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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 novembre 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 1er octobre 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de 

la Municipalité de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 

31 octobre 2018; 

4.2. Confirmation de la nomination – Maire ou mairesse suppléante(e) et substitut 

de la mairesse au conseil de la MRC de Bellechasse – Décembre 2018 à 

novembre 2019; 

4.3. Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts 

pécuniaires; 

4.4. Adoption du règlement numéro 2018-674 relatif à la gestion contractuelle; 

4.5. Autorisation de la mise à jour du bail avec la compagnie Vidéotron 

Infrastructures inc. sur le lot 5 102 319; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Prolongation de l’offre de service de la firme Hydro Experts - Remplacement 

d’un congé maladie du technicien en assainissement des eaux; 

5.2. Demande de la Municipalité de Sainte-Claire dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique du Québec; 

5.3  Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2017; 
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5.4 Autorisation d’approprier, à même la réserve financière pour la vidange et 

l’élimination des boues des étangs aérés; 

5.5 Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP); 

5.6 Demande du Manoir de la Rive Claire – Utilisation du stationnement du Parc 

Taschereau; 

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

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour Les Excavations Dark Mercier (9126-4457 

Québec inc.); 

6.2. Résolution afin de modifier les demandes d’agrandissement du périmètre 

urbain – Dossier 412 686; 

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

7.1. Résolution autorisant la signature de l’entente de gestion avec la Corporation 

Loisirs et Sports Sainte-Claire inc.; 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

8.3. Motion de félicitations élection 2018 – Mme Stéphanie Lachance; 

8.4. Motion de remerciements – Mme Dominique Vien et son personnel; 

8.5. Motion de félicitations à la Table Régionale d’économie sociale de Chaudière-

Appalaches pour la 10e édition des Semaines de l’économie sociale en 

Chaudière-Appalaches du 5 au 15 novembre 2018; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Demande d’aide financière – Campagne du Coquelicot 2018; 

11.1.2. Demande de financement – Cercle de Fermières Sainte-Claire – Fondation OLO; 

11.1.3. Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse; 

11.1.4. Adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches – Année 2019; 

11.1.5. Demande de dons pour les paniers de Noël ; 

11.1.6. Demande de commandite – Chevaliers de Colomb; 

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 

 

239-2018 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 1er  octobre 2018 

 

240-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018, tel 

que présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de 

la Municipalité de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ayant tous pris connaissance et discuté du 

contenu des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Municipalité 

de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018; 

 

241-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les 

dépenses de la Municipalité de Sainte-Claire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 

2018 (selon le Code municipal article 176.4). 

 

4.2  Confirmation de la nomination –  Maire ou mairesse suppléante(e) et substitut 

de la mairesse au conseil de la MRC de Bellechasse – Décembre 2018 à 

novembre 2019  

 

CONSIDÉRANT que Mme la conseillère Guylaine Aubin a été proposée par les autres 

membres du conseil pour occuper le poste de mairesse suppléante et de substitut de 
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la mairesse au conseil de la MRC de Bellechasse pour la période s'échelonnant de 

décembre 2018 à novembre 2019, ceci à la demande de la mairesse Mme Denise 

Dulac; 

  

242-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers: 

 

QUE le Conseil accepte que Mme la conseillère Guylaine Aubin occupe le poste de 

mairesse suppléante et de substitut de la mairesse au conseil de la MRC de 

Bellechasse pour la période de décembre 2018 à novembre 2019. 

 

4.3 Dépôt aux membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts 

pécuniaires  

 

Le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires a été remis à chacun des 

membres du conseil, avec les articles du Code municipal qui y font référence. 

 

4.4 Adoption du règlement numéro 2018-674 relatif à la gestion contractuelle  

 

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

tenue le 1er octobre 2018 ainsi que le dépôt du projet de règlement; 

 

243-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement d’adopter le 

règlement numéro 2018-674, intitulé « Règlement relatif à la gestion contractuelle » 

tel que rédigé et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

4.5 Autorisation de la mise à jour du bail avec la compagnie Vidéotron 

Infrastructures inc. sur le lot 5 102 319 

 

244-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire, à titre de bailleur, soit autorisée à conclure la 

mise à jour du bail ainsi qu’un droit de passage avec VIDÉOTRON INFRASTRUCTURES 

inc., à titre de locataire, relativement à l’installation et l’exploitation d’un système de 

télécommunications sans-fil incluant une construction pour abriter l’équipement, 



 

 

 

 

 

 

 

- 3414 - 

 

 

 

 

 

 

 

dans et/ou sur l’immeuble connu et désigné comme étant le lot rénové, CINQ 

MILLIONS CENT DEUX MILLE TROIS CENT DIX-NEUF (5 102 319) du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Dorchester; 

 

QUE Mme Denise Dulac, mairesse, et M. Dany Fournier, directeur général de la 

Municipalité, sont autorisés par la présente à signer et à délivrer, pour le compte et au 

nom de la Municipalité, la mise à jour de la convention de bail, selon la forme et les 

modalités du projet de convention de bail soumis aux administrateurs de la 

Municipalité et avec les modifications ou les changements jugés nécessaires par 

lesdits représentants; ainsi que tous les actes, documents, attestations et autres écrits 

et à prendre les mesures que lesdits représentants peuvent, à son seul gré, juger 

nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution. 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Prolongation de l’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 indéterminé; 

 

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; 

 

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

2018-674 relatif à un règlement sur la gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu deux offres de firmes spécialisées; 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de la firme Hydro Experts est la plus avantageuse; 

 

Pour ces motifs; 

 

245-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers de prolonger l’offre de service de l’entreprise Hydro Experts, déposée le 
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13 juillet 2018, selon un taux horaire et des frais de déplacement, et ce, jusqu’à un 

montant maximum supplémentaire de 21 500 $ plus les taxes. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget courant. 

 

5.2  Demande de la Municipalité de Sainte-Claire dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique du Québec 

 

ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 

services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

 

ATTENDU qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 

 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d'urgence; 

 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire désire bénéficier de l'aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire prévoit la formation de ses pompiers au 

cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à 

des situations d'urgence sur son territoire, et ce, selon les renseignements inscrits au 

fichier Excel qui a été transmis à la MRC de Bellechasse; 
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ATTENDU que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l'intermédiaire de la MRC de Bellechasse en conformité avec l'article 6 

du Programme; 

 

246-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire présente une demande d'aide financière dans le 

cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande 

à la MRC de Bellechasse. 

 

5.3  Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2017 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du Rapport des 

activités en sécurité incendie pour l’année 2017; 

 

247-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d'entériner le rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 

2017 produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 de la Loi sur 

la sécurité incendie. 

 

5.4 Autorisation d’approprier, à même la réserve financière pour la vidange et 

l’élimination des boues des étangs aérés 

 

248-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE soit appropriée, à même la réserve financière pour la vidange et l’élimination des 

boues des étangs aérés, la somme de 6 780,01 $, taxes incluses, afin de disposer des 

géotubes au lieu enfouissement de la MRC de Bellechasse. 
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5.5  Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) 

  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a pris connaissance du cadre 

normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques pour le volet 1 du PPASEP afin de réaliser 

l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 

 

249-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre 

du volet 1 du PPASEP; 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE Monsieur Simon Roy, directeur des services techniques et urbanisme, soit et est 

autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de 

l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre 

du volet 1 du PPASEP. 

 

5.6  Demande du Manoir de la Rive Claire – Utilisation du stationnement du Parc 

Taschereau 

 

250-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser le Manoir de la Rive Claire à utiliser le stationnement du 

Parc Taschereau, pour la période hivernale du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019, aux 

mêmes conditions que l’année précédente en ce qui a trait à la neige qui devra être 

transportée hors site au 30 avril 2019. 
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6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

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

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour Les Excavations Dark Mercier (9126-4457 

Québec inc.) 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur, Les Excavations Dark Mercier (9126-4457 Québec 

inc.), s’adresse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(C.P.T.A.Q.) pour l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une 

superficie de 53 000 mètres carrés sur le lot 3 712 528 pour l’exploitation d’une 

carrière-sablière. La Ferme Morino 2016 S.E.N.C. est propriétaire du lot 3 712 528;  

 

CONSIDÉRANT que ledit lot est localisé dans la zone 102-A au sens du règlement de 

zonage numéro 2004-506. Dans cette zone, les sablières, gravières et carrières 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; 

 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle demande est similaire à celle déposée auprès de la 

municipalité en août 2017 notamment en ce qui a trait aux informations indiquées au 

formulaire de la demande d’autorisation auprès de la C.P.T.A.Q. ainsi que sur le plan 

de localisation du projet; 

 

CONSIDÉRANT que selon le compte rendu en date du 26 mars 2018 de la demande et 

orientation préliminaire du dossier numéro 417371, la C.P.T.A.Q., après pondération 

de l’ensemble des critères, considérait que cette demande devrait être refusée. De 

plus, la C.P.T.A.Q. était d’avis qu’une autorisation dans ces conditions aurait un impact 

négatif sur les possibilités d’utilisation du lot à des fins agricoles et détériorerait le 

potentiel agricole d’une partie du site visé; 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur a transmis une correspondance en date du 

28 septembre 2018 par laquelle ce dernier a désisté la rencontre publique qui était 

prévue le 4 octobre 2018 auprès de la C.P.T.A.Q. Cette rencontre publique aurait 

permis au demandeur de présenter des nouvelles observations écrites qui auraient pu 

servir à la C.P.T.A.Q. avant de rendre sa décision; 
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CONSIDÉRANT que selon le procès-verbal en date du 1er octobre 2018, la C.P.T.A.Q. a 

pris acte du désistement du demandeur, a annulé la rencontre publique prévue le 

4 octobre 2018 et a procédé à la fermeture du dossier; 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

251-2018 Il est proposé par Mme la Conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement que 

ce Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec de refuser cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs 

mentionnés ci-dessus.   

 

6.2  Résolution afin de modifier les demandes d’agrandissement du périmètre 

urbain – Dossier 412 686 

 

ATTENDU que la MRC a reçu, le 6 avril 2018, l’orientation préliminaire de la CPTAQ en 

lien avec le dossier 412 686, de la municipalité de Sainte-Claire; 

 

ATTENDU que ladite orientation préliminaire a été analysée par les membres du 

Conseil municipal de Sainte-Claire selon les critères et les commentaires de la CPTAQ; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu, de planifier l’audience du 6 novembre prochain en 

concertation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

252-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire désire modifier sa demande d’agrandissement du 

périmètre urbain suite au dépôt du compte-rendu de l’orientation préliminaire de la 

CPTAQ en date du 6 avril 2018, et ce, de la façon suivante : 

 

 Qu’une partie du lot 3 713 133 du cadastre susdit, d’une superficie 

approximative de 10,8 hectares soit réduite à 3,98 hectares; 
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 Qu’une partie du lot 5 768 210 du cadastre susdit, d’une superficie 

approximative de 4,4 hectares soit retirée de la demande initiale; 

 Que la demande initiale soit conservée pour les deux autres blocs, c’est-à-dire 

pour une partie des lots 3 713 139 et 3 941 938 du cadastre susdit, d’une 

superficie approximative de 6,7 hectares et d’une partie du lot 3 713 395 du 

cadastre susdit, d’une superficie approximative de 1,5 hectare. 

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

 

7.1  Résolution autorisant la signature de l’entente de gestion avec la Corporation 

Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. 

 

ATTENDU que l’entente de gestion entre la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire 

inc. et la Municipalité de Sainte-Claire sera échue le 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU qu’il serait opportun de signer une nouvelle entente pour la gestion des 

loisirs par la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. incluant l’indexation de 

2,5 % par année et ce, pour les années 2019 à 2023; 

 

Par conséquent, 

 

253-2018 Il est proposé par Mme  la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu majoritairement par les 

conseillers d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer l’entente de gestion 

entre la Corporation Loisirs et Sports Sainte-Claire inc. et la Municipalité de Sainte-Claire. 

Cette entente couvre une période de 5 ans débutant le 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2023. 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 
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8.3 Motion de félicitations élection 2018 – Mme Stéphanie Lachance 

 

Mme la conseillère Guylaine Aubin présente une motion de félicitations dûment 

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

Mme Stéphanie Lachance, pour son élection à titre de députée de Bellechasse le 

1er octobre dernier. 

  

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

les membres du conseil municipal lui souhaitent le meilleur des succès au cours de son 

mandat. 

 

8.4 Motion de remerciements – Mme Dominique Vien et son personnel 

 

M. le conseiller Luc Vaillancourt présente une motion de remerciements dûment 

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

Mme Dominique Vien, pour les quatre mandats à titre de députée de Bellechasse ainsi 

que pour avoir occupé quatre ministères en 10 ans et d’avoir représenté les gens de 

Bellechasse avec brio à l’Assemblée nationale du Québec. Les membres du conseil 

municipal tiennent également à remercier son personnel pour le travail accompli 

pendant toutes ces années. 

 

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

les membres du conseil municipal leur souhaitent le meilleur des succès dans leurs projets 

futurs. 

 

8.5 Motion de félicitations à la Table Régionale d’économie sociale de Chaudière-

Appalaches pour la 10e édition des Semaines de l’économie sociale en 

Chaudière-Appalaches du 5 au 15 novembre 2018 

 

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

appuyée par l'ensemble des membres du conseil municipal en faveur de la Table 

Régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches, dans le cadre de la 

10e édition des Semaines de l’économie sociale en Chaudière-Appalaches qui se 

tiendra du 5 au 15 novembre 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 la Table Régionale d’économie 

sociale de Chaudière-Appalaches et nous sommes fiers que les entreprises d’économie 

sociale de notre région contribuent de façon significative à la qualité de vie et au 

dynamisme de nos communautés. 

 

9. Approbation des comptes 

 

254-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond 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 5 novembre 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 – Campagne du Coquelicot 2018 

 

Après discussion entre les membres du conseil, ceux-ci considèrent que l’organisme 

sollicitera l’ensemble de la population lors de la campagne de la vente du Coquelicot et 

pour cette raison, aucune contribution ne sera versée à l’organisme. 

 

11.1.2 Demande de financement – Cercle de Fermières Sainte-Claire – Fondation OLO 

 

255-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Cercle de Fermières Sainte-Claire pour 

le parrainage de la Fondation OLO. 

 

11.1.3 Demande d’adhésion à La Société historique de Bellechasse 

 

256-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil accepte de défrayer l’adhésion à la Société historique de 

Bellechasse à raison de 50 $ afin de poursuivre leurs actions de protection et de 

sensibilisation du patrimoine bellechassois. 
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11.1.4 Adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches – Année 2019 

  

257-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de défrayer l’adhésion annuelle 2019 de 684,40 $ plus les taxes à Tourisme 

Chaudière-Appalaches. 

 

11.1.5. Demande de dons pour les paniers de Noël 

 

Après discussion entre les membres du conseil, aucune contribution ne sera versée à 

l’organisme. 

 

11.1.6 Demande de commandite – Chevaliers de Colomb 

 

258-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 125 $ aux Chevaliers de Colomb 

Sainte-Claire/Honfleur pour l’activité du Brunch de Noël. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 

 Information supplémentaire au sujet de la demande d’autorisation à la CPTAQ – 

Dossier Les Excavations Dark Mercier; 

 

13. Levée de la séance 

 

260-2018 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 


