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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 août 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 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Nathalie St-Pierre, conseillère 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 Mme Sylvie Leblond, conseillère  

 

Sont absents : Mme  Guylaine Aubin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 

1. Ouverture de la séance; 

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

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

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1 Confirmation de M. Jean-François Dutil au poste d’ouvrier de voirie et 

d’entretien; 

4.2 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire; 

4.3 Autorisation de participation à une formation intitulée « Milieux humides et 

hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les municipalités »; 

4.4 Autorisation du versement prévu à la Société du Patrimoine – Exercice 

financier 2018; 

4.5 Autorisation des versements prévus à la Société du Patrimoine – Réfection de 

la maison Eugène Prévost; 

4.6 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire; 

4.7 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Autorisation à Messieurs Jean-François Dutil et Pascal Lacasse pour délivrer 

des permis pour des feux à ciel ouvert; 
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5.2. Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration Circonscription 

électorale de Bellechasse — Année 2018; 

5.3. Offre de service de la firme Hydro Experts - remplacement d’un congé maladie 

du technicien en assainissement des eaux; 

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

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

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

140, rue Couture; 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 115, chemin de la 

rivière-Etchemin; 

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

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre de la ministre déléguée aux Transports – Octroi d’une subvention pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année 2018; 

10.2. Remerciements de l’organisme CFER de Bellechasse; 

10.3 Lettre de la ministre déléguée aux Transports – Programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Projets particuliers d’amélioration Circonscription électorale de 

Bellechasse; 

10.4   Lettre du Cabinet du premier ministre; 

10.5 Lettre du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1 Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Omnium de golf 18 août 2018; 

11.1.2 Demande de commandite – Joueurs de Sainte-Claire aux Championnats 

canadiens ; 

11.1.3 Demande de commandite – Accueil Sérénité; 

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 

 

188—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 3 juillet 2018 

 

189—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 3 juillet 2018, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Confirmation de M. Jean-François Dutil au poste d’ouvrier de voirie et 

d’entretien 

 

CONSIDÉRANT que M. Jean François Dutil a été nommé salarié régulier en date du 

16 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT que M. Dutil a complété sa période d'essai à la satisfaction de 

l'employeur le 6 juillet dernier selon l’article 4,18 de la convention collective;  

 

190-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement que la 

Municipalité de Sainte-Claire confirme M. Jean-François Dutil au poste d’ouvrier de 

voirie et d’entretien, le tout effectif dès le 6 juillet 2018. 

 

4.2 Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire 

 

191-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire accepte les prévisions budgétaires 
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révisées 2018 en date du 3 juillet dernier de l'Office municipal d'habitation de 

Sainte-Claire et s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans le cadre 

des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisées et plus 

particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes 

octroyées à même le plan québécois des infrastructures (PQI), pour l'exercice 

financier 2018, les prévisions budgétaires pouvant sommairement se lire comme suit : 

 

Revenus :   116 850 $;                                  

Dépenses :  (111 323 $); 

Surplus à répartir :       5 527 $; 

Surplus municipal (10 %) : 553 $; 

 

le tout en référence au document déposé par le directeur général et secrétaire-

trésorier aux membres du conseil, lequel document est annexé à la présente 

résolution. 

 

4.3  Autorisation de participation à une formation intitulée « Milieux humides et 

hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les municipalités » 

 

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par M. Simon Roy, directeur des services 

techniques et urbanisme, à participer à la formation intitulée « Milieux humides et 

hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les municipalités »; 

 

CONSIDÉRANT que ladite formation s’adresse aux officiers municipaux en bâtiment et 

en environnement de tous les niveaux d’expérience ainsi qu’au personnel responsable 

de l’émission des permis dans les municipalités; 

 

192-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser M. Simon Roy, directeur des services techniques et urbanisme, 

à participer à ladite formation qui aura lieu le mercredi 19 septembre prochain à 

Lévis; 

 

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

formation. 
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4.4 Autorisation du versement prévu à la Société du Patrimoine – Exercice 

financier 2018 

     

CONSIDÉRANT que lors de l’élaboration du budget 2018, il a été convenu de verser un 

montant de 6 000 $ à la Société du Patrimoine de Sainte-Claire pour leur opération 

annuel; 

 

193-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte le versement prévu pour l’année 2018 concernant la 

Société du Patrimoine de Sainte-Claire, soit un montant de 6 000 $ en août 2018, et 

autorise le directeur général à verser ledit montant. 

 

4.5 Autorisation des versements prévus à la Société du Patrimoine – Réfection de 

la maison Eugène Prévost 

     

CONSIDÉRANT que la confirmation des travaux de la réfection du revêtement 

extérieur est terminée à la maison Eugène Prévost; 

 

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 156-2016 stipulait la participation 

financièrement au projet de la réfection extérieure de la maison Eugène Prévost à 

raison de 5 000 $ par année, et ce sur une période de 4 ans; 

 

194-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte les versements prévus pour les années 2018, 2019, 

2020 et 2021 à la Société du Patrimoine de Sainte-Claire, soit un montant de 5 000 $ par 

année en août de chaque année, et autorise le directeur général à verser lesdits 

montants. 

 

QU’un montant de 15 000 $ soit approprié à l’excédent accumulé non affecté pour les 

versements de 2019, 2020 et 2021. 

 

4.6  Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire 

 

195-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire accepte les prévisions budgétaires 



 

 

 

 

 

 

 

- 3371 - 

 

 

 

 

 

 

 

révisées 2018 en date du 19 juillet dernier de l'Office municipal d'habitation de 

Sainte-Claire et s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans le cadre 

des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisées et plus 

particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes 

octroyées à même le plan québécois des infrastructures (PQI), pour l'exercice 

financier 2018, les prévisions budgétaires pouvant sommairement se lire comme suit : 

 

Revenus :   116 850 $;                                  

Dépenses :  (128 453 $); 

Déficit à répartir :       11 603 $; 

Déficit municipal (10 %) : 1 160 $; 

 

le tout en référence au document déposé par le directeur général et secrétaire-

trésorier aux membres du conseil, lequel document est annexé à la présente 

résolution. 

 

4.7  Acceptation des prévisions budgétaires révisées 2018 de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Claire 

 

196-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers que la Municipalité de Sainte-Claire accepte les prévisions budgétaires 

révisées 2018 en date du 25 juillet dernier de l'Office municipal d'habitation de 

Sainte-Claire et s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans le cadre 

des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisées et plus 

particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes 

octroyées à même le plan québécois des infrastructures (PQI), pour l'exercice 

financier 2018, les prévisions budgétaires pouvant sommairement se lire comme suit : 

 

Revenus :   116 850 $;                                  

Dépenses :  (128 528 $); 

Déficit à répartir :       11 678 $; 

Déficit municipal (10 %) : 1 168 $; 

 

le tout en référence au document déposé par le directeur général et secrétaire-

trésorier aux membres du conseil, lequel document est annexé à la présente 

résolution. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Autorisation à Messieurs Jean-François Dutil et Pascal Lacasse pour délivrer 

des permis pour des feux à ciel ouvert 

  

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Paul Morissette afin de délivrer des permis 

pour des feux à ciel ouvert; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un remplaçant afin de seconder M. Pascal 

Lacasse lors d’absence de celui-ci; 

 

197-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers; 

 

QUE le Conseil municipal autorise Messieurs Jean-François Dutil et Pascal Lacasse, à 

agir à titre de pompier volontaire et à délivrer les permis pour des feux à ciel ouvert 

en vertu du règlement 2009-557 selon les articles 34.1 à 34.8. 

 

La présente résolution abroge la résolution numéro 213-2016. 

 

5.2 Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration Circonscription 

électorale de Bellechasse — Année 2018 

 

CONSIDÉRANT que la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, 

suite à la recommandation de la députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, a 

répondu favorablement à la demande de subvention déposée par la Municipalité de 

Sainte-Claire dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale, Volet Projets 

particuliers d’amélioration Circonscription électorale de Bellechasse pour l’année 

2018 en accordant une subvention de 14 000 $; 

 

198-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers 
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QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux d’excavation, de rechargement 

et d'asphaltage du rang St-André, des rues Godbout, Chabot, Du Pont et du boulevard 

Gagnon exécutés pour un montant de 120 644 $; 

 

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

présentes dépenses ne font l'objet d'aucune autre subvention;  

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 

routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification 

a été constitué. 

 

5.3 Offre de service de la firme Hydro Experts - remplacement d’un congé maladie 

du technicien en assainissement des eaux  

 

 CONSIDÉRANT l’absence du technicien en assainissement des eaux pour un congé de 

maladie; 

 

CONSIDÉRANT qu’un suivi doit être fait de façon journalière des stations d’eau 

potable et des eaux usées, et ce, selon les exigences du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

 

Pour ces motifs; 

 

199-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de l’entreprise Hydro Experts, déposée le 13 juillet 2018, 

selon un taux horaire et des frais de déplacement et ce, jusqu’à un montant maximum 

de 21 500 $ plus les taxes. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1 Adoption du 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 du règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
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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 17 avril 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 12 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 11 juin 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, trois citoyens étaient 

présents 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 4 juillet 2018, 

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

 

200-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre 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; 
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 l’autorisation de la présente résolution sera en vigueur lorsque l’ensemble 

des conditions exigées au Code de construction seront réalisées à l’intérieur 

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

 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour la propriété sise au 115, chemin de la 

rivière-Etchemin 

 

ATTENDU que le demandeur, Ferme P.E. Pouliot, s’adresse à la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une déclaration par 

laquelle elle entend procéder à l’aliénation de la partie résidentielle portant sur cette 

propriété pour une superficie de 5 000 mètres carrés du lot 3 712 867 tel que 

nouvellement présenté au dossier numéro 419 997 de la Commission; 

 

ATTENDU que la partie visée par la présente demande porte sur une superficie de 

1 503,1 mètres carrés. Cette partie constitue un coteau avec pente abrupte qui est 

impraticable pour une fin agricole en plus d’être trop petite pour accès en machinerie 

et équipement agricole. De plus, la présence du puits et des installations septiques 

limitent également l’utilisation agricole de cette partie;   

 

ATTENDU que le Conseil municipal a autorisé le projet particulier au 115, chemin de la 

rivière-Etchemin, selon la procédure au règlement numéro 2015-619 relatif aux 

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

  

ATTENDU que ledit lot est localisé dans la zone 100-A au sens du règlement de zonage 

numéro 2004-506. Dans cette zone, les résidences unifamiliales isolées et les 

exploitations d’élevages agricoles sont autorisées à titre d’usage principal sur un 

terrain. En conséquence, ladite demande est conforme aux dispositions du règlement 

de zonage numéro 2004-506; 

 

POUR TOUS CES MOTIFS 

 

201-2018 Il est proposé le M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement que ce Conseil 

municipal recommande à la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec d’accepter cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après 
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exposés en fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi sur la 

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

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants est de classe 3, 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 

2. L’utilisation du lot à des fins agricoles des sols ont un bon potentiel agricole.  

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

pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la cohabitation 

des usages en zone agricole prévues au règlement de zonage numéro 

2004-506.  

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

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

5. Il y a des emplacements disponibles en dehors de la zone agricole. 

Cependant, il ne s’agit pas de construire une nouvelle résidence. 

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

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

serait pas de nature à limiter le développement éventuel des activités 

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

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

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

d’en constituer de nouvelles.  

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

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

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

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 

 

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

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

202-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt 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 6 août 2018, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre de la ministre déléguée aux Transports – Octroi d’une subvention pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année 2018 

 

La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, confirme une 

subvention de 40 134 $ pour l’année 2018 dans le cadre du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local de niveaux 1 et 2. 

 

10.2 Remerciements de l’organisme CFER de Bellechasse 

 

L’organisme CFER de Bellechasse désire exprimer sa gratitude pour l’aide financière que 

les membres du Conseil ont octroyée pour la contribution au succès de l’album des 

finissants du CFER de Bellechasse. 

 

10.3 Lettre de la ministre déléguée aux Transports – Programme d’aide à la voirie 

locale – Volet Projets particuliers d’amélioration Circonscription électorale de 

Bellechasse 

 

La ministre déléguée aux Transports désire informer la municipalité que son ministère 

accorde une subvention maximale de 14 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration Circonscription électorale de 

Bellechasse pour l’année 2018. 
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10.4   Lettre du Cabinet du premier ministre 

 

Mme Vanessa Gosselin, attachée politique du premier ministre, monsieur Philippe 

Couillard accuse réception de la résolution 174-2018, concernant la construction d’un 

troisième lien routier à l’est de Lévis et de Québec. 

 

10.5 Lettre du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 

 

M. Normand Fauchon, directeur du MEES désire informer les membres du conseil que 

suite à l’analyse du projet de terrain de soccer-football à surface naturelle déposé par 

la municipalité dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives – phase IV, celui-ci n’a pas été retenu. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. – Omnium de golf 18 août 2018 

 

203-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

De se procurer une carte pour le golf et le souper au coût de 80 $ ainsi que une carte 

pour le souper seulement au montant de 40 $ afin de participer à l’Omnium de golf de 

la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. qui aura lieu le 18 août 2018 au Club 

de Golf Dorchester à Frampton; 

 

D’autoriser Madame Denise Dulac et Monsieur Lionel Tanguay à représenter la 

Municipalité lors de ladite activité; 

 

De commanditer un trou lors de l’événement pour un montant de 125 $. 

 

11.1.2. Demande de commandite – Joueurs de Sainte-Claire aux Championnats 

canadiens 

 

L’item est reporté à une séance ultérieure afin d’obtenir des informations 

supplémentaires. 
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11.1.3 Demande de commandite – Accueil Sérénité 

 

Après discussion, les membres du Conseil désirent informer le conseil d’Administration 

de l’organisme Accueil-Sérénité que la municipalité participe de façon à financer ledit 

organisme par l’entremise d’une exemption des taxes municipales. Donc, pour cette 

raison, la municipalité ne participera pas financièrement à l’activité. Une lettre sera 

transmise à l’organisme afin d’explique la décision du Conseil municipal.  

 

12. Période de questions des citoyens 

 Aucune question 

 

13. Levée de la séance 

 

204-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


