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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 4 octobre 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, 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 : 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 : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses: 822 962,82$
Salaires nets : 91145,13$

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : 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 :

- C.A.U.C.A. - Facturation frais COVID-19.
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Demande de gestion de compte de carte de crédit

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU que M. Michel Roy, directeur des services techniques, soit autorisé
comme détenteur de carte de crédit au nom de la Municipalité de Saint-Henri.
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer le document intitulé
«Résolution Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins».

Adoptée à l'unanimité

5.2 Dépôt des états comparatifs

Le secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Municipalité de Saint-Henri pour la période du 1" janvier au 31 août
2021 (selon l'article 176.4 du Code municipal).

5.3 Refinancement de règlements d'emprunt STEFE 45

Ce point sera traité à la séance ajournée au mardi 5 octobre 2021.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Programme de réhabilitation de l'environnement - Adoption du Règlement
n"673-21

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté le 9 mai 2011 son Règlement n" 519-11
concernant un programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux
normes des installations septiques;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté un second règlement le 7 mars 2016
modifiant entre autres l'article 101 - Durée du programme du Règlement n° 519-11;

CONSIDÉRANT que ce programme de réhabilitation des installations septiques a pris
fin le 31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent que ce programme soit
maintenu et publicisé afin de permettre aux citoyens de Saint-Henri de bénéficier
d'une aide financière;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications afin de rendre
conforme ce programme;

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 7 septembre 2021;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
7 septembre 2021 par le conseiller Jules Roberge;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYE PAR:

Gervais Gosselin

Jules Roberge
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ET RESOLU d'adopter le Règlement n° 673-21 intitulé « Règlement ayant pour but de
modifier le Règlement n® 519-11 concernant im programme de réhabilitation de
l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques » et qu'il soit
statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

L'article 10 : Durée du programme du Règlement n" 519-11 est remplacé par le texte
suivant :

179-21

180-21

« Le programme instauré par le présent règlement prendra effet à compter de l'entrée
en vigueur du règlement d'emprunt adopté par la Municipalité pour assurer les
crédits nécessaires à l'exécution du programme et se terminera le 31 décembre 2025.
De plus, le programme ne s'applique qu'à l'égard des demandes dûment déposées le
ou avant le 31 décembre 2025. »

ARTICLE 2

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

Adopt ; à l'unanimité

, maire Jérôme Forti,*, sec.-trésorier

6.2 Démission de Nicolas Bergeron - Pompier à temps partiel

Le secrétaire-trésorier dépose à la table du conseil la lettre de démission de M. Nicolas
Bergeron comme pompier volontaire.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier M. Nicolas Bergeron pour ces quatre
dernières années de service au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Henri.

6.3 Procédure opération normalisée - Couverture incendie

CONSIDÉRANT que pour respecter les exigences du schéma de couverture de risques
lors du déploiement des ressources, il y aurait lieu de prévoir les effectifs minimaux
advenant une seconde intervention nécessaire;

CONSIDÉRANT la volonté que les directeurs des services de sécurité incendie (DSSI)
de mettre en place une procédure d'opération normalisée en couverture incendie
uniforme sur l'ensemble du territoire;

CONSIDÉRANT que les DSSI de la MRC ont rédigé une procédure d'opération
normalisée;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des DSSI est en faveur de cette procédure;

CONSIDÉRANT la résolution no C.M. 21-09-236 adoptée par le Conseil de la MRC de
Bellechasse à une séance régulière tenue le 15 septembre 2021;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR :

Bnmo Vallières

Michel L'Heureux
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ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri adopte la procédure opération
normalisée - couverture incendie telle qu'elle a été déposée par notre directeur du
Service de sécurité en incendie.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Entente relative à l'entraide lors d'un incendie

CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente
relative à la mise en œuvre de l'entraide en matière d'incendie;

CONSIDÉRANT que la réalisation d'une telle entente d'entraide contribue à accroître
la sécurité des citoyens ainsi que la protection des biens et du patrimoine;

CONSIDÉRANT que l'objectif de la présente entente a pour but d'encadrer les
principes de fonctionnement des demandes d'entraide et la répartition des frais qui
sont encourus;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jules Roberge

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Henri l'Entente relative à l'entraide lors d'un incendie telle
qu'elle a été déposée.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Acquisition d'un bouteur usagé

CONSIDÉRANT que la Municipalité a l'opportunité de faire l'acquisition d'un
bouteur usagé pour l'entassement du dépôt à neige;

CONSIDÉRANT que la Mrmicipalité faisait déjà la location de ce bouteur depuis
plusieurs années et qu'il convient à nos besoins;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de faire l'acquisition d'rm bouteur usagé de Ferme DULEM au montant
de 24 000$ plus taxes applicables pour le service de déneigement de la Municipalité.
Le montant est prévu aux prévisions budgétaires au poste 02 330-00-690-00.

Adoptée à l'unanimité

183-21

6.6 Décompte final - Émissaire pluvial rue Commerciale

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU de verser le montant de 9 299,99$ incluant les taxes à Maxi-Paysage inc.,
soit le décompte final des travaux concernant les travaux à l'émissaire pluvial de la
rue Commerciale.

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

7.1 Demande à la C.P.T.A.Q. - Lotissement et aliénation et usage autre qu'agricole
des lots 2 359 056-P et 3 375 576-P

CONSIDÉRANT que pour obtenir rautorisation recherchée, le demandeur est
consentant à abandonner la superficie des droits acquis présents sur le lot 3 375 576-P
(territoire de Saint-Anselme), d'une superficie de 4 489,5 m^ et occupé par le chalet 5;

CONSIDÉRANT que le demandeur désire jumeler le terrain visé (4120,6 m^) avec le
terrain contigu (4 061,1 m^), occupé par le chalet 1 et bénéficiant de droit acquis
reconnu par la Commission, afin de créer une seule propriété de 8181,7 m^;

CONSIDÉRANT que le demandeur désire par la suite démolir le chalet 1 et le
remplacer par la construction d'une nouvelle résidence sur le lot visé par la demande;

CONSIDÉRANT qu'au final, le projet consiste au déplacement et à la diminution
d'une superficie bénéficiant de droit acquis autre qu'agricole, passant de 4 489,5 m^ à
4120,6 m^, et par la fusion de deux lots à usage autre qu'agricole (4 120,6 m^ et 4 061,1
m^) en un seul d'une superficie de 8 181,7m2;

CONSIDÉRANT que cette demande n'aurait pas pour effet d'augmenter les
contraintes face aux activités agricoles;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Jules Roberge

185-21

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation présentée par Nicolas Laliberté et
Als pour les lots 2 359 056-P et 3 375 576-P.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Entente relative aux travaux d'aménagement, d'iu-banisme et de géomatique

CONSIDÉRANT que l'entente pour la réalisation de travaux en matière
d'aménagement, d'urbanisme et de géomatique vise principalement à offrir à
l'ensemble des municipalités de Bellechasse des outils supplémentaires afin de réaliser
certaines tâches et certains projets liés à ces domaines d'expertise;

CONSIDÉRANT que ces activités peuvent être réalisées par la MRC de Bellechasse
pour le compte de la Municipalité à la suite de demandes ponctuelles;

CONSIDÉRANT que cette entente vise à cadrer le fonctionnement uniformisé des
demandes;

IL EST PROPOSÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au
nom de la municipalité l'Entente relative aux travaux d'aménagement, d'urbanisme
et de géomatique déposée par la MRC de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité
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.iïRES

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

Aucun point à l'ordre du jour

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Motion de félicitations

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter et de remercier M. Jules Roberge pour
les 16 années de travail et dévouement comme conseiller du district n° 5.

Monsieur Roberge tient à remercier les membres du conseil actuel et ancien ainsi que
tout le personnel de la Municipalité.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU MARDI 5 OCTOBRE 2021 À 19h00

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au mardi
5 octobre 2021, à 19h00.

iermairvcarom^aire Jérôme Portier, secMaire-trésorier
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