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SEC.
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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 4 novembre 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
Gpsselin, Michel L'Heureux, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bruno Valhères sous
la présidence de Monsieur Germain Garon, maire.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

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

Adoptée à l'unaiurnité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

Les membres du conseil ayant reçu copie du procès-verbal du 7 octobre 2019 et pris
connaissance de celui-ci avant son adoption, il y a donc dispense de lecture.

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Valhères

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 en
remplaçant la résolution du point 5.2 par la résolution suivante :

«184-19 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon
APPUYÉ PAR : Bruno Vallières
ET RÉSOLU de verser un montant de 1 500$ à la FADOQ de Saint-Henri afin de
maintenir des services et activités pour nos personnes âgées.

Le vote est demandé par le conseiller M. Jules Roberge.

Se prononçant POUR : M. Richard Turgeon, M. Bruno Vallières, Mme Julie
Dumont, M. Gervais Gosselin et M. Michel L'Heureux

Se prononçant CONTRE : M. Jules Roberge

Le conseiller Jules Roberge donne ses arguments aux citoyens présents dans
l'assistance.

La résolution est donc adoptée à la majorité.>

PRESENTATION DES DEPENSES

Adoptée à l'unanimité

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

Dépenses : 897 419,45$;
Salaires nets : 73 468,97$.
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à Tunarûinité

4. CORRESPONDANCE

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

- Office municipal d'habitation de la rivière Etchemin - Demande de contribution;
-  Invitation du Club de l'Âge d'Or - Dîner de Noël;
-  Souper bénéfice Corporation des Loisirs de St-Damien.

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Règlement relatif à la circulation de véhicules hors route sur certains chemins
municipaux - Adoption du Règlement n» 645-19

Les membres du conseil ayant reçu copie du Règlement n° 645-19 et ayant pris
connaissance de celui-ci avant son adoption, il y aura donc dispense de lecture.

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment dormé lors
de la séance du conseil tenue le 7 octobre 2019 et que le projet de règlement a été
déposé et présenté à cette même séance;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n" 645-19 intitulé «Règlement relatif à la
circulation de véhicules hors route sur certains chemins municipaux» et qu'il soit
statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

L'objet du présent règlement vise à permettre aux personnes circulant en véhicules
tout-terrain (VTT) et en motoneiges de circuler sur des chemins sous la responsabilité
de la MunicipaUté en vertu de la Loi sur les véhicules hors route.

ARTICLE 2

Le présent règlement s'applique aux véhicules tout-terrain et aux motoneiges au sens
de la Loi sur les véhicules hors route.

ARTICLE 3

La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur :

- Chemin du Bras : de l'intersection avec le chemin Plaisance (route 275) sur environ
1 250 mètres;

- Chemin du Moulin : sur toute sa longueur;
- De la rue BeUeau au pont Édouard-Brochu sur les lots 5 969 786,2 358 532,5 969 788
et 6 031 071 sur environ 110 mètres;
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- Rue Belleau : de la rue Commerciale (route 173) jusqu'à la route Campagna (route
277) sur toute sa longueur;
- Rue de la Gare : de son intersection à l'ouest de la route Campagna (route 277) sur
250 mètres en direction nord-est;

- Chemin Saint-Jean-Baptiste : de la limite nord-ouest à la limite sud-est sur toute sa
longueur;
- Chemin de la Tourbière : de la piste cyclable au chemin Saint-Jean-Baptiste sur
environ 2 400 mètres.

La circulation des motoneiges est permise sur :
- De la rue Belleau au pont Édouard-Brochu sur les lots 5 969 786, 2 358 532, 5 969 788
et 6 031 071 sur environ 110 mètres;

- Rue Belleau : de la rue Commerciale (route 173) jusqu'à la route Campagna (route
277) sur toute sa longueur;
- Rue de la Gare : de son intersection à l'ouest de la route Campagna (route 277) sur
250 mètres en direction nord-est.

ARTICLE 4

L'autorisation de circuler sur les emplacements étabhs à l'article 3 du présent
règlement est limitée du 15 novembre au 15 avril de chaque armée.

ARTICLE 5

Le Règlement n° 438-07 intitulé «Règlement ayant pour but de permettre la circulation
des véhicules tout-terrain sur le chemin du Bord-de-L'Eau» est par la présente abrogé.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à loi

Adoptée à l'unanimité

/

îermainXZaroiymaire Jérôme Portier, ! jacrétaire-trésorier

5.2 Entente relative à l'organisation et à la fourniture des services d'urgence en
milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse

CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec RLRQ c C-27.1
pour conclure une entente relative à l'organisation et à la fourniture des services
d'urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Henri et que
le directeur du Service de sécurité incendie ont pris cormaissance de l'entente relative
à l'organisation et à la fourniture des services d'urgence en miheu isolé (hors route)
sur le territoire de la MRC de Bellechasse ;

CONSIDÉRANT que l'entente relative à l'organisation et à la fourniture des services
d'urgence en miUeu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse a été
adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse (C.M. 19-10-
214).
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205-19 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno Vallières

Gervais Gosselin

ET RESOLU :

1° que la Municipalité de Saint-Henri accepte de signer l'entente intermunicipale
régissant l'organisation et à la fourniture des services d'urgence en milieu isolé
(hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse;

2° d'autoriser M. Germain Caron, maire et M. Jérôme Portier, directeur général, à
signer l'entente intermunicipale pour et au nom de la Municipalité.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Halocarbures - Demande de mise en place d'un programme de responsabilité
élargie des producteurs (REP)

CONSIDÉRANT que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
(PQGMR) et son plan d'action ont été établis dans le cadre de l'adoption du Plan
d'action 2013-2020 sur les changements cUmatiques adopté par le ministère de
TEnvirormement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC);

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la PQGMR, le MELCC devait depuis 2014 ajouter à
chaque année deux nouveaux produits couverts par un prograirune de Responsabilité
élargie des producteurs (REP), programme qui vise notamment à faire prendre en
charge par les producteurs d'un bien ou d'un service la gestion en fin de vie de ces
produits;

CONSIDÉRANT que du point de vue de la lutte aux changements climatiques, il
existe im consensus scientifique sur le fait que la solution la plus efficace pour réduire
la production de gaz à effet de serre (CES) est de récupérer proprement les gaz
réfrigérants dans les appareils produisant du froid;

CONSIDÉRANT qu'en ce sens, le MELCC a adopté le règlement sur les halocarbures
(Q-2, r. 29) qui encadre la gestion en fin de vie de ces appareils en obligeant les
municipalités qui ramassent ou font ramasser ces appareils à «récupérer ou faire
récupérer, au moyen de l'équipement approprié, l'halocarbure contenu dans le circuit
de réfrigération de l'appareil et le confiner dans un contenant conçu à cette fin»;

CONSIDÉRANT qu'il existe une entreprise au Québec qui permet de récupérer
jusqu'à 95 % du poids et des gaz de ces appareils conformément au règlement sur les
halocarbures;

CONSIDÉRANT que les municipalités doivent désormais prendre en charge les coûts
de gestion de ce traitement;

CONSIDÉRANT que ce programme permet également de récupérer des appareils
usagés qui ont été inspectés et reconditiormés afin de les revendre et qu'il s'inscrit
totalement dans les mesures de réemploi prévues dans la PQGMR mais aussi dans le
PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse et que cela génère des retombées positives
sur l'économie régionale;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a adhéré au programme FrigoResponsable
tel que proposé par l'entreprise PureSphera;
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IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU :

Gervais Gosselin

Julie Dumont

1° d'appuyer la demande de la MRC de Bellechasse afin que le MELCC mette en place
dans les meilleurs délais un programme de REP visant à couvrir les frais de
traitement des appareils réfrigérant en fin de vie contenant des halocarbures.

2° que cette résolution soit transmise comme suit :
> M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques;
> Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec;
> M. Mathieu Rouleau, président du conseil d'adrninistration de l'AOMGMR;
> M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de

Memphrémagog et président de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM);

> M® Karine Boies, présidente de Réseau Environnement;
^ M. Mathieu FiLion, directeur de l'exploitation chez PureSphera;
^ M. Clément Filhon, préfet de la MRC de BeUechasse.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Financement des infrastructures en accès Internet haute vitesse et en téléphonie
mobile dans les régions

CONSIDÉRANT que les fournisseurs de services en télécommunication, face aux
enjeux d'évolution technologique, de densité de la population et de topographie des
territoires, dépendent de la disponibiHté de fonds publics afin de combler les besoins
d'accès à Internet haute vitesse (IHV) et de mobiUté dans les milieux ruraux;

CONSIDÉRANT que le programme « Branché pour innover » du gouvernement
fédéral et le programme « Québec Branché » du gouvernement provincial, lancés en
2017, visaient uniquement à soutenir l'accès à IHV sur des réseaux fixes et sans fil
mobile à travers le Québec;

CONSIDÉRANT que plusieurs communautés de la MRC de Bellechasse n'ont pu se
qualifier à ces programmes, car ceux-ci comportaient des critères d'admissibilité qui
les désavantageaient (cartes de référence établies par le gouvernement fédéral selon
des zones hexagonales de 25 km^, accès partiel au service 5/1 Mb/s (mégabits par
seconde), besoin de démonstrations techniques lourdes pour obtenir du financement);

CONSIDÉRANT qu'aux élections provinciales de 2018, le gouvernement provincial
promettait une couverture de 100% des ménages à IHV et aux services mobiles en
quatre ans et qu'il a annoncé lors de la présentation du dernier budget une enveloppe
de 400M$ pour y arriver;

CONSIDÉRANT que l'annonce d'un programme de financement est imminente;

CONSIDÉRANT que le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté par les fonds
des télécommunicateurs, a pour but objectif d'offrir à tous les Canadiens une
connexion IHV d'au moins 50 Mb/s pour le téléchargement et de 10 Mb/s en
téléversement ainsi que l'accès aux services mobiles de dernière génération tel que
décrété par la décision du CRTC 2016-496;
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CONSIDÉRANT que le Fonds du CRTC établit la base d'admissibiUté pour l'aide
financière par l'entremise de zones hexagonales semblables à celles des programmes
précédents tout en rendant complètement inadmissibles au financement les
hexagones où la présence d'un seul ménage desservi par une connexion 50/10 Mb/s
est relevée ou encore si le seul rayonnement d'un signal cellulaire est capté n'eût égard
à sa qualité;

CONSIDÉRANT que ces cartes d'admissibilité et critères ne permettront pas de
financer adéquatement l'atteinte d'une couverture de 100% des ménages puisque les
télécommunicateurs n'auront pas d'intérêt économique à déployer leurs services sur
de nombreuses communautés, surtout en téléphonie mobile;

CONSIDÉRANT que les nouveaux programmes des gouvernements fédéral et
provincial devront permettre de combler cet écart qui défavorise les secteurs
périurbains et communautés partiellement desservies;

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) travaille
depuis des mois en collaboration avec des entreprises de télécommunication à définir
un modèle d'opération qui assurera l'atteinte du service universel;

CONSIDÉRANT que le cadre réglementaire et le mode de fonctionnement de
l'industrie des télécommunications étabUes par les organismes fédéraux responsables
défavorisent de plus en plus les régions à la faveur des grands centres urbains,
notamment par la recherche de tarification moins élevée en téléphonie mobile;

CONSIDÉRANT qu'un programme québécois doit mettre en place des règles
d'application aux nouveaux programmes de financement qui viseront une couverture
de 100% de tous les ménages québécois tant au plan des infrastructures fdaires que
mobiles;

CONSIDÉRANT que l'accès aux infrastructures filaires et mobiles est un enjeu de
développement économique, social, touristique et de sécurité publique pour ce qui est
du service mobile pour la commimauté ainsi qu'un important levier d'attraction et de
vitalité pour une communauté située à quelques dizaines de kilomètres d'un grand
centre urbain;

CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial s'est engagé à agir,

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri demande au gouvernement du
Québec, par l'entremise du ministère de l'Économie et de l'Irmovation, d'assurer le
financement des infrastructures mobiles dans le cadre du financement du programme
Québec Haut débit.

Adoptée à l'unanimité

5.5 Félicitations à M. Steven Blaney

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter M. Steven Blaney pour sa réélection à
titre de député fédéral de la circonscription de BeUechasse — Les Etchemins — Lévis.

n
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5.6 Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres
du conseil

Le secrétaire-trésorier fait la remise des formulaires de déclaration des intérêts

pécuniaires aux membres du conseil et rappelle qu'ils ont 60 jours suivant leur
proclamation d'élection pour déposer cette déclaration devant le conseil.

5.7 Nomination du vérificateur externe pour l'année 2019

CONSIDÉRANT que l'article 966 du Code municipal oblige les municipalités à
nommer un vérificateur externe;

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de nommer la firme comptable Lemieux Nolet, comptables
professionnels agréés S.E.N.C.R.L. pour la vérification des livres comptables pour
l'armée 2019.

Adoptée à l'unanimité

5.8 Dépôt des états comparatifs

Le secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Municipalité de Saint-Henri pour la période du 1^^ janvier au 31 octobre
2019 (selon l'article 176.4 du Code municipal).

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Rapport des activités en sécurité incendie pour l'année 2018

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris cormaissance du Rapport des activités
en sécurité incendie pour l'année 2018;

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno VaUières

APPUYE PAR: Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'entériner le Rapport des activités en sécurité incendie pour l'année 2018
produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Démission du mécanicien

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de la démission de M. Dominic

Doré, mécanicien. Un poste de mécanicien a été affiché pour son remplacement.

6.3 Réfection d'un émissaire pluvial incluant la protection de berges de la rivière
Etchemin - octroi du contrat

Ce point est reporté.
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6.4 Étude hydraulique - Chemin du Bras

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

CONSIDÉRANT que des ingénieurs du ministère de la Sécurité pubUque (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 lieu de suivre les procédures du MSP en cas de glissements
de terrain, c'est-à-dire que la Municipalité 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 hydraulique du chemin du Bras;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Tetra Tech pour les services professionnels pour
la préparation d'une étude hydraulique servant au dimensionnement d'un
enrochement de protection pour la réalisation des travaux de stabilisation de la rivière
Le Bras située sur le chemin du Bras tel que stipulé dans cette offre. Les coûts de
l'étude hydraulique s'élèvent à un montant de 9 000$ taxes en sus.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 PUA - 155 rue Commerciale, lot 2 358 473

CONSIDÉRANT que le projet déposé par la propriétaire du 155 rue Commerciale
implique la démolition d'une maison datant de 1879;

CONSIDÉRANT que la réglementation actuellement en vigueur n'empêche pas la
démolition des maisons anciennes à l'architecture traditionnelle situées dans le

secteur patrimonial de la municipalité;

CONSIDÉRANT que la propriétaire désire construire un nouveau bâtiment
d'habitation unifamiHale sur le lot en question;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a dû être accordée afin de permettre le
remplacement de la résidence actuelle qui bénéficie de droit acquis pour son lot
dérogatoire;

CONSIDÉRANT que le lot 2 358 473 est situé dans un secteur patrimonial où le
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architectural est en vigueur;

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architectural a pour but de protéger le patrimoine architectural qui caractérise le
noyau villageois et d'assurer que les travaux effectués maintiendront ou
augmenteront l'intérêt patrimonial du secteur du cœur du village;
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal jugent que le projet présenté
ressemble davantage à une adaptation d'une maison contemporaine qu'à une
intégration architecturale qui maintiendrait l'intérêt patrimonial du secteur;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil jugent que le projet déposé viendrait
modifier le patrimoine architectural du secteur et risquerait d'amorcer une
métamorphose d'un secteur actuellement homogène et typique du noyau villageois;

CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité consultatif
d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d'urbanisme jugent que pour
être acceptable, le projet de construction devrait entre autres sans être limitatif
•  respecter la volumétrie de la «maison québécoise» du secteur;
•  intégrer une toiture à deux versants de style «maison québécoise»;
•  intégrer les éléments architecturaux typiques à la «maison québécoise» tels que

fenêtres à 4 ou 6 carreaux avec cadre et imposte;
• avoir la porte d'accès du côté sud du bâtiment;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Julie Dumont

ET RÉSOLU de ne pas autoriser l'émission du permis de construction pour le projet
de plan d'implantation et d'intégration architectural tel que déposé pour une future
résidence au 155 rue Commerciale sur le lot 2 358 473.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Modification du règlement de zonage concernant le nombre de cases de
stationnement

7.2.1 Présentation et dépôt du projet de règlement P19-5-1

Le conseiller Michel L'Heureux présente et dépose le projet de règlement P19-5-1 à la
table du conseil intitulé «Règlement ayant pour but de préciser les normes
d'aménagement des statiormements pour l'usage d'habitation unifamiliale».

7.2.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Gervais Gosselin, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement ayant
pour but de préciser les normes d'aménagement des statiormements pour l'usage
d'habitation unifamiliale.

7.3.2 Adoption du premier projet de règlement P19-5-1

CONSIDÉRANT que pour un usage résidentiel, le nombre de statiormement minimal
exigé par le règlement de zonage est de deux par logement;

CONSIDÉRANT que lors de la planification du développement de la rue des
Cornalines, il avait été décidé qu'à l'exception des terrains localisés du côté extérieur
d'une courbe, les aires de statiormement seraient interdites en façade avant du

bâtiment principal, et ce, en excluant les garages attenants;
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CONSIDÉRANT qu'un constructeur de la rue des Cornalines a déposé une demande
de dérogation mineure au règlement de zonage pour un empiétement de son aire de
stationnement vis-à-vis la façade d'un bâtiment principal afin de permettre le
stationnement de deux véhicules côte-à-côte;

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure au règlement de zonage lui a été refusée
par le conseil municipal puisqu'il pouvait soumettre un plan de construction
respectant la réglementation concernant les aires de stationnement dans les zones 22.1-
Ha et 22.2-Ha;

CONSIDÉRANT que malgré le refus de la demande de dérogation, le promoteur a
maintenu sa demande de permis de construction, mais avec deux cases de
stationnement l'une derrière l'autre;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil jugent que le statu quo permettrait de
reproduire cette situation jugée problématique pour les prochains propriétaires de la
résidence et risquerait d'augmenter le nombre de véhicules stationnés dans la rue;

CONSIDÉRANT que l'assouplissement de la norme sous certaines conditions
viendrait à l'encontre de l'objectif de la réglementation du secteur et serait injuste pour
les résidences déjà construites;

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable d'exiger que tout nouveau projet de
construction de résidence unifamiliale sur l'ensemble du territoire bénéficie de

l'espace suffisant à l'aménagement d'un rninimum de deux cases de statiormement
accessibles sans nécessiter le déplacement d'vm autre véhicule;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P19-5-1 et de le soumettre à la procédure
de consultation.

Adoptée à l'unanimité

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Projet « Cœurs Villageois »

Ce point est reporté.

8.2 Réaménagement de la façade du Centre récréatif

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Richard Turgeon

ET RÉSOLU de mandater la firme d'architecture du paysage Groupe Espace Vie afin
de préparer une étude conceptuelle de l'aménagement de l'entrée du Centre récréatif.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
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4 NOVEMBRE 2019

RÉS.

QUE ces dépenses soient payées à même le budget courant en transférant un montant
de 4 000$ plus taxes du compte 02-701-54-522-00 (Entretien piscine municipale) au
compte 02-701-30-411-00 (Services scientifiques et de génie).

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

-Problèmes tempête automnale;
-Contrat de déneigement routes MTQ.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Abonnement mensuel de la bibliothèque;
- Appellation de l'aréna et du centre récréatif;
- Souper de la FADOQ de Saint-Henri.

11. LEVEE DE LA SEANCE

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

Jérôme Portier, secrétaire-trésorier
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