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a

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC.

2 DÉCEMBRE 2019

ÉS.

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 2 décembre 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 JuHe Dumont, messieurs les conseillers Gervais
Gosselin, Michel L'Heureux, Richard Turgeon et Bruno ValUères sous la présidence
de Monsieur Germain Caron, maire.

Absent : M. Jules Roberge, conseiller

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : JuHe Dumont

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI

Les membres du conseil ayant reçu copie des procès-verbaux du 4 novembre 2019 et
du 25 novembre 2019 et en ayant pris cormaissance avant leur adoption, il y a donc
dispense de lecture.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno VaUières

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019.

Adoptée à l'unanimité
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IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre
2019.

Adoptée à l'unariitnité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 665 745,01$;
Salaires nets : 83 185,16$.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Bruno VaUières

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

Adoptée à l'unanimité
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4. CORRESPONDANCE

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

-  Fédération québécoise des municipalités - Renouvellement de l'adhésion;
- Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud - Demande de contribution;
- Demande d'appui pour la création d'un nouveau fonds pour financer la réfection

du réseau local;

-  Frigos Pleins de Bellechasse - Cueillette de la Solidarité;
- Grand Concert de Noël - Chœur de Bellechasse;

-  Entraide Solidarité Bellechasse - Fête de la Santé;

-  Société canadienne de la sclérose en plaques - Concert de Noël;
-  L'Arche le printemps - Campagne de financement.

4.1 Organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud - Demande de contribution

CONSIDÉRANT que l'Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud (OBVCdS)
est une organisation à but non lucratif dont son territoire d'intervention couvre
quatre (4) MRC ainsi que trente-trois (33) municipalités, dont Saint-Henri;

CONSIDÉRANT que sa mission est l'amélioration de la qualité de l'eau des rivières et
lacs ainsi que la protection et la mise en valeur et la restauration des écosystèmes;

CONSIDÉRANT que l'impUcation des acteurs du miUeu forment le cœur de leur
mission;

CONSIDÉRANT qu'un projet de « Réduction de l'impact des pesticides sur
l'environnement et la santé sur le territoire du bassin versant de la Boyer Nord » sera
tenu à Saint-Henri vers la fin du mois de janvier 2020 impliquant plus d'une
soixantaine de producteurs et productrices agricoles de notre milieu;

CONSIDÉRANT que l'OBVCdS demande d'obtenir gratuitement la location d'tme
salle pour cet événement;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de verser une contribution financière de 300$ équivalant au coût de
location de la salle.

Adoptée à l'unanimité

4.2 Demande d'appui pour la création d'un nouveau fonds pour financer la
réfection du réseau local

CONSIDÉRANT que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état;

CONSIDÉRANT que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes;

CONSIDÉRANT que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne
permet pas aux municipalités rurales d'y participer en raison, notamment, de la
compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes;

o
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CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant
la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une
entente confiant à la MRC la réfection et l'entretien de cette route;

CONSIDÉRANT que la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient
un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation ainsi qu'au ministre des Transports la constitution d'im
nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les éléments suivants :
a) La capacité de payer des municipalités;
b) L'accès difficile aux programmes existants;
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables;
d) La pérennité des infrastructures;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri appuie la résolution de la MRC du
Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie,
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon);

QUE la MunicipaUté de Saint-Henri participe activement à la demande pour la
constitution d'un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection
et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les
éléments suivants :

a) La capacité de payer des municipahtés;
b) L'accès difficile aux programmes existants;
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables;
d) La pérennité des infrastructures.

QUE cette demande soit adressée au Ministre des Finances, à la Ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation et au Ministre du Transport avec copie à la députée,
Mme Stéphanie Lachance afin de susciter l'engagement de ces instances et rassembler
les budgets nécessaires.

Adoptée à l'unanimité

4.3 Frigos Pleins de Bellechasse - Cueillette de la Solidarité

CONSIDÉRANT que chaque année, les Frigos Pleins de Bellechasse viennent en aide
à plus de 350 foyers de Bellechasse pour une valeur remise de plus de 250 000$ en
denrées alimentaires;

CONSIDÉRANT que la présidente d'honneur, Mme Stéphanie Lachance, députée de
Bellechasse, demande l'appuie de chaque municipaUté dans le cadre de la
19*^ cueillette de la Sohdarité, par une contribution de 0,11$ par citoyen;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Julie Dumont

ET RÉSOLU de verser un montant de 625$ en guise de contribution à la Cueillette de
la Sohdarité des Frigos Pleins de Bellechasse.

Adoptée à l'unarûmité
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4.4 Entraide Solidarité Bellechasse - Fête de la Santé

CONSIDÉRANT que l'organisme Entraide Solidarité BeUechasse tiendra le 14 mai
2020 la Fête de la Santé dans nos locaux au Centre récréatif;

CONSIDÉRANT que cet organisme demande d'obtenir gratuitement la location de
deux saUes pour y tenir cet événement;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de verser une contribution financière, à Entraide Solidarité Bellechasse,
au montant de 575,00$ soit l'équivalent de location de ces salles.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Refinancement de règlements d'emprunt STEFE 41

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Henri souhaite
emprunter par biUets pour tm montant total de 780 700 $ qui sera réalisé le

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

402-04 56 100 $

471-09 361100 $

564-14 64 500 $

597-16 150 000 $

624-18 149 000 $

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

CONSIDÉRANT que, conformément au 1^^ alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour
les règlements d'emprunts numéros 471-09, 597-16 et 624-18, la Municipalité de
Saint-Henri souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que les règlements d'emprunts indiqués au l"^"^ alinéa du préambule soient
financés par billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 9 décembre 2019;

2. les intérêts seront payables semi-annueUement, le 9 juin et le 9 décembre de
chaque armée;

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2020. 65 000 $

2021. 67 000 $

2022. 69 200 $

2023. 71 400 $

2024. 73 400 $ (à payer en 2024)

2024. 434 700 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les armées
2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 471-09,
597-16 et 624-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour im terme
de cinq (5) ans (à compter du 9 décembre 2019), au Ueu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l'emprunt;

Adoptée à l'unanimité

****************************

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a demandé par l'entremise du
système électronique « Système d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal » des soumissions pour la vente
d'rme émission de biUets, datée du 9 décembre 2019, au montant de 780 700$;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et viUes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article :

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
65 000 $

67 000 $

2,05000 %

2,10000 %

2020

2021

69 200 $ 2,20000 % 2022

71 400 $ 2,30000 % 2023

508 100 $ 2,35000 % 2024

Prix : 98,52700 Coût réel : 2,69919 %

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA
65 000 $ 2,71000 % 2020

67 000 $ 2,71000 % 2021

69 200 $ 2,71000 % 2022

71 400 $ 2,71000 % 2023

508 100 $ 2,71000 % 2024

Prix : 100,00000

3 - CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE

Coût réel : 2,71000 %

65 000 $

67 000 $

69 200 $

71 400 $

508 100 $

3,09000 %

3,09000 %

3,09000 %

3,09000 %

3,09000 %

2020

2021

2022

2023

2024

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,09000 %
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CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus
avantageuse;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était
ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de Saint-Henri accepte l'offre qui lui est faite de FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du
9 décembre 2019 au montant de 780 700 $ effectué en vertu des règlements d'emprunts
numéros 402-04, 471-09, 564-14, 597-16 et 624-18. Ces billets sont émis au prix de
98,52700 pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Plan d'action 2020-2024 de la politique familiale et Municipalité amie des aînés

Le conseiller Richard Turgeon fait la lecture du Plan d'Action 2020-2024 de la politique
famiUale et Municipalité amie des aînés.

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté en 2015 une poUtique familiale et
Municipalité amie des aînés incluant xm plan d'action venant à échéance en 2017;

CONSIDÉRANT que le ministère de la FamiUe a mis en place un programme de
soutien aux poHtiques familiales municipales et que le ministère de la Santé et des
Services sociaux a, lui aussi, élaboré un programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés ;

CONSIDÉRANT que la municipahté a obtenu un appui financier du ministère de la
Santé et des Services sociaux et du ministère de la Famille pour la mise à jour de sa
politique famihale et Municipalité amie des aînés et qu'elle a entrepris en 2018 la
démarche collective de mise à jour en collaboration avec la MRC de Bellechasse et 14
autres municipalités du territoire ;

CONSIDÉRANT que le comité responsable a effectué toutes les étapes nécessaires à
la démarche et qu'il propose une mise à jour de certaines sections du document-cadre
de la politique ainsi qu'im nouveau plan d'action quinquennal;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a étudié la proposition de mise à jour du
document-cadre et du projet de plan d'action et qu'il est en accord avec ce dernier ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la MunicipaUté de Saint-Henri adopte la mise à jour du document-
cadre de la pohtique familiale et Municipalité amie des aînés;
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QUE la Municipalité adopte le plan d'action 2020-2024 de la politique familiale et
Municipalité amie des aînés, tel que lu et déposé à la table du conseil municipal.

Adoptée à l'unanimité

***************************

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à la mise à jour de sa Politique Familles
et Aînés et a adopté le plan d'action quinquennal 2020-2024 qui lui est associé ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite créer et mettre sur pied un comité de
suivi du plan d'action, conformément aux exigences du ministère de la Santé et des
Services sociaux et du rriinistère de la Famille ;

CONSIDÉRANT que ce comité aura notamment comme mandat de suivre et soutenir
la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre du plan d'action, et ce,
pendant les cinq années de mise en œuvre du plan d'action ;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Julie Dumont

ET RÉSOLU que la MunicipaUté procède à la création et la mise sur pied du comité de
suivi du plan d'action 2020-2024 de la Politique FamiUes et Aînés composé des
membres suivants :

-Mme Jacynthe Boutin
-Mme Sophie Brochu
-M. Richard Turgeon, élu responsable

-Mme Jeannine Courcy
-M. Jean-Marc Brousseau

-M. Germain Caron, maire

Adoptée à l'unanimité

**********************

CONSIDÉRANT que la Municipalité a réaHsé en 2018-2019 une démarche collective
de mise à jour de sa poHtique famiHale et Municipalité amie des aînés (MADA) en
collaboration avec la MRC et 14 autres municipalités du territoire;

CONSIDÉRANT que la MunicipaUté et la MRC ont adopté la mise à jour de leur
politique famiUale et MADA ainsi que le plan d'action quinquennal 2020-2024 qui lui
est associé ;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat
aux aînés mettent à la disposition des MRC le volet 2 du programme de soutien à la
démarche MADA visant à soutenir l'embauche ou la mobilisation d'une ou plusieurs
ressources afin de coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d'action MADA
et favoriser la concertation locale et régionale entre tous les partenaires impliqués ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité reconnaît que l'embauche ou la mobilisation
d'une ressource coordonnant la mise en œuvre et le suivi des plans d'action répondra
à un besoin et facilitera la mise en œuvre des plans d'action pour la MRC et les
municipalités;
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IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno VaUières

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité appuie la MRC de Bellechasse dans sa demande
d'aide financière au volet 2 du programme de soutien à la démarche M AD A et
souhaite participer à la démarche collective de mise en oeuvre et de suivi des plans
d'action sous la coordination de la MRC de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration
(ES) - Demande de versement de l'aide

CONSIDÉRANT que la MunicipaUté de Saint-Henri a pris connaissance des modahtés
d'application du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers
d'amélioration - Enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux;

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;

CONSIDÉRANT que les travaux réaHsés ou frais inhérents sont admissibles au PAV
- Volet Projets particuliers d'amélioration (ES);

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV- Volet Projets
particuliers d'amélioration (ES);

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses au montant de 637 070$ relatives
aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Calendrier des séances du conseil poitr 2020

Le secrétaire-trésorier présente le calendrier des séances ordinaires pour l'armée 2020.

IL EST PROPOSÉ PAR ; Bruno VaUières

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le calendrier des séances ordinaires suivant pour l'armée 2020:

Mois Séance

Janvier Lundi 13 janvier

Février Lundi 3 février

Mars Lundi 2 mars

Avril Lundi 6 avril
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Mai Lundi 4 mai

Juin Lundi l^rjuin

Juillet Lundi 6 juillet

Août Lundi 3 août

Septembre Mardi 8 septembre

Octobre Lundi 5 octobre

Novembre Lundi 2 novembre

Décembre Lundi 7 décembre

Adoptée à l'unanimité

5.5 Nomination des représentants sur divers comités et nomination du maire
suppléant

CONSIDÉRANT que certains mandats des membres de comités ou d'organismes sont
terminés;

IL EST PROPOSE PAR ;

APPUYÉ PAR :

Michel L'Heureux

Richard Turgeon

ET RÉSOLU de nommer les persormes suivantes:
Comité consultatif d'urbanisme

Michel L'Heureux pour un mandat de 2 ans
Gervais Gosselin pour un mandat de 2 ans
Daniel Simoneau pour xm mandat de 2 ans
Christian LaHberté pour un mandat de 2 ans

Comité consultatif des loisirs, de la culture et des parcs
Julie Dumont pour un mandat de 2 ans
Richard Turgeon pour un mandat de 2 ans
Éric Roy pour un mandat de 2 ans
Julie Lemieux pour xm mandat de 2 ans
Karine Leblond pour un mandat de 2 ans

Comité consultatif de sécurité publique
Richard Turgeon pour un mandat de 2 ans
Jules Roberge pour un mandat de 2 ans
François Riffou pour un mandat de 2 ans

Comité de liaison Composts du Québec
Gervais Gosselin pour un mandat de 2 ans

Réseau BIBLIO

Julie Dumont pour un mandat de 2 ans

Centre-Femmes de Bellechasse

Julie Dumont pour un mandat de 2 ans

Comité intermunicipal en Incendie et Sécurité civile
Michel L'Heureux pour un mandat de 2 ans
Bruno VaUières pour xm mandat de 2 ans
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CONSIDERANT que le conseil doit nommer une personne pour remplacer le maire
en cas d'absence ou d'incapacité d'agir;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU de nommer M. Michel L'Heureux à titre de maire suppléant et de le
désigner également comme remplaçant du maire au Conseil de la MRC de Bellechasse
en cas d'absence de celui-ci.

Adoptée à l'rmanimité

5.6 Dépôt de l'extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale

Le secrétaire-trésorier dépose à la table du conseil l'extrait du registre contenant les
déclarations des élus assujettis à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale.

5.7 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour Tannée
2020

Ce point est reporté à la séance ajournée du 16 décembre 2019, à 19h30.

5.8 Ajustement des primes de fin de semaine potu tous les employés

CONSIDÉRANT qu'une demande a été adressée aux membres du conseil pour ajuster
les primes de soir, de nuit et de fin de semaine;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire rm ajustement de toutes les primes pour les
employés travaillant de soir, de nuit et de fin de semaine;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de multiplier par trois (3) l'ensemble des primes horaires de soir, de nuit
et de fin de semaine de tous les employés municipaux à partir du janvier 2020.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Réfection d'un émissaire pluvial incluant la protection de berges de la rivière
Etchemin - Octroi de contrat

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Maxi-Paysage inc. 250 659,11$
Allen Entrepreneur Général inc. 266 742,00$

Les Excavations Lafontaine inc. 296 059,48$
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CONSIDÉRANT le résultat des soumissions concernant la réfection d'un émissaire

pluvial incluant la protection de berges de la rivière Etchemin;

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Maxi-Paysage inc.
au montant de 250 659,11$ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission est conforme aux estimations et que
le budget est disponible;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno Vallières

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection d'un émissaire pluvial
incluant la protection de berges de la rivière Etchemin au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Maxi-Paysage Inc., au prix de 250 659,11$ taxes incluses.

QUE ces dépenses seront payées à même le Règlement n° 624-18.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification du règlement de zonage concernant le nombre de cases de
stationnement - Assemblée de consultation et adoption du second projet de
règlement n° P19-5-2

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n» P19-5-2 intitulé «Règlement
ayant pour but de préciser les normes d'aménagement des stationnements pour
l'usage d'habitation unifamiliale». 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 : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n°P19-5-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Modification du règlement de zonage - création de la zone 140-E

7.2.1 Présentation et dépôt du projet de règlement P19-6-1

La conseillère JuUe Dumont présente et dépose le projet de règlement n° P19-6-1 à la
table du conseil intitulé «Règlement ayant pour but de créer la zone 140-E à partir de
la zone 103-A».
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7.2.2 Adoption du premier projet de règlement P19-6-1

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'amorce de glissement de terrain ayant affecté la
propriété de la résidence du 173 chemin du Bras, celle-ci a été déclarée inhabitable par
le rninistère de la Sécurité publique du Québec;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de la décision du ministère de la Sécurité pubUque du
Québec, la résidence en question a été relocaUsée sur un autre terrain;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont cédé le terrain concerné pour 1$ à la
MunicipaUté en contrepartie d'une aide financière du ministère de la Sécurité
publique du Québec;

CQNSIDÉRANT que la Municipalité s'est engagée auprès du ministère de la Sécurité
publique du Québec à modifier sa réglementation applicable de façon à interdire toute
construction ou infrastructure;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'adopter im
règlement à cet effet;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n° P19-6-1 ayant pour but de créer la
zone Écologique de conservation 140-E, et ce, à partir du lot 2 357 512 et de le
soumettre à la procédure de consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.2.3 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Michel L'Heureux, qu'il
sera soumis pour adoption lors d'tme prochaine séance de ce conseil un règlement
ayant pour but de créer une zone d'utilité pubHque à même la zone 103-A.

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

8.1 Achat d'une siurfaceuse à glace électrique

Ce point est reporté à la séance ajournée du 16 décembre 2019.

8.2 Cœurs Villageois

CONSIDÉRANT que le projet « Cœurs Villageois » s'inscrit dans la démarche de
développement récréotouristique de BeUechasse-Etchemins;

CONSIDÉRANT que ce projet permet de faire rayonner les municipalités de la région;

CONSIDÉRANT que ce projet encourage les municipahtés à mettre des efforts dans
leur développement pour embellir et dynamiser les cœurs de villages en plus de
mettre en valeur les atouts naturels et culturels;

CONSIDÉRANT qu'en investissant dans leurs milieux, les municipalités participantes
favorisent d'abord et avant tout le bien-être de leurs propres citoyens;
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IL EST PROPOSÉ PAR ; Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri participe au projet « Cœurs
Villageois ». La Municipalité prévoit un montant maximum de 4 000$ pour faire partie
du projet « Cœurs Villageois ».

Adoptée à l'unariiinité

8.3 Autorisation traverses de motoneiges

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno VaUières

APPUYE PAR: Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser deux traverses de motoneiges (une sur le chemin Jean-Guérin
Ouest et une autre sur le chemin Jean-Guérin Est) tel qu'indiqué au plan déposé à la
table du conseil.

Adoptée à l'unanimité

8.4 Système de réfrigération de l'aréna - Directives de changement

IL EST PROPOSÉ PAR: Michel L'Heureux

APPUYE PAR: Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement des directives de changement ME-06 (facture
n°5824) au montant de 3 802,35$ incluant les taxes et ME-05 (facture no 5823) au
montant de 478,85$ 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 Autorisation de signatures - Opération cadastrale chemin du Bord-de-l'Eau

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'opération cadastrale
ainsi que le contrat d'achat de l'élargissement d'une partie du chemin du Bord-de-
l'Eau à la suite des travaux d'élargissement.

Adoptée à l'unanimité

9.2 Projet d'agrandissement d'un établissement porcin : dépôt et adoption du
rapport de consultation

CONSIDÉRANT que la municipalité régionale de comté (MRC) de BeUechasse a été
mandatée pour tenir une consultation publique sur un projet d'agrandissement d'un
bâtiment d'élevage porcin sur le territoire de la municipalité de Saint-Henri;
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CONSIDÉRANT que la consultation publique a eu lieu le 15 octobre 2019, à 19h, à la
salle du conseil de la Municipalité de Saint-Henri;

CONSIDÉRANT que les personnes intéressées par ce projet d'élevage porcin avaient
jusqu'au 29 octobre 2019,16h30, pour transmettre des commentaires sur les éléments
discutés lors de cette consultation publique;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 165.4.9 de la Loi, la MRC doit adopter un
rapport de consultation et y indiquer les conditions auxquelles le conseil entend
assujettir la délivrance du permis de construction;

CONSIDÉRANT que le rapport de la commission de consultation publique et les
possibles conditions rattachées à l'émission du pernûs ont fait l'objet d'une
recommandation favorable des membres de la commission mise en place par le
Conseil de la MRC pour la tenue de cette consultation pubUque;

CONSIDÉRANT que le rapport de la commission de consultation publique a été
déposé au conseil lors de la présente réunion;

CONSIDÉRANT qu'aucune recoirunandation particulière n'a été émise par les
commissaires;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Gervais GosseUn

ET RÉSOLU que le rapport de consultation publique concernant l'agrandissement
d'un bâtiment d'élevage porcin sur le lot 2 489 742 soit déposé et adopté par la
Municipalité de Saint-Henri.

QUE la délivrance du permis d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage porcin sur le
lot 2 489 742 soit émise sans condition.

Adoptée à l'unanimité

9.3 Colloque MRC de Bellechasse

CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse organise à tous les deux ans un colloque
d'orientation régionale;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'autoriser Messieurs Gervais Gosselin, Michel L'Heureux et Richard
Turgeon à assister à ce colloque et d'en assumer les frais de participation.

Adoptée à l'unanimité

9.4 Gestion des actifs municipaux - Octroi de contrats

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a obtenu une aide de 60 000$
provenant de la Fédération canadienne des municipahtés afin d'améliorer son
programme de gestion des actifs;

CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse a été mandatée pour la gestion de ce
progranune d'aide;
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CONSIDÉRANT que la priorité #1 est l'inspection des bâtiments, la priorité #2
l'intégration des données et la priorité #3 l'inspection des ponceaux;

CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse a demandé des offres de services
concernant l'inspection des bâtiments municipaux et l'inspection des ponceaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'octroyer des contrats pour la réalisation des travaux
dès le début de l'année 2020;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR

Gervais Gosselin

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat d'inspection des bâtiments municipaux à
« Architectes Roberge et Leduc » pour un montant de 30 408,58$ plus taxes;

D'octroyer le contrat d'inspection des ponceaux à « WSP Canada Inc. » pour im
montant de 9 494,00$ plus taxes.

Adoptée à l'unanimité

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Renseignement sur le projet Cœurs Villageois;
- Dîner de l'Âge d'Or.

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 16 DÉCEMBRE 2019

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au lundi
16 décembre 2019, à 19h30.

ermam Jérôme Portier, s t crétaire-trésorier
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