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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 4 mai 2020, à 20 h, à la saUe
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 les décrets subséquents qui prolongent cet état jusqu'au 6 mai 2020;

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-029 de la Ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris
celle d'un organe délibérant, puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les
membres de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu'une
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le
résultat de la délibération des membres;

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 et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri publiera dès demain sur son site
Internet l'audio de la séance du conseil du conseil municipal du 4 mai 2020;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Richard Turgeon

ET RÉSOLU que le conseil accepte que la présente séance soit à huis clos et qu'une
publication de l'audio sera sur le site Internet de la Municipalité dès demain.

Adoptée à l'unanimité

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

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 : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020.

Adoptée à l'unanimité
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3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 310186,82$;
Salaires nets : 74 492,26$;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

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 le sujet suivant :

- Société canadienne du cancer - Demande d'appui financier.

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Dépôt des états financiers 2019

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur sans
réserve pour l'année 2019.

83-20 IL EST PROPOSE PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux
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ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport financier 2019 et du rapport de
l'auditeur.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Attestation Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a reçu un montant de 74 012$
dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)
pour l'année 2019;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit attester la véracité des frais encourus et
qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2;

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno VaUières

APPUYÉ PAR: Jules Roberge

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Herui atteste que des dépenses de
fonctionnement admissibles de 1 362 616$ ont été réalisées pour les routes locales de
niveau 1 et 2 telle que décrites lors du dépôt du rapport financier 2019.

Adoptée à l'unanimité
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5.3 Aide financière aux secteurs privés

Le secrétaire-trésorier dépose son rapport rédigé selon la politique en vigueur
concernant l'aide financière à certains secteurs développés sur rues privées pour
contribuer à l'entretien de leurs rues.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le versement de l'aide financière accordée aux trois secteurs
qui y ont droit, à savoir :

•  Domaine des îles ; 10 303$;
•  Domaine du Repos : 5 000$;
• Domaine des Pins : 8 954$.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Modification du règlement fixant les modalités de paiement des comptes de
taxes - Adoption du Règlement n® 658-20

CONSIDÉRANT que l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le conseil
municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en
plusieurs versements;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a prévu, conformément à l'article 252 de la Loi
sur la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en quatre
versements;

CONSIDÉRANT que la situation financière de plusieurs citoyens et citoyennes
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les
autorités compétentes afin de limiter sa propagation;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire venir en aide à ses contribuables en
déplaçant l'échéance du deuxième versement des taxes municipales;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Michel
L'Heureux lors de la séance du conseil tenue le 6 avril 2020 et qu'un projet de
règlement a été déposé et présenté par le conseiller Gervais Gosselin lors de cette
même séance;

IL EST PROPOSÉ PAR:

APPUYÉ PAR:

Julie Dumont

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 658-20 intitulé «Règlement modifiant le
règlement fixant les modalités de paiement des comptes de taxes» et qu'il soit statué par
ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

Les échéances des versements afin d'acquitter le paiement des taxes municipales
prévues à l'article 2 du Règlement n® 539-13 sont reportées aux dates suivantes :

Versement Ancienne échéance Nouvelle échéance

Premier versement 30 jours après l'envoi
des comptes de taxes

30 jours après l'envoi
des comptes de taxes
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Deuxième

versement

15 mai 15 juillet

Troisième

versement

15 juillet 15 septembre

Quatrième verseme: 15 septembre 15 novembre

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Le maire

Adoptée à l'unanimité

Le secrétaii:e-fl["ésorier

Jérôme Fo

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Travaux de pulvérisation et pavage 2020 - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions pour les travaux de pulvérisation
et de pavage pour l'année 2020 a été filmée et déposée dans le SEAO par addenda
après l'ouverture des soumissions le lundi 27 avril 2020 tel que stipule l'arrêté 2020-
14 ordonnant la mesure concernant l'ouverture des soumissions;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions pour les travaux de pulvérisation et de
pavage pour l'année 2020 :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Construction BML 517 346,74$

Pavage UCP 522 398,21$

Construction & Pavage Portneuf 544 728,73$

Entreprises Lévisiennes 581 362,47$

P.E. Pageau 584 212,47$

Gilles Audet Excavation 599 423,77$

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Construction
BML au montant de 517 346,74$ incluant les taxes;

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno VaUières

APPUYÉ PAR: Jules Roberge

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour les travaux de pulvérisation et pavage au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Construction BML, au prix de 517 346,74$ taxes
incluses.

Adoptée à l'unanimité
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6.2 Marquage de chaussées pour 2020-2021 - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions du marquage de chaussées pour
les années 2020 et 2021 a été filmée le lundi 27 avril 2020 tel que stipule l'arrêté 2020-
14 ordonnant la mesure concernant l'ouverture des soumissions;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions pour le marquage de chaussées pour les
années 2020 et 2021:

COMPAGNIE PRIX AVEC LES TAXES

Durand Marquage 57 441,51$

Marquage Traçage Québec 57 527,74$

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Durand
Marquage au montant de 57 441,51$ incluant les taxes;

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Richard Turgeon

APPUYÉ PAR; Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour le marquage des chaussées pour les années
2020 et 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Durand Marquage, au prix
de 57 441,51$ taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Demande de réduction de facturation comptem* d'eau

CONSIDÉRANT qu'une demande a été adressée aux membres du conseil afin de
réduire les coûts de la facturation de consommation et de traitement d'eau pour les
propriétés au 304 chemin du Trait-Carré et 500 route Campagna;

CONSIDÉRANT que la problématique de surconsommation de l'eau vient du fait
que le citoyen a accroché le tuyau d'aqueduc qui relie sa maison à son garage à la
suite des travaux d'excavation;

CONSIDÉRANT la circonstance exceptionnelle de cette situation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU de créditer une partie des coûts du traitement des eaux de rejet à Tégout.

Adoptée à l'imanimité
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6.4 Contrôle qualitatif des matériaux réfection rue Demers - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a demandé des soumissions par
voie d'invitation pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection de la rue
Demers;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions;

90-20

COMPAGNIE PRIX AVEC LES TAXES

Englobe

FNX Innov 10 784,94$
SNC-Lavalin 14 345,88$*

*corrigée pour 10 466,63$
**corrigée pour 14 343,15$

CONSIDÉRANT que deux corrections ont été apportés au calcul des soumissions de
Englobe et de SNC Lavalin, mais qu'elles n'ont toutefois eu aucune incidence sur
l'ordre des soumissionnaires;

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Englobe au
montant de 10 466,63$$ incluant les taxes;

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno Vallières

APPUYÉ PAR: Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la
réfection de la rue Demers au plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe, au
prix de 10 470,08$ taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité

91-21

6.5 Remerciements M. Harold Caron

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier M. Harold Caron, opérateur-
journalier, qui nous quitte après deux années de loyaux services. Les membres du
conseil lui souhaitent bonne chance dans son nouvel emploi.

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

7.1 Modification du Règlement de zonage n" 409-05 visant la densification
harmonieuse

7.1.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Michel L'Heureux dépose à la table du conseil et présente le projet de
règlement n^ P20-05-1 intitulé «Règlement visant une densification harmonieuse».

Ce règlement a conune objectif entre autres de :
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1. élargir les futurs lots desservis en bordure d'im cours d'eau et aux entrées du
périmètre urbain;

2. assurer im enlignement lorsqu'xm bâtiment principal s'ajoute dans im
environnement construit;

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

7.1.2 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 visant
la densification harmonieuse.

92-20

7.1.3 Adoption du projet de règlement P20-05-01

CONSIDÉRANT que ce règlement a comme objectif 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 lorsqu'un bâtiment principal s'ajoute dans un

environnement construit;

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P20-05-01 concernant la densification
harmonieuse.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Demande d'autorisation à la CFTAQ - Lot 5115 934 - 2555 route du Président-
Kennedy

CONSIDÉRANT que le lot 5 115 934, situé au 2555 route du Président-Kennedy, fait
partie d'une région agricole désignée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA);

CONSIDÉRANT que cette propriété s'est vu accorder ime utilisation à des fins autres
qu'agricoles sur une partie du lot, soit d'une superficie approximative de 0,68 ha, par
le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 1" novembre 2004 au dossier STE-Q-
107345-0404;

CONSIDÉRANT que le propriétaire de ce lot a reçu le 13 mars 2020 xm avis de la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) mentionnant
une utilisation à des fins autres qu'agricoles à l'extérieur de la superficie autorisée par
le TAQ;

CONSIDÉRANT qu'afin de régulariser la situation, le propriétaire du terrain en
question fait part à la CPTAQ d'une demande d'autorisation visant à permettre un
usage autre qu'agricole sur la balance du lot 5 115 934, d'une superficie approximative
de 0,59 ha, soit pour l'entreposage de remorques et de conteneurs;
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CONSIDÉRANT que des espaces permettant cet usage sont disponibles hors de la
zone agricole de la municipalité, mais considérant qu'il s'agit d'une expansion
naturelle des activités autorisées par le Tribunal, il serait donc déraisonnable
d'appliquer l'article 61.1 de la LPTAA;

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une expropriation du ministère des Transports en
2012 afin d'élargir la route 173, le lot 5 115 934 a été amputé d'une lisière de terrain, ce
qui a réduit la partie ne bénéficiant pas d'autorisation d'une superficie de 760 m^,
abaissant la superficie agricole à 0,59 ha;

CONSIDÉRANT que la partie agricole de 0,59 ha se retrouve enclavée entre la route
277, une ancienne voie ferrée (actuellement la Cycloroute de BeUechasse) et une
autorisation commerciale, ce qui restreint l'accès à cette parcelle;

CONSIDÉRANT que la zone municipale 106-A, dont fait partie le lot en question,
autorise l'usage demandé, soit l'entreposage de remorques et de conteneurs pour la
vente;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de transmettre à la CPTAQ une résolution favorable visant à autoriser,
sur une partie du lot 5115 934, l'entreposage de remorques et de conteneurs qui est
une activité complémentaire aux activités autorisées par le Tribunal administratif du
Québec.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Demande d'autorisation à la C.P.T. A.Q. - lot 5 924 064 - 2641 route du Président-

Kennedy

CONSIDÉRANT que le lot 5 924 064, situé au 2641 route du Président-Kennedy, fait
partie d'une région agricole désignée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA)-,

CONSIDÉRANT que cette propriété fait également partie de l'îlot déstructuré n°55.6
reconnu par la décision 351527 en vertu de l'article 59 de la LPTAA;

CONSIDÉRANT que cette propriété s'est vu octroyer un permis de la Municipalité le
6 mai 1977 pour y construire une station-service avec garage (permis n°62-77);

CONSIDÉRANT qu'un droit acquis a été reconnu par la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 5 septembre 1989 au dossier 160177;

CONSIDÉRANT qu'ime demande d'autorisation sera déposée à la CPTAQ par Les
immeubles Etchemin S.E.C. visant à élargir ce droit acquis commercial reconnu;

CONSIDÉRANT que le zonage municipal permet certains usages commerciaux à
l'intérieur de la zone 124-Ha, dont fait partie l'immeuble en question;

CONSIDÉRANT que des espaces permettant des usages commerciaux demeurent
disponibles hors de la zone agricole de la municipalité, mais que ce terrain accueille
des activités commerciales depuis 1977;
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CONSIDÉRANT que le dossier 160177 et la décision 351527 ont rendu improbable un
retour à la culture du terrain, qui est maintenant desservi par les réseaux d'égout et
d'aqueduc;

CONSIDÉRANT que la modification des activités commerciales ne générerait aucune
contrainte supplémentaire au milieu agricole;

CONSIDÉRANT que la pérennité des activités commerciales sur ce site est
soxihaitable, et ce, sans y restreindre le potentiel commercial à l'activité présente le
21 juin 2001, en vertu de l'article 101.1 de la LPTAA;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Bruno Vallières

ET RÉSOLU de transmettre à la CPTAQ un avis favorable à la présente demande
visant à élargir le droit acquis commercial à l'ensemble des usages commerciaux
autorisés à la Grille des spécifications du Règlement de zonage de la municipalité.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

Aucun point à discuter.

Adoptée à l'unanimité

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

9. AFFAIRES NOUVELLES

-Annulation des activités extérieures estivales

CONSIDÉRANT les recommandations du Gouvernement du Québec d'annuler tous
les festivals ainsi que les événements culturels intérieurs et extérieurs pour la période
allant jusqu'au 31 août 2020;

IL EST PROPOSÉ PAR : JuHe Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'annuler l'activité du 23 juin 2020 ainsi que le festival du 7 et 8 août 2020.

Adoptée à l'unanimité

m PÉRIODE DE QUESTIONS

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

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordrejii^ur étant ép

aroET, maire

maire déclare la séance levée à 20h59

Jérôme Fom3r secrétaire-trésorier
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