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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 9 JANVIER 2023

MAIRE

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 9 janvier 2023, 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.

Monsieur le maire transmet ses souhaits de bonne année.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

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 DES PROCÈS-VERBAUX ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022.

Adoptée à l'unanimité

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre
2022.

Adoptée à l'unanimité

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022
tenue sur ajournement de la séance ordinaire du 5 décembre 2022.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DEPENSES

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

Dépenses 2022 :
Salaires nets :

458 487,87$;

148 478,23$;
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05-23 IL EST PROPOSE PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

06-23

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 aide financière activité forum étudiant;

- Centre de Vie de Bellechasse - Remerciements;

-  FADOQ Saint-Henri - Remerciements.

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Adoption du Règlement n" 694-23 ayant pour but de fixer les tarifs et taux de
taxation pour Tannée 2023

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du
conseil par le conseiller Bruno Vallières à la séance ordinaire du 19 décembre 2022 tenue
sur ajournement de la séance ordinaire du 5 décembre 2022;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Michel L'Heureux
à la séance ordinaire du 19 décembre 2022 tenue sur ajournement de la séance ordinaire
du 5 décembre 2022;

CONSIDÉRANT le budget adopté pour l'année 2023;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence d'imposer certaines taxes et tarifs;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement n® 694-23 intitulé « Règlement ayant pour but de
fixer les tarifs et les taux de taxation pour l'année 2023 » et qu'il soit statué par ce
règlement ce qui suit :

ARTICLE 1

Un taux de la taxe foncière générale, particulier à la catégorie résiduelle, sera imposé
sur tous les biens imposables situés sur le territoire de la Municipalité pour Tannée 2023
et selon le taux de 0,6326$/100$ d'évaluation suivant leur valeur inscrite au rôle
d'évaluation.

ARTICLE 2

Un taux de la taxe foncière générale, particulier à la catégorie des immeubles non
résidentiels, sera imposé sur tous les biens imposables situés sur le territoire de la
Municipalité pour Tannée 2023 et selon le taux de 0,8856$/100$ d'évaluation suivant
leur valeur inscrite au rôle d'évaluation.



PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 9 JANVIER 2023

Le débiteur de la taxe n'a droit à aucun dégrèvement lorsque l'unité d'évaluation ou
un local de celle-ci est vacant.

ARTICLE 3

Un taux de la taxe foncière générale, particulier à la catégorie des immeubles
industriels, sera imposé sur tous les biens imposables situés sur le territoire de la
Municipalité pour l'année 2023 et selon le taux de 0,8856$/100$ d'évaluation suivant
leur valeur inscrite au rôle d'évaluation.

Le débiteur de la taxe n'a droit à aucim dégrèvement lorsque l'unité d'évaluation ou
un local de celle-ci est vacant.

ARTICLE 4

Les taxes et tarifs imposés selon les dispositions des règlements d'emprunt sont fixés
comme suit :

- Règlement n° 407 (Kennedy sud) : 474,00$/ unité;
- Règlement n<ï 423 (Prolongement réseaux 277) : 776,13$/imité;
- Règlement n"433 (Roberge-Turgeon) : 0,2190$/mètre carré;
- Règlement no464 (Usine de filtration) : 150 394$ (tarif fixe selon entente);
- Règlement no481 (Développement des Pierres) : 0,3928$/mètre carré;
- Règlement n°514 (Bord-de-l'Eau) : 840,14$/unité;
- Règlement n°514 (des Cornalines) : 0,3484$/mètre carré;
- Règlement n"515 (Kennedy sud) : 1 079,30$;
- Règl. n«s386,422,477,515,542,577,597,652,681; 90,23 $/unité;
- Règlement no553 (Ajout aérateur) : 2,9559$/unité;
- Règlement no565 (Émissaire) : 8,5454$/unité;
- Règlement n° 597 (Égout sanitaire Kennedy Nord) : 364,67$/ unité.

ARTICLE 5

Pour pourvoir aux dépenses d'administration et d'opération du réseau d'égout
sanitaire et de l'assainissement des eaux usées de la Municipalité, il est imposé par la
présente sur tous les immeubles utilisant le réseau d'égout municipal un tarif basé sur
la consommation d'eau de l'année précédente, telle qu'elle est calculée annuellement
par la lecture des compteurs d'eau, au taux de 0,68 $ par mètre cube.

Malgré ce qui précède, un tarif mirdmal de 123,15 $ est imposé par unité de logement
ou par usage commercial ou industriel. Les studios, étant définis comme de petits
logements de moins de 38 m^, sont tarifés à raison de 50% du tarif applicable à une unité
de logement.

L'industrie Portier 2000 Itée, utilisant l'eau dans son procédé de fabrication, est tarifée
à raison de 50 % de la consommation de son usine.

Un tarif fixe de 400 015$ est imposé à l'industrie Supraliment (Olymel Lafleur), tel qu'il
a été convenu par entente, pour assurer l'opération de l'assainissement des eaux usées
provenant de cette industrie.
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ARTICLE 10

Afin de financer le service de collecte et de disposition des matières résiduelles, les tarifs
prévus au Règlement n° 396-04 sont établis comme suit :

ARTICLE 6

Pour pourvoir à une partie des dépenses d'administration et d'opération du réseau
d'aqueduc municipal, il est exigé des différentes catégories d'usagers prévues à l'article
8.8.3 du Règlement n° 531-12 les tarifs suivants :

Catégorie 1: 104 $.
Catégorie 2 : 75 $
Catégorie 3 : 250 $
Catégorie 4: 1000$.

Le tarif de la Catégorie 3 qui s'applique aux fermes utilisant le service d'aqueduc sera
imposé à l'Exploitation Agricole Enregistrée.

ARTICLE 7

Pour pourvoir à une partie des dépenses d'administration et d'opération du réseau
d'aqueduc municipal, conformément à l'article 8.8.2 du Règlement n® 531-12, et pour
pourvoir au remboursement en tout ou en partie des emprunts décrétés par les
Règlements n°s 283-95,299-96,314-97,361-01,407-05,431-06 et 464-08, il est imposé sur
l'ensemble des immeubles desservis par le réseau d'aqueduc, à l'exception du lot 5 783
203, un tarif basé sur la quantité d'eau consommée l'année précédente, telle qu'elle est
calculée annuellement par la lecture des compteurs d'eau, au taux de 0,85 $/mètre
cube.

Lorsque ce tarif est exigé d'une ferme utilisant le service d'aqueduc, il sera imposé à
l'Exploitation Agricole Enregistrée. Si un même compteur calcule l'eau servant à la
résidence et à la ferme, une quantité d'eau de 150 m^ sera attribuée à la résidence.

ARTICLE 8

Pour pourvoir à une partie des dépenses d'administration et d'opération du réseau
d'aqueduc municipal, conformément à l'article 8.8.2 du Règlement n° 531-12, et pour
pourvoir au remboursement en tout ou en partie des emprunts décrétés par les
Règlements nosl32, 283-95, 299-96, 314-97,361-01,407-05 et 431-06, il est imposé sur le
lot 5 783 203 un tarif basé sur la quantité d'eau consommée l'année précédente, telle
qu'elle est calculée annuellement par la lecture des compteurs d'eau, au taux de
0,5944 $/mètre cube.

ARTICLE 9

Conformément à l'article 30 du Règlement no531-12, le conseil fixe les prix suivants
pour la location des compteurs d'eau :

Compteur 3/4" : 10 $ ;
Compteur 1": 20$;
Compteur 1 Vi" : 60 $ ;
Compteur 2" : 85 $ ;
Compteur 6" : 250 $.
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Catégorie 1 ; 210,00 $/année ;
Catégorie 2: 142,00 $/année ;
Catégorie 3.1 ; 100,00 $/année ;
Catégorie 3.2: 136,00 $/année ;
Catégorie 4 : 136,00 $/année
Catégories: 225,00$/année
Catégorie 6: 325,00 $/année
Catégorie 7: 420,00$/ de capacité de conteneur.

Le tarif de la Catégorie 5 qui s'applique aux fermes utilisant le service de collecte des
ordures sera imposé à l'Exploitation Agricole Enregistrée.

ARTICLE 11

Four pourvoir au paiement de la quote-part à la MRC de BeUechasse relativement à la
vidange des installations septiques, il est imposé un tarif annuel de base de 67,50 $ pour
xme vidange aux quatre ans pour l'occupation saisonnière et de 135 $ pour une vidange
aux deux ans pour l'occupation permanente, par bâtiment ou par résidence isolée non
desservie par im réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère de l'Environnement
du Québec.

Toute vidange autre que celle prévue au tarif de base fera l'objet d'un compte de taxes
complémentaire selon le tarif prévu au règlement de la MRC de BeUechasse concernant
la gestion des boues des instaUations septiques.

ARTICLE 12

Un tarif annuel de 585 $ est imposé à chaque immeuble doté d'un système de gicleurs
automatiques relié au poste de pompage ou à l'usine de filtration par télémétrie.

ARTICLE 13

Pour pourvoir aux dépenses d'entretien des bornes d'incendie de propriété privée, tel
qu'il est prévu aux ententes entre la Municipalité et les propriétaires de tels
équipements, il est imposé un tarif unitaire de 35,00 $ par borne d'incendie.

ARTICLE 14

Pour pourvoir à la fourniture et l'installation de panneau d'identification du numéro
civique des immeubles situés à l'extérieur du périmètre urbain, il est imposé un tarif de
47$ pour chaque bâtiment principal et pour chaque bâtiment secondaire qui possède
son propre numéro civique.

ARTICLE 15

11 est décrété qu'une compensation soit imposée aux propriétaires concernés pour
assumer le remboursement du prêt consenti au Programme de réhabilitation de
l'environnement (Règlement n° 520-11), à la suite des travaux utiles pour la
construction d'une installation septique, selon l'acte de répartition signé par les
propriétaires concernés :

Matricule 6375-36-9963

Matricule 6470-95-6828

Matricule 6065-69-9429

Matricule 5775-53-5980

Matricule 5775-67-7306

1 409,74$;

717,26$;

1 392,33$;

1 617,20$;

1614,73$
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ARTICLE 16

Le présent règlement a effet pour l'exercice financier 2023 et entre en vigueur
conformément à la loi.

aron Jérôme Portier\directeur général et
greffier-trésoiufflr

5.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

CONSIDÉRANT les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes ainsi que les articles 251 et 252 de la Loi
sur la fiscalité municipale ;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Henri ont pris
connaissance de l'état de toutes les personnes endettées envers la Municipalité pour
taxes municipales au 31 décembre 2022 ;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYÉ PAR:

Richard Turgeon

François Robitaille

ET RESOLU :

1° que le directeur général soit autorisé à expédier un avis recommandé aux citoyens
qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu'au 9 mars 2023 pour le paiement
complet incluant les intérêts courus.

2° que, lorsque cette date sera dépassée, le directeur général soit autorisé à transmettre
à la MRC de Bellechasse l'état de toutes les personnes endettées envers la Municipalité
pour les immeubles où il reste des arrérages de taxes applicables à l'année 2021, et ce,
pour la procédure de vente pour taxes impayées.

3® qu'au moment de la mise en vente, M. Jérôme Portier, directeur général et greffier-
trésorier et/ou M. Pierre Simard, directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint,
soient autorisés par la Municipalité à enchérir, s'il y a lieu, pour et au nom de la
Municipalité, sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et
scolaires dues ainsi qu'aux frais encourus pour leur récupération, relativement à un
immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes.

4 qu'une copie de la présente résolution et de l'état des arrérages de taxes municipales
soient transmis au Centre de services scolaire des Navigateurs.

Adoptée à l'unanimité

5.8 Autorisations pour les congrès 2023

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Dumont

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d'autoriser les cadres, le responsable de l'urbanisme, l'inspecteur
municipal en urbanisme et le contremaître aux travaux publics à participer à leur
congrès respectif et d'en assumer les frais d'inscription et de participation.

Adoptée à l'unanimité
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5.4 Refinancement règlements emprunt STEFE 48

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Henri souhaite
emprunter par billets pour un montant total de 1 563 400 $ qui sera réalisé le
16 janvier 2023, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Four im montant de $

526-12 115 000$

614-17 656 600 $

680-22 79 515 $

680-22 180 485 $

681-22 463 511 $

681-22 68 289 $

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

CONSIDÉRANT que, conformément au 1" alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour
les règlements d'emprunts numéros 526-12, 614-17, 680-22 et 681-22, la Municipalité
de Saint-Henri souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

09-23 IL EST PROPOSE PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Bruno Vallières

ET RÉSOLU que les règlements d'emprunts indiqués au l^*^ alinéa du préambule soient
financés par billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 16 janvier 2023;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 janvier et le 16 juillet de
chaque année;

3. les billets seront signés par le maire et le greffier-trésorier;

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2024. 63 400$ I

2025. 66 500 $

2026. 69 800 $

2027. 73 300$

2028. 77100$ (à payer en 2028) |
2028. 1 213 300 $ (à renouveler) |

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 526-12,
614-17, 680-22 et 681-22 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour
un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 janvier 2023), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt.

Adoptée à l'unanimité

*****************************
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri a demandé, à cet égard, par
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 16 janvier 2023, au
montant de 1 563 400 $;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution
adoptée en vertu de cet article;

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA

63 400 $ 4,90000 %
66 500 $ 4,90000 %
69 800 $ 4,90000 %

73 300 $ 4,90000 %

1290 400$ 4,90000 %

2024

2025

2026

2027

2028

Prix : 100,00000 Coût réel ; 4,90000 %

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

63 400 $

66 500 $

69 800 $

73 300 $

1290 400$

5,15000 %

4,90000 %

4,70000 %

4,60000 %

4,55000 %

2024

2025

2026

2027

2028

Prix : 98,63200 Coût réel : 4,90880 %

3- CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE

63 400 $

66 500 $

69 800 $

73 300 $

1 290 400 $

5,01000 %

5,01000 %

5,01000 %

5,01000 %

5,01000 %

2024

2025

2026

2027

2028

Prix : 100,00000 Coût réel : 5,01000 %

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse;

IL EST PROPOSE PAR:

APPUYE PAR :

Julie Dumont

Richard Turgeon

ET RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;

QUE la Municipalité de Saint-Henri accepte l'offre qui lui est faite de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 16 janvier 2023 au
montant de 1 563 400 $ effectué en vertu des règlements d'emprunts numéros 526-12,
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614-17, 680-22 et 681-22. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

Adoptée à l'unanimité

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Nettoyage de stations de pompage et de puisards de rue et inspection télévisée
de conduites d'égouts - Octroi du contrat

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions sur invitation concernant les services de
nettoyage des stations de pompage et de puisards de rue et inspection télévisée des
conduites d'égouts pour une durée de 2 ans :

COMPAGNIE PRIX SOUMIS (incluant les taxes)

Les Entreprises Claude Boutin 97 228,61$

Ortec Environnement Services Inc. 105 133,14$

Sani-Orléans 145 383,02$

CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse, soit celle des Entreprises Claude
Boutin, est conforme au devis d'appel d'offres;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services techniques d'accepter
la plus basse soumission conforme;

11-23 IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Gervais Gosselin

François Robitaille

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat aux Entreprises Claude Boutin, le plus bas
soumissionnaire conforme, aux prix forfaitaires indiqués au bordereau de soumission
pour un contrat estimé à 97 228,61$ incluant les taxes.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Fourniture de carburants - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions reçues des fournisseurs de produits
pétroliers à la suite d'un appel d'offres public pour une durée de 5 ans :

COMPAGNIE Prix total (avec les taxes)

Hamois Energie 815 154,93$

Energie Sonic 850 398,75$

Corporation Parkland 820 241,71$

CONSIDÉRANT que la soumission la plus basse, soit celle de Harnois Énergie, est
conforme au devis d'appel d'offres;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services techniques d'accepter
la plus basse soumission conforme;
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12-23

13-23

14-23

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno VaUières

APPUYÉ PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat à Hamois Énergie pour la fourniture de carburants
aux conditions des documents d'appel d'offres, pour une période de cinq ans, pour
un contrat estimé à 815154,93$ taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Fourniture de produits chimiques pour les usines de filtration et d'épuration
pour Tannée 2023

6.3.1 Octroi du contrat poiu le sulfate d'aluminium

CONSIDÉRANT le résultat des soumissions sur invitation concernant l'achat de
sulfate d'aluminium :

COMPAGNIE PRIX (incluant les taxes)
Sulfate d'aluminium

UBA inc. Aucune soumission reçue

Chemco inc. Aucune soumission reçue

Kémira 39 574,51$

Brenntag Aucune soumission reçue

CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue est conforme au devis d'appel
d'offres;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services techniques d'accepter
la plus basse soumission conforme;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYÉ PAR : François RobitaiUe

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat d'achat de sulfate d'aluminium à Kémira, le seul
soumissionnaire conforme aux conditions d'appel d'offres, pour un montant estimé à
39 574,51$ taxes incluses.

Adoptée à l'unanimité

6.3.2 Octroi du contrat poixr soude caustique 50%

Aucun soumissionnaire n'a déposé de soumission lors de l'ouverture le 19 décembre
2022. La soumission de UBA inc. est arrivée en retard et respecte l'appel d'offres.

CONSIDÉRANT qu'il n'y a eu aucun soumissionnaire qui ont déposé une soumission
pour l'achat de soude caustique 50%;

CONSIDÉRANT que le montant d'achat aurait pu se négocier de gré à gré;

CONSIDÉRANT que UBA inc. a déposé une soumission avec retard, mais qui respecte
le devis de l'appel d'offres;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYÉ PAR : Julie Dumont
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ET RÉSOLU d'octroyer le contrat d'achat de soude caustique 50% à UBA inc. au
montant estimé de 17 016,30$ taxes incluses pour Tannée 2023.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Tarification des services et équipements municipaux

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réviser la tarification de divers services et
équipements municipaux pour Tannée 2023;

CONSIDÉRANT que le directeur des services techniques a révisé cette tarification;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Michel L'Heureux

ET RÉSOLU d' approuver la nouvelle liste de tarifs des services et équipements
municipaux pour 2023 telle qu'elle a été déposée à la table du conseil.

Adoptée à l'unanimité

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

7.1 Délégation MRC de Bellechasse pour la tenue de la consultation publique - 934
chemin du Trait-Carré

CONSIDÉRANT la demande de permis pour un changement d'élevage passant d'un
cheptel de veaux de lait à une cheptel porcin de 900 porcs à l'engraissement dans le
bâtiment d'élevage existant pour Ferme B.J.L.J. Cloutier inc au 934 chemin du Trait-
Carré;

CONSIDÉRANT que cette demande doit être soumise au processus de consultation
publique prévue aux articles 165.4.4 à 165.417 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut déléguer à la MRC de Bellechasse la
préparation de la consultation publique, la tenue de cette assemblée ainsi que la
production du rapport de consultation;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Michel L'Heureux

ET RÉSOLU de mandater la MRC de Bellechasse pour la préparation de l'assemblée
de consultation, la tenue de cette assemblée ainsi que la production du rapport de la
consultation.

QUE tous les frais engagés par la MRC de Bellechasse pour la tenue de la consultation
publique ainsi que la production du rapport de consultation seront facturés à Ferme
B.J.L.J. Cloutier inc.

Adoptée à l'unanimité
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7.2 Demande de dérogation mineure 38-40 chemin Boisclair

CONSIDÉRANT que cette demande vise à autoriser l'émission d'un permis de
lotissement diminuant la superficie de la propriété du 38 à 40 chemin Boisclair, et ce,
afin de rendre conforme et sécuritaire l'accès au 28 chemin Boisclair ;

CONSIDÉRANT que la largeur de l'accès du 28 chemin Boisclair passerait de
4,22 mètres à 8 mètres, soit la largeur minimale exigée pour im usage résidentiel de
type multifamilial ;

CONSIDÉRANT que la largeur d'un accès pour un usage multifamilial est passée de
6 à 8 mètres par le biais du Règlement n°660-20 visant une densification harmonieuse
afin d'exiger un dégagement de 1 mètre entre une allée de circulation et une limite de
propriété, permettant du coup l'aménagement de végétaux et d'un écran visuel ;

CONSIDÉRANT que cette modification cadastrale aura pour effet de diminuer la
marge latérale de l'immeuble du 38 à 40 chemin Boisclair à 2,40 mètres alors que la
marge prescrite est de 3 mètres ;

CONSIDÉRANT que la marge latérale est passée de 2 à 3 mètres par le biais du
Règlement n®660-20 visant une densification harmonieuse afin de distancer les
bâtiments principaux dans les zones autorisant les immeubles multifamiliaux ;

CONSIDÉRANT que l'élargissement de l'allée au 28 chemin Boisclair ne représente
pas un terrain constructible et ainsi ne permettant pas ime implantation rapprochée
d'im immeuble multifamilial sur le terrain voisin ;

CONSIDÉRANT que la réduction de la marge latérale à 2,4 mètres n'aurait pas
d'impact négatif significatif sur la propriété voisine ;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'autoriser la demande de dérogation mineure pour le 38-40 chemin
Boisclair telle qu'elle a été présentée.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Modification de zonage-Agrandissement de la zone 33-1 à même la zone 55-M

7.3.1 Présentation et dépôt du projet de règlement n° P23-01-1

Le conseiller Michel L'Heureux dépose à la table du conseil et présente aux membres
du conseil municipal le projet de règlement ayant pour but de permettre
l'agrandissement de la zone 33-1 à même la zone 55-M sur une partie du lot 2 357 977.

7.3.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Bruno Vallières qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
modifiant le règlement de zonage et son plan de zonage.
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7.3.3 Adoption du projet de règlement n® P23-01-1

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage ainsi que le plan de
zonage afin d'agrandir la zone 33-1 à même la zone 55-M sur une partie du lot
2 357 977;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR ; Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'adopter le projet de règlement n» P23-01-1 tel qu'il a été déposé à la
table du conseil.

Adoptée à l'unanimité

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

19-23 IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de féliciter les organisateurs, bénévoles et
participants au défilé de Noël ainsi qu'au rassemblement festif dans la rue Belleau. Ce
fût une très belle réussite. Merci!

9. AFFAIRES NOUVELLES

9.1 Avancement du dossier de la garderie

Le maire fait l'état de l'avancement du dossier de la nouvelle garderie.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une question est soulevée concernant la construction de la nouvelle garderie par une
citoyenne.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, le conseiller Michel L'Heureux déclare la séance levée à
20h55.

Germain Caïbn, ma Jérôme Portier, raeffier-trésorier
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