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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

/7 V

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 6 FEVRIER 2023

SEaJTRES.

Séance ordinaire de la Municipalité de Saint-Henri tenue le 6 février 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.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

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 ET SUIVI

IL EST PROPOSÉ PAR : François Robitaille

APPUYÉ PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023.

Adoptée à l'unanimité

3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES

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

Dépenses 2022 :
Dépeiises 2023 :
Salaires nets :

267 865,25$;

120 551,77$

114 542,87$;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Bruno Vallières

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 :

- Chevaliers de Colomb - Remerciements;

- Gilles Beaulieu - Surfaceuse manuelle;

- Municipalité de Saint-Gervais - Demande de bonification des programmes
gouvernementaux;

- M.R.C. de Bellechasse - Loi sur les Fabriques;
-  140«^ Groupe Scout de Bellechasse - Demande de gratuité de salles.
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4.1 Municipalité de Saint-Gervais - Demande de bonification des programmes
gouvernementaux

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri, comme toutes les municipalités
du Québec, favorise la poursuite du développement économique de son territoire;

CONSIDÉRANT que le service aux citoyens et le développement sont au cœur des
préoccupations d'une municipalité;

CONSIDÉRANT que le contexte pandémique a occasionné des reports de projets;

CONSIDÉRANT que l'inflation, causée par la pandémie, a fait exploser les coûts pour
les infrastructures, les rénovations et les constructions des bâtiments municipaux;

CONSIDÉRANT que la pénurie de main-d'œuvre et le manque de disponibilité de
certains matériaux forcent certains entrepreneurs à réduire leur offre de service ou à
refuser certains contrats;

CONSIDÉRANT que les hausses de coûts et les retards peuvent compromettre la
réalisation de nombreux chantiers municipaux nécessaires pour assumer des services
de qualité aux citoyens;

CONSIDÉRANT que la Municipalité considère important le maintien de services de
proximité de qualité pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens ainsi que la
vitalité de leur milieu de vie;

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit tenir compte de la capacité de payer de ses
contribuables dans l'élaboration du développement ou dans la poursuite de certains
projets;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU de demander au Gouvernement du Québec ainsi qu'à tous les ministères
ayant un lien avec les municipalités de bonifier les différents programmes de
subventions et d'aide aux municipalités afin d'atténuer les impacts de l'inflation et de
la hausse des taux d'intérêt dans le but de soutenir les investissements nécessaires au

développement et au rayonnement de nos communautés.

DE transmettre la présente résolution aux autorités concernées.

Adoptée à l'unanimité

4.2 M.R.C. de Bellechasse - Loi sur les Fabriques

CONSIDÉRANT que la Loi sur les fabriques est une loi civile du gouvernement du
Québec promulguée en 1965;

CONSIDÉRANT que cette loi donne des pouvoirs à Tévêque pouvant aller à
Tencontre de la volonté et décisions prises par les collectivités locales;

CONSIDÉRANT que cette loi limite et restreint les actions des collectivités locales;

CONSIDÉRANT que cette loi n'est plus adaptée à la réalité de la société québécoise;
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CONSIDÉRANT que cette loi procure des avantages à la religion romaine catholique
par rapport aux autres religions;

CONSIDÉRANT que la Loi sur la laïcité de l'État est une loi québécoise adoptée le
16 juin 2019 par le Parlement du Québec;

CONSIDÉRANT que le Québec est désormais une société laïque;

CONSIDÉRANT que deux des principes de cette loi sur la laïcité permettent la
séparation de l'état et des religions ainsi que la neutralité religieuse de l'état;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec doit faire preuve de cohérence et
être conséquent avec ses propres lois;

24-23 IL EST PROPOSÉ PAR : François RobitaiUe

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec d'abroger les articles de la Loi
sur les Fabriques donnant des pouvoirs au diocèse du Québec, et plus précisément la
section 5 - Exercice des pouvoirs de la Fabrique articles 26 à 33 inclusivement.

DE demander à la députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance, de porter
cette demande auprès du gouvernement du Québec et du ministre responsable de
l'application de cette loi afin d'en assurer l'aboHtion.

DE transmettre la présente résolution aux autorités concernées.

Adoptée à l'unanimité

4.3 140® Groupe Scout de Bellechasse - Demande de gratuité de salles

CONSIDÉRANT que le 140® Groupe scout de Bellechasse organise un bingo au Centre
récréatif de Saint-Henri afin de recueillir des fonds pour son organisation;

CONSIDÉRANT que la poHtique municipale envers les organismes locaux autorise le
prêt de salles gratuites;

25-23 IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU d'octroyer une aide financière équivalente à la location de deux salles au
Centre récréatif pour l'activité de bingo qui se déroulera le 22 avril prochain. Le
montant de cette aide est de 345$.

Adoptée à l'unanimité

5. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION

5.1 Rapport sur Tapplication du règlement sur la gestion contractuelle

Tel qu'il est requis par l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, un rapport sur
l'application du Règlement n® 639-19 sur la gestion contractuelle doit être déposé une
fois par année. Le greffier-trésorier dépose donc aux membres du conseil le Rapport
annuel 2022 concernant l'application du Règlement n° 639-19 sur la gestion
contractuelle.
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5.2 Analyse organisationnelle - Octroi de contrat

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Henri est en croissance continue et que
la structure organisationnelle doit être revue et analysée, et ce, dans un souci
d'amélioration;

CONSIDÉRANT que des départs à la retraite dans une fenêtre de quelques années
sont prévus;

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite octroyer un mandat qui consistera à
analyser le fonctionnement actuel de la Municipalité, les besoins de la Municipalité,
l'organisation du travail interne, les méthodes de travail, les modes de
communications ainsi que les procédures afin de proposer des améliorations;

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce mandat, la Municipalité désire faire appel à im
consultant externe ayant l'expertise en gestion des ressources humaines et relations
de travail;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR :

Michel L'Heureux

Gervais Gosselin

ET RESOLU d'octroyer le mandat d'analyse organisationnelle à Michel Larouche
Consultants RH inc. pour un montant estimé de 16 320$ plus taxes.

QUE cette dépense est déjà prévue au prévisions budgétaires 2023 au poste 02-190-00-
411-00.

Adoptée à l'unanimité

5.3 Règlement décrétant le remplacement des conduites d'égouts sanitaire et
pluvial de la conduite d'aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie
sur les rues Pompidou, De Vinci et Chopin et un emprunt de 3 968 000$ nécessaire
au financement de ces travaux

5.3.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

La conseillère Julie Dumont dépose à la table du conseil et présente aux membres du
conseil municipal le projet de règlement décrétant le remplacement des conduites
d'égouts sanitaire et pluvial de la conduite d'aqueduc ainsi que la réfection des
infrastructures de voirie sur les rues Pompidou, De Vinci et Chopin et un emprunt de
3 968 000$ nécessaire au financement de ces travaux.

5.3.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Michel L'Heureux qu'il sera
soumis pour adoption lors d'ime prochaine séance de ce conseil un règlement
décrétant le remplacement des conduites d'égouts sanitaire et pluvial de la conduite
d'aqueduc ainsi que la réfection des infrastructures de voirie sur les rues Pompidou,
De Vinci et Chopin et un emprunt de 3 968 000$ nécessaire au financement de ces
travaux.
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5.4 Règlement parapluie 2023

5.4.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Gervais Gosselin dépose à la table du conseil et présente aux membres
du conseil municipal le projet de règlement décrétant des dépenses en
immobilisations pour 2023 et un emprunt de 645 000$.

5.4.2 Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller Richard Turgeon qu'il sera
soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil un règlement
décrétant des dépenses en immobilisations pour 2023 et un emprunt de 645 000$.

5.5 Règlement décrétant l'exécution de travaux de drainage, d'aqueduc, d'égout
sanitaire, de voirie et travaixx généraux complémentaires pour le prolongement de
la rue de la Gare sur environ 1 000 mètres pour un montant de 3 000 000$ et un
emprunt équivalent remboursable en 20 ans

5.5.1 Présentation et dépôt du projet de règlement

Le conseiller Michel L'Heureux dépose à la table du conseil et présente aux membres
du conseil municipal le projet de règlement décrétant l'exécution de travaux de
drainage, d'aqueduc, d'égout sanitaire, de voirie et travaux généraux
complémentaires pour le prolongement de la rue de la Gare sur environ 1 000 mètres
pour un montant de 3 000 000$ et un emprunt équivalent remboursable en 20 ans.

5.5.2 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
décrétant l'exécution de travaux de drainage, d'aqueduc, d'égout sanitaire, de voirie
et travaux généraux complémentaires pour le prolongement de la rue de la Gare sur
environ 1 000 mètres pour un montant de 3 000 000$ et un emprunt équivalent
remboursable en 20 ans.

5.6 Budget 2023 de l'Office municipal d'habitation de la rivière Etchemin

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'accepter le budget de l'année 2023 de l'Office municipal d'habitation
de la rivière Etchemin qui prévoit une contribution de la Municipalité de Saint-Henri
de 10 142$.

Adoptée à l'unanimité

5.7 Demande d'aide financière - Cercle de Fermières St-Henri

CONSIDÉRANT que deux demandes d'aide financière du Cercle de Fermières St-
Henri sont adressées à la Municipalité;

CONSIDÉRANT que la première demande consiste à obtenir une la gratuité de
location de la salle, le 12 avril prochain à l'occasion du souper anniversaire du lOO'^ du
Cercle de Fermières St-Henri ainsi qu'à offrir un vin d'honneur aux convives;
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CONSIDÉRANT que la deuxième demande de gratuité consiste à la location d'une
salle ainsi qu'une commandite pour le 12 mai à l'occasion d'une conférence;

CONSIDÉRANT que la politique municipale envers les organismes locaux autorise le
prêt de salles gratuites;

CONSIDÉRANT que l'événement du 100® anniversaire du Cercle de Fermières St-
Henri est exceptionnel et que la Municipalité désire souligner l'implication des
bénévoles;

IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'octroyer une aide financière au Cercle de Fermières St-Henri équivalant
à la location d'une salle pour chacun des deux événements et d'offrir le vin d'honneur
aux convives lors du soulignement de leur 100® anniversaire. Le montant de cette aide
est de 845$ incluant le vin d'honneur.

6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS

6.1 Politique des mesures d'apaisement de la circulation

CONSIDÉRANT que le comité consultatif de sécurité publique recommande aux
membres du conseil municipal d'adopter une nouvelle politique des mesures
d'apaisement de la circulation;

CONSIDÉRANT que cette nouvelle politique viendra uniformiser, encadrer et définir
les interventions sur notre réseau routier local en matière de sécurité et de

réaménagement;

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU d'adopter la Politique des mesures d'apaisement de la circulation
routière telle qu'elle a été déposée à la table du conseil municipal.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Aménagement d'un passage pour piétons intersection rue des Érables et route
Campagna

CONSIDÉRANT que des citoyens de la rue des Érables (secteur à l'est) demandent
l'aménagement d'un passage pour piétons sur la route 277 à son intersection avec la
rue des Érables;

CONSIDÉRANT que la rue des Érables est traversée par la route 277 qui est sous
juridiction provinciale;

CONSIDÉRANT que les piétons qui veulent traverser la route 277 à l'intersection de
la rue des Érables ont cinq voies de circulation à traverser;

CONSIDÉRANT que cette intersection est « difficile et dangereuse » pour les piétons;

CONSIDÉRANT qu'il y a une hausse constante de la circulation sur la route 277;
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CONSIDÉRANT que le secteur est de la rue des Érables est isolé des différents services
publics qui sont en majorité situés à l'ouest de la route 277 tels que les écoles, les CPE,
le centre récréatif et les parcs municipaux;

CONSIDÉRANT que le seul trottoir aménagé en bordure de la route 277 est situé du
côté ouest de la route;

CONSIDÉRANT que plusieurs enfants de ce secteur se rendent à pied à l'école ou aux
installations sportives situées près des écoles;

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif de sécurité publique
identifient une situation problématique pour la traverse de la route 277 à la hauteur
de la rue des Érables;

IL EST PROPOSÉ PAR : Gervais GosseHn

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU de demander à la direction régionale du ministère des Transports et de
la Mobilité durable d'effectuer une étude de faisabilité concernant l'aménagement
d'un passage piétonnier traversant la route 277 à son intersection avec la rue des
Érables, et ce, afin de sécuriser le passage des usagers des différents transports actifs
à cette intersection.

31-23

Adoptée à l'unanimité

6.3 Implantation de mesures permanentes d'apaisement de la circulation sur la rue
Belleau

CONSIDÉRANT que plusieurs automobilistes empruntant la rue Belleau ne
respectent pas la limite de vitesse maximale de 30 km/h ainsi que la priorité de
passage des élèves et piétons aux passages piétonniers, prévus à cette fin, dans cette
rue;

CONSIDÉRANT que ce type de comportement met en danger la sécurité des élèves
se rendant aux écoles Gagnon et Belleau;

CONSIDÉRANT que la direction des écoles Gagnon et Belleau a demandé à la
Municipalité d'assumer la présence de brigadiers scolaires le matin, le midi et en fin
de journée aux traverses piétonnières sur la rue Belleau;

CONSIDÉRANT que la présence de brigadiers scolaires aux traverses piétonnières des
écoles sur la rue BeUeau ne réglerait qu'une partie du problème de vitesse et du non-
respect des passages piétonniers par certains automobilistes;

CONSIDÉRANT que la sécurité de tous les piétons doit être assurée en tout temps sur
la rue Belleau, autant aux heures de classe que les soirs et fins de semaine;

CONSIDÉRANT que pour atteindre cet objectif, il serait plus approprié de mettre en
place des mesures permanentes d'apaisement de la circulation;

IL EST PROPOSÉ PAR : François RobitaUle

APPUYÉ PAR : Julie Dumont
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ET RÉSOLU de mettre en place sur la rue Belleau les mesures d'apaisement de la
circulation proposées par le comité consultatif de sécurité publique.

D'aviser le conseil d'établissement de l'école Belleau/Gagnon des mesures qui seront
prises afin de faire respecter la signalisation ainsi que la Umite de vitesse en tout temps
dans cette rue.

32-23

Adoptée à l'unarumité

6.4 Démission d'un pompier

Le directeur général informe les membres du conseil municipal que M. Jean-Philippe
Côté a remis sa lettre de démission come pompier volontaire qui est effective depuis
le 20 janvier dernier.

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de remercier M. Jean-Philippe Côté pour ses trois
années de service au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Henri.

6.5 Reddition de comptes RIRL-2020-953

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Henri a pris connaissance et
s'engage à respecter les modalités d'application des volets Redressement et
Accélération du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) (Dossier RlRL-2020-953);

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d'annonce sont admissibles à une aide financière ;

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés du 23 juillet 2020 au 30 septembre
2022;

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Henri transmet au Ministère les pièces
justificatives suivantes :

•  le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère;
•  les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les

sommes dépensées (coûts directs et frais incidents);
•  la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des

travaux;

•  un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des
travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures,
de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire;

33-23 IL EST PROPOSE PAR: Gervais Gosselin

APPUYE PAR : Richard Turgeon

ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-Henri autorise la présentation
de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités d'application
en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera
résiliée.

Adoptée à l'unanimité
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6.6 Dépôt du bilan 2021 de la Stratégie municipale d'économie d'eau potable

Le greffier-trésorier dépose aux membres du conseil le bilan 2021 de la Stratégie
municipale d'économie d'eau potable complété par Michel Roy, directeur des Services
techniques de la Municipalité.

6.7 Dépôt du Bilan de la qualité de l'eau potable pour 2022

CONSIDÉRANT que dans sa stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le
gouvernement du Québec demande aux municipalités de produire un rapport annuel
concernant la gestion de l'eau potable;

IL EST PROPOSÉ PAR : Bruno Vallières

APPUYE PAR : François Robitaille

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du Bilan annuel de la qualité de Teau potable
pour la période du janvier au 31 décembre 2022, préparé par Michel Roy, directeur
des Services techniques de la Municipalité, et d'autoriser sa transmission au ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.

Adoptée à l'unanimité

6.8 Remplacement du moteur du bouteur

CONSIDÉRANT qu'un bris est survenu au moteur du bouteur;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de changer le bloc moteur du bouteur;

CONSIDÉRANT que le directeur des Services techniques a demandé des soumissions
auprès de deux fournisseurs :

JS Lévesque : 26 000$ plus taxes;
Cummins de Québec : 25 766$ plus 2100$ pour le retour du bloc moteur plus taxes;

35-23 IL EST PROPOSÉ PAR : Michel L'Heureux

APPUYE PAR : Gervais Gosselin

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de changement du bloc moteur du bouteur à J.S.
Lévesque au montant de 26 000$ plus taxes.

QUE les coûts de cette réparation seront pris à même les postes budgétaires
d'entretien et réparations de la machinerie.

Adoptée à l'unanimité

6.9 Demande de Allen Entrepreneur général - Augmentation du prix du
carburant

CONSIDÉRANT qu'une demande d'ajustement du prix du carburant a été formulée
par Allen Entrepreneur général inc. à la Municipalité de Saint-Henri à la suite de
l'octroi du contrat des travaux de la phase I du Parc de la Savane;

CONSIDÉRANT que la modification des contrats municipaux déjà octroyés est
encadrée par le Code municipal (article 938.0.4);
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CONSIDÉRANT qu'il est ainsi prévu qu'un organisme municipal ne peut modifier un
contrat que si la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la
nature (or, la modification du prix convenu dans un contrat peut difficilement être
considérée comme accessoire, particulièrement en matière de contrats forfaitaires);

CONSIDÉRANT qu'une clause d'ajustement du prix du carburant ne peut être ajoutée
lorsque le contrat concerné a déjà été octroyé, ou durant la période entre l'ouverture
des soumissions et l'adjudication du contrat, car les soumissionnaires non retenus
auraient pu tenir compte du risque d'augmentation du prix du carburant et le
répercuter dans leur soumission;

CONSIDÉRANT que la tihéorie de l'imprévision qui autorise la révision d'un contrat
octroyé en considération de circonstances particulières non présentes lors de la
conclusion du contrat n'est pas applicable en droit québécois;

IL EST PROPOSE PAR :

APPUYE PAR :

Gervais Gosselin

Julie Dumont

ET RÉSOLU de rejeter la demande de Allen Entrepreneur général inc. (directive de
changement DC 22-10-103-022) concernant l'augmentation du prix du carburant.

Adoptée à l'unanimité

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

Aucun sujet à l'ordre du jour.

8. DOSSIER(S)
COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

8.1 Tarifs 2023 activités des loisirs

Le greffier-trésorier dépose le document Activités de loisirs Tarifs 2023.

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Turgeon

APPUYÉ PAR : Julie Dumont

ET RÉSOLU d'approuver la tarification des activités de loisirs pour l'année 2023 teUe
qu'elle apparaît sur le document déposé.

Adoptée à l'unanimité

9. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun point n'est ajouté à Tordre du jour.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une citoyenne présente félicite le personnel municipal pour la gamme de loisirs offerts
par la Municipalité.
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du j^r ̂ant épuisé, déclare la séance levée à 21hl0.

ào/

Jérôme Portier, greffier-trésorier
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