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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 7 décembre 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 l'arrêté 2020-074 du 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 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 7 décembre 2020;

196-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU que le conseil municipal 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

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

197-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVIS

198-20 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020
avec la modification suivante au point 5.4 :

On devrait lire :

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

n

414



199-20

200-20

201-20

n

PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SE( TRES.

7 DÉCEMBRE 2020

D'octroyer à Réjean Lafleur architectes inc. le mandat de surveillance de ces travaux
selon un taux horaire de 150$/hre établi à partir d'un minimum de 6 heures par
semaine jusqu'à livraison finale.»

Adoptée à l'unanimité

************************************

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 23
novembre 2020.

Adoptée à l'unanimité

3. PRESENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 1 020 203,41$;
Salaires nets : 116 697,80$;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

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 :

-Ministère des Transport du Québec - Réfection de la route du Président-Kennedy;
-Demande d'aide financière produits d'hygiène féminine;
-Société historique de BeUechasse - Adhésion 2021;
-Arrêt nuitée en véhicule récréatif;

-Campagne de financement L'Arche le printemps;
-Municipalité alliée contre la violence conjugale;
-Demande d'aide financière Club de Ski Bord de l'Eau inc.;
-Association des Personnes Handicapées de BeUechasse - Adhésion.

4.1 Société historique de BeUechasse- Adhésion 2021

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR ; Bruno VaUières

ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion à la Société historique de BeUechasse pour
Tannée 2021 au coût de 50$.

Adoptée à l'unanimité
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4.2 Municipalité alliée contre la violence conjugale

CONSIDÉRANT que la Charte des droits et Libertés de la personne reconnaît que tout
être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne
(article 1);

CONSIDÉRANT que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour
les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas
d'infractions contre la personne en contexte conjugal;

CONSIDÉRANT que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention
en matière de violence conjugale;

CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les
hommes et les femmes;

CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à l'atteinte de cette égalité;

CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite
aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;

CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et
de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyeimes et les citoyens contre la
violence conjugale;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Julie Dumont

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de proclamer la Municipalité de Saint-Henri alliée contre la violence
conjugale.

Adoptée à l'unanimité

4.3 Demande d'aide financière Club de Ski Bord de TEau inc.

CONSIDÉRANT le contexte actuel que nous vivons depuis mars dernier;

CONSIDÉRANT que le Club de Ski Bord de TEau inc. a dû s'adapter afin de
poursuivre ses activités hivernales 2020-2021 avec toutes les restrictions qu'oblige la
Santé publique;

CONSIDÉRANT que le Club de Ski Bord de TEau inc. fonctiorme entièrement grâce
au bénévolat et que toutes les modifications causées par la COVID-19 ont apporté des
dépenses estimées à plus de 5 000$;

CONSIDÉRANT qu'il y a Ueu d'aider cet organisme afin de lui permettre de s'adapter
aux nouvelles mesures d'hygiène et également d'optimiser le volet informatisation de
l'organisation;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Gervais Gosselin
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ET RÉSOLU de verser une aide financière de 1500$ au Club de Ski Bord de l'Eau inc.
pour suppléer aux contraintes occasionnées par la COVID-19. Il est entendu que cette
aide est non récurrente.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au conseil d'administration de revoir la
tarification afin qu'elle soit plus actuelle et qu'elle tienne compte des non-résidents.

Adoptée à l'unanimité

4.4 Association des Personnes Handicapées de Bellechasse - Adhésion

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RESOLU d'adhérer à l'Association des Personnes Handicapées de Bellechasse
pour l'année 2021 pour un montant de 25$.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Signature de l'Entente de travail entre la Municipalité et ses employés

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR: Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente entre la
Municipalité de Saint-Henri et ses employés pour une période de quatre ans telle
qu'elle a été déposée.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Signature de l'entente de travail entre la Municipalité et ses pompiers

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYE PAR: Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente entre la
Municipalité de Saint-Henri et ses pompiers pour une période de quatre ans telle
qu'elle a été déposée.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Erreur de copiste dans le Règlement n° 660-20

Le secrétaire-trésorier mentionne qu'il y a une erreur de copiste dans les articles 6 et 7
du Règlement n® 660-20 intitulé «Règlement visant une densification harmonieuse». À
l'article 6, on aurait dû lire que la note 25 est ajoutée et non la note 24. À l'article 7, on
aurait dû lire que la note 25.1 est ajoutée et non la note 24.1. Les deux articles du
règlement auraient donc dû se lire comme suit :

ARTICLE 6

La Grille des spécifications du Règlement de zonage n°409-05 est modifiée par
l'ajout de la note 25 aux zones 14-Ha, 58-M, 59-M, 60-M, 124-Ha, 125-Ha, 126-Ha et
130-M :
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« (25) La largeur minimale des lots est assujettie à l'article 16.1a du Règlement de
lotissement n°412-05. »

ARTICLE 7

La Grille des spécifications du Règlement de zonage n°409-05 est modifiée par
l'ajout de la note 25.1 aux zones 5-Ha, 12-Ha, 13-Ha, 16-Ha, 52-M, 54-M, 57-M et 57-
2-M:

« (25.1) La largeur minimale de certains lots est assujettie à l'article 16.1a du
Règlement de lotissement n®412-05. »

Une correction en marge de ce règlement est effectuée.

5.4 Modification de la limite de vitesse sur une partie du chemin de la Grande-
Grillade - Adoption du Règlement n° 661-20

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné par le conseiller
Jules Roberge lors de la séance du conseil tenue le 2 novembre 2020 et qu'un projet de
règlement a été déposé et présenté par le conseiller Richard Turgeon lors de cette
même séance;

IL EST PROPOSÉ PAR ; Richard Turgeon

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement no 661-20 intitulé «Règlement ayant pour but de
modifier l'annexe B concernant les limites de vitesse sur les chemins publics du
Règlement no 568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

L'annexe B du Règlement n^ 568-15 concernant les limites de vitesse sur les chemins
publics est modifiée par l'ajout de la partie de chemin suivante à l'énumération des
chemins et parties de chemin sur lesquelles nul ne peut conduire un véhicule à une
vitesse excédant 50 km/h:

- Grande-Grillade, chemin de la (de son intersection avec la route Campagna
(route 277) sur une distance de +1 300 mètres en direction est.

ARTICLE 2

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.

Adoptée à l'unanimité

, maireerm Jérôme Fortien sec.-trésorier

5.5 Calendrier des séances du conseil municipal pour 2021

Le secrétaire-trésorier présente le calendrier des séances ordinaires pour Tannée 2021.

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

n
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ET RESOLU d'adopter le calendrier des séances ordinaires suivant pour l'année 2021:

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Séance

Lundi 11 janvier 2021

Lundi 1®*" février 2021

Lundi l®"" mars 2021

Mardi 6 avril 2021

Lundi 3 mai 2021

Lundi 7 juin 2021

Lundi 5 juillet 2021

Lundi 2 août 2021

Mardi 7 septembre 2021

Lundi 4 octobre 2021

Lundi 15 novembre 2021

Lundi 6 décembre 2021

Adoptée à l'unanimité

5.6 Nomination des représentants sur divers comités et nomination du maire

suppléant

CONSIDÉRANT que certains mandats des membres de comités ou d'organismes sont
terminés;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Bruno Vallières

ET RÉSOLU de nommer les personnes suivantes:

Comité consultatif d'urbanisme

Jacques Couture pour un mandat de 2 ans

Office municipal d'habitation de la Rivière Etchemin
Bruno Vallières pour un mandat de 1 an

Comité consultatif des loisirs, de la culture et des parcs
Isabelle Couture pour im mandat de 2 ans
Martine Tardif pour im mandat de 2 ans

Comité de liaison Composts du Québec
Guillaume Leduc pour un mandat de 2 ans
Jean-Paul Bouchard pour un mandat de 2 ans

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

CONSIDÉRANT que le conseil doit nommer une personne pour remplacer le maire
en cas d'absence ou d'incapacité d'agir;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont
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ET RÉSOLU de nommer M. Michel L'Heureux à titre de maire suppléant et de le
désigner également comme remplaçant du maire au Conseil de la MRC de Bellechasse
en cas d'absence de celui-ci.

Adoptée à l'unanimité

5.7 Dépôt de l'extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale

Le secrétaire-trésorier dépose à la table du conseil l'extrait du registre contenant les
déclarations des élus assujettis à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale.

5.8 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l'année
2021

Ce point est reporté à la séance ajournée du 21 décembre 2020, à 20h00.

5.9 Règlement abrogeant le Règlement n^» 658-20 concernant le paiement des
comptes de taxes

5.9.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Jules Roberge présente et dépose le projet de règlement abrogeant le
Règlement n° 658-20 concernant le paiement des comptes de taxes.

5.9.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Michel L'Heureux, qu'il
sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil im règlement
abrogeant le Règlement n° 658-20 concernant le paiement des comptes de taxes.

5.10 Nomination des officiers e^ou contrôleurs concernant les dispositions sur les
chiens du règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et
des propriétés

CONSIDÉRANT que le 3 mars 2020 est entré en vigueur à l'échelle provinciale le
Règlement d'application de la Loi à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement sur les chiens visant à établir une procédure pour la
gestion des chiens et la déclaration des chiens dangereux dans les municipalités;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté un Règlement sur la sécurité publique
et la protection des personnes et des propriétés (!^PPPP) et que ce règlement contient
des dispositions relativement à la gestion et la déclaration des chiens;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait le choix de déléguer l'application dudit
règlement provincial à partir de janvier 2021;

211-20 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

ET RÉSOLU

Gervais Gosselin

Richard Turgeon
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RES.

1. Que l'entreprise Escouade Canine MRC 2017, ses employés et ses mandataires
soient habilités à appliquer le Règlement d'application de la Loi à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens;

2. Que l'entreprise Escouade Canine MRC 2017, ses employés et ses mandataires
soient habilités à appliquer les sections 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.9,9.10 et la section
9.11 du Règlement n° 568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes
et des propriétés.

Adoptée à l'unanimité

212-20

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

Aucun sujet.

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

7.1 Demande de dérogation mineure - 602 rue du Domaine-des-IIes

Le secrétaire-trésorier fait un appel conférence à M. Frédéric Tremblay pour permettre
la discussion sur sa demande.

CONSIDÉRANT que le terrain sur lequel est situé le bâtiment principal faisant l'objet
de la présente demande est non conforme à la norme concernant la superficie
minimale requise du Règlement de lotissement n^ 415-05 concernant les terrains non
desservis;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal existant sur lot 2 357 662 jouit des droits
acquis prévus au Règlement de zonage n® 409-05;

CONSIDÉRANT qu'à l'article 128 « Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire » du
Règlement de zonage n° 409-05, il est précisé qu'un bâtiment dérogatoire protégé par
droit acquis peut être agrandi d'une superficie d'au plus 50% de la superficie au sol
dudit bâtiment, et ce, une seule fois;

CONSIDÉRANT la demande de M. Tremblay d'agrandir à plus de 50% de la
superficie au sol dudit bâtiment, soit une superficie de 54% de la superficie au sol;

CONSIDÉRANT que les membres du comité jugent que le demandeur peut et doit
réaliser son projet dans le respect de l'article 128 «Agrandissement d'un bâtiment
dérogatoire» du Règlement de zonage n® 409-05;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du coinité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais GosseHn

de ne pas accorder la dérogation mineure au règlement de zonage demandée par
monsieur Frédéric Tremblay pour l'immeuble situé au 602 rue du Domaine-des-Iles
sur le lot 2 357 662.
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Le conseiller Jules Roberge demande le vote sur cette proposition de résolution ;

Pour : Bruno Vallières, Julie Dumont, Richard Turgeon, Gervais Gosselin et
Michel L'Heureux

Contre : Jules Roberge

La proposition de ne pas accorder la dérogation mineure au règlement de zonage
demandée par monsieur Frédéric Tremblay pour Timmeuble situé au 602 rue du
Domaine-des-IIes sur le lot 2 357 662 est donc adoptée à la majorité.

7.2 Demande de dérogation mineure -1646 chemin des îles

Le maire, Germain Caron, se retire de la table de délibération et quitte la salle du
conseil, étant donné l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ce point de discussion. Le maire
suppléant, M. Michel L'Heureux, animera les discussions.

Le secrétaire-trésorier fait un appel conférence à Mme Brigitte Brochu pour permettre
la discussion sur sa demande.

CONSIDÉRANT qu'en 2010, le conseil municipal a accordé une dérogation mineure
au règlement de zonage afin de permettre la subdivision du lot 2 358 456;

CONSIDÉRANT que le but de cette subdivision était de permettre la construction
d'im bâtiment principal d'habitation sur un lot réputé conforme;

CONSIDÉRANT que les normes de lotissement ont été modifiées depuis que le terrain
en question a été loti et construit;

CONSIDÉRANT que la largeur minimale exigée par le règlement de lotissement est
maintenant de 15 mètres et de 20 mètres pour un terrain bornant à im cours d'eau;

CONSIDÉRANT que le terrain faisant l'objet de cette demande a une largeur de
13,67 mètres;

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée rendrait encore plus dérogatoire le
terrain situé sur le lot 4 597 374;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU de ne pas accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement
demandée par madame Brigitte Brochu et monsieur Raymond-Marie Buteau.

Adoptée à l'unanimité

Le maire, M. Germain Caron, réintègre la table du conseil municipal.

7.3 Dépôt du rapport du CBE - projet de revégétalisation

Le secrétaire-trésorier dépose à la table du conseil le Rapport de revégétalisation des bandes
riveraines de la rivière Etchemin dans la zone urbanisée de Saint-Henri.

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

8.1 Location de la glace en bulle familiale

Le maire mentionne que les citoyens de Saint-Henri respectent bien les consignes pour
la location de la glace en bulle familiale.

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Démission du pompier M. Jonathan Demers

Le secrétaire-trésorier remet le courriel de démission du pompier M. Jonathan Demers
aux membres du conseil municipal.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier M. Jonathan Demers pour ses
15 années de loyaux services pour la brigade de pompiers de Saint-Henri.

9.2 Engagement d'un nouveau pompier à temps partiel

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie

d'engager un pompier ayant déjà sa formation de pompier au sein du Service de
sécurité incendie de Saint-Henri;

CONSIDÉRANT la démission de M. Jonathan Demers au sein de la brigade de
pompiers de Saint-Henri;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de procéder à l'engagement de M. Sammy Bélanger comme pompier à
temps partiel régulier selon la Politique d'embnuche et de rémunération des pompiers.

Adoptée à l'unanimité

9.3 Honoraires professionnels - Travaux de réfection de la rue Demers

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement des honoraires professionnels à SNC-LavalUn au
montant de 30 141,28$ taxes incluses pour les travaux de réfection de la rue Demers.

QU'un montant de 9 000$ sera appliqué à l'entrepreneur des travaux pour une partie
du délai supplémentaire des travaux.

Adoptée à l'unanimité

9.4 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

Le secrétaire-trésorier déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires de tous
les membres du conseil et, en leur nom, les dépose officiellement.
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Cette séance se tenant à huis clos, la période de questions n'a pas lieu. Par contre, les
citoyens peuvent transmettre leurs commentaires ou questions avant la séance du
conseil à l'aide du formulaire en ligne au www.saint-henri.ca et les réponses seront
données à la séance.

Question d'une citoyenne adressée par courriel au maire, à savoir quand nous
aurons des bacs pour récupérer les déchets putrescibles à Saint-Henri.

Le maire répond à la question verbalement et la question sera transmise à la citoyenne
par courriel également.

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 21 DÉCEMBRE 2020

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au lundi
21 décembre 2020, à 20h00.

"U

Germain G^ron, rri^im Jérôme Portier, secrétmre-trésorier

n
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