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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 septembre 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 6 août 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. – Journées champêtres; 

4.2. Avis de motion – Règlement du code d’éthique et de déontologie révisé des 

employés municipaux; 

4.3. Adoption du projet de règlement numéro 2018-673 – Code d’éthique et de 

déontologie révisé des employés municipaux; 

4.4. Résolution de signatures – avenant du contrat de service avec la S.A.A.Q.; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Octroi du contrat pour la réparation d’un surpresseur à l’usine de traitement 

des eaux usées; 

5.2. Octroi du contrat pour le transport des biosolides municipaux de l’usine de 

traitement des 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 le bâtiment principal sis au 

114-A, route Saint-Jean-Nord; 
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6.2. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité 

consultatif d’urbanisme du 14 août 2018; 

6.3. Demande de dérogation mineure numéro 2018-08 pour la propriété sise au 

515, chemin de la rivière-Etchemin; 

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

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Motion de félicitations à l’entreprise Marcel Morissette inc. – 60e anniversaire 

de fondation; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1. Lettre de remerciements de l’organisation de la course COURIR, MA SANTÉ, 

MA PRIORITÉ; 

10.2. Lettre du MTMDET – Signalisation de destination sur les autoroutes 20 et 73; 

11. Affaires nouvelles 

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

canadiens; 

11.1.2 Demande d’aide financière – Gala d’amateur au Manoir de la Rive Claire; 

11.1.3 Souper-bénéfice de la Municipalité de Saint-Nérée; 

11.1.4 Lettre de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire – Souper-bénéfice ; 

11.1.5 Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins – Déjeuner d’échanges sur la 

main-d’œuvre et l’immigration; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

1. Ouverture de la séance 

 

À 20 h, Mme la mairesse Denise Dulac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 

tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

205—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. 
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3. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 août 2018 

 

206—2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. – Journées champêtres 

 

207-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le versement prévu pour l'année 2018 à la Corporation Loisirs & 

Sports Sainte-Claire inc. concernant les Journées champêtres 2018 au Parc 

Taschereau, soit un montant de 1 750 $ et autoriser le directeur général à verser ledit 

montant. 

 

4.2 Avis de motion – Règlement du code d’éthique et de déontologie révisé des 

employés municipaux  

 

Je soussignée, Guylaine Aubin, conseillère, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement concernant l’adoption du 

code d’éthique et de déontologie révisé des employés municipaux. 

 

Guylaine Aubin, conseillère 

 

4.3 Adoption du projet de règlement numéro 2018-673 – Code d’éthique et de 

déontologie révisé des employés municipaux 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés de celle-ci; 
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CONSIDÉRANT que la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 

les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle 

prévue au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans 

le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature 

et à la gravité du manquement; 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 

d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie 

des employés de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 

tenue le 10 septembre 2018; 

 

En conséquence, 

  

208-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le projet de règlement 2018-673 concernant l’adoption du code 

d’éthique et de déontologie révisé des employés de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 

Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 

employés. 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Claire 

joint en annexe A est adopté. 
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Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un 

délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

 

La mairesse reçoit l’attestation du directeur général. Une copie de l’attestation est 

versée au dossier de l’employé.  

 

Article 5 Abrogation 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout autre règlement adopté 

antérieurement aux mêmes fins, plus précisément le règlement portant le numéro 

2016-644 de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 

 

Adopté le 10 septembre 2018 

 

 

Denise Dulac, mairesse    Dany Fournier, directeur général 

 

 

4.4 Résolution de signatures – avenant du contrat de service avec la S.A.A.Q. 

 

209—2018 Il  est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser Mme Denise Dulac, mairesse et M. Dany Fournier, directeur 

général/secrétaire-trésorier à signer l’avenant du contrat de service avec la Société de 

l’assurance automobile du Québec afin de mettre à jour les modalités de 

remboursement des frais de déplacement stipulées aux clauses 7.1.10 et 7.1.11 de 

ladite entente. 
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5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1  Octroi du contrat pour la réparation d’un surpresseur à l’usine de traitement 

des eaux usées 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour la réparation d’un 

surpresseur à l’usine de traitement des eaux usées et qu’une (1) offre a été reçue 

soit : 

   

CPTECH 3 860,86 $ taxes incluses 

 

210-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la firme CPTECH au prix de 3 860,86 $ taxes incluses 

pour la réparation d’un surpresseur à l’usine de traitement des eaux usées.  

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.2 Octroi du contrat pour le transport des biosolides municipaux de l’usine de 

traitement des eaux usées 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé un prix pour le transport dans un milieu 

sylvicole de 375 tonnes métriques de biosolides municipaux de l’usine de traitement 

des eaux usées ainsi que le transport des deux sacs au site d’enfouissement technique 

et qu’une (1) offre a été reçue soit : 

   

Transport St-Isidore 11 074,11 $ taxes incluses 

 

211-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de la compagnie Transport St-Isidore au prix de 

11 074,11 $ taxes incluses pour le transport dans un milieu sylvicole de 375 tonnes 

métriques de biosolides municipaux de l’usine de traitement des eaux usées ainsi que 

le transport des deux sacs au site d’enfouissement technique. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même la réserve financière du règlement numéro 

1999-464 pour la vidange et l’élimination des boues des étangs aérés. 
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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 le bâtiment principal sis au 

114-A, route Saint-Jean-Nord 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser une marge de recul avant de 

1.84 mètre au lieu de 6 mètres du bâtiment principal sis au 114-A, route Saint-Jean-

Nord, et ce, tel prescrit à l’article 21 du règlement de zonage numéro 2004-506 de la 

grille des spécifications de la zone 181-Ha; 

 

CONSIDÉRANT qu’une autorisation a été émise par le Ministère du Développement 

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

vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’agrandir un 

bâtiment dans la rive de la rivière des Abénakis; 

 

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, une 

marge de recul avant de 1.84 mètre au lieu de 6 mètres du bâtiment principal sis au 

114-A, route Saint-Jean-Nord, et ce, tel prescrit à l’article 21 du règlement de zonage 

numéro 2004-506 de la grille des spécifications de la zone 181-Ha; 

 

CONSIDÉRANT que ledit dossier est admissible au processus d’étude dans le cadre 

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

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

modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

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

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

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 12 juin 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; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 13 août 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; 

 

212-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis au 114-A, 

route Saint-Jean-Nord, 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 181-Ha, et ce, pour les raisons 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;  

 

 Le bâtiment principal est un ancien moulin construit en bordure de la rivière 

des Abénakis. Le demandeur a démontré qu’il n’était pas possible 

d’agrandir ledit bâtiment ailleurs sur le terrain en raison notamment des 

restrictions particulières du terrain ainsi que du bâtiment.    

 

6.2. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité 

consultatif d’urbanisme du 14 août 2018 

 

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

Comité consultatif d’urbanisme de la séance du 14 août 2018. 
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6.3. Demande de dérogation mineure numéro 2018-08 pour la propriété sise au 

515, chemin de la rivière-Etchemin 

 

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

demande de dérogation mineure numéro 2018-08 soumise par Madame Karine 

Jacques et Monsieur Mario Fortier, propriétaires de l’immeuble sis au 515, chemin de 

la rivière-Etchemin (zone 102-A); 

 

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

la superficie totale des bâtiments complémentaires de 318.94 m2 au lieu de 112 m2, 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; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande est admissible au processus d’étude dans le cadre 

d’une demande de dérogation mineure en vertu des articles 2 et 3 du règlement 

numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de la 

Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

l’article 9 du règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

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

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 14 août 2018) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée 

partiellement;  

 

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 2 août 2018; 

 

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

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 
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Après délibérations du Conseil municipal,  

 

213-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la dérogation mineure numéro 2018-08, car celle-ci sera 

mineure en fonction des conditions suivantes : 

 

 La grange qui est en mauvais état devra être démolie. À cet effet, le demandeur 

devra demander un permis de démolition afin de démolir ladite grange et, par 

la suite, un permis de construction pourra être délivré pour un bâtiment 

complémentaire de 28.61 m2 pour une superficie totale de bâtiments 

complémentaires sur le terrain de 137.78 m2.  

 Advenant que le demandeur n’effectue pas les travaux de démolition de la 

grange dans un délai d’un an suite à la délivrance d’un permis de démolition, la 

présente autorisation deviendra caduque et sans effet de sorte que l’immeuble 

deviendra dérogatoire aux dispositions de l’article 35.1 du règlement de zonage 

numéro 2004-506. 

 Le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 

propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 

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

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Motion de félicitations à l’entreprise Marcel Morissette inc. – 60e anniversaire 

de fondation 

 

Mme la conseillère Sylvie Leblond présente une motion de félicitations dûment 

appuyée par l'ensemble des membres du conseil municipal en faveur de l’entreprise 

Marcel Morissette inc. de Sainte-Claire, dans le cadre du 60e anniversaire de fondation 

en 2018. 
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Au nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de la Municipalité de 

Sainte-Claire, les membres du conseil municipal félicitent l’entreprise Marcel Morissette 

inc. ainsi que l’ensemble de son personnel pour le 60e anniversaire de fondation et sont 

fiers de pouvoir compter sur cette entreprise florissante depuis aussi longtemps sur le 

territoire de Sainte-Claire. 

 
9. Approbation des comptes 

 

214-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre 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 10 septembre 2018, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre de remerciements de l’organisation de la course COURIR, MA SANTÉ, 

MA PRIORITÉ 

 

Les représentants de l’organisation de la course COURIR, MA SANTÉ, MA PRIORITÉ 

désirent remercier les membres du conseil pour la généreuse contribution à ladite 

activité qui a eu lieu le 12 mai dernier. De plus, les fonds recueillis permettront 

notamment à l’école Morissette d’acquérir du matériel sportif de qualité dans le cadre 

des cours d’éducation physique. 

 

10.2. Lettre du MTMDET – Signalisation de destination sur les autoroutes 20 et 73 

 

M. Frédéric Pellerin, directeur général de la direction Chaudière-Appalaches désire 

informer les membres du Conseil qu’après analyse menée par le ministère des 

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

de Sainte-Claire sera inscrite sur les panneaux de signalisation de destination des 

sorties 325 (autoroute 20) et 101 (autoroute 73). Le Ministère procédera à la mise en 

place de cette nouvelle signalisation d’ici le 30 novembre prochain. 
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11. Affaires nouvelles 

 

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

canadiens de balle rapide 

 

215-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par 

les conseillers d’accorder un montant de 50 $, représentant 50 $ par joueur de Sainte-

Claire pour sa participation au Championnat canadien de balle rapide en Ontario du 8 

au 12 août dernier pour l’équipe U14 Masculin (1 jeune de Sainte-Claire). 

 

QUE ladite participation du jeune de Sainte-Claire a été confirmée; 

 

QUE suite aux informations reçues de la part du demandeur en ce qui concerne le 

Championnat canadien de balle rapide de l’équipe U16 Masculin qui a eu lieu du 1er au 

5 août dernier (2 jeunes de Sainte-Claire), la municipalité ne participera pas 

financièrement, considérant que la demande a été déposée tardivement et que 

l’étude de ladite demande a été postérieure à l’activité (séance ordinaire du Conseil 

du 6 août 2018). 

 

11.1.2 Demande d’aide financière – Gala d’amateur au Manoir de la Rive Claire 

 

La municipalité ne participera pas financièrement, considérant que la demande a été 

déposée tardivement. Mme Denise Dulac informera M. Bissonnette de la décision du 

conseil municipal.  

  

11.1.3 Souper-bénéfice de la Municipalité de Saint-Nérée 

 

216-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la participation de Madame Denise Dulac au souper-bénéfice de 

Saint-Nérée-de-Bellechasse qui aura lieu le 6 octobre 2018 au Complexe municipal, au 

coût de 60 $ par carte. 

 

11.1.4  Lettre de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire – Souper-bénéfice 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande répond aux critères d’analyse de la Politique 

relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions et commandites; 
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217-2018                       Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par 

les conseillers que la municipalité réserve deux billets pour un montant total de 

200 $ et d’autoriser Mmes Denise Dulac et Guylaine Aubin à représenter la 

Municipalité au souper-bénéfice de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire qui 

aura lieu le 22 septembre prochain. 

 

11.1.5 Chambre de Commerce Bellechasse- Etchemins – Déjeuner d’échanges sur la 

main-d’œuvre et l’immigration 

 

218-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’inscrire M. Dany Fournier et Mme Denise Dulac, pour un montant de 40 $ 

plus les taxes, à la Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins, dans le cadre d’un 

déjeuner d’échanges sur la main-d’œuvre et l’immigration qui se tiendra le 

26 septembre prochain, à 7 h 30, au Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Aucune question 

 

13. Levée de la séance 

 

219-2018 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 


