
 

 

 
Séance ordinaire du 15 janvier 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 15 janvier 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 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 
 
Est absente : Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1. 
 
 

 1. Ouverture 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 h 00 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 
2019-01-001 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 

Mylène Désy 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 Adoption – Règlement 634-18 décrétant les taux de taxation et les 

tarifications des services municipaux pour l’année 2019 ainsi que le taux 
d’intérêt et les versements 

4.3 Achat de timbres 
4.4 Amendement – règlement 624-18 décrétant une dépense de 60 000,00$ et 

un emprunt de 60 000,00$ pour le remplacement du ponceau à l’entrée du 
domaine Labrosse 

4.5 Amendement – résolution 2017-12-282 
4.6 Achat d’une banque d’heures chez Infotech  

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1  Organisation municipale de la sécurité civile – Nominations de représentants 

7 : TRANSPORT & VOIRIE 
8 : HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 

8.1 Soumission Les compteurs Lecompte Ltée. 
9 : SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

9.1 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 
travail 

10 : AMÉNAGEMENT & URBANISME 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de décembre 2018 

10.2 Avis de motion – Règlement n°621-18 concernant la normalisation 

d’adresses et de mise à jour des noms de rue auprès de la commission de 
toponymie du Québec 

10.3 Adoption – Deuxième projet de 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 Autorisation de passage - La Course 2019 du Grand défi Pierre Lavoie 
11.2 Autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 

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 

2019-01-002 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère  
Patricia Rinfret et résolu : 

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 et des séances 

extraordinaires du 3 décembre 2018 à 19 h 30 et du 17 décembre 2018 à 20 h soient 
adoptés tel 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 décembre 2018. 
 
4.2  Adoption – Règlement 634-18 décrétant les taux de taxation et les tarifications des 
services municipaux pour l’année 2019 ainsi que le taux d’intérêt et les versements 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du 

3 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 634-18 a fait l’objet d’un dépôt lors de la séance 

extraordinaire du 17 décembre 2018 et qu’une copie a été remise pour 
lecture aux membres du conseil municipal; 

 
2019-01-003 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le conseil adopte le règlement 634-18 décrétant les taux de taxation et les tarifications 
des services municipaux pour l’année 2019 ainsi que le taux d’intérêt et les 
versements, et ce, conformément à la loi. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.3  Achat de timbres 

2019-01-004 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 
Mylène Désy 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 

 
4.4  Amendement – règlement 624-18 décrétant une dépense de 60 000,00$ et un 
emprunt de 60 000,00$ pour le remplacement du ponceau à l’entrée du domaine 
Labrosse 

2019-01-005 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu : 

 
QUE le règlement 624-18 ayant comme titre « Règlement décrétant une dépense de 

60 000,00 $ et un emprunt de 60 000,00 $ pour le remplacement du ponceau à 
l’entrée du Domaine Labrosse » soit amendé par ce qui suit : 

  



 

 

 
1. AMENDEMENT DU TITRE DU RÈGLEMENT 624-18 

Le titre du règlement 624-18 est modifié par ce qui suit : 

 

Règlement décrétant une dépense de 88 000,00$ et un emprunt de 88 000,00$ pour le 

remplacement du ponceau à l’entrée du Domaine Labrosse. 

 

2. AMENDEMENT À L’ARTICLE 1. DU RÈGLEMENT 624-18 
L’article 1 du règlement 624-18 est modifié par ce qui suit : 
 
Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de remplacement du ponceau à l’entrée du 
Domaine Labrosse selon l’estimation budgétaire préparée et approuvée par Stéphane 
Allard, ing. agr. de la MRC de D’Autray le 20 août 2018. Ce document fait partie intégrante 
du présent règlement sous forme d’annexe.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.5  Amendement – résolution 2017-12-282 

2019-01-006 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 
 
QUE la résolution 2017-12-282 concernant les nominations des maires suppléants soit 

amendée par ce qui suit : 
 
 Madame Guylaine Majeau-Brûlé : du 01-11-2017 au 31-05-2018 
 Madame Patricia Rinfret :  du 01-06-2018 au 28-02-2019 
 Monsieur Mario Coulombe : du 01-03-2019 au 31-10-2019 
 Monsieur François Bérard : du 01-11-2019 au 31-05-2020 
 Monsieur Claude Jean :  du 01-06-2020 au 28-02-2021 
 Madame Mylène Désy :  du 01-03-2021 au 31-10-2021 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.6  Achat d’une banque d’heures chez Infotech  

2019-01-007 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu :  

 
QUE le conseil autorise l’achat d’une banque de 26 heures chez Infotech au coût de 

1 960,00 $, plus les taxes applicables, en vigueur à partir de février 2019; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire soient autorisés à signer le 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 

  5. FINANCES 
 

5.1  Adoption des comptes 
2019-01-008 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 

Mario Coulombe et résolu : 
 

QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
identifiées par chèques numéros 10617 à 10708 totalisant un montant de 
443 875,99 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de 
décembre 2018 représentant la somme de 34 933,40$. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

  



 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1  Organisation municipale de la sécurité civile – Nominations de représentants 
2019-01-009 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu : 
 

QUE le conseil nomme : 

 

- Madame Julie Maurice comme coordonnatrice adjointe 

- Madame Isabelle Sylvestre comme responsable de mission administrative 

- Monsieur Simon Duranleau comme responsable de mission des services aux sinistrés 

 

dans le cadre de l’Organisation municipale de la sécurité civile de Saint-Barthélemy. 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 

7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
 8. HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 

 
8.1  Soumission Les compteurs Lecompte Ltée. 

2019-01-010 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu : 
 
QUE le conseil accepte la soumission de la firme Les compteurs Lecompte Ltée. pour la 

fourniture d’un débitmètre magnétique nécessaire l’installation de puisage d’eau du 
puits d’urgence totalisant un montant de 2 490,00 $ plus les taxes applicables. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 
9.1  Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 
ATTENDU QUE  toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de travail 

protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  
 

ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit l’obligation 
pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de 
prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites 
à caractère sexuel; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy s’engage à adopter des 

comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation 
s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au 
travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce 
sens; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy entend mettre en place des 

mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de 
violence dans son milieu de travail; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy ne tolère ni n’admet quelque 

forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de 
travail; 

 
ATTENDU QU’ il appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de 

promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, 
d’incivilité ou de violence au travail; 

 
EN CONSÉQUENCE,  



 

 

2019-01-011 Il est proposé par madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Barthélemy adopte la Politique de prévention du 

harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail.  
 
Une copie de la politique a été remise aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

10. AMÉNAGEMENT & URBANISME 
 
10.1  Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de décembre 2018 

 La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis durant le mois 
de décembre 2018. 

 

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

de mise à jour des noms de rue auprès de la commission de toponymie du Québec  
2019-01-012 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 

adoptera lors d’une séance ultérieure, un règlement concernant la normalisation d’adresses 
et de mise à jour des noms de rue auprès de la commission de toponymie du Québec. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée et remise aux membres du conseil qui en ont 
pris connaissance. 
 

10.3  Adoption – Deuxième projet de règlement n°632-18 amendant le règlement 

n°288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans V-1 

2019-01-013 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 
 

QUE le conseil adopte le deuxième projet de règlement n°632-18 amendant le règlement 

de zonage numéro 288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans V-1. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
11. LOISIRS & CULTURE 
 

  11.1  Autorisation de passage - La Course 2019 du Grand défi Pierre Lavoie 
2019-01-014 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 

Patricia Rinfret et résolu : 
 

QUE ce conseil autorise le convoi de La Course 2019 du Grand défi Pierre Lavoie à circuler 
dans les rues de la municipalité lors de l’événement qui se tiendra le 12 mai 2019 
conditionnellement à ce que l’organisme établisse un service d’accompagnement 
sécuritaire et que le responsable de l’organisme fasse parvenir à la municipalité une 
preuve d’assurance pour cet événement. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
  11.2  Autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 

2019-01-015 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 

 

QUE ce conseil autorise le convoi de Tour CIBC Charles-Bruneau 2019 à circuler dans les 
rues de la municipalité lors de l’événement qui se tiendra le 5 juillet 2019 
conditionnellement à ce que l’organisme établisse un service d’accompagnement 
sécuritaire et que le responsable de l’organisme fasse parvenir à la municipalité une 
preuve d’assurance pour cet événement. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

12. VARIA 
 

13. Période de questions 
 Début : 20 h 16 
 Fin : 20 h 21 
 

14. Levée de l’assemblée 

2019-01-016 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 22 
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. 


