
Séance ordinaire du 12 août 2019 

 
Province de Québec 
MRC de D’Autray 
Municipalité de Saint-Barthélemy 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy 
tenue le 12 août 2019 à 20 h 00 à la salle du conseil située au 1980, rue Bonin, à Saint-
Barthélemy. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
Monsieur Robert Sylvestre, maire 
Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
Monsieur Mario Coulombe, conseiller au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 
Sont absentes : 
Madame Patricia Rinfret, conseillère au siège # 2 
Madame Mylène Désy, conseillère au siège # 3 
 
 

 1.  OUVERTURE 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de monsieur 
Robert Sylvestre, maire. Madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
est présente et agit à titre de secrétaire de la séance. 
 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2019-08-182 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 

1 : OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3 : ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1 Amendement – Règlement n°585-15 constituant un programme de 

mise aux normes des installations septiques; 
4.2 ZIS 2019 – Demandes d’exclusions 

5 : FINANCES 

5.1 Adoption des comptes; 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7 : TRANSPORT ET VOIRIE 

7.1 Appui – Ville de Berthierville concernant la demande d’actions 
concrètes dans le dossier des ponts des rivières Chaloupe et 
Bayonne; 

7.2 Route verte – Chemin du Roy 
8 : HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

8.1 Programme FIMEAU; 

9 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

9.1 OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019; 
10 : AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de juillet 2019 ; 

11 : LOISIRS ET CULTURE 

11.1 Dépôt – Rapport des activités du service des loisirs, des évènements 

et de la vie communautaire du mois de juillet 2019; 

11.2 Soutien financier SNACA; 

11.3 Demande de financement – Politique de reconnaissance et de soutien 

aux organismes; 

11.4 Fête de St-Barthélemy – Demande de fermeture de rue 



11.5 Octroi – Contrat pour la fourniture et l’installation de modules de jeux 

et fourniture de mobiliers urbains et d’exerciseurs 

11.6 Demande de remboursement - Politique des activités sportives 

12 : DIVERS 

13 : PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
2019-08-183 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2019 soit adopté tel que 
présenté. 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 
4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 4.1  Amendement – Règlement n°585-15 constituant un programme de mise aux 
normes des installations septiques 

2019-08-184 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 

 
QUE le règlement 585-15 ayant comme titre « Règlement constituant un programme de 

mise aux normes des installations septiques » soit amendé par ce qui suit : 
 
1. ABROGATION DE L’ALINÉA d) DE L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT N°585-15 

L’alinéa d) de l’article 2 du règlement n°585-15 est abrogé. 
 

2. AMENDEMENT À L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT N°585-15 
L’article 8 du règlement n°585-15 est remplacé par ce qui suit : 
 
Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de l'entrée en 
vigueur du règlement d'emprunt adopté par la municipalité pour le financement du 
présent programme et se termine au moment de l’épuisement des fonds disponibles de 
ce dernier. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.2  ZIS 2019 – Demandes d’exclusions 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy met en doute la validité des 

cotes d’inondation actuellement reconnues par le gouvernement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la précision des cotes de crue est inadéquate pour le territoire au 

relief plat qu’est la plaine du lac St-Pierre et que cette imprécision 
affecte de façon exagérée le territoire inondable de la municipalité 
de Saint-Barthélemy; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait produire une Étude hydrologique pour la 

révision des cotes de crues le long du fleuve Saint-Laurent à 
Saint-Barthélemy préparée par Pierre Dupuis, ing., M. Sc. et 
spécialiste hydraulicien en mars 2017; 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction de la route 138, à l’époque, s’est fait sur remblai 

de même que les propriétés qui y sont riveraines et que ces 
dernières n’ont jamais été affectées par les inondations; 

 
CONSIDÉRANT QUE le rang du Fleuve origine du tout début de la colonisation du 

territoire et que les gens y habitent depuis; 
 



CONSIDÉRANT QUE  les propriétés situées en zones inondables ont pour la plupart été 
immunisées contre l’inondation et ne subissent pas de dommage 
par les inondations; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est à propos de questionner le Plan 2014 de régularisation pour 

le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent approuvé et mis en 
œuvre par la Commission mixte internationale;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement de la ZIS 2019 influence le traitement des 

demandes de prêt hypothécaire auprès des institutions 
financières et également des compagnies d’assurances sur les 
propriétés touchées par le décret; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs incohérences ont été relevées dans les cartes 

successives proposées par le gouvernement pour la délimitation 
de la ZIS 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-08-185 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la 
conseillère Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE le conseil demande le retrait de la Zone d’Intervention Spéciale 2019 des lots 

situés en bordure de la route 138 ainsi que des propriétés immunisées tel que 
montré à la carte Demande de révision de la zone d’intervention spéciale et son 
annexe faisant partie intégrante de la présente proposition; 

 
QUE le conseil conteste la carte proposée par le gouvernement pour l’établissement 

de la ZIS 2019 et demande un raffinement de cette dernière afin d’obtenir une 
cohérence avec la réalité vécue et les actions du gouvernement;  

 
QUE le conseil demande au gouvernement de reconnaître et de considérer la 

résilience des propriétés situées en zone inondable et qui sont immunisées; 
 
QUE la proposition soit expédiée à la Députée de Berthier, Ministre du Tourisme, 

madame Caroline Proulx, pour obtenir son appui dans la présente démarche. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 
5.  FINANCES 
 

 5.1  Adoption des comptes 
2019-08-186 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement identifiées par les chèques numéros 11 119 à 11 180 totalisant 
un montant de 122 616,82 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires 
du mois de juillet 2019 représentant la somme de 52 136,75 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
7.1  Appui – Ville de Berthierville concernant la demande d’actions concrètes dans le 
dossier des ponts des rivières Chaloupe et Bayonne 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy est solidaire avec la Ville de 

Berthierville dans ses demandes au ministère des Transports du 
Québec concernant le dossier des ponts des rivières Chaloupe et 
Bayonne; 

 



EN CONSÉQUENCE,  
2019-08-187 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Mario Coulombe et résolu : 
 

QUE le conseil appui la démarche de la Ville de Berthierville concernant leur demande 
d’actions concrètes dans le dossier des ponts des rivières Chaloupe et Bayonne. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
7.2  Route verte – Chemin du Roy 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnait l’état lamentable de la chaussée du 

rang York à l’ouest de la montée Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité travaille actuellement à préparer une demande 

de financement pour un projet visant la réfection de ce tronçon 
routier de même que les infrastructures d’aqueduc, d’égout et 
de drainage qui s’y trouvent; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-08-188 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu : 
 
QUE la municipalité de Saint-Barthélemy met en place un détour de la route verte 

empruntant la montée Ouest, le rang Saint-Jacques et la rue Lamarche. Le tracé 
du détour retenu est déposé en annexe et fait partie intégrante du procès-verbal. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 
 8.1  Programme FIMEAU 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 
s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin 
auprès du Ministère; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme FIMEAU pour la réalisation d’un projet de réfection 
du réseau d’aqueduc, du prolongement du réseau d’égout et de la 
réfection du chemin York dans la section du chemin traversant le 
périmètre urbain de même que la section à l’ouest du village; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-08-189 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle 
ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, 
une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 

FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien 
avec la réalisation et le financement de ces travaux; 



 
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 

FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute 
directive de changements; 

 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 

 

  
9.  SANTÉ & BIEN-ÊTRE  

 
 9.1  OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019 
2019-08-190 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu : 
 
QUE ce conseil prend connaissance et accepte le budget révisé 2019 de révision 

budgétaire 2019 de l’OMH Saint-Barthélemy émis par la Société d’habitation du 
Québec en date du 17 juillet 2019 démontrant le montant du déficit à répartir de 
79 796,00 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
10. AMÉNAGEMENT & URBANISME 
 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de juillet 2019 

 La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis au mois de 
juillet 2019. 
 

 
11. LOISIRS & CULTURE 

 
11.1  Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des évènements et de la vie 
communautaire du mois de juillet 2019 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport d’activités du service des loisirs, 
des évènements et de la vie communautaire du mois de juillet 2019. 

 
11.2  Soutien financier SNACA 

2019-08-191 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  

 
QUE ce conseil accepte d’être partenaire pour la Semaine nationale de l’action 

communautaire autonome (SNACA) en acceptant de verser une commandite de 
100 $ correspondant à l’échelle de visibilité ‘’bronze’’ du plan de visibilité 2019 de la 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL). 

 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
11.3  Demandes de financement – Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes 

2019-08-192 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu :  

 
QUE le conseil autorise le financement de la demande de soutien présentée par le 

Bureau d’entraide dans le cadre de leur demande d’aide financière pour le soutien 
aux initiatives communautaires tel que recommandé par le responsable du service 
des loisirs, des événements et à la vie communautaire pour un montant totalisant 
2000,00 $; 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le déboursé. 



Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.4  Fête de St-Barthélemy – Demande de fermeture de rue 
ATTENDU QUE la Municipalité est l’organisme responsable de l’organisation de la Fête 

de Saint-Barthélemy; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté monsieur Simon Duranleau, responsable des 
loisirs, des évènements et de la vie communautaire de la Municipalité 
de Saint-Barthélemy à voir à l’organisation de l’évènement; 

 

ATTENDU QUE l’évènement de la Fête de Saint-Barthélemy nécessite la fermeture de la 
montée Saint-Laurent, entre le rang York et le rang Saint-Jacques, pour 
la tenue de la course de boîtes à savon, activité phare de la fête; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-08-193 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  
 

QUE ce conseil accepte la tenue de l’évènement nécessitant la fermeture de la montée 
Saint-Laurent, entre le rang York et le rang Saint-Jacques, pour le déroulement de 
l’activité de course de boîtes à savon dans le cadre de la Fête de Saint-Barthélemy 
qui se déroulera le 25 août 2019 de 8 h à 18 h. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
11.5  Octroi – Contrat de fourniture et installation de modules de jeux et fourniture de 
mobilier urbain et d’exerciseurs 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour son 

projet d’aménagement d’un parc intergénérationnel financé par le 
PAC rural dans le cadre de l’appel d’offres LO-2019-01; 

 

ATTENDU QUE la soumission conforme ayant reçu le meilleur pointage lors de 
l’appréciation des propositions par le comité d’évaluation est celle de 
l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
2019-08-194 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

Mario Coulombe et résolu : 
 

QUE le conseil octroi le contrat de fourniture et installation de modules de jeux et 
fourniture de mobilier urbain et d’exerciseurs à l’entreprise Tessier Récréo-Parc 
inc. selon la soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres LO-2019-01 au 
montant forfaitaire de 82 625,31 $ plus les taxes applicables. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

11.6  Demandes de remboursement – Politique des activités sportives 
2019-08-195 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  
 

QUE le conseil autorise le remboursement des frais non-résidents pour les activités 
sportives tel que recommandé par le responsable du service des loisirs, des 
événements et à la vie communautaire pour un montant totalisant 125,00 $; 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire les 

remboursements aux citoyens dont la demande est acceptée. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
  



 
12.  DIVERS  
 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 Début : 20 h 16 
 Fin : 21 h 05 
 

 14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
2019-08-196 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu : 
 
QUE cette assemblée soit levée à 21 h 05. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

_______________________________ ___________________________________ 
Robert Sylvestre Julie Maurice 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Robert Sylvestre, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 

 


