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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Herui tenue le 6 décembre 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.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

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 : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021
avec une modification au point 5.6, on aurait dû lire :

«ET RÉSOLU d'approuver le budget révisé 2021 déposé par l'Office municipal
d'habitation de la Rivière Etchemin prévoyant un déficit de 12 937$, représentant 10%
des coûts à assumer par la Municipalité.»

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses: 1 059 474,92$;
Salaires nets : 96 588,03$;

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

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 :

-L'Arche le printemps - Campagne de financement annuel;
-Centre marianiste d'éducation de la foi - Demande de don.
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

Le greffier-trésorier déclare avoir reçu la déclaration des intérêts pécuniaires de tous
les membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la Loi.

5.2 Renouvellement de Tentente avec Escouade Canine MRC 2017

CONSIDÉRANT que la Municipalité a confié l'application du règlement sur les chiens
à Escouade Canine MRC 2017 en 2021;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler ladite entente pour l'année 2022;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

222-21

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier-trésorier
à signer la nouvelle entente avec Escouade Canine MRC 2017 telle qu'elle a été
déposée à la table du conseil municipal.

QUE les coûts de cette nouvelle entente s'élèvent à 2,75$ par habitant.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Nomination des représentants sur divers comités et nomination du maire
suppléant

CONSIDÉRANT que certains mandats des membres de comités ou d'organismes sont
terminés;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de nommer les personnes suivantes:

Comité consultatif d'urbanisme

Daniel Simoneau pour un mandat de 2 ans
Christian Laliberté pour un mandat de 2 ans
Gervais Gosselin pour im mandat de 2 ans
Michel L'Heureux pour un mandat de 2 ans

Office municipal d'habitation de la Rivière Etchemin
Bruno VaUières pour un mandat de 2 ans

Comité consultatif des loisirs, de la culture et des parcs
Éric Roy pour un mandat de 2 ans
Julie Lemieux pour xm mandat de 2 ans
Karine Leblond pour un mandat de 2 ans
Julie Dumont pour un mandat de 2 ans
Richard Turgeon pour un mandat de 2 ans

Comité de liaison Composts du Québec
François RobitaUle pour un mandat de 2 ans
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Comité consultatif en sécurité publique
François Riffou pour im mandat de 2 ans
Richard Turgeon pour im mandat de 2 ans
François Robitaille pour un mandat de 2 ans

Réseau Biblio

Julie Dumont pour un mandat de 2 ans

Centre-Femmes de Bellechasse

Julie Dumont pour un mandat de 2 ans

Comité intermunicipal incendie et sécurité publique
Bruno Vallières pour un mandat de 2 ans
Michel L'Heureux pour un mandat de 2 ans

Comité Familles et Amie des enfants

Richard Turgeon pour un mandat de 2 ans

Adoptée à Tunanimité

****************************************

CONSIDÉRANT que le conseil doit nommer une personne pour remplacer le maire
en cas d'absence ou d'incapacité d'agir;

223-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU de nommer M. Michel L'Heureux à titre de maire suppléant et de le
désigner également comme remplaçant du maire au Conseil de la MRC de Bellechasse
en cas d'absence de celui-ci.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Contrat de déneigement du stationnement de la Mairie

CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement du stationnement de la Mairie se
termine en décembre 2021;

CONSIDÉRANT que l'entreprise Réal Brochu inc. a soumis un prix pour l'entretien
hivernal du stationnement pour l'hiver 2021-2022;

224-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'accepter l'offre de l'entreprise Réal Brochu inc. pour l'entretien du
stationnement pour l'hiver 2021-2022 au montant de 10 300$ plus taxes applicables.

Adoptée à l'unanimité
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5.5 Règlement adoptant un code d'éthique et de déontologie pour les élus
municipaux - Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Richard Turgeon, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
adoptant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux.

5.6 Dépôt de l'extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale

Le greffier-trésorier dépose à la table du conseil l'extrait du registre contenant les
déclarations des élus assujettis à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale.

5.7 Calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2022

Le greffier-trésorier présente le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022.

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'adopter le calendrier suivant des séances ordinaires suivant pour
l'année 2022 :

Mois Séance

Janvier Lundi 10 janvier 2022

Février \ Lundi 7 février 2022

Mars Lundi 7 mars 2022

Avril Lundi 4 avril 2022

Mai Lundi 2 mai 2022

Juin Lundi 6 juin 2022

Juillet Lundi 4 juillet 2022

Août Lundi l®"" août 2022

Septembre Mardi 6 septembre 2022

Octobre ! Lundi 3 octobre 2022

Novembre j Lundi 7 novembre 2022
Décembre ! Limdi 5 décembre 2022

QUE les séances ordinaires du conseil municipal auront lieu à 20h à la salle du conseil
municipal située au 219 rue Commerciale, Saint-Henri.

Adoptée à l'unanimité

5.8 Règlement ayant poiu but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour Tannée
2022

Ce point est reporté à la séance ajournée du 20 décembre 2021, à 20h00.
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5.9 Création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une
élection

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie
municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »);

CONSIDÉRANT qu'à compter du l*^"" janvier 2022, les municipalités doivent
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les

référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des
dépenses liées à la tenue d'une élection;

CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement
les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue
d'une élection;

QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon
ce que prévoit l'article 278.2 LERM.

Adoptée à l'unanimité

*******************************

227-21

CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 226-21, la Municipalité a,
conformément à l'article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des

dépenses liées à la tenue d'une élection;

CONSIDÉRANT ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le conseil doit, après
consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes
nécessaires afin qu'il soit suffisant. Tannée où doit être tenue la prochaine élection
générale, pour pourvoir au coût de cette élection ;

CONSIDÉRANT que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins
égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon
le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour
l'élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte);

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi et après avoir consulté le président
d'élection, le conseil affecte à ce fonds im montant de 20 000$;

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR ; Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une
élection un montant de 20 000 $ pour l'exercice financier 2022;

QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l'excédent de
fonctionnement non affecté.

Adoptée à l'unanimité
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5.10 Rapport d'audit sur l'adoption du budget et l'adoption du programme
triennal d'immobilisations

Le greffier-trésorier dépose à la table du conseil les rapports d'audit de conformité
portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme
triennal d'immobilisations 2021-2023 effectués par la Commission municipale du
Québec.

5.11 Facture CA.U.C.A.

CONSIDÉRANT que la Centrale d'Appels d'Urgence de Chaudière-Appalaches
(CAUCA) a expédié une facture en septembre à tous ses clients pour les frais
additionnels occasionnés par la COVID-19, frais de plus de 500 000$ pour cette
organisation;

CONSIDÉRANT que la méthode de répartition desdits frais a été appliquée per capita
à tous leurs clients;

CONSIDÉRANT que la facture pour la Municipalité de Saint-Henri représente un
montant de 1 742,40$ plus taxes;

CONSIDÉRANT qu'après discussions avec cet organisme, plusieurs municipalités
paieront ces frais, que théoriquement une Municipalité n'a pas à assumer en temps
normal;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un cas exceptionnel et que la Municipalité a reçu une
somme d'argent du gouvernement du Québec pour tous les frais liés à la COVID-19;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Julie Dumont

229-21

de payer la facture de CAUCA pour les frais additionnels reliés à la COVID-19 au
montant de 1 742,40$ plus taxes applicables.

Le vote est demandé par M. Michel L'Heureux :

POUR : Gervais Gosselin, François Robitaille et Julie Dumont
CONTRE : Michel L'Heureux, Bruno Vallières et Richard Turgeon

Étant donné l'égalité sur cette proposition de résolution, le maire M. Germain Caron
utilise son droit de vote et se prononce en faveur de la résolution proposée.

Adoptée à la majorité

6. DOSSIER{S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Démission du pompier Yannik Roberge

Le greffier-trésorier dépose à la table du conseil la lettre de démission de M. Yannik
Roberge comme pompier volontaire.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier M. Yannik Roberge pour ses sept
années de service au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Henri.
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6.2 Demande d'aide au programme PRIMEAU

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a pris connaissance du Guide sur
le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Julie Dumont

Bruno Vallières

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri s'engage à respecter toutes les
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle;

QUE la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU;

QUE la Municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU;

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière projet #2
au programme PRIMEAU.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Décompte #3 - Entrée de services pour le 38 route du Président-Kennedy

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;

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'accepter le décompte n°3 de Allen Entrepreneur général inc. au
montant de 4 067,25$ plus taxes applicables.

QUE ce montant soit facturé aux propriétaires concernés par les travaux de
branchement.

QUE la Municipalité applique une retenue de 5% comme garantie d'entretien pour im
an, soit un montant de 3 130,63$ plus taxes applicables.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Demande de dérogation mineure - 2461 route du Président-Kennedy -
Lot 5 549 53

CONSIDÉRANT que les propriétaires de l'immeuble d'habitation situé au 2461 route
du Président-Kennedy désirent subdiviser cet immeuble en deux entités distinctes,
soit une résidentielle et une commerciale;
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CONSIDÉRANT que dans la zone 106-A du Règlement de zonage, dans laquelle est
situé Timmeuble en question, les usages d'habitation et de mécanique automobile sont
autorisés;

CONSIDÉRANT que la superficie du terrain de 4 000 mètres carrés permettrait sa
subdivision;

CONSIDÉRANT que la seule norme qui ne serait pas respectée serait la profondeur
minimale du terrain qui est de 42,27 mètres au lieu des 60 mètres exigés pour un
terrain partiellement desservi et à l'intérieur d'tme bande de 100 mètres d'un cours
d'eau;

CONSIDÉRANT que les deux cours d'eau affectant Timmeuble empruntent le fossé
de la piste cyclable et celui de la route du Président-Kennedy dans le secteur en
question;

CONSIDÉRANT que la norme de 60 mètres de profondeur pour un terrain situé à
moins de 100 mètres d'un cours d'eau est une norme afin d'assurer la protection des
bandes riveraines et des fortes pentes;

CONSIDÉRANT que le terrain en question n'est pas affecté par ces zones de
contraintes;

CONSIDÉRANT le conseil municipal avait autorisé cette même demande de
dérogation mineure au règlement de lotissement le 3 juin 2019 par la résolution 114-
19;

CONSIDÉRANT que si l'usage se voit être autorisé par la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le propriétaire s'engage à déposer ime
demande de certificat d'usage auprès de la Municipalité;

CONSIDÉRANT que cette demande de certificat d'usage devra être accompagnée :
- d'un plan d'épuration des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement pour un usage commercial;

- d'un plan d'aménagement en conformité avec le règlement de zonage, incluant
l'article 52 (aménagement du stationnement), l'article 84 (écran visuel entre
différents usages) et l'article 90 (entreposage) ;

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 pour
Timmeuble situé au 2461 route du Président-Kennedy dont la profondeur minimale
du terrain est de 42,27 mètres au lieu des 60 mètres exigés pour un terrain
partiellement desservi et à l'intérieur d'une bande de 100 mètres d'un cours d'eau.

Adoptée à l'unanimité
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7.2 Demande d'autorisation à la CPTAQ - 2461 route du Président-Kennedy - Lot
5 549 753

CONSIDÉANT que madame Claire Fiset et monsieur Yves Brisson désirent obtenir
une autorisation de la CPTAQ afin de créer un nouveau lot de 2 000 mètres carrés, à

partir du lot 5 549 753, pour un usage commercial afin d'exploiter un garage de
mécanique générale;

CONSIDÉRANT que le lot 5 549 753 d'une superficie de 4 000 mètres carrés jouit d'tm
droit d'usage à des fins résidentielles seulement;

CONSIDÉRANT que le lot 5 549 753 est situé dans la zone 106-A qui permet l'usage
réparation automobile;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a plus d'espace disponible à l'intérieur du périmètre urbain
pour ce type d'usage;

CONSIDÉRANT que la demande ne contrevient pas aux règlements municipaux en
vigueur;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ déposée par madame
Claire Fiset et monsieur Yves Brisson, propriétaires du lot 5 549 753.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Demande de dérogation mineure - 2766 route du Président-Kennedy - Lot
2 358 219

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'un projet d'agrandissement de son usine, l'entreprise
Prestolam inc. doit relocaliser une partie de son stationnement et désire l'aménager
sur une partie de leur propriété actuellement vacante, soit le lot 2 358 219;

CONSIDÉRANT que le lot 2 358 219 est situé dans la zone 34-C alors que l'entreprise
Prestolam inc. est située dans la zone 30-1, soit sur le lot 4 994 041;

CONSIDÉRANT qu'un stationnement est un usage complémentaire à son usage
principal, donc que l'usage complémentaire « stationnement » n'aurait pas d'usage
principal « commercial »;

CONSIDÉRANT que le lot 2 358 219 est contigu aux installations de l'entreprise
Prestolam inc. et représente l'endroit le plus logique pour y aménager leur
stationnement en plus d'être facilement accessible par la route du Président-Kennedy;

CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un stationnement dans le fond du terrain, près
de la zone 3-Ha, serait uniquement accessible via la rue des Plaines qui dessert un
secteur résidentiel, ce qui ne serait pas souhaitable;

CONSIDÉRANT que l'usage de stationnement demeure autorisé en tant qu'usage
complémentaire dans la zone 34-C où est situé le lot 2 358 219;
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CONSIDÉRANT que le demandeur s'engage à respecter la note 21-C, attribuable à la
zone 34-C concernant la végétalisation des stationnements, en plus de ceinturer le
stationnement sur trois côtés par de la végétation basse de type buisson ou herbacée;

CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un stationnement végétalisé de 46 cases de
stationnement en bordure de la route du Président-Kennedy n'aurait aucun impact
négatif sur les propriétés voisines;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'incorporer le lot 2 358 219 dans la zone
30-1, ce qui pourrait permettre l'usage industriel plus près de la route du Président-
Kennedy;

CONSIDÉRANT que compte tenu de la localisation particulière de ce site et des
éléments spécifiques de cette demande, la Municipalité croit qu'une autorisation est
sans impact négatif significatif sur la pratique des activités commerciales et le
développement des lots avoisinants;

CONSIDÉRANT qu'il serait toutefois fort hasardeux de se prévaloir de cette
autorisation, car, pour s'y référer, il faudrait réunir l'ensemble des éléments
contextuels très distinctifs;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage afin de
permettre l'aménagement d'un stationnement végétalisé sur le lot 2 358 219 pour
l'usage de l'entreprise Prestolam inc.

Adoptée à l'unanimité

7.4 PUA - 162 rue Commerciale - Lot 2 358 471

CONSIDÉRANT que madame Nicole Carrier et monsieur Martin Brochu désirent
procéder à des travaux de rénovation du garage complémentaire à leur usage
d'habitation;

CONSIDÉRANT que le projet de PUA déposé permettra de mettre davantage en
valeur le bâtiment complémentaire en question;

CONSIDÉRANT que le projet de PUA déposé respecte les objectifs et les critères
d'évaluation du règlement sur les PUA;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

235-21 IL EST PROPOSE PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser l'émission du permis de rénovation pour les travaux au 162
rue Commerciale, et ce, tel qu'il a déposé.

Adoptée à l'unanimité
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7.5 Modification du Règlement sur les dérogations mineures n® 161-88 - Adoption
du Règlement n" 674-21

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Richard Turgeon à la séance ordinaire du 15 novembre 2021;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
15 novembre 2021 par le conseiller Gervais Gosselin;

IL EST PROPOSÉ PAR: Bruno Vallières

APPUYE PAR: Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 674-21 intitulé « Modifiant la tarification des
demandes de dérogation mineure » et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'adapter la tarification d'une demande de
dérogation mineure qui n'a pas été changée depuis 1988.

ARTICLE 2

L'article 5 du Règlement n° 161-88 concernant les dérogations mineures au règlement
d'urbanisme est modifié afin de remplacer le montant de 200,00$ par le montant de
500,00$.

ARTICLE 3

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

rmaih Caro

Adoptée à l'unanimité

Jérôme Forti( 4- greffier-trés.

7.6 Modification de la réglementation d'urbanisme ann d'interdire les
revêtements extérieurs de type vinyle dans certaines zones

7.6.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n° P21-07-1

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable d'interdire certains matériaux de revêtement
pour des zones précises, et ce, afin de respecter et d'assurer le suivi des exigences des
promoteurs;

Le conseiller Gervais Gosselin présente et dépose le projet de règlement n° P21-07-1
modifiant l'article 8 « Matériaux de revêtement extérieur prohibés » du Règlement de
construction n° 410-05 et par l'ajout de la note 26 « Les revêtements extérieurs de type
« vinyle » sont spécifiquement interdits pour tout bâtiment à l'intérieur de cette zone »
du Règlement de zonage n° 409-05.

7.6.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné, par le conseiller Richard Turgeon, qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement visant
à interdire les revêtements extérieurs de type vinyle dans certaines zones.
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7.6.3 Adoption du premier projet de règlement n® P21-07-1

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable d'interdire certains matériaux de revêtement
pour des zones précises, et ce, afin de respecter et d'assurer le suivi des exigences des
promoteurs;

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

IL EST PROPOSÉ PAR ; Julie Dumont

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n° P21-07-1 ayant pour but d'interdire
certains matériaux de revêtement pour des zones précises, et ce, afin de respecter et
d'assurer le suivi des exigences des promoteurs et de le soumettre à la procédure de
consultation.

Adoptée à l'unanimité

7.7 Modification de la zone 20-Ha (rue des Érables) et 121-Ha (rue Jolin)

7.7.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n° P21-08-1

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable de régulariser et d'harmoniser le
développement de certaines zones;

Le conseiller Bruno Vallières présente et dépose le projet de règlement n° P21-08-1
intitulé «Règlement créant les zones 20.1-Ha, 20.2-Ha et 20.3-Ha à partir de la zone 20-
Ha et en partie de la zone 53-M, et créant les zones 121.1-Ha et 121.2-Ha à partir de la
zone 121-Ha».

7.7.2 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 créant
les zones 20.1-Ha, 20.2-Ha et 20.3-Ha à partir de la zone 20-Ha et en partie de la zone
53-M, et créant les zones 121.1-Ha et 121.2-Ha à partir de la zone 121-Ha.

7.7.3 Adoption du premier projet de règlement n° P21-08-1

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable de régulariser et d'harmoniser le
développement de certaines zones;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n° P21-08-1 ayant pour but de créer les
zones 20.1-Ha, 20.2-Ha et 20.3-Ha à partir de la zone 20-Ha et en partie de la zone 53-
M, et créant les zones 121.1-Ha et 121.2-Ha à partir de la zone 121-Ha et de le soumettre
à la procédure de consultation.

Adoptée à l'unanimité
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7.8 Règlement modifiant l'annexe J (Stationnements interdits) du Règlement n®
568-15 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés -
Adoption du Règlement n° 675-21

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

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

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

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été présenté aux membres du conseil et
déposé à la séance ordinaire du 15 novembre 2021;

CONSIDÉRANT qu'im avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 15
novembre 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 675-21 intitulé « Règlement modifiant l'annexe
J (Statiormements interdits) du Règlement no 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 J du Règlement n° 568-15 concernant les stationnements interdits est
modifiée par le retrait du stationnement du parc Fleurbec, rue Rolland dans
Ténumération des stationnements à la section Stationnement interdit à certains

endroits, jours et heures.

ARTICLE 2

L'annexe J du Règlement n° 568-15 concernant les stationnements interdits est
modifiée par l'ajout des endroits suivants à la section Stationnement interdit à certains
endroits, jours et heures :

- Stationnement du parc Fleurbec, rue Rolland, entre 23h00 et ThOO, du l^*" novembre
au 15 avril, sauf aux jours et endroits spécifiés sur la signalisation;
- Stationnement de la Maison de la culture au 217 rue Commerciale, entre 23h00 et

7h00, du l*-'"" novembre au 15 avril, sauf aux jours et endroits spécifiés sur la
signalisation;
- Stationnement de la Cycloroute de Bellechasse, rue de la Gare, entre 23h00 et 7hOO,
du l®*" novembre au 15 avril, sauf aux jours et endroits spécifiés sur la signalisation.

ARTICLE 3

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

Adopté^ l'unanimité

rmaiiyuaron, maire Jérôme Fortjrar, greffier-trés
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8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Tarifs des activités de loisirs 2022

Le greffier-trésorier dépose le document Acfzrifés de loisirs Tarifs 2022.

240-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'approuver la tarification des activités de loisirs pour Tannée 2022 telle
qu'elle apparaît sur le document déposé.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Entente annuelle - Service de soutien informatique et numérique par le Réseau
Biblio

CONSIDÉRANT que le Centre régional de services aux bibliothèques publiques
(CRSBP) peut offrir ses services « à la carte » aux municipalités non affiliées;

CONSIDÉRANT que lors d'une réunion le 16 novembre 2021, les membres du comité
responsable de la bibliothèque ont recommandé aux membres du conseil municipal
d'utiliser seulement les services informatiques et numériques offerts par le Réseau
Biblio aux coûts de 2,45$/ citoyen;

241-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier-trésorier à
signer le contrat pour bibliothèques autonomes associées avec le Centre régional de
services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, contrat débutant le l^'"" janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2022,
pour la fourniture des services d'informatique et de livres numériques au coût de
2,45$/citoyen.

Adoptée à l'unanimité

8.3 Travaux terrain de balle

242-21 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno ValUères

ET RÉSOLU que le coût des travaux du terrain de balle s'élève à 29 715$ taxes nettes
et que ce montant soit pris à même le surplus libre de la Municipalité.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Desserte Internet

Le maire mentionne que l'Internet Haute vitesse par fibre est théoriquement
maintenant disponible sur l'ensemble du territoire de Saint-Henri.
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9.2 Feux de signalisation Bord-de-l'Eau et route du Président-Kennedy

Le maire mentionne qu'il fait des pressions au ministère des Transports pour que les
feux de signalisation soient installés et en fonction rapidement au croisement du
chemin du Bord-de-I'Eau et de la route du Président-Kennedy.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est allouée aux personnes présentes dans la salle.

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021,20H

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au limdi
20 décembre 2021, à 20h00.

aron,mairerma Jérôme Portier, gref er-trésorier
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