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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 13 JANVIER 2020

secJtbes

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE 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 applicables 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.

maireerma retaire-tresorierJérôme Portier, si
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

PU CONSEIL MUNICIPAL
3 FEVRIER 2020

se; TRES

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 3 février 2020, à 20 h, à la
salle municipale du conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle
étaient présents madame la conseillère JuUe Dumont, messieurs les conseillers Gervais
Gosselin, Michel L'Heureux, Jules Roberge et Bnmo Vallières sous la présidence de
Monsieur Germain Garon, maire.

Absence : M. Richard Turgeon

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020.

Adoptée à l'tmanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses 2019:
Dépenses 2020 ;
Salaires nets :

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

231 906,98$;

116 050,02$;

63 604,54$;

Bnmo VaUières

Gervais Gosselin

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

Adoptée à Timanimité

4. CORRESPONDANCE

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

- Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques -
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l'élimination de matières résiduelles pour Tannée 2019;

-  Loisirs de Saint-Lazare - 18® Souper bénéfice;
-  Ligue navale du Canada - Demande d'aide financière;
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- Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon - Demande d'appui à un projet de
construction d'un centre multifonctionnel;

-  Protocole sur la consultation et l'accommodement de la Nation hurorme-wendat

entre la Nation huronne-wendat et le Gouvernement du Canada;
- Refuge Aide aux félins - Demande d'aide financière;
- Repas interculturel au profit de Développement et Paix et Québec Sans Frontière -

Demande de gratuité d'une saUe au Centre récréatif;
-  F.A.D.O.Q. Saint-Henri - Remerciements;

-  Projet Cœurs Villageois;
- Déclaration d'engagement pour l'économie sociale dans Bellechasse.

4.1 Déclaration d'engagement pour l'économie sociale dans Bellechasse

CONSIDÉRANT que les entreprises d'économie sociale regroupent les organismes à
but non lucratif à volet marchand, les coopératives et les mutuelles œuvrant dans une
grande diversité de secteurs d'activités;

CONSIDÉRANT que les entreprises d'économie sociale sont issues de la mobilisation
et de la volonté de personnes qui se sont regroupées pour produire des biens et des
services, contribuant ainsi au bien-être de leurs membres et de la collectivité;

CONSIDÉRANT que les entreprises d'économie sociale ont une gouvernance
démocratique qui implique leurs membres et qui inclut souvent leur personnel ou leur
clientèle dans im processus décisionnel;

CONSIDÉRANT que les entreprises d'économie sociale permettent de créer et
maintenir des emplois localement ainsi que pour des personnes éloignées du marché
du travail, notamment par le biais de plateaux de travail;

CONSIDÉRANT que ces entreprises génèrent d'importants revenus qui demeurent
dans la MRC et profitent à celle-ci;

CONSIDÉRANT que ces entreprises contribuent à assurer des services de proximité
accessibles et abordables pour les Bellechassois(es);

IL EST PROPOSÉ PAR ; Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri reconnaît la contribution particulière
de l'économie sociale au développement, à l'occupation et à la vitalité
socioéconomique de son territoire.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Entente-cadre entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir

CONSIDÉRANT que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q-/ c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique
municipale;

CONSIDÉRANT que la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q- chapitre R-6.01) accorde
au distributeur de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'il puisse
déployer et entretenir se réseaux de distribution;
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CONSIDÉRANT qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire
municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la
municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie;

CONSIDÉRANT qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une
municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa
juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique
municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité;

CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l'UMQ ont conclu une entente-
cadre à cet égard;

CONSIDÉRANT que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par
les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d'implantation
ou d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT que l'entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la
dépréciation de l'actif lorsque la mxuaicipaHté doit exiger tm déplacement des réseaux
du distributeur gazier;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que les conditions prévues à l'entente-cadre entre l'UMQ et Énergir
soient adoptées telles que soumises;

QUE copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Énergir.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Adoption du Règlement n" 648-20 décrétant des dépenses en immobilisation
pour 2020

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire se prévaloir du pouvoir
prévu au deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 1063 du Code
municipal du Québec;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 13 janvier 2020;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 13 janvier
2020;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 648-20 intitulé «Règlement décrétant des
dépenses en immobiHsation pour 2020 et l'emprunt totalisant 710 000 $ nécessaire à
leur financement» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

Article 1

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobiUsation pour des travaux de
réfection de routes et de rues, de changement d'un ponceau et de finition de deux
locaux au montant total de 710 000 $.
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Article 2

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc
autorisé à empnmter un montant de 710 000 $ sur une période de 20 ans.

Article 3

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

Article 4

Le préseny-èglement entrera en vigueur conformément à la loi.

Jérôme Fortier, sec.-trésorier

Adoptée à l'unanimité

5.3 Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts
électoraux

CONSIDÉRANT que la municipalité procède à la division de son territoire en districts
électoraux tous les quatre ans;

CONSIDÉRANT que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9,
11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2);

CONSIDÉRANT que la municipalité procède à une demande de reconduction de sa
division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection
générale;

CONSIDÉRANT que la demande de reconduction est accompagnée du document
prévu à l'article 12.1 et que ce document indique également le nombre d'électeurs de
chacun des districts électoraux en vigueur;

CONSIDÉRANT que la Commission de la représentation électorale transmettra à la
municipalité ime copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la
municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU QUE la Municipalité demande à la Commission de la représentation
électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder
à la reconduction du territoire de la municipalité en districts électoraux.

Adoptée à l'unanimité
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5.4 Allocation de dépenses pour les membres sur différents comités

CONSIDÉRANT que depuis de nombreuses années, le conseil alloue une allocation
de 20$ pour les membres de comités, autres que les membres du conseil, pour assister
aux séances des comités consultatifs;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de majorer cette allocation et de l'allouer à toutes
personnes nommées par le conseil pour être membre de comités ou d'organismes;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais GosseUn

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU qu'une allocation de dépense de 25$ par réunion soit allouée à toute
personne, autre qu'un membre du conseil ou un employé, nommée par le conseil pour
assister aux réunions des comités et organismes suivants :

Comité consultatif des loisirs, de la culture et des parcs;
Comité consultatif d'urbanisme;

Comité consultatif de la sécurité pubUque;
Comité Familles et Aînés;

Comité de liaison Composts du Québec;
Comité pour le projet Cœurs Villageois.

QUE cette politique prend effet rétroactivement au janvier 2020.

Adoptée à l'unanimité

5.5 Règlement décrétant le remplacement des conduites d'égout sanitaire et
pluvial, de la conduite d'aqueduc ainsi que la réfection des infrastructiures de
voirie sxu: une partie de la rue Demers ainsi qu'un emprunt de 650 000$
nécessaire au financement de ces travaux

5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Bruno ValUères dépose à la table du conseil et présente le projet de
Règlement n° 652-20 intitulé «Règlement décrétant le remplacement des conduites
d'égout sanitaire et pluvial, de la conduite d'aqueduc ainsi que la réfection des
infrastructures de voirie sur une partie de la rue Demers ainsi qu'un emprunt de
650 000$ nécessaire au financement de ces travaux».

5.5.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente dormé par le conseiller Jules Roberge qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
décrétant le remplacement des conduites d'égout sanitaire et pluvial, de la conduite
d'aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur ime partie de la rue
Demers ainsi qu'un emprunt de 650 000$ nécessaire au financement de ces travaux.

5.6 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques

Ce point est reporté.
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6, DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Clause de transport de matières en vrac

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dûment

ET RÉSOLU que lors de l'exécution d'un contrat pour la Municipalité relativement à
des fournitures ou à des travaux comportant du transport de matières en vrac,
l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout temps, pour le transport
de matériaux en vrac, dans une proportion d'au moins 50% en nombre des camions
appartenant à des camiormeurs résidants de la MRC de BeUechasse et prioritairement
de Saint-Henri ou à de petites entreprises de camionnage de la MRC de BeUechasse
et prioritairement de Saint-Henri, abormés au service de courtage d'une association
qui détient un permis de courtage sur le territoire de la MRC de BeUechasse, en vertu
de la Loi sur le transport (L.R.Q. chapitre T-12);

QUE cette obUgation s'applique au transport de toutes les matières en vrac, à partir
de leur source d'origine et principale qui entrent au chantier ainsi qu'aux matériaux
d'excavation;

QUE l'entrepreneur et ses sous-traitants qui n'utiUseront pas leurs propres camions
dans la proportion restante de 50% pour le cas énoncé au ci-haut devront faire appel
aux services des camionneurs abonnés mentionnés ci-haut;

QUE dans le cas des travaux exécutés par la MunicipaUté en régie interne, le
transport de matières en vrac sera effectué en priorité par les camions de la
Municipalité ou à défaut par des camionneurs de la municipalité de Saint-Henri;

QUE les tarifs appUcables pour le transport de matières et de matériaux en vrac
soient ceux déterminés au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des
Transports du Québec.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification des annexes B et J du Règlement n° 568-15 sur la sécurité et la
protection des personnes et des propriétés - Adoption du Règlement n° 649-20

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire fixer à 30 km/h la limite maximale
permise dans les rues;

CONSIDÉRANT que le conseil désire interdire le statiormement à certains endroits,
notamment une partie de la rue de la Gare, de la rue Notre-Dame et le statiormement
du parc Fleurbec;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 13 janvier 2020;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dormé à la séance ordinaire du 13 janvier
2020;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Julie Dumont
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ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 649-20 intitulé «Règlement ayant pour but de
modifier les annexes B et } du Règlement n® 568-15 sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui
suit :

ARTICLE 1

L'armexe B du Règlement n® 568-15 concernant les limites de vitesse sur les chemins
publics est remplacée par l'annexe jointe au présent règlement.

ARTICLE 2

L'annexe J du Règlement n® 568-15 concernant les interdictions de stationnement est
remplacée par l'annexe jointe au présent règlement.

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de I^oi.

sec.-tresorierJérôme Fortie],

Adoptée à l'rmariirnité

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

d'ajouter à l'Annexe B du Règlement n® 568-15 sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés les parties de chemin suivantes à la hste des chemins
ou parties de chemin sur lesquelles nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse
excédant 30 km/h :

- une partie du chemin des îles : de la rue Commerciale jusqu'à la rue Saint-Léon;
- une partie de la rue Boisclair : de la rue Commerciale jusqu'au numéro civique 52.

Le maire demande le vote sur cette proposition.
Se prononcent POUR : Jules Roberge et Gervais Gosselin
Se prononcent CONTRE ; Julie Dumont, Bruno Vallières et Michel L'FIeureux

La proposition est donc rejetée.

7.2 Modification du règlement de zonage pour créer la zone 140-E - Adoption du
Règlement n® 650-20

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

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

CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement P19-6-1 a été adopté à la séance
ordinaire du 2 décembre 2019 et qu'il a été soumis à la procédure de consultation;

CONSIDÉRANT qu'à la séance ordinaire du 13 janvier 2020, le projet de règlement
PI 9-6-1 a été présenté par le maire et que celui-ci a invité les personnes intéressées à
le commenter;
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CONSIDÉRANT qu'un second projet de règlement P19-6-2 a été adopté à la séance
ordinaire du 13 janvier 2020 sans modification et qu'il a été soumis à la procédure
d'approbation;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais GosseHn

Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 650-20 intitulé «Règlement ayant pour but de
créer la zone 140-E à partir de la zone 103-A» et qu'il soit statué par ce règlement ce
qui suit :

Article 1

Le plan de zonage du Règlement de zonage n® 409-05 est modifié par la création de la
zone 140-E à partir du retrait de la zone 103-A du lot 2 357 512, le tout tel qu'il est
illustré au plan ici-bas.

Article 2

La grille des spécifications du Règlement de zonage n® 409-05 est modifiée par l'ajout
de la zone 140-E.

Article 3

La grille des spécifications du Règlement de zonage n° 409-05 est modifiée par l'ajout
de la précision suivante à la zone 140-E :

• l'ajout de la classe d'usage Public avec l'usage suivant : utilité publique.

Article 4

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

Y '■—J 1

rO^B-zone 140-E
zone^lli^Â

Avant Après

rmaicrCaroarC maire Jérôme Portier,

Adopté! ;|

'àec.-trésorier

à l'unanimité

7.3 Modification du Règlement n® 415-05 - Déclaration de travaux, tarification des
permis et certificat, et clôtures - Adoption du Règlement n® 651-20

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

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 13 janvier 2020;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 13 janvier
2020;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 651-20 intitulé «Règlement concernant la
déclaration de travaux, tarification des permis et certificats, et clôtures» et qu'il soit
statué par ce règlement ce qui suit :

Article 1

Les objectifs visés par le présent règlement sont de :
- soumettre certains types de travaux à des déclarations obligatoires;
- modifier les coûts reliés aux permis de construction, aux certificats d'autorisation et
aux déclarations de travaux;

-  régulariser l'émission de certificats d'autorisation concernant les travaux
d'installation de clôture.

Article 2

Tous les chapitres et les articles mentionnés dans ce présent règlement proviennent
du Règlement n® 415-05 sur les permis et certificats.

Article 3

L'article 19 est modifié par le remplacement du texte «Font exception, les travaux
d'entretien mineures.» par le texte suivant : «Font exception, les travaux de rénovation
devant faire l'objet d'rme déclaration de travaux décrits à l'article 29.»

Article 4

L'article 22 est modifié par le remplacement du premier aUnéa par le texte suivant :

«À l'exception des travaux de rénovation devant faire l'objet d'une déclaration de
travaux tels qu'ils sont décrits à l'article 29, il est interdit, sans l'obtention préalable
d'un certificat d'autorisation, de procéder ou faire procéder aux actes suivants : »

Article 5

L'article 22 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant à son premier alinéa :

« 8° L'installation d'ime clôture. »

Article 6

L'article 28.1 est ajouté à la suite de l'article 28:

n
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«ARTICLE 28.1 : DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR
L'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE

Renseignements et documents nécessaires :

1° Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire et du requérant;

2° Numéro de licence RBQ de l'entrepreneur en charge des travaux, s'il y a Ueu;

3° Identification de l'emplacement de la clôture à l'aide d'un certificat de localisation
du terrain visé par les travaux;

4° Matériaux de la clôture;

5° Hauteur de la clôture; »

Article 7

Le « CHAPITRE 6: DISPOSITION DIVERSES» est renommé «CHAPITRE 7:

DISPOSITIONS DIVERSES» et un nouveau chapitre 6 intitulé « DÉCLARATION DE
TRAVAUX » est inséré à la suite de l'article 28.

Article 8

L'article 29 est modifié par l'ajout du titre et du texte suivants :

« ARTICLE 29 : NÉCESSITÉ D'UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX

Sous réserve de l'article 29.1, les travaux de rénovation relatifs à une habitation

unifamihale seulement et devant faire l'objet d'ime déclaration de travaux sont :

1° le remplacement avec les mêmes matériaux du recouvrement de la toiture, du
revêtement extérieur, des portes et des fenêtres;

2° tous travaux de rénovation intérieure n'impliquant aucrme modification des
divisions intérieures ou de la structure de l'immeuble ou l'ajout de chambre à coucher;

3° la réparation avec les mêmes matériaux, notamment les galeries, clôture, joints de
mortier et drain de fondation;

4° le remplacement d'une enseigne sans modifier le support, le type d'éclairage ni
l'emplacement. »

Article 9

L'article 29.1 est ajouté à la suite de l'article 29 :

« ARTICLE 29.1 : TRAVAUX EXCLUS

Les travaux de rénovation extérieure décrits à l'article 29 nécessitent tm permis de
construction, conformément à l'article 19, dans les cas suivants :

1° s'ils affectent tme propriété ou un bâtiment cité ou classé bien patrimonial;

2° s'ils sont situés dans rm site patrimonial ;

3° s'ils sont situés dans un secteur assujetti à l'approbation d'un plan d'implantation
et d'intégration architecturale (PUA);
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4° s'ils affectent une propriété ou un bâtiment assujetti à un projet particulier de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

5° s'ils affectent une propriété ou un bâtiment assujetti à un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE). »

Article 10

L'article 30 est modifié par l'ajout du titre et du texte suivants :

« ARTICLE 30 : DEMANDE DE DÉCLARATION DE TRAVAUX

Renseignements et documents nécessaires :

1° Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire et du requérant;

2° Numéro de licence RBQ de l'entrepreneur ou de l'ouvrier responsable de
l'exécution des travaux, s'il y a lieu;

3° Coût de réalisation des travaux projetés;

4° Date prévue des travaux;

5° Pour les travaux intérieurs, décrire la nature des travaux et les pièces concernées;

6° Pour les travaux extérieurs, décrire la nature des travaux, leur emplacement, les
matériaux à remplacer et les matériaux de remplacement.

Avant de débuter les travaux, le déclarant des travaux devra obtenir une attestation

de conformité émise au nom de la Municipalité. »

Article 11

Le titre de l'article 39 est remplacé par le titre suivant : «TARIF DES PERMIS,
CERTIFICATS ET AUTRES DEMANDES».

Article 12

Le tableau de l'article 39 est abrogé et remplacé par le tableau suivant :

Tarif d'honoraires des permis, certificats et autres demandes

Catégorie de
demande

Groupe
d'usages

Nature des travaux Coût

Permis de

lotissement

(article 14)

Tous

usages

Lotissement

40$ pour le
premier lot créé,
20$ pour chaque

lot supplémentaire

Correction cadastrale Gratuit

Permis de

construction

(article 19)
Habitation

Construction - Unifamiliale 200$

Construction ou ajout de
logement(s) - Bifamiliale ou

multilogement
100$ par logement

Agrandissement 50$
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Addition d'un bâtiment

complémentaire (garage) 50$

Addition d'un bâtiment

complémentaire (autre que
garage)

25$

Rénovation (non soumise à
une déclaration de travaux) 25$

Construction /
Agrandissement - Bâtiment

avec ou

sans élevage

50$ + 25$ à chaque
tranche de 100 m^

complète

Agricole

Construction /
Agrandissement - Bâtiment

avec élevage porcin
correspondant au deuxième

aUnéa de l'article

165.4.2 de la LAU

50$ + 25$ à chaque
tranche de 100 m^

complète + les
frais directement

Ués aux exigences
des articles 165.4.3

à 165.4.17 de la

LAU

Construction bâtiment ou

ouvrage accessoire
(réservoir à Hsier, silo...)

50$

Rénovation 50$

Usages
autres que

habitation

et agricole

Construction /
Agrandissement d'un
bâtiment principal ou

complémentaire

50$ + 25$ à chaque
tranche de 100 m^

complète

Rénovation 50$

Usage temporaire 20$

Changement ou ajout
d'usage

20$

Déplacement ou démolition
d'une construction

20$

Certificat
Tous

usages

Enseigne 20$

d'autorisation

(article 22)
Sol et mur de soutènement 20$

Installation d'une piscine
résidentielle

50$

Clôture 20$

Travaux en milieu riverain MRC

Installation septique MRC

Puits artésien MRC
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aire

Déclaration

de travaux

(article 29)

Habitation
Rénovation selon les articles

29 et 29.1
Gratuit

Tous

usages

Modification d'enseigne
selon les articles 29 et 29.1

Gratuit

Article 13

Le présenLj^glement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.

Jérôme Fortie

Adop

7.4 Demande de dérogation mineure - 193 rue Commerciale

sec.-trésorier

ée à l'unanimité

CONSIDÉRANT que l'immeuble en question abrite actuellement cinq locaux
distincts, répartis en trois logements et deux commerces;

CONSIDÉRANT que ce terrain de 476 m^ serait limité à deux logements selon le
Règlement de lotissement actuellement en vigueur et que le règlement de zonage
permet de combler l'espace restant par des locaux commerciaux sous certaines
conditions;

CONSIDÉRANT que l'immeuble bénéficie de droit acquis pour le troisième logement;

CONSIDÉRANT que les demandes de dérogation déposées viendraient substituer les
droits acquis pour le troisième logement;

CONSIDÉRANT que la transformation d'un local commercial en logement
supplémentaire viendrait ajouter un quatrième logement sur un terrain actuellement
limité à deux;

CONSIDÉRANT que le Règlement n° 521-11 est venu augmenter les superficies
minimales de terrain afin de prévoir des superficies plus adéquates pour les bâtiments
de type multifamilial;

CONSIDÉRANT qu'il n'est donc pas souhaitable de régulariser la situation du
troisième logement, dont les droits acquis subsistent tant et aussi longtemps que ce
troisième logement est en opération;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'ajouter un logement additiormel sur un
terrain actuellement limité à deux;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de ne pas accorder les dérogations mineures au règlement de lotissement
telles qu'elles ont été demandées par monsieur Dany Bouchard pour l'immeuble situé
au 193 rue Commerciale sur le lot 2 358 540.

Adoptée à l'unanimité
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8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Aucun point à discuter.

9. AEEAIRES NOUVELLES

9.1 Autorisation de signature Entente relative aux améliorations locatives avec le
Centre de la petite enfance l'Amliirondelle - Établissement TEnvoIée

IL EST PROPOSÉ PAR ; JuUe Dûment

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'Entente relative aux
améliorations locatives avec le Centre de la petite enfance l'Amhirondelle -
Établissement L'Envolée pour permettre le déploiement de seize (16) nouvelles places.

Adoptée à l'rmanimité

9.2 Autorisation de signature de l'addenda au bail de location avec le Centre de la
petite enfance l'Amhirondelle - Établissement l'Envolée

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda au bail de
location avec le Centre de la petite enfance - Établissement l'Envolée à la suite des
travaux d'améUorations locatives pour permettre le déploiement de seize (16)
nouvelles places dans cet établissement.

Adoptée à l'rmanimité

9.3 Résolution d'appui au service de taxi

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'appuyer im nouveau projet de service de taxi pour la mrmicipaUté de
Saint-Henri ayant pignon sur rue.

Adoptée à l'unanimité

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Véhicule gratte trottoir;
- Éclairage.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

rmam ̂rofr, maue Jérôme Eortier, secrataire-trésorier
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