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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 4 avril 2022, 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 Robitadle, Richard Turgeon et Bruno Vallières
sous la présidence de Monsieur le maire Germain Caron.

Monsieur le maire invite les membres du conseil ainsi que les citoyens présents dans
la salle à prendre un temps de recueillement, à la suite du décès de M. René Bussières
qui a été maire de la Municipalité Village de 1966 à 1975 et ensuite de la Municipalité
fusionnée Village et Paroisse de 1975 à 1982.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : JuUe Dumont

APPUYE 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 : François RobitaiUe

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses 2021: 459,71$;
Dépenses 2022 : 554 596,66$;
Salaires nets : 110196,05$;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE 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 greffier-trésorier présente au conseil la correspondance reçue au cours du mois
touchant les sujets suivants :

-La Voix du Sud - Semaine de l'action bénévole;

-Association canadienne pour la santé mentale.
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4.1 Association canadienne pour la santé mentale

CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au
8 mai 2022;

CONSIDÉRANT que l'Association canadienne pour la santé mentale - Division du
Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à
prendre conscience de l'importance de l'empathie;

CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et
que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie;

CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à
améliorer la santé mentale de la population du Québec;

CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier;

CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société;

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutierment la Semaine nationale de la santé mentale;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Julie Dumont

Richard Turgeon

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri proclame la semaine du 2 au 8 mai
2022 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les
institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de la
Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble,
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la
santé mentale des citoyens.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Demande d'aide financière du 140® Groupe Scout

CONSIDÉRANT que le 140® Groupe Scout demande une subvention à la Municipalité
afin de permettre la pérennité des services auprès des jeunes ainsi que pour l'entretien
des équipements et infrastructures;

CONSIDÉRANT que le 140® Groupe Scout regroupe 45 jeunes dont 22 provenant de
Saint-Herui;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire soutenir cet organisme qui fait partie
intégrante de notre Municipalité;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

François Robitaille

ET RÉSOLU de verser un montant de 100$ par jeune participant de Saint-Henri en
guise d'aide financière pour Tannée 2022.

Adoptée à l'unanimité
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5.2 Création d'un comité Santé et Sécurité au travail

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime
de santé et sécurité du travail, tous les établissements qui ont au moins 20 travailleuses
et travailleurs au cours de l'année doivent former un comité de santé et de sécurité;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a plus de 20 travailleuses et travailleurs et se doit
de former ledit comité de santé et de sécurité;

CONSIDÉRANT que le directeur général a déposé aux membres du conseil la liste des
employés formant ledit comité;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'accepter et d'officialiser le Comité de santé et de sécurité de la
Municipalité de Saint-Henri tel qu'il a été déposé par le directeur général.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Rapport du greffier-trésorier Formation « Le Comportement éthique »

La Loi sur Véthiqiie et In déontologie en matière municipale prévoit que tout membre d'un
conseil municipal doit, dans les six mois du début de son mandat et de tout mandat
subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie offerte par la
Commission municipale du Québec.

Le greffier-trésorier mentionne que tous les membres du conseil de Saint-Henri ont
suivi la Formation « Le Comportement éthique » tel qu'il est demandé par la loi.

5.4 Rapport d'audit sur la transmission des rapports financiers

CONSIDÉRANT que la Commission municipale du Québec a procédé à un audit
portant sur la transmission du rapport financier de la Municipalité de Saint-Henri à la
Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu de l'article 86.7 de la Loi
sur la Commission municipale-,

CONSIDÉRANT que ce rapport doit être déposé à la première séance du conseil qui
suit la réception de celui-ci, tel que prévu à l'article 86.8 de la Loi;

CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier dépose ledit rapport aux
membres du conseil;

IL EST PROPSOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU que les membres du conseil municipal de Saint-Henri acceptent et
officialisent le dépôt de l'audit de conformité concernant la transmission des rapports
financiers de la Municipalité.

Adoptée à l'unanimité

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier et féliciter les employés
administratifs pour leur travail à la suite du dépôt de l'audit de conformité.
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5.5 Acquisition de terrain

CONSIDÉRANT que pour faire suite à la résolution n° 57-22, la Municipalité a
Tintention de faire l'acquisition d'une bande de terrain permettant l'élargissement de
l'emprise sur le chemin des îles ;

CONSIDÉRANT qu'un plan cadastral parcellaire a été déposé par Pierre-Luc Masson,
arpenteur-géomètre, démontrant ladite parcelle à acquérir ;

CONSIDÉRANT que dans ladite parcelle, un poteau d'électricité s'y retrouve et que
les propriétaires riverains devront, s'ils le désirent, s'adresser à Hydro-Québec pour
son déplacement ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri, lors d'acquisition de terrain,
défraie les coûts d'arpentage, les frais d'enregistrement au bureau de la publicité des
droits ainsi que les frais de notaire ;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri, comme dans d'autres dossiers,
achète le terrain à son coût d'évaluation foncière ;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

Le greffier-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement n® 681-22 intitulé « Règlement décrétant le
remplacement des conduites d'égout sanitaire et pluvial, de la conduite d'aqueduc
ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur un secteur de la servitude de la
voie ferrée, des rues De Gaulle et Napoléon ainsi qu'un emprunt de 1 852 400$
nécessaire au financement de ces travaux ».
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ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri fasse l'acquisition du nouveau lot
6 507 902 à être enregistré au bureau de la publicité des droits, d'une superficie de
38,8 mètres carrés au coût moyen de 125,67$ du mètre carré, soit un montant de
4 876,00$ plus taxes, si applicable.

QUE le maire et le directeur général et greffier-trésorier soient autorisés pour et au
nom de la municipalité de Saint-Henri à signer l'acte notarié d'achat chez le notaire.

QUE le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à signer tous les documents
relatifs à l'achat du lot 6 507 902.

QUE la Municipalité ne défraiera aucuns frais supplémentaire pour l'acquisition de
cette parcelle de terrain et ne garantit pas qu'un trottoir y sera implanté.

Adoptée à l'unanimité

5.6 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter sxu: le Règlement n° 680-22

Le greffier-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le Règlement n^ 680-22 intitulé « Règlement décrétant
des dépenses en immobilisations pour 2022 et un emprunt de 526 000$».

5.7 Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter sxu* le Règlement n° 681-22
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5.8 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres
municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement
pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour
les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ;

CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente;

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire se joindre à ce regroupement;

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres
public pour octroyer le contrat ;

CONSIDÉRANT que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro
26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté
par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri confirme son adhésion au
regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat
regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat;

QUE le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année
sur une période maximale de cinq ans;

QUE la Municipalité de Saint-Heiu-i s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés,
les informations nécessaires à l'appel d'offres;

QUE la Municipalité de Saint-Henri s'engage à respecter les termes et conditions dudit
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat
sera adjugé;

QUE la Municipalité de Saint-Henri s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de
1,15 % des primes totales versées par la municipalité.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSÏER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Fourniture et livraison de divers matériaux granulaires

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a invité des soumissionnaires
pour la fourniture de divers matériaux granulaires et la livraison de ceux-ci dont elle
aura besoin;

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :
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COMPAGNIE Total avec les taxes

Sable

MG-112

Abrasifs

AB-10

Gravier

0-20 mm

Abrasifs

AB-S

Pierre

MG-20

Pierre concassée

20 mm

Pierre

concassée

MG-56

Les Graviers Roy inc. 17 177,26$
-

- - - - -

Transport Multivrac

1998 inc.

17 160,02$ 9 215,25$ 11 934,41$ - 3! 370,93$ 48 611,43$ 10 399.49$

Stephan Roy

Excavation inc.

23 713,59$ 12 934,68$ 16 470,16$ 20 839,21$ 41 391,00$ 62 086,50$ 13 682,02$

Réal Brochu inc. 24 575,91$ 9 594.66$ 12 081.00$ 16 751.86$ 29215,15$ 48 726,41$ 10 054,56$

Transport St-Isidore Aucune soumission déposée

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Services techniques;

70-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adjuger les contrats aux fournisseurs suivants :

• Produit 1 : Fourniture et livraison de sable MG-112 au montant de 17160,02$

incluant les taxes à Transport Multivrac 1998 inc.;

• Produit 2 : Fourniture et livraison d'abrasifs AB-10, au montant de 9 215,25$

incluant les taxes à Transport Multivrac 1998 inc. ;

• Produit 3 : Fourniture et livraison de gravier tamisé ou concassé 0-20 mm, au
montant de 11 934,41$ incluant les taxes à Transport Multivrac 1998 inc.;

• Produit 4 : Fourniture et Hvraison d'abrasifs AB-5, au montant total de 16 751,86$

incluant les taxes à Réal Brochu inc.;

• Produit 5 : Fourniture et livraison de pierre MG-20 (0-3/4), au montant total de
29 215,15$ incluant les taxes à Réal Brochu inc.;

• Produit 6 : Fourniture et livraison de pierre concassée nette 20 mm (3/4" net), au
montant total de 48 611,43$ incluant les taxes à Transport Multivrac 1998 inc.;

• Produit 7 : Fourniture et livraison de pierre concassée MG-56 (0-2 V2"), au montant
total de 10 054,56$ incluant les taxes à Réal Brochu inc. ;

QUE les sommes requises pour la fourniture et la livraison de divers matériaux
granulaires sont disponibles dans les différents postes budgétaires, selon nos besoins.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Location de machineries pour les travaux 2022

CONSIDERANT que la Municipalité de Saint-Henri a invité des soumissionnaires
pour la location de machineries pour les travaux de voirie en 2022;
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CONSIDÉRANT le résultat des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)
Iteml Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

Stéphan Roy Excavation inc. 19 833,18$ 9198,00$
- 13 222,12$ 12 647,25$

Réal Brochu inc.
-

- - - 12187,35$

Les Graviers Roy inc. 19 833,18$
-

- - -

Gestion Murray Boisvert

Location et services Beaulieu
- - 8 968,05$

-
-

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Services techniques;

71-22 IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adjuger les contrats aux fournisseurs suivants :

•  Item 1 : Pelle hydraulique de 88 à 140 hp, sans opérateur, au montant de 19 833,18$
incluant les taxes (environ 150 heures à 115,00$/h) adjugé conjointement à Les
Graviers Roy et Stephan Roy Excavation qui ont soumis le même montant. Les
heures seront séparées également entre les deux soumissionnaires;

•  Item 2 : Pelle hydraulique de 50 à 87 hp, sans opérateur, avec chenilles en
caoutchouc, au montant de 9 198,00$ incluant les taxes (environ 100 heures à
80,00$/h) à Stephan Roy Excavation;

•  Item 3 : Pelle hydraulique de 50 à 87 hp, sans opérateur, avec chenilles en acier, au
montant de 8 968,05$ incluant les taxes (environ 100 heures à 78,00$/h) à Location
et services Beaulieu;

•  Item 4 : Chargeur sur roues sans opérateur avec balance électronique, au montant
total de 13 222,12$ incluant les taxes (environ 100 heures à 115,00$/h) à Stephan
Roy Excavation;

•  Items 5 ; Chargeur sur roues sans opérateur sans balance électronique, au montant
total de 12187,35$ incluant les taxes (environ 100 heures à 106,00$/h) à Réal Brochu
inc.;

QUE les sommes requises pour la location de machinerie sont disponibles dans les
différents postes budgétaires, selon nos besoins.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Travaux de pulvérisation et pavage - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a procédé à un appel d'offres
public pour des travaux de pulvérisation et de pavage;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (avec les taxes)

Construction B.M.L., Division de Sintra inc. 542 064,18$

Construction et Pavage Portneuf inc. 574 731,11$

Pavage U.C.P. inc. 597 676,78$

P.E. Pageau inc. 631 042,59$

Les Entreprises Lévisiennes inc. 651 052,66$
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CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Construction BML,
Division de Sintra au montant de 542 064,18$ incluant les taxes;

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission est conforme aux estimations et
qu'un règlement d'emprunt à cet effet est en attente d'approbation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adjuger le contrat de pulvérisation et de pavage à Construction BML,
Division de Sintra au montant de 542 064,18$ incluant les taxes, conditionnellement à

l'approbation du Règlement d'emprimt n° 680-22.
Adoptée à l'unanimité

6.4 Engagement d'un nouveau pompier

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire l'embauche d'un nouveau pompier à la suite
de l'arrêt de deux pompiers pour une période d'ime année;

CONSIDÉRANT la recommandation d'embauche du directeur du Service de sécurité
incendie;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de procéder à l'engagement de Monsieur Guillaume Râtelle à titre de
pompier à temps partiel et conditionnellement à l'acceptation de la procédure
d'embauche et de rémimération.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Lancement d'un appel d'offres - Déneigement de certains chemins de la
municipalité de Saint-Henri

CONSIDÉRANT que le manque de personnel a affecté l'hiver dernier l'entretien des
chemins d'hiver et a épuisé notre personnel disponible;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de voir si des entrepreneurs seraient intéressés par
l'entretien d'un secteur de la Municipalité;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de lancer un appel d'offres public pour le déneigement de certains
chemins de la municipalité de Saint-Henri.

Adoptée à l'unanimité

6.6 Approbation du rapport des activités en sécurité incendie de Tannée 2021

CONSIDÉRANT que les municipahtés ont transmis toutes les informations
nécessaires à la rédaction du rapport annuel à la MRC;

CONSIDÉRANT que la MRC a produit et présenté le contenu au Conseil de la MRC;
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CONSIDÉRANT que selon l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC doit
transmettre dans les trois mois de leur fin d'année financière un rapport d'activité de
l'exercice précédent au ministre de la Sécurité publique;

CONSIDERANT que chaque municipalité doit adopter le rapport annuel 2021 de la
MRC de Bellechasse.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR ; Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri approuve le rapport des activités en sécurité
incendie de l'année 2021 et fera parvenir la présente résolution à la MRC.

Adoptée à l'unanimité

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féUciter les pompiers de Saint-Henri pour leur
excellent travail et leur dévouement à la suite du dépôt du rapport des activités en
sécurité incendie.

6.7 Engagement d'un opérateur-journalier permanent et d'un préposé aux travaux
publics pour Tété 2022

CONSIDÉRANT le départ d'un employé permanent au mois de mai 2021 et que ce
poste n'a jamais été comblé malgré plusieurs affichages;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de ces affichages, un candidat a été rencontré en
entrevue et à passer un essai routier à la satisfaction du directeur des Services
techniques;

CONSIDÉRANT également qu'un étudiant a démontré de l'intérêt pour être préposé
aux travaux publics pour l'été 2022;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'engager M. Simon Mercier à titre d'opérateur-journalier selon les
conditions de l'entente de travail de la Municipalité et qu'il soit rémunéré selon la
classe 4, échelon 1 de la structure salariale.

D'engager M. Thomas Laferrière au poste de préposé aux travaux publics pour l'été
2022 selon les conditions de l'entente de travail de la Municipalité et qu'il soit
rémunéré selon la classe 2, échelon 1 de la structure salariale.

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

7.1 Projet de règlement modifiant le règlement n® 409-05 concernant
l'aménagement des stationnements - Retoixr sur la consultation écrite et adoption
du second projet de règlement n® P22-01-2

CONSIDÉRANT l'Arrêté ministériel 2020-029 ordonnant la suspension de toutes
procédures entraînant le déplacement et le rassemblement de citoyens en raison de
l'état d'urgence sanitaire;

CONSIDÉRANT que l'Arrêté ministériel 2021-054 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 21 février et le
6 mars 2022;

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;

IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Richard Turgeon

François Robitaille

ET RÉSOLU qu'un second projet de règlement portant le numéro P22-01-2 soit adopté
pour certaines normes relatives à l'aménagement des stationnements.

Qu'en vertu des arrêtés ministériels mentionnés précédemment, le conseil peut
poursuivre le processus d'adoption.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Projet de règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels pour
l'intégration des garderies en milieu familial et les centres de la petite enfance -
Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement n® P22-02-2

Le greffier-trésorier dépose le projet de règlement n® P22-02-2 intitulé «Règlement
modifiant le Règlement sur les usages conditionnels n® 411-05». Après la présentation
de ce projet, le maire invite les personnes intéressées à le commenter.

À la suite de cette consultation;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le second projet de règlement n® P22-02-2 visant l'implantation
d'une garderie ou d'un centre de la petite enfance lié à l'usage public et institutionnel
ainsi que d'assurer une intégration harmonieuse à leur environnement et de le
soumettre à la procédure d'approbation des personnes habiles à voter.

Adoptée à l'unanimité
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7.3 Demande de dérogation mineure - 453 route Campagna

CONSIDÉRANT que le lot 4 241 280 fait partie de la zone 130-M;

CONSIDÉRANT que la Grille des spécifications du Règlement de zonage n® 409-05
autorise Tusage de «Vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces
apparentés» à l'intérieur de la zone 130-M;

CONSIDÉRANT que les activités de vente ou location de machineries ou véhicules
sont soumises aux dispositions prévues à l'article 80 du Règlement de zonage n^ 409-
05;

CONSIDÉRANT que la disposition du 2^ paragraphe du l^^ alinéa de l'article 80 n'est
pas respectée par le site visé, soit que la Ligne avant de l'emplacement doit avoir un
minimum de 30 mètres alors que le lot 4 241 280 possède un frontage de 23,33 m^;

CONSIDÉRANT que le terrain en question s'élargit toutefois en arrière-lot de la
propriété du 451 route Campagna (lot 4 241 281) et atteint une largeur de 41,15 mètres;

CONSIDÉRANT que la superficie minimale requise afin d'effectuer cette activité est
déterminée à 1 000 m^ alors que le lot possède une superficie de 3 073,4m2;

CONSIDÉRANT que les activités de type entreposage liées à la vente de véhicules et
machineries pourraient donc aisément utiliser la section arrière du lot ;

CONSIDÉRANT que le lot possède déjà une autorisation auprès de la CPTAQ afin d'y
effectuer des activités de mécanique et d'entretien de véhicules routiers;

CONSIDÉRANT que d'autoriser la vente ou location de machineries ou véhicules sur
ce lot viendrait complémenter les usages déjà autorisés sur le lot;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a plus, à l'intérieur du périmètre urbain, de terrains
disponibles qui permettent les usages de «Services de réparation automobile» et de
«Commerces de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces

apparentés»;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser la demande de dérogation mineure déposée par Danielle
Gosselin visant à autoriser la vente ou location de machineries ou véhicules sur le lot

4 241 280.

Adoptée à l'unanimité

7.4 Demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q. - 453 route Campagna

CONSIDÉRANT que l'immeuble en question fait partie de la zone agricole protégée
ainsi que de la zone municipale 130-M ;

CONSIDÉRANT que la zone 130-M permet l'usage de vente au détail ou de location
de véhicules moteurs et commerces apparentés, mais qu'une autorisation de la
CPTAQ est requise ;
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CONSIDÉRANT que l'immeuble nécessite une dérogation mineure afin d'être
conforme à la réglementation municipale et que cette demande est simultanément
déposée ;

CONSIDÉRANT que l'immeuble bénéficie déjà de la décision 308153 émise par la
CPTAQ autorisant le stationnement de camions et remorques ainsi que la construction
d'un garage d'entretien d'équipements et de fabrication de couchettes pour camions ;

CONSIDÉRANT que cette demande s'ajouterait en complémentarité à l'autorisation
commerciale n" 308 153 afin de permettre la vente des véhicules réparés et entretenus
sur le site ;

CONSIDÉRANT que l'ajout de ce volet n'affecterait pas d'avantage les activités
agricoles environnantes ;

CONSIDÉRANT que l'immeuble fait partie d'un îlot déstructuré en lien avec l'article
59 à la suite de la décision n" 351 527 de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT que l'environnement du site visé (îlot 55) n'offre plus de potentiel
agricole par suite de la décision 351 527 en plus de regrouper plusieurs droits acquis
et autorisations commerciales ;

CONSIDÉRANT qu'à l'extérieur de la zone agricole, seules les zones 33-1,35~C, 53-M,
59-M et 60-M permettent les usages de « Commerces de vente au détail ou de location
de véhicules moteurs et commerces apparentés » et de « Services de réparation
automobile » ;

CONSIDÉRANT qu'à l'intérieur de ces zones, aucune n'offre d'espace approprié
disponible aux fins visées par la demande ;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri émet une recommandation
favorable à la C.P.T.A.Q. concernant la demande d'ajout d'un usage commercial, soit
pour la vente ou la location de machineries ou de véhicules sur le lot 4 241 280.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

Adoptée à l'unanimité

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Course Petits pas en cœur - Demande d'autorisation de circulation

CONSIDÉRANT que dans le cadre d'une activité scolaire, une demande nous est
adressée pour fermer la route Campagna, direction sud, entre les deux giratoires, pour
l'organisation d'une course qui aura lieu le 10 juin 2022;

82-22 IL EST PROPOSÉ PAR:

APPUYÉ PAR:

François RobitaiUe

Bruno Vallières
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ET RÉSOLU de transmettre cette demande au ministère des Transports du Québec et
à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations requises.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

Le directeur général informe les membres du conseil que toutes les places pour le
camp de jour sont comblées pour l'été 2022.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est soulevée par l'assistance présente.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 21hl5.

ermain Caron/maire Jérôme Portier, directeur général et
greffier-trésorier \
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