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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 1er mars 2021, à 18h33, à la
salle municipale du conseil située au 219 rue Commerciale, à Saint-Henri à laquelle
étaient présents madame la conseillère JuEe 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 le décret 2-2021 du Ministre de la Santé et des Services sociaux qui
interdit à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de se trouver hors de sa résidence
ou de ce qui en tient lieu ou terrain d'une telle résidence;

CONSIDERANT que les membres du conseil ont décidé de tenir la séance du conseil
plus tôt qu'à l'habitude dans le but de respecter l'heure du couvre-feu émis par le
gouvernement du Québec;

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 conseE 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, déUbérer et voter à la séance;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri publiera dès demain sur son site
Internet Taudio de la séance du conseE du conseil municipal du l'-''' mars 2021;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

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

Adoptée à l'unanimité

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 1" février 2021.

Adoptée à l'unanimité
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3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses 2020 :
Dépenses 2021 :
Salaires nets :

32 863,12$

295 775,87$

98 131,66$.

IL EST PROPOSÉ 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 au conseil la correspondance reçue au cours du mois
touchant les sujets suivants ;

Unis pour la faime;
Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches;
Transports Québec - Limite de vitesse - route du Président-Kennedy;
Campagne Herbe à poux;
Appui Syndicat des postes.

4.1 Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches

CONSIDÉRANT que promouvoir la santé mentale c'est agir en vue d'accroître ou
maintenir le bien-être personnel et collectif;

CONSIDÉRANT que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a
lieu à l'occasion de la Semaine de la santé mentalelqui se déroule du 3 au 9 mai 2021;

CONSIDÉRANT que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la
santé mentale de la population de tout âge ;

CONSIDÉRANT que la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l'une des 7 astuces,
«RESSENTIR C'EST RECEVOIR UN MESSAGE»;

CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois
individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que
les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Julie Dumont

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri proclame l'importance de la
promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes
les organisations et institutions à participer à la Campagne annuelle de promotion de
la santé mentale RESSENTIR C'EST RECEVOIR UN MESSAGE.
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Décompte #1 - Aménagement du sous-sol du C.P.E. L'Amhirondelle

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n^l au montant de 29 364,53$
incluant les taxes à Action Estimation inc. L'entrepreneur devra fournir les quittances
partielles ou totales de tous les fournisseurs.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Formations F.Q.M.

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPIUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'autoriser M. Bruno ValUères et M. Gervais Gosselin à suivre une
formation donnée par la Fédération Québécoise des Municipalités. Les frais de
formation seront défrayés par la Municipalité.

Adoptée à l'unanimité

5.3 STEFE #44 - Refinancement de règlements d'emprunt

Ce point est reporté à l'ajournement de la séance.

5.4 Aide financière aux secteurs privés

Le secrétaire-trésorier dépose son rapport rédigé selon la politique en vigueur
concernant l'aide financière à certains secteurs développés sur rues privées pour
contribuer à l'entretien de leurs rues.

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser le versement de l'aide financière accordée aux trois secteurs
qui y ont droit, à savoir :

• Domaine des îles : 11 338$;
• Domaine du Repos : 5 404$;
• Domaine des Pins : 9 976$.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Fourniture d'un réservoir hors-sol pour l'entreposage et la distribution de
carburants pour le garage municipal

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres
public pour l'acquisition d'un réservoir hors-sol pour l'entreposage et la distribution
de carburants pour le garage mvmicipal;
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CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le mercredi 24 février 2021,
àl0h30;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Services pétroliers MT inc. 149 122,58$

Les Constructions JM Robitaille 154 786,24$
Services AP Guay inc. 166 712,60$

Léveillée-Tanguay inc. 170 095,16$
Équipements Pétroliers Lac St-Jean inc. 178 329,72$

GMR inc. 180 223,31$

S M Construction inc. 181 660,50$

Nvira Energie inc. 192 721,10$

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est « Services pétroliers
MT inc. »;

CONSIDÉRANT qu'une information a été donnée à un soumissionnaire qui pourrait
avoir eu des répercussions sur le prix de tous les soumissionnaires et qu'aucun
addenda n'a été produit pour donner cette même information à l'ensemble des
soumissionnaires;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de rejeter l'ensemble des soumissions pour être équitable envers tous les
soumissionnaires qui n'ont pas eu la même information;

Qu'une modification sera apportée au devis pour un éventuel appel d'offres.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Résolution de présentation de la Programmation TECQ 2019-2023

CONSIDÉRANT que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019 à 2023;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR ; Richard Turgeon

ET RÉSOLU
QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à
elle;

QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
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réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la Mvmicipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires mxmicipales et de l'Habitation;

QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui
est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution;

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Offre de services professionnels pour la réalisation d'une étude géotechnique,
d'une caractérisation des sols - Phase I et d'une description de terrain secteur
Parc de la Savane - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres sur
invitation pour des services professionnels pour la réalisation d'une étude
géotechnique, d'une caractérisation des sols - Phase I et d'une description de terrain
du secteur Parc de la Savane;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu Heu le jeudi 25 février 2021, à
lOhSO;

45-21

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Englobe 28 686,26$
SNC Lavalin 32 118,27$
FNX-Innov 36 945,00$

CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires de la Municipalité concernant l'offre
de services professionnels pour la réaHsation d'une étude géotechnique, d'une
caractérisation des sols - Phase I et d'une description de terrain secteur Parc de la
Savane sont prévues à cette fin;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour l'offre de services professionnels pour la
réalisation d'ime étude géotechnique, d'une caractérisation des sols - Phase I et d'une
description de terrain secteur Parc de la Savane au plus bas soumissionnaire
conforme, soit ENGLOBE au montant de 28 686,26$ taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité
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6.4 Achat d'une camionnette neuve

CONSIDERANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres sur
invitation pour l'acquisition d'une camionnette neuve;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le jeudi 25 février 2021, à
10h45;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Drouin et Frères autos 40 120,52$

B Dupont Auto inc. Aucune soumission déposée

Laurier Chevrolet Aucune soumission déposée

CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires de la Municipalité concernant
l'acquisition d'une camionnette neuve sont prévues à cette fin;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une camionnette neuve au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à Drouin & Frères au montant de 40 120,52$ taxes

incluses.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Rapport des activités en sécurité incendie pour Tannée 2020

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du Rapport des activités
en sécurité incendie pour Tannée 2020;

IL EST PROPOSÉ PAR: Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR: Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'entériner le Rapport des activités en sécurité incendie pour Tannée 2020
produit par la MRC de Bellechasse conformément à l'article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 P.I.I.A. -157 rue Commerciale - Modifications

CONSIDÉRANT que la résolution n^ 33-21 autorise l'émission d'un permis de
construction pour un nouveau bâtiment d'habitation de six logements sur le lot
6 361 508;

CONSIDÉRANT qu'une demande de modification de l'orientation des balcons a été
adressée à la Municipalité;

CONSIDÉRANT que cette modification de l'orientation des balcons n'a pas d'impact
sur le projet d'intégration d'un nouveau bâtiment d'habitation de six logements situé
en arrière-lot entre la rue Commerciale et la rue Laliberté;
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CONSIDÉRANT que la relocalisation des balcons telle qu'elle a été proposée pourrait
assurer un maximum d'intimité sur le terrain de la propriété voisine;

CONSIDÉRANT que le promoteur du projet de construction d'im nouveau bâtiment
d'habitation de six logements n'a pas d'objection à modifier la localisation des balcons;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'annuler la résolution n° 33-21 autorisant l'émission d'un permis de
construction;

D'autoriser la modification de la localisation des balcons, telle qu'elle a été proposée
par monsieur Sébastien Laliberté et acceptée par le propriétaire de l'immeuble du 157
rue Commerciale;

D'autoriser l'émission d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment
d'habitation de six logements, tel qu'il a été proposé par monsieur Marquis Roussin
propriétaire de l'immeuble du 157 rue Commerciale.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Demande à la CPTAQ - Lot 2 239 224, chemin Saint-Jean-Baptiste

CONSIDÉRANT que monsieur André Ouellet dépose une demande d'autorisation à
la CPTAQ afin d'aliéner une partie de sa propriété située en zone agricole;

CONSIDÉRANT que la demande vise le retrait du lot 2 239 224, d'une superficie de
42 335,8 m^ du reste de l'exploitation agricole d'une superficie de 436 978,70 m^;

CONSIDÉRANT que le lot 2 239 224 est un boisé qui permettrait l'exploitation d'une
érablière;

CONSIDÉRANT que l'aliénation du lot 2 239 224 viendrait créer une nouvelle entité
agricole non viable;

CONSIDÉRANT que la création d'une nouvelle entité agricole non viable n'est pas
souhaitable en zone agricole selon la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de ne pas appuyer la demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q. présentée
par monsieur André Ouellet pour l'aliénation du lot 2 239 224.

Adoptée à l'unanimité
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7.3 Demande à la CPTAQ - Lot 2 358 343 -154 chemin Boisclair

CONSIDÉRANT que madame Brigitte Breton dépose une demande d'autorisation à
la CPTAQ afin de faire modifier la prescription de l'article 40 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles pour la résidence située sur le lot 2 239 343;

CONSIDÉRANT que l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles précise que dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique
dont la principale occupation est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la CPTAQ,
construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation
une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé;

CONSIDÉRANT que les résidences construites sur déclaration de l'article 40 doivent
toujours rester liées à des exploitations agricoles;

CONSIDÉRANT que la résidence en question a été construite en 1986-87 sur une
déclaration de l'article 40, et ce, en toute cormaissance de cause;

CONSIDÉRANT que le fait de modifier la prescription de l'article 40 pour la
requérante pourrait créer un précédent et entraîner d'autres demandes semblables;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable de permettre de séparer les résidences
n'ayant pas de droit acquis des exploitations agricoles;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RESOLU de ne pas appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ présentée par
madame Brigitte Breton pour le lot 2 358 343.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE

Adoptée à l'unanimité

ET DÉVELOPPEMENT

Le maire mentionne que les patinoires extérieures et la glissade sont fort appréciées et
achalandées. Depuis le 26 février, il est possible de réserver la patinoire intérieure en
bulle familiale.

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Campagne de vaccination

Le maire rappelle l'importance de se faire vacciner et demande aux citoyens d'aider
les personnes aînées à prendre rendez-vous ou les accompagner aux centres de
vaccination.

9.2 Dossier Matière organique

Le maire mentionne aux membres du conseil le choix qui a été retenu par la MRC de
Bellechasse pour la collecte des matières organiques. Un communiqué de presse ainsi
que des reportages feront connaître aux citoyens la méthode choisie.
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9.3 Projet Cœixr Villageois

Le maire mentionne que le comité pour le projet Cœur Villageois est maintenant formé
et quelques réunions ont eu lieu pour faire avancer ce beau projet.

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.

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU LUNDI 29 MARS 2021

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au limdi
29 mars 2021, à 18h30.

ron, maire Jérôme Fortiei f^ecrétaire-trésorier
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