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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 6 avril 2021, à 18h30, 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 VaUières sous
la présidence de Monsieur Germain Caron, maire.

CONSIDÉRANT l'arrêté ministériel 2021-021 du Ministre de la Santé et des Services

sociaux qui interdit à toute personne, entre 20h00 et 5 heures, de se trouver hors de sa
résidence ou de ce qui en tient lieu ou terrain d'une telle résidence;

CONSIDÉRANT 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 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 Taudio de la séance du conseil du conseil municipal du 6 avril 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR:

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

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 Tordre 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 : Bruno VaUières

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1^*^ mars 2021.

Adoptée à l'unanimité
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IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Richard Turgeon

ET RÉSOLU d approuver le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 29 mars
2021.

Adoptée à Tunaniinité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses: 674 218,74$
Salaires nets : 129 994,34$.

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RESOLU 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 :

- Politique d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants - Formations.

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Décompte #2 - Aménagement du sous-sol du CPE L'Amhirondelle

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte no2 au montant de 7860,36$
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 Gestion des actifs mimicipaux - Tableau de bord

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a obtenu une aide de 60 000$
provenant de la Fédération canadienne des municipalités (F.C.M.) afin d'améliorer
son programme de gestion des actifs;

CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse a été mandatée pour la gestion de ce
programme d'aide;

CONSIDÉRANT que la priorité #1 est l'inspection des bâtiments, la priorité #2
l'intégration des données et la priorité #3 l'inspection des ponceaux;
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CONSIDÉRANT que pour l'intégration des données, il existe un tableau de bord créé
par MAXXUM Gestion d'actifs;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire l'acquisition de ce tableau de bord pour
permettre aux gestionnaires d'utiliser et de maximiser les données;

CONSIDÉRANT qu'il reste des sommes non engagées pour la gestion des actifs
municipaux et que ce tableau de bord est admissible à l'aide financière de la F.C.M.;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

63-21

ET RÉSOLU de faire l'acquisition du Tableau de bord de MAXXUM Gestion d'actifs
pour xm montant de 3 000$ plus taxes applicables.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Achat d'un logiciel de gestion des horaires et feuilles de temps - Info-Punch

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire faire l'acquisition d'un
logiciel de gestion des horaires et des feuilles de temps pour ses employés;

CONSIDÉRANT que le logiciel requis permettra de générer divers rapports pour la
comptabilité;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de faire l'acquisition d'un logiciel de gestion par la compagnie Info-
Pxmch au coût de 3 422$ plus taxes applicables.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Renouvellement du contrat d'assurances

64-21 IL EST PROPOSE PAR: Michel L'Heureux

APPUYE PAR: Richard Turgeon

ET RÉSOLU de renouveler notre contrat d'assurances avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec pour Tannée 2021.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable

CONSIDÉRANT qu'afin d'assurer im approvisionnement en eau potable d'une
qualité conforme aux normes prévues par la réglementation, la Municipalité se doit
d'adopter un plan visant à déterminer si certains secteurs de notre municipalité sont
à prioriser en ce qui concerne la présence de plomb dans Teau potable;

CONSIDÉRANT que les actions qui en découlent permettront de planifier les travaux
à effectuer et d'apporter les mesures de correction nécessaires au besoin et de tenir
informés les citoyens de l'état d'avancement du plan;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri partage la préoccupation du
gouvernement à l'égard de la présence possible de plomb dans l'eau potable et
s'engage, par ce plan, à intervenir de manière préventive pour réduire celle-ci, le cas
échéant;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter et d'appliquer le Plan municipal pour la réduction du plomb
dans l'eau potable tel qu'il a été déposé à la table du conseil municipal.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Fourniture d'un réservoir hors sol pour l'entreposage et la distribution de
carburants pom: le garage municipal

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un deuxième appel
d'offres public pour l'acquisition d'un réservoir hors sol pour l'entreposage et la
distribution de carburants pour le garage municipal;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le mardi 30 mars 2021, à
10h30;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

S.M. Construction 149 065,09$

Equipements Pétroliers Lac St-Jean inc. 155 933,37$
Léveillée-Tanguay inc. 156 151,00$
Construction J.M. Robitaille 156 251,03$

Nvira Energie inc. 163 494,45$
G-M.R. inc. 165 506,51$

Services pétroliers M.T. inc. 166 334,33$

Services A.P. Guay inc. 166 712,60$

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de S.M.
Construction, au montant de 149 065,09$ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission est conforme aux
estimations et le budget est disponible au Fonds de roulement pour le projet;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à S.M. Construction, au montant de 149 065,09$
incluant les taxes, pour la fourniture d'un réservoir hors sol pour l'entreposage et
la distribution de carburants pour le garage municipal.

QUE cette dépense est prévue aux prévisions budgétaires au Fonds de roulement et
remboursable sur une période de cinq (5) ans.

Adoptée à l'unanimité
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6.3 Fourniture et livraison de divers matériaux granulaires

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a invité des soumissionnaires
pour la fourniture de divers matériaux granulaires dont elle aura besoin;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :

COMPAGNI

E

TOTAL AVEC LES TAXES

Sable

MG-112

Abrasifs

AB-10

Gravier

0-20 mm

Abrasifs

AB-5

Pierre

MG-20

Pierre

concassée

20 mm

Les Graviers

Roy inc.

9 876,35$ - 10 002,82$ - - -

Transport
Multivrac

1998 inc.

10 807,65$ 4 984,17$ 12 624,26$ 6 315,58$ 18 798,42$ 8 866,88$

Stephan Roy
Excavation

inc.

15 533,12$ 6 553,58$ 10 554,71$ 20 247,10$ 9 648,70$

Réal Brochu

inc.

14 199,41$ 4 911,73$ 12 805,35$ 6 381,11$ 18 453,49$ 8 917,46$

Transport St-
Isidore

- - - - - -

67-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adjuger les contrats aux fournisseurs suivants :

• Produit 1 : Fourniture et livraison de sable MG-112 au montant de 9 876,35$

incluant les taxes à Les Graviers Roy inc.;

• Produit 2 : Fourniture et livraison d'abrasifs AB-10, au montant de 4 911,73$

incluant les taxes à Réal Brochu;

• Produit 3 : Fourniture et livraison de gravier tamisé ou concassé 0-20 mm, au
montant de 10 002,82$ incluant les taxes à Les Graviers Roy inc.;

• Produit 4 : Fourniture et livraison d'abrasifs AB-5, au montant total de 6 315,58$
incluant les taxes à Transport Multivrac 1998 inc.;

• Produit 5 : Fourniture et livraison de pierre MG-20, au montant total de 18 453,49$
incluant les taxes à Réal Brochu inc.;

• Produit 6 : Fourniture et livraison de pierre concassée 20 mm, au montant total de
8 866,88$ incluant les taxes à Transport Multivrac 1998 inc.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Location de machineries pour les travaux 2021

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a invité des soumissionnaires
pour la location de machineries pour les travaux de voirie en 2021;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :
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COMPAGNIE PRIX SOUMIS

(avec les taxes)
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Stéphan Roy Excavation
inc.

18108,56$ 8 048,25$
- 12 072,38$ 11 497,50$

Réal Brochu inc.
-

- - - 11 037,60$
Les Graviers Roy inc. 16 383,93$

-
- 11 497,50$ 11 497,50$

68-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adjuger les contrats aux fournisseurs suivants

•  Item 1 : Pelle hydraulique de 88 à 140 hp, sans opérateur, au montant de 16 383,93$
incluant les taxes (environ 150 heures à 95,00$/h) à Les Graviers Roy inc.;

•  Item 2 : Pelle hydraulique de 50 à 87 hp, sans opérateur, avec chenilles en
caoutchouc, au montant de 8 048,25$ incluant les taxes (environ 100 heures à
70,00$/h) à Stéphan Roy Excavation;

•  Item 3 : Aucun prix soumis

•  Item 4 : Chargeur sur roues sans opérateur avec balance électronique, au montant
total de 11497,50$ incluant les taxes (environ 100 heures à 100,00$/h) à Les
Graviers Roy inc;

•  Items 5 : Chargeur sur roues sans opérateur sans balance électronique, au montant
total de 11 037,60$ incluant les taxes (environ 100 heures à 96,00$/h) à Réal Brochu
inc.

Adoptée à l'imanimité

6.5 Remplacement d'un ponceau sur le chemin Jean-Guérin Ouest

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres
public pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin Jean-Guérin Ouest;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Excavation Gérard Pouliot 113 311,32$

Excavation Bergedac inc. 128 744,72$

Dilicontracto inc. 145 184,11$

Construction Lemay 149 237,56$

Excavations Gagnon & Frères inc. 153 000,00$

Les Excavations Dark Mercier 171 312,75$

Axco Aménagements inc. 174 400,00$

Gilles Audet Excavation 174 683,82$

Allen Entrepreneur général 200 056,50$

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Excavation Gérard
Pouliot pour un montant de 113 311,32$ taxes incluses;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenu une aide financière pour le
remplacement de ce ponceau provenant du Programme d'aide à la voirie locale - Volet
Redressement des infrastructures routières locales;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Julie Dumont

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de remplacement du ponceau sur le chemin Jean-
Guérin Ouest à Excavation Gérard Pouliot, le plus bas soumissionnaire conforme au
montant de 113 311,32$ taxes incluses.

QUE le montant excédentaire non subventionné sera pris à même le compte 02-320-
10-521-05 tel qu'il était prévu aux prévisions budgétaires 2021.

Adopté à l'unanimité

6.6 Nettoyage de stations de pompage et de puisards de rue et inspection télévisée
de conduites d'égouts

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions concernant les services de nettoyage des
stations de pompage et des puisards de rue et d'inspection télévisée des conduites
d'égouts :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS

(incluant les taxes)

Les Entreprises Claude Boutin 74 490,00$

Sani-Orléans 86 397,96$

Veolia ES Canada Services Industriels inc. 104 742,23$

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Bruno Vallières

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de confier le contrat à Les Entreprises Claude Boutin, le plus bas
soumissionnaire conforme, aux prix forfaitaires indiqués au bordereau de soumission
pour un contrat estimé à 74 490,00$ incluant les taxes.

Adoptée à l'unanimité

6.7 Dépôt du Bilan de la qualité de l'eau potable poiu 2020

CONSIDÉRANT que dans sa stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le
gouvernement du Québec demande aux municipalités de produire un rapport annuel
concernant la gestion de l'eau potable;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt par le secrétaire-trésorier du Bilan annuel de la
qualité de l'eau potable pour la période du l^rjanvier au 31 décembre 2020, préparé
par Michel Roy, directeur des Services techniques de la Municipalité, et d'autoriser sa
transmission au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Adoptée à l'unanimité
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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 - Retour siur la consultation écrite et adoption du second projet de
règlement n° P20-07-2

CONSIDÉRANT que l'Arrêté ministériel 2020-033 publié par la ministre de la Santé et
des Services sociaux le 7 mai 2020 est venu modifier l'Arrêté ministériel 2020-008,
publié le 22 mars 2020, ordonnant la suspension de toutes procédures entraînant le
déplacement et le rassemblement de citoyens en raison de l'état d'urgence sanitaire;

CONSIDÉRANT que cet Arrêté ministériel, modifié par l'Arrêté ministériel 2020-049,
le 4 juillet 2020, permet aux conseils municipaux de poursuivre un processus de
consultation publique en annonçant, par avis public, que la consultation publique est
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours;

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique écrite a eu lieu entre le 15 mars et le
6 avril 2021;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette consultation, la Muiûcipalité n'a reçu aucun
commentaire et que le conseil municipal peut poursuivre le processus d'approbation;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU
QU'un second projet de règlement portant le numéro P20-07-2 soit adopté afin de
modifier le Règlement de zonage n^ 409-05 par la création de la zone 61-M au plan de
zonage;

QUE la Grille des spécifications du Règlement de zonage n° 409-05 est modifiée par la
création de la zone 61-M incluant les informations suivantes :

Usages autorisés sous la condition de la note (25) :
- Habitation unifamiliale isolée;

- Habitation bifamiliale isolée;

- Commerces et services à vocation récréotouristique;
- Coirunerces et services de services divers;

- Usage public d'utilité pubUque ;

Normes d'implantation :
- Marge de recul avant : 9 mètres;
- Marge de recul latérale : 2 mètres;
- Marge de recul arrière : 8 mètres;
- Hauteur minimale : 6 mètres;

- Hauteur maximale : 13 mètres.

Qu'en vertu des Arrêtés ministériels mentionnés précédemment, le Conseil peut
poursuivre le processus d'adoption.

Adoptée à l'unanimité
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7.2 Modification de la hauteur maximale des bâtiments principatix dans
certaines zones - Retour sur la consultation écrite et adoption du second
projet de règlement n° P20-06-2

CONSIDÉRANT que l'Arrêté ministériel 2020-033 publié par la ministre de la Santé et
des Services sociaux le 7 mai 2020 est venu modifier l'Arrêté ministériel 2020-008,

publié le 22 mars 2020, ordonnant la suspension de toutes procédures entraînant le
déplacement et le rassemblement de citoyens en raison de Tétat d'urgence sanitaire;

CONSIDÉRANT que cet Arrêté ministériel, modifié par l'Arrêté ministériel 2020-049,
le 4 juillet 2020, permet aux conseils mxmicipaux de poursuivre un processus de
consultation publique en annonçant, par avis public, que la consultation publique est
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours;

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique écrite a eu lieu entre le 15 mars et le
6 avril 2021;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette consultation, la Municipalité n'a reçu aucun
commentaire et que le conseil municipal peut poursuivre le processus d'approbation;

73-21 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Michel L'Heureux

74-21

ET RÉSOLU qu'un second projet de règlement portant le numéro P20-06-2 soit adopté
afin de modifier la hauteur maximale des bâtiments principaux dans certaines zones.

Qu'en vertu des Arrêtés ministériels mentionnés précédemment, le conseil peut
poursuivre le processus d'adoption.

Adoptée à Timanimité

7.3 Agrandissement de la zone 22.4-Ha à même la zone 22.1-Ha - Retour sur la
consultation écrite et adoption du second projet de règlement n^ P21-01-2

CONSIDÉRANT que l'Arrêté ministériel 2020-033 publié par la niinistre de la Santé et
des Services sociaux le 7 mai 2020 est venu modifier l'Arrêté ministériel 2020-008,

publié le 22 mars 2020, ordonnant la suspension de toutes procédures entraînant le
déplacement et le rassemblement de citoyens en raison de l'état d'urgence sanitaire;

CONSIDÉRANT que cet Arrêté ministériel, modifié par l'Arrêté ministériel 2020-049,
le 4 juillet 2020, permet aux conseils municipaux de poursuivre un processus de
consultation publique en annonçant, par avis public, que la consultation publique est
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours;

CONSIDÉRANT qu'ime consultation publique écrite a eu lieu entre le 15 mars et le
6 avril 2021;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette consultation, la Municipalité n'a reçu aucun
commentaire et que le conseil municipal peut poursuivre le processus d'approbation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYÉ PAR : Julie Dumont
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ET RESOLU qu'un second projet de règlement portant le numéro P21-01-2 soit adopté
afin d'agrandir la zone 22.4-Ha à même la zone 22.1-Ha.

Qu'en vertu des Arrêtés ministériels mentionnés précédemment, le Conseil peut
poursuivre im processus d'adoption.

Adoptée à l'unanimité

7.4 PUA -155 rue Commerciale - Lot 2 358 473

CONSIDÉRANT que les demandeurs désirent remplacer le bâtiment d'habitation qui
a été démoli à l'automne 2019 par un nouveau bâtiment d'habitation unifamiliale;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a été accordée afin de permettre le
remplacement de la résidence datant de 1879 qui bénéficiait de droit acquis pour son
lot dérogatoire;

CONSIDÉRANT que le lot 2 358 473 est situé dans un secteur patrimonial où le
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architectural (PUA) est en
vigueur;

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les PUA a pour but de protéger le patrimoine
architectural qui caractérise le noyau villageois et d'assurer que les travaux effectués
maintiendront ou augmenteront l'intérêt patrimonial du secteur du cœur du village;

CONSIDÉRANT que le terrain sur lequel les demandeurs désirent construire le
nouveau bâtiment est situé dans un secteur à valeur patrimoniale;

CONSIDÉRANT que lors d'une demande antérieure, plusieurs critères avaient été mis
de l'avant dans la résolution n°212-19 afin qu'une demande puisse être considérée
comme recevable;

CONSIDÉRANT que le nouveau projet de construction déposé respecte les critères
mis de l'avant dans la résolution n°212-19, soit :

Respect de la volumétrie de la « maison québécoise » du secteur;
Intégration d'une toiture à deux versants de style «maison québécoise»;
Intégration de divers éléments architecturaux typiques à la «maison
québécoise» tels que fenêtres à carreaux avec cadre et imposte;
Intégration de la porte d'accès principal du côté sud du bâtiment;

CONSIDÉRANT le revêtement extérieur de type canexel horizontal de couleur « gris
loup » et les chambranles (encadrement) ornementales des fenêtres de couleur
blanche;

CONSIDÉRANT que le projet proposé s'intègre de façon harmonieuse à ce secteur
patrimonial;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission du permis de construction pour le projet de
construction d'une résidence unifamiBale tel qu'il a été proposé par les demandeurs.

Adoptée à l'unanimité
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7.5 Demande de dérogation mineure -170 route du Président-Kennedy

CONSIDÉRANT la demande de TMS Système d'augmenter la superficie d'affichage
maximale autorisée de deux enseignes directionnelles, passant de 1 m^ à 1,23 m^;

CONSIDÉRANT que l'immeuble du 170 route du Président-Kennedy est situé en zone
industrielle et occupe un terrain de 148 023 m^ avec un frontage à la route du
Président-Kennedy de 114 mètres;

CONSIDÉRANT que ces enseignes directionnelles seront implantées à l'entrée de
chacun des deux accès à la route afin de bien orienter les véhicules qui entrent sur la
propriété;

CONSIDÉRANT que ces accès desservent plusieurs bâtiments industriels, dont
certains sur des lots distincts et ayant des adresses distinctes;

CONSIDÉRANT que ces enseignes ont comme objectif de bien orienter les usages de
ce «complexe industriel»;

CONSIDÉRANT que la demande n'est pas considérée comme abusive considérant les
nombreuses informations à transmettre;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

76-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage telle qu'elle a
été demandée par TMS Système.

Adoptée à l'unanimité

7.6 Demande de dérogation mineure - 38 route du Président-Kennedy

CONSIDÉRANT la demande de Construction Réjean Morin inc. qui est :

•  d'augmenter la hauteur maximale autorisée pour les bâtiments principaux
d'un immeuble situé dans la zone 63-M, passant 10 mètres à 11 mètres;

•  de modifier le design des trois bâtiments d'habitation autorisés par PPCMOI
sur le lot 4122 205;

CONSIDÉRANT que cette dérogation permettrait de modifier le design des trois
bâtiments multifamiliaux sans changer la nature du projet;

CONSIDÉRANT que la modification de la hauteur maximale des bâtiments, passant
de 10 mètres à 11 mètres, permettrait le remplacement des toits plats initialement
prévus par des toitures à 4 versants, et ce, sans ajout d'étage;

CONSIDÉRANT que la hauteur des façades des immeubles passerait de 10 mètres
pour les bâtiments à toit plat à 8,43 mètres pour les bâtiments à toiture 4 versants, ce
qui atténuerait la perception de hauteur des bâtiments;

CONSIDÉRANT que les modifications proposées n'ont pas d'impact majeur sur le
projet de PPCMOI initialement accepté;
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77-21 IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Jules Roberge

Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage telle qu'elle a
été demandée par Construction Réjean Morin inc.

8, DOSSIER(S) - LOISIRS,
COMMUNAUTAIRE

Adoptée à l'unanimité

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Le maire informe les citoyens que les compresseurs de l'aréna sont maintenant fermés
et qu'il n'y a plus de possibilité de faire du patinage.

n informe également que le camp de jour 2021 aura bel et bien lieu toujours sous une
forme différente que par le passé.

9. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun point de discussion.

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 wv^w.saint-henri.ca et les réponses seront
données à la séance. Les questions suivantes ont donc été reçues par le biais du
formulaire en ligne :

Vidange pour les roulottes;
Aménagement du parc de la Paix.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Michel L'Heureux déclare la levée de la
séance à 19h33.

(  J  yr K'i rI ̂  1
Gefmairpcaron,^à^ire

1

Jérôme Fortie : secrétaire-trésorier
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