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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

SEC. TRÈS.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 5 AOUT 2019

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 5 août 2019, à 20 h, à la
salle municipale du conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle
étaient présents madame la conseillère Julie Dumont, messieurs les conseillers Gervais
Gosselin, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bruno Vallières sous la présidence de
Monsieur Germain Caron, maire.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019.

Adoptée à Ermanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 968 007,38$;
Salaires nets : 160 620,04$.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'imanimité

4. CORRESPONDANCE

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

- Municipahté de Saint-Raphaël - suspension du service de prélèvement sanguin
pendant la période estivale;

- Rehgieuses de Notre-Dame du Perpétuel-Secours - album hommage;
-  La Mutuelle des municipalités du Québec - modification au calcul de la ristourne

2018;

- Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - réponse négative à la
demande d'aide financière Programme Réfection et construction des
infrastructures municipales;
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Ministère de la Sécurité publique - Versement de l'aide financière tempête
hivernale 20 janvier 2019;
Ministère de la Sécurité publique - Versement de l'aide financière tempête
hivernale 24 au 26 février 2019.

4.1 Religieuses de Notre-Dame du Perpétuel-Secours - album hommage

IL EST PROPOSÉ PAR ; Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de participer à l'album-souvenir des religieuses de Notre-Dame du
Perpétuel-Secours en achetant un quart de page au montant de 200$.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 250 000$ pour l'acquisition
d'un véhicule incendie usagé et certains équipements incendie - Adoption du
Règlement n^ 640-19

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du conseil tenue le 2 juillet 2019 et que le projet de règlement a été déposé
et présenté à cette même séance;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement no 640-19 intitulé «Règlement décrétant une
dépense et un emprunt de 250 000$ pour l'acquisition d'un véhicule incendie usagé et
certains équipements incendie» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à acquérir im véhicule incendie usagé et certains équipements
incendie pour le Service des incendies, en remplacement du camion citerne existant
pour tme dépense au montant de 250 000$.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est autorisé
à emprunter un montant de 250 000$ sur une période de 15 ans.
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ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé
et il sera prélevé, armuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.

ARTICLE 5

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également au paiement d'ime partie ou de la totalité du service de
dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à
la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera^ vigueur conformément à la loi.

Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint

5.2 Collectes supplémentaires de matières résiduelles pour Tété 2019

CONSIDÉRANT une modification de la tarification pour le service de collectes
supplémentaires des bacs verts pour Tannée 2020;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire maintenir ce service;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'aviser la MRC de Bellechasse que la Municipalité de Saint-Henri offrira
le service de huit collectes supplémentaires des ordures ménagères à Tété 2020, tel
qu'il est offert actuellement en période estivale.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Procédure de numérisation des documents

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a récemment modifié son
calendrier de conservation des documents dans le but de gérer de façon numérique
ses documents;

CONSIDÉRANT qu'à cette fin, il est nécessaire de documenter le processus de
numérisation afin de définir les tâches, les obligations juridiques et les exigences
techniques;
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IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno VaUières

Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter la Procédure de numérisation des documents telle qu'elle a été
déposée.

Adoptée à l'unariirnité

5.4 Demande de contribution financière pour le projet Agir collectivement dans
Bellechasse

CONSIDÉRANT qu'il y a eu un Rendez-Vous Bellechasse qui s'intitulait « Comment
faire ensemble l'éducation des jetmes de Bellechasse » qui a réuni 94 personnes, dont
des jeunes en décembre 2017;

CONSIDÉRANT qu'au terme de cette rencontre, les constats et les pistes de travail
retenues ont été:

•Le devoir de travailler ensemble, et non en solo, pour soutenir la réussite éducative
et l'épanouissement des jeunes;

•Les acteurs du milieu doivent contribuer au projet éducatif des écoles;
•Les écoles doivent s'investir dans les communautés.

CONSIDÉRANT qu'il y a eu élaboration d'un projet intersectoriel en fonction des trois
constats identifiés lors du Rendez-Vous Bellechasse pour l'ensemble du territoire de
Bellechasse;

CONSIDÉRANT que les orientations du projet intersectoriel sont les suivantes :
•Favoriser l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes âgés de 0 à 21 ans et
leur famille;

•Augmenter le sentiment d'appartenance des jeimes à leur milieu en expérimentant
l'engagement citoyen;

•Contribuer à une intégration sociale et professionnelle durable des jeimes;
•Développer de nouvelles stratégies de mobihsation et de communication destinées
aux réseaux des partenaires de Bellechasse;

•Planifier des activités de transfert de connaissances auprès des acteurs de Bellechasse
ainsi que ceux des autres territoires;

CONSIDÉRANT que le projet intersectoriel sera réalisé avec le financement de la
Fondation Lucie et André Chagnon, de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, de
la MRC de Bellechasse, de la Caisse Desjardins de Bellechasse, de Développement
Économique Bellechasse et de la SADC Bellechasse-Etchemins;

CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces partenaires ont confirmé leur contribution
financière pour une période de quatre ans;

CONSIDÉRANT que lors de la première armée du projet intersectoriel, il sera question
de tester l'application des principes directeurs en réalisant le projet pilote «Activités
parascolaires pour les élèves du secondaire de Bellechasse»;

CONSIDÉRANT que la contribution des 20 municipalités prévue pour les quatre
années est de 104 000$ sur un projet de 625 200$ et que la proposition est de répartir
la contribution au prorata des populations ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adhérer au projet «Agir collectivement dans Bellechasse» (ACB) et
d'attribuer au projet les ressources humaines et financières prévues au projet, soit la
participation d'un élu, du directeur général et du directeur du Service des loisirs, de
la culture et des parcs en fonction du besoin du projet et de participer financièrement
au projet en versant un montant total de 15 526,76$ sur rme période de quatre ans, soit
3881,69$ par armée.

Adoptée à l'unanimité

5.5 Inscriptions au Congrès de la FQM

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais GosseUn

ET RÉSOLU d'autoriser la participation du maire au congrès de la Fédération
québécoise des municipalités et d'en assumer les frais d'inscription et de participation.

Adoptée à l'cmanimité

5.6 Engagement firme d'architectes - CPE L'Envolée

IL EST PROPOSÉ PAR ; Bruno VaUières

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour les services en architecture au Groupe d'Artech
inc. pour un montant de 12 650$ plus les taxes apphcables pour le projet
d'aménagement du sous-sol du bâtiment du CPE L'Amhirondelle -installation
L'Envolée.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Autorisation de signature - Compensation opérations de déneigement hiver
2018-2019

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'ÉIectrification des transports offre une compensation à la Municipalité de Saint-
Henri au montant de 15 980$ pour les opérations de déneigement de la saison 2018-
2019;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire, Germain Caron, à signer la formule d'acceptation de
l'offre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'ÉIectrification des
transports concernant les opérations et les consommations de fondants pour la saison
2018-2019.

Adoptée à l'unariimité
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6.2 Information concernant le réseau routier municipal

Le maire précise aux citoyens présents les routes du réseau routier municipal sous la
responsabilité de la Municipalité et celles sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec. II invite les citoyens à composer le 511 pour rejoindre le
ministère des Transports.

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

7.1 Modification du Règlement de zonage n" 409-05 - Assemblée de consultation
et adoption du second projet de règlement n" P19-1-2

Le secrétaire-trésorier adjoint dépose le projet de règlement n° P19-1-2 intitulé
«Règlement ayant pour but de modifier les limites des zones 44-P et 9-Ha du plan de
zonage». Après la présentation de ce projet, le maire invite les personnes intéressées à
le commenter.

À la suite de cette consultation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement noP19-l-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Modification des normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage
habitation - Assemblée de consultation et adoption du second projet de
règlement n° P19-3-2

Le secrétaire-trésorier adjoint dépose le projet de règlement n° P19-3-2 intitulé
«Règlement modifiant les normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage
habitation». Après la présentation de ce projet, le maire invite les personnes
intéressées à le commenter.

À la suite de cette consultation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n^ P19-3-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Modification du règlement de zonage n° 409-05 - création des zones 22.3-Ha et
22.4-Ha

7.3.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin présente et dépose le projet de règlement n° 19-2-1 à la
table du conseil intitulé « Règlement créant les zones 22.3-Ha et 22.4-Ha à partir de la
zone 22.1-Ha».
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7.3.2 Adoption du projet de règlement n» P19-2-1

CONSIDÉRANT que lors de la planification du développement de la rue des
Cornalines, il y avait une volonté d'identifier une « zone tampon » afin de permettre
un prolongement de la zone de résidences sur deux étages, et ce, selon la demande du
marché immobilier;

CONSIDÉRANT qu'actuellement, afin de modifier la zone d'habitation sur deux
étages, il faut recourir à une procédure de modification de zonage qui prend au
rninimum trois mois;

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable de simplifier la procédure de modification
du type de bâtiment pour la zone tampon de la zone 22.1-Ha en créant des zones
tampons distinctes;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P19-2-1 et de le soumettre à la procédure
de consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.3.3 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Richard Turgeon, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'ime prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant le Règlement de zonage n° 409-05 afin de créer les zones 22.3-Ha et 22.4-Ha
à partir de la zone 22.1-Ha.

7.4 Modification du Règlement n° 408-05 sur les PUA concernant les zones
22.3-Ha et 22.4-Ha

7.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin présente et dépose le projet de règlement n» P19-4-1 à
la table du conseil intitulé «Règlement modifiant le Règlement n^ 408-05 sur les plans
d'implantation et d'intégration architectural (PUA)».

7.4.2 Adoption du premier projet de règlement n" P19-4-1

CONSIDÉRANT que lors de la planification du développement de la rue des
Cornalines, il y avait une volonté d'identifier une «zone tampon» afin de permettre un
prolongement de la zone de résidences sur deux étages, et ce, selon la demande du
marché irtunobilier;

CONSIDÉRANT qu'une modification du Règlement sur les PUA par l'ajout d'un
chapitre concernant le Développement des Pierres phase 5 nous permettrait d'assurer
une cohérence concernant la hauteur des bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement PI9-4-1 et de le soumettre à la procédure
de consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.4.3 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Richard Turgeon, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil im règlement
modifiant le Règlement m 408-05 sur les PUA.

7.5 Demande de dérogation mineure 974 chemin du Bord-de-l'Eau

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage
n° 409-05 demandée par Mario Portier pour l'immeuble situé au 974 chemin du Bord-
de-l'Eau sur les lots 2 357 568 et 2 357 584.

CONSIDÉRANT que l'immeuble au 974 chemin du Bord-de-l'Eau est situé dans une
zone de mouvement de sol;

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'immeuble a fait réaliser une étude de sol par
l'ingénieur Raymond Juneau afin de déterminer une bande de protection en haut du
talus;

CONSIDÉRANT que l'endroit où est situé le garage est la partie du terrain ayant le
plus de profondeur par rapport à la zone de protection du haut du talus;

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'immeuble en question désire déplacer le
garage existant afin de pouvoir construire une résidence et aménager tme installation
septique sur la partie du terrain la plus profonde hors de la zone de protection;

CONSIDÉRANT que l'implantation projetée du garage respecterait la marge avant
prescrite de 6 mètres ainsi que l'enlignement avec la future résidence;

CONSIDÉRANT que l'implantation de la maison crée ime cour avant d'une
profondeur de 8,39 mètres, ce qui rend le garage dérogatoire par un empiétement en
cour avant;

CONSIDÉRANT que l'implantation proposée ne causerait aucun préjudice aux
immeubles voisins;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au Règlement de zonage n® 409-05 telle
qu'elle a été demandée par Mario Portier pour l'immeuble situé au 974 chemin du
Bord-de-l'Eau sur les lots 2 357 568 et 2 357 584.

Adoptée à l'imanimité
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7.6 PUA 15 route du Président-Kennedy

CONSIDÉRANT le projet déposé par les propriétaires du 15 route du Président-
Kennedy qui consiste à déplacer et agrandir le bâtiment datant de 1919;

CONSIDÉRANT que l'immeuble en question est situé dans un 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
latérale du bâtiment située à l'est;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont étudié diverses possibilités afin d'agrandir
le bâtiment;

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;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission du permis pour le projet de déplacement et
d'agrandissement du bâtiment principal situé au 15 route du Président-Kennedy sur
le lot 2 358 423.

Adoptée à l'xmanimité

7.7 Émission permis de construction en zone de forte pente sur le lot 2 357 735 -
1206 chemin des îles

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1206 chemin des îles (lot 2 357 735) désire
procéder à un agrandissement de 8 pieds sur 13 pieds de son chalet existant;

CONSIDÉRANT que l'immeuble en question est affecté par ime zone de forte pente
telle qu'elle est identifiée à la carte des contraintes majeures du Règlement de zonage
n° 409-05;

CONSIDÉRANT qu'ime expertise géotechnique a été réalisée conformément aux
exigences du Règlement n° 505-10 concernant les conditions préalables à la délivrance
d'un permis ou certificat dans les secteurs de mouvement de terrain ou de forte pente;

CONSIDÉRANT que l'expertise en question conclut que les travaux d'agrandissement
peuvent être réalisés sur l'immeuble en question, et ce, sous certaines conditions;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission d'tm permis d'agrandissement pour la propriété
située au 1206 chemin des îles, le tout conformément au respect de l'étude de sol
n°CQ2981.G réalisée par Emmanuel Lapointe, ing. et Vincent G. Fournier, ing., M.Sc.

Adoptée à l'unanimité
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7.8 Zone d'intervention spéciale

Le maire informe les citoyens présents au sujet de la situation de la Municipalité de
Saint-Henri concernant le décret instituant rme zone d'intervention spéciale.

8. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

8.1 Décompte #4 - Système de réfrigération de l'aréna

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno Vallières

APPUYE PAR: Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du quatrième décompte (facture n°5593) au
montant de 147 662,39$ 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

Aucun sujet est ajouté.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Intersections des routes et de la Cycloroute de Bellechasse;
- Zones inondables.

11. LEVEE DE LA SEANCE

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

GermamjCaron, Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint
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