
PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2021

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 5 juillet 2021, à 20h, 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, Jules Roberge, Richard Turgeon et Bruno Vallières sous la présidence de
Monsieur Germain Caron, maire.

Absence : M. Michel L'Heureux

La séance est enregistrée et son enregistrement sera déposé sur notre site Internet dès
demain matin.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

133-21 IL EST PROPOSÉ PAR : 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

134-21

135-21

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 avec
un ajout au point 6.1.2 :

« ET RÉSOLU de ne pas autoriser la demande d'accès aux immeubles du 71 et 75 route
Campagna via le stationnement de la caserne incendie.

D'aviser les demandeurs de présenter leur demande auprès du M.T.Q. pour
l'ouverture dans le terre-plein central de la route Campagna >>

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses: 469 993,03$
Salaires nets ; 97126,38$.

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'approuver les dépenses du mois telles qu'elles ont été présentées.

Adoptée à l'unanimité
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4. CORRESPONDANCE

Le secrétaire-trésorier présente au conseil la correspondance reçue au cours du mois
touchant les sujets suivants :
-CN- Semaine de sécurité ferroviaire;

-Plan d'intervention renouvellement conduites d'eau potable;
-Centrale Nationale de Surveillance Pair;

-Réseau groupes de femmes Chaudière-Appalaches;
-FQM renouvellement d'adhésion;
-Fondation Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches - Collecte de fonds.

4.1 CN-Semaine de sécurité ferroviaire

CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20
au 26 septembre 2021;

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger
de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau et de
s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de
blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains
et des citoyens;

CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour
objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements,
les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation
à la sécurité ferroviaire.

CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d'adopter la
présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme
pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les
collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité.

IL EST PROPOSÉ PAR ; Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RESOLU d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera
du 20 au 26 septembre 2021.

Adoptée à l'unanimité

Les points en correspondance « Centrale Nationale de Surveillance Pair » et « Réseau
groupes de femmes Chaudière-Appalaches >> seront publicisés prochainement dans
L'Henriçois.

5. DOSSIERJS) - ADMINISTRATION

5.1 Budget de l'Office municipal d'habitation de la Rivière Etchemin

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adopter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de la Rivière
Etchemin au montant de 10147$ tel qu'il a été déposé à la table du conseil municipal.

Adoptée à l'unanimité

O
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5.2 Questions et commentaires des citoyens sur le Rapport aux citoyens des faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe

Aucun commentaire ou question n'a été reçue.

5.3 Autorisation de signatiure pour la servitude cercle de virage rue Jolin

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser monsieur Germain Caron, maire et monsieur Jérôme Portier,
directeur général à signer la servitude concernant le cercle de virage au bout de la rue
Jolin en faveur de la Municipalité, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Henri.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Nomination à titre fonctionnaire désigné

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de nommer monsieur Patrick Portier comme fonctionnaire désigné,
officier pour l'application du Règlement n^ 568-15, conciHateur-arbitre et habilité à
l'appUcation du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et tous les règlements
d'urbanisme de la Municipalité.

Adoptée à l'unanimité

6, DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Résultat des soumissions génératrice au Centre récréatif

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres sur
invitation pour l'acquisition d'une génératrice pour le Centre récréatif;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le vendredi 14 juin 2021, à
10h45;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions ;

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Drumco Energies 85 874,83$

Génératrice Drummond 90 370,35$

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire est conforme à l'appel d'offres;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Drumco Énergies, au montant de 85 874,83$
incluant les taxes, pour l'acquisition d'une génératrice neuve de 300 kW.
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QUE cette dépense est prévue aux prévisions budgétaires à même le Fonds de
roulement de la municipalité et remboursable sur une période de 5 ans.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Modification des annexes B et J du Règlement n® 568-15 sur la sécurité publique
et la protection des personnes et des propriétés - Adoption du Règlement n®
670-21

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire diminuer la vitesse à 30 km/h sur la
rue Boisclair, soit de la rue Commerciale jusqu'à l'intersection de la rue Allen;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire maintenir la zone de 50 km/h de
l'intersection de la rue Allen jusqu'à la limite du périmètre urbain en direction ouest;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire interdire le stationnement du côté
nord-ouest sur la rue Boisclair, de la rue Commerciale jusqu'à la limite du périmètre
urbain;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 7 juin 2021;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 juin 2021;

141-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 670-21 intitulé «Règlement ayant pour but de
modifier les annexes B et J du Règlement n® 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 ime
vitesse excédant 30 km/h:

- Boisclair, rue (de la rue Commerciale jusqu'à l'intersection de la rue Allen).

ARTICLE 2

L'énumération des chemins à la section Chemin ou partie de chemin sur lesquelles nul
ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 50 km/h de l'annexe B du
Règlement n® 568-15 concernant les limites de vitesse sur les chemins publics est
modifiée par le remplacement de la rue Boisclair (de l'intersection de la rue
Commerciale jusqu'au numéro civique 52) par la partie de chemin suivante :

- Boisclair, rue (de l'intersection de la rue Allen jusqu'à la limite du périmètre urbain)

ARTICLE 3

L'énumération des chemins à la section Chemin ou partie de chemin sur lesquelles nul
ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 80 km/h de l'annexe B du
Règlement n® 568-15 concernant les limites de vitesse sur les chemins publics est
modifiée par le remplacement du chemin Boisclair (à partir du numéro civique 52
jusqu'à l'intersection du chemin Jean-Guérin Est) par la partie de chemin suivante :
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- Boisclair, chemin {à partir de la limite du périmètre urbain jusqu'à l'intersection du
chemin Jean-Guérin Est)

ARTICLE 4

L'annexe J du Règlement n° 568-15 concernant les interdictions de stationnement est
modifiée par 1 ajout de la partie de chemin suivante à l'énumération des chemins et
parties de chemin sur lesquelles il est interdit de stationner en tout temps :

- Boisclair, rue (côté nord-ouest à partir de la rue Commerciale jusqu'à la limite du
périmètre urbain).

ARTICLE 5

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de

mam Caron, jyfaire

a loi.

Jérôme Fortie

142-21

sec.-trésorier

Adoptée à l'unanimité

6.3 Appui à la Municipalité de Saint-Anselme - Projet d'agrandissement de la
caserne incendie

CONSIDÉRANT qu'en mai 2018, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM);

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Anselme présentera une demande à ce
programme pour l'agrandissement et la réfection de sa caserne;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Anselme assumera les coûts
d'agrandissement et de réfection en entier;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri possède une entente
intermunicipale en sécurité incendie et civile avec la Municipalité de Saint-Anselme;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri pourra bénéficier de ces locaux
pour loger les équipements acquis en commun;

IL EST PROPOSER PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RfôOLU d'appuyer la Municipalité de Saint-Anselme à présenter une demande
d'aide financière dans le Programme d'aide financière pour la réfection et la
construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification de l'article 21 du Règlement sur les permis et certificats n° 415-05
- Adoption du Règlement n° 671-21

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Bruno Vallières à la séance ordinaire du 7 juin 2021;
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CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 juin 2021
par le conseiller Gervais Gosselin;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 671-21 intitulé «Règlement ayant pour but de
modifier le paragraphe 7 du 2e alinéa de l'article 21 du Règlement sur les permis et
certificats n° 415-05» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

Le texte du paragraphe 7 du 2® alinéa de l'article 21 «Conditions d'émission du permis
de construction» du Règlement sur les permis et certificats n® 415-05 est abrogé et
remplacé par le texte suivant :

«Le terrain sur lequel doit être implanté un nouveau bâtiment principal ne soit
conforme aux normes de lotissement.

Les bâtiments principaux existants sur des terrains desservis et non conformes aux
normes du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement de lotissement jouissent des
droits acquis prévus au règlement de zonage.

Les bâtiments principaux existants sur des terrains non desservis ou partiellement
desservis et non conformes aux normes du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement
de lotissement jouissent des droits acquis prévus au règlement de zonage».

ARTICLE 2

Le présent règlement entrer^n vigueur selon les dispositions dë la loi.

m Caron/maire

/
Jérôme Fort âir, sec.-trésorier

Adoptée à l'unanimité

7.2 Santé des lacs et de la population

CONSIDÉRANT que les Associations de lac, de concert avec les OBV, les MRC et les
municipalités, ont déployé beaucoup d'effort pour améliorer la qualité des eaux et de
l'environnement;

CONSIDÉRANT que le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22) est provincial, mais applicable par les inspecteurs de la
MRC;

CONSIDÉRANT que le 2^ alinéa de l'article 2 du règlement est demeuré inchangé
depuis l'adoption du règlement en 1981;

CONSIDÉRANT que le libellé du 2*^ alinéa de l'article 2 du règlement Q-2, r.22 n'oblige
pas les propriétaires de résidence isolée à refaire leur système lorsque les installations
sont en contact avec les eaux de la nappe phréatique ou trop près d'un lac ou d'un
cours d'eau ou d'une source d'alimentation en eau publique;
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CONSIDÉRANT que cette disposition oblige les municipalités à faire la preuve que
Tinstallation constitue une nuisance même lorsque le système est délabré et que son
volume ne permet de toute évidence pas de recevoir et de traiter les eaux usées de la
résidence qu'il dessert;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, par ses nouvelles politiques et
réglementations, souligne l'importance de la préservation de l'eau potable, dont
notamment par la mise en place de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable;

CONSIDÉRANT la lenteur du processus de mise à jour des installations septiques;

CONSIDÉRANT que l'état de santé de nos lacs est préoccupant et requiert des actions
rapides;

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) a entrepris des travaux de refonte du règlement
Q-2, r.22, et qu'il demande la collaboration des organismes municipaux afin de
s'assurer notamment que les modifications apportées simplifient sa mise en œuvre et
donnent davantage de latitudes aux municipalités.

144-21 IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYE PAR :

Jules Roberge

Richard Turgeon

ET RÉSOLU que soit demandé un amendement du règlement Q-2, r.22 afin de faciliter
son application et obliger le remplacement des installations septiques non conformes
en priorisant les secteurs en bordure des cours d'eau;

Qu'ime copie de la présente résolution soit transmise au MELCC, au ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation, à la députée de Bellechasse, à la Fédération
québécoise des municipalités ainsi qu'à l'Organisme des bassins versants de la Côte-
du-Sud.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Demande d'autorisation à la CFTAQ : 339 et 355 route Campagna (lots 3 696 787
et 3 852 713)

CONSIDÉRANT que le 7 août 2008, lors de la décision n°351 527, la CPTAQ a autorisé
l'intégration du secteur visé dans un îlot déstructuré de type 1 en vertu de l'article 59;

CONSIDÉRANT que le 28 mai 2009, lors de la décision n°360 569, la CPTAQ a autorisé
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à une fin commerciale, sur deux
blocs de lots contigus à l'intérieur de cet îlot déstructuré;

CONSIDÉRANT que le 4 juin 2009, Gestion Bussières-Gosselin Ltée a acquis les lots
4 286 481, 4 286 482, 4 286 483 et 4 286 484, tous inclus dans la décision n°360 569, et
bénéficiant chacun d'une connexion aux réseaux d'égouts sanitaire et pluvial ainsi que
du réseau d'aqueduc municipal;

CONSIDÉRANT qu'en 2010 et 2011, Gestion Bussières-Gosselin Ltée a fait
l'acquisition des lots 3 696 787 et 3 852 713, situés en frontage des lots 4 286 481 et
4 286 484, afin de conformer ces derniers aux normes de lotissement et d'y permettre
un accès à la route;

CONSIDÉRANT que les lots 3 696 787 et 3 852 713 représentent donc des parties
indissociables à l'usage et l'exploitation des lots 4 286 481 et 4 286 484;
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CONSIDÉRANT que la superficie des lots visés, soit de 549,6 et 549,4 ainsi que
leur présence dans un îlot déstructuré de type 1 ne leur confèrent aucune perspective
d'usage à des fins agricoles;

CONSIDÉRANT que les lots 3 696 787 et 3 852 713 auraient initialement dû être
intégrés dans la demande d'autorisation de 2009, mais qu'ils appartenaient à des
propriétaires différents;

CONSIDÉRANT que le fait d'étendre l'usage commercial autorisé à la décision
n^SôO 569 aux lots 3 696 787 et 3 852 713 n'aurait aucun impact sur l'agriculture;

CONSIDÉRANT que tout usage sur les lots concernés doit respecter les usages
autorisés au Règlement de zonage de la municipalité;

CONSIDÉRANT que cette demande vise l'utilisation de lots résiduels à une fin autre
que l'agriculture, soit pour des fins commerciales, et qu'il ne peut y avoir d'autres
endroits disponibles sur le territoire par la demande visée pour assurer le rôle
complémentaire;

CONSIDERANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ présentée par Gestion
Bussières-Gosselin Ltée.

Adoptée à l'unanimité

La maire se retire de la table du conseil étant donné l'intérêt qu'il peut y avoir sur le
prochain point de discussions.

7.4 Demande d'autorisation à la CPTAQ : 412 route Campagna (lot 2 359 000)

CONSIDÉRANT que l'entreprise Roland Caron et fils désire ajouter de nouveaux
usages à des fins autres que l'agriculture sur lot 2 359 000 actuellement occupé par son
moulin à scie et sa compagnie de transport;

CONSIDÉRANT que malgré la présence d'activités non agricoles sur une partie du
site avant l'entrée en vigueur de la Loi et de l'autorisation n°065 855 de la CPTAQ, la
LPTAA exige une autorisation de la CPTAQ afin d'ajouter de nouvelles utilisations
principales autres que l'agriculture;

CONSIDÉRANT que les usages demandés sont de type commercial léger, commerces
et services liés à l'agriculture et industriel léger;

CONSIDÉRANT que les usages demandés sont autorisés par le règlement de zonage
actuellement en vigueur;

CONSIDÉRANT que la présence d'activités industrielles lourdes depuis plusieurs _
décenmes sur le lot en question ainsi que sa présence à l'intérieur d'un îlot déstructuré
de type 1 en vertu de 1 article 59 (décision n 351 527) ne confèrent plus aucune
perspective d'usage à des fins agricoles au lot visé;
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CONSIDERANT que l'autorisation demandée n'aurait aucun impact supplémentaire
sur les activités agricoles environnantes;

CONSIDÉRANT que cette demande vise l'utilisation à une fin autre que l'agriculture,
soit pour des fins de type commercial léger, commerces et services liés à l'agriculture
et industriel léger et qu'il n'y a pas d'autres endroits desservis disponibles sur le
territoire par la demande visée;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ présentée par
l'entreprise Roland Caron et fils pour le lot 2 359 000.

Adoptée à l'unanimité

Le maire revient à la table du conseil.

7.5 Demande de dérogation mineiure - 257 route du Président-Kennedy

CONSIDÉRANT que monsieur Francis Laçasse désire procéder à la construction d'un
garage résidentiel d'une hauteur de 6 mètres alors que celui-ci dépasse de 28 cm la
hauteur de sa résidence qui fait 5,72 mètres de haut;

CONSIDÉRANT que l'article 36 du Règlement de zonage n°409-05 portant sur les
normes d'implantation particulière lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un
garage privé précise à son deuxième paragraphe que :

« La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, et ce, jusqu'à
concurrence de 6 mètres.

Toutefois, la hauteur maximale prescrite pour les terrains d'une superficie de plus de
4 000 mètres carrés dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain est celle
qui apparait à la Grille des spécifications pour les bâtiments principaux » ;

CONSIDÉRANT que le terrain en question a une superficie inférieure à 4 000 m^, soit
de 3 882,2 m^, et que le garage ne peut donc excéder la hauteur de la résidence ;

CONSIDÉRANT que selon l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), une dérogation ne peut être accordée que si l'application du règlement a pour
effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDÉRANT qu'en respect de la réglementation en vigueur, monsieur Laçasse
pourrait soit construire un garage d'une hauteur maximale de 5,72 mètres ou acquérir
117,8 mètres carrés d'un propriétaire voisin;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Bruno VaUières

ET RÉSOLU de refuser la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage
n°409-05 déposée par Francis Laçasse.

Adoptée à l'unanimité
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RES.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Pas de point de discussions.

9. AFFAIRES NOUVELLES

Le maire informe les membres du conseil et les citoyens qu'tme clinique de vaccination
temporaire aura lieu le 8 juillet 2021 de 12h à 20h et le 9 juillet 2021 de lOh à 18h au
Centre récréatif de Saint-Henri.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucime question n'est soulevée par l'auditoire ni par le site Internet.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Turgeon déclare la levée de la séance
à 20h47.

Caron, mai Jérôme Portier, ̂crétaire-trésorier
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