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Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 5 décembre 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

IL EST PROPOSÉ PAR ; Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

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

Adoptée à Tunarumité

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

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

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses : 475 093,59$;
Salaires nets : 103 462,19$;

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 :

-Demande commandite Monica Vallée

-Association pulmonaire du Québec - Campagne contre le radon
-Demande commandite Collège Dina-Bélanger
-Campagne de financement annuel - L'Arche le printemps
-Demande gratuité salle - Jeux mondiaux en robotique
-Demande d'appui forêt publique.
-Fête des jubilaires - Dîner de la FADOQ Saint-Henri 15 décembre
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5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Demande d'aide au Fonds Rural Régional - Projet Local

Ce point sera discuté lors de l'ajournement de la séance.

194-22

195-22

5.2 Municipalité Amie des Enfants - Reconnaissance

Le conseiller Richard Turgeon informe les membres du conseil que la Municipalité de
Saint-Henri a été reconnue Municipalité amie des enfants (MAE). Le programme de
reconnaissance Municipalité amie des enfants est une initiative issue du programme
Ville amie des enfants (VAE), reconnu internationalement par UNICEF Canada, afin
d'inciter les paliers gouvernementaux municipaux à intégrer les droits des enfants
dans leurs politiques, leurs règlements, leurs objectifs et dans leurs structures
décisionnelles. En Amérique du Nord, seul le Québec dispose du programme, et
Espace MUNI a l'exclusivité de cette reconnaissance réalisée en partenariat avec
UNICEF Canada.

5.3 Projet de conversion de l'éclairage au DEL - Libération de la retenue

CONSIDÉRANT qu'en vertu des modalités contractuelles avec Énergère et à la suite
des résultats de performance;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Julie Dumont

ET RÉSOLU d'autoriser la libération de la retenue au montant de 10 740,03$ incluant
les taxes à Énergère.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Honoraires services d'architecture travaux de mise à niveau de la mairie

CONSIDÉRANT qu'à la suite des problématiques de structure et d'infiltration sur le
bâtiment de la mairie;

CONSIDÉRANT que d'importants signes demandent qu'une expertise du bâtiment
soit effectuée avant d'entreprendre des travaux;

CONSIDÉRANT que divers experts devront être engagés pour connaître l'état du
bâtiment ainsi que les coûts de rénovations et de mise à niveau, s'il y a lieu, qui s'y
rapportent;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'accepter la proposition de services et honoraires de Réjean Lafleur,
architecte inc. pour l'expertise et la mise à niveau du bâtiment de la Mairie au montant
de 23 800$ plus taxes applicables. Les frais de déplacement et d'impression sont en
sus.

Adoptée à l'unanimité
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5.5 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.

5.6 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 : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU de nommer les personnes suivantes:

Comité consultatif d'urbanisme

Jacques Couture, pour un mandat de 2 ans

Comité consultatif des loisirs, de la cultiue et des parcs
Martine Tardif, pour un mandat de 2 ans

Comité de liaison Composts du Québec
Une parution dans L'Henriçois de décembre sera faite pour combler deux postes.

Adoptée à l'unanimité

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

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

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Bruno VaUières

Richard Turgeon

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

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

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.

5.8 Calendrier des séances du conseil municipal pour 2023

CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;
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198-22 IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU
QUE les séances débuteront à 20h00 au sous-sol de la Mairie située au 219, me
Commerciale;

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour l'année 2023:

Lundi 9 janvier
Lundi 6 février

Lundi 6 mars

Lundi 3 avril

Lundi 1"^^ mai

Lundi 5 juin
Lundi 3 juillet
Lundi 7 août

Mardi 5 septembre
Lundi 2 octobre

Lundi 6 novembre

Lundi 4 décembre

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi
qui régit la municipalité.

Adoptée à l'unanimité

5.9 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l'année
2023

Ce point sera discuté lors de l'ajournement de la séance.

5.10 Règlement décrétant le remplacement des conduites d'égout sanitaire et
pluvial, de la conduite d'aqueduc ainsi que la réfection des infrastmctures de voirie
sur les mes Pompidou, De Vinci et Chopin

Ce point sera discuté lors de l'ajournement de la séance.

5.11 Programmation TECQ 2019-2023

Ce point sera discuté lors de l'ajournement de la séance.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Fourniture de carburants - Octroi du contrat

Ce point sera discuté à une séance ultérieure étant donné que l'ouverture des
soumissions a été déplacée au 12 décembre prochain.

710



PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

U- ' /^y / y v- SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE

SEC. ?ES,

5 DÉCEMBRE 2022

199-22

200-22

201-22

6.2 Engagement d'un opérateur-journalier permanent

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU de procéder à l'engagement de M. Stéphane Giasson au poste
d'opérateur-journalier permanent à raison de 40 heures semaine.

QU'il soit rémunéré selon l'Entente de travail des employés municipaux.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Occupation du domaine public aux fins du passage de toute conduite
souterraine privée

CONSIDÉRANT la demande de M. Jean-Michel Boutin de la ferme Belveau pour
l'occupation du domaine public;

CONSIDÉRANT que la demande consiste au passage d'un tuyau d'aqueduc et d'un
fil électrique sous la voie publique du chemin de la Grande-Grillade à la hauteur de
sa porcherie localisée au 845 chemin de la Grande-Grillade;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'autoriser le passage d'une conduite d'aqueduc et d'un fil électrique
sous la voie publique du chemin de la Grande-Grillade sous les conditions suivantes :

La conduite à être posée devra être à une profondeur de plus de 1 mètre sous
le niveau de la chaussée et des fossés existants.

La conduite devra être installée par forage horizontal par une firme de forage
reconnue et autorisée par la Municipalité.

L'autorisation est accordée pour les installations demandées seulement.

Le propriétaire est soumis à l'article 5 Responsabilité du Règlement n" 549-14.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Travaux de pavage chemin du Bord-de-l'Eau 2021 - Libération de la retenue

CONSIDÉRANT la recorrunandation de notre directeur des services techniques pour
la libération de la retenue pour les travaux de pavage 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR : François RobitaïUe

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de la libération de la retenue au montant de
8 987,85$ incluant les taxes à Pavage U.C.P. inc.

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

7.1 Demande d'autorisation à la CPTAQ -1235 à 1255 chemin Saint-Félix

CONSIDÉRANT que le lot 2 359 334, d'une superficie de 4 897,4 m^, accueille un usage
résidentiel en milieu agricole et que toute aliénation modifiant la propriété nécessite
une autorisation de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT que le demandeur désire se départir d'une parcelle de terrain d'une
superficie de 1 444 m^ et d'en acquérir une autre d'une superficie équivalente;

CONSIDÉRANT que plusieurs immeubles et infrastructures localisés sur le lot en
question sont actuellement dérogatoires à la réglementation municipale et que cette
modification permettrait de les rendre conformes, soit ;

G l'implantation de la résidence;

G la galerie arrière et son escalier;
G le puits;

G les installations septiques;

CONSIDÉRANT que la parcelle de terrain que le demandeur désire se départir est en
partie utilisée par Ferme Lebro inc. par la localisation des installations septiques de la
résidence voisine, appartenant à la ferme;

CONSIDÉRANT que la parcelle de terrain que le demandeur désire acquérir en
échange est non cultivée et permettrait d'inclure un garage qui est uniquement
accessible via la propriété résidentielle;

CONSIDÉRANT que cette reconfiguration du lot ne peut se faire sur un espace en
dehors de la zone agricole puisqu'elle a pour but de rendre conformes les
infrastructures en place;

CONSIDÉRANT que cette aliénation n'aurait aucun impact sur le milieu agricole;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'émettre une recommandation favorable à la demande d'autorisation
d'Éric Brochu pour la demande d'aliénation et usage autre qu'agricole visant à
redéfinir le lot résidentiel.

Adoptée à l'unanimité

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Tarifs des activités de loisirs 2023

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
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9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Liste des routes admissibles au Plan d'intervention en infrastructures routières

locales-Volet 2

CONSIDÉRANT que le ministre des Transports du Québec demande aux M.R.C.
d'identifier les réseaux routiers des municipalités locales ayant rme vocation
régionale;

CONSIDÉRANT que de toute évidence, cette démarche vise à prioriser les
interventions du gouvernement pour financer ces réseaux;

CONSIDÉRANT que certains chemins de la municipalité de Saint-Henri sont
largement utilisés par les travailleurs des entreprises de Bellechasse;

CONSIDÉRANT que ce facteur doit être pris en compte pour établir les priorités
régionales;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'établir le chemin Jean-Guérin Ouest ainsi que le chemin des îles comme
routes prioritaires pour le déplacement sur le territoire de la M.R.C. de Bellechasse en
fonction des pôles économiques.

QUE ces deux chemins soient considérés chemins à vocation régionale à prioriser pour
le ministère des Transports du Québec.

Adoptée à l'unanimité

9.2 5 décembre Journée mondiale du bénévolat et du volontariat

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier tous nos bénévoles locaux mais
également régionaux qui, par leur engagement, contribuent au développement
économique et social de nos communautés. Un Grand MERCI!

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est soulevée.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le maire déclare que la séance est ajournée au lundi
19 décembre 2022, à 20h00.

Germain Jérôme Fortié^, directeur général et
greffier-trésoiSer
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