
 

 

Séance ordinaire du 4 février 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 4 février 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  
Madame Patricia Rinfret, conseillère au siège # 2 
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 
 

 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 
2019-02-024 Il est proposé par madame la conseillère Patricia Rinfret, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean 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 Vente d’immeuble pour non-paiement des taxes 
4.3 Adhésion à l’ADMQ de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
4.4 Achat de timbres 

5 : FINANCES 
5.1. Adoption des comptes 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7 : TRANSPORT & VOIRIE 

7.1 Programme d’aide à la voirie locale Volet − Accélération des 
investissements sur le réseau routier local 

8 : HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 
8.1 Autorisation de paiement – frais exigibles en vertu de la LQE 

9 : SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
10 : AMÉNAGEMENT & URBANISME 

10.1  Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de janvier 2019 
10.2 Adoption – Règlement 621-18 concernant la normalisation d’adresses et 

de la mise à jour des noms de rue auprès de la commission de toponymie 
du Québec 

10.3 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement n° 635-19 sur les 

logements dans les sous-sols, les logements intergénérationnels et les 
droits acquis d’implantation 

10.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ - Transcanada Pipelines Limited  

10.5 Adoption – Premier projet de règlement n° 635-19 sur les logements dans 

les sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis 
d’implantation 

10.6 Adoption – Adoption du règlement n° 632-18 amendant le règlement de 
zonage n° 288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans la zone 
V-1 

11 : LOISIRS & CULTURE 
11.1 École Dusablé - Versement selon l’entente 
11.2 Aide financière – KINO-QUÉBEC 
11.3 Adoption – Politique de soutien aux activités sportives 2019-2021 

12 : VARIA 
13 : PERIODE DE QUESTIONS 



 

 

14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
2019-02-025 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 de même que les procès-
verbaux des séances extraordinaires du 18 janvier 2019 et du 28 janvier 2019 soient 
adoptés tels que présentés. 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté 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 janvier 2019. 
 
4.2  Vente d’immeuble pour non paiement des taxes 

2019-02-026 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Mario Coulombe et résolu :  

 

QUE ce conseil, conformément à l’article 1022 du Code municipal, prend connaissance de 
la liste des taxes à recevoir; 

 
QUE ce conseil prend connaissance de l’état des immeubles endettés envers la 

Municipalité et ordonne de réclamer aux contribuables ayant des taxes impayées 
pour les années 2016, 2017 et 2018, le total des taxes dues pour les années 2016, 
2017 et 2018 plus les intérêts. Ces montants devant être payés au plus tard le 8 mars 
2019. Après ce délai, la procédure de vente pour taxes par la MRC de D’Autray sera 
entreprise pour le montant total dû majoré des frais administratifs; 

 
QU’ une lettre soit transmise aux contribuables apparaissant à l’état des immeubles 

endettés envers la Municipalité afin de les informer, avant la vente, de la présente 
décision du conseil; 
     Monsieur le maire demande le vote 

      Adoptée à l’unanimité 
 

4.3 Adhésion à l’ADMQ de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
ATTENDU QUE le contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière stipule que la 

Municipalité paie à la directrice générale le coût de sa cotisation à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ);  

 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-02-027 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu :  
 

QUE ce conseil autorise l’adhésion à l’ADMQ de madame Julie Maurice, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, pour l’année 2019, au coût de 463,00 $ plus les 
taxes applicables; 

 

QUE le directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.4  Achat de timbres 
2019-02-028 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Patricia Rinfret et résolu : 
 

QUE ce conseil autorise l’achat de timbres pour la machine à timbrer pour une valeur de 
2 000,00 $ plus les taxes applicables. 

 

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



 

 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. FINANCES 

  
5.1  Adoption des comptes 

2019-02-029 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 

 
QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

identifiées par les chèques numéros 10 523, et 10 709 à 10 752 totalisant un montant 
de 122 785,83 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de 
janvier 2019 représentant la somme de 41 401,80 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
7.1 Programme d’aide à la voirie locale Volet − Accélération des investissements sur 
le réseau routier local  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE ;  

ATTENDU QUE  seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des 
travaux ; l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ; le bordereau 
de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).  

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-02-030 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 

 
8.1  Autorisation de paiement – frais exigibles en vertu de la LQE 

2019-02-031 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu : 

 

QUE ce conseil autorise le paiement des frais exigibles en vertu de la LQE au montant de 
2 442,00 $ pour la délivrance d’une autorisation pour un prélèvement d'eau (Débit 
maximum ≥ 75 000 litres par jour et < 379 000 litres par jour). 

Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 
10. AMÉNAGEMENT & URBANISME 



 

 

 
10.1  Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de janvier 2019 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis durant le mois 
de janvier 2019. 
 

10.2  Adoption – Règlement n°621-18 concernant la normalisation d’adresses et de la 

mise à jour des noms de rue auprès de la commission de toponymie du Québec 
2019-02-032 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 

Mylène Désy et résolu : 
 
QUE le conseil adopte le règlement n°621-18 concernant la normalisation d’adresses et 

de la mise à jour des noms de rue auprès de la commission de toponymie du Québec 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.3  Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 635-19 sur les logements 
dans les sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis 
d’implantation 

2019-02-033 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 

adoptera, lors d’une séance ultérieure, un premier projet de règlement n°635-19 amendant 

le règlement de zonage n°288-90 afin de modifier le règlement sur les logements dans les 

sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis d’implantation. 
 

Une copie du premier projet de règlement est remise aux membres du conseil pour lecture.  
 

10.4  Demande C.P.T.A.Q - Transcanada Pipelines Limited 
CONSIDÉRANT QU’ une demande est faite par Transcanada Pipelines Limited à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin 
d’effectuer des travaux de maintenance sur leurs infrastructures sur 
les lots 5 119 926, 5 120 308 et 5 121 181. 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Commission de protection du territoire agricole requiert une 

résolution de la Municipalité pour toute demande d’utilisation autre 
qu’agricole;  

 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne met pas en danger les activités agricoles; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a aucun autre terrain disponible qui soit en dehors de la zone 

agricole; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’autorisation demandée ne contrevient à aucun règlement de la 
Municipalité de Saint-Barthélemy; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation 

favorable à la demande lors de la séance du 22 janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-02-034 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  

 
QUE    ce conseil déclare à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que 

les considérants font partie intégrante de cette résolution et que cette demande ne 
contrevient à aucun règlement de la Municipalité de Saint-Barthélemy. 

Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

  



 

 

10.5  Adoption – Premier projet de règlement n°635-19 sur les logements dans les sous-

sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis d’implantation 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 

4 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 

et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-02-035 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement n°635-19 sur les logements dans les 

sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis d’implantation. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.6 Adoption – Adoption du règlement n° 632-18 amendant le règlement de zonage 
n° 288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans la zone V-1 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender 

le règlement n° 288-90; 

 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 

3 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une consultation publique a été dûment donnée en date du 

14 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 15 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une procédure d’approbation référendaire n’a pas été demandée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation 

favorable lors de sa séance du 20 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-02-036 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu :  
 
QUE le conseil adopte le règlement 632-18 ayant comme titre « Règlement amendant le 

règlement n°288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans la zone V-1» soit 

et est adopté tel que présenté. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 

 

11. LOISIRS & CULTURE 
 
11.1  École Dusablé – Versement selon l’entente 

2019-02-037 Il est proposé par madame la conseillère Patricia Rinfret, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu :  

 
QUE le conseil autorise le versement à l’École Dusablé de 1 000,00 $ pour l’année 2018-

2019 pour les activités de l’école tel que stipulé dans l’entente; 
 
QUE le directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 



 

 

11.2  Aide financière – KINO-QUÉBEC 
ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été déposée à l’organisme Loisir et sport 

Lanaudière dans le cadre du programme KINO-QUÉBEC L’hiver dans 
Lanaudière…ça bouge!!! pour les activités du Festi-Neige 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-02-038 Il est proposé par madame la conseillère Patricia Rinfret, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu :  

 
QUE le conseil entérine l’aide financière à recevoir au montant de 600,00 $ versée afin de 

soutenir les activités d’hiver du Festi-Neige 2019.  
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 

11.3  Adoption – Politique de soutien aux activités sportives 2019-2021 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’activités sportives par la Municipalité de Saint-Barthélemy 

est réduite à cause des infrastructures de loisirs limitées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy souhaite compenser ses 

résidents pour les frais supplémentaires encourus pour les 
inscriptions dans des activités sportives offertes par les municipalités 
voisines; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-02-039 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu :  

 
QUE le conseil adopte la Politique de soutien aux activités sportives 2019-2021 telle que 

présentée.  
 
Une copie de la politique est remise aux membres du conseil pour information.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
12. VARIA  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 Début : 20 h 16 
 Fin : 20 h 28 
 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2019-02-040 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 

 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 29 

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. 
 


