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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 2 juillet 2019, à 20 h, à la
saUe municipale du conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle
étaient présents madame la conseillère JuHe Dumont, messieurs les conseillers Michel
L'Heureux, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bruno VaUières sous la présidence de
Monsieur Germain Caron, maire.

Absence : M. Gervais Gosselin, conseiller

1. LECTURE El ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été lu par le maire.

Adoptée à l'imanimité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno ValUères

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

Le secrétaire-trésorier dépose les rapports concernant les dépenses du dernier mois,
soit :

Dépenses : 1 078 929,59$;
Salaires nets : 86 427,08$.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

JuUe Dumont

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver les dépenses du mois telles qu'elles ont été présentées.

Adoptée à l'unanimité

4. CORRESPONDANCE

Le secrétaire-trésorier présente au conseil la correspondance reçue au cours du mois
touchant les sujets suivants :

-Fédération canadienne des municipalités - Obtention de la subvention « Programme
de gestion des actifs municipaux »;
-Ministère des Affaires mimicipales et de l'Habitation - Décret concernant la
déclaration d'une zone d'intervention spéciale suite aux inondations majeures du
printemps 2019;
-Invitation Souper d'ouverture de la 36® Édition de l'Expo BBQ.
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Adoption du budget révisé 2019 - O.M.H.

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno Vallières

APPUYE PAR: Julie Dumont

ET RÉSOLU d'accepter le budget révisé de l'année 2019 de l'Office municipal
d'habitation de la Rivière Etchemin qui prévoit ime contribution de la Mrmicipalité de
8004$.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Attestation de l'offre d'achat d'un véhicule incendie usagé

CONSIDÉRANT que le maire et le directeur général ont été autorisés à signer ime offre
d'achat pour l'acquisition d'tm véhicule incendie usagé pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Henri;

CONSIDÉRANT que cette offre d'achat était conditionnelle à l'autorisation du conseil
mimicipal, ime fois les soumissions ouvertes;

CONSIDÉRANT que la MimicipaHté de Saint-Henri a obtenu la meilleure offre pour
l'acquisition d'rm véhicule incendie usagé appartenant à la Ville de Lévis;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'attester l'offre d'achat du véhicule incendie usagé au montant de
215 600$ plus taxes applicables telle qu'elle a été déposée par le maire et le directeur
général.

QUE cette offre soit conditionnelle à ce que la Municipalité de Saint-Henri obtienne
l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 250 000$ pour l'acquisition
d'un véhicule incendie usagé et certains équipements incendie

5.3.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Richard Turgeon présente et dépose à la table du conseil le projet de
règlement n° 640-19 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
250 000$ pour l'acquisition d'tm véhicule incendie usagé et certains équipements
incendie».

5.3.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente dormé, par la conseillère Julie Dumont, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil im règlement portant
le n° 640-19 décrétant rme dépense et un emprunt de 250 000$ pour l'acquisition d'un
véhicule incendie usagé et certains équipements incendie.
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5.4 Demande d'aide financière École Gagnon

CONSIDÉRANT que la directrice de l'École Gagnon a déposé ime demande d'aide
financière pour l'acquisition d'un cabanon pour ranger le matériel scolaire pour leurs
activités extérieures;

CONSIDÉRANT que cette demande a été adressée également à la Corporation d'aide
et de soutien aux organismes henriçois (CASOH) mais n'a pas été retenue par celle-ci;

CONSIDÉRANT que la Mtmicipalité participe déjà à plusieurs projets scolaires et
achats d'équipements sportifs pour les écoles primaires servant aux enfants de Saint-
Henri;

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de ne pas subventionner des inuneubles
appartenant à la Commission scolaire.

Adoptée à l'tmanimité

5.5 Autorisation signature Protocole d'Entente relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des Petites collectivités - Nouveau

Fonds Chantiers Canada-Québec

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'autoriser M. Germain Caron, maire à signer le Protocole d'Entente
relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des Petites

collectivités - Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec (Projet #2020122-
Remplacement du système de réfrigération de l'aréna municipal et réalisation de
travaux connexes).

Adoptée à l'unanimité

5.6 Déneigement du stationnement de la mairie et de l'église

Une demande a été adressée aux membres du conseil pour ajuster le prix du
déneigement du stationnement de la mairie et de l'église. Le maire discutera avec la
Fabrique et l'entrepreneur étant donné que le contrat de déneigement du
stationnement a été négocié par la Fabrique de Saint-Henri.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Mandat d'ingénierie pour des travaux d'étanchéité de la fondation et
d'installation de drains pour la Mairie

CONSIDÉRANT que des problèmes d'infiltrations d'eau au sous-sol de la Mairie se
sont produits au printemps 2019;

CONSIDÉRANT que la fondation dudit bâtiment est en pierre et que la Municipalité
veut conserver son aspect patrimonial;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon
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ET RÉSOLU de mandater la firme ENGLOBE CORP. pour la préparation des plans et
devis, de la gestion des appels d'offres et la surveillance des travaux pour les travaux
d'étanchéité de la fondation et l'installation de drains autour du bâtiment de la Mairie.

D'accepter leur offre de services professionnels au montant de 12 000$ plus taxes
applicables. Ce montant sera financé à même le Règlement n° 638-19 décrétant des
dépenses en immobilisation.

Adoptée à l'rmanimité

6.2 Déneigement et déglaçage des routes appartenant au MTQ

Le maire mentionne qu'une rencontre a eu lieu mercredi le 26 juin dernier avec les
représentants du MTQ et les municipalités de Bellechasse ayant un contrat avec ce
ministère pour le déneigement et le déglaçage de ses routes. Une offre a été déposée
par le ministère des Transports; comme cette entente ne couvre pas les frais des
travaux à exécuter, les membres du conseil la déclinent.

6.3 Entente relative à l'organisation et à la fourniture des services d'urgence de
sauvetage nautique sur le territoire de la MRC de Bellechasse

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Raphaël a ime équipe formée et des
équipements pour intervenir dans les eaux du territoire de Bellechasse;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Raphaël propose de partager son
expertise à d'autres municipalités de son territoire moyennant ime tarification pour
chaque intervention;

CONSIDÉRANT qu'ime Entente relative à l'organisation et à la fourniture des services
d'urgence de sauvetage nautique sur le territoire de la MRC de Bellechasse est
proposée à chaque municipalité du territoire de Bellechasse;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'Entente relative à
l'organisation et à la fourniture des services d'urgence de sauvetage nautique sur le
territoire de la MRC de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Refoulement des égouts

CONSIDÉRANT que certaines problématiques ont eu lieu sur le réseau d'égout ce
printemps et que des refoulements sont survenus à divers postes de pompage;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun système d'avertissement lorsqu'il y a des
refoulements à ces endroits;

CONSIDÉRANT que le directeur des services techniques a analysé ces
problématiques et a soumis un scénario de correction pour éviter ces problèmes à
nouveau;
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IL EST PROPOSE PAR ;

APPUYE PAR :

Bruno Vallières

JuHe Dûment

ET RÉSOLU d'exécuter les achats et de faire des travaux dans les divers postes de
pompage afin d'éviter tout refoulement et ainsi contrôler les débordements.

QU'UN montant de 39 000$ pris à même les surplus non affectés de la Municipalité
sera nécessaire pour exécuter ces travaux d'achats et de correctifs.

Adoptée à l'unanimité

7. DOSSIER(S) - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Modification du Règlement de zonage n" 409-05 - Adoption proj et de règlement
no P19-1-1

CONSIDÉRANT qu'il y a heu d'intégrer la résidence unifamiliale au 18 rue de la Gare
ainsi que son terrain sur une profondeur de 46,5 mètres dans la zone 9-Ha;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'adopter im
premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage n°409-05 visant la
modification de la zone 9-Ha;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement PI9-1-1 et de le soumettre à la procédure
de consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Orientation d'aménagement secteur du pont Édouard-Brochu

Le maire présente un projet d'aménagement qui sera soumis au ministère des
Transports du Québec concernant l'aménagement du carrefour du secteur du pont
Édouard-Brochu. Ce projet a également été recommandé par le comité consultatif de
sécurité publique de la Municipalité.

IL EST PROPOSE PAR ;

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Bruno Vallières

QUE le maire, M. Germain Caron, dépose au ministère des Transports du Québec la
proposition d'aménagement du carrefour du secteur du pont Édouard-Brochu tel qu'il
a été présenté à la séance du conseil.

Adoptée à l'unanimité
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7.3 Demande de dérogation mineure - 93, rue des Champs-Fleuris

CONSIDÉRANT qu'tm poteau de distribution électrique d'Hydro-Québec est
implanté en façade du terrain à environ 1,25 mètre de la Umite nord du terrain;

CONSIDÉRANT que le poteau en question est haubané et que le terrain est affecté par
xme servitude de 1,5 mètre par 7,70 mètres à partir de l'emprise de la rue des Champs-
Fleuris;

CONSIDÉRANT que le terrain en question est situé dans le cercle de virage de la rue
des Champs-Fleuris et que la partie la plus étroite du terrain de forme trapézoïde
borne à celle-ci;

CONSIDÉRANT que l'aménagement du stationnement sur 66% de la façade du
bâtiment principal n'aurait aucun impact négatif sur les immeubles voisins ;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au Règlement de zonage n° 409-05 telle
qu'elle a été demandée pour l'immeuble situé au 93 rue des Champs-Fleuris sur le lot
6 249 491.

Adoptée à l'imanimité

7.4 PUA 150 rue Commerciale

CONSIDÉRANT que le projet déposé par les propriétaires du 150 rue Commerciale
vise à agrandir un bâtiment d'habitation datant de 1906;

CONSIDÉRANT que l'immeuble en question est situé dans im secteur qui est soumis
au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architectural (PUA);

CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement se réaliserait à partir de la partie
arrière du bâtiment;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont étudié diverses possibilités afin d'agrandir
le bâtiment en question avec la préoccupation de conserver le cachet particulier de ce
bâtiment de type cubique;

CONSIDÉRANT que pour ce projet d'agrandissement, les propriétaires utiliseraient
les mêmes matériaux et composantes décoratives ainsi que les mêmes couleurs que le
bâtiment existant;

CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement ne viendrait pas déguiser la
volumétrie du bâtiment existant de style cubique;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission du permis de construction pour le projet
d'agrandissement de l'immeuble situé au 150 rue Commerciale sur le lot 2 358 413.

Adoptée à l'unanimité

7.5 Modification des normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage
habitation

7.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Michel L'Heureux présente et dépose le projet de règlement n° PI9-3-1 à
la table du conseil intitulé « Règlement modifiant les normes relatives aux bâtiments
complémentaires à l'usage habitation ».

7.5.2 Adoption du premier projet de règlement n" PI9-3-1

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier certains articles concernant les normes
d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon
ou un garage;

CONSIDÉRANT la reconunandation du comité consultatif d'urbanisme d'adopter un
premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage n°409-05 visant la
modification des normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage
habitation;

IL EST PROPOSÉ PAR ; Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement PI9-3-1 et de le soumettre à la procédure
de consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.5.3 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Jules Roberge, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'tme prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant les normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage habitation du
Règlement de zonage n° 409-05.

S. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Le conseiller Richard Turgeon se retire de cette discussion puisqu'il a des intérêts sur ce point.

8.1 Embauche des étudiants au camp de jour, aux parcs et espaces verts et aux
travaux publics

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, des parcs et
de la culture, de la technicienne en loisirs et du directeur des services techniques pour
l'engagement des étudiants pour l'été 2019;
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IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Julie Dumont

ET RÉSOLU d'engager les personnes suivantes conune étudiants pour l'été 2019 :

Animateurs au camp de jour : Daphné Brochu, Mariane Pouliot, Cindy Boudreau,
Sabrina Roy, Amélie Vien, Thomas Turgeon, Rosalie Roy, ÉmyUa Provencher, Kellie
Brochu, Mathilde Planchard, Emmy Vaillancourt, Jasmine Lamonde, Billy
Provencher, Leslie Legendre, Laurie Vien, Kelly-Arm Beaulieu, Elizabeth Marceau,
Alice Lamonde, Emy Bordeleau et Emmy Langlois

Animatexus au service de garde : Brittany Vaillancourt et Maria Bemier

Surveillant de la piscine et animateur : Anthony Turgeon-Bourget

Surveillants de piscine : Claudia Marceau, Marie-Pier Marceau et Frédéric Métivier

Préposées aux parcs et espaces verts
Anne Audet, Alexandrine Leblanc

Préposées aux travaux publics
Alicia Chabot et Roxanne Leblanc

Adoptée à l'unanimité

Le conseille Richard Turgeon réintègre la table du conseil pour la suite de la séance.

8.2 Décompte #3 et ME-02 - Système de réfrigération de l'aréna

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno ValHères

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser les paiements du troisième décompte au montant de
443 318,31$ incluant les taxes et de la directive ME-02 au montant de 5 702,36$ incluant

les taxes à Groupe Corriveau EPC Inc. L'entrepreneur devra fournir les quittances
partielles ou totales de tous les fournisseurs ayant dénoncé leur contrat à ce jour.

QUE ces dépenses soient payées à même le Règlement n° 623-18 prévu à cette fin.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Demande de commandite Cercle des Fermières de Saint-Henri

CONSIDÉRANT que la demande du Cercle de Fermières de Saint-Henri cadre avec la
Politique relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions et commandites
de la Municipalité de Saint-Henri;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYE PAR:

Michel L'Heureux

Julie Dumont
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in Caron, maire

ET RÉSOLU de verser ime somme de 450,00$ au Cercle de Fermières de Saint-Henri
pour son activité Marché de Noël 2019.

Adoptée à l'unanimité

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

-Suivi de la demande d'aménagement de la piste cyclable.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est levée.

Jérôme Portier, secrétaire-trésorier
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