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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

SEC. TRÈS.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 3 AOUT 2020

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 3 août 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 Richard Turgeon sous la présidence de
Monsieur Germain Caron, maire.

Absence : Bruno ValUères

Le maire mentionne que la séance est enregistrée (en audio seulement) et que
l'enregistrement sera publié sur le site Internet de la Municipalité dès demain.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR ; Jules Roberge

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

Le conseiller Michel L'Heureux demande au maire des précisions concernant le coût
du contrat concernant la gestion du contrôle animaHer.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 249 214,99 $;
Salaires nets : 139 082,05 $;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Julie Dumont

Richard Turgeon

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

Adoptée à l'unanimité

4. CORRESPONDANCE

Le secrétaire-trésorier adjoint présente la correspondance du mois :
- CPE L'Amhirondelle : report de la réalisation des 16 places à l'installation l'Envolée;
- Amical de golf de la MRC de Bellechasse;
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- Ministre des Transports : Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets
particuliers d'amélioration;
- Ministre des Transports : Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement
des infrastructures routières locales;

- Porcherie Armagh;
- Conseil de bassin de la rivière Etchemin : programme Action-Climat Québec;
- Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants - Décemement du titre de
MunicipaUté amie des aînés à la Municipalité de Saint-Henri.

4.1 Amical de golf de la MRC de Bellechasse

127-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de déléguer deux membres du conseil pour participer à l'Amical de golf
de la MRC de BeUechasse et d'assumer les coûts de 60$ par personne.

Adoptée à l'imanimité

4.2 Conseil de bassin de la rivière Etchemin : programme Action-Climat Québec

128-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le secrétaire-trésorier adjoint à signer une lettre
d'appui au projet du Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin dans le cadre du
programme Action-CUmat Québec. La MunicipaUté s'engage à fournir une
contribution nature équivalente à une valeur de 2 000$ afin d'apporter un soutien à la
réalisation de ce projet.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Modification du Règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés - adoption du Règlement n^ 659-20 (sur les chiens)

Le secrétaire-trésorier adjoint fait état au conseil des modifications mineures
apportées au projet de règlement déposé lors de la séance du 6 juillet 2020. Compte
tenu que les modifications apportées ne sont pas de nature à changer l'objet de ce
projet, un nouveau dépôt du projet de règlement n'est pas requis.

CONSIDÉRANT que le règlement provincial concernant l'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les
chiens est entré en vigueur le 3 mars 2020;

CONSIDÉRANT que ce règlement provincial vise principalement à établir une
procédure pour la gestion des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans les
municipalités;

CONSIDÉRANT que les règlements actuellement appliqués par rapport aux chiens
dans les municipalités de la MRC de Bellechasse doivent être modifiés de façon à ne
pas être en contradiction avec le règlement provincial;
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CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Gervais
Gosselin lors de la séance du conseil tenue le 6 juillet 2020 et qu'un projet de règlement
a été déposé et présenté par le conseiller Bruno Vallières lors de cette même séance;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 659-20 intitulé «Règlement modifiant le chapitre
9 du Règlement n° 568-15 concernant les animaux» et qu'il soit statué par ce règlement
ce qui suit :

ARTICLE 1

Tous les chapitres et les articles mentiormés dans le présent règlement proviennent du
Règlement n° 568-15 sur la sécurité pubHque et la protection des personnes et des
propriétés.

ARTICLE 2

Le texte de l'article 9.1.2 est abrogé.

ARTICLE 3

Les articles 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.8,9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4 sont abrogés.

ARTICLE 4

L'article 9.2.3 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT est renuméroté et remplacé par le
titre et le texte suivants :

«ARTICLE 9.2.1 RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT D'UN

CHIEN

L'enregistrement déhvré en vertu de l'article 16 du règlement provincial est
vahde pour la période allant du 1®' janvier au 31 décembre de chaque armée. II
doit être renouvelé avant le 15 avril de chaque année.»

ARTICLE 5

L'article 9.2.5 COÛTS est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :

«ARTICLE 9.2.2 COÛTS DE L'ENREGISTREMENT

Le coût de l'enregistrement pour chaque chien est de 25 $ avant les taxes.»

ARTICLE 6

L'article 9.2.6 PAIEMENT est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :

«ARTICLE 9.2.3 PAIEMENT DE L'ENREGISTREMENT

Le paiement de l'enregistrement est indivisible et non remboursable.»

ARTICLE 7

L'article 9.2.7 MÉDAILLON est renuméroté et remplacé par le titre et le texte suivants :

«ARTICLE 9.2.4 MEDAILLE 100$

II est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille
remise par la municipalité de façon à empêcher son identification. La médaille
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on, m^e

est valide jusqu'à e que l'animal soit mort, vendu ou que le gardien en ait
disposé autrement.»

ARTICLE 8

L'article 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE est renuméroté et le titre est remplacé par le
titre suivant :

«ARTICLE 9.2.5 CONDITIONS DE GARDE D'UN CHIEN SUR UNE

PROPRIÉTÉ PRIVÉ»

ARTICLE 9

L'article 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS est renuméroté pour l'article 9.3.2.

ARTICLE 10

La section 9.4 CHIEN DE GARDE est abrogée au complet.

ARTICLE 11

La section 9.5 CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS est abrogée
au complet.

ARTICLE 12

Le présent règjôment entre en \dgueur conformément à la Loi.

Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint

Adoptée à l'unanimité

5.2 Tournoi de Golf de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de collaborer au tournoi de golf de la Chambre de commerce Bellechasse-
Etchemins en commanditant un trou pour un montant de 100$.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Entente relative aux obstructions dans les cours d'eau - Autorisation de

signatures

Le secrétaire-trésorier adjoint dépose le projet d'Entente relative aux obstructions dans
les cours d'eau à intervenir entre la MRC de Bellechasse et les municipaUtés la
composant.

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer l'Entente relative aux obstructions dans les cours d'eau teUe qu'elle a été
déposée à la table du conseil.

Adoptée à l'unanimité
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5.4 Demande à portée collective - C.P.T.A.Q.

CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse a déposé, le 18 juin 2014, au nom de la
Municipalité de Saint-Henri, une demande en vertu des dispositions de l'article 59 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

CONSIDÉRANT que l'article 59 permet à la CPTAQ de déterminer dans quel cas et
sous quelles conditions de nouvelles utilisations résidentielles pourraient être
implantées en zone agricole;

CONSIDÉRANT que la décision devant être rendue par la CPTAQ relativement à
cette demande regroupera également les deux (2) décisions précédentes de demande
à portée collective (article 59) datant de 2008 (dossier 351527) et 2013 (dossier 374377)
au sein d'xme seule et même décision;

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a publié une orientation préliminaire le 23 novembre
2018 relativement à la demande effectuée par la MRC;

CONSIDÉRANT que l'orientation préliminaire modifiée publiée par la CPTAQ le
30 avril 2020 a fait l'objet d'une analyse et que celle-ci respecte les volontés et
recommandations émises par la Municipalité;

CONSIDÉRANT que l'article 62.6 de la LPTAA stipule que la CPTAQ doit avoir reçu
l'avis favorable des persormes intéressées pour rendre une décision sur une demande
soumise en vertu de l'article 59;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri confirme son avis favorable à
l'orientation préliminaire modifiée à la CPTAQ relativement au dossier 380986 de
demande soumise en vertu de l'article 59 de la LPTAA.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Décompte travaux de pulvérisation et pavage 2020

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte (facture n° 1888755) au montant de
429 241,52$ incluant les taxes à Construction B.M.L. L'entrepreneur devra fournir les
quittances partielles ou totales de tous les fournisseurs ayant dénoncé leur contrat à
ce jour.

Adoptée à l'unanimité
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7. DOSSIER(S) - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Demande de modification de la dérogation mineure résolution n» 117-18

CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 6 319 025 a déposé un nouveau projet de
construction sur ce lot;

CONSIDÉRANT que la résolution n° 117-18 a autorisé le lotissement de l'immeuble
en question;

CONSIDÉRANT que le nouveau projet de construction sur le lot 6 319 025 est
conditionnel à la production d'un plan d'implantation et d'intégration architectural
(PUA) et à son acceptation par le conseil municipal;

CONSIDÉRANT que le projet de construction d'un bâtiment d'habitation
multifamiliale de 6 unités d'habitation de style maison de ville en remplacement du
projet de construction et de lotissement de 5 unités d'habitation unifamiliale de type
maison en rangée est comparable;

CONSIDÉRANT que le projet de construction d'im bâtiment d'habitation
multifamiliale de 6 unités d'habitation de style maison de ville respecte les conditions
émises lors de la dérogation initiale ainsi que toutes autres normes réglementaires en
vigueur, même celles du Règlement visant une densification harmonieuse (projet de
règlement n°P-20-05 présentement en cours d'adoption);

CONSIDÉRANT que de passer de 5 à 6 unités ne causerait aucun préjudice
supplémentaire aux immeubles voisins;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de modifier la résolution n° 117-18 afin de permettre la construction d'un
immeuble d'habitation multifamiliale de 6 unités d'habitation de style maison de ville
au lieu des 5 unités d'habitation unifamiliale de type maison en rangée, tel qu'il avait
été initialement autorisé.

Adoptée à l'unanimité

7.2 P.I.I.A. - 22 route du Président-Kennedy

CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 6 319 025 a déposé un plan d'implantation
et d'intégration architectural tel qu'il est exigé par la réglementation municipale;

CONSIDÉRANT que le PUA comprend les éléments suivants exigés par le conseil
municipal:
•  les plans du bâtiment à construire ;
•  un plan de drainage;
•  un plan d'aménagement d'écrans visuels afin de rninimiser les vues et les

nuisances sur les propriétés voisines;
•  un plan d'aménagement montrant les allées de circulation, les stationnements,

les espaces verts ainsi que les espaces prévus comme dépôt à neige ;

CONSIDÉRANT que le gabarit de l'immeuble proposé s'intègre bien dans son
environnement construit;
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CONSIDÉRANT que l'irameuble sera en retrait, derrière deux terrains ayant façade
sur la route du Président-Kennedy;

CONSIDÉRANT que le plan d'implantation et d'intégration architectural déposé pour
le projet de construction d'un inuneuble d'habitation multifamiliale de 6 logements
de style maison de viUe est complet et respecte les attentes du comité;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission du permis de construction pour le projet de
construction sur le lot 6 319 025, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Demande de dérogation mineure - 109 rue du Parc

CONSIDÉRANT que l'immeuble au 109 rue du Parc abrite actuellement une résidence
unifamiliale de type maison mobile;

CONSIDÉRANT que le terrain en question permettrait la construction d'une nouvelle
résidence unifamiliale dans le respect de toutes les normes d'implantation prescrites
pour la zone;

CONSIDÉRANT que, quoique le zonage actuel autorise les habitations de type
unifamiliale jumelée, il n'y a aucune habitation de ce type sur la rue du Parc;

CONSIDÉRANT que la largeur minimale exigée pour les terrains des habitations de
type unifamiliale jumelée a été augmentée de 10 mètres à 12 mètres, en mai 2018 par
le Règlement n°626-18, à la suite de problématiques liées à l'étroitesse des terrains,
principalement concernant le stationnement, le déneigement et les espaces verts;

CONSIDÉRANT que, même avec des unités à 22 pieds de large, accepter une telle
demande aurait un effet d'entraînement inévitable sur les terrains de taille similaire,

ce qui ne respecterait pas la volonté souhaitée lors de l'adoption du Règlement n°626-
18;

CONSIDÉRANT qu'il n'est donc pas souhaitable de diminuer la largeur minimale de
terrain exigée pour les habitations de type unifamiliale jumelée;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de ne pas accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement
telle qu'elle a été demandée par Construction Réjean Morin inc. pour l'immeuble situé
au 109 rue Parc sur le lot 2 358 386.

Adoptée à l'unariirnité
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7.4 Demande de dérogation mineure - 150 route du Président-Kennedy

CONSIDÉRANT que lors de la réalisation d'un certificat de localisation sur le lot
2 489 537, l'arpenteur Stéphane Lemay a constaté un empiétement du bâtiment
principal existant de 0,18 mètre dans la marge latérale;

CONSIDÉRANT que le 20 novembre 2007, S. Roberge Paysagiste inc. avait demandé
et obtenu un permis pour la construction du garage-entrepôt en question (permis
n°COL070230);

CONSIDÉRANT que lors de la demande du permis de construction du garage-
entrepôt, S. Roberge Paysagiste inc. avait déposé un plan d'implantation localisant le
bâtiment en question à 10 mètres de la ligne latérale du terrain afin de respecter la
marge latérale exigée dans la zone 33-1;

CONSIDÉRANT que lors de l'implantation du bâtiment, le demandeur était de borme
foi;

CONSIDÉRANT que la localisation actuelle du bâtiment en question n'a aucun impact
négatif sur les propriétés industrielles voisines;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage teUe qu'elle a
été demandée par monsieur Alexandre Roberge pour l'immeuble situé au 150 route
du Président-Kennedy sur le lot 2 489 537.

Adoptée à l'unanimité

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

8.1 Développement de la collection locale - Autorisation de présentation d'une
demande d'aide financière appel de projets 2020-2021

CONSIDÉRANT que depuis le l^"^ avril 2013, la bibliothèque mimicipale La Reliure a
acquis le statut de bibliothèque autonome;

CONSIDÉRANT que la bibliothèque est désormais responsable de l'acquisition du
matériel (livres, CD et DVD);

CONSIDÉRANT qu'il est possible d'obtenir une subvention du ministère de la
Culture et des Communications dans le cadre du programme d'Aide aux projets en
développement des collections des bibliothèques pubHques autonomes;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Julie Dumont

Michel L'Heureux

n
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ET RÉSOLU de mandater Pierre-Luc Fontaine, responsable des activités culturelles,
afin de déposer tme demande de subvention relative à l'appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri s'engage à
autofinancer la totalité du projet, incluant la part du MCC, pour im montant total du
projet de 25 987$.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Décompte n" 1 de la réfection de la rue Demers

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n° 1 au montant de 176 819,86$
incluant les taxes à Axco aménagement inc. L'entrepreneur devra fournir les
quittances partielles ou totales de tous les fournisseurs ayant dénoncé leur contrat à
ce jour.

Adoptée à l'imanimité

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- Demande d'information concernant le réaménagement de la rue Commerciale à
son intersection avec le pont Édouard-Brochu.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

3rmain Çaron, rn^ife Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint
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