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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 AOÛT 2021

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

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;

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 commim 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'une 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;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

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

Adoptée à runanimité

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 COVID-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.

erma aron Pierre Simard, secrétaire-trésorier adjoint
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC.' JES.

7 SEPTEMBRE 2021

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 7 septembre 2021, à 20h, à
la salle municipale du conseil située au 219 me Commerciale, à Saint-Henri à laquelle
étaient présents madame la conseillère Julie EHimont, messieurs les conseillers Gervais
Gosselin, Michel L'Heureux, Jules Roberge et Bmno Vallières sous la présidence de
Monsieur Germain Caron, maire.

Absence : M. Richard Turgeon

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 : Jules Roberge

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 : JuUe Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses: 720 532,44$
Salaires nets : 120 606,21$

IL EST PROPOSÉ PAR : Bmno Vallières

APPUYÉ PAR : Jules Roberge

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 :

- Accueil Sérénité de Bellechasse - Marché Artisanal Récoltons la vie;
- Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse - Invitation Marche de la
Solidarité;

- Chambre de Commerce Bellechasse-EtcheminS - Adhésion;
- Demande de soutien pour la Grande marche pour la protection des forêts;
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4,1 Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins - Adhésion

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de renouveler Tadhésion à la Chambre de Commerce Bellechasse-
Etchemins pour Tannée 2021-2022 au montant de 650$.

Adoptée à l'unanimité

4.2 Demande de soutien pour la Grande marche pour la protection des forêts

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'appuyer le mouvement citoyen de la Grande marche pour la protection
des forêts qui vise à sensibiliser la population et les élus à deux enjeux de grande
importance : d'une part, d'assurer la conservation de la biodiversité et, d'autre part,
d'officialiser la protection d'aires protégées situées en terres publiques dans le sud du
Québec.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Programme de réhabilitation de l'environnement

5.1.1 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Jules Roberge, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement ayant
pour but de modifier le Règlement n^ 519-11 concernant un programme de
réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques.

5.1.2 Présentation et dépôt du projet de règlement n° 673-21

CONSIDÉRANT qu'il y a Heu de modifier l'article 10 -Durée du programme du
Règlement n° 519-11 concernant le Programme de réhabilitation de l'environnement;

CONSIDÉRANT qu'il y a Heu de présenter un projet de règlement;

Le conseiller Gervais Gosselin présente et dépose le projet de règlement n® 673-21 à la
table du conseil intitulé «Règlement modifiant le Règlement n° 519-11 concernant le
programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des
installations septiques».

5.2 Contrat pour le mensuel L'Henriçois

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Henri la nouvelle entente pour la publication du mensuel L'Henriçois avec la
compagnie 9183-6189 Québec inc., représentée par M. Denis Dalzill, telle qu'elle a été
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déposée à la table du conseil pour une durée de trois années. Le coût mensuel pour la
première année sera de 1 265$ plus taxes applicables et les deux autres années seront
indexées selon l'augmentation de matière et/ou main-d'œuvre.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Entente de partenariat - ARPE Québec

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR ; Bruno VaUières

ET RÉSOLU d'autoriser d'être un point de dépôt via notre Écocentre et d'autoriser le
directeur général à signer l'Entente de partenariat avec l'Association pour le recyclage
des produits électroniques du Québec (ARPE) concernant la récupération et la
valorisation des produits électroniques.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Autorisation S.A.A.Q.

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Jules Roberge

ET RÉSOLU que M. Michel Roy, directeur des Services techniques ainsi que M. Jérôme
Portier, directeur général, soient autorisés et mandatés à représenter la Municipalité
de Saint-Henri pour toutes transactions effectuées à la Société de l'assurance
automobile du Québec.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Formulaire d'auto-inspection - Logiciel Première Ligne

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno VaUières

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de procéder à l'acquisition du module de formulaire d'auto-inspection
de Première Ligne pour le Service de sécurité incendie de Saint-Henri.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Extinction de la servitude portant le numéro 403 642, enregistrée le 15 novembre
1995

CONSIDÉRANT que la servitude numéro 403 642, enregistrée le 15 novembre 1995,
n'est plus requise pour la fourniture d'un aqueduc sur la rue Jolin, à la suite des
travaux de construction d'un réseau d'aqueduc et d'égout sur cette rue;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri consente à l'abandon de la servitude
numéro 403 642, enregistrée le 15 novembre 1995 à Lévis.

Adoptée à l'unanimité
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6.3 Dépôt du bilan 2020 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable

169-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'accepter le dépôt du Bilan 2020 de la Stratégie municipale d'économie
d'eau potable tel qu'il a été préparé par M. Michel Roy, directeur des Services
techniques de notre municipaUté.

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 -
Adoption du Règlement n^ 672-21

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Michel L'Heureux 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
par le conseiller Bruno Vallières;

170-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Gervais Gossehn

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 672-21 intitulé «Règlement ayant pour but de
modifier les marges niinimales latérales et arrières des bâtiments pour les zones
industrielles 32-1 et 33-1» et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

La grille des spécifications du Règlement de zonage n° 409-05 est modifiée par le
remplacement de la marge de recul latérale prescrite de 10 mètres par une marge de 6
mètres pour les zones 32-1 et 33-1.

ARTICLE 2

La grille des spécifications du Règlement de zonage no 409-05 est modifiée par le
remplacement de la marge de recul arrière prescrite de 10 mètres par une marge de 6
mètres pour les zones 32-1 et 33-1.

ARTICLE 3

Le préser^èglement entrejia^en vigueur selon les dispositions d la loi.

li

rmaiirCaron aire Jérôme Fo îer, sec.-trésorier

7.2 Modification de la grille des spécifications du Règlement de zonage n" 409-05
- Avis de motion

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 ayant
pour but de modifier la marge avant de la zone 121-Ha.
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8. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

8.1 Projet de sentier glacé

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire aménager un sentier glacé sur des terrains
appartenant au ministère des Transports du Québec ainsi que sur une partie de
l'emprise de la piste cyclable sous la gestion de la MRC de Bellechasse;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de demander aux deux organisations une occupation
des lieux afin d'y installer de façon temporaire un abri ainsi qu'un sentier glacé pour
l'hiver 2021-2022;

IL EST PROPOSÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU de demander un permis d'occupation au ministère des Transports du
Québec sur le lot 3 957159 afin d'y aménager un sentier glacé et un abri temporaire.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la MRC de Bellechasse une autorisation
d'aménager un sentier glacé et un abri temporaire sur le lot 2 360 426 pour l'hiver
2021-2022.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Approbation du plan d'action Cœur villageois de Saint-Henri

CONSIDÉRANT que le présent document déposé à la table du conseil dévoile les
résultats de la démarche de réflexion du comité de pilotage Cœur villageois de Saint-
Henri et propose un plan d'action visant à atteindre les caractéristiques étabUes pour
qu'il soit reconnu comme un Cœur villageois;

CONSIDÉRANT qu'à terme, le projet vise à créer et à promouvoir un réseau de
villages agissant à titre de pôles d'attraction et de services dans une expérience de
séjours touristiques authentiques;

172-21 IL EST PROPOSE PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'accepter et d'approuver le document et le plan d'action proposé par le
Comité de pilotage Cœur villageois tel qu'il a été déposé à la table du conseil
municipal.

Adoptée à l'unanimité

8.3 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme de
requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du
patrimoine religieux du Québec (volet 1 - Incubateur à projets)

CONSIDÉRANT que l'égUse de Saint-Henri cherche à requalifier ses usages et qu'elle
offre des espaces intéressants pour répondre à des besoins de la communauté;

CONSIDÉRANT que des études doivent être réalisées pour confirmer la faisabihté et
les coûts du projet;
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CONSIDÉRANT que le Conseil du patrimoine religieux du Québec a lancé un appel
de projets visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux dont
la date limite de dépôt est le 20 août 2021;

CONSIDÉRANT que la Fabrique de la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse est
toujours propriétaire du lieu et doit donner son accord par résolution pour la
réalisation des études;

CONSIDÉRANT que la Municipalité participe à la réflexion sur l'avenir de l'église et
appuie la démarche visant à mieux définir le projet et préciser les coûts;

IL EST PROPOSÉ PAR ; Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri accorde son appui à la CASOH
dans la réalisation du projet de marché public et appuie le dépôt d'une demande
d'aide financière au programme de requalification des lieux de culte excédentaires
patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Élections municipales 2021

Le maire, M. Germain Caron, remercie les membres du conseil pour leur implication
des quatre dernières années et souhaite bonne chance à ceux qui se représenteront aux
prochaines élections.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est allouée aux personnes présentes dans la salle. Aucune
question est soulevée par l'assistance.

11. LEVEE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Michel L'Heureux déclare la levée de la
séance à 20h54.

rmai aron, m Jérôme Portier, u tcrétaire-trésorier
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