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^a^n f-Zt^e-nn- séaNCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 MARS 2020

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

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

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 : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020.

Adoptée à l'unanimité

3- PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses 2019:
Dépenses 2020 :
Salaires nets :

37 781,86$

264 593,54$

109 744,65$

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

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

Adoptée à l'unanimité

4. CORRESPONDANCE

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

Passion FM - Renouvellement d'adhésion;

- Association des personnes handicapées de Bellechasse - Souper-bénéfice;
Entraide Solidarité Bellechasse - Remerciements;

Prix Créateurs d'emplois du Québec;
Maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis - Soirée bénéfice;
Commandite - Maison l'Éclaircie;
Gouvernement du Québec - Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction
publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires;
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-  140«-' Groupe Scout - Demande de subvention;
-  Invitation Projet Cœurs Villageois;
- Croix-Rouge - Brunch et Encan;
- Tailgate Soirée bénéfice Loisirs St-Gervais;
-  Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs - Demande de commandite.

4.1 Passion FM - Renouvellement d'adhésion

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adhérer à titre de membre à Passion FM en lui versant la cotisation de
40 $.

Adoptée à l'unanimité

4.2 140® Groupe Scout - Demande de subvention

CONSIDÉRANT que le 140® Groupe Scout demande une subvention à la Municipalité
afin de permettre la pérennité des services auprès des jeunes ainsi que pour l'entretien
des équipements et infrastructures;

CONSIDÉRANT que le mouvement scout de Saint-Henri regroupe 40 jeunes dont 17
provenant de Saint-Herui;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire soutenir cet organisme qui fait partie
intégrante de notre Municipalité;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de verser un montant de 100$ par jeune participant de Saint-Henri, soit
un montant de 1 700$ pour Tannée 2020, en guise d'aide financière.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter sur le règlement n" 648-20

Le secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement n'» 648-20 intitulé « Règlement décrétant
des dépenses en immobilisation pour 2020 et l'emprunt totalisant 710 000$ nécessaire
à leur financement ».

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Rapport des activités en sécurité incendie pour l'année 2019

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du Rapport des activités
en sécurité incendie pour Tannée 2019;
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IL EST PROPOSE PAR:

APPUYE PAR:

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'entériner le Rapport des activités en sécurité incendie pour l'année 2019
produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

Adoptée à l'unanimité

6.2 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 empnmt de 650 000$ nécessaire
au financement de ces travaux - Adoption du Règlement n® 652-20

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à des travaux de 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;

CONSIDÉRANT que ces travaux rendent nécessaire le remplacement des tuyaux
d'égout sanitaire et pluvial ainsi que de la conduite d'aqueduc qui y sont présents;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil
et déposé à la séance ordinaire du 3 février 2020;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 3 février
2020;

Il EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : JuHe Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le 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» et qu'il
soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 TRAVAUX DÉCRÉTÉS

Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de 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 selon les plans et devis
préparés par la firme SNC-LAVALIN, numéro de projet 668465, en date du
29 novembre 2019, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de
l'estimation détaillée préparée par M. Ghislain Bolduc, ingénieur, en date du
14 janvier 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes
«  » et « B ».

ARTICLE 2 DÉPENSE AUTORISÉE

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 650 000$ pour les fins du présent
règlement. Cette somme représente le coût du projet à la charge de la Municipalité
tel qu'indiqué sur l'estimation.

308



rN

PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

-//enri-
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 MARS 2020

ARTICLE 3 EMPRUNT

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 650 000$ sur une période de 20 ans.

ARTICLE 4 TAXE À L'ENSEMBLE

Pour pourvoir à 25 % des 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'emprunt, sur
tous les immeubles imposables situés 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 5 TAXE « RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES »

Pour pourvoir à 75% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement des échéances annuelles, il est exigé et il sera prélevé, chaque année
durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé
à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe « C » jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble
imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités
attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur
attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 75% de l'emprunt par le nombre total d'unités de l'ensemble des
immeubles imposables soumis à cette compensation.

CATÉGORIE D'IMMEUBLES NOMBRE D'UNITÉS

a) immeuble résidentiel raccordé au réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire :
chaque logement 1 commerce lié à l'habitation 0,5

b) immeuble commercial ou industriel raccordé au réseau d'aqueduc et/ou
d'égout sanitaire : chaque commerce ou industrie 1

Cette partie du financement se fait en conformité avec la politique de financement
des travaux de réfection d'infrastructures telle qu'elle a été adoptée par le conseil
municipal le 1er février 1999 et annexée au présent règlement à titre de référence sous
la cote « D ».

ARTICLE 6 APPROPRIATION DE SUBVENTION

Le conseil affecte au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette la
contribution du gouvernement du Québec dans le Programme de la taxe sur l'essence
et de la contribution du Québec 2019-2023 (T.E.C.Q. 2019-2023) payable sur 10 ans.

ARTICLE 7 ESTIMATION INSUFFISANTE

S'il advient que le montant d'une appropriation dans le présent règlement est plus
élevé que les dépenses effectivement faites en rapport avec cette appropriation,
l'excédent pourra servir à payer toute dépense décrétée par le présent règlement et
dont l'estimation s'avérera insuffisante.

309



PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 MARS 2020

SEC.TIES.

48-20

49-20

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR

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

Adontée à l'unanimité

aron. Jérôme Portier, seciétaire-trésorier

6.3 Réfection de la rue Demers

6.3.1 Mandat pour la surveillance des travaux

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Henri réalisera des travaux de
réfection des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial ainsi que de la
structure sur une partie de la rue Demers cet été;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mandater tme firme pour faire la surveillance des
travaux;

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de la firme SNC-Lavalin au montant de
22 875$ plus taxes applicables;

CONSIDÉRANT que cette offre est de moins de 25 000$ et qu'il est possible pour la
municipalité d'octroyer ce contrat de gré à gré selon notre Politique de gestion
contractuelle;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le mandat de surveillance des travaux de la réfection d'une
partie de la rue Demers à SNC-Lavalin au montant de 22 875$ plus taxes applicables
conditionnellement à l'approbation du Règlement d'emprunt n° 652-20.

Adoptée à l'unanimité

6.3.2 Mandat pour l'étude géotechnique

CONSIDÉRANT que pour l'appel d'offres public de la réfection d'une partie de la
rue Demers, la Municipalité doit compléter une étude géotechnique;

CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés à deux firmes, soit FNX-INNOV et
SNC-Lavalin pour la réalisation de ce mandat;

CONSIDÉRANT que les prix soumis sont les suivants :

FNX-INNOV : 9 930$ plus taxes applicables;
SNC-Lavalin : 9 325$ plus taxes applicables;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

310



50-20

PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 MARS 2020

MAIRE

ET RÉSOLU d octroyer le mandat de réalisation d'une étude géotechnique pour la
réfection d'une partie de la rue Demers à SNC-Lavalin au montant de 9 325$ plus
taxes applicables, tel que soumis dans l'offre de service déposée.

Adoptée à l'unanimité

6.3.3 Mandat pour la caractérisation environnementale de site phase I

CONSIDÉRANT que pour l'appel d'offres public de la réfection d'ime partie de la
me Demers, la Municipalité doit compléter une étude de caractérisation
environnementale de site phase I;

CONSIDÉRANT que des prbc ont été demandés à deux firmes, soit FNX-INNOV et
SNC-Lavalin pour réalisation de ce mandat;

CONSIDÉRANT que les prix soumis sont les suivants :

FNX-INNOV : 2 500$ plus taxes applicables;
SNC-Lavalin : 4 099$ plus taxes applicables;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'octroyer le mandat de réalisation d'une étude de caractérisation
environnementale de site phase 1 pour la réfection d'une partie de la me Demers à
FNX-INNOV au montant de 2 500$ plus taxes apphcables, tel que soumis dans l'offre
de service déposée.

Adoptée à l'unanimité

Monsieur Bruno Vallières quitte la table du conseil à 20h29.

6.4 Règlement ayant pour but de réglementer les rejets dans les réseaux
d'égouts de la municipalité de Saint-Henri

6.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n» 654-20

Le conseiller Gervais Gosselin dépose à la table du conseil et présente le projet de
règlement n® 654-20 intitulé «Règlement ayant pour but de réglementer les rejets dans
les réseaux d'égouts de la municipalité de Saint-Henri». Le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suggère aux
municipalités de mettre à jour leur réglementation concemant les rejets dans les
réseaux d'égouts municipaux afin d'inclure les nouvelles normes et procédures pour
gérer plus efficacement les rejets des utilisateurs actuels ainsi que les nouveaux
utihsateurs.

6.4.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Julie Dumont qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement ayant
pour but de réglementer les rejets dans les réseaux d'égouts de la municipalité de
Saint-Henri.
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6.5 Règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts
d'eau

Monsieur Bruno Vallières revient à la table du conseil à 20h32.

6.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n° 655-20

Le conseiller Richard Turgeon dépose à la table du conseil et présente le projet de
règlement n" 655-20 intitulé «Règlement relatif à l'obligation d'installer des
protections contre les dégâts d'eau». Ce règlement permet d'imposer la mise en place
de protections contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur notre
territoire.

6.5.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Jules Roberge qu'il sera
soumis pour adoption lors d'ime prochaine séance de ce conseil un règlement relatif à
l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau.

6.6 Directive administrative sur le déploiement et la répartition des véhicules
incendie selon le type et le code d'intervention

CONSIDÉRANT qu'une directive administrative concernant le déploiement des
véhicules incendie selon le code et le type d'intervention est nécessaire afin de
respecter les demandes d'entraide des autres municipalités et de s'assurer de
maintenir ime couverture incendie de notre municipalité;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter la Directive administrative DA-11-07 telle qu'elle a été
déposée à la table du conseil.

Adoptée à l'unanimité

6.7 Location de machineries pour les travaux 2020 - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a invité des soumissionnaires
pour la location de machineries pour les travaux de voirie en 2020;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Iteml Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Stéphan Roy Excavation inc. 22 995,00$ 7 818,30$ - 12072,38$
-

Réal Brochu inc. -
- -

-
10 922,63$

Les Graviers Roy inc. 21 845,25$ - 10922,62$ 11 497,50$ 11 497,50$

Michel Lecours 80,48$
Correction

d'une

erreur de

calcul du

prix du
bordereau:

8 048,25$

O)
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IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adjuger les contrats aux fournisseurs suivants :

•  Item 1 : Pelle hydraulique de 88 à 140 hp, sans opérateur, au montant de 21 845,25$
incluant les taxes (environ 200 heures à 95,00$/h) à Les Graviers Roy inc. ;

•  Item 2 : Pelle hydraulique de 50 à 87 hp, sans opérateur, avec chenilles en
caoutchouc, au montant de 7 818,30$ incluant les taxes (environ 100 heures à
68,00$/h) à Stéphan Roy Excavation inc.;

•  Item 3 : Pelle hydraulique de 50 à 87 hp, sans opérateur, avec chenilles en acier, au
montant de 8 048,25$ incluant les taxes (environ 100 heures 70,00$/h) à Monsieur
Michel Lecours;

•  Item 4 : Chargeur sur roues sans opérateur avec balance électronique, au montant
total de 11497,50$ incluant les taxes (environ 100 heures à 100,00$/h) à Les
Graviers Roy inc.;

•  Items 5 : Chargeur sur roues sans opérateur sans balance électronique, au montant
total de 10 922,63$ incluant les taxes (environ 100 heures à 95,00$/h) à Réal Brochu
inc.

Adoptée à l'unanimité

6.8 Foumitiue et livraison de matériaux granulaires - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a invité des soumissionnaires
pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de pulvérisation et de
pavage 2020;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :

COMPAGNIE Total avec les taxes

Sable

MG-112

Abrasifs

AB-10

Gravier

0-20 mm

Abrasifs

AB-5

Pierre

MG-20

Les Graviers Roy inc. 14 814,52$ - 20005,65$ - -

Transport Multivrac 1998 inc. 15 262,94$ 8 220,72$ 24851,85$ 10 261,52$ 18487,98$

Stephan Roy Excavation inc. 23 282,44$ 10117,80$ 20 264,34$ 10 290,26$ 18 855,90$

Réal Brochu inc. 19 919,42$ 8 163,23$ 24403,44$ 10 089,06$ 18166,05$

Transport St-Isidore Aucune soumission déposée

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Ehimont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adjuger les contrats aux fournisseurs suivants :

• Produit 1 : Fourniture et livraison de sable MG-112 au montant de 14 814,52$

incluant les taxes (environ 1500 tonnes 8,59$/1.) à Les Graviers Roy inc.;
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• Produit 2 : Fourniture et livraison d'abrasifs AB-10, au montant de 8163,23$
incluant les taxes (environ 500 tonnes à 14,20$/t.) à Réal Brochu inc.;

• Produit 3 : Fourniture et livraison de gravier tamisé ou concassé 0-20 mm, au
montant de 20 005,65$ incluant les taxes (environ 1500 tonnes à ll,60$/t.) à Les
Graviers Roy inc.;

• Produit 4 : Fourniture et livraison d'abrasifs AB-5, au montant total de 10 089,06$
incluant les taxes (environ 500 tonnes à 17,55$/1.) à Réal Brochu inc.;

• Produit 5 : Fourniture et livraison de pierre MG-20, au montant total de 18 166,05$
incluant les taxes (environ 1000 tonnes à 15,80$/t.) à Réal Brochu inc.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification du Règlement de zonage - adoption des zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain - Adoption Règlement n^ 653-20

CONSIDÉRANT que le projet de règlement n° P-20-01-1 concernant l'adoption des
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain a été présenté aux membres
du conseil et déposé à la séance ordinaire du 13 janvier 2020;

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

CONSIDÉRANT que ce projet de règlement est un règlement de concordance au
schéma d'aménagement;

CONSIDÉRANT que selon la loi, les règlements de concordance au schéma
d'aménagement n'ont pas à être soumis à un second projet et ne sont donc pas
assujettis à l'approbation référendaire;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 653-20 intitulé «Adoption des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain» et qu'il soit statué par ce
règlement ce qui suit :

Article 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'intégrer le Règlement n°271-19 de la MRC
de Bellechasse en concordance avec le Schéma d'aménagement révisé.

Article 2

À moins d'indication contraire, tous les chapitres, les articles et les annexes
mentionnés dans ce règlement proviennent du Règlement de zonage n®409-05.

Article 3

L'article 12 est modifié par l'enlèvement du terme « Zones de glissement de terrain »
et de sa définition.
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Article 4

Le titre de la section II du Chapitre 5 est remplacé par « Dispositions relatives aux
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ».

Article 5

Le texte de l'article 98 est remplacé par :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain identifiées aux cartes de contraintes officielles
produites par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification
des transports (MTMDET) et jointes à l'annexe 1 du présent règlement.

Le cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles est reproduit aux
tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe 1 du présent règlement.

Dans le cas où l'intervention projetée est interdite aux tableaux 1.1 ou 1.2 de l'annexe
1, il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une
expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis
aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 du présent règlement. »

Article 6

Les articles 99 à 111 inclusivement sont abrogés.

Article 7

La section 111 du chapitre 5, incluant l'article 112, est abrogée.

Article 8

L'armexe 1 annexée au présent règlement est ajoutée au Règlement de zonage.

Article 9

Le Règlement n°505-10 relatif à certaines conditions préalables à la délivrance d'un
permis ou certificat dans les secteurs (zones) de mouvement de terrain ou de forte
pente est abrogé.

Article 10

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

Adoptée à l'unanimité

Jérôme FortieA sec.-trés

7.2 Modification du Règlement de zonage - modifier les marges adjacentes à
certains usages ou certaines activités - Assemblée de consultation et adoption
du projet de règlement F20-02-2

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n° P20-02-2 intitulé «Règlement
modifiant les marges adjacentes à certains usages ou certaines activités». Après la
présentation de ce projet, le maire invite les personnes intéressées à le commenter.

À la suite de cette consultation;
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IL EST PROPOSÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement noP20-02-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Modification du Règlement de zonage n° 409-05 - prohiber l'habitation
bifamiliale isolée sur xm terrain dérogatoire - Assemblée de consultation et
adoption du projet de règlement P20-03-2

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n° P20-03-2 intitulé «Règlement
prohibant l'habitation bifamiliale isolée sur un terrain dérogatoire». 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 : Bruno VaUières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n'^P20-03-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.4 Modification du Règlement de zonage no409-05 visant la densification
harmonieuse

7.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin dépose à la table du conseil et présente le projet de
règlement n° P20-05-1 intitulé «Règlement visant tme densification harmonieuse».
Ce règlement permet entre autres de :
1. élargir les futurs lots desservis en bordure d'un cours d'eau et aux entrées du

périmètre urbain;
2. assurer un enlignement lorsque qu'un bâtiment principal s'ajoute dans un

environnement construit;

3. revoir les normes de lotissement et d'aménagement pour l'usage d'habitation
multifamiliale.

7.4.2 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 visant
la densification harmonieuse.

7.5 Demande à la CPTAQ - Énergir S.E.C.

CONSIDÉRANT que le projet vise le prolongement du réseau gazier dans les MRC de
Bellechasse et Montmagny;

CONSIDÉRANT que ce prolongement se fait pratiquement entièrement à l'intérieur
des emprises d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que ces ajouts de servitudes sont rendus nécessaires pour le
franchissement d'un cours d'eau;
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CONSIDÉRANT que ces servitudes n'empêcheront pas la remise en culture des sols;

CONSIDÉRANT l'absence de terrain hors de la zone agricole pouvant subvenir à
cette demande;

CONSIDÉRANT l'absence d'impact négatif sur l'agriculture et l'importance de ce
prolongement du réseau gazier;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'appuyer la demande de Énergir S.E.C. à la CPTAQ.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que compte tenu de la nécessité pour Énergir s.e.c.
d'obtenir dans les meilleurs délais une autorisation de la CPTAQ dans le cadre de son

projet de Prolongement de réseau gazier dans Montmagny et Bellechasse, le conseil
municipal de Saint-Henri renonce au délai de 30 jours prévu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) pour présenter des
observations additionnelles ou demander la tenue d'une rencontre publique dans le
cadre la présente demande.

Adoptée à l'unanimité
*******************************

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri doit approuver les plans
d'installation d'équipements présentés par la compagnie Énergir S.E.C.;

CONSIDÉRANT que la personne désignée pour l'acceptation de ces plans doit
connaître les réseaux existants et les contraintes souterraines;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Michel L'Heureux

Jules Roberge

ET RÉSOLU de désigner le directeur des services techniques pour signer les
autorisations nécessaires à l'installation d'équipements d'Énergir S.E.C.

Adoptée à l'unanimité

7.6 Demande à la CPTAQ - Élisabeth Bilodeau, Lot 2 360 663

CONSIDÉRANT que le lot 2 360 663, d'une superficie de 2,049 ha, appartient
présentement à Élisabeth Bilodeau et fait partie d'une entité agricole de 38,012 ha;

CONSIDÉRANT que Fiducie familiale Landry 2017 possède une terre de 1,632 ha
limitrophe au lot 2 360 663;

CONSIDÉRANT que la transaction a pour but d'agrandir la terre de Fiducie familiale
Landry 2017 qui accueille actuellement des chevaux;

CONSIDÉRANT que cette transaction ne représenterait pas d'impact négatif pour
l'agriculture;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;
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59-20 IL EST PROPOSÉ PAR : JuHe Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de Élisabeth Bilodeau
et Fiducie familiale Landry 2017.

Adoptée à l'unanimité

7.7 Demande à la CPTAQ - Élisabeth Bilodeau - Lot 4 436 061

CONSIDÉRANT que le lot 4 436 061, d'une superficie de 1,549 ha, appartient
présentement à Élisabeth Bilodeau et fait partie d'une entité agricole de 38,012 ha;

CONSIDÉRANT que Richard Boudreault possède un terrain de 0,28 ha limitrophe au
lot 4 436 061;

CONSIDÉRANT que la transaction a pour but d'agrandir le terrain de Richard
Boudreault afin d'y exploiter la forêt et les érables;

CONSIDÉRANT que cette transaction ne représenterait pas d'impact négatif pour
l'agriculture;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

60-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR ; Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ de Élisabeth Bilodeau
et Richard Boudreault.

Adoptée à l'unanimité

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

Aucim point à discuter.

9. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun point à discuter.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Souffleur éclairage;
- Plainte sur le déneigement de la rue Commerciale;
- Plainte vitesse sur le chemin du Trait-Carré.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordreiiinour étant épuisé, lemaire déclare la séance levée.

G^ï;main,J2^rorL,itfaire Jérôme Portier, sec ritaire-trésorier
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