau 

d’asphalte de la maison par une tôle émaillée de couleur brune sur le toit de la maison. 

 

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; 
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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 15 mai 2018) informant le conseil 

municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

159-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 87, rue Prévost, 

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

 

6.7  Demande de dérogation mineure numéro 2018-04 pour la propriété sise au 90, rue 

Roy 

 

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

de dérogation mineure numéro 2018-04 soumise par Madame Catherine Hince et 

Monsieur Manuel Fournier, propriétaires de l’immeuble sis au 90, rue Roy (zone 6-Ha); 

 

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

l’agrandissement de son entrée de stationnement pour un total de 9.76 mètres au lieu de 

8 mètres pour les usages d’habitation, et ce, tel que prescrit à l’article 52 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; 
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CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis donné 

par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 15 mai 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 1er mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont donné la parole à toute 

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

160-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

de refuser la dérogation mineure numéro 2018-04, car dans les zones à caractères 

résidentielles, une entrée de stationnement de 8 mètres est amplement suffisante sur une 

propriété et, dans le passé, une demande dérogation mineure similaire à celle-ci a aussi été 

refusée. 

 

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

la propriété sise au 142, rue Principale 

 

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

de PIIA de Madame Hélène Boutin et Monsieur Jean Bournival, propriétaires de l’immeuble 

sis au 142, rue Principale (zone 12-Ha), afin de rénover le patio en bois par un patio en 

béton avec des rampes reposant sur des pieux de 4.3 mètres par 7.3 mètres selon la 

demande déposée en date du 10 mai 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; 
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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 15 mai 2018) informant le conseil 

municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

161-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 142, rue 

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

  

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

la propriété sise au 96, rue de l’Église 

  

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

de PIIA de Marcel Morissette inc., propriétaire de l’immeuble sis au 96, rue de l’Église (zone 

10-Ha), afin de remplacer le bardeau d’asphalte de la maison par une tôle galvanisée sur le 

toit de la maison. 

 

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; 
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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 15 mai 2018) informant le conseil 

municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

162-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux de rénovation de la résidence sise au 96, rue de 

l’Église, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

 

6.10 Demande de dérogation mineure numéro 2018-05 pour la propriété sise au 

15, boulevard Bégin 

 

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

de dérogation mineure numéro 2018-05 soumise par l’entreprise Plastique Arts ltée sise au 

15, boulevard Bégin (zone 36-I); 

 

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

l’empiètement de l’avant-toit projeté du bâtiment existant dans la marge de recul avant de 

1.61 mètre au lieu de 1.50 mètre, et ce, tel que prescrit à l’article 31 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; 
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CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis donné 

par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 15 mai 2018) informant le Conseil 

municipal que ladite demande devrait être acceptée;  

 

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 15 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont donné la parole à toute 

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

163-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les conseillers 

d’autoriser la dérogation mineure numéro 2018-05, car celle-ci est mineure en raison qu’il 

s’agit d’un empiètement supérieur de 7 % par rapport à la norme et de l’emplacement du 

bâtiment existant protégé par des droits acquis dans la marge de recul avant minimale 

exigée dans la zone 36-I. 

 

6.11 Résolution pour la mise en commun de la refonte des règlements d’urbanisme 

 

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

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

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

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté la résolution numéro 15-2018 confirmant son 

adhésion à la démarche commune de refonte des outils d’urbanisme sous la responsabilité 

de la MRC de Bellechasse et signifiant son accord pour le dépôt d’une demande d’aide 

financière au programme de mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 

services ou d’activités en milieu municipal du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

ATTENDU QUE la MRC a obtenu l’aide financière provenant du MAMOT d’un montant de 

50 000 $ pour le projet de démarche commune de refonte des outils municipaux 

d’urbanisme ;  
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ATTENDU QUE la création d’un service pour la rédaction règlementaire permettra une 

uniformité des règlements municipaux et une facilité quant à l’application de ces 

règlements pour le service d’inspection régional ; 

 

ATTENDU QUE la MRC a déposé aux municipalités une offre de service expliquant les 

différentes étapes de la démarche commune de refonte des outils municipaux d’urbanisme 

comprenant un échéancier des différentes étapes ainsi qu’un budget;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

164-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu à l’unanimité par les 

conseillers:  

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire accepte l’offre de service déposé par la MRC de 

Bellechasse et s’engage à défrayer les coûts reliés à la réalisation de la démarche commune 

de refonte des outils municipaux d’urbanisme, selon les montants de 5 891.00 $ par année, 

échelonnés sur une période de 3 ans. 

 

QUE le montant de 5 891,00 $ pour l’année 2018 soit payé à même l’excédent accumulé 

non-affecté; 

 

QUE le montant de 5 891,00 $ pour l’année 2019 et le montant de 5 891,00 $ pour l’année 

2020 soient payés à même le budget d’opération de chacune des années. 

 

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

 

7.1  Demande d’autorisation de passage dans les rues de la municipalité – Tour CIBC 

Charles Bruneau 

 

165-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Claire autorise Le Tour CIBC Charles Bruneau à circuler 

sur le territoire de la municipalité le mercredi 4 juillet 2018; 
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QUE la municipalité rend disponible le Parc Taschereau, afin d’effectuer une pause pour 

que trois pelotons de moins de 15 cyclistes puissent prendre un moment de repos. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

8.3 Motion de félicitations à Mme Hélène Vermette – Médaille du Lieutenant-

gouverneur du Québec pour les aînés 

 

Mme la conseillère Guylaine Aubin présente une motion de félicitations dûment appuyée 

par l'ensemble des membres du conseil municipal en faveur de Mme Hélène Vermette, 

pour ces 40 000 heures de bénévolat au sein de la communauté de Sainte-Claire comme 

bénévole à la bibliothèque municipale et à la Fabrique de Sainte-Claire. Mme Vermette a 

reçu le 12 mai dernier une récompense honorable en recevant la Médaille du Lieutenant-

gouverneur du Québec pour les aînés. 

 

Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la Municipalité de Sainte-Claire, les 

membres du conseil municipal félicitent Mme Vermette pour son implication dans la 

communauté et sont fiers de pouvoir compter sur une citoyenne qui, par son dévouement, a su 

contribuer au développement de la Municipalité de Sainte-Claire.  

 

8.4 Motion de félicitations – Prévost de Sainte-Claire 

 

Mme la conseillère Nathalie St-Pierre présente une motion de félicitations dûment 

appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de Prévost qui a été 

reconnue le 24 mai dernier lors du gala des Pléiades 2018 de la Chambre de commerce de 

Lévis, dans la catégorie Rayonnement hors Québec, qui récompense une entreprise s’étant 

illustré hors Québec et qui a connu un rayonnement considérable au cours de la dernière 

année. 

 

Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la Municipalité de Sainte-Claire, 

les membres du Conseil municipal félicitent les dirigeants et leur équipe de travail qui 
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privilégient le service à la clientèle, la qualité et la fiabilité des produits de Prévost au 

Québec et hors Québec. 

 

9. Approbation des comptes 

 

166-2018 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 4 juin 2018, et d’autoriser le directeur général à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

11. Affaires nouvelles 

 

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

 

CONSIDÉRANT que la Balle rapide mineure de Sainte-Claire bénéficie d’un taux préférentiel 

pour la location des heures du terrain de balle-molle, et ce, selon la politique de tarification 

de la Corporation des loisirs de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité subventionne le manque à gagner de ce taux 

préférentiel à la Corporation des loisirs de Sainte-Claire; 

 

167-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

DE ne pas verser de montant d’aide financière, considérant que la municipalité contribue 

déjà à subventionner l’activité de Balle Rapide mineure de Sainte-Claire par le biais de la 

contribution à la Corporation des loisirs. 

 

11.1.2 Lettre de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon – Souper Méchoui et Soirée 

Banco 

 

168-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la participation de Madame Denise Dulac au souper méchoui et soirée 

Banco à Saint-Léon-de-Standon, qui aura lieu le 1er septembre 2018, au coût de 35 $ par 

carte. 
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12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur l’acquisition d’un véhicule tout terrain de type côte à côte; 

 Questionnement sur le rechargement de la route St-Jean Sud; 

 Demande d’information au sujet de l’installation d’un arrêt de glace sur un toit en 

tôle; 

 Demande d’information supplémentaire sur la mise en commun de la réforme des 

règlements d’urbanisme; 

 Demande d’information sur le coût de réparation d’un véhicule de la municipalité; 

 Questionnement sur la démolition du vieux réservoir d’eau potable. 

 

13. Levée de la séance 

 

169-2018 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 


