
96-20

97-20

98-20

PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL l<^rjuiN 2020

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le l" juin 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 les décrets subséquents qui prolongent cet état jusqu'au 3 juin 2020;

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-029 de la Ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet que toute réimion, 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 juin 2020;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que le conseil accepte que la présente séance soit à huis dos 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 : 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 ; Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020.

Adoptée à l'unanimité
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3. PRÉSENTATION DES DÉFENSES

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

Dépenses : 250 837,11$;
Salaires nets : 69 879,82$;

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

-Lettre du Gouvernement du Québec - Accès aux infrastructures scolaires

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe

Le maire dépose et fait lecture du rapport des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe à la table du conseil municipal. Ce rapport sera diffusé
sur le territoire de la municipalité.

CONSIDÉRANT que la situation exceptionnelle créée par la COVID-19 fait en sorte
que la séance du conseil se tient à huis clos et qu'il est donc impossible de tenir une
période de questions traditionnelle;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU qu'une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire
sera offerte durant laquelle les citoyens pourront soumettre leurs questions et
commentaires par courriel et que les réponses seront données lors de la séance
subséquente.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Contrat de location du local au étage de la Mairie

CONSIDÉRANT que la Municipalité a conclu avec le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE) un bail de location de cinq ans au coût annuel de 9 300$ sans
indexation;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le secrétaire-trésorier de la Municipalité à signer
un bail de location de cinq ans avec le Conseil de bassin de la rivière Etchemin.

Adoptée à l'unanimité
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6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Réfection rue Demers - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que Touverture des soumissions pour les travaux de réfection de la
rue Demers incluant les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour la rue Demers
a été filmée et déposée dans le SEAO par addenda après l'ouverture des soumissions
le lundi l«r juin 2020, à 10h30, tel que stipule l'arrêté 2020-14 ordonnant la mesure
concernant l'ouverture des soumissions;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions:

Axco Aménagements inc.

Allen Entrepreneur général inc.

Construction et pavage Portneuf inc.

Les Excavations Lafontaine inc.

691 495,35$*
754 236,00$
831 909,30$

846 809,27$
*Une correction de calcul a été effectuée sur a soumission de Axco Aménagements
inc. Celle-ci n'a toutefois aucune incidence sur Tordre des soumissionnaires. Le

nouveau prix de Axco Aménagements inc. est de 691 493,61$.

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Axco
Aménagements inc. au montant de 691 493,61$ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission est conforme, mais est plus élevé
aux estimations et au budget disponible;

102-20 IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR:

Bruno Vallières

Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de la rue Demers
incluant les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour la rue Demers au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Axco Aménagements inc., au prix de 691493,61$ taxes
incluses.

QUE ces travaux sont réalisés dans le cadre du programme d'aide TECQ 2019-2023
pour le renouvellement de conduites d'aqueduc et d'égout.

QUE pour compléter les travaux étant donné le dépassement des coûts anticipés
budgétairement, un montant de 82 000$ sera affecté de la réserve Assainissement,
traitement des eaux pour combler le coût supplémentaire des travaux prévus.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Engagement de pompiers-étudiants

CONSIDÉRANT que notre directeur incendie a reçu deux candidatures pour des
postes de pompiers à temps partiel;

CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité de procéder à Tengament de deux pompiers à
temps partiel (temporaire-été);

CONSIDÉRANT que ces engagements permettraient de combler une partie des
vacances estivales des pompiers;
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IL EST PROPOSE PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de procéder à rengagement de Messieurs William Laflamme et de
Simon-Pier Bégin à titre de pompiers à temps partiel pour la période estivale allant
jusqu'au 30 septembre 2020 et conditionnellement à l'acceptation de la procédure
d'embauche et de rémunération.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Adjudication contrat laboratoire émissaire pluvial rue Commerciale

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
l'émissaire pluvial de la rue Commerciale;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SANS LES TAXES

FNX-Innov 2 203,40$
Groupe ABS 2 338,60$

Englobe 3 222,20$

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de FNX-Innov au
montant de 2 203,40$ excluant les taxes;

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR: Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la
réfection de l'émissaire pluvial de la rue Commerciale au plus bas soumissionnaire
conforme, soit FNX-Innov, au prix de 2 203,40$ excluant les taxes.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Remerciements M. Jérôme Allen

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

6.5 Embauche d'opérateurs/journaliers, d'étudiants et d'un mécanicien

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a affiché deux offres d'emplois
pour combler deux postes permanents d'opérateur-journalier;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et du directeur des
services techniques à la suite des entrevues;
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IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Jules Roberge

ET RESOLU d'engager à titre d'opérateur-joumaHer à temps plein Messieurs Philip
Nadeau et Simon Renaud selon les conditions d'embauche de l'entente de travail en

vigueur. Ces personnes seront rémunérées selon la politique salariale en vigueur.

Adoptée à l'unanimité

)f If9(- 9(- »9i-» »» X-:<•X-X- *K-»»» X-»

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a affiché deux offres d'emplois
pour combler deux postes d'étudiants en voirie pour Tété 2020;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Michel L'Heureux

Juhe Dumont

ET RÉSOLU d'engager Messieurs Nathan Laçasse et Étienne Roy pour la période
estivale comme étudiants en voirie et de les rémunérer selon la politique salariale en
vigueur.

Adoptée à l'unanimité
XXX'XXXX-X-X-XXX-XXX-X-XX-X-XX-XXXX-XX^XX-

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a affiché une offre d'emploi
pour combler im poste permanent de mécanicien et opérateur;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et du directeur des
services techniques à la suite des entrevues;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'engager à titre de mécanicien et opérateur à temps plein monsieur
Simon Nadeau selon les conditions d'embauche de l'entente de travail en vigueur.
Cette personne sera rémunérée selon la politique salariale en vigueur.

Adoptée à l'unanimité

6.6 Points d'informations

Le maire informe les membres du conseil sur les travaux d'élargissement de la route
277 qui seront exécutés au cours des deux prochaines années.

II mentionne également que plusieurs plaintes sont survenues pour la poussière dans
les cours industrielles et commerciales et que les commerces et industries ont été
avisées de procéder à l'application d'abat-poussière dès que possible. Leur
collaboration est souhaitée pour éviter des nuisances aux propriétaires riverains.

De plus, une armonce a été faite concernant le déploiement d'Internet Haute vitesse
sur tout le territoire de Bellechasse qui serait fait d'ici deux ans.

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

Aucun point à discuter.
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8. DOSSIER{S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

8.1 Protocole d'entente Programme Arts, langues et Sports (École Pointe -Lévy)

Le secrétaire-trésorier dépose au conseil un projet d'entente avec l'École Pointe-Lévy
(LEHQ Corsaires) et le Programme Hockey Chaudière-Appalaches (PHCA) pour les
PALS.

CONSIDÉRANT que l'École Pointe-Lévy (LEHQ Corsaires) et le PHCA désirent
conclure une nouvelle entente avec la Municipalité de Saint-Henri quant à l'utilisation
d'heures de glace au Centre récréatif de Saint-Henri;

CONSIDÉRANT que le conseil juge profitable de mettre à la disposition de ces
organismes les heures de glace ainsi que le gymnase aux conditions négociées;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer l'entente avec l'École
Pointe-Lévy (LEHQ Corsaires) et le PHCA telle qu'elle a été déposée.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Versement à la C.A.S.O.H.

CONSIDÉRANT que la C.A.S.O.H. fournit le personnel bénévole pour opérer les bars
du Centre récréatif de la Municipalité;

CONSIDÉRANT que, par entente, la Municipalité remet 15% des ventes à cet
organisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU de verser une somme de 3 480,48$ à la C.A.S.O.H. représentant la
deuxième partie du montant pour Tannée 2019.

Adoptée à l'unanimité

8.3 Camp de jour 2020

La conseillère Julie Dumont se retire de la discussion étant donné l'intérêt qu'elle
pourrait avoir sur ce point.

CONSIDÉRANT toutes les formalités que la Municipalité doit prendre pour
l'organisation du camp de jour 2020 selon les règles édictées de la Santé publique;

CONSIDÉRANT que le camp de Jour 2020 ne pourra être un camp comme par les
années passées;

CONSIDÉRANT que le nombre d'heures et de journées d'ouverture du camp de Jour
et du service de garde seront modifiées;

CONSIDÉRANT le dépôt du plan du camp de jour 2020 auprès des membres du
conseil;
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111-20 IL EST PROPOSÉ PAR ; Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint-Henri a décidé de tenir un camp de jour cet
été malgré toutes les formalités que ceci implique.

D'entériner les décisions du Service des loisirs concernant toutes les mesures prises
pour la tenue d'im camp de jour à Saint-Henri à l'été 2020.

QUE le camp de jour 2020 de Saint-Henri se fera sur quatre jours au lieu de cinq, du
lundi au jeudi, de 9h à 16h et que le service de garde se fera de 7h30 à 9h00 et de 16h00
à 16h30, du lundi au jeudi.

QUE les frais d'inscription du camp de jour ne seront pas modifiés malgré le retrait
d'ime journée chaque semaine, et ce, étant donné l'augmentation de plus de 50% des
frais dû à l'engagement de personnel et des coûts engendrés pour la désinfection.

QUE la Municipalité ne peut garantir la tenue d'une partie ou de l'ensemble du camp
de jour 2020.

QUE la décision d'envoyer ou non son enfant au camp de jour revient aux parents.

QUE tout enfant présentant des symptômes de la COVID ne pourra être admis au
camp de jour de Saint-Henri.

QUE tout manquement ou que tout enfant ne respectant pas les mesures prises par le
Service des loisirs se verra refuser l'accès au camp de jour.

Adoptée à l'unanimité

La conseillère Julie Dûment revient à la table du conseil.

9. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun point n'est ajouté.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette séance se tenant à huis clos, la période de questions n'a pas lieu. Par contre, les
citoyens pourront faire les commentaires sur le rapport du maire sur notre site Internet
et les réponses seront dormées à la séance subséquente.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 21h02.

Germain xaron, m^ure Jérôme Fortier ipecrétaire-trésorier
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