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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

PU CONSEIL MUNICIPAL
13 JANVIER 2020

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 13 janvier 2020, à 20 h, à
la salle municipale du conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle
étaient présents madarne la conseillère JuUe Drunont, messieurs les conseillers Gervais
Gosselin, Michel L'Heureux, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bnmo VaUières sous
la présidence de Monsieur Germain Garon, maire.

Monsieur le maire transmet ses souhaits de bonne année aux citoyens présents.

1. LECTURE ET ADOPTION DE E'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

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

Adoptée à Tunanimité

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : JuUe Dumont

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

Adoptée à Timanimité
'k-A -A -k -k-k

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno ValHères

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre
2019.

Adoptée à Timanimité

îWrtHr**************

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019
tenue sur ajoumement de la séance ordinaire du 2 décembre 2019.

Adoptée à Tunanimité

3. PRESENTATION DES DEPENSES

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

Dépenses : 335 162,32$;
Salaires nets : 124 571,10$;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RESOLU 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 :

-  Société historique de BeUechasse - Renouvellement adhésion;
-  Société d'aide et de développement de la collectivité - Événement inspirant;
- Gouvernement du Québec - Lettre de suivi concernant le plomb dans l'eau potable.

4.1 Société historique de BeUechasse - Renouvellement adhésion

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion annuelle de la Municipalité à titre de membre
corporatif à la Société historique de BeUechasse pour im montant de 50$.

QUE monsieur Germain Caron, maire, soit nommé le représentant de la Municipalité
lors de l'assemblée générale.

Adoptée à l'unariimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

CONSIDÉRANT les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi
sur la fiscalité municipale;

CONSIDÉRANT que les membres du conseU de la Municipalité de Saint-Henri ont pris
connaissance de l'état de toutes les persormes endettées envers la municipalité pour
taxes municipales au 31 décembre 2019 ;

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Bruno VaUières

ET RÉSOLU :

1° que le directeur général soit autorisé à expédier un avis recommandé aux citoyens
qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu'au 11 mars 2020 pour le paiement
complet incluant les intérêts courus.

2° que, lorsque cette date sera dépassée, le directeur général soit autorisé à transmettre
à la MRC de BeUechasse l'état de toutes les persormes endettées envers la municipalité
pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes applicables à l'année 2018, et ce,
pour la procédure de vente pour taxes impayées.
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3° qu'au moment de la mise en vente, M. Jérôme Portier, directeur général et secrétaire-
trésorier et/ou M. Pierre Simard, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
soient autorisés par la Municipalité à enchérir, s'il y a lieu, pour et au nom de la
Municipalité, sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et
scolaires dues ainsi qu'aux frais encourus pour leur récupération, relativement à un
immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes.

4 qu'une copie de la présente résolution et de l'état des arrérages de taxes municipales
soient transmis à la Commission scolaire des Navigateurs.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Adoption du Règlement n" 646-20 ayant pour but de fixer les tarifs et les taux
de taxation pour l'année 2020

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil à la séance ordinaire du 16 décembre 2019 tenue sur ajournement de la séance
ordinaire du 2 décembre 2019;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ajournée du 16 décembre
2019;

CONSIDÉRANT le budget adopté pour l'année 2020;

CONSIDÉRANT qu'il y a Ueu en conséquence d'imposer certaines taxes et tarifs;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 646-20 intitulé « Règlement ayant pour but de
fixer les tarifs et les taux de taxation pour l'année 2020 » et qu'il soit statué par ce
règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

Un taux de la taxe foncière générale, particuHer à la catégorie résiduelle, sera imposé
sur tous les biens imposables situés sur le territoire de la Municipalité pour Tannée
2020 et selon le taux de 0,6662$/100$ d'évaluation suivant leur valeur inscrite au rôle
d'évaluation.

ARTICLE 2

Un taux de la taxe foncière générale, particuUer à la catégorie des immeubles non
résidentiels, sera imposé sur tous les biens imposables situés sur le territoire de la
Municipalité pour Tannée 2020 et selon le taux de 0,9327$/100$ d'évaluation suivant
leur valeur inscrite au rôle d'évaluation.

Le débiteur de la taxe n'a droit à aucun dégrèvement lorsque l'unité d'évaluation
ou un local de ceUe-ci est vacant.

ARTICLE 3

Un taux de la taxe foncière générale, particulier à la catégorie des immeubles
industriels, sera imposé sur tous les biens imposables situés sur le territoire de la
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Municipalité pour l'année 2020 et selon le taux de 0,9327$/100$ d'évaluation suivant
leur valeur inscrite au rôle d'évaluation.

Le débiteur de la taxe n'a droit à aucun dégrèvement lorsque l'unité d'évaluation ou
un local de ceUe-ci est vacant.

ARTICLE 4

Les taxes et tarifs imposés selon les dispositions des règlements d'emprunt sont fixés
coirune suit :

- Règlement n" 361 (Réservoir eau) : 0,0892$/100$ d'évaluation;
- Règlement n» 407 (Kennedy sud) : 467,66$/unité;
- Règlement n° 423 (Prolongement réseaux 277) : 804,34$/unité;
- Règlement n° 433 (Roberge-Turgeon) : 0,2147$/mètre carré;
- Règlement n» 464 (Usine de filtration) : 150 394$ (tarif fixe selon entente);
- Règlement n" 481 (Développement des Pierres) : 0,3928$/mètre carré;
- Règlement n^ 514 (Bord-de-l'Eau) : 833,06$/unité;
- Règlement n° 514 (des Cornalines) : 0,3455$/mètre carré;
- Règlement n° 515 (Kennedy sud) : 1 042,40$;
- Règl. nos 344-00,386-03,422-06,477-09,515-11,597-16: 93,77 $/unité;
- Règlement no 553 (Ajout aérateur) : 3,19$/unité;
- Règlement no 565 (Émissaire) : 9,46$/unité;
- Règlement no 597 (Égout sanitaire Kennedy Nord) : 362,22$/unité.

ARTICLE 5

Pour pourvoir aux dépenses d'adrninistration et d'opération du réseau d'égout
sanitaire et de l'assainissement des eaux usées de la Municipalité, il est imposé par la
présente sur tous les immeubles utilisant le réseau d'égout municipal un tarif basé sur
la consommation d'eau de l'année précédente, telle qu'elle est calculée annuellement
par la lecture des compteurs d'eau, au taux de 0,68 $ par mètre cube.

Malgré ce qui précède, rm tarif minimal de 123,15 $ est imposé par unité de logement
ou par usage conamercial ou industriel. Les studios, étant définis comme de petits
logements de moins de 38 m^, sont tarifés à raison de 50% du tarif applicable à ime
unité de logement.

L'industrie Portier 2000 Itée, utilisant l'eau dans son procédé de fabrication, est tarifée
à raison de 50% de la consommation de son usine.

Un tarif fixe de 389 396$ est imposé à l'industrie Supraliment (Olymel Lafleur), tel
qu'il a été convenu par entente, pour assurer l'opération de l'assainissement des eaux
usées provenant de cette industrie.

ARTICLE 6

Pour pourvoir à une partie des dépenses d'administration et d'opération du réseau
d'aqueduc municipal, il est exigé des différentes catégories d'usagers prévues à
l'article 8.8.3 du Règlement n° 531-12 les tarifs suivants :

Catégorie 1:104 $ ;
Catégorie 2 : 75 $ ;
Catégorie 3 : 250 $ ;
Catégorie 4 :1000 $.
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Le tarif de la Catégorie 3 qui s'applique aux fermes utilisant le service d'aqueduc sera
imposé à l'Exploitation Agricole Enregistrée.

ARTICLE 7

Pour pourvoir à rme partie des dépenses d'administration et d'opération du réseau
d'aqueduc municipal, conformément à l'article 8.8.2 du Règlement n^ 531-12, et pour
pourvoir au remboursement en tout ou en partie des emprunts décrétés par les
Règlements n°s 283-95,299-96,314-97,361-01,407-05,431-06 et 464-08, il est imposé sur
l'ensemble des immeubles desservis par le réseau d'aqueduc, à l'exception du lot
5 783 203, un tarif basé sur la quantité d'eau consommée l'armée précédente, telle
qu'elle est calculée annuellement par la lecture des compteurs d'eau, au taux de
0,85$/mètre cube.

Lorsque ce tarif est exigé d'une ferme utiUsant le service d'aqueduc, il sera imposé à
l'Exploitation Agricole Enregistrée. Si un même compteur calcule l'eau servant à la
résidence et à la ferme, xme quantité d'eau de 150 m3 sera attribuée à la résidence.

ARTICLE 8

Pour pourvoir à une partie des dépenses d'administration et d'opération du réseau
d'aqueduc municipal, conformément à l'article 8.8.2 du Règlement n® 531-12, et pour
pourvoir au remboursement en tout ou en partie des emprunts décrétés par les
Règlements n°s 132,283-95,299-96,314-97,361-01,407-05 et 431-06, il est imposé sur le
lot 5 783 203 un tarif basé sur la quantité d'eau consommée l'armée précédente, telle
qu'elle est calculée annuellement par la lecture des compteurs d'eau, au taux de
0,5256$/mètre cube.

ARTICLE 9

Conformément à l'article 30 du Règlement m 531-12, le conseil fixe les prix suivants
pour la location des compteurs d'eau :

Compteur 3/4" : 10 $ ;
Compteur 1" : 20 $ ;
Compteur 1 V2" : 60 $ ;
Compteur 2" : 85 $ ;
Compteur 6" : 250 $.

ARTICLE 10

Afin de financer le service de coUecte et de disposition des matières résiduelles, les
tarifs prévus au Règlement m 396-04 sont établis comme suit :

Catégorie 1:160,00 $/armée ;
Catégorie 2 : 98,00 $/ armée ;
Catégorie 3.1: 50,00 $/ armée ;
Catégorie 3.2 : 87,00 $/ armée ;
Catégorie 4 : 87,00 $/armée ;
Catégorie 5 ; 175,00 $/ armée ;
Catégorie 6 : 234,00 $/ armée ;
Catégorie 7 : 288,00$/v^ de capacité de conteneur.

Le tarif de la Catégorie 5 qui s'applique aux fermes utilisant le service de collecte des
ordures sera imposé à l'Exploitation Agricole Enregistrée.
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ARTICLE 11

Pour pourvoir au paiement de la quote-part à la MRC de Bellechasse relativement à la
vidange des installations septiques, il est imposé un tarif annuel de base de 45 $ pour
une vidange aux quatre ans pour l'occupation saisonnière et de 90 $ pour une vidange
aux deux ans pour l'occupation permanente, par bâtiment ou par résidence isolée non
desservie par un réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère de l'Environnement
du Québec.

Toute vidange autre que celle prévue au tarif de base fera l'objet d'im compte de taxes
complémentaire selon le tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse
concernant la gestion des boues des installations septiques.

ARTICLE 12

Un tarif annuel de 585 $ est imposé à chaque immeuble doté d'un système de gicleurs
automatiques relié au poste de pompage ou à l'usine de filtration par télémétrie.

ARTICLE 13

Pour pourvoir aux dépenses d'entretien des bornes d'incendie de propriété privée, tel
qu'il est prévu aux ententes entre la Municipalité et les propriétaires de tels
équipements, il est imposé un tarif unitaire de 35,00 $ par borne d'incendie.

ARTICLE 14

Four pourvoir à la fourniture et l'installation de parmeau d'identification du numéro
civique des immeubles situés à l'extérieur du périmètre urbain, il est imposé un tarif
de 47$ pour chaque bâtiment principal et pour chaque bâtiment secondaire qui
possède son propre numéro civique.

ARTICLE 15

II est décrété qu'une compensation soit imposée aux propriétaires concernés pour
assumer le remboursement du prêt consenti au Programme de réhabihtation de
l'environnement (Règlement n° 520-11), à la suite des travaux utiles pour la
construction d'une installation septique, selon l'acte de répartition signé par les
propriétaires concernés ;

Matricule 6375-36-9963 :1 356,72$;

Matricule 6470-95-6828 : 609,83$;

Matricule 6065-69-9429 :1183,82$;

Matricule 5775-53-5980 1 988,53$.

ARTICLE 16

Le présent règlement a effet pour l'exercice financier 2020 et entre en vigueur
conformément à la loi.

efmam Caron,

Adoptée ̂'unariirnité

Jérôme Portier, s scrétaire-trésorier
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5.3 Autorisations pour les congrès 2020

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser les cadres, l'inspecteur municipal en urbanisme et le
contremaître aux travaux publics à participer à leur congrès respectif et d'en assumer
les frais d'inscription et de participation.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Règlement parapluie décrétant des dépenses en immobilisation poxu 2020

5.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Bruno Vahières dépose à la table du conseil et présente le projet de
Règlement n° 648-20 intitulé «Règlement décrétant des dépenses en immobilisation
pour 2020 et l'emprunt totalisant 710 000$ nécessaire à leur financement».

5.4.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Jules Roberge qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
décrétant des dépenses en immobilisation pour 2020 et l'emprunt totalisant 710 000$
nécessaire à leur financement.

5.5 Rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle

Tel qu'il est requis par l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, un rapport sur
l'application du Règlement n° 639-19 sur la gestion contractuelle doit être déposé une
fois par année.

Le secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil le Rapport annuel 2019 sur
l'application du Règlement n° 639-19 sur la gestion contractuelle.

5.6 Office municipal d'habitation de la rivière Etchemin - Budget 2020

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'accepter le budget de l'armée 2020 de l'Office municipal d'habitation
de la rivière Etchemin qui prévoit une contribution de la Municipalité de Saint-Henri
de 8 551$.

Adoptée à l'unanimité

5.7 Mandat à SITA/ACETIA pour la mise à jour de la structure salariale

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'équité salariale exige de l'employeur de maintenir
l'équité salariale et d'en faire l'évaluation périodique aux cinq ans;

CONSIDÉRANT que l'équité salariale de la Municipalité de Saint-Henri doit être
revue en 2020;
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CONSIDÉRANT que l'entente de travail entre la Municipalité de Saint-Henri et
employés échoit au 31 décembre 2020;

ses

CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu d'arrimer l'équité salariale et l'entente de travail
des employés municipaux dans le but d'uniformiser ces deux dossiers;

IL EST PROPOSÉ PAR;

APPUYÉ PAR:

Julie Dumont

Gervais Gosselin

ET RESOLU de mandater la firme SITA inc. pour réaliser un mandat de mise à jour de
la structure et politique salariale pour la Municipalité de Saint-Henri permettant de
maintenir l'équité salariale pour un montant de 7 830$ plus taxes.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

Aucim sujet à l'ordre du jour.

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

7.1 Modification du Règlement de zonage concernant le nombre de cases de
stationnement - Adoption du Règlement n° 647-20

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 4 novembre 2019;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
4 novembre 2019;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 647-20 intitulé «Règlement ayant pour but de
préciser les normes d'aménagement des stationnements pour l'usage d'habitation
unifamiliale» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

Article 1

Le texte de la section Habitation de l'article 52.2 Nombre de cases requises du
Règlement de zonage n° 409-05 est remplacé par le texte suivant:

«Le nombre minimal de cases de stationnement est réparti comme suit :

- 2 cases par habitation de type unifamiHale;
- 2 cases par logement de type 4V'2 et plus;
-1,5 case par logement de type OVa;
- 1 case par logement de type studio;
- 1 case par chambre locative.

L'accessibilité des cases de stationnement est répartie comme suit :

- Chaque logement ou chambre locative doit bénéficier d'au moins une case de
stationnement accessible sans nécessiter le déplacement d'un autre véhicule.
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- L'aire de stationnement d'une habitation de type unifamiliale isolée ou jumelée doit
permettre l'aménagement d'im minimum de 2 cases de stationnement accessible sans
nécessiter le déplacement d'un autre véhicule.

Article 2

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

Adoptée à/i'unanimité

I
C^on, Jérôme Portier, secrétaire-trésorier

7.2 Modification du règlement de zonage pour créer la zone 140-E - Assemblée
de consultation et adoption du projet de règlement n° P19-6-2

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n" F19-6-2 intitulé «Règlement
ayant pour but de créer la zone 140-E à partir de la zone 103-A». Après la présentation
de ce projet, le maire invite les personnes intéressées à le conunenter.

À la suite de cette consultation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement m P19-6-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Modification du Règlement de zonage - Adoption des zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain

7.3.1 Présentation et dépôt du projet P20-01-1

Le conseiller Richard Turgeon présente et dépose le projet de règlement n° P 20-01-1
à la table du conseil intitulé «Adoption des zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain» afin d'être en concordance avec le Schéma d'aménagement
révisé de la MRC de BeUechasse.

7.3.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente dormé par la conseillère Julie Dumont qu'd sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
adoptant des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.

7.3.3 Adoption du projet de règlement P 20-01-1

CONSIDÉRANT que la MRC de BeUechasse a adopté le Règlement n° 271-19
modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé n° 101-00 afin
d'intégrer la cartographie et le cadre normatif associé aux zones potentieUement
exposées aux glissements de terrain;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri doit adopter un règlement de
concordance afin de respecter les modifications apportées par la MRC de Bellechasse
à son schéma d'aménagement par l'adoption du Règlement n° 271-19;

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

IL EST PROPOSÉ PAR

APPUYÉ PAR ;

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P 20-01-1 ayant pour but de créer des
zones potentiellement exposées aux ghssements de terrain et de le soumettre à la
procédure de consultation.

Adoptée à l'unarrimité

7.4 Modification du Règlement de zonage - Modifier les marges adjacentes à
certains usages ou certaines activités

7.4.1 Présentation et dépôt du projet P 20-02-1

Le conseiller Jules Roberge présente et dépose le projet de règlement n° P 20-02-1 à la
table du conseil intitulé «Règlement modifiant les marges adjacentes à certains usages
ou certaines activités».

7.4.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente dormé, par le conseiller Bruno VaUières, qu'd sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement ayant
pour but de modifier les marges adjacentes à certains usages ou certaines activités.

7.4.3 Adoption du projet de règlement P20-02-1

CONSIDÉRANT qu'à l'article 22 Marges adjacentes à certains usages ou certaines
activités du Règlement de zonage n° 409-05, il est précisé que toute marge latérale
adjacente à un cimetière, un terrain de jeux, une piste cyclable, un sentier piétonnier,
une ligne de haute tension ou un conduit principal de gaz naturel (alimentant rm
réseau de distribution) devra être d'au moins 4 m et de l'emprise d'ime voie ferrée
d'au moins 15 m;

CONSIDÉRANT que pour un usage d'habitation, une marge latérale nainimum de 4 m
n'est pas justifiée pour un bâtiment d'habitation situé sur un lot adjacent à un
cimetière, im terrain de jeux, ime piste cyclable et un sentier piétonnier;

CONSIDÉRANT que pour un usage d'habitation, une marge latérale rninimum de 4 m
n'est pas justifiée pour xm bâtiment d'habitation situé sur un lot adjacent à vme Hgne
de haute tension ou un conduit principal de gaz naturel (alimentant un réseau de
distribution), puisque ceux-ci doivent enregistrer les servitudes nécessaires à leur
implantation;

CONSIDÉRANT que cet article entraîne des contraintes non justifiées à l'implantation
de bâtiment d'habitation;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'adopter un
règlement à cet effet;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P20-02-1 ayant pour but de modifier les
marges adjacentes à certains usages ou certaines activités et de le soumettre à la
procédure de consultation.

Adoptée à l'unariicnité

7.5 Modification du Règlement de zonage- Prohiber l'habitation bifamiliale isolée
sur un terrain dérogatoire

7.5.1 Présentation et dépôt du projet F 20-03-1

Le conseiller Michel L'Heureux présente et dépose le projet de règlement m P20-03-1
à la table du conseil intitulé «Règlement prohibant l'habitation bifarnihale isolée sur
un terrain dérogatoire».

7.5.2 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 prohiber l'habitation bifamiliale isolée sur un terrain dérogatoire.

7.5.3 Adoption du projet de règlement F 20-03-01

CONSIDÉRANT que la réglementation actuellement en vigueur permet la
construction d'un bâtiment d'habitation bifamiUale isolée dans les zones d'habitation

non desservies ou partiellement desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égout
municipaux sur les terrains bénéficiant de droits acquis;

CONSIDÉRANT que la réglementation actuellement en vigueur permet la
transformation d'un usage d'habitation unifamihale isolée en un usage d'habitation
bifamiliale isolée dans les zones d'habitation non desservies ou partiellement
desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égout municipaux;

CONSIDÉRANT que l'usage d'habitation bifamiliale isolée dans les zones
d'habitation non desservies ou partiellement desservies par les réseaux d'aqueduc et
d'égout municipaux n'est pas souhaitable sur des terrains non conformes;

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

IL EST PROPOSÉ PAR ; Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P 20-03-1 ayant pour but de prohiber
l'habitation bifamiliale isolée sur un terrain dérogatoire et de le soumettre à la
procédure de consultation.

Adoptée à l'unanimité
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7.6 Modification du Règlement n" 415-05 - Déclaration de travaux, tarifications des
permis et certificats et clôtures

7.6.1 Présentation et dépôt du projet F 20-04-1

Le conseiller Gervais Gosselin présente et dépose le projet de règlement n° F 20-04-1 à
la table du conseil intitulé «Règlement concernant la déclaration de travaux,
tarification des permis et certificats, et clôtures».

7.6.2 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'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant le Règlement n^ 415-05 concernant la déclaration de travaux, tarification des
permis et certificats et l'émission d'un certificat d'autorisation pour l'installation des
clôtures.

7.6.3 Adoption du projet de règlement F 20-04-1

CONSIDÉRANT qu'il serait plus convenable de soumettre certains travaux à une
procédure de déclaration obligatoire de travaux préférablement à tm processus
d'émission d'un permis;

CONSIDÉRANT qu'il serait temps d'ajuster la tarification des permis et certificats du
règlement sur les permis et certificats datant de 2005;

CONSIDÉRANT qu'il serait important de préciser que les travaux relatifs à
l'installation de clôtures nécessitent un certificat d'autorisation;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P 20-04-1 concernant la déclaration de
travaux, tarification des permis et certificats, et clôtures et de le soumettre à la
procédure de consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.7 Modification des annexes B et J du Règlement n" 568-15 sur la sécurité publique
et la protection des personnes et des propriétés

7.7.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n" 649-20

CONSIDÉRANT plusieurs demandes, provenant de citoyens, de réduire la vitesse
dans les secteurs résidentiels;

CONSIDÉRANT que la démarche Familles et Aînés a fait le même constat lors de la
consultation et qu'elle indique le non-respect des limites de vitesse dans les rues et
que les citoyens ont un sentiment d'insécurité;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont conscients que dans les secteurs
résidentiels une vitesse maximale de 50 km/h semble être élevée;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les limites de vitesse dans les secteurs
résidentiels de la Municipalité;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de présenter un projet de règlement;

Le conseiller Michel L'Heureux présente et dépose le projet de règlement n° 649-20 à
la table du conseil intitulé «Règlement ayant pour but de modifier les annexes B et J
du Règlement n° 568-15 sur la sécurité publique et la protection des persormes et des
propriétés».

7.7.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseillère Julie Dumont, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant les armexes B et J du Règlement n° 568-15 sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés.

7.8 Demandes au ministère des Transports

7.8.1 Feu vert prioritaire intersection route Campagna et rue de la Gare

CONSIDÉRANT que le virage en «U» est autorisé sur la route Campagna (route 277)
à l'intersection de la rue de la Gare, de la direction nord à la direction sud;

CONSIDÉRANT que le virage à droite sur feu rouge est autorisé sur la rue de la Gare
du côté est à son intersection avec la route Campagna (route 277);

CONSIDÉRANT que les deux autorisations décrites précédemment entraînent des
situations périlleuses en raison de la configuration de la route et de l'absence d'une
priorité au feu vert pour tourner à gauche sur la rue de la Gare à partir de la route
Campagna (route 277) en direction nord;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sécurité pubUque de procéder à
une demande auprès du ministère des Transports;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec de procéder à la
programmation d'un feu vert prioritaire pour tourner à gauche sur la rue de la Gare à
partir de la route Campagna (route 277) en direction nord.

Adoptée à l'unanimité

7.8.2 Vitesse axe routier 173/277

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri est traversée par quatre routes
régionales, soit les routes 173, 218, 275 et 277, qui occasionnent une importante
circulation transitoire à même le milieu de vie des Henriçois et Henriçoises;

CONSIDÉRANT que le segment nord de la route 173 et le segment sud de la route 277
représentent les deux segments les plus achalandés de la MRC de Bellechasse avec des
débits de circulation journaliers respectifs de 12 700 véhicules et de 11100 véhicules
pour l'année 2017 selon les données du ministère des Transports du Québec (MTQ);

288



,7^

19-20

PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 13 JANVIER 2020

CONSIDÉRANT que Taxe des routes 173 et 277 représente la principale porte d'entrée
de la municipalité et que plusieurs citoyens et commerçants ont pignon sur rue en
bordure de cet axe;

CONSIDÉRANT que I axe des routes 173 et 277 fait l'objet d'un réaménagement
majeur depuis 2008 visant à augmenter sa capacité routière et à sécuriser les usagers
contre les accidents frontaux;

CONSIDERANT qu'à la suite de ce réaménagement, l'achalandage de ces segments a
enregistré de très fortes augmentations de leur débit de circulation journalier entre
2010 et 2017 avec des hausses moyennes de 187,5 véhicules par année pour la route
173 et de 262,5 véhicules par année pour la route 277;

CONSIDERANT que la poursuite de ce réaménagement ne peut que contribuer à
augmenter ou à maintenir de telles augmentations annuelles du débit de circulation;

CONSIDÉRANT qu'à l'approche du périmètre urbain, la vitesse maximale permise
sur ces deux segments passe de 90 km/h à 70 km/h et à 50 km/h;

CONSIDÉRANT qu'une problématique hée à la vitesse des véhicules sur l'ensemble
des segments réaménagés a été constatée par les citoyens, les employés municipaux,
les membres du comité consultatif de sécurité publique et les patrouilleurs de la Sûreté
du Québec;

CONSIDÉRANT qu'en l'absence de mesures d'atténuation, la poursuite du
réaménagement ne peut que contribuer à augmenter ou à maintenir la vitesse
excessive des véhicules qui y circulent;

CONSIDÉRANT que des feux de signalisation ont été aménagés sur Taxe des routes
173 et 277 afin d'y sécuriser l'accès, dont particulièrement à l'intersection avec la rue
Roberge à l'entrée nord, et à l'intersection avec le chemin du Trait-Carré (route 218) à
l'entrée sud;

CONSIDÉRANT qu'il a été constaté par les citoyens, les employés municipaux, les
membres du comité consultatif de sécurité pubhque et les patrouilleurs de la Sûreté
du Québec que les arrêts obligatoires à ces feux rouges sont fréquemment enfreints
par les automobilistes et les camionneurs;

CONSIDÉRANT que l'augmentation de la circulation de transit, additionnée au non-
respect du Code de la sécurité routière, devient extrêmement préoccupante pour la
sécurité des usagers de Taxe des routes 173 et 277;

CONSIDÉRANT que malgré une présence soutenue, les patrouilleurs de la Sûreté du
Québec ne peuvent assurer en tout temps le respect des feux de signahsation et de la
vitesse sur cet axe très achalandé;

CONSIDÉRANT que des moyens préventifs et correctifs doivent être apportés afin
d'assurer le respect du Code de la sécurité routière dans le but d'améliorer la sécurité
et la quahté de vie des citoyens et des usagers;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif de sécurité publique demande à la
Municipalité de procéder à diverses demandes;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Gervais GosseUn
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ET RESOLU de :

- demander au MTQ d'étudier les possibilités d'installer des appareils de surveillance
au feu rouge à l'intersection de la route 173 et de la rue Roberge ainsi qu'à
l'intersection de la route 277 et du chemin du Trait-Carré (route 218);

- demander au MTQ d'étudier les possibilités d'installer des radars photo mobiles
pour la zone située entre l'intersection de la route 173 et le chemin Saint-Jean-Baptiste
et l'intersection de la route 277 et le chemin du Trait-Carré (route 218);

- demander au MTQ de procéder à l'ajout de panneaux indiquant la vitesse maximale
autorisée dans le terre-plein central, et ce, dans le but de rendre plus visible le
changement de vitesse, particulièrement pour les véhicules circulant dans la voie de
gauche lorsqu'ils effectuent un dépassement;

- demander au MTQ de coordonner avec la MunicipaUté de Saint-Henri
l'aménagement des terre-pleins centraux et des bordures de, la route, et ce, dans le but
de créer un incitatif à diminuer la vitesse par le resserrement du champ visuel.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que toutes ces mesures sont dans le but d'assurer la
sécurité et la qualité de vie des citoyens, sans accaparer les patrouilleurs de la Sûreté
du Québec qui se doivent d'être présents sur l'ensemble du territoire.

Adoptée à l'unanimité

7.9 Demande de dérogation mineure - 94 rue des Grenats

CONSIDÉRANT que lors de la réalisation d'un certificat de localisation sur le lot
4 917 061, l'arpenteur Jonathan Roy a constaté un empiétement du bâtiment principal
existant de 1,76 mètre dans la marge latérale adjacente au passage piétonnier;

CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2015, monsieur Joey Lessard avait demandé et
obtenu un permis pour la construction de la résidence en question;

CONSIDÉRANT que lors de la demande du permis de construction de la résidence,
monsieur Joey Lessard avait déposé un plan d'implantation localisant la résidence à
2,3 mètres du passage piétonnier;

CONSIDÉRANT que lors de l'émission du permis de construction, l'implantation de
la résidence avait été réalisée en fonction de la marge de recul par zone qui était de
2 mètres pour la zone en question;

CONSIDÉRANT que lors de l'implantation du bâtiment, le demandeur était de bonne
foi;

CONSIDÉRANT que la localisation actuelle du bâtiment en question n'a aucun impact
négatif sur les propriétés voisines;

CONSIDÉRANT que le passage piétonnier n'utihse pas l'entièreté de son lot d'une
largeur de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la clôture du passage piétonnier se retrouve à ±1,3 mètre de la
Umite du lot, ce qui laisse un dégagement supplémentaire entre le passage piétonmer ^
et la résidence;

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

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RESOLU d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage telle qu'elle a
été demandée par madame Catherine Dumont et monsieur Joey Lessard, propriétaires
de l'immeuble situé au 94 rue des Grenats sur le lot 4 917 061, soit l'empiétement de
1,76 mètre du bâtiment principal dans la marge latérale adjacente au passage
piétonnier.

Adoptée à l'unanimité

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

8.1 Tarifs des activités de loisirs pour l'année 2020

Le secrétaire-trésorier dépose le document Activités de loisirs Tarifs 2020.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'approuver la tarification des activités de loisirs pour l'année 2020 teUe
qu'elle apparaît sur le document déposé.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

Le secrétaire-trésorier déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires de tous
les membres du conseil et, en leur nom, les dépose officiellement.

9.2 Achat appareil de diagnostique moteurs de camions

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de faire l'acquisition d'un appareil diagnostique de moteur de camions
pour l'entretien et la réparation de nos véhicules. Le coût de cet appareil est de 3 200$
plus taxes apphcables tel que soumis par MACPEK de Lévis. Cette dépense sera
effectuée à même le budget annuel de voirie.

Adoptée à l'unanimité

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est soulevée par l'assistance.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre dmjour étant épuisé, le maire déclare la séance levée.

ermairr Caroîï, maire Jérôme Portier, siîcretaire-tresorier
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