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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 7 NOVEMBRE 2022

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 7 novembre 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
GosseHn, 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

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gossehn

APPUYÉ PAR ; Julie Dumont

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

IL EST PROPOSÉ PAR ; Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 855 875,97$;
Salaires nets ; 142 881,30$;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYÉ PAR : François RobitaUle

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 :

-Centrale d'Appel d'Urgence en Chaudière-Appalaches - Avis de renouvellement du
contrat 9-1-1;

-Les Frigos Pleins - Contribution Cueillette de la Solidarité;
-Municipalité de Saint-Louis-de-BIandford - Demande d'appui.

4.1 Les Frigos Pleins - Contribution Cueillette de la Solidarité

CONSIDÉRANT que chaque année, les Frigos Pleins de Bellechasse viennent en aide
à plus de 650 BeUechassois en leur apportant un soutien alimentaire pour une valeur
de plus de 530 000$ en denrées alimentaires;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité est sollicitée à participer à la Cueillette de la
Solidarité pour la lutte contre la pauvreté;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de verser un montant de 650$ en guise de contribution à la 22^ Cueillette
de la Solidarité des Frigos Pleins de Bellechasse.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Félicitations Mme Stéphanie Lachance, Députée de Bellechasse

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter Mme Stéphanie Lachance, députée de
Bellechasse, pour sa réélection en octobre dernier.

5.2 Dépôt des états comparatifs

Le greffier-trésorier dépose les états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Municipalité de Saint-Henri pour la période du le»" janvier au 31 octobre
2022 (selon l'article 176.4 du Code municipal).

5.3 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 47 jeunes dont 21 provenant de
Saint-Henri;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de verser un montant de 100$ par jeune participant de Saint-Henri en
guise d'aide financière pour l'année 2023.

Adoptée à l'unanimité

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

Le greffier-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.
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5.5 Demande d'aide financière FADOQ Saint-Henri

CONSIDÉRANT que la FADOQ de Saint-Henri 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;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

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

5.6 Erreur de copiste - Règlement n® 691-22 modifiant le règlement de lotissement

Le greffier-trésorier mentionne qu'il y a une erreur de copiste dans l'article 10 du
Règlement n° 691-22 intitulé «Règlement modifiant le règlement de lotissement».
L'article 10 du Règlement n° 691-22 aurait dû se Lire comme suit :

Le l^^"" paragraphe de l'article 19 est remplacé par le paragraphe suivant :

«1° Lors de toute proposition de lotissement impliquant la création de nouvelles rues,
la largeur doit être d'au moins :
a) 15 mètres pour une rue locale;
b) 18 mètres pour une rue collectrice.»

Ces modifications seront apportées au Règlement n® 691-22.

5.7 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 PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Michel L'Heureux

Julie Dumont

698



PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MAIBE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEC

7 NOVEMBRE 2022

181-22

182-22

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Henri approuve les dépenses d'un
montant de 476 538$ 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

6. DOSSIER{S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Demande congé sans solde d'un pompier

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'autoriser à Maxime Léger, pompier à temps partiel, un congé sans solde
pour une période d'ime année jusqu'au 15 octobre 2023, conformément à l'entente de
travail avec les pompiers.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Démission opérateur-journalier permanent

Le greffier-trésorier informe que Mathieu Blouin, le dernier opérateur-journalier
engagé, a donné sa démission et qu'une nouvelle offre d'emploi a été publiée en vue
de son remplacement.

6.3 Fourniture et livraison de sel à déglaçage - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour
la fourniture et la livraison de sel à déglaçage pour la période hivernale 2022-2023;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a été effectuée le jeudi 20 octobre
2022, à 10h30, et que les résultats sont les suivants :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (incluant les taxes)

Compass Minerais 30 364,89$

Sable Warwick 39 666,38$

Sel Windsor Aucune soumission

Cargill limité Aucune soumission

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire, Compass Minerais, est conforme à
l'appel d'offres;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Compass Minerais pour la saison hivernale 2022-
2023 au montant de 30 364,89$ incluant les taxes.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Travaux de pavage 2022 - Libération de la retenue

CONSIDÉRANT la recommandation de l'ingénieur et de notre directeur des services
techniques pour la libération de la retenue pour les travaux de pavage 2022;
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183-22 IL EST PROPOSE PAR : Michel L'Heureux

184-22

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de la libération de la retenue au montant de
48 071,35$ incluant les taxes à Construction B.M.L. Division de Sintra inc.

L'entrepreneur devra fournir les quittances totales de tous les fournisseurs ayant
dénoncé leur contrat à ce jour.

Adoptée à l'unanimité

6.5 Entrée de service pour le 38 route du Président-Kennedy - Décompte #4
réception définitive des travaux

CONSIDÉRANT la recommandation de l'ingénieur et de notre directeur des services
techniques pour la réception définitive et la libération de la retenue pour les travaux
de branchement de services pour le 38 route du Président-Kennedy;

IL EST PROPOSE PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

185-22

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de la libération de la retenue au montant de
3 599,44$ incluant les taxes à Allen Entrepreneur général inc. L'entrepreneur devra
fournir les quittances totales de tous les fournisseurs ayant dénoncé leur contrat à ce
jour ainsi que les documents nécessaires pour la réception définitive.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Modification du règlement de zonage afin d'encadrer l'usage de contenexurs
maritimes et ferroviaires - Adoption du Règlement n® 692-22

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil à la séance ordinaire du 6 septembre 2022 par le conseiller Bruno Vallières;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 692-22 intitulé «Règlement modifiant le
Règlement de zonage afin d'encadrer l'usage de conteneurs maritimes et ferroviaires»
et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

L'objectif visé par le présent règlement est d'encadrer l'usage de conteneurs maritimes
et ferroviaires à des fins d'entreposage pour les usages agricoles, industriels et
commerciaux lourds.

ARTICLE 2

La définition suivante est ajoutée à l'article 12 du Règlement n® 409-05 :
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« Conteneur (maritime et ferroviaire) : Caisson métallique de différentes dimensions
servant spécifiquement pour le transport de marchandises et de biens. »

ARTICLE 3

Le Règlement n^ 409-05 est modifié afin d'ajouter l'article 82.1 qui se lit comme suit :

« ARTICLE 82.1 UTILISATION DE CONTENEUR (MARITIME OU FERROVIAIRE)

L'implantation de containeur maritime ou ferroviaire à des fins d'entreposage est
interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité.

Malgré l'alinéa précédent, leur implantation est toutefois autorisée pour les usages
agricoles, industriels lourds, industriels légers et commerciaux lourds (tels que
réparation automobile) aux conditions suivantes :

- un maximum de deux containeurs est autorisé par propriété déjà occupée par
un bâtiment principal;

-  être implanté en cour latérale, adossé à un bâtiment, ou en cour arrière, à plus
de 1 mètre des limites de propriété;

-  être déposé au sol ou sur une fondation inférieure à 10 cm de haut;
-  être peint de façon uniforme, aux couleurs sobres et s'apparentant à

l'immeuble limitrophe;
-  être exempt de tout lettrage, étiquette, publicité ou rouille;
-  être propre et entretenu.

Lorsque la zone en question autorise l'usage « entreposage extérieur », le nombre de
conteneurs en cour arrière est illimité et sans condition si ceux-ci sont dissimulés

derrière un écran. »

ARTICLE 4

Le présent r^lement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi.

/

on, mair Jérôme For

Adop

, greffier-trésorier

îe à l'unanimité

186-22

7.2 Modification des règlements de zonage et de lotissement concernant la canopée
urbaine et la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels - Adoption du Règlement n° 693-22

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil à la séance ordinaire du 6 septembre 2022 par le conseiller Richard Turgeon;

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n° 693-22 intitulé «Règlement modifiant les
règlements de zonage et de lotissement concernant la canopée urbaine et la
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels» et qu'il soit
statué par ce règlement ce qui suit :
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ARTICLE 20.2 : REGLE DE CALCUL

La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la

réception par la Municipalité de la demande d'approbation du projet de
développement et de redéveloppement par l'utilisation du rôle d'évaluation

702

ARTICLE 1

Les objectifs visés par le présent règlement sont :
- d'intégrer certaines constructions neuves à la contribution pour fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels;

- de favoriser la croissance de la canopée urbaine.

ARTICLE 2

L'article 12 du Règlement de zonage n°409-05 est modifié par l'ajout de la définition
suivante :

« PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE REDÉVELOPPEMENT : Tout projet de
nouvelle construction résidentielle de quatre logements ou plus ou tout projet
d'agrandissement ou de transformation d'un immeuble résidentiel visant l'ajout de
deux logements ou plus. »

ARTICLE 3

Le chapitre 2.1 est ajouté au Règlement de zonage n°409-05 et est intitulé comme suit:

« CHAPITRE 2.1 : CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE

JEUX ET D'ESPACES NATURELS ».

ARTICLE 4

Les articles suivants sont ajoutés à la suite du Chapitre 2.1 du Règlement de zonage
nM09-05 :

« ARTICLE 20.1 : OBLIGATION DE CONTRIBUER

Le propriétaire doit, préalablement à la délivrance d'un permis visant un projet de
développement et de redéveloppement, fournir une contribution aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le propriétaire du terrain, selon le choix du
conseil municipal par résolution, doit remplir l'une des obligations suivantes:

1° s'engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain d'une superficie
équivalant a 5% de la superficie du terram visé par le projet de développement et
de redéveloppement et qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace
naturel;

2° verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à 5% de la valeur du
terrain ;

3° réaliser une combinaison de l'engagement de cession de terrain visé au
paragraphe 1° et du versement d'une somme visée au paragraphe 2°; dans ce cas,
la valeur minimale combinée de la somme d'argent et de la cession de terrain doit
être de 5% de la valeur du terrain.

Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du terrain visé par
le projet de développement et de redéveloppement. Toutefois, la Municipalité peut
convenir avec le propriétaire que l'engagement porte sur un terrain du territoire de
la Municipalité qui n'est pas compris dans le site visé par le projet.
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foncière de la Municipalité. La valeur du site est la valeur mentionnée au rôle
d'évaluation du terrain compris dans le plan multipliée par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Si
le site n'est pas une telle unité ou partie d'unité, la valeur est établie selon la règle
générale prévue à l'article 117.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1).

Les règles de calcul édictées à l'alinéa précédent doivent tenir compte, au crédit du
propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'un
projet de développement et de redéveloppement antérieure concernant tout ou
partie du site.

ARTICLE 20.3 : UTILISATION DE LA CONTRIBUTION

Un terrain cédé à titre de contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels ne peut, tant qu'il appartient à la Municipalité, être utilisé que
pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc municipal, de quartier ou
linéaire ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien et l'aménagement d'un espace
naturel.

Les sommes d'argent versées à titre de contribution ainsi que toute somme reçue
par la Municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa
sont cumulées dans un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour :

1° acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs municipaux, de quartier ou
linéaires ou de terrains de jeux;

2° acheter des terrains à des fins de protection et d'aménagement d'espaces
naturels;

3° acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la Municipalité;

4° aménager un sentier récréatif;

5° construire des bâtiments, dans le cadre de l'aménagement d'un terrain, dont
l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de
jeux ou d'un espace naturel.

La Municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumission
publique ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du
Québec, des terrains qu'elle a ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins
d'établissement de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels et le produit doit
être versé dans le fonds spécial.

ARTICLE 20.4 : FRAIS D'ENREGISTREMENT D'UN TERRAIN CÉDÉ À DES
FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET D'ESPACES NATURELS

Les frais d'enregistrement d'un contrat notarié concernant un terrain dédié aux fins
décrites à l'article précédent doivent être assumés par le propriétaire du terrain.

ARTICLE 20.5 : EXEMPTION

Les articles précédents sur la contribution relative à des fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels ne s'appliquent pas à la délivrance d'un permis relatif
à un projet de développement et de redéveloppement dont une contribution a été
perçue dans le cadre d'une demande de permis visant à autoriser xme opération
cadastrale. »
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ARTICLE 5

L'article 15.1 du Règlement de lotissement n" 412-05 est modifié par l'ajout au 1°, 2° et
3° paragraphe du texte « 5% ou >> précédant le texte « 10% » et par l'ajout de l'alinéa
suivant à la suite du paragraphe 3 :

« Le pourcentage identifié aux paragraphes 1° à 3° est attribuable à la présence ou
non d'une nouvelle rue au plan relatif à une opération cadastrale. Lorsque
l'opération cadastrale implique une nouvelle rue ou un prolongement d'une rue
existante, la contribution est de 10%. Lorsque l'opération cadastrale n'implique
aucune nouvelle rue ou prolongement de rue existante, la contribution est de 5%.»

ARTICLE 6

L'article 54 du Règlement de zonage n°409-05 est modifié par :

- le remplacement au 2e paragraphe du texte « 24 mois » par « 18 mois »;
- l'ajout de l'alinéa suivant à la suite du 2e paragraphe :

« Les emplacements occupés par un bâtiment d'habitation unifamiliale ou
bifamiliale doivent planter un arbre de bonne grandeur en cour avant. Dans le cas
d'im immeuble jumelé, un arbre planté en cour avant en mitoyenneté peut
prévaloir pour les deux emplacements. »;

- le remplacement du texte du dernier alinéa du 2e paragraphe par le texte suivant :

« Les emplacements occupés par un bâtiment d'habitation multifamiliale doivent
planter trois arbres de bonne grandeur sur leur emplacement, dont au moins deux
en cour avant. Les arbres conservés peuvent être pris en compte dans le calcul. »

ARTICLE 7

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

aron.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

Jérôme FortieiL greffier-trésorier

Adoptée à l'unanimité

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Convention d'entretien automatisation de bâtiment Aréna et Centre récréatif

Octroi de contrat

187-22 IL EST PROPOSE PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU que le directeur général soit autorisé à signer la convention d'entretien
automatisation de bâtiment Aréna et Centre récréatif pour les années 2022-2023
(2400$), 2023-2024 (2495$) et 2024-2025 (2594$) plus taxes applicables avec TRANE
Canada ULC.

Adoptée à l'unanimité
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8.2 Projet de sculpture commémorative et fête de la reconnaissance

CONSIDÉRANT que le réaménagement de la route 277-173 (terre-plein central,
double voie, éclairage, etc.) ont énormément amélioré la sécurité de ce tronçon routier;

CONSIDÉRANT le nombre trop élevé de victimes sur cette route avant son
réaménagement;

CONSIDÉRANT qu'il est important de souligner et de reconnaître tout le travail des
intervenants qui ont contribué à faire avancer le dossier de réaménagement de la route
277;

CONSIDÉRANT que les municipalités participantes bénéficient des améliorations de
cette route et se donnent la main pour l'achat et l'installation d'une œuvre d'art
symbolique qui perdurera dans le temps;

CONSIDÉRANT que l'artiste qui fabrique l'œuvre travaille à Saint-Anselme dans la
MRC de Bellechasse;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Henri s'engage à contribuer financièrement
pour l'achat et l'installation de la sculpture commémorative de la route 277-173 pour
un montant de 15 000$, conditionnellement à ce que les Municipalités de Saint-
Anselme et Sainte-Claire participent au financement également.

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Demande d'un congé sans solde d'un manœuvre-opérateur

Le greffier-trésorier dépose une demande de congé sans solde de M. Kaven Turgeon-
I  Fontaine, manœuvre-opérateur.

189-22 IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR ; Julie Dumont

ET RÉSOLU d'accepter la demande de congé sans solde de Kaven-Turgeon-Fontaine,
manœuvre-opérateur, jusqu'au 4 novembre 2023 conformément à l'entente de travail
des employés municipaux.

Adoptée à l'unanimité

9.2 Paiement du décompte progressif n® 5 et acceptation provisoire - Travaux du
Parc de la Savane

190-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

I  ET RÉSOLU d'autoriser le paiement du décompte n" 5 pour les travaux réalisés par
AUen Entrepreneur Général Inc. au montant de 97 201,20$ taxes incluses et d'autoriser
l'acceptation provisoire des travaux telle qu'elle a été approuvée par notre firme
d'ingénieurs et notre directeur des Services techniques.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

Saifif- ri-
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE

SEC.T

7 NOVEMBRE 2022

QUE l'entrepreneur devra fournir les quittances totales de tous les fournisseurs ayant
dénoncé leur contrat à ce jour ainsi qu'un document provenant de chacune des
autorités concernées attestant que les lois, décrets et ordonnances ont été observés, et
que toutes les cotisations et tous les prélèvements exigibles en vertu des lois et des
décrets ont été payés à ce jour.

Adoptée à l'unanimité

9.3 Recommandation d'octroi

environnementale

de contrat - Étude géotechnique et

CONSIDÉRANT que le service d'ingénierie de la MRC de Bellechasse a fait des
demandes d'offres de services professionnels pour une étude géotechnique et une
caractérisation environnementale des sols pour le futur parc industriel à Saint-Henri;

CONSIDÉRANT les résultats suivants à la suite de l'ouverture des soumissions (les
montants n'incluent pas les taxes) :

-Groupe Géos : 67 050,00$;
-Englobe : 61 780,98$.
-Groupe ABS : 70 900,00$

CONSIDÉRANT que Englobe ne pouvait garantir le dépôt de l'étude dans les délais
demandés;

CONSIDÉRANT que le Groupe Géos est la firme qui garantit la livraison du rapport
dans les meilleurs délais;

CONSIDÉRANT la recommandation du service d'ingénierie de la MRC de Bellechasse
d'octroyer le contrat à Groupe Géos;

191-22 IL EST PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

François Robitaille

Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour l'étude géotechnique et la caractérisation
environnementale des sols du futur parc industriel de Saint-Henri à Groupe Géos au
montant de 67 050,00$ plus taxes applicables.

Adopté à l'unanimité

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
-Trois citoyens de la rue des Érables relèvent une problématique lorsque les piétons
traversent la route Campagna d'est en ouest à la hauteur de la rue des Érables pour
rejoindre le trottoir du côté ouest de la route Campagne. Cette problématique sera
apportée au comité consultatif de sécurité publique.

-Trois citoyens de la rue des Érables demandent des informations et de l'aide
concernant la servitude de plantation située sur leur terrain. Les membres du conseil
sont sensibilisés à ces demandent et iront sur place constater l'état de la plantation
dans la servitude en question.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre

21h45

r étant épuisé, lajsonseillère Julie Dumont déclare la séance levée à

Ç^ron, maife Jérôme Portier, dii
greffier-trésorier

jeteur général et
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