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ET RÉSOLU de mandater Pierre-Luc Fontaine, responsable des activités culturelles,
afin de déposer une demande de subvention relative à Tappel 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 un 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'unanimité

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.

rmain C^n, m^ife Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint
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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 8 septembre 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 Brxmo Vallières sous
la présidence de Monsieur Germain Caron, maire.

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 : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été lu par le maire.

Adoptée à l'imanimité

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 3 août 2020.

Adoptée à l'unanimité

2.1 AMICAL DE GOLF DE LA M.R.C. DE BELLECHASSE

CONSIDÉRANT que le mois dernier, la Mimicipalité avait délégué deux membres du
conseil pour participer à l'Amical de Golf de la MRG de BeUechasse et assumé les coûts
de 60$ par participant;

CONSIDÉRANT que cet amical a été déplacé et que les membres du conseil qui ont
été délégués ne peuvent plus y participer;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'annuler la participation des deux membres du conseil municipal à
l'Amical de golf de la M.R.C. de BeUechasse.

Adoptée à l'imanimité

3. PRESENTATION DES DEPENSES

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

Dépenses : 1 016 642,29 $;
Salaires nets : 153 401,17 $;

n
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IL EST PROPOSE PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : 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 présente la correspondance du mois ;

- Université Laval et Conseil de bassin de la rivière Etchemin- Demande de

subvention au Programme de lutte contre les espèces exotiques envahissantes de la
Fondation de la Faune du Québec;

- Ministère des Transports - Aménagements pour réduire la vitesse aux axes routiers
173/277;
- Ministère des Transports - Feux de circulation à l'intersection de la route Campagna
et de la rue de la Gare.

4.1 Université Laval et Conseil de bassin de la rivière Etchemin - Demande de

subvention au programme de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes de la Fondation de la Faune du Québec

CONSIDÉRANT que dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Laval et le
Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), visant à réaliser rme demande de
subvention au progranune de lutte contre les espèces exotiques envahissantes de la
Fondation de la Faune du Québec (FFQ);

CONSIDÉRANT que l'objectif final est de bien cormaître la répartition de la renouée
du Japon sur le territoire afin de planifier rme intervention adéquate dans un futur
projet;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'encourager et d'appuyer ces deux organismes afin de
réaliser cette étude;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'appuyer l'Université Laval et le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin à produire une demande de subvention au Programme de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes sur notre territoire afin de réaliser une étude à cet
effet.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Règlement n^ 659-20 modifiant le chapitre 9 du Règlement n" 568-15 concernant
les animaux - erreur de copiste à l'article 9

Le secrétaire-trésorier mentionne qu'à l'article 9 du Règlement n° 659-20 on aurait dû
lire que l'article 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS est renuméroté pour l'article
9.3.3 et non 9.3.2. Une correction en marge de ce règlement est effectuée.
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5.2 Demande au ministère des Transports pour l'ajout d'un panneau « Virage à
droite interdit au feu rouge » à l'intersection de la rue de la Gare et route Campagna

CONSIDÉRANT la demande de mise en place d'une phase de virage à gauche
protégée à l'intersection de la route Campagna et de la rue de la Gare;

CONSIDÉRANT que pour améliorer la sécurité entre les véhicules qui font demi-tour
sur la route Campagna et ceux qui effectuent un virage à droite au feu rouge sur la
rue de la Gare, un panneau « Virage à droite interdit au feu rouge » est à privilégier
selon le ministère des Transports;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec d'ajouter un
panneau « Virage à droite interdit au feu rouge » sur la rue de la Gare, en direction
sud.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Fournitxure du camion-échelle - Autorisation de signature avec la Municipalité
de Saint-Lambert-de-Lauzon

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno VaUières

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente relative à la
fourniture d'un camion-échelle pour la protection contre l'incendie avec la
Municipahté de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Adoptée à l'unanimité

5.4 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'ime pénalité de 5% est
imposée en supplément à ce taux;

CONSIDÉRANT qu'il est pertinent de préciser que ces taux s'appliquent à toute somme
qui est due à la Municipalité;

IL EST APPUYÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de fixer le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité qui
demeure impayée à 5% et d'imposer en supplément de ce taux rme pénalité de 5%.

Adoptée à l'cmanimité

5.5 Projet de conversion de l'éclairage au DEL

CONSIDÉRANT que l'article 14.7.1 du Code municipal du Québec prévoit qu'une
municipahté peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après
« FQM ») une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution
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de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la
FQM au nom de la Municipalité ;

CONSIDÉRANT que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de
fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l'installation et les services

écoénergétiques et de conception (ci-après I'« Appel d'offres ») au bénéfice des
municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant;

CONSIDÉRANT qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le
plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'Appel
d'offres de la FQM;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adhéré au programme d'achat regroupé
découlant de l'Appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM
en date du 23 septembre 2019 (ci-après I'« Entente »);

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu d'Énergère inc., conformément aux termes
de l'Appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une
étude de faisabilité datée du 25 août 2020 décrivant les travaux de conversion des

luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts n'excédant pas les prix proposés à la
soumission déposée par Énergère inc. tout en établissant la période de récupération
de l'investissement (r« Étude de faisabihté »);

CONSIDÉRANT que l'Étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors
bordereau » s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le
cadre de l'Appel d'offres;

CONSIDÉRANT que les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent être
engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour
assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions

propres à la Municipalité;

CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent des
accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de
l'Appel d'offres et n'en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être
considérées comme une modification au contrat en vertu de l'article 6.09 de l'Appel
d'offres et de l'article 938.0.4 du Code municipal du Québec;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est satisfaite des conclusions de l'Étude de
faisabihté et accepte d'octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors
bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat;

CONSIDÉRANT que la Municipahté désire effectuer les travaux de conversion de
luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le
prévoit l'Entente;

CONSIDÉRANT que la Municipalité autorise la réalisation des travaux de conversion
de luminaires de rues au DEL visés par l'Étude de faisabihté;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
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QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'Étude
de faisabilité;

QUE le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés
les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes

prévus à l'Appel d'offres et à l'Étude de faisabilité reçue par la Municipalité ;

QUE le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires
ci-après énoncées et devant être traitées à titre de mesure « hors bordereau » :

Conversion de 4 luminaires tête cobra 400W pour des luminaires 31W DEL GE,

au montant de 1 367,08 $;

Conversion de 4 luminaires tête cobra 400W pour des luminaires 140W DEL GE,

au montant de 2 600,00 $;

Remplacement de 35 fusibles (excluant les porte-fusibles), au montant de

1 278,20 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Municipalité

établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés;

Remplacement de 88 porte-fusibles simples (incluant les fusibles), au montant de

7 741,36 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Municipalité

établira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles simples

remplacés;

Remplacement de 7 porte-fusibles doubles (incluant les fusibles), au montant de

877,24 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Municipalité

établira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles doubles

remplacés;

Remplacement de 25 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant

de 2 317,75 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Municipalité

établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés;

Remplacement de 9 câblages (poteaux de métal ou béton), au montant de

837,17 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Municipalité

établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés;

9 mises à la terre - poteaux de béton ou métallique (MALT), au montant de

284,81 $, étant entendu que ces dormées sont estimées et que la Municipalité

établira le montant payable en fonction du nombre réel de mises à la terre

installées ou remplacées;

Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 6 904,96 $;
127 luminaires éloignés (surcharge pour nacelle pour luminaires 45' de haut), au

montant de 4 005,58 $;

QUE M. Pierre Simard, directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour le compte
de la Municipahté, un contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à
l'Annexe 4 de l'Appel d'offres, sous réserve d'adaptations, et tout addenda concernant
la réalisation des mesures « hors bordereau » prévues à la présente résolution et qu'il
soit autorisé à accomphr toute formalité découlant de l'Appel d'offres ou de ce contrat,
tel que modifié par addenda, le cas échéant ;

QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de 202 026,71 $, plus les taxes
applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère inc.;

QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par le Fonds de
roulement de la Municipalité sur une période de cinq (5) ans.

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

6.1 Embauche de pompiers à temps partiel

CONSIDÉRANT qu'en juin dernier, le directeur du Service de sécurité incendie avait
reçu deux candidatures pour des postes de pompiers à temps partiel;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l'engagement de deux pompiers à
temps partiel (temporaire-été) jusqu'à la fin du mois de septembre 2020;

CONSIDÉRANT que l'expérience et la participation des deux candidats se sont
avérées satisfaisantes et que ceux-ci désirent continuer au sein du Service de sécurité
incendie de Saint-Henri;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie
d'engager ces deux candidats au sein de notre service de sécurité incendie;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vamères

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de procéder à l'engagement de M. William Laflamme comme pompier
à temps partiel régulier et d'engager M. Simon-Pier Bégin comme pompier
temporaire.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Réfection émissaire pluvial incluant la protection de berges de la rivière
Etchemin - Décompte progressif n° 1

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte progressif n° 1 au montant de
94 359,42$ incluant les taxes à MAXI PAYSAGE Inc. L'entrepreneur devra fournir les
quittances partielles ou totales de tous les fournisseurs ayant dénoncé leur contrat à
ce jour.
QUE ce montant soit pris à même le Règlement n° 624-18.

Adoptée à l'unariimité

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

7.1 Projet de règlement n» P20-05-2 « Règlement visant une densification
harmonieuse » - Assemblée de consultation et adoption du second projet de
règlement

Le secrétaire-trésorier dépose le projet de règlement n° P20-05-2 intitulé « Règlement
visant une densification harmonieuse ». Après la présentation de ce projet, le maire
invite les personnes intéressées à le commenter.

À la suite de cette consultation;
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IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n° P20-05-2 et de le soumettre à la
procédure d'approbation.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Modification du règlement de zonage n" 409-05 visant à diminuer la hauteur
maximale des bâtiments principaux dans les zones 112-Ha, 114-Ha et 118-Ha

7.2.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin dépose à la table du conseil et présente le projet de
règlement n" P20-06-1 intitulé « Règlement visant à modifier la hauteur maximale des
bâtiments principaux dans les zones 112-Ha, 114-Ha et 118-Ha ».

7.2.2 Adoption du premier projet de règlement

CONSIDÉRANT que dans certains îlots déstructurés, la superficie des terrains est de
beaucoup inférieure à la norme prescrite pour des terrains non desservis par les
services d'aqueduc et d'égout;

CONSIDÉRANT qu'en général, les bâtiments principaux situés dans les zones 112-
Ha, 114-Ha et 118-Ha ont une hauteur inférieure à 8 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de favoriser une hauteur harmonieuse des
bâtiments principaux dans les zones 112-Ha, 114-Ha et 118-Ha;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n" P20-06-1 ayant pour but de favoriser
une hauteur harmonieuse des bâtiments principaux dans les zones 112-Ha, 114-Ha et
118-Ha et de le soumettre à la procédure de consultation.

Adoptée à l'unarûrnité

7.2.3 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donnée par la conseillère Julie Dumont qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement visant
à diminuer la hauteur maximale des bâtiments principaux dans les zones 112-Ha, 114-
Ha et 118-Ha.
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8. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

8.1 Développement de la collection locale - Autorisation de signature du avenant

CONSIDÉRANT que les parties ont conclu, le 24 octobre 2019, une convention ayant
pour objet l'octroi, par la MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE, d'rme Aide financière pour
la réalisation du projet intitulé « Développement de la collection » (ci-après le
« Projet ») apparaissant dans la demande d'aide financière 531814;

CONSIDÉRANT que les PARTIES souhaitent prolonger la durée du Projet afin qu'il
porte sur deux années soit 2019 et 2020;

CONSIDÉRANT que la MINISTRE a confirmé, le 9 juillet 2020, une majoration de
l'Aide financière appUcable pour l'année 2020 du Projet;

CONSIDÉRANT qu'il est devenu nécessaire de modifier la convention signée le
24 octobre 2019;

CONSIDÉRANT que le 1^"^ Avenant modifiant le Projet a été déposé à la table du
conseil,

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser M. Germain Caron, maire, à signer pour et au nom de la
Municipalité, le 1'^"' Avenant d'une Aide financière pour la réalisation du projet intitulé
« Développement de la collection » (ci-après le « Projet ») apparaissant dans la
demande d'aide financière 531814.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Compte-rendu des activités de loisirs à Tété 2020

Le maire fait un court résumé de toutes les activités de loisirs qui ont dû être annulées
à Tété 2020. II mentionne également qu'une activité se tiendra le jeudi 17 septembre
prochain sur le terrain de baseball avec un groupe de musique country, le tout en
respect des mesures d'hygiène et de distanciation.

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Réfection de la rue Demers - décompte n^ 2

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n° 2 au montant de 397 498,09$
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 Tunardrrdté
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une demande est adressée aux membres du conseil pour la récupération de meubles
usagés à l'Écocentre de la Municipalité.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

Jérôme Portier, secrataire-trésorier
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