
Séance ordinaire du 2 décembre 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 2 décembre 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 
Monsieur François Bertrand, conseiller au siège # 3 
Madame Anna Adam, conseillère au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 
Est absente : Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
 

 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 
2019-12-276 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Anna Adam 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 Dépôt – Liste des correspondances 
4.2 Report de vacances 2019  
4.3 Renouvellement du mandat pour services juridiques  
4.4 Renouvellement du mandat de procureur  
4.5 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
4.6 Autorisation - ClicSÉQUR 
4.7 Mandat - ClicSÉQUR 
4.8 Avis de motion – Règlement n°651-19 décrétant le taux de taxation 

et les tarifications des services municipaux pour l’année 2020 ainsi 
que le taux d’intérêt et les versements 

4.9 Mandat – maire suppléant 
4.10 Dépôt – Règlement 648-19 établissant le tarif de certains services 

municipaux 
5: FINANCES  

5.1 Adoption des comptes 
5.2 Avis de motion – Règlement n°652-19 constituant des réserves 

financières pour les secteurs de l’aqueduc et des égouts 
6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7 : TRANSPORT ET VOIRIE 

7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour le 
mois de novembre 2019 

7.2 Quittance finale – Contrat d’André Bouvet Ltée. 
7.3 Appui – Création d’un fonds financier pour la réfection du réseau 

routier local  
7.4 Demande – Droit de passage Club Autoneige 
7.5 Demande – Nettoyage de fossé sur route 138 
7.6 AIRRL – Phase 1 réfection chemin Saint-Edmond 
7.7  Mandat – Voies de desserte de l’autoroute 40 

8 : HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 



8.1 Renouvellement de mandat – Exploitation des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées par la firme Nordikeau 

8.2 Mandat – Fourniture et installation d’une pompe pour l’aqueduc du 
secteur Dubois 

8.3 Décompte progressif – Contrat de Pompes Villemaire Inc. 
8.4 Octroi – Ajout de travaux pour le système de déphosphatation 

9 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9.1 OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019 
9.2 ORH de la MRC de D’Autray – Nomination d’un représentant  

10 : AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
10.1  Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de novembre 2019 
10.2 Avis de motion – Règlement n°650-19 amendant le règlement sur la 

composition d’un CCU 
11 : LOISIRS ET CULTURE 

11.1  Dépôt – Rapport des activités du service des loisirs, des évènements 
et de la vie communautaire pour le mois de novembre 2019 

11.2 Nomination – Comité du journal ‘’Coup d’œil municipal’’ 
11.3 Demandes de remboursement – Politique des activités sportives 
11.4 Achat – Ordinateurs pour la bibliothèque 

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 
2019-12-277 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté tel que 

présenté. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
4.1 Dépôt – Liste des correspondances 
La directrice générale a remis, pour information, une liste des correspondances reçues à la 
Municipalité de Saint-Barthélemy au cours du mois de novembre 2019. 
 
4.2 Report des vacances 2019 

2019-12-278 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 
 
QUE  ce conseil autorise le report des deux semaines de vacances 2019 de la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice de même que la semaine 
de vacances du chef d’équipe des travaux publics, monsieur Richard Dumont 
durant l’hiver 2020. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.3 Renouvellement du mandat pour services juridiques 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite maintenir l’entente de services forfaitaires qui 

existe présentement avec le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; 
 
ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la municipalité, nous a fait 

parvenir une proposition, datée du 30 octobre 2019, valide pour toute 
l’année 2020; 

 



ATTENDU QUE cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la 
disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire : 
 Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il 

s'agisse du maire, de la directrice générale ou de I'inspecteur 
municipal et ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la 
municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers 
spécifiques ; 

 Toute opinion verbale fournie par I'un des avocats du cabinet, dans 
les domaines courants, qui n'impliquent pas I'analyse de documents 
ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières ; 

 La préparation du rapport annuel auprès des auditeurs, en 
conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique 
établie entre I'Ordre des comptables agréés et le Barreau du 
Québec; 

 Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période 
électorale ou référendaire, incluant I'accès à un avocat du bureau à 
I'occasion de la journée du registre ou du vote par anticipation, du 
vote itinérant et lors de la tenue du scrutin ; 

 Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la 
pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type 
(forfaitaire), tel que référence à des documents ou informations 
relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à 
attirer I'attention de la municipalité, incluant la transmission de 
certains textes, lorsqu'ils sont disponibles. 
 

ATTENDU QU' il appert que cette proposition est avantageuse pour la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont 

disponibles à même le fonds général de la municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-12-279 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 
 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit ; 
 
QUE la municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger Sauvé de 

Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite 
dans I'offre du 30 octobre 2019 pour un montant de 200,00 $ (plus les taxes 
applicables) par mois et ce, pour toute l’année 2020. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.4 Renouvellement du mandat de procureur 
ATTENDU QUE  la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger Sauvé pour les services 

de procureurs devant la Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray pour 
l’année 2019; 

 
ATTENDU QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité considère avantageuse ladite offre de service et est 

satisfaite des services rendus ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-12-280 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE  la municipalité mandate le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette pour la représenter 

devant la Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray selon les termes de l’offre de 
service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, laquelle comprend 



les éléments suivants : 
 Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers 

de la Municipalité relativement aux plaintes pénales, à l’émission des 
constats d’infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la 
M.R.C. de D’Autray, incluant les contacts téléphoniques avec la 
greffière et les autres officiers de la Cour municipale; 

 La réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de 
constats d’infraction et de rapports d’inspection, relatifs au traitement 
d’une plainte pénale devant la Cour municipale de la M.R.C.; 

 Toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le 
nombre en cours d’année; 

 Toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque 
cela s’avérera nécessaire; 

 Les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité 
préalablement à la présentation d’une preuve en Cour municipale; 

 Toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement 
à la gestion des dossiers de plaintes pénales de la Municipalité 
auprès de la Cour municipale de la M.R.C.; 

 Le tout pour un montant global et forfaitaire de 1 000,00$ plus taxes 
et déboursés pour la période susmentionnée. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4.5 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 
2019-12-281 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand et résolu : 
 

QUE  ce conseil prend connaissance et adopte le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2020 : 
Mardi 14 janvier 2020 
Lundi 3 février 2020 
Lundi 2 mars 2020 
Lundi 6 avril 2020 
Lundi 4 mai 2020 
Lundi 1er juin 2020 
Lundi 6 juillet 2020 
Lundi 3 août 2020 
Mardi 8 septembre 2020 
Lundi 5 octobre 2020 
Lundi 2 novembre 2020 
Lundi 7 décembre 2020 

Monsieur le maire demande vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.6 Autorisation – ClicSÉCUR 

2019-12-282 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE Madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

municipalité de Saint-Barthélemy, soit autorisée : 
 à inscrire la municipalité aux fichiers de Revenu Québec; 
 à gérer l’inscription de la municipalité à clicSÉQUR – Entreprise; 
 à gérer l’inscription de la municipalité à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
 à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon 
dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de la municipalité, une 
autorisation ou une procuration; 

 à consulter le dossier de la municipalité et à agir au nom et pour le compte 
de la municipalité, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 
(passées, courantes et futurs), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 



négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la municipalité pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et 
de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant 
avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts (par 
téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services en ligne). 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.7 Mandat – ClicSÉCUR 

2019-12-283 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE Madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

municipalité de Saint-Barthélemy, ci-après le représentant, soit autorisé à signer, 
au nom de la société, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, 
généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. 

 
QUE  le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les 

renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à 
clicSÉQUR. 

 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
4.8 Avis de motion – Règlement n°651-19 décrétant le taux de taxation et les 
tarifications des services municipaux pour l’année 2020 ainsi que le taux d’intérêt et 
les versements  

2019-12-284 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 
adoptera lors d’une séance ultérieure le règlement numéro 651-19 décrétant le taux de 
taxation et les tarifications des services municipaux pour l’année 2020 ainsi que le taux 
d’intérêt et les versements. 

 
Une copie du règlement sera déposée lors d’une séance ultérieure. 

 
4.9 Mandat – Maire suppléant 
ATTENDU QUE Monsieur le conseiller François Bérard agit comme maire suppléant 

pour la période du 01-11-2019 au 31-05-2020; 
 

ATTENDU QUE Monsieur le conseiller Claude Jean agira comme maire suppléant pour la 
période du 01-06-2020 au 28-02-2021; 

 
ATTENDU QUE le maire suppléant a également le mandat de substituer au maire au 

conseil de la MRC en cas de besoin; 
 

ATTENDU QUE monsieur François Bertrand a été élu par acclamation pour remplacer 
madame Mylène Désy qui avait remis sa démission comme conseillère 
au siège #3 au mois de septembre dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-12-285 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 

 
QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit ; 
 

QUE  ce conseil amende la résolution n°2019-01-006 et nomme monsieur François 
Bertrand en remplacement de madame Mylène Désy au poste de maire suppléant 
pour le terme désigné à la résolution, soit du 01-03-2021 au 31-10-2021. 

 
QUE  le conseil municipal désigne les conseillers nommés comme maire suppléants 

comme étant par défaut nommés substituts du maire au conseil de la MRC de 
D’Autray durant le terme de leur mandat ; 



Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.10 Dépôt – Règlement 648-19 établissant le tarif de certains services municipaux 

2019-12-286 ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller François 
Bérard à l’effet que le conseil adoptera lors d’une séance ultérieure le 
règlement numéro 648-19 établissant le tarif de certains services 
municipaux lors de la séance du 4 novembre 2019 

 
Une copie du projet de règlement 648-19 établissant le tarif de certains services municipaux 
est déposée et remise aux membres du conseil qui en ont pris connaissance. 
 
 
5. FINANCES 

 
5.1 Adoption des comptes 

2019-12-287 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE  le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement identifiées par chèques numéros 083 à 160 totalisant un montant 
de 212 146,42 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de 
novembre 2019 représentant la somme de 23 419,06 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
5.2 Avis de motion – Règlement n°652-19 constituant des réserves financières pour 
les secteurs de l’aqueduc et des égouts  

2019-12-288 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Bérard à l’effet que le conseil 
adoptera lors d’une séance ultérieure le règlement numéro 652-19 constituant des réserves 
financières pour les secteurs de l’aqueduc et des égouts. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée et remise aux membres du conseil qui en ont 
pris connaissance. 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour mois de 
novembre 2019 

 La directrice générale a remis, pour information, le rapport des activités du service des 
travaux publics pour le mois de novembre 2019. 
 
7.2 Quittance finale – Contrat d’André Bouvet Ltée. 
ATTENDU QUE  l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de remplacement 

des conduites d’eau potable sur la montée des Laurentides et sur la rue 
Saint-Jacques a recommandé le paiement du décompte progressif #5, 
soit l’acceptation finale pour clore le projet de remplacement des 
conduites d’eau potable sur la montée des Laurentides et du rang Saint-
Jacques ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-12-289 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu :  
 
QUE  ce conseil accepte le paiement de la quittance finale au montant de 27 483,24 $ 

plus les taxes applicables constituant l’acceptation finale des travaux et autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à effectuer le 
paiement à l’entreprise André Bouvet Ltée. 

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 



7.3  Appui – Création d’un fonds financier pour la réfection du réseau routier local 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 
CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 

adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces 
routes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 

permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, 
notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs 
grandes villes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant 

la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et 
Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection 
et l’entretien de cette route; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités 

initient un mouvement afin de demander au ministre des 
Finances, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la constitution 
d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en 
considérant les éléments suivants : 

 
 La capacité de payer des municipalités; 
 L’accès difficile aux programmes existants; 
 Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
 La pérennité des infrastructures. 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-12-290 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu :  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy appuie la résolution de la MRC du 

Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, 
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 

 
QUE la municipalité de Saint-Barthélemy participe activement à la demande pour la 

constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection 
et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les 
éléments suivants : 

 
 La capacité de payer des municipalités; 
 L’accès difficile aux programmes existants; 
 Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
 La pérennité des infrastructures. 

 
QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie à la député du 
comté de Berthier et ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx afin de 
susciter l’engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  

 
QUE le maire, Monsieur Robert Sylvestre, soit autorisé à signer les documents requis à 

cette fin. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.4  Demande – Droit de passage pour Club d’Autoneige 
2019-12-291 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu :  
 



QUE  ce conseil accepte la demande du Club D’Autoneige St-Barthélemy, soit le droit de 
passage aux endroits suivants, et ce pour la durée de la saison hivernale 2019-
2020 : 
 Sur le rang St-Jacques, partie fermée durant l’hiver; 
 Sur la montée des Laurentides à partir de l’érablière située au 2981 montée des 

Laurentides jusqu’au rang des Vingt; 
 Sur le rang des Vingt jusqu’à la montée Ouest (temporairement en attendant la 

confirmation pour passer sous les tours); en limitant la vitesse à 30 km/h sur 
cette portion; 

 Sur la montée Ouest, du rang St-Joachim jusqu’à environ 1 km dépassé Bel 
Automne; 

 Chemin qui mène aux étangs; 
conditionnellement à ce que le Club Quad Les Randonneurs et le Club 
Autoneige St-Barthélemy prennent entente entre eux et qu’il y ait respect du 
voisinage. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.5  Demande – Nettoyage des fossés de la route 138 
ATTENDU QUE  des producteurs agricoles ont réalisé des travaux de drainage dans les 

champs attenant à la route 138; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Barthélemy appui les producteurs agricoles de 

la route 138 dans leur demande au ministère des Transport; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-12-292 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand et résolu :  
 

QUE le conseil demande au ministère des Transports de procéder au nettoyage des 
fossés sur la route 138, et particulièrement celui du côté nord, entre les numéros 
civiques 830 et 740 ainsi que 1050 et 1080.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.6  AIRRL – Phase 1 réfection du chemin Saint-Edmond 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a déposé une demande complète et 

admissible d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) pour la phase 1 du projet de réfection du 
chemin Saint-Edmond; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-12-293 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu :  

 
QUE  la municipalité de Saint-Barthélemy confirme au ministère des Transports du 

Québec son intention de réaliser les travaux en 2020 conditionnellement au 
financement. 

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.7  Mandat – Voies de desserte de l’autoroute 40 
ATTENDU QU’  il demeure les mêmes incertitudes concernant la propriété et la 

responsabilité en regard des voies de desserte de l’autoroute 40 et ce, 
malgré la réponse du ministère des Transports du Québec à nos 
demandes de clarification du statut de ces chemins ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-12-294 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu :  

 



QUE le conseil mandate le procureur de la municipalité, maître Denis Beaupré de la 
firme Bélanger Sauvé, à rédiger une lettre de mise en demeure dûment adressée 
au ministère des Transports du Québec afin de presser le gouvernement à 
prendre position dans le dossier de la responsabilité des voies de desserte de 
l’autoroute 40; 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement des 

honoraires demandés. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

8. HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Renouvellement de mandat – Exploitation des ouvrages d’assainissement des 
eaux usées par la firme Nordikeau inc. 

2019-12-295 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu :  

 
QUE  ce conseil accepte de renouveler le mandat de l’entreprise Nordikeau inc. pour 

l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2020 au coût de 21 118,04 $ et pour les analyses de 
contrôle par un laboratoire accrédité pour la même période au coût de 1 533,78 $, à 
ces montants il faut ajouter les taxes applicables. 

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.2  Mandat – Fourniture et installation d’une pompe pour l’aqueduc du secteur 
Dubois 

2019-12-296 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean. et résolu :  

 
QUE  ce conseil accepte la soumission de Les entreprises B. Champagne Inc. pour la 

fourniture et l’installation d’une pompe centrifuge au coût de 6 370,00 $ plus les 
taxes applicables, tel que présenté à l’offre de service datée du 22 novembre 2019 
ainsi que la fourniture et l’installation de modules à vitesses variables sur les 
moteurs des pompes au montant de 6 990,00 $ plus les taxes applicables, tel que 
présenté à l’offre de service datée du 2 décembre 2019 

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.3  Paiement du décompte progressif – Contrat Pompes Villemaire Inc. 
ATTENDU QUE  l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de mise en place 

d’un système de déphosphatation aux étangs aérés a recommandé le 
paiement du décompte #3 et l’acceptation provisoire des travaux ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-12-297 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu :  
 
QUE  ce conseil accepte le paiement du décompte #3 au montant de 9 289,98 $ 

constituant l’acceptation provisoire des travaux et autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à effectuer le paiement à l’entreprise 
Pompes Villemaire Inc.. 

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.4  Octroi – Ajout de travaux pour le système de déphosphatation 
ATTENDU QUE  l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de mise en place 

d’un système de déphosphatation aux étangs aérés a recommandé 
l’ajout d’une protection contre les chutes de glace et de neige ainsi que 
l’installation d’une vanne servant au nettoyage des pompes doseuses ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 



2019-12-298 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu :  
 
QUE  ce conseil accepte les travaux d’ajout d’une protection contre les chutes de glace et 

de neige tel que proposé à la soumission n°6420 présentée par l’entreprise Pompes 
Villemaire Inc. au montant de 705,00 $ plus les taxes applicables ainsi que 
l’installation d’une vanne servant au nettoyage des pompes doseuses à un montant 
ne dépassant pas 200,00 $ plus les taxes appliclables; 

 
QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie 

Maurice, à effectuer le paiement à l’entreprise Pompes Villemaire Inc. 
   Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

9.   SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 

9.1  OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019 
2019-12-299 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 
QUE ce conseil prend connaissance et accepte le rapport de révision budgétaire 

2019 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Barthélemy approuvé par la 
Société d’habitation du Québec en date du 11 novembre 2019 démontrant le 
montant du déficit à répartir de 44 101,00 $. 

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.2  ORH de la MRC de D’Autray – Nomination d’un représentant 

2019-12-300 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur le conseiller François Bérard comme représentant 

de la municipalité sur le comité de l’Office régional d’habitation de la Municipalité 
régionale de comté de D’Autray en remplacement de monsieur le maire Robert 
Sylvestre.  

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

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

 La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis au mois de 
novembre 2019. 
 
10.2 Avis de motion – Règlement n°650-19 amendant le règlement sur la composition 
d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

2019-12-301 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 
adoptera, lors d’une séance ultérieure, le règlement n°650-19 amendant le règlement sur la 
composition d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Une copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil.  
 
11.  LOISIRS & CULTURE 
 
11.1  Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des évènements et de la vie 
communautaire du mois de novembre 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 novembre 2019. 

  



11.2  Journal municipal – Création d’un comité et nomination 
ATTENDU QUE  le conseil désire revoir le format et les informations à diffuser dans le 

journal municipal ‘’Coup d’œil municipal’’; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-12-302 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu :  
 
QUE ce conseil mette sur pied un comité de travail sur le journal municipal ‘’Coup 

d’oeil municipal’’ et nomme mesdames les conseillères Guylaine Majeau-Brûlé 
et Anna Adam comme représentantes du conseil municipal.   

   Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.3  Demandes de remboursement – Politique des activités sportives 

2019-12-303 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand 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 150,00 $; 

 
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 
 
11.4  Achat – Ordinateurs pour la bibliothèque 

2019-12-304 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu :  

 
QUE le conseil autorise l’achat de deux ordinateurs pour remplacer ceux défectueux à la 

bibliothèque tel que présenté à la soumission n°5303 de Fleet info au montant de 
879,90 $ plus les taxes applicables; 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
12. DIVERS 
 
13 PÉRIODE DE QUESTIONS 
Début : 20 h 31  
Fin : 20 h 32 
 
 
14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2019-12-305 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 
 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 33 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée 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.  



 


