
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIR^

sÉen ;s.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 3 MAI 2021

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 3 mai 2021, à 18h45, 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 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 enti'e 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 3 mai 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR :78-21 Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : 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 :79-21 Gervais Gosselin

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

80-21 IL EST PROPOSE PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

476



PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRI

SEC 1RES.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 3 MAI 2021

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 avec

l'ajout à la résolution n° 62-21 au point 5.2. du texte suivant : «que des frais annuels de
600$ après la première année seront facturés.»

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses:
Salaires nets :

491 760,89$

89 499,57$.

IL EST PROPOSÉ PAR :81-21 Jules Roberge

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 :

- Édition du Guide du citoyen;

- Programme d'aide aux passages à niveaux municipaux;

- Demande aide financière plantation d'arbres;

- Statistique Canada;

- Club motoneige Rive-Sud;

- Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-

Appalaches - Campagne de financement;

- Heures de glace et CASOH;

- CCBE Tournoi de golf;

- Demande pour un parc de planches à roulettes.

4.1 Statistiques Canada

Julie Dumont82-21 IL EST PROPOSE PAR :

Gervais GosselinAPPUYE PAR :

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri soutient le Recensement de 2021

et encourage toutes les personnes qui y résident  à remplir leur questionnaire du

recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement

exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de notre
collectivité.

Adoptée à l'unanimité

4.2 Club motoneige Rive-Sud

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a soumis un projet

de construction d'une passerelle multifonctionnelle permettant entre autres la

circulation des motoneiges afin d'obtenir une aide financière des gouvernements du
Québec et du Canada;
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CONSIDÉRANT que cette infrastructure permettra à la Municipalité de participer à

la pérennisation des sentiers de motoneiges fédérés dans la région;

Bruno VaUières83-21 IL EST PROPOSE PAR :

Richard TurgeonAPPUYE PAR :

ET RÉSOLU d'appuyer la démarche de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon

afin qu'elle obtienne une aide financière pour le projet régional de Passerelle
multifonctionnelle.

Adoptée à runanimité

4.3 Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-

Appalaches - Campagne de financement

CONSIDÉRANT que la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique

Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) fait appel à la générosité des municipalités dans

le cadre de sa Campagne Donnez de l'espoir, un engagement collectif pour la

réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches;

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie, la Fondation CRDP-CA ne peut

tenir d'activités caritatives de rassemblement qui permettent d'amasser des dons
substantiels;

CONSIDÉRANT que les citoyens de notre Municipalité peuvent profiter gratuitement

des services de réadaptation en déficience physique de la motricité, de l'audition, de

la vision et du langage dans les quatre points de service du CISSS de Chaudière-

Appalaches;

CONSIDÉRANT que les dons amassés seront utilisés pour l'amélioration des services

offerts aux citoyens, enfants, adultes et aînés de la Chaudière-Appalaches entre autres

pour l'achat d'équipements médicaux à la fine pointe des nouvelles technologies et

pour l'aménagement d'une cour extérieure thérapeutique au point de service de Lévis;

IL EST PROPOSÉ PAR :84-21 Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de verser un montant de 580$, qui représente 0,10$ per capita à la

Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches

pour sa Campagne Donnez de l'espoir, un engagement collectif pour la réadaptation

en déficience physique en Chaudière-Appalaches.

Adoptée à l'unanimité

4.4 CCBE Tournoi de Golf

IL EST PROPOSÉ PAR :85-21 Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de participer au 19^ tournoi de golf au bénéfice de la Chambre de

commerce Bellechasse-Etchemins le 16 juin prochain en commanditant un trou à 100$.

Adoptée à l'unanimité
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Passion FM - Renouvellement d'adhésion

IL EST PROPOSÉ PAR :86-21 Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR ; Julie Dumont

ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion pour Tannée 2021 à la Radio Bellechasse-

Etchemins pour assurer la pérennité du média radiophonique régional. Le coût de
renouvellement est de 40$ pour Tannée 2021.

Adoptée à Tunanimité

5.2 Décompte #3 - Aménagement du sous-sol du CPE L'Amhirondelle

IL EST PROPOSÉ PAR :87-21 Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n°3 au montant de 69 477,13$

incluant les taxes à Action Estimation inc. L'entrepreneur devra fournir les quittances
partielles ou totales de tous les fournisseurs.

Adoptée à Tunanimité

5.3 Numérisation des documents municipaux

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a commencé en 2019 à faire la

numérisation et archivage électronique de documents importants afin de ne pas les

perdre au fil des années;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de continuer ce processus de numérisation et

d'archivage à l'ensemble des documents;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser le transfert des sommes requises pour

équilibrer le budget à l'intérieur des postes suivants :

10 000$

(10 000$)

Service Scientifiques et de Génie
Salaires Casse-croûte Aréna

02-190-00-411-00

02-701-31-141-00

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin88-21

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU de donner le mandat de numérisation et d'archivage électronique des

documents municipaux à F.D. Jul inc. pour un montant ne dépassant pas 10 000$
incluant les taxes.

Adopté à Tunanimité

5.4 Toiture Mairie

CONSIDÉRANT que le temps pour soumissionner pour 2021 est déjà trop avancé et

que les carnets des ferblantiers pour la réfection de la toiture de la Mairie sont déjà

bien remplis;

CONSIDÉRANT Tenvolée des prix des matériaux;
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Richard TurgeonIL EST PROPOSE PAR :89-21

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri procède à un appel d'offres en janvier

2022 pour la réfection de la toiture de la Mairie, pour une exécution des travaux au

printemps-été 2022.
Adoptée à l'unanimité

Modification du secteur soumis au tarif d'infrastructures5.5

Présentation et dépôt du projet de règlement n« 668-215.5.1

Le conseiller Bruno VaHières présente et dépose le projet de règlement ayant pour but

de modifier le secteur soumis au tarif d'infrastructures pour que ce secteur puisse

maintenant contribuer selon la politique de financement adoptée par le conseil.

Avis de motion5.5.2

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 un Règlement
modifiant le secteur soumis au tarif d'infrastructures.

Dépôt des états financiers 20205.6

Le secrétaire-trésorier dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur sans

réserve pour l'année 2020.

Richard Turgeon90-21 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport financier 2020 et du rapport de
l'auditeur.

Adoptée à l'unanimité

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter nos employés de l'administration pour
leur bon travail à la suite des résultats obtenus même en cette année de pandémie.

Attestation Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a reçu un montant de 74 012S

dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)

pour l'année 2020;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit attester la véracité des frais encourus et
qu'üs l'ont été sur des routes locales de niveau  1 et 2;

5.7

IL EST PROPOSÉ PAR:91-21 Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR: Gervais Gosselin
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ET RESOLU que la Municipalité de Saint-Henri atteste que des dépenses de
fonctionnement admissibles de 1 281 099$ ont été réalisées pour les routes locales de

niveau 1 et 2 telle que décrites lors du dépôt du rapport financier 2020.

Adoptée à Tunanimité

5.8 Modification du Règlement sur la gestion contractuelle

5.8.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin présente et dépose le projet de règlement ayant pour
but de modifier le règlement sur la gestion contractuelle afin d'y inclure des
favorisant les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les

entrepreneurs qui ont des établissement au Québec pour la passation de tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut
être adjugé qu'après une demande de soumission publique (105 700$). Ces
s'appliqueront du 25 juin 2021 au 25 juin 2024.

mesures

mesures

5.5.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par la conseillère Julie Dumont, qu'il
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant le règlement sur la gestion contractuelle.

sera

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Travaux de décohésionnement, recyclage et pavage d'une partie du chemin du
Bord-de-l'Eau - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à appel d'offres public

pour des travaux de décohésionnement, recyclage et pavage d'une partie du chemin
du Bord-de-l'Eau;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le mercredi 7 avril 2021, à
10h30;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Pavage UCP 85 195,81$

P.E. Pageau 90158,57$

Construction & Pavage Portneuf 91 283,50$

Construction BML 91 723,61$

104 890,54$Les Entreprises Lévisiennes

111 415,37$Pavage F & F

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme est celle de Pavage UCP, au
montant de 85 195,81$ 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 PROPOSÉ PAR :92-21 Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières
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ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Pavage UCP, au montant de 85 195,81$

incluant les taxes pour des travaux de décohésionnement, recyclage et pavage d'une

partie du chemin du Bord-de-l'Eau;

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

6.2 Réfection de la toitiure de la caserne incendie - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à im appel d'offres sur

invitation pour la réfection de la toiture de la caserne incendie;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le jeudi 22 avril 2021, à
10h30;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

PRIX SOUMIS (taxes incluses)COMPAGNIE

30 412,44$Construction M. Demers & Fils

Aucune soumission déposéeToitures R. Martin

Aucune soumission déposéeToitures 4 saisons

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission et que celle-ci

est conforme à l'appel d'offres;

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission est conforme aux estimations et le

budget est disponible;

IL EST PROPOSÉ PAR :93-21 Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Construction M. Demers et Fils, au montant

de 30 412,44$ incluant les taxes pour la réfection de la toiture de la caserne
incendie;

QUE cette dépense est prévue aux prévisions budgétaires au compte 02-220-00-522-
00.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Fourniture de produits chimiques pour les usines de filtration et d'épuration
pour les années 2021 et 2022

Octroi de contrat pour Sulfate d'aluminium

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres sur

invitation pour la fourniture de produits chimiques pour les usines de filtration et
d'épuration pour les années 2021 et 2022;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le mardi 27 avril 2021, à
10h30;

6.3.1
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CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions pour le Sulfate
d'aluminium :

COMPAGNIE PRIX (incluant les taxes)
Sulfate d'aluminium Soude caustique 50%

UBA inc. Pas de prix 24 547,16$
Chemco inc. Pas de prix 27 938,93$

Kémira 52 720,36$ Pas de prix

Brenntag Pas de prix Pas de prix

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme pour le Sulfate d'aluminium
est celle de Kémira Water Solutions Canada inc., au montant de 52 720,36$ incluant les
taxes;

IL EST PROPOSÉ PAR :94-21 Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour la fourniture de Sulfate d'aluminium pour
l'usine de filtration et d'épuration pour les années 2021 et 2022 à Kémira Water
Solutions Canada inc, au montant de 52 720,36$ incluant les taxes.

Adoptée à Funanimité

6.3.2 Octroi du contrat pour Soude caustique 50%

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres sur

invitation pour la fourniture de produits chimiques pour les usines de filtration et

d'épuration pour les années 2021 et 2022;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le mardi 27 avril 2021, à
10h30;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions pour la soude caustique
50% :

PRIX (incluant les taxes)COMPAGNIE

Sulfate d'aluminium Soude caustique 50%

24 547,16$UBA inc. Pas de prix

27 938,93$Chemco inc. Pas de prix

52 720,36$Kémira Pas de prix

Pas de prixBrenntag Pas de prix

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme pour la Soude caustique 50%
est celle de UBA inc., au montant de 24 547,16$ incluant les taxes;

Bruno Vallières95-21 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour la fourniture de Soude caustique 50% pour

l'usine de filtration et d'épuration pour les années 2021 et 2022 à UBA inc., au montant
de 24 547,16$ incluant les taxes

Adoptée à runanimité
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6.4 Remplacement du ponceau chemin Jean-Guérin Ouest - Contrôle qualitatif
des matériaux - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que la MRC de Bellechasse a demandé des offres de services

professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le remplacement du

ponceau dans le chemin Jean-Guérin Ouest;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions suivant :

PRIX SOUMIS (taxes incluses)COMPAGNIE

Englobe 9189,09$

8 266,19$GHD

8 372,48$Groupe ABS

7 946,84$FNX-INNOV

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est FNX-INNOV;

IL EST PROPOSÉ PAR :96-21 Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de contrôle qualitatif des matériaux pour le

remplacement du ponceau dans le chemin Jean-Guérin Ouest au plus bas
soumissionnaire conforme, soit FNX-INNOV, au montant de 7 946,84$ incluant les
taxes.

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.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Travaux pour apporter le gaz naturel au garage municipal

CONSIDÉRANT que les deux fournaises fonctionnant  à l'huile dans le garage

municipal ne pourront être remises en fonction cet automne à la suite d'une

inspection du fournisseur;

CONSIDÉRANT que le gaz naturel passe en façade du garage municipal et que des

travaux d'excavation sont déjà prévus devant celui-ci cet été;

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées pour la fourniture et

l'installation de fournaises au gaz naturel;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions suivant :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (taxes incluses)

ENERGAZ 11 083,59$

Michel Latullipe Climatisation-Chauffage 14 584,58$

Services Spécialisées L.F. Inc. 12 917,44$

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est ENERGAZ;
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IL EST PROPOSÉ PAR :97-21 Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de faire les travaux de conversion au gaz naturel pour deux fournaises
au garage municipal par ENERGA2 au montant de 11 083,59$ taxes incluses.

QU'un montant de 1 750$ en crédit est attribuable par ÉNERGIR pour la conversion
du garage au gaz naturel.

QUE cette dépense soit payée à même le fonds de roulement et remboursable sur une

période de deux (2) ans.

Adoptée à runanimité

6.6 Demande d'occupation du domaine public - Ferme G.P.L. Inc.

CONSIDÉRANT la demande de Ferme G.P.L. inc. pour l'occupation du domaine
public;

CONSIDÉRANT que la demande consiste au passage d'une conduite d'alimentation

en eau sous la voie publique du chemin Roy pour ainsi alimenter en eau potable un
nouveau bâtiment;

IL EST PROPOSÉ PAR :98-21 Michel L'Heureux

Gervais GosselinAPPUYE PAR :

ET RÉSOLU d'autoriser le passage d'une conduite d'ahmentation en eau sous la voie

pubUque du chemin Roy sous les conditions suivantes :

-la conduite à être installée devra être à une profondeur de plus de 1 mètre sous le
niveau de la chaussée existante;

-la conduite devra être installée par excavation du chemin Roy aux conditions du

service des travaux publics;

-le demandeur devra à ses frais remettre en état le chemin Roy sous supervision du

service des travaux publics et à ses conditions et son entière satisfaction;

-si un bris survenait à la conduite en alimentation en eau pour quelque raison ou

situation que ce soit, le demandeur cessera de l'utiliser et devra procéder à son
enlèvement et à la remise en état des lieux aux conditions et entière satisfaction du

service des travaux publics;

-les propriétaires sont soumis aux articles 5 « Responsabilité » et 14 « Fin d'une

autorisation » du Règlement n“ 549-14 de la Municipalité de Saint-Henri, mais

également à l'ensemble des articles dudit règlement se rapportant à ladite demande.

Adoptée à l'unanimité
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7. DOSSIER(S) - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

7.1 Modification de la hauteur maximale des bâtiments principaux dans certaines

zones - Adoption du Règlement n° 665-21

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du

conseil par le conseiller Jules Roberge à la séance ordinaire du février 2021;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Michel L'Heureux
à la séance ordinaire du l^*" février 2021;

Il EST PROPOSÉ PAR :99-21 Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 665-21 intitulé «Règlement modifiant la

hauteur maximale des bâtiments principaux dans certaines zones» et qu'il soit statué

par ce règlement ce qui suit :

Article 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'améliorer l'intégration des nouveaux
bâtiments d'habitation dans certaines zones.

Article 2

La Grille de spécification du Règlement de zonage n°409-05 est modifiée par le
remplacement de la hauteur maximale des zones 112-Ha et 114-Ha, passant de

10 mètres à 8 mètres, et de la zone 118-Ha, passant de 13 mètres à 8 mètres.

Article 3

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

Jérôme Fortierlàbc.-trésorier

Adoptée'à l'unanimité

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

la zone 60-M - Adoption du Règlement n° 666-21

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Gervais Gosselin à la séance ordinaire du 1®'' février 2021;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Richard Turgeon
à la séance ordinaire du 1er février 2021;

Il EST PROPOSÉ PAR :100-21 Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 666-21 intitulé «Visant la création de la zone

61-M à même la zone 60-M» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :
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Article 1

L'objectif visé par le présent règlement est de créer la zone 61-M à même la zone 60-
M.

Article 2

Le Règlement de zonage n° 409-05 est modifié par la création de la zone 61-M au plan
de zonage, tel qu'il est présenté au plan en annexe A et qui comprend les lots 2 357 813,
2 357 809, 5 960 646, 5 960 647, 5 960 548, 2 357 807, 2 357 806, 2 357 805, 2 357 799,
2 357 798 et 2 670 120.

Article 3

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 unifarrüliale isolée;

- Habitation bifamiliale isolée;

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

- Usage public d'utilité publique ;

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.

Article 4

Le paragraphe 1 de l'article 63.3 du Règlement de zonage n°409-05 est modifié avec

l'ajout de la mention de la zone 61-M, entre la zone 60-M et la zone 63-M.

Article 5

Le paragraphe la) de l'article 16 du Règlement de lotissement n®412-05 est modifié

avec l'ajout de la mention de la zone 61-M, entre la zone 60-M et 124-Ha.

Article 6

Le présent'règlement n vigueur selon les dispositions de 1 [oi.

7
GexmajnCaron^j,ifiaire Jérôme Portier, ec.-trésorier

Adoptée à l'unanimité

7.3 Agrandissement de la zone 22.4-Ha à même la zone 22.1-Ha - Adoption du
Règlement n“ 667-21

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du

conseil par le conseiller Richard Turgeon à la séance ordinaire du l*^*" février 2021;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Jules Roberge à la
séance ordinaire du l®’’ février 2021;

Bruno VaUières101-21 Il EST PROPOSE PAR :

Michel L'HeureuxAPPUYE PAR :
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ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 667-21 intitulé «Règlement ayant pour but

d'agrandir la zone 22.4-Ha à même la zone 22.1-Ha» et qu'il soit statué par ce

règlement ce qui suit :

Article 1

Le plan de zonage du Règlement de zonage n° 409-05 est modifié par l'agrandissement

de la zone 22.4-Ha à partir du retrait des lots 5 839 159 à 5 839162 de la zone 22.1-Ha,

le tout tel qu'il est illustré au plan ici-bas.

Article 2

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

Jérôme Portier, s t c.-trésorier1
rma:

Adoptée à'I'unanimité

7.4 Offre d'emploi - Inspecteur adjoint en urbanisme et en environnement

CONSIDÉRANT les demandes sans cesse grandissantes au niveau de l'urbanisme et
en environnement;

IL EST PROPOSE PAR : Richard Turgeon102-21

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de lancer une offre d'emploi pour un poste d'inspecteur adjoint en

urbanisme et en environnement à temps plein.

Adoptée à l'unanimité

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

8.1 Développement de la collection locale - Autorisation de présentation d'une

demande d'aide financière appel de projets 2021-2022

CONSIDÉRANT que depuis le avril 2013, la bibliothèque municipale La Reliure a

acquis le statut de bibliothèque autonome;

CONSIDÉRANT que la bibliothèque est désormais responsable de l'acquisition du

matériel (livres, CD et DVD);

CONSIDÉRANT qu'il est possible d'obtenir une subvention du ministère de la

Culture et des Communications dans le cadre du programme d'Aide aux projets en

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;

IL EST PROPOSÉ PAR :103-21 Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de mandater Pierre-Luc Fontaine, responsable des activités culturelles,

afin de déposer une demande de subvention relative à l'appel de projets en

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.

Adoptée à Tunanimité
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8.2 Demande d'autorisation et autorisation de signature - Vérification des
antécédents judiciaires

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri, par mesure de sécurité et de

responsabilité envers les utilisateurs du camp de jour, désire procéder à la vérification
des antécédents judiciaires de ses moniteurs;

IL EST PROPOSÉ PAR :104-21 Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RESOLU que Jérôme Portier, directeur général, soit nommé le représentant désigné
pour la Municipalité de Saint-Henri pour signer l'Entente sur le filtrage des personnes
appelées à oeuvrer auprès de personnes vulnérables.

Adoptée à runanimité

8.3 Renouvellement de Tentente avec la LHEQ Corsaires et PHCA, partenaires de
Técole Pointe-Lévy

Le secrétaire-trésorier dépose au conseil un projet d'entente avec l'École Pointe-Lévy
(LEHQ Corsaires) et le Programme Hockey Chaudière-Appalaches (PHCA) pour les
PALS.

CONSIDÉRANT que l'École Pointe-Lévy (LEHQ Corsaires) et le PHCA désirent

conclure une nouvelle entente avec la Municipalité de Saint-Henri quant à l'utilisation

d'heures de glace au Centre récréatif de Saint-Henri;

CONSIDÉRANT que le conseil juge profitable de mettre à la disposition de ces

organismes les heures de glace ainsi que le gymnase aux conditions négociées;

105-21 IL EST PROPOSE PAR : Gervais Gosselin

Julie DumontAPPUYE PAR :

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer l'entente avec l'École

Pointe-Lévy (LEHQ Corsaires) et le PHCA telle qu'elle a été déposée pour la saison
2021-2022.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

Travaux de réfection de ponceau chemin du Bord-de-TEau9.1

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux106-21

Gervais GosselinAPPUYE PAR :

ET RÉSOLU d'autoriser la réfection du ponceau du chemin du Bord-de-l'Eau à la suite
d'un déchaussement et affaiblissement. Les travaux seront réalisés en partie en régie

interne avec l'aide d'un entrepreneur. Le coût pour l'exécution des travaux sera pris à

même le surplus libre et est de l'ordre de ± 60 000$.

Adoptée à runanimité
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Dépôt d'une pétition chemin Boisclair9.2

Le directeur général dépose une pétition concernant la vitesse sur la rue Boisclair.

Celle-ci sera transmise au comité consultatif de sécurité publique pour que des
recommandations soient transmises aux membres du conseil à la prochaine rencontre.

Confection d'un gazébo en face du Centre récréatif

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire rafraîchir le devant du Centre récréatif par

de nouveaux aménagements ainsi que par la construction d'un gazébo;

CONSIDÉRANT qu'une invitation a été lancée à plusieurs entrepreneurs locaux pour

la construction du gazébo et qu'aucune soumission n'a été déposée;

CONSIDÉRANT qu'une entreprise de Saint-Henri s'est offerte pour la construction de
celui-ci en béton;

CONSIDÉRANT que la soumission déposée par Béton Première respecte les budgets
fixés;

9.3

IL EST PROPOSÉ PAR :107-21 Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de construction à Béton Première pour la

construction d'un gazébo en béton pour un montant de 10 957,12$ incluant les taxes.

Adoptée à l'unanimité

9.4 Déploiement d'Internet haute vitesse sur le territoire de Saint-Henri

Le maire informe les membres du conseil que TELUS déploiera Internet Haute vitesse
sur l'ensemble du territoire de Saint-Henri.

Travaux de voirie à l'intersection de la route 173 et du chemin du Bord-de-
l'Eau

9.5

Le maire informe les membres du conseil que des travaux d'aménagements incluant

des feux de circulation seront exécutés par Transports Québec au mois d'août
prochain.

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. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du Jour étant épuisé, le conseiller Michel L'Heureux déclare la levée de la
séance à i02

y^cfmaimai Jérôme Portier, secrémire-trésorierrma: aro re
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