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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 3 septembre 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 JuUe Dumont, messieurs les conseillers Gervais
Gosselin, Michel L'Heureux et Jules Roberge sous la présidence de Monsieur Germain
Caron, maire.

Absences : M. Richard Turgeon et M. Bruno ValUères

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

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 : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 1 037 236,71$;
Salaires nets : 107 719,02$.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gossehn

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 :

-  Location de saUe par le Club de l'Âge d'Or de Saint-Henri;
-  Souper-bénéfice de Saint-Nérée-de-BeUechasse;
-  Programme d'aide à la voirie locale;
-  Postes Canada - Communiqué;
- Accueil Sérénité.
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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 - Dépôt du
certificat du registre

Le secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement n° 640-19 intitulé «Règlement décrétant des
dépenses et un emprunt de 250 000$ pour l'acquisition d'un véhicule incendie usagé
et certains équipements incendie».

5.2 Grand Réseautage Achat local et régional - Chambre de Commerce
Bellechasse-Etchemins

La Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins tiendra le 18 septembre prochain
au Centre récréatif la première édition du grand réseautage d'affaires de Bellechasse
et des Etchemins et offre la possibilité d'être partenaire de cet événement. La
Municipalité ne participera pas à ce plan de commandite.

5.3 Embauche d'un pompier au Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire maintenir rm nombre suffisant de pompiers
de façon à atteindre le plus possible la force de frappe prévue au schéma de couverture
de risques;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de retenir la candidature de Monsieur Jean-Philippe Côté en vue d'vm
engagement de pompier à temps partiel selon la Politique d'emhauclie et de rémunération
des pompiers.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Nomination d'une employée pour numériser certains documents

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

CONSIDÉRANT qu'à cette fin, il devient intéressant de numériser certains documents
au garage municipal afin d'en faciliter la consultation et la conservation;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer une persorme attitrée à cette tâche pour
numériser certains documents et documenter le transfert de support;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'engager Mme Geneviève Roy (fille de Michel Roy) une journée par
semaine du 20 septembre 2019 au 20 décembre 2019 et de la nommer responsable de
la numérisation et du transfert de support des documents suivants :
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registre des inspections des bornes d'incendie (année 2009 à aujourd'hui);
données d'opération de l'usine d'épuration des eaux usées (1994 à
aujourd'hui);
données d'opération de l'usine de filtration de l'eau potable (1996 à
aujourd'hui).

Cette personne sera rémunérée selon la poUtique salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Services d'ingénierie pour la réfection d'une partie de la rue Demers - Octroi
du contrat

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions pour la réfection d'rme partie de la rue
Demers (200 mètres, entre la rue Paradis et Campagna):

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

SNC-Lavahn 13 795,85$

Tetra Tech QI inc. 14 624,82$

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de SNC-Lavalin au
montant de 13 795,85$ incluant les taxes;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR:

Michel L'Heureux

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour la confection des plans et devis préliminaires
au plus bas soumissionnaire conforme, soit SNC-Lavalin, au prix de 13 795,85$ taxes
incluses.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Fourniture et livraison sel à déglaçage - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions pour la fourniture et la Uvraison de sel de
déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020 :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Sel Warwick inc. 43 460,55$

Sel Windsor 46 518,89$

Sable Marco Aucune soumission déposée

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Sel Warwick inc.
au montant de 43 460,55$ incluant les taxes;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR:

Michel L'Heureux

Gervais Gossehn

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sel Warwick inc., au prix de 43 460,55$
taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité
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6.3 Protection de la source d'eau potable

CONSIDERANT que l'article 75 du Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur
protection impose aux responsables des prélèvements d'eau de surface municipaux
alimentant plus de 500 persormes de produire et de mettre à jour aux cinq ans un
rapport d'analyse de la vulnérabilité de leur source;

CONSIDERANT que ce rapport d'analyse a pour buts d'augmenter la protection de
notre source d'alimentation en eau potable, d'améliorer la qualité de notre eau potable
et permettre l'acquisition de connaissances sur les aires de protection et sur la
vulnérabilité de notre source;

CONSIDÉRANT que la production de cette analyse représente la première phase du
Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP);

CONSIDÉRANT que nous avons demandé deux offres de services complètes et
détaillées au Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) et à la firme de génie
conseil AKIFER;

CONSIDÉRANT l'offre du CBE à 36 442,06$ taxes incluses et l'offre d'AKIFER à
37 251,90$ taxes incluses;

CONSIDÉRANT que l'offre du CBE est plus avantageuses pour la production de cette
analyse;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'octroyer la production de l'analyse de la première phase du
Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable au Conseil de bassin
de la rivière Etchemin au coût de 36 442,06$ taxes incluses.

QUE ces dépenses soient payées à même le budget annuel de la Municipahté.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Dépôt du Bilan de Teau potable

CONSIDÉRANT que dans sa stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le
gouvernement du Québec demande aux municipalités de produire im rapport annuel
concernant la gestion de l'eau potable;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt par le secrétaire-trésorier du Rapport armuel
sur la gestion de l'eau potable pour la période du janvier au 31 décembre 2018,
préparé par Michel Roy, directeur des Services techniques de la Municipalité, et
d'autoriser sa transmission au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Adoptée à l'unanimité
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6.5 Services d'ingénierie pour la réfection d'une partie de la rue Roberge - Octroi
du contrat

Ce sujet est remis à une prochaine séance.

6.6 Services d'ingénierie pour la réfection d'une partie du chemin du Bras - Octroi
du contrat

CONSIDÉRANT qu'au printemps 2019, un affaissement s'est produit sur ime section
du chemin du Bras;

CONSIDÉRANT que des ingénieurs du ministère de la Sécurité publique (MSP) sont
venus constater l'état de la route et ont déclaré que ceUe-ci est admissible à l'aide
financière dans le cadre du Programme général d'aide financière lors de sinistre;

CONSIDÉRANT qu'il y a heu de suivre les procédures du MSP en cas de gUssements
de terrain, c'est-à-dire que la MunicipaUté devra fournir une étude géotechnique, une
étude hydraulique et obtenir un certificat d'autorisation du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour ainsi obtenir
l'aide financière;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services techniques à la suite
d'une demande d'offre de service pour une étude géotechnique du chemin du Bras;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à ENGLOBE pour les services professionnels en
matière d'expertise géotechnique pour le chemin du Bras tel que stipulé dans cette
offre. Les coûts de l'étude géotechnique s'élèvent à un montant de 18 000$ taxes en sus
et le coût de l'étude de caractérisation du milieu est de 4 475$ taxes en sus.

Adoptée à l'unarûrnité

6.7 Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un
contrat de fourniture de luminaires de rue DEL avec services connexes pour le
bénéfice des municipalités

CONSIDÉRANT que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'rme municipaUté
peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente
ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi
d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la
Municipalité;

CONSIDÉRANT que la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour
l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d'achats comme c'est le cas
en l'espèce;

CONSIDÉRANT que, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM
a lancé tm appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rues
au DEL incluant l'installation ainsi que des services d'analyse écoénergétique et de
conception (ci-après I' «Appel d'offres») au bénéfice des municipalités;
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CONSIDÉRANT qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le
plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de T Appel
d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat (ci-après le «Contrat»);

CONSIDÉRANT que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la
Municipalité doit conclure une entente avec la FQM ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite bénéficier des termes et conditions du
Contrat intervenu entre la FQM et Énergère;

CONSIDÉRANT que la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité pour
que cette dernière puisse adhérer au Contrat ;

IL EST PROPOSÉ PAR ; Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gossehn

ET RESOLU que la Municipalité de Saint-Henri participe à l'Appel d'offres lancé par
la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y
adhère;

QUE M. Germain Caron, maire, et M. Jérôme Fortier, directeur général, soient
autorisés à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au Contrat ;

QUE M. Jérôme Fortier, directeur général, soit autorisé à requérir la réalisation, pour
le compte de la Municipalité, de l'analyse d'opportunité et, le cas échéant, de l'étude
de faisabilité prévues à l'Appel d'offres;

QUE le directeur général ou toute personne qu'il désigne soit autorisé à transmettre
tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la
FQM, de l'Appel d'offres ou du Contrat.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification du Règlement de zonage n" 409-05 -Adoption du Règlement
n»641-19

CONSIDÉRANT qu'il y a Ueu 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 qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 3 juin 2019;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dormé à la séance ordinaire du 3 juin 2019;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 641-19 intitulé «Règlement ayant pour but de
modifier les limites des zones 44-P et 9-Ha du plan de zonage» et qu'il soit statué par
ce règlement ce qui suit :
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ARTICLE 1

Le plan de zonage du Règlement de zonage n® 409-05 est modifié par le retrait de la
zone 44-P d'une partie du lot 2 358 596 sur une profondeur de 46,5 mètres et son
incorporation à la zone 9-Ha, le tout tel qu'il est illustré au plan annexé au règlement.

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.

Adoptée A/l'unanimité

I
Jérôme Portier, ;c.-trésorier

7.2 Modification des normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage
habitation - Adoption du Règlement n" 642-19

CONSIDERANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 2 juillet 2019;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dormé à la séance ordinaire du 2 juillet
2019;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 642-19 intitulé «Règlement modifiant les
normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'usage habitation» et qu'il soit
statué par ce règlement ce qui suit ;

ARTICLE 1

Le texte de l'article 35 Normes d'implantation particuHères lorsque le bâtiment
complémentaire isolé est un cabanon du Règlement de zonage n° 409-05 est remplacé
dans son entièreté par le texte suivant :

«L'implantation de tout cabanon est régie par les normes suivantes :

1) Un seul cabanon peut être érigé sur rm terrain.

Toutefois, il n'y a pas de restriction de nombre pour les terrains d'une superficie de
4000 m^ et plus dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain.

2) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à
concurrence de 5 m.

Toutefois, la hauteur maximale prescrite pour les terrains d'rme superficie de plus de
4 000 m^ dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain est ceUe qui apparaît
à la GriUe de spécification pour les bâtiments principaux.

3A) Sous réserve du paragraphe 3B) ci-après, la superficie maximale d'un cabanon est
équivalente à 5% de la superficie du terrain, sans être inférieure à 24 m^.
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3B) La superficie maximale combinée du cabanon et du garage ne doit pas excéder
80% de la superficie au sol du bâtiment principal, et ce, excluant les garages annexés
et les annexes saisonnières (verrière, solarium, etc.).

Toutefois, la superficie maximale combinée du cabanon et du garage, pour les terrains
dans la zone 58-M et pour les terrains de moins de 4000 m^ dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre urbain, ne doit pas excéder 120% de la superficie au sol du
bâtiment principal, et ce, excluant les garages annexés et les annexes saisonnières
(verrière, solarium, etc.).

II n'y a pas de restriction pour la superficie maximale combinée des bâtiments
complémentaires pour les terrains de 4 000 m^ et plus dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre urbain.

4) Sous réserve du paragraphe 3B), il est possible d'additionner la superficie maximale
du cabanon et celle du garage privé pour avoir un seul bâtiment complémentaire.

5) II est prohibé d'utiliser comme cabanon des camions d'utilité, des remorques, des
autobus, des machineries lourdes ou toute autre construction comparable.»

ARTICLE 2

Le texte de l'article 36 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment
complémentaire isolé est un garage du Règlement de zonage no 409-05 est remplacé
dans son entièreté par le texte suivant :

«L'implantation de tout garage est régie par les normes suivantes :

1) Un seul garage (bâtiment complémentaire) peut être érigé sur un terrain.

Toutefois, il n'y a pas de restriction de nombre pour les terrains d'une superficie de
4000 m^ et plus dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain.

2) La hauteur maximale ne doit pas excéder ceUe du bâtiment principal, et ce, jusqu'à
concurrence de 6 m.

Toutefois, la hauteur maximale prescrite pour les terrains d'une superficie de plus de
4 000 m^ dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain est celle qui apparaît
à la Grille de spécification pour les bâtiments principaux.

3A) Sous réserve du paragraphe 3B) ci-après, la superficie maximale d'im garage est
équivalente à 10% de la superficie du terrain, sans être inférieure à 53,5 m^.

3B) La superficie maximale combinée du cabanon et du garage ne doit pas excéder
80% de la superficie au sol du bâtiment principal, et ce, excluant les garages annexés
et les annexes saisonnières (verrière, solarium, etc.).

Toutefois, la superficie maximale combinée du cabanon et du garage, pour les terrains
dans la zone 58-M et pour les terrains de moins de 4000 m^ dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre urbain, ne doit pas excéder 120% de la superficie au sol du
bâtiment principal, et ce, excluant les garages annexés et les annexes saisonnières
(verrière, solarium, etc.).

II n'y a pas de restriction pour la superficie maximale combinée des bâtiments
complémentaires pour les terrains de 4 000 m^ et plus dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre urbain.
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4) Sous réserve du paragraphe 3B), il est possible d'additionner la superficie maximale
du cabanon et celle du garage privé pour avoir un seul bâtiment complémentaire.

5) II est prohibé d'utUiser comme garage des camions d'utilité, des remorques, des
autobus, des machineries lourdes ou toute autre construction comparable.»

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.

Adoptée

A.
Jérôme Portier, 3(

l'unanimité

c.-trésorier

7.3 Modification du règlement de zonage n" 409-05 - création des zones 22.3-Ha et
22.4-Ha - Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement
P19-2-2

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n° P19-2-2 intitulé «Règlement
créant les zones 22.3-Ha et 22.4-Ha à partir de la zone 22.1-Ha». 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 : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

7.4 Modification du Règlement n° 408-05 sur les PUA concernant les zones
22.3-Ha et 22.4-Ha - Assemblée de consultation et adoption du second projet
de règlement n° P19-4-2

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n° P19-4-2 intitulé «Règlement
modifiant le Règlement n° 408-05 sur les plans d'implantation et d'intégration
architectural (PUA)». Après la présentation de ce projet, le maire invite les personnes
intéressées à le commenter.

A la suite de cette consultation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n® P19-4-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité
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7.5 Mandat à la MRC de Bellechasse povir la tenue d'une consultation publique
relativement à l'agrandissement d'un élevage porcin

CONSIDÉRANT la demande de permis pour un agrandissement d'un bâtiment
d'élevage porcin pour Ferme RAYJO inc. au 150 chemin de la Tourbière;

CONSIDÉRANT que cette demande doit être soumise au processus de consultation
publique prévue aux articles 165.4.4 à 165.4.17 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà fait la demande, par sa résolution n° 56-19
en mars 2019, de délégation de compétence à la MRC de Bellechasse pour la tenue de
la consultation publique et la production du rapport de la consultation;

CONSIDÉRANT que le directeur par intérim du Service d'aménagement de la MRC
de Bellechasse demande à nouveau une résolution de mandat;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de mandater la MRC de Bellechasse pour la préparation de l'assemblée
de consultation pubUque, la tenue de cette assemblée ainsi que la production du
rapport de la consultation pour le projet d'agrandissement de Ferme RAYJO Inc.

QUE tous les frais engagés par la MRC de Bellechasse pour la tenue de la consultation
pubUque ainsi que la confection du rapport de consultation seront facturés à Ferme
RAYJO inc.

Adoptée à l'unanimité

7.6 Demande de dérogation mineure - 6 rue des Cornalines - Lot 5 839137

CONSIDÉRANT que Construction Rochette Inc. désire construire une résidence d'une
largeur de 12,80 mètres sur le lot 5 839137 qui a une largeur de 20 mètres;

CONSIDÉRANT que dans la zone 22.1-Ha, dans laquelle est situé le lot 5 839 137, les
aires de statiormement en façade du bâtiment principal et à moins de 0,5 mètre des
Umites de propriété latérales sont interdites, à l'exception des terrains situés à
l'extérieur d'une courbe de la rue des Cornalines;

CONSIDÉRANT que le projet d'aménagement de l'aire de stationnement demandé
par Construction Rochette Inc. sur le lot 5 839 137, soit l'empiétement de celui-ci en
façade du bâtiment, n'est pas conforme à la réglementation municipale;

CONSIDÉRANT que Construction Rochette Inc. est en mesure de respecter la
réglementation en vigueur en modifiant son plan d'aménagement du statiormement
ou en modifiant son plan de construction du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que toutes les aires de statiormement aménagées sur les terrains
construits sur la rue des Cornalines ont été réalisées en respectant la réglementation
municipale en vigueur pour les zones 22.1-Ha et 22.2-Ha;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune particularité sur la propriété en question qui
justifie une dérogation mineure à la réglementation en vigueur;
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CONSIDERANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais GosseUn

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de ne pas accorder la demande de dérogation mineure au règlement de
zonage pour l'aménagement d'un stationnement de l'immeuble situé sur le lot
5 839 137 telle qu'elle a été demandée par Construction Rochette Inc.

Adoptée à l'unanimité

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Modification d'horaire Éric Pouliot

CONSIDÉRANT que M. Éric Pouliot a été engagé à titre de préposé à l'entretien du
Centre récréatif à raison de 35 heures PAR semaine en janvier 2019;

CONSIDÉRANT qu'il y a Ueu de modifier son horaire de travail;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de modifier l'horaire de travail de M. Éric PouHot et de l'engager à raison
de 40 heures par semaine. Cette personne sera rémunérée selon la poHtique salariale
en vigueur.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Démission de Mme Christine Demers - Préposée aux parcs et espaces verts

Le secrétaire-trésorier dépose la lettre de démission de Mme Christine Demers à titre
de préposée aux parcs et espaces verts.

8.3 Décompte #5 - Système de réfrigération de Taréna

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du cinquième décompte (facture n° 5613) au
montant de 143 688,86$ 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
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8.4 Versement à la CASOH

CONSIDÉRANT que la CASOH fournit le personnel bénévole pour opérer les bars du
Centre récréatif de la Municipalité;

CONSIDÉRANT que, par entente, la Municipalité remet 15% des ventes à cet
organisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de verser une somme de 2 857,85$ à la CASOH représentant la première
partie du montant pour l'année 2019.

9. AFFAIRES NOUVELLES

Adoptée à l'unariitnité

-Portes ouvertes ENGLOBE (Compost du Québec) le 28 septembre 2019 de 13h à 16h

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est soulevée par l'assistance présente.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

rmam on, ma Jérôme Portier, secrfetaire-trésorier
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