
PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIRE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC. TRES.

2 AOUT 2021

148-21

149-21

150-21

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 2 août 2021, à 20h, à la
saUe 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.

La séance étant ouverte au public, elle ne sera pas enregistrée en audio.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses: 196 203,22$
Salaires nets : 174 852,73$

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno Vallières

Michel L'Heureux

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

Adoptée à l'unanimité

4. CORRESPONDANCE

Le maire présente la correspondance reçue au cours du mois touchant les sujets
suivants :

Corporation de développement communautaire Bellechasse : programme
Accès-Loisirs Bellechasse;

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : augmentation de l'aide
financière accordée Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) 2019-2023;
Ministre des Transports du Québec : Programme d'aide à la voirie locale, volet
Entretien des routes locales.
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5.1 Annulation de soldes de règlements d'emprunt

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a entièrement réalisé l'objet des
règlements dont la liste apparaît dans le tableau ci-bas, selon ce qui y était prévu :

No

régi.
Dépenses
prévue au

règl.

Emprunt
prévu au

règl.

Montant

financé

Solde

résiduaire

à annuler

496-10 803 718$ 803718$ 442 900 $ 360 818$ Réfection Aréna

515-11 408 000$ 408 000 $ 334 200 $ 73 800 $ Prolongement Égout Route
Kennedy

516-11 738 800 $ 738 800 $ 608 600 $ 130 200 $ Aménagement bibliothèque

529-12 350 000 $ 350 000 $ 334 400 $ 15 600$ Rues Martin et Dumont

541-13 250 000 $ 250 000 $ 239 400 $ 10 600$ Immobilisations 2013

542-13 310 000$ 310 000$ 265 000 $ 45 000 $ Rue Picard

547-13 505 000 $ 505 000 $ 504 800 $ 200$ Acquisition terrain Fabrique

553-13 155 000$ 155 000$ 99 500 $ 55 500 $ Ajout d'aérateur étangs

564-14 130 000$ 130 000$ 121 100$ 8 900$ Immobilisation 2014

565-14 1 650 000$ 1 650 000$ 1 637 800$ 12 200$ Ouvrage Olymel

576-15 300 000 $ 300 000$ 288 200 $ n 800 $ Immobilisation 2015

577-15 416 000$ 416 000$ 345 000 $ 71 000 $ Réfection égout arr. lot
Kennedy

597-16 405 000 $ 405 000 $ 389 000 $ 16 000$ Egout sanitaire route 173

CONSIDÉRANT qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

CONSIDÉRANT qu'il existe pour chactm de ces règlements un solde non contracté du
montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins;

CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'empnmt
identifiés dans le tableau ci-haut pour ajuster les montants de la dépense et de
l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du
fonds général de la Municipalité;

151-21 IL EST PROPOSE PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri demande au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires
mentionnés dans le tableau ci-haut.

Adoptée à l'unanimité

152-21

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Embauche pompier à temps partiel (temporaire)

IL EST PROPOSÉ PAR: Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie EHimont
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ET RÉSOLU de procéder à l'engagement de Monsieur Jonathan Letarte à titre de
pompier à temps partiel (poste temporaire) pour une période d'essai de six mois et
conditionnellement à l'acceptation de la procédure d'embauche et de rémunération.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Décompte n° 2 pour la réfection d'une partie du chemin du Bord-de-l'Eau

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n° 2 au montant de 142 610,89$
incluant les taxes à Pavage U.C.P. Inc.

QUE la dépense est prévue au compte 22-320-10-721-01.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Décompte n° 1 poiu: le remplacement du ponceau sur le chemin Jean-Guérin
Ouest

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n" 1 au montant de 91 028,92$
incluant les taxes à Excavation Gérard Pouliot inc.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification de la grille des spécifications du Règlement de zonage n® 409-05 -
retour sur la période de consultation écrite et adoption du second projet de
règlement n® P-21-02-2

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 22 juin et le
6 juillet 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;

155-21 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin
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ET RÉSOLU qu'un second projet de règlement portant le numéro P21-02-2 soit adopté
afin de modifier les marges minimales latérales et arrière des bâtiments pour les zones
industrielles 32-1 et 33-1.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu'en vertu des Arrêtés ministériels mentionnés
précédemment, le Conseil peut poursuivre le processus d'adoption.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q. - Lot 5115 932, route du Président-
Kennedy

CONSIDÉRANT que Construction Réjean Morin inc. a déposé une demande
d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour un usage autre qu'agricole sur le lot 5 115 932, dont le dossier porte le
numéro 429 773;

CONSIDÉRANT que la Municipalité, dans sa résolution numéro 187-20, approuvait
la demande visant à implanter un garage de réparation automobile sur le lot 5115 932;

CONSIDÉRANT que Ferme Bel Porc Ltee, copropriétaire du terrain, est également
propriétaire d'un terrain limitrophe;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un volet d'aliénation à sa demande
afin de vendre le terrain séparément;

CONSIDÉRANT que Ferme Bel Porc Ltee ne cultive actuellement pas le lot 5 115 932,
qui se retrouve séparé par la route du Président-Kennedy, et que son aliénation ne
risque pas d'affecter la rentabilité de son entité agricole;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'émettre une recommandation favorable à la CPTAQ concernant l'ajout
du volet d'aliénation à la demande d'autorisation n"^ 429 773 présentée par
Construction Réjean Morin inc. et qui est actuellement en traitement par la CPTAQ.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Erreur de copiste dans le Règlement n® 666-21

Le secrétaire-trésorier adjoint mentionne qu'il y a une erreur de copiste dans l'article
2 du Règlement n° 666-21 intitulé «Visant la création de la zone 61-M à même la zone
60-M». À l'article 2, il y a une erreur dans l'énumération des lots. Au lieu du lot
5 960 646, on aurait dû lire 5 960 546 et au lieu du lot 5 960 647, on aurait dû lire
5 960 547. L'article du règlement aurait donc dû se lire comme suit :

«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, 5 960 546,5 960 547, 5 960 548, 2 357 807, 2 357 806,

2 357 805,2 357 799,2 357 798 et 2 670120.»
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8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DEVELOPPEMENT

8.1 Projet commun de loisirs pour l'aménagement d'équipements récréatifs;

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les familles et les jeunes d'avoir des
modules de pumtrack et de nouvelles rampes destinés à la pratique de la planche à
roulettes, patins à roues alignés, trotinettes et vélos BMX;

157-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR ; Richard Turgeon

ET RÉSOLU
que le conseil municipal de Saint-Henri est favorable à l'achat d'im Pumtrack en
composite et de rampes en demi-lune et aux jeux combinés en commun avec les
Municipalités de Saint-Anselme et de Sainte-Claire.

que le conseil municipal de Saint-Henri appuie financièrement le projet dans le cadre
d'ime coopération intermunicipale en loisirs.

que le conseil municipal de Saint-Henri autorise le dépôt d'une demande d'aide
financière auprès du gouvernement provincial.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Développement de la collection locale - autorisation de signature;

158-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RESOLU que le maire soit autorisé à signer la convention relative au
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

Des informations sont données concernant les travaux de réaménagement de
l'intersection de la route du Président-Kennedy et du chemin du Bord-de-l'Eau et les
les cliniques de vaccination dans le cadre de l'opération COVlD-19.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est allouée aux personnes présentes dans la salle :
Questionnement concernant le programme d'excellence en eau potable.
Fauchage des abords de route du MTQ.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Turgeon déclare la levée de la séance
à20h38.

aron-maire Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint
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