
 

 

Séance extraordinaire du 27 avril 2019 
 
Province de Québec 
MRC de D’Autray 
Municipalité de Saint-Barthélemy 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy 
tenue le lundi 27 avril 2019 11 heures 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 Mylène Désy, conseillère au siège # 3 
Monsieur Mario Coulombe, conseiller au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 
Sont absents : 
Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
Madame Patricia Rinfret, conseillère au siège # 2 
 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, déclare avoir transmis 
le 25 avril 2019 l’avis de convocation pour la séance extraordinaire du 27 avril 2019 à tous 
les membres du conseil. 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11 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. 
 

2019-04-081 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté : 

1.  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Déclaration d’état d’urgence local – Renouvellement 
4.  Période de questions sur le sujet à l’ordre du jour 
5.  Levée de l’assemblée 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
3.  Déclaration d’état d’urgence local - Renouvellement 
ATTENDU QUE  dans le secteur du rang du Fleuve 120 résidences sont inondées ou 

isolées; 
 
ATTENDU QUE  le 22 avril 2019, le conseil municipal réuni en assemblée spéciale a déclaré 

l’état d’urgence pour une période de cinq (5) jours par sa résolution no 
2019-04-078; 

 
ATTENDU QUE  le premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c. S-2.3) prévoit que l’état d’urgence déclaré par le conseil municipal peut 
être renouvelé pour des périodes maximales de cinq jours, sur autorisation 
du ministre de la Sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a informé le ministre qu’elle devait poser une action 

immédiate, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, 
qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser dans le cadre de ses règles de 
fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile 
applicable; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler la déclaration d’état d’urgence sur le rang du 

Fleuve, Domaine Sarrazin, Domaine Dupuis et une partie de la montée 



 

 

Saint-Laurent pour une période de cinq (5) jours en raison de route 
impraticable; 

 
 

2019-04-082 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu, par les présentes, par le conseil de la municipalité de la Paroisse 
de Saint-Barthélemy réuni en assemblée spéciale le 27 avril 2019 à 11 heures : 
 
QUE soit renouveler la déclaration d’état d’urgence faite par la résolution n° 2019-04-078 

du 22 avril 2019 sur le rang du Fleuve, Domaine Sarrazin, Domaine Dupuis et une 
partie de la montée Saint-Laurent pour une période de cinq (5) jours en raison 
d’inondation sous réserve de l’autorisation du ministre de la Sécurité publique; 

 
QUE ce conseil désigne monsieur Robert Sylvestre, maire, et madame Julie Maurice, 

directrice générale et secrétaire-trésorière afin qu’ils soient habilités à exercer les 
pouvoirs suivants : 
Article 47 de la Loi sur la sécurité civile : 
Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, sous la réserve de 
respecter toute mesure prise en vertu de l’article 93, la municipalité ou toute personne 
habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans 
délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes : 
1°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les 
soumettre à des règles particulières ; 
2°  accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace 
des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui 
relèvent de la compétence de la municipalité ; 
3°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des 
personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de 
l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, 
si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et 
leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ; 
4°  requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés ; 
5°  réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement 
privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en oeuvre d’un plan de 
sécurité civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI ; 
6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires. 
La municipalité, les membres du conseil et les personnes habilitées à agir en vertu 
de la déclaration ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de 
bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs. 
 

QUE cette déclaration entre en vigueur le 27 avril 2019 à 11 heures. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
4.  Période de questions sur le sujet  à l’ordre du jour 
Début : 11 h 04 
Fin : 11 h 05 
 
5.  Levée de l’assemblée 

2019-04-083 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE cette assemblée soit levée à 11 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. 
 


