
PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI
MAIRE/

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2 MAI 2022

/
SEC. RÉS.

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 2 mai 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 Robitaille, Richard Turgeon et Bruno Vallières
sous la présidence de Monsieur le maire Germain Caron.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

83-22 IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à l'unanimité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI

84-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 363 539,27$;
Salaires nets : 83 918,78$;

85-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Michel l'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver les dépenses du mois telles qu'elles ont été présentées.

Adoptée à l'unanimité

4. CORRESPONDANCE

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

-Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemin - Tournoi de golf annuel;
-Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

4.1 Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemin - Tournoi de golf annuel

86-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR: François Robitaille

ET RÉSOLU de participer au 20*^ tournoi de golf au bénéfice de la Chambre de
commerce Bellechasse-Etchemins en commanditant un trou à 100$.

Adoptée à l'unanimité
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Dépôt des états financiers 2021

Le greffier-trésorier dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur sans
réserve pour Tannée 2021.

IL EST PROPOSÉ PAR ; Gervais GosseHn

APPUYÉ PAR : JuHe Dumont

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport financier 2021 et du rapport de
l'auditeur.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Attestation Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Herui a reçu un montant de 74 012$
dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL)
pour Tannée 2021;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit attester la véracité des frais encourus et
qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2;

IL EST PROPOSÉ PAR: Richard Turgeon

APPUYÉ PAR: Bruno Vallières

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri atteste que des dépenses de
fonctionnement admissibles de 863 038$ ont été réalisées pour les routes locales de
niveau 1 et 2 telle que décrites lors du dépôt du rapport financier 2021.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération

CONSIDÉRANT qu'il y a Heu de signer l'Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de
prochaine génération qui remplace le service 9-1-1 évolué teUe qu'elle a été déposée à
la table du conseil municipal;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

François RobitaiUe

ET RÉSOLU que le maire, M. Germain Caron, soit autorisé pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Henri à signer l'Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de
prochaine génération.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Passion FM - Renouvellement d'adhésion

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Julie Dumont
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ET RÉSOLU DE renouveler l'adhésion de la Municipalité de Saint-Henri comme
membre de Passion FM au coût de 40$ pour l'année 2022.

Adoptée à l'unanimité

5.5 Modification du secteur soumis au tarif d'infrastructure

5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n° 689-22

Le conseiller Michel L'Heureux présente et dépose le projet de règlement no 689-22
ayant pour but de modifier le secteur soumis au tarif d'infrastructures pour que ce
secteur puisse maintenant contribuer selon la politique de financement adoptée par le
conseil.

5.5.2 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 le secteur soumis au tarif d'infrastructures.

5.6 Demande d'aide financière PRIMA

91-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR ; François Robitaille

ET RÉSOLU que
•  le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière pour
l'installation d'un monte-personne au Centre récréatif;
• la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en
respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle;
• la Municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer
les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures
subventionnées;

• la Municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière
qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

Aucun point de discussion

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

7.1 Règlement modifiant le Règlement n° 409-05 concernant l'aménagement des
stationnements - Adoption du Règlement n® 687-22

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Richard Turgeon le 7 février 2022;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 février
2022 par le conseiller François Robitaille;

n
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IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR:

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n" 687-22 intitulé «Règlement modifiant le
Règlement n^ 409-05 concernant l'aménagement des stationnements» et qu'il soit
statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

L'objectif visé par le présent règlement est de favoriser la végétalisation des
stationnements sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 2

L'article 52.3 « Aménagement du stationnement » du Règlement de zonage n°409-05
est modifié par l'ajout des paragraphes 6 et 7 au 3e alinéa :

« 6° Les aires de stationnement en cour avant doivent être séparées de la rue par im
écran végétal de basse hauteur de type buisson, herbacée, etc.

7° Les aires de stationnement en cours avant et latérale totalisant 16 cases de

stationnement ou plus doivent inclure un ou des îlots de verdissement. Ces îlots
doivent être engazonnés et ornés d'une plantation d'arbres ou d'arbustes. La
superficie minimale de ces îlots doit équivaloir à 8,25 m^ par tranche de 8 cases de
stationnements. Pour un usage industriel, le calcul se fait par tranche de 10 cases. »

ARTICLE 3

La note 21 de la grille des spécifications du Règlement de zonage no 409-05 est
modifiée par l'abrogation de ses paragraphes C, D et E.

ARTICLE 4

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

Adop jee à l'unanimité

Jérôme Forti

& greffier-tr
|r, directeur général

fesorier

7.2 Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels pour
l'intégration des garderies en milieu familial et les centres de la petite enfance -
Adoption du Règlement n° 688-22

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Bruno Vallières le 7 mars 2022;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 mars
2022 par le conseiller Michel L'Heureux;

IL EST PROPOSÉ PAR: Julie Dumont

APPUYÉ PAR: Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n" 688-22 intitulé «Règlement modifiant le
Règlement sur les usages conditionnels n°411-05» et qu'il soit statué par ce règlement
ce qui suit :
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ARTICLE 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'alléger et faciliter le processus
administratif 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.

ARTICLE 2

L'article 17 du Règlement sur les usages conditionnels n°411-05 est abrogé.

ARTICLE 3

L'article 17.1 est ajouté au Règlement sur les usages conditionnels n°411-05 et se lira
comme suit :

«17.1 IMPLANTATION D'UNE GARDERIE OU D'UN CENTRE DE LA PETITE

ENFANCE

L'usage conditionnel autorisé
En vertu de l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatif à l'enfance (S-
4.1.1), le conseil d'une municipalité locale peut par règlement, malgré toute
réglementation de zonage et aux conditions qu'il impose, permettre l'octroi de
permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou
l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie.

Conditions d'implantation
1. Doit avoir un accès sur, ou à proximité, d'une route principale ou une rue
collectrice, afin d'éviter la traversée de milieux sensibles tels qu'un quartier
résidentiel.

2. Le bâtiment principal et l'ensemble de ses composantes constituent un tout
harmonieux sur le plan architectural et visuel.

3. La forme du bâtiment principal s'intègre avec celle qui caractérise les bâtiments
existants dans la zone concernée.

4. La fenestration occupe une bonne partie des murs du bâtiment principal.

Cependant, on doit considérer la présence d'habitation limitrophe et éviter ainsi la
création d'un problème sonore lorsque les fenêtres sont ouvertes.

5. Les couleurs du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal
s'harmonisent avec celles qui caractérisent les bâtiments existants dans la zone
concernée.

6. L'agencement des espaces de stationnement, des allées de circulation (véhiculaire,
piétonnière) et des accès crée un environnement fonctionnel et sécuritaire.

7. L'aménagement paysager est varié (combinaison de gazon, arbustes, arbres
et plantes) et occupe le maximum d'espace.

8. L'espace extérieur pour le jeu et la détente est aménagé; cet espace doit être adapté
à la clientèle et doit être végétalisé dans une grande proportion et garni d'arbres
feuillus pour créer des zones d'ombrage.

9. Une clôture sécuritaire et décorative ceinture le périmètre de l'aire de jeux
extérieurs ou le terrain.
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CaroEKiTiaire

10. Un écran tampon efficace et esthétique est aménagé sur le terrain lorsque celui-ci
est contigu à un terrain sur lequel est exercé ou autorisé un usage habitation.

Les zones concernées

Toutes zones Ha (habitation), C (commerciale), I (industriel), F (public) et M
(mixte). »

ARTICLE 4

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

Adootée à Tunanimité

Jérôme Fqîitier, directeur général
& greffienffésorier

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

8.1 Entente relative à la fourniture réciproque de services en matière de sports de
glace entre les cinq municipalités étant propriétaire d'un aréna dans la MRC de
Bellechasse

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Henri l'Entente relative à la fourniture réciproque de services
en matière de sports de glace entre les cinq municipalités étant propriétaire d'un aréna
dans la MRC de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

Le maire nous renseigne sur les points qui ont été discutés lors du Colloque de la MRC
de Bellechasse.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'a été soulevée.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 21h06.

Germa arorwmaire Jérôme Fortiei

greffier-trésori
directeur général et
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