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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 15 novembre 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, François Robitaille, 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 : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : François Robitaille

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVIS

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021.

Adoptée à l'unanimité
****************************

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

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

Adoptée à l'unanimité
*****************************

195-21 IL EST PROPOSÉ PAR : François RobitaiUe

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 octobre
2021.

Adoptée à l'imanimité

3. PRÉSENTATION DES DEPENSES

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

Dépenses: 332 227,79$;
Salaires nets : 118 538,04$;
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196-21 IL EST PROPŒÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

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 :

-Les Frigos Pleins - Cueillette de la solidarité;
-Fédération Québécoise des Municipalités-Renouvellement adhésion 2022;
-Le Défi 100 Milles - Une invitation à promouvoir l'activité physique;
-Prix Hoirunage bénévolat-Québec édition 2022;
-Députée Dominique Vien - Félicitations élections 2021;
-Desjardins - Félicitations élections 2021;
-Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches.

4.1 Les Frigos Pleins - Cueillette de solidarité

CONSIDÉRANT que chaque année, les Frigos Pleins de Bellechasse viennent en aide
à plus de 350 foyers de Bellechasse pour une valeur remise de plus de 250 000$ en
denrées alimentaires;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est solBcitée à participer à la Cueillette de la
Solidarité pour la lutte contre la pauvreté;

197-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de verser un montant de 625$ en guise de contribution à la 21^ Cueillette
de la Solidarité des Frigos Pleins de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres
du conseil

Le secrétaire-trésorier fait la remise des formulaires de déclaration des intérêts

pécuniaires aux membres du conseil et rappelle qu'ils ont 60 jours suivant leur
proclamation d'élection pour déposer cette déclaration devant le conseil.

5.2 Offre de services - Valeur de reconstruction des bâtiments et évaluation des

équipements

CONSIDÉRANT que notre compagnie d'assurance municipale demande que deux
bâtiments (garage municipal et usine de filtration) soient évalués pour ainsi connaître
leur valeur de reconstruction en cas de sinistre;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà par le passé utilisé les services de SPE
Valeur assurable inc. pour les mêmes services pour tous ses bâtiments municipaux;
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IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de mandater la firme SPE Valeur Assurable inc. pour la réalisation du
mandat pour les deux bâtiments ainsi que pour les équipements de procédés à l'usine
de filtration.

QU'un montant de 6 795$ plus taxes applicables est prévu pour cette dépense.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Offre de services - Demande d'autorisation environnementale lots 5 381 738 et

5 381 739

CONSIDÉRANT que le projet consiste à rédiger une demande d'autorisation
ministérielle en vertu du paragraphe 4 (empiétement dans les milieux humides et
hydriques) du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(LQE) dans le cadre du projet de développement industriel sur les lots 5 381 738 et
5 381 739, à faire un suivi auprès du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) et à répondre aux demandes d'informations;

CONSIDÉRANT que la firme ENGLOBE a déjà déterminé les milieux humides et
hydriques des lots 5 381 738 et 5 381 739 du futur développement industriel de la
Municipalité;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de mandater la firme ENGLOBE pour la demande d'autorisation en vertu
de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que des suivis des
demandes et de répondre aux questions du MELCC.

QU'un montant de 9 335$ plus taxes applicables est prévu pour cette dépense.

QUE ce montant soit affecté au poste 22-110-10-000-00.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Programme de soutien pour le milieu municipal en patrimoine immobilier -
Saint-Henri

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire présenter le projet de
rénovation de la toiture de l'ancien presbytère qui abrite la mairie de Saint-Henri dans
le cadre du Programme de soutien pour le milieu municipal en patrimoine immobilier;

CONSIDÉRANT que les demandes présentées dans ce programme doivent être
adressées par la MRC de Bellechasse;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Gervais Gosselin
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ET RÉSOLU de mandater la MRC de Bellechasse, par sa personne-ressource, à
présenter pour et au nom de la Municipalité de Saint-Henri, le projet de rénovation de
la toiture de l'ancien presbytère qui abrite la mairie de Saint-Henri.

QUE Pierre Simard, directeur général adjoint, soit désigné la personne-ressource pour
la Municipalité de Saint-Henri.

Adoptée à l'unanimité

5.5 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a pris connaissance des modalités
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide
à la voirie locale (PAV);

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAV;

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri approuve les dépenses d'un
montant de 154 297$ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec.

Adoptée à l'unanimité

5.6 Office municipal d'habitation de la rivière Etchemin - Approbation du budget
révisé

202-21 IL EST PROPOSE PAR: Bruno Vallières

APPUYE PAR: Juhe Dumont

ET RÉSOLU d'approuver le budget révisé 2021 déposé par l'Office municipal
d'habitation de la rivière Echemin prévoyant un déficit de 12 937$.

Adoptée à l'unanimité

5.7 Santé et sécurité au travail - Mandat à Groupe acciSST

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire améliorer la gestion et la communication
en matière de santé et sécurité au travail et s'associe à cette fin à acciSST afin de

bénéficier des services offerts par celle-ci en ce domaine et plus particulièrement en
matière de mutuelle de prévention;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire améliorer sa performance en matière de
santé et sécurité au travail dans le but de devenir admissible pour adhérer à une
mutuelle de prévention;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité désire confier à acciSST la saine gestion de sa
santé et sécurité au travail dans le but ultime de pouvoir être admis dans une mutuelle
de prévention gérée par cette dernière;

CONSIDÉRANT que la Municipalité comprend que si eUe est admis dans une
mutuelle de prévention et qu'elle obtient son statut de membre, elle devra se
conformer aux termes suivants :

Les objectifs de la mutuelle formée par les membres sont de prévenir les lésions
professionnelles, de faciliter le retour au travail et la réadaptation des employés
des membres victimes de telles lésions. Les membres s'engagent de façon
expresse à mettre en œuvre des moyens concrets afin d'atteindre les objectifs de
la mutuelle de prévention, de bénéficier de taux personnalisés et autres avantages
pouvant découler de la mutuelle de prévention et à cette fin, conclure une entente
avec la CNESST (ci-après appelée « entente »);

CONSIDÉRANT que dans les faits, une telle entente déterminant entre autres les
conditions d'assujettissement des membres au taux personnalisé interviendra avec la
CNESST et que le gestionnaire de la mutuelle de prévention s'engagera par cette
entente à prendre des dispositions pratiques et des moyens concrets afin de favoriser
ses objectifs;

CONSIDÉRANT que la Municipalité comprend qu'elle sera invitée à joindre les rangs
d'ime mutuelle de prévention lorsque l'annexe « A » intitulée « Demande d'adhésion
à titre de nouveau membre en mutuelle de prévention » sera signée par acciSST et que
le présent contrat est indépendant d'une adhésion à une mutuelle de prévention;

CONSIDÉRANT que les parties conviennent que le présent contrat portera des effets
avant, pendant, et après le statut du client à titre de membre d'une mutuelle de
prévention et que celle-ci n'est pas conditionnelle à ce statut de membre;

203-21 IL EST PROPOSE PAR ;

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Julie Dumont

ET RÉSOLU que le directeur général soit autorisé à signer le contrat de services dans
le but d'adhérer à une Mutuelle de prévention représentée par le Groupe acciSST inc.

QUE les coûts représentent 10% de sa cotisation totale à la CNESST si cette cotisation
est supérieure ou égale à 10 000 $.

Adoptée à l'unanimité

5.8 Demande d'aide financière FADOQ St-Henrl

CONSIDÉRANT que la FADOQ de Saint-Heiui a comme mission d'aider les
personnes âgées à sortir de leur isolement, qu'elles soient membres ou non-membres
de la FADOQ;

CONSIDÉRANT que la FADOQ de Saint-Henri a à cœur de poursuivre ses activités,
mais que le bénévolat s'essouffle;

CONSIDÉRANT que la FADOQ de Saint-Henri a déposé ses états financiers afin
d'obtenir un soutien financier;
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204-21 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Richard Turgeon

ET RÉSOLU de verser un montant de 1 500$ à la FADOQ de Saint-Henri afin de
maintenir des services et activités pour nos personnes âgées.

Adoptée à l'unanimité

5.9 Annulation des soldes résiduaires de règlements d'emprunt

205-21

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a entièrement réalisé l'objet
des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui y était prévu;

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

CONSIDÉRANT qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté
du montant de l'emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire 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'emprunt
identifiés à l'annexe 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.

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri modifie les règlements identifiés à
l'annexe de la façon suivante :

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau
montant de l'emprunt » de l'annexe;

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la
colonne « Fonds général » de l'annexe;

3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en
vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de
l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des
règlements correspondants identifiés à l'annexe.

QUE la Municipalité de Saint-Henri informe le ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à
l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces
règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par
les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent
sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l'annexe.
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QUE la Municipalité de Saint-Henri demande au Ministère d'annuler dans ses
registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe.

Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

QUE cette résolution remplace et annule la résolution n° 151-21.

Adoptée à l'unanimité

5.10 TECQ 2019-2023

CONSIDERANT que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019 à 2023;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

206-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;

QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version n° 2 ci-jointe
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation;

QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuU minimal d'immobilisations qui lui
est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution;

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux version n°2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles.

Adoptée à l'unanimité
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6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Branchement de services sur la route 173- Décompte #1 et #2

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a octroyé un contrat pour la
réalisation de travaux pour un futur branchement à l'aqueduc et l'égout sur la route
173 à ALLEN Entrepreneur général inc.;

CONSIDÉRANT que ces coûts sont facturables aux propriétaires desdits
branchements de services;

207-21 IL EST PROPOSÉ PAR : François RobitaiUe

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'accepter le décompte n^l de Allen Entrepreneur général inc. au
montant de 49 698,63$ plus taxes applicables.

D'accepter le décompte r\° 2 de Allen Entrepreneur général inc. au montant de
5 716,08$ plus taxes applicables.

QUE ces montants soient facturés aux propriétaires concernés par les travaux de
branchement.

Qu'une retenue de 10% a été appliquée à ces deux décomptes avant l'acceptation
finale des travaux.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Stationnement de courtoisie pour la nuit en période hivernale

6.2.1 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par la conseillère Julie Dumont, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant l'annexe J (Stationnements interdits) du Règlement n^ 568-15 sur la sécurité
publique et la protection des personnes et propriétés.

6.2.2 Présentation et dépôt d'un projet de règlement

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire dépanner
occasionnellement ses citoyens durant la période hivernale par l'instauration de
stationnement de nuit à trois endroits dans ses stationnements;

CONSIDÉRANT que selon la journée de la semaine, des cases de stationnement
autoriseront le stationnement de nuit;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet-pilote pour la Municipalité pour la prochaine
période hivernale;

Le conseiller Richard Turgeon présente et dépose à la table du conseil le projet de
Règlement no 675-21 intitulé «Règlement modifiant l'annexe J (Stationnements
interdits) du Règlement no 568-15 sur la sécurité publique et la protection des
personnes et propriétés ».
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6.3 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel

CONSIDERANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;

CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;

CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel et qu'il a été reconduit en 2019;

CONSIDÉRANT que ce Programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d'urgence;

CONSIDÉRANT que ce Programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel
qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri désire bénéficier de l'aide
financière offerte par ce programme;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri prévoit la formation de 1 pompier
pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Bellechasse en conformité avec
l'article 6 du Programme;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYEPAR ;

Bruno Vallières

François Robitaille

ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière pour la formation de
pompiers dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Engagement d'un opérateur-) oumalier

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a ouvert un poste d'opérateur-
journalier pour combler le départ d'un employé en mai dernier;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande l'embauche de monsieur
Yannick Turgeon;
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IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de monsieur Yannick Turgeon au poste
d'opérateur-journalier et qu'il sera en période de probation pour une année selon les
conditions de l'Entente de travail des employés municipaux.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Acceptation finale des travaux rue Jolin

CONSIDÉRANT que la Municipalité s'est engagée à acquérir les ouvrages civils et
souterrains de la rue Jolin à la suite de l'entente promoteur signée avec la compagnie
9413-8765 Québec inc.;

CONSIDÉRANT que toutes les clauses de ladite entente ont été respectées et que les
travaux sont maintenant acceptés par le directeur des Services techniques;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'accepter les ouvrages civils et souterrains de la rue Jolin.

D'acquérir les ouvrages et d'en assurer l'entretien et le remplacement

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Demande de dérogation mineure - 268 rue Commerciale

CONSIDÉRANT que les propriétaires de l'immeuble du 268 rue Commerciale
désirent agrandir le garage existant;

CONSIDÉRANT que le garage existant a été construit par l'ancien propriétaire à
0,52 mètre de la limite de terrain arrière alors que la norme est de 1 mètre;

CONSIDÉRANT qu'un permis d'addition de bâtiment avait été émis pour la
construction du garage en question;

CONSIDÉRANT que dans la demande de permis, le garage projeté devait être
implanté à au moins 1 mètre de la ligne arrière tel qu'il est prescrit par le règlement
de zonage pour un bâtiment secondaire;

CONSIDÉRANT que, lors de l'achat de la propriété en 2018, un certificat de
localisation avait été produit par l'arpenteur François Lehouillier et précisant
l'empiétement du garage;

CONSIDÉRANT que les demandeurs étaient donc au courant de la situation
dérogatoire du bâtiment au moment de l'achat de l'immeuble;

CONSIDÉRANT qu'une dalle de béton de ± 1,2 m située à l'arrière dudit bâtiment afin
d'y mettre de l'entreposage empiète chez le voisin;
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211-21

212-21

CONSIDÉRANT ia recommandation partielle de la demande du comité consultatif
d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR:

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

François Robitaille

ET RÉSOLU de ne pas accorder la dérogation mineure au règlement de zonage afin
de régulariser l'implantation du garage existant.

DE ne pas accorder de permis d'agrandissement de ce garage tant que celui-ci ne
respecte pas les marges prescrites à notre réglementation.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Demande de dérogation mineure -126 rue Commerciale

CONSIDÉRANT que Les Immeubles Bergiro inc. désire construire un immeuble
d'habitation multifamiliale sur leur propriété du 126 rue Commerciale (lot 6 249 509);

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté comprendra 12 logements et inclura
20 stationnements intérieurs situés en partie sous le bâtiment principal et en partie à
l'arrière du bâtiment sous une dalle de jardin;

CONSIDÉRANT que les parties souterraines d'une construction font partie du
bâtiment principal et sont donc soumises à la marge arrière prescrite pour la zone qui
est de 8 mètres;

CONSIDÉRANT que la partie souterraine du bâtiment empiétera de 4,7 mètres dans
la marge arrière;

CONSIDÉRANT que la partie souterraine du bâtiment excédera d'au plus 13 cm du
niveau du sol moyen;

CONSIDÉRANT que la partie souterraine du bâtiment n'accueillera aucune structure
et sera végétalisée en plus de permettre la conservation des arbres matures situés en
cour arrière;

CONSIDÉRANT que la partie habitable du bâtiment en question respectera la distance
minimale de la marge arrière prescrite pour la zone qui est de 8 mètres;

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation n'entraîne aucun préjudice
aux propriétés voisines;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage telle qu'elle a
été demandée par Les Immeubles Bergiro inc.

Adoptée à l'unanimité
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7.3 Demande de dérogation mineure - 990 chemin du Bord-de-L'Eau

CONSIDÉRANT que Francine WaUing et Jacques Berthiaume, propriétaires de
Timmeuble du 990 chemin du Bord-de-l'Eau, désirent subdiviser leur propriété en
trois lots distincts;

CONSIDÉRANT que la propriété en question n'est pas desservie par les services
d'égouts et d'aqueduc;

CONSIDÉRANT que leur propriété, malgré une superficie de 18 128,7 m^ et une
largeur de 251,78 mètres, ne possède qu'un frontage à la rue privée de 104,05 mètres,
ce qui limite la subdivision à deux lots distincts;

CONSIDÉRANT que le projet de lotissement déposé présente deux lots respectant le
frontage et la superficie minimums exigés et un troisième lot avec un frontage de 14,05
mètres alors que la norme est de 45 mètres, et ce, malgré ime largeur de ±100 mètres
et d'une superficie de 6 875,9 m^ alors que la norme est de 2 800 m^;

CONSIDÉRANT que le troisième lot est en partie ceinturé par une servitude de
passage en sa faveur accueillant un chemin d'accès en gravier;

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder la dérogation demandée n'entraînerait aucun
préjudice aux propriétés voisines;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement telle
qu'elle a été demandée par Francine Walling et Jacques Berthiaume afin de permettre
le lotissement d'un terrain n'ayant pas le frontage minimal requis.

Adoptée à l'unanimité

7.4 Demande de dérogation mineure -107 rue des Serpentines

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'immeuble situé au 107 rue des Serpentines
désire faire régulariser la situation du stationnement dérogatoire existant;

CONSIDÉRANT que le stationnement aménagé empiète vis-à-vis le bâtiment
principal de ±41% alors que la norme prescrite permet un empiétement maximal de
33%;

CONSIDÉRANT que le demandeur avait été informé par l'inspecteur municipal qu'il
ne pouvait pas agrandir son stationnement dans le respect de la réglementation en
vigueur;

CONSIDÉRANT que le demandeur a procédé quand même à l'agrandissement de son
stationnement et qu'il désire maintenant faire régulariser son aménagement;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune contrainte particulière affectant le terrain
(servitude, présence d'un poteau d'Hydro-Québec ou d'une borne fontaine, etc.) qui
pourrait justifier de déroger à la réglementation;
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CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme;

214-21 IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de refuser d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage teUe
qu'elle a été demandée par David Béchard.

Adoptée à l'unanimité

7.5 Modification du Règlement de zonage n° 409-07 - Article 47 : Thermopompe

7.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement P21-05-1

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les distances séparatrices des
thermopompes par rapport aux limites de terrains;

Le conseiller Michel L'Heureux présente et dépose à la table du conseil le projet de
règlement n^ P21-05-1 intitulé «Règlement modifiant les distances séparatrices d'une
tiiermopompe par rapport aux limites de terrains».

7.5.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Bruno Vallières, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant l'article 47 du Règlement de zonage n® 409-05 concernant les distances
séparatrices d'une thermopompe par rapport aux limites de terrains.

7.5.3 Adoption du premier projet de règlement n° P21-05-1

CONSIDÉRANT que la distance de 5 mètres exigée par le règlement actuel est
difficilement applicable avec des terrains de plus en plus petits et que les
thermopompes résidentielles sont de plus en plus efficientes et silencieuses;

CONSIDÉRANT qu'il est donc souhaitable de modifier les normes d'implantation des
thermopompes pour mieux correspondre à la réalité actuelle;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'adopter un
règlement à cet effet;

215-21 IL EST PROPOSÉ PAR: Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n° P21-05-1 ayant pour but de modifier
l'article 47 du Règlement de zonage n° 409-05 concernant les distances séparatrices
d'une thermopompe par rapport aux limites de terrains et de le soumettre à la
procédure de consultation.

7.6 Modification du Règlement sur les dérogations mineures n° 161-88 - Article 5 :
Tarification

7.6.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n® 674-21

CONSIDÉRANT que la tarification n'a jamais été revue depuis l'adoption du
règlement en 1988;
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CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de modifier à la hausse la tarification pour les
demandes de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'adopter un
projet de règlement augmentant de 200$ à 500$ le coût pour l'étude d'une demande
de dérogation mineure aux règlements d'urbanisme;

Le conseiller Richard Turgeon présente et dépose le projet de règlement n° 674-21
modifiant la tarification des demandes de dérogation mineure.

7.6.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Gervais Gosselin, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant la tarification des demandes de dérogation mineure.

7.7 Demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q. -1271 chemin du Bord-de-TEau

CONSIDÉRANT que Les Fermes Lauvier inc. demande à la C.P.T.A.Q. l'autorisation
de pouvoir utiliser une superficie de terrain de 0,3 hectare afin d'opérer un usage de
service relié à la forêt de type scierie sur le lot 6 048 646;

CONSIDÉRANT que les activités exercées se limitent au sciage de bois pour la vente
de bois d'oeuvre et au fendage de bûches pour la vente de bois de chauffage;

CONSIDÉRANT que la seule zone du périmètre urbain qui permet les commerces et
services reliés à la forêt est la zone 55-M;

CONSIDÉRANT que la zone 55-M est entièrement affectée par une bande de
protection des bassins d'épuration des eaux usées de la Municipalité interdisant toutes
constructions ou usages dans cette zone;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace disponible dans le périmètre urbain pour ce
type d'usage;

CONSIDÉRANT que la zone 103-A, où sera pratiqué l'usage, autorise les commerces
et services relié à la forêt;

CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un immeuble protégé impliquant des distances
séparatrices face aux activités agricoles;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation présentée par Les Fermes Lauvier
inc. afin d'obtenir l'autorisation d'opérer un service relié à la forêt de type scierie sur
une partie du lot 6 048 646 d'une superficie d'environ 0,3 hectare.

Adoptée à l'unanimité
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7.8 Intégration d'une contribution pour fins de parc - Avis de motion

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable d'adopter une réglementation concernant
une contribution pour fins de parc lors de lotissement;

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
relatif à une contribution pour fins de parc.

7.9 Demande de renouvellement de l'exploitation gravière-sablière à la C.P.T.A.Q.
- Les Graviers Roy inc. - Lot 4 620 761

CONSIDÉRANT la demande de Les Graviers Roy inc. qui désire être autorisé à
poursuivre l'exploitation d'une gravière-sablière et l'utilisation d'une voie d'accès sur
le lot 4 620 761, suivant la décision favorable de la C.P.T. A.Q. # 410 664 émise le 7 mars
2017, pour une période de 5 ans;

CONSIDÉRANT que la propriété en question est située dans la zone 100-A du
Règlement de zonage n° 409-05;

CONSIDÉRANT que l'usage sablière, gravière et carrière est autorisé dans la zone
100-A;

CONSIDÉRANT que l'exploitation d'une gravière-sabHère est soumise à l'obtention
d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec;

217-21 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

François RobitaiUe

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'appuyer la demande de renouvellement de l'autorisation à la
C.P.T.A.Q. déposée par Les Graviers Roy inc.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

Adoptée à l'unanimité

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Rénovation cabanon de la piscine municipale

Les membres du conseil décident de ne pas entreprendre des travaux de rénovation
cet automne. Une décision sera prise au printemps 2022.

9. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet n'est discuté.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est allouée aux personnes présentes dans la salle.
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11. LEVEE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Richard Turgeon déclare la levée de la séance
à21h37.

Jérôme Portier, secrét ùre-trésorier
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