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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

SE'

6 AVRIL 2020

PRES.

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 6 avril 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.

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix
jours;

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d'urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu'au 29 mars 2020;

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-004 de la Ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de notre
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que le consed accepte que la présente séance soit à huis clos.

Adoptée à l'unanimité

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

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 : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses :
Salaires nets :

752 530,67$;

121 542,04$;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

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 :

- Demande d'appui - Fondation Jonction pour EUe;
- Société canadienne du cancer - Résolution d'appui.

4.1 Société canadierme du cancer - Résolution d'appui

CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important
qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;

CONSIDÉRANT que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son
entourage prendront le rôle de proche aidant;

CONSIDÉRANT qu'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adoptant
un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les
Québécois et les Québécoises;

CONSIDÉRANT que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%,
passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c'est grâce au financement de recherches
novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre
objectif d'un monde sans cancer;

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoise atteints de
tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès
à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la
défense de l'intérêt public;

CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à
un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices;

CONSIDÉRANT que, par l'entremise de ses programmes, la Société canadienne du
cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur
assurer une qualité de vie et un bien-être;

CONSIDÉRANT que le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille,
qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les persormes touchées par
le cancer;

IL EST PROPOSÉ PAR:

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Julie Dumont
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ET RÉSOLU que le mois d'avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal de Saint-Henri encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Refinancement de règlements d'emprunt (STEFE 42)

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Henri souhaite
emprunter par billets pour un montant total de 1 262 900 $ qui sera réalisé le 14 avril
2020, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
491-10 144 900 $

623-18 194 000$

623-18 194 000 $

638-19 480 000 $

640-19 250 000 $

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

CONSIDÉRANT que, conformément au alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour
les règlements d'emprunts numéros 491-10, 623-18, 638-19 et 640-19, la Municipalité
de Saint-Henri souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

IL EST PROPOSE PAR ;

APPUYÉ PAR :

Gervais GosseHn

Michel L'Heureux

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

1. les billets seront datés du 14 avril 2020;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 avril et le 14 octobre de
chaque année;

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2021. 62 300 $

2022. 63 500 $

2023. 64 600 $

2024. 65 700 $

2025. 66 800 $ 1 {à payer en 2025)
2025. 940 000 $ 1 (à renouveler)
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 491-10,
623-18, 638-19 et 640-19 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour
un terme de cinq (5) ans (à compter du 14 avril 2020), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt.

Adoptée à Tunanimité

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri, à cet égard, par l'entremise du
système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal » des soumissions pour la vente
d'une émission de billets, datée du 14 avril 2020, au montant de 1 262 900$;

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

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

62 300 $

63 500 $

64 600 $

65 700 $

1 006 800 $

2,00000 %

2,05000 %

2,15000 %

2,25000 %

2,30000 %

2021

2022

2023

2024

2025

Prix : 98,22600 Coût réel : 2,70627 %

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA

62 300 $ 2,76000 %

63 500 $ 2,76000 %

64 600 $ 2,76000 %

65 700 $ 2,76000 %

1 006 800 $ 2,76000 %

Prix : 100,00000

2021

2022

2023

2024

2025

Coût réel : 2,76000 %

3 - CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE

62 300 $

63 500 $

64 600 $

65 700 $

1 006 800 $

Prix : 100,00000

2,82000 %

2,82000 %

2,82000 %

2,82000 %

2,82000 %

Coût réel : 2,82000 %

2021

2022

2023

2024

2025

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus
avantageuse;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Julie Dûment

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

QUE la Municipalité de Saint-Henri accepte l'offre qui lui est faite de FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 14 avril 2020
au montant de 1 262 900$ effectué en vertu des règlements d'empnmts numéros 491-
10, 623-18, 638-19 et 640-19. Ces billets sont émis au prix de 98,22600 pour chaque
100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;

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

Adoptée à l'unanimité

5.2 Démission de deux opérateurs-journaliers

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de la démission de deux

opérateurs-journaliers, messieurs Jérôme Allen à compter du 15 mai 2020 et Harold
Caron à compter du 1®^ mai 2020. Les postes ont été affichés pour un remplacement
éventuel.

5.3 Renouvellement assiurances

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de renouveler notre contrat d'assurances avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec pour l'année 2020 au montant de 131 023,00$.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter sur le Règlement n® 652-20

Le secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur 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 des travaux ».

5.5 Modification du règlement fixant les modalités de paiement des comptes de
taxes

5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin dépose à la table du conseil et présente le projet de
Règlement n® 658-20 intitulé « Règlement modifiant le règlement fixant les modalités
de paiement des comptes de taxes ».
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5.5.2 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 fixant les modalités de paiement des comptes de taxes.

5.6 Modification du taux d'intérêt sur les retards de paiement de taxes et autres
comptes à recevoir

CONSIDÉRANT que la résolution n^ 190-11 prévoit que le taux d'intérêt applicable
au solde impayé du compte de taxes est fixé à 5% par année et qu'une pénalité de 5%
est imposée en supplément de ce taux;

CONSIDÉRANT que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise le conseil
municipal à décréter par résolution im taux différent que celui prévu au premier
alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu'il le juge opportun;

CONSIDÉRANT que la situation financière de plusieurs citoyens et citoyennes
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19;

CONSIDÉRANT les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les
derniers jours;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire venir en aide à ses contribuables en
diminuant le taux d'intérêt applicable à toute créance qui lui est due;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Bruno Vallières

ET RÉSOLU que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité qui
demeure impayée en date du 15 mars 2020 est établi à 0% par année.

QUE ce taux d'intérêt s'applique jusqu'au 15 juillet 2020.

Adoptée à l'unanimité

5.7 Fermeture du bureau municipal et du garage municipal au public (COVID-19)

CONSIDÉRANT le contexte actuel et par mesure de protection des employés
municipaux;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU que le bureau municipal ainsi que le garage municipal soient interdit
d'accès au public, et ce, tant que la crise sévira.

Adoptée à l'unanimité
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5.8 Déclaration de nmnérisation

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a modifié son calendrier de
conservation des documents et gère maintenant ses documents de façon numérique;

CONSIDÉRANT qu à cette fin, il devient intéressant de numériser les permis émis
(construction, rénovation, agrandissement, addition de bâtiment, etc.) afin d'en
faciliter la consultation et la conservation;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de nommer des personnes attitrées à cette tâche pour
numériser certains documents et documenter le transfert de support;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de nommer Nathalie Labonté, Marina Martin et Pierre-Luc Fontaine
responsables de la numérisation et du transfert de support des permis émis par la
Municipalité aux propriétaires d'immeubles (travaux de construction,
d'agrandissement, rénovation, addition de bâtiment, démolition) et des certificats
d'autorisation (changement d'usage, piscine, clôture, enseigne, déplacement de
bâtiment).

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Règlement relatif à Tobligation d'installer des protections contre les dégâts
d'eau - Adoption du Règlement n® 655-20

CONSIDÉRANT que l'article 19 de la Loi sur les compétences mimicipales (RLRQ,
c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière
d'environnement;

CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun d'imposer la mise en place de
protections contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur son
territoire;

CONSIDÉRANT que suivant l'article 21 de la Loi sur les compétences municipales,
la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son
contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à réduire
les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout,
conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 19 de ladite loi;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Jules
Roberge lors de la séance du conseil tenue le 2 mars 2020 et qu'un projet de règlement
a été déposé lors de cette même séance;

CONSIDÉRANT que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de
prévoir l'obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau
d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire de la
municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des
clapets antiretour, pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au
présent règlement;
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SEC.TRES.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 655-20 intitulé «Règlement relatif à
l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau» et qu'il soit statué par
ce règlement ce qui suit :

CHAPITRE 1 DISPOSmONS DÉCLARATOIRES,

INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES

1. OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet d'imposer la mise en place, le maintien et
l'entretien d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un
système d'alimentation en eau ou d'égout et d'exonérer la Municipalité en cas de
non-respect de ce règlement.

2. TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité.

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation
(RLRQ, c.i-16).

4. RENVOI

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s'appliquent aussi à toute
modification postérieure de celui-ci.

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l'article 6 de la Loi sur les
compétences municipales, tous les amendements apportés au code après l'entrée en
vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s'ils avaient été
adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en vigueur
conformément à ce que prévoit ladite Loi.

5. TERMINOLOGIE

À moins que le contexte l'indique autrement, dans le présent règlement, on entend
par:

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements
permettant l'écoulement unidirectionnel dans le réseau d'égout;

« code » : « Code national de la plomberie - Canada 2015 » et le « National Plumbing
Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du
Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet
organisme et selon les modifications apportées par une loi ou un règlement du
Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de construction adopté en vertu
de cette loi (c. B-1.1, r. 2);

« eau pluviale » : l'eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l'eau de
refroidissement et l'eau provenant de la nappe phréatique;
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« eaux usées » ; eaux de rejet autre que les eaux pluviales;

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux
pluviales provenant d'un drain de fondation (drain français) ou de la nappe
phréatique pour ensuite les acheminer à l'extérieur d'un bâtiment à l'aide d'ime
pompe;

« réseau d'égout sanitaire » : im système de drainage qui reçoit les eaux usées;

« réseau d'égout pluvial » : im système de drainage dans lequel se drainent l'eau
pluviale et l'eau souterraine;

« réseau d'égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l'eau usée et
de l'eau pluviale.

CHAPITRE 2 PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS

6. OBLIGATION

Quelle que soit l'année de construction, le propriétaire de toute construction
desservie par le réseau d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre
de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être
installés et maintenus conformément au code, aux règles de l'art et aux dispositions
du présent règlement, lesquelles ont, en cas d'incompatibilité, préséance sur les
dispositions du code.

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés
sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les
appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs,
drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons installés sous le niveau
des têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle
est susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d'eau.

Le propriétaire ou la personne qu'il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif
antiretour à chaque année, de façon à s'assurer que l'ensemble des installations
relatives à sa construction sont conformes au présent règlement.

n est interdit d'installer un clapet antiretour sur le collecteur principal.

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont interdits.

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet
antiretour sur la conduite d'évacuation de la pompe de puisard.

En l'absence d'égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d'installer un
puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d'eau.

7. ACCÈS

Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu'ils soient faciles
d'accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit
être placé à un endroit accessible, à des fins d'utilisation conforme, d'entretien
(réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s'assurer en
tout temps de maintenir l'accessibilité aux clapets.
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe
doit être entretenue à chaque année.
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8. COUP DE BELIER ET AMORTISSEUR

Toute construction desservie par le réseau d'aqueduc de la municipalité doit être
protégée par un nombre d'amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et
son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d'aqueduc de la
Municipalité.

9. DÉLAI

Les obligations prévues à l'article 6 s'appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment
de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d'un
délai d'un (1) an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se
conformer à cette obligation.

CHAPITRE 3 AUTRES EXIGENCES

10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D'UN
BÂTIMENT

n

Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen
de gouttières ou d'un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une
surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d'au
moins 2 m à partir du mur de fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de
l'emprise de rue.

S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent être
dirigées vers im puits d'infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base du
puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe
phréatique et le puits d'infiltration doit être situé à au moins 4 m du mur de fondation
et à au moins 2 m de la ligne d'emprise de rue.

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau
de descente pluviale au drain de fondation.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11. VISITE ET INSPECTION

Dans l'exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité
peut visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par le présent règlement.

Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou
l'employé de la municipalité pénétrer sur les Ueux et répondre à toutes les questions
qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR

11 est interdit à toute personne d'entraver un fonctionnaire ou un employé de la
municipalité dans l'exercice de ses fonctions.
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SEC. IKES

n est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement
faux ou trompeur dans le cadre de l'application des dispositions du présent
règlement

CHAPITRE 5 INFRACTION ET PEINE

13. INFRACTION ET PEINE

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent
règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'ime
amende de 1000$ si le contrevenant est une personne physique ou de 2000$ si le
contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.

14. CONSTATS D'INFRACTION

Le conseil municipal autorise, de façon générale, le directeur général ou toute autre
personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats d'infraction pour
toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont chargées de l'application
du présent règlement.

15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Il remplace le
Règlement n" 429-06 intitulé « Règlement concernant l'obligation d'installer ime
soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l'égard de tout immeuble desservi par le
service d'égout municipal ».

A l'égard d'un bâtiment déjà érigé au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement, le Règlement n° 429-06 continue de s'appliquer jusqu'à la première des
échéances suivantes ;

a. Le jour où les travaux, à l'égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour assurer le
respect du présent règlement;

b. À l'expiration du délai d'un (1) an prévu à l'article 9 du présent règlement, le
propriétaire d'un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date,
avoir pris les moyens pour respecter le présent règlement.

èglement entre en vigueur conformément à la loi.

ermamjcaron ec.-trésorierJérôme Portier

Adoptéi^ à l'unanimité

6.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures
routières locales

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a pris connaissance des
modalités d'application du volet Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL);
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73-20

CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont
inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la M.R.C. de Bellechasse a
obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MINISTÈRE);

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire présenter une demande
d'aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le
cadre du volet RIRL du PAVL;

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur cette lettre
d'annonce sont admissibles à une aide financière;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri s'engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du
MINISTÈRE;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri choisit d'établir la source de
calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux établis par
le service d'ingénierie de la M.R.C. de Bellechasse;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Jules Roberge

74-20

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri autorise la présentation d'une
demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à
faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît
qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Règlement ayant pour but de réglementer les rejets dans les réseaux
d'égouts de la municipalité de Saint-Henri - Adoption du Règlement n® 654-20

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) suggère aux municipalités de mettre à jour leur
réglementation concernant 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 utilisateurs;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 2 mars 2020;

CONSIDÉRANT qu'xm avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 mars 2020;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n" 654-20 intitulé « Règlement ayant pour but de
réglementer les rejets dans les réseaux d'égouts de la municipalité de Saint-Henri » et
qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :
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.TRES

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet

Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout exploités
par la Municipalité de Saint-Henri.

Article 2 - Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout de
la Municipalité ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des eaux usées
vers le réseau d'égout, à l'exception des infrastructures municipales de production
et de distribution d eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau
potable ou d'eaux usées.

Article 3 - Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci :

1° «eaux de refroidissement»: eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la
température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun
produit intermédiaire ni aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La
purge d'un système de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une
eau de refroidissement;

2° «eaux usées»: eaux provenant d'im bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un
établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux
pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux
ne soient mélangées aux eaux usées;

3° «égout pluvial»: égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la
collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de
refroidissement;

4° «établissement industriel»: bâtiment ou installation utilisé principalement pour la
réalisation d'une activité économique visant l'exploitation des ressources naturelles,
la transformation des matières premières, la production de biens ou le traitement de
matériel ou de matières contaminés ou d'eaux usées ;

5° «ouvrage d'assainissement»: tout ouvrage public servant à la collecte, à la
réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières
compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite
d'égout, im fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station
de pompage des eaux usées et une station d'épuration;

6° «personne»: un individu, une société, une coopérative ou une compagnie ;

7° «personne compétente»: une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues
professionnels du Québec et qui détient l'expertise nécessaire à l'exécution de la
tâche ;
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8° «point de contrôle»: endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où
l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit,
aux fins du présent règlement.

Article 4 - Symboles et sigles

Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci:

1° « p » : micro- ;

2° « °C » : degré Celsius ;

3® « DCO » : demande chimique en oxygène ;

4° « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme ;

5® « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;

6® « L » : litre ;

7° « m, mm » : mètre, millimètre ;

8® « m^ » : mètre cube ;

9® « MES » : matières en suspension.

CHAPITRE II SÉGRÉGATION DES EAUX

Article 5 - Réseau d'égout séparatif

Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire
de la Municipalité.

À moins d'une autorisation du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2) qui permet le contraire, les eaux usées doivent être dirigées vers le
réseau d'égout domestique par une conduite d'égout et les eaux suivantes doivent
être dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau:

1® les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées par un système
de plomberie intérieure;

2® les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;

3® les eaux de refroidissement.

Toutefois, les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être
dirigées vers un réseau d'égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau

a été réalisé avant le janvier 1979 ou s'il s'agit d'im réseau d'égout pseudo-
séparatif qui a été séparé en réseaux d'égout domestique et pluvial.

Également, dès qu'un propriétaire fait une intervention sur la conduite d'évacuation
de son bâtiment, il doit ajouter une conduite pluviale pour séparer les eaux sanitaires
et les eaux pluviales.

Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge du système de recirculation
est considérée comme une eau usée.
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Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées vers tm réseau d'égout
pluvial si elles respectent les normes établies aux articles 15 et 18 et si ce rejet est
autorisé par le ministre de TEnvironnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux
contaminées par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du
chargement ou du déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne
soient acheminées au réseau d'égout pluvial.

Article 6 - Réseau d'égout pseudo-séparatif

Le présent article s'applique à tout réseau d'égout pseudo-séparatif présent sur le
territoire de la Municipalité.

Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout pseudo-séparatif par une
conduite d'égout et les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de toits captées
par un système de plomberie intérieure, ne doivent pas être dirigées vers le réseau
d'égout pseudo-séparatif ou un cours d'eau.

Les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être dirigées
vers le réseau d'égout pseudo-séparatif.

Un établissement qui désire utiliser l'égout pseudo-séparatif pour évacuer ses eaux
de refroidissement doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux.
Seule la purge du système de recirculation, qui est considérée comme une eau usée,
peut être déversée au réseau d'égout pseudo-séparatif.

Article 7 - Nouveau réseau d'égout ou prolongement d'im réseau d'égout existant

Lors de la construction d'un nouveau réseau d'égout municipal ou du prolongement
d'im réseau existant sur le territoire de la Municipalité, les bâtiments existants dotés
d'une installation septique communautaire ou privée situés sur la portion du
territoire desservi doivent être raccordés au nouveau réseau d'égout. Les
propriétaires de ces installations septiques sont responsables d'effectuer le
raccordement à l'entrée de service municipal à l'intérieur d'un délai de deux ans
suivant la mise en service du nouveau réseau d'égout.

CHAPITRE m PRÉTRAITEMENT DES EAUX

Article 8 - Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments

Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la
préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou
de l'entreprise, lorsqu'elles sont susceptibles d'entrer en contact avec des matières
grasses, sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un
séparateur de graisse.

11 doit s'assurer que le séparateur de graisse est installé, utilisé et entretenu
périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant
les recommandations du manufacturier.

11 est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de
graisses dans un séparateur de graisse.
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Article 9 - Entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules
motorisés ou de pièces mécaniques

Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation
ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes
les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile
sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un
séparateur eau-huile.

Il doit s'assurer que le séparateur eau-huile est installé, utilisé et entretenu
périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal tout en respectant
les recommandations du manufacturier.

Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de
graisses dans un séparateur eau-huile.

Article 10 - Entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments

Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise dont les eaux sont susceptibles de
contenir des sédiments, notamment une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules motorisés et le propriétaire ou l'exploitant d'ime
entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions, doit s'assurer
que ces eaux sont, avant d'être rejetées dans un ouvrage d'assainissement, traitées
par un dessableur, un décanteur ou im équipement de même nature.

Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est
installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement
optimal tout en respectant les recommandations du manufacturier.

Article 11 - Registre

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de prétraitement des eaux décrite au
présent chapitre doit conserver dans un registre, pendant deux ans, les pièces
justificatives attestant l'entretien exigé en vertu des articles 8 à 11 et l'élimination des
résidus.

CHAPITRE IV REJET DE CONTAMINANTS

Article 12 - Contrôle des eaux des établissements industriels

Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout
domestique ou pseudo-séparatif doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm
de diamètre pour permettre la mesure du débit et l'échantillonnage des eaux.

Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial
doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage des eaux.

Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces
eaux.

Article 13 - Broyeurs de résidus

Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de plomberie raccordé
à un réseau d'égout ou de l'utiliser.
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Article 14 - Rejet de contaminants dans xm ouvrage d'assainissement

Il est interdit en tout temps, de rejeter dans un ouvrage d'assainissement l'un ou
plusieurs des contaminants suivants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer:

l*" pesticide tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (RLRQ, chapitre P-
9.3),

T cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments,
torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine, fourrure, résidus
de bois;

3° colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le procédé
de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;

4° liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles
d'endommager un ouvrage d'assainissement;

5° liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de
traitement, endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement des
eaux dans l'ouvrage d'assainissement;

6° microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des
établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un
centre de recherche ou une industrie pharmaceutique;

7° résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet
fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9) et
ses règlements d'application;

8° boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de
déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité;

9° boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non
avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation de la Municipalité;

10® sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou
d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou
malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau, créant ime nuisance ou
empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement.

Article 15 - Raccordement temporaire

Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par
l'intermédiaire d'un raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec
la Municipalité. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes prévues par le
présent chapitre et dans la mesure prévue par l'entente.

Article 16 - Rejet de contaminants dans im égout domestique ou pseudo-séparatif

À moins d'une entente écrite conclue avec la Municipalité, il est interdit, en tout
temps, de rejeter dans un égout domestique ou pseudo-séparatif des eaux usées
contenant un ou plusieurs des contaminants inscrits dans le tableau de l'annexe 1
dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux normes maximales prévues
dans ce tableau pour chacun de ces contaminants, d'en permettre le rejet ou de le
tolérer. L'entente est accordée en fonction de la capacité de traitement de la station
d'épuration et ne peut viser que les contaminants suivants :

1° fléau total de Kjeldahl;

2° DCO ;

3® MES ;
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4® phosphore total.

Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou pseudo-
séparatif des eaux usées dont la charge massique est plus élevée qu'une des valeurs
indiquées ci-après, d'en permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu une
entente avec la Municipalité :

1. Total Scourge Kjeldahl : 1,5 kg/jour;

2. DCO : 19,5 Kg/jour;

3. MES : 9,4 Kg/jour;

4. Phosphore total : 0,3 Kg/jour.

II est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de
contaminants avant leur rejet à l'égout domestique ou pseudo-séparatif.

Article 17 - Rejet dans un réseau d'égout pluvial

n est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides
ou des vapeurs dont la température est supérieure à 45 ®C, d'en permettre le rejet ou
de le tolérer.

Article 18 - Rejet à partir d'une citerne mobile

II est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir
d'une citerne mobile ou d'un système de traitement des eaux mobile, d'en permettre
le rejet ou de le tolérer, sans l'autorisation de la Municipalité.

CHAPITRE V DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

Article 19 - Déclaration de l'événement

Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent
règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à
l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement
immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, au responsable de
l'application du présent règlement de manière à ce que des mesures puissent être
prises pour réduire cette atteinte au minimum.

La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le
volume, la nature et les caractéristiques des eaux déversées, le nom de la personne
signalant le déversement et son numéro de téléphone et les mesures déjà prises ou en
cours pour atténuer ou faire cesser le déversement.

Article 20 - Déclaration complémentaire

La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire
établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la
répétition.
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CHAPITRE VI CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES

Article 21 - Réalisation de la caractérisation initiale

Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel raccordé à l'égout
domestique ou pseudo-séparatif de la Municipalité qui génère des eaux usées autres
que domestiques doit faire effectuer une caractérisation représentative de chacun des
effluents d'eaux usées provenant de cet établissement lorsque :

1° le débit total d'eaux usées rejetées dans un égout domestique ou pseudo-séparatif
en production habituelle est supérieur à 15 m''/jour ;

2° le débit total d'eaux usées rejetées dans un ̂ out domestique ou pseudo-séparatif
en production habituelle est supérieur à 10 mv jour et inférieur ou égal 15 m^/jour
et que des contaminants inorganiques ou organiques, parmi ceux inscrits dans le
tableau de l'annexe 1, sont susceptibles d'être présents dans les eaux usées, compte
tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement.

Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente qui doit
indiquer les éléments suivants :

1° le type et le niveau de production de l'établissement au moment de
l'échantillonnage et le niveau de production annuel moyen;

2° les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les
volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement;

3° les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1, susceptibles
d'être présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou fabriqués
par l'établissement;

4° l'emplacement du ou des points de contrôle;

5° la durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci
devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux usées de
l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation;

6® les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
vérification du respect des normes ;

7® les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans le
tableau de l'annexe 1;

8® les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé au
chapitre Vil.

Le Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses emnronnenientales du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques décrit les
techniques d'échantillonnage recommandées. Sauf pour l'analyse des paramètres qui
nécessitent un échantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les
prélèvements d'échantillons doivent être réalisés au moyen de dispositifs
automatisés ou selon le protocole d'échantillonnage manuel suivant :

1® prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une heure;

2® analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les échantillons
ponctuels prélevés dans la journée.

Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
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La caractérisation initiale doit être effectuée au plus tard un an après l'entrée en
vigueur du présent règlement ou six mois après l'implantation de l'établissement,
selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s'il y a un changement
notable dans la nature ou le niveau habituel de production de l'établissement ou
dans les caractéristiques de ses eaux usées.

Article 22 - Rapport de caractérisation

Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre au responsable de
l'application du présent règlement un rapport de la caractérisation prévue à l'article
21. Le rapport de caractérisation doit inclure un plan localisant le ou les points de
contrôle, les concentrations des contaminants et les limites de détection de la

méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non. La personne
compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport
est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux
règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des
eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation.

Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan
des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un
échéancier de réalisation de ces mesures.

Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le dernier
prélèvement.

CHAPITRE VII SUIVI DES EAUX USÉES

Article 23 - Mesiures de suivi

Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées de son
établissement, en vertu de l'article 21, doit faire effectuer les analyses subséquentes
requises à titre de mesures de suivi pour les contaminants retenus en application du
paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 21.

Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence
minimale indiquée dans le tableau suivant :

Fréquence minimale des analyses de suivi des eaux usées

Débit industriel moyen en
production habituelle (mvjour)

Fréquence minimale

Inférieur ou égal à 50 m-^/jour 1 fois tous les 6 mois

Supérieur à 50 mVjour 1 fois tous les 3 mois

Les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des
normes durant une période minimale de deux ans pourront conclure une entente
écrite avec la Municipalité pour réduire de moitié la fréquence d'échantillonnage de
suivi. Par la suite, dans l'éventualité où le résultat des analyses de suivi indique des
dépassements des normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau sera à
nouveau prescrite.
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À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux
prescriptions du chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées
pourront être remplacés par les nouveaux contaminants retenus en application du
paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 21.

Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre
de 1 Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Les
limites de détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du
respect des normes.

Article 24 - Rapport des analyses de suivi

La personne tenue de faire effectuer le suivi des eaux usées de son établissement doit
transmettre au responsable de l'application du présent règlement un rapport des
analyses de suivi dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de l'échantillon.
Ce rapport doit être transmis sous format papier.

Le rapport des analyses de suivi doit comprendre les éléments suivants :
1° la date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à cette
date;

2° les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que
les résultats sont représentatifs de l'exploitation de l'établissement en production
normale;

3° les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
vérification du respect des normes;
4° l'emplacement du ou des points de contrôle;

5° la liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);

6® les dépassements des normes indiquées dans le tableau de l'annexe 1.

Une personne compétente doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que
les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de
l'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation et que la nature et le
niveau habituels de production de l'établissement de même que les caractéristiques
de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation.

Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit y indiquer les raisons des
dépassements et y inclure un plan des mesures qui seront mises en place pour
assurer la correction de la situation ainsi qu'un échéancier de réalisation de ces
mesures.

Article 25 - Dispositions d'application

La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la
caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne
de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps.

Les mesures et les prélèvements effectués aux points de contrôle sont réputés
représenter les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement.
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CHAPITRE VIII InspecHon

Article 26 - Pouvoirs d'inspection

Tout fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement peut à toute
heure raisonnable pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de consulter des
livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect du
présent règlement.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d'un terrain ou d'un
édifice ou des livres, registres et dossiers visés au premier alinéa doit en permettre
l'accès au fonctionnaire ou à l'employé désigné et doit lui en faciliter l'examen.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS PÉNALES

Article 27 - Infractions et peines

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail
d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui fait une
déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un
document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement commet une infraction et
est passible des amendes suivantes ;

V dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de 1000$ pour
une personne physique et de 2000$ pour une personne morale;

2° en cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2000 $ pour une personne
physique et de 4000$ pour une personne morale.

Article 28 - Constat d'infraction

Le responsable de l'application du règlement est autorisé à délivrer un constat
d'infraction au nom de la Municipalité pour toute infraction au présent règlement

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Article 29 - Dispositions abrogatives et transitoires

Le présent règlement annule et remplace les dispositions du Règlement r\° 208-91
« Ayant pour but de réglementer les rejets dans les réseaux d'égouts de la Municipalité
ainsi que ses amendements. Les dispositions de cet ancien règlement demeurent
toutefois applicables jusqu'au 1" avril 2020.

Article 30 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Toutefois, les articles
8 à 13,17, 24 et 25 n'ont effet qu'à compter du 31 décembre 2020 pç^ur les industries
et commerces existants.

erm Carpn, maire Jérôme Fortiei feec.-trésorier

Adopt^ à l'unanimité
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6.4 Mise à jour du plan d'intervention des infrastructures

CONSIDÉRANT qu'il y a Heu de faire la mise à jour du plan d'intervention des
infrastructures afin de mieux planifier les futures interventions et ainsi pour faciliter
l'accès aux différents programmes d'aide financières admissibles;

CONSIDÉRANT que la firme WSP a déjà fait le plan d'intervention des
infrastructures municipales et a toutes les connaissances, plans et devis de nos
installations;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU de mandater la firme WSP pour la mise à jour de notre plan
d'intervention des infrastructures pour un montant de 17 500$ plus taxes tel que
prévu aux prévisions budgétaires 2020.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Club Quad Chaudière-Appalaches demande de droit de passage

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a signifié au Club Quad de
Chaudière-Appalaches (LE CLUB) de trouver un nouveau trajet autre que la rue
Belleau et la rue Commerciale au courant de l'été 2020;

CONSIDÉRANT que LE CLUB demande à la Municipalité de Saint-Henri la
possibilité de tourner à droite à la sortie du pont Édouard-Brochu et ainsi se rendre
jusqu'au carrefour giratoire sud pour emprunt le sentier de motoneige existante;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno Vallières

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le Club Quad de Chaudières-Appalaches à emprunter la rue
Commerciale en direction sud à la sortie du pont Édouard-Brochu jusqu'au carrefour
giratoire sud en période hivernale seulement.

QUE cette autorisation est conditionnelle à l'obtention d'un droit de passage de la
part du ministère des Transports du Québec.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification du Règlement de zonage n° 409-05 prohibant l'habitation
bifamiliale isolée sur im terrain dérogatoire - Adoption du Règlement 656-20

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;
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77-20

78-20

n EST PROPOSE PAR:

APPUYE PAR:

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement 656-20 intitulé « Règlement prohibant
l'habitation bifamiliale isolée sur un terrain dérogatoire » et qu'il soit statué par ce
règlement ce qui suit :

Article 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'interdire le type d'habitation bifamiliale
isolée lorsqu'un terrain non desservi ou partiellement desservi par l'aqueduc et
l'égout sanitaire est dérogatoire aux normes de lotissement.

Article 2

La grille des spécifications du Règlement de zonage n° 409-05 est modifiée par l'ajout
de la note (24) qui stipule que :

« (24) Cet usage est interdit sur les lots non desservis ou partiellement desservis par
l'aqueduc et l'égout sanitaire, à moins que le lot en question ne soit conforme aux
normes de superficie et de dimensions minimales de l'article 16 du Règlement de
lotissement n®412-05. »

Article 3

La grille des spécifications du Règlement de zonage n® 409-05 est modifiée par l'ajout
de la note (24) pour l'usage d'habitation bifamiliale isolée pour les zones suivantes :
111-Ha, 112-Ha, 113-Ha, 114-Ha, 115-Ha, 116-Ha, 117-Ha, 118-Ha, 119-Ha, 121-Ha,

123-Ha, 124-Ha, 125-Ha, 126-Ha, 127-Ha, 130-M et 131-M.

Article 4

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

Le maire Le secrétaA"^ -trésorier

rmam c^ron Jérôme

Adoptée à l'unanimité

7.2 Modification du Règlement de zonage - modifier les marges adjacentes à
certains usages ou certaines activités - Adoption du Règlement n® 657-20

CONSIDÉRANT qu'im 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 PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Juhe Dumont

ET RESOLU d'adopter le Règlement n® 657-20 intitulé « Règlement modifiant les marges
adjacentes à certains usages ou certaines activités » et qu'il soit statué par ce règlement
ce qui suit :
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Article 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'abolir certaines marges adjacentes à
certains usages ou certaines activités.

Article 2

L article 22 du Règlement de zonage n°409-05 est modifié par le remplacement de son
premier paragraphe par le texte suivant :

« Toute marge latérale adjacente à l'emprise d'une voie ferrée devra être d'au moins
15 m. »

Article 3

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

Le maire Le secrétairer^ésorier

Caroi>^ Jérôme For tijer

Adoptée à l'unanimité

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

Aucun point à discuter.

9. AFFAIRES NOUVELLES

- OMH de la rivière Etchemin - Suivi;

- Collecte des matières recyclables - Suivi.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette séance se tenant à huis clos, donc la période de questions n'a pas lieu.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levé

ermam vcaron..maire Jérôme Fortie secrétaire-trésorier
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