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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

^a-f-nf-Z/enri-
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 1er JUIN 2020

/f
SEC. |ês.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

Bruno VaUières

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'un 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'une 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.

m PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette séance se tenant à huis dos, 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 données à la séance subséquente.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Gèrmam Jcaron, Jérôme Fortieij ̂ecrétaire-trésorier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 6 JUILLET 2020

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 6 juillet 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 et Bruno Vallières sous la présidence de
Monsieur Germain Caron, maire.

Absence : M. Richard Turgeon

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré Tétat
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 8 juillet
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 l'arrêté 2020-049 du Ministre de la Santé et des Services Sociaux qui
permet que toute réunion, séance ou assemblée devant, selon la loi, être publique, il
est nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison des mesures prévues
par le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, cette réunion, séance ou assemblée soit
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 que cet arrêté 2020-049 confirme la possibilité pour les municipalités
de tenir à nouveau les séances du conseil ainsi que toute forme d'assemblée publique
en présence des citoyennes et citoyens;

CONSIDÉRANT le court délai entre la séance du conseil du 6 juillet et la décision du
ministre de la Santé et des Services sociaux le 4 juillet;

CONSIDÉRANT que la Municipalité aménagera la salle du conseil pour permettre de
recevoir le public à sa prochaine séance;

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 6 juillet 2020;

112-20 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux O

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
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC.flRES

6 JUILLET 2020

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : JuHe 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 : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

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

Adoptée à l'unanimité
3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 615 831,80$;
Salaires nets : 128 117,10$;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR ;

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

4. CORRESPONDANCE

- Lettre du gouvernement du Québec - camp de jour;
- Transport Québec - passage pour Quad.

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Questions et commentaires des citoyens sur le Rapport aux citoyens des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe

A la suite du dépôt du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe à la dernière séance régulière du conseil municipal,
une période de 15 jours suivant sa publication a été ouverte permettant aux citoyens
de soumettre leurs questions et commentaires par courriel.

Le maire fait la lecture de la question reçue et répond à celle-ci. La réponse sera
expédiée au citoyen.
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MAIRE
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116-20

117-20

5.2 Aménagement du sous-sol au CPE L'Amhirondelle - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions sur invitation pour les travaux
d'aménagement du sous-sol de L'Amhirondelle a eu lieu le lundi 29 juin 2020, à
10h30;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions:

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Construction Réjean Morin inc. 127162,35$

CONSIDÉRANT que le montant de la seule soumission reçue étant supérieur au seuil
de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions sur invitation en vertu de l'article 935 du Code municipal du Québec, ce
seuil étant de 101100$ avant les taxes, nous devons rejeter cette soumission et annuler
ce processus d'appel d'offres;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

Julie Dumont

ET RÉSOLU de rejeter la soumission de Construction Réjean Morin inc. pour les
travaux d'aménagement du sous-sol au CPE L'Amhirondelle étant donné qu'elle est
supérieure au seuil de la dépense qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions sur invitation en vertu de l'article 935 du Code municipal du Québec, ce
seuil étant de 101100$ avant les taxes.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Fourniture du camion-échelle - Autorisation de signature avec Saint-Anselme
et Saint-Charles-de-Bellechasse

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer les ententes relatives
à la fourniture d'un camion-échelle pour la protection contre l'incendie avec la
Municipalité de Saint-Anselme et la Municipalité de Saint-Charles-de-BelIechasse.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Proposition de délégation pour l'application du règlement sur les chiens

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne possède plus d'entente de service pour
l'application du règlement sur les chiens depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT que le 3 mars dernier est entré en vigueur le Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
sur les chiens;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire se doter d'une entente pour divers
services animaliers;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent nommer un contrôleur
animalier afin d'appliquer la réglementation municipale et provinciale concernant les
anomaux;

n
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 6 JUILLET 2020

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une offre pour les services animaliers de
l'Escouade canine MRC 2017;

IL EST PROPOSÉ PAR : JuHe Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Henri accepte l'offre
de services animaliers de l'Escouade Canine MRC 2017, ceci en référence à l'offre de

service transmise à la Municipalité et déposée à la table du présent conseil municipal,
laquelle est annexée à la présente pour en faire partie intégrante.

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit et est autorisé à signer ladite
entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Henri.

QUE ladite entente entre en vigueur au l®"" janvier 2021 au coût de 2,00$ par habitant.

Adoptée à l'unanimité

5.5 Modification du Règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés

5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Bruno Vallières dépose à la table du conseil et présente le projet de
Règlement n^ 659-20 intitulé «Règlement modifiant le chapitre 9 du Règlement n° 568-
15 concernant les animaux». Ces modifications viendront rendre conforme notre

réglementation à la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'im encadrement sur les chiens provenant du règlement provincial.

5.5.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Gervais Gosselin qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant le chapitre 9 du Règlement n° 568-15 concernant les animaux.

5.6 Mensuel d'informations L'Henriçois

CONSIDÉRANT qu'à la suite du sondage effectué lors de la consultation « Politique
familles et aînés », les aînés, les familles et les adolescents souhaitaient

l'enrichissement du mensuel L'Henriçois;

CONSIDÉRANT qu'un appel a été adressé à la population afin de trouver des
collaborateurs et/ ou un responsable du contenu;

CONSIDÉRANT qu'une offre de service a été déposée par M. Denis DalziU pour
rehausser et diversifier le contenu du mensuel L'Henriçois ainsi que pour la rédaction
d'articles et de publireportage ainsi que son édition et sa publication;

CONSIDÉRANT que l'éditeur actuel ne pouvait offrir ce genre de contenu désiré par
notre population;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SECBTRES.

6 JUILLET 2020

ET RÉSOLU de ne pas renouveler l'entente avec Les Éditions Labonté qui se termine
le octobre 2020.

QUE le maire soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Henri
la nouvelle entente pour l'édition et la publication du nouveau journal mensuel
L'Henriçois avec M. Denis Dalzill (9183-6189 Québec inc.), telle qu'elle a été déposée
à la table du conseil municipal au coût de 1175$ par mois.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Démission de M. Ghislain Plante, pompier

Le secrétaire-trésorier dépose la lettre de démission de M. Ghislain Plante comme
pompier de la Municipalité de Saint-Henri.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier Monsieur Plante pour les 16 années
de service au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Henri.

6.2 Nomination au sein du Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT le départ de M. Ghislain Plante qui occupait un poste de lieutenant
au sein du service de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un remplaçant à ce poste de lieutenant
ainsi qu'au poste de capitaine vacant depuis 2013;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service incendie de Saint-

Heruri;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de procéder à la nomination de M. Carl-Martin Demers et M. Claude
Boucher à titre de lieutenants et de nommer M. Éric Aubin à titre de capitaine au sein
du Service de sécurité incendie de Saint-Henri.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Suivi d'une réunion du comité consultatif de sécurité publique

Le secrétaire-trésorier fait le compte-rendu de la réunion du comité consultatif de
sécurité publique qui a eu lieu le 4 juin 2020.

6.4 Réparation moteur souffleur

CONSIDÉRANT qu'un bris moteur est survenu au souffleur Massey-Ferguson à la
fin de l'hiver 2020;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire les réparations et changements nécessaires afin
qu'il soit remis à neuf pour le début de la saison hivernale;
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE

6 JUILLET 2020

SEdiTRES

122-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de faire les réparations et le changement du moteur nécessaires au
souffleur Massey-Ferguson.

QUE les coûts de réparation soient pris à même le budget entretien des véhicules
hivernaux, les coûts estimés sont d'environ 20 000$.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 P.I.I.A. - 42 rue des Cornalines

CONSIDÉRANT qu'une demande de permis de construction d'xme résidence
unifamiliale a été adressée dans la zone 22.3-Ha qui est incluse dans le Plan
d'intégration et d'implantation architectural (P.I.I.A.);

CONSIDÉRANT que cette demande doit respecter une transition harmonieuse entre
la zone de un étage (22.1-Ha) et la zone de deux étages (22.2-Ha);

CONSIDÉRANT que le plan de construction présenté respecte le P.I.I.A. du secteur
visé par la demande;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas Ueu de présenter cette demande au comité consultatif
d'urbanisme, car elle respecte la réglementation;

123-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission du permis de construction pour le projet P.I.I.A.
déposé par le contracteur de l'immeuble situé au 42 rue des Cornalines.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

Adoptée à l'unariirnité

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil sur les débuts du camp de jour.

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 poser des questions concernant cette séance sur notre site Internet.
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC.

6 JUILLET 2020

ŒS.

rmamA_aron, maire

11. LEVEE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Bruno Vallières déclare la séance levée à
21hl9.

zJérôme Portier, s^étaire-trésorier
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