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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 

L MIINICTP AT 

MAIRE 

? NOVEMBRE 2Q?O 

Séance ordinaire de la Murucipalité de Saint-Henri tenue le 2 novembre 2020, à 20 h, 
à la salle murucipale 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 l'arrêté 2020-074 du Ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet que toute réuruon, 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 commuruquer 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 murucipaux que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers murucipaux soient 
autorisés à y être présents e t à prendre part, délibérer et voter à la séance; 

CONSIDÉRANT que la Murucipalité de Saint-Henri publiera dès demain sur son site 
Internet l' audio de la séance du conseil du conseil murucipal du 2 novembre 2020; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin 

APPUYÉ PAR: Richard Turgeon 

ET RÉSOLU que le conseil murucipal accepte que la présente séan ce soit à huis clos et 
qu'une publication del' audio sera sur le site Internet de la Murucipalité dès demain. 

Adoptée à l'unanimité 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge 

APPUYÉ PAR: Julie Dumont 

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 : Richard Turgeon 

APPUYÉ PAR: Bruno Vallières 

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
avec la modification suivante au point 5.1 : 

Au 3e CONSIDÉRANT, on aurait dû lire: 

CONSIDÉRANT que la F ADOQ de Saint-Henri a déposé ses états financiers afin 
d'obtenir un soutien financier; 

Adoptée à l'unanimité 
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&r-int-fi'u i ri SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 

2 NOVEMBRE 2020 

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

Dépenses: 
Salaires nets : 

IL EST PROPOSÉ PAR : 

APPUYÉ PAR: 

554142,86$; 
77 317,69$; 

Michel L'Heureux 

Gervais Gasselin 

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: 
- Fondation Rayon d'Espoir - Activité de financement; 
- Ministère des Transports - Signalisation rue de la Gare et route Campagna; 
- Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation - Octroi d'une aide financière 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
- Ministère des Transports - Programme d'aide à la voirie locale; 
- Fédération québécoise des municipalités - Adhésion 2021; 
- Association pulmonaire du Québec - Lutte contre le radon; 
- Association des groupes de ressources techniques du Québec - Remerciements; 
- Maison de soins palliatifs du Littoral - Encan virtuel; 
- Demande d'un citoyen - Sentier piétonnier et parc de quartier; 
- Centre-Femmes de Bellechasse - Sensibilisation à la lutte contre la violence faite aux 
femmes et aux jeunes filles; 
- Les Frigos Pleins de Bellechasse - Cueillette de la solidarité. 

4.1 Les Frigos Pleins de Bellechasse - Cueillette de la solidarité 

CONSIDÉRANT que chaque année, les Frigos Pleins de Bellechasse viennent en aide 
à plus de 350 foyers de Bellechasse pour une valeur remise de plus de 250 000$ en 
denrées alimentaires; 

CONSIDÉRANT que les coprésidents d'honneur, M. Marc Bouchard, directeur 
général des Caisses Desjardins de Bellechasse, Mme Sabrina Guillemette, directrice du 
développement de marché des Caisses Desjardins des Etchemins et Mme Karina 
Taschereau, directrice générale des Caisses Desjardins Beauce Sud, demandent 
l'appui de chaque municipalité dans le cadre de la 2Qe cueillette de la Solidarité, par 
une contribution de 0,11$ par citoyen; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge 

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux 

ET RÉSOLU de verser un montant de 625$ en guise de contribution à la 2Qe Cueillette 
de la Solidarité des Frigos Pleins de Bellechasse. 

Adoptée à l'unanimité 

399 



179-20 

PROVINCE DE QUÉBEC 
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5. DOSSIER(S)-ADMINISTRATION 

5.1 Refinancement 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d 'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d 'eux, la Municipalité de Saint-Henri souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 644 100 $ qui sera réalisé le 
9 novembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts# Pour un montant de $ 
407-05 69 900 $ 
477-09 120 700 $ 
491-10 47 800 $ 
431-06 150 200 $ 
652-20 300 000 $ 
624-18 260 000 $ 
648-20 535 000 $ 
638-19 160 500 $ 

CONSIDÉRANT qu' il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 
les règlements d 'emprunts numéros 477-09, 491-10, 431-06, 652-20, 624-18, 648-20 et 
638-19, la Municipalité de Saint-Henri souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L' Heureux 

APPUYÉ PAR: Bruno Vallières 

ET RÉSOLU 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 9 novembre 2020; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 mai et le 9 novembre de 

chaque année; 
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
4. 1 bill . 1 b es ets, quant au capita, seront rem oursés comme smt: 

2021. 95 200 $ 
2022. 97 000 $ 
2023. 98 800 $ 
2024. 100 600 $ 
2025. 102 600 $ (à payer en 2025) 
2025. 1149 900 $ (à renouveler) 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annu els de capital prévus pour les années 
2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 477-09, 
491-10, 431-06, 652-20, 624-18, 648-20 et 638-19 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 novembre 2020), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

Adoptée à l'unanimité 
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********************************** 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique «Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 9 novembre 2020, au 
montant de 1 644 100 $; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

1 - BANQUE ROY ALE DU CANADA 
95 200 $ 
97 000 $ 
98 800 $ 

100 600 $ 
1252 500 $ 

Prix: 100,00000 

1,34000 % 
1,34000 % 
1,34000 % 
1,34000 % 
1,34000 % 

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
95 200 $ 0,65000 % 
97 000 $ 0,75000 % 
98 800 $ 0,90000 % 

100 600 $ 1,05000 % 
1 252 500 $ 1,15000 % 

Prix: 98,75900 

3 - CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE 

Coût réel : 1,34000 % 

Coût réel : 1,40830 % 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

95 200 $ 1,58000 % 2021 
97 000 $ 1,58000 % 2022 
98 800 $ 1,58000 % 2023 

100 600 $ 1,58000 % 2024 
1 252 500 $ 1,58000 % 2025 

Prix: 100,00000 Coût réel: 1,58000 % 

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin 

APPUYÉ PAR: Jules Roberge 

ET RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit; 

QUE la Municipalité de Saint-Henri accepte l'offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 9 novembre 2020 au 
montant de 1 644 100 $effectué en vertu des règlements d' emprunts numéros 407-05, 
477-09, 491-10, 431-06, 652-20, 624-18, 648-20 et 638-19. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $,valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

Adoptée à l'unanimité 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 NOVEMBRE 2020 

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres 
public pour l'aménagement du sous-sol du CPE L' Amhirondelle; 

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions pour les travaux a eu lieu le lundi 
19 octobre 2020, à 10h30; 

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions suivantes: 

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes) 
Construction M. Demers et fils inc. 118 424,25$ 
Action Estimation inc. 118 573,72$ 
Signature Cuisines AC inc. 120 746,43$ 
Logis-Beauce Entrepreneur Général 122 448,38$ 
Groupe Symaco inc. 124 161,50$ 
Manero Construction 132 480,14$ 
Construction Marc Bolduc Inc. 132 517,37$ 
Rénovam inc. 135 110,43$ 
R.N. Samson inc. 137 736,90$ 
Experts Constructions MG inc. 139 385,34$ 
Menuiserie D. Pouliot inc. 141879,15$ 
Construction Camax inc. 147 800,00$ 
JC7 Signature 149 211,11$ 
Contracta Inc. 149 221 ,00$ 
Construction Citadelle 156 521,21$ 
Lévis Construction 198 500,00$ 

CONSIDÉRANT la recommandation de Stéphane Blanchet, architecte du Groupe 
d' Artech inc., à l'effet que le plus bas soumissionnaire, soit Construction M. Demers 
et fils inc., n'est pas conforme selon les documents d'appel d'offres, car il n'a pas inclus 
à sa soumission l'annexe 3 dument remplie et signée comme il est exigé dans les 
documents d'appel d'offres, 

CONSIDÉRANT que le deuxième plus bas soumissionnaire est conforme selon les 
documents d'appel d'offres; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon 

APPUYÉ PAR: Julie Dumont 

ET RÉSOLU de rejeter la soumission de Construction M. Demers et fils inc. étant 
donné sa non-conformité aux documents d'appel d'offres; 

D'octroyer le contrat d'aménagement du sous-sol du CPE L' Amhirondelle 
(Installation L'Envolée) à Action Estimation inc. au montant de 118 573,72$ taxes 
incluses. 

QUE cette dépense est prévu e à même le Règlement n° 648-20. 

Adoptée à l'unanimité 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRE 

5.3 Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil 

Le secrétaire-trésorier fait la remise des formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires aux membres du conseil et rappelle qu'ils ont 60 jours suivant leur 
proclamation d'élection pour déposer cette déclaration devant le conseil. 

5.4 Restauration de la toiture de la mairie - Mandat de plans et devis 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a planifié aux prev1s10ns 
budgétaires la préparation de plans et devis pour la réfection de la toiture de la mairie; 

CONSIDÉRANT la vocation et le patrimoine architectural de ce bâtiment à conserver 
lors de sa réfection; 

CONSIDÉRANT la proposition de Réjean Lafleur architectes inc. au montant 
forfaitaire de 12 500$ plus taxes applicables pour la conception de plans et d'un devis 
pour un appel d'offres, d'une estimation budgétaire et de surveillance des travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge 

APPUYÉ PAR: Julie Dumont 

ET RÉSOLU d'octroyer le mandat de plans et devis ainsi que surveillance des travaux 
à Réjean Lafleur architectes inc. au montant de 12 500$ plus taxes applicables. 

Adoptée à l'unanimité 

5.5 Dépôt des états comparatifs 

Le secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs portant sur les revenus et les 
dépenses de la Municipalité de Saint-Henri pour la période du 1er janvier au 31 octobre 
2020 (selon l'article 176.4 du Code municipal). 

5.6 Programme d' aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide 
à la voirie locale (PA V); 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PA V; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin 

APPUYÉ PAR: Bruno Vallières 
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SEC RÉS. 

2 NOVEMBRE 2020 

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri approuve les dépenses d'un 
montant de 508 000$ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 

Adoptée à l'unanimité 

5.7 Modification de la limite de vitesse sur une partie du chemin de la Grande
Grillade 

5.7.1 Présentation et dépôt du projet de règlement 

Le conseiller Richard Turgeon dépose à la table du conseil et présente le projet de 
Règlement n°661-20 intitulé «Règlement ayant pour but de modifier l'annexe B 
concernant les limites de vitesse sur les chemins publics du Règlement n° 568-15 sur 
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés». Ce projet 
modifiera la limite de vitesse sur le chemin de la Grande-Grillade, de son intersection 
avec la route Campagna (route 277) sur une distance de+ 1300 mètres en direction est. 

5.7.2 Avis de motion 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Jules Roberge qu' il sera 
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement ayant 
pour but de modifier l'annexe B concernant les limites de vitesse sur les chemins 
publics du Règlement n° 568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes 
et des propriétés. 

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS 

6.1 Réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts des rues du secteur du Parc de 
la Savane - Ouverture des soumissions des services professionnels 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 novembre 2020, à 19h00. 

6.2 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer nu sein d'un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d'assurer une qualifica tion professionnelle 
minimale; 

CONSIDÉRANT que ce règlement s' inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel; 

CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisa tions municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situa tion d'urgence; 
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CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire bénéficier de l'aide 
financière offerte par ce programme; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Bellechasse en conformité avec 
l'article 6 du Programme, tel que l'indique le tableau déposé avec la présente 
demande; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières 

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux 

ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces 
pompiers dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de Bellechasse. 

Adoptée à l'unanimité 

6.3 Cession d'une partie de l'ancienne emprise du chemin Saint-Patrice 

CONSIDÉRANT que l'emprise de la route 218 (chemin Saint-Patrice) a été modifiée 
en 2015; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite du réaménagement géométrique de cette route, une 
portion de celle-ci n'est plus requise à des fins d'utilité publique; 

CONSIDÉRANT que le conseil juge approprié que cette portion de route telle qu'elle 
est montrée au plan produit par Transports Québec (plan TR-6609-154-07-0356) perde 
officiellement son caractère de chemin; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri est propriétaire de ladite portion 
de route suivant l'article 6 de la Loi sur la Voirie; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports n'est plus gestionnaire de cette 
portion de route à la suite du décret 1120-2019 publié à la Gazette officielle du Québec 
le 20 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 4 (par.8), 4 (al.2) et 66 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.Q.2005, c.6), en vigueur depuis le l e•janvier 2006, la 
Municipalité a compétence en matière de transport et peut procéder à la fermeture 
d'un chemin par une mesure non réglementaire, soit par l'adoption d'une résolution; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la présente fermeture, aucune personne ne subit 
de préjudice; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette fermeture, la cession de ce terrain sera proposée 
par la Municipalité au propriétaire contigu; 

CONSIDÉRANT que les servitudes de non-accès 1-2 et 5-6-7 sur le plan ci-dessus 
mentionné devront être établies par le ministère des Transports lors de ladite cession 
éventuelle du terrain; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon 

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux 

2 NOVEMBRE 202 

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri procède à la fermeture et 
l' abolition d'une partie de l'ancienne route 218 (chemin Saint-Patrice) maintenant 
connue comme étant le lot 5 608 448 du cadastre du Québec et s'engage à 
communiquer avec le ministère des Transports pour l' établissement des servitudes de 
non-accès préalablement à une cession éventuelle du terrain. 

QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les actes notariés de 
cession à Ferme Algérie inc. ou tous autres documents relatifs à la cession éventuelle 
des terrains résultant de la présente fermeture. 

QUE les frais et honoraires du notaire seront assumés par Ferme Algérie inc. 

QUE cette cession à Ferme Algério inc. soit à titre gratuit. 

Adoptée à l'unanimité 

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

7.1 Modification du règlement de zonage dans le but de créer la zone 61-M à même 
la zone 60-M 

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° 20-07-1 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage n° 409-05 
afin de créer la zone 61-M à même la zone 60-M». 

7.1.2 Adoption du premier projet de règlement 

CONSIDÉRANT que certains usages commerciaux sont autorisés dans la zone 60-M; 

CONSIDÉRANT que deux terrains à l'intérieur de cette zone 61-M proposée sont 
actuellement vacants; 

CONSIDÉRANT que ces terrains vacants ne sont pas prêts à être desservis par les 
services d'égout et d'aqueduc; 

CONSIDÉRANT que ces terrains vacants sont pris en compte à l'article 61.1 de la 
LPTAA lors de demande d'autorisation à la CPTAQ pour un usage autre qu'agricole, 
soit pour un usage commercial, malgré qu'ils ne puissent pas actuellement accueillir 
ce type d'usage; 

CONSIDÉRANT que certains usages devraient être retirés sur les terrains visés par la 
zone 61-M proposée afin de mieux refléter le potentiel du secteur; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gasselin 

APPUYÉ PAR: Jules Roberge 

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement P20-07-1 et de le soumettre à la 
procédure de consultation. 
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Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Richard Turgeon qu' il sera 
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un Règlement 
modifiant le Règlement de zonage n° 409-05 afin de créer la zone 61-M à même la zone 
60-M. 

7.2 Demande d'autorisation à la CPT AQ - Lot 5 115 932, route du Président
Kennedy 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation à la CPTAQ présentée par Construction 
Réjean Morin inc. sur le lot 5 115 932; 

CONSIDÉRANT que le lot en question (lot 5 115 932) fait partie de la zone murùcipale 
106-A; 

CONSIDÉRANT que la zone 106-A autorise l'usage de commerces et services de 
réparation automobile; 

CONSIDÉRANT que la zone 106-A fait partie du territoire agricole protégé et qu'une 
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPT AQ) est nécessaire en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPT AA); 

CONSIDÉRANT que la LPTAA exige à son article 61.1 que pour toute nouvelle 
utilisation à des fins autres que l'agriculture, le demandeur doit d'abord démontrer 
qu'il n'y a pas, hors de la zone agricole, d'espace approprié disponible au x fins visées 
par la demande; 

CONSIDÉRANT que les zones 33-I, 35-C, 53-M, 57-M, 59-M, 60-M et 63-M sont les 
seules zones hors de la zone agricole qui autorisent l'usage de commerces et services 
de réparation automobile; 

CONSIDÉRANT qu'à l'exception du lot 2358 820 (zone 53-M), l'ensemble de ces 
zones n'offre aucun lot vacant ou non lié à une propriété construite; 

CONSIDÉRANT que le lot 2 358 820, appartenant à la Municipalité de Saint-Henri, est 
d'une superficie insuffisante (814,7 m2 de superficie et 25,94 m de frontage) et est 
affecté par un usage d' utilité publique par le passage d'une conduite d'aqueduc qui 
dessert le secteur du Parc de la Savane, à l'est de la piste cyclable (ancienne voie 
ferrée); 

CONSIDÉRANT que le potentiel agricole du lot du demandeur (lot 5115 932), d'une 
superficie de 1,41 ha, a été affecté par une expropriation visant l'élargissement de la 
route 173 et demeure affecté par l'aménagement d'une boucle de virage et d'une 
servitude de plantation brise-vent du ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT que le lot en question est entouré par un usage résidentiel au nord, 
une piste cyclable à l'est (emprise d'une ancienne voie ferrée), un usage commercial 
au sud et la route 173 à l'ouest constituée de quatre voies de circulation avec terre
plein central; 

CONSIDÉRANT la présence en continu de nombreux usages autres qu' agricoles dans 
ce secteur, soit des usages résidentiels et commerciaux, qui affectent déjà 
l'homogénéité agricole du secteur; 

407 



187-20 

188-20 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SA/NT-HENRI 

Oai-11,P-fTervri , 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRE 

2 NOVEMBRE 2020 

CONSIDÉRANT que le lot 5 115 932 représente un site de moindre impact pour 
l'établissement d'un garage de réparation automobile en zone agricole; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme de 
la Municipalité; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge 

APPUYÉ PAR: Julie Dumont 

ET RÉSOLU d'émettre une recommandation favorable à la CPTAQ pour la demande 
de Construction Réjean Morin inc. visant la construction d'un garage de réparation 
automobile sur le lot 5 115 932. 

Adoptée à l'unanimité 

7.3 Demande de dérogation mineure - 24 rue Boisclair 

Ce point ne peut être discuté étant donné que la séance se tient à huis clos. 

7.4 Demande d'un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.0.1.) - 38 route du Président-Kennedy 

CONSIDÉRANT que Construction Réjean Morin a déposé un projet de construction 
d'un ensemble mobilier comportant trois unités de six logements ainsi que trois 
cabanons sur le lot 4 122 205; 

CONSIDÉRANT que pour permettre cette réalisation, le conseil désire traiter cette 
demande en Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (P.P.C.M.O.I.); 

CONSIDÉRANT qu'une telle demande s'apparente à une modification d'un 
règlement de zonage quant à la procédure d'adoption; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières 

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux 

ET RÉSOLU d'adopter le projet de résolution suivant et de soumettre le projet déposé 
par Construction Réjean Morin à la procédure d'adoption et de modification des 
règlements d'urbanisme conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et 
à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités : 

«Qu' il soit RÉSOLU d'approuver le projet déposé dans le cadre du Règlement relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble qui consiste à construire un ensemble immobilier de trois bâtiments de six 
logements ainsi que de trois cabanons de 24 pieds par 8 pieds, à aménager le terrain 
avec plantation d'arbres et d'une haie et à aménager un stationnement, tel qu' il est 
illush·é sur les plans et esquisses déposés par Construction Réjean Morin.» 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au promoteur d'obtenir l'accord par écrit 
des deux résidants en façade du futur projet à construire. 

Adoptée à l'unanimité 
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8. DOSSIER(S) LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUN A UT AIRE 

8.1 Bilan du camp de jour 2020 

Le bilan du camp de jour 2020 est déposé à la table du conseil municipal. 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter nos monitrices et moniteurs du camp 
de jour, les employés du service de garde, les surveillants à la piscine municipale et 
les responsables du service des loisirs pour le bel été qu'ils ont réussi à faire passer à 
nos petites Hemiçoises et petits Hemiçois et également pour avoir maintenu un camp 
de jour sans COVID-19. Félicitations à vous tous! 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Procuration Revenu Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge 

APPUYÉ PAR: Richard Turgeon 

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Hemi nomme Mme Guylaine Vien, 
trésorière adjointe, à titre de représentante de la Municipalité de Saint-Hemi (Numéro 
d'entreprise du Québec 8815590086) et lautorise à : 

• inscrire lentreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• gérer l'inscription de l' entreprise à clicSÉQUR - Entreprises; 
• gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
• remplir les rôles et les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier, 
notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise, ainsi qu'à d'autres 
entreprises, une autorisation ou une procuration; 

• consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 
avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 
Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des 
lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et 
à l'aide des services en ligne). 

Adoptée à l'unanimité 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Cette séance se tenant à huis clos, la période de questions n'a pas lieu. Par contre, les 
citoyens peuvent h·ansmettre leurs commentaires ou questions avant la séance du 
conseil à l'aide du formulaire en ligne au www.saint-hemi.ca et les réponses seront 
données à la séance. 
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11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 23 NOVEMBRE 2020 

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au lundi 
23 novembre 2020, à 19h00. 
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