
 
Séance ordinaire du 7 octobre 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 lundi 7 octobre 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 : 
M. Robert Sylvestre, maire 
Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
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 
2019-10-222 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 Dépôt – Liste des correspondances 

4.2 Dépôt – Démission de la conseillère Patricia Rinfret (siège n°2) 

4.3 Dépôt – Démission de la conseillère Mylène Désy (siège n°3) 

4.4 Dépôt – Démission du conseiller Mario Coulombe (siège n°4) 

4.5 Avis – Vacances aux postes et tenue d’élections partielles 
4.6 Abrogation – Résolution 2019-09-218 
4.7 Adoption – Procédure administrative 
4.8 Renouvellement – Licence Antidote 
4.9 Appui – Municipalité de Grenville-sur-la Rouge 
4.10 Demande de correction au Service du cadastre du Québec 

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 
5.2 Dépôt – Rapport financier reporté 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Municipalité alliée contre la violence conjugale 

7 : TRANSPORT & VOIRIE 
7.1 Octroi – Contrat de déneigement des rues du village et du domaine 

Dubois, de la rue de la Cabane et des installations municipales 
7.2 Formation de secourisme en milieu de travail 
7.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes 

locales 
7.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 

d’amélioration circonscription électorale de Berthier 
8 : HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 

8.1 Octroi – Étude environnementale de site phase 1 et phase 2 
8.2 Appui –Demande d’exclusion à la compensation LQE (Municipalité 

de Bolton-Est) 
9 : SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

9.1  OMH St-Barthélemy- Approbation du budget révisé 2019 
9.2 Protocole d’entente avec l’école Dusablé 

10 :  AMÉNAGEMENT & URBANISME 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis au mois de septembre 2019 



10.2 Adoption – Second projet de règlement n°645-19 amendant le 
règlement de zonage n°288-90 afin de retirer le groupe d’usage C-IV 
de la zone R-4 ainsi que le retrait de la limite de superficie d’une 
station-service 

10.3 Adoption – Second projet de règlement n°646-19 amendant le 
règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer le groupe 
agriculture et d’ajouter les usages agricoles ne concernant pas 
l’élevage dans les zones V-4 et V-5 

10.4 Adoption – Second projet de règlement n°647-19 amendant le 
règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer les groupes 
d’usages publics, l’abolition du groupe d’usage Industrie V et le 
retrait de l’usage extraction dans la zone V-1 

10.5 Nomination – Comité consultatif d’urbanisme 
11:  LOISIRS & CULTURE 

11.1 Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des évènements et 
de la vie communautaire du mois de septembre 2019 

11.2 Demande de remboursement – Politique des activités sportives 
11.3 Appui – Complexe multisports Lavaltrie 
11.4 Octroi – Rénovation module de jeux 0-5 ans 
11.5 Autorisation – Dans Lanaudière…ça bouge! Kino-Québec 
11.6 Accord de principe – Festival country 2020 

12 :  DIVERS 
13 :   PERIODE DE QUESTIONS 
14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2019-10-223 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 12 septembre 2019 soient adoptés tels que présentés. 
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 septembre 2019. 
 
4.2  Dépôt – Démission de la conseillère Patricia Rinfret (siège n°2) 
La directrice générale avise le conseil municipal que madame Patricia Rinfret, conseillère au 

siège n°2, lui a remis une lettre de démission en date du 13 septembre 2019 et prenant effet 

immédiatement.  
 
4.3  Dépôt – Démission de la conseillère Mylène Désy (siège n°3) 
La directrice générale avise le conseil municipal que madame Mylène Désy, conseillère au 

siège n°3, lui a remis une lettre de démission en date du 13 septembre 2019 et prenant effet 

immédiatement.  
 
4.4  Dépôt – Démission du conseiller Mario Coulombe (siège n°4) 
La directrice générale avise le conseil municipal que monsieur Mario Coulombe, conseiller 

au siège n°4, lui a remis une lettre de démission en date du 18 septembre 2019 et prenant 

effet immédiatement.  
 
4.5  Avis – Vacances aux postes et tenue d’élections partielles 
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums au Québec, il y aura tenue obligatoire 
d’élections partielles à ces postes puisque les vacances sont constatées plus de douze mois 
avant le jour prévu pour la tenue de l’élection générale à ces postes. Le scrutin sera donc 
fixé parmi les dimanches compris dans les quatre mois à compter de la présente séance et 
un avis sera donné en ce sens dans les délais prescrits par la Loi. 
 



4.6  Abrogation – Résolution 2019-09-218 
ATTENDU QUE la proposition intervient sur un objet dédié au code municipal; 
 
ATTENDU QUE la proposition manque de clarté; 
 
ATTENDU QUE la tenue de la séance extraordinaire s’est réalisée sans avoir eu de 

rencontre préparatoire permettant aux conseillers de prendre 
connaissance des propositions et d’en discuter au préalable; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-224 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu : 
 
QUE  la résolution 2019-09-218 soit abrogée. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.7  Adoption – Procédure administrative 
ATTENDU QUE que le conseil désire mettre en place un mécanisme assurant un suivi 

des dossiers en cours; 
 
ATTENDU QUE que le conseil a reporté le point concernant la situation lors de la 

séance extraordinaire du 12 septembre 2019; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
2019-10-225 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu : 
 
QUE  la direction générale remette au conseil un rapport faisant état de l’avancement des 

dossiers en cours, et ce, de façon mensuelle. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
4.8  Renouvellement – Licence Antidote 

2019-10-226 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 

 
QUE le conseil autorise le renouvellement des licences du logiciel Antidote 9 Français 

pour les six postes d’ordinateur au coût de 108,00 $, plus les taxes applicables. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
4.9  Appui – Municipalité de Grenville-sur-la Rouge 
ATTENDU QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait face a une poursuite de 

96 millions de dollars de la compagnie minière Canada Carbon; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Barthélemy et son conseil municipal tient à 

témoigner sa solidarité avec la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
contre les recours abusifs; 

 
ATTENDU QUE la loi sur l’aménagement et l’urbanisme donne le pouvoir aux élus 

municipaux de règlementer les constructions et les usages sur leur 
territoire par l’adoption d’un règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE l’Assemblée nationale reconnaît que les municipalités sont, dans 

l’exercice de leurs compétences, des gouvernements de proximité qui 
exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des 
services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, notamment dans le domaine de la protection de 
l’environnement et des milieux naturels; 

 
  



EN CONSÉQUENCE, 
2019-10-227 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE  le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de renforcer les lois 

actuelles afin de protéger les municipalités contre des poursuites abusives; 
 
QUE  le conseil municipal appui la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans sa 

défense contre la minière Canada Carbon et désire faire don de 100,00 $ au Fonds 
solidarité Grenville-sur-la-Rouge; 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.10  Demande de correction au Service du cadastre du Québec 
ATTENDU QUE lors de la réforme cadastrale, le lot 5 121 346 a été attribué à la 

Municipalité comme étant son propriétaire; 
 
ATTENDU QUE le lot 5 121 346 est en réalité un chemin d’accès privé à une résidence 

et que ce dit lot fut créé lors des opérations de lotissement effectués 
pour détacher cette même résidence de la terre agricole; 

 
ATTENDU QUE les infrastructures électriques longeant ce chemin d’accès ont été 

financé par le propriétaire et non la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’entrée de service pour l’aqueduc se situe à l’entrée du chemin 

d’accès donnant sur la route 138; 
 
ATTENDU QUE l’adresse de la propriété desservie par ce chemin d’accès se situe sur 

la route 138 (ou rang du Boulevard); 
 
ATTENDU QUE le lot 5 121 346 n’a jamais été un chemin public et que la Municipalité 

n’a jamais entretenu ce dernier puisqu’il n’a jamais été reconnu par 
cette dernière comme faisant partie de son réseau routier; 

 
ATTENDU QU’ il s’agit vraisemblablement d’une erreur de désignation ou 

d’inscription; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-228 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE  le conseil municipal demande à la Direction de l’enregistrement cadastral du 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles de procéder à la correction 
requise au cadastre du Québec afin de corriger la situation et d’attribuer la propriété 
du lot 5 121 346 à qui de droit; 

 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
5.  FINANCES  
 
5.1  Adoption des comptes 

2019-10-229 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 

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

identifiées par chèques numéros 11 228 à 11 300 totalisant un montant de 
152 159,20 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de 
septembre 2019 représentant la somme de 42 454,18 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 



 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1  Municipalité alliée contre la violence conjugale 
ATTENDU QUE  la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 

humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1); 

 
ATTENDU QUE  c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 

femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont 
enregistré 18 746 cas d'’infractions contre la personne en contexte 
conjugal; 

 
ATTENDU QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en 

matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU QU' il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et 

les femmes; 
 
ATTENDU QUE  malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU QUE  lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les 

femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 
le Québec; 

 
ATTENDU QUE  comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes 
et les citoyens contre la violence conjugale; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-230 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu : 
 
QUE ce conseil proclame la Municipalité de Saint-Barthélemy alliée contre la violence 

conjugale. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 
7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
7.1  Octroi – Contrat de déneigement des rues du village et du domaine Dubois, de la 
rue de la Cabane et des installations municipales 
ATTENDU QUE  la Municipalité est satisfaite des services d’entretien et de 

déneigement effectués par Ferme Viateur Laurendeau et Fils inc. lors 
de l’hiver 2018-2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-231 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu : 
 
QUE ce conseil octroi le contrat de déneigement des rues du village et du domaine 

Dubois, de la rue de la Cabane et des installations municipales pour la saison 
hivernale 2019-2020 au montant forfaitaire de 21 000,00 $, plus les taxes 
applicables; 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, soit autorisée 

à signer le contrat et à faire les paiements selon l’échéancier prévu; 
 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 



7.2  Formation de secourisme en milieu de travail 
ATTENDU QUE  le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de 

premiers soins oblige les employeurs d’assurer la présence, en tout 
temps durant les heures de travail, d’un nombre minimal de 
secouriste; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité reçoit une subvention de la CNESST afin de se 

conformer au Règlement sur les normes minimales de premiers 
secours et de premiers soins; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-232 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise deux employés pour suivre la formation de secouriste en milieu 

de travail donné par la firme Santinel; 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
7.3  Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 158 149,00 $ 

pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 

des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments de ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-233 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE la municipalité de Saint-Barthélemy informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet 
Entretien des routes locales. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
7.4  Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration 
circonscription électorale de Berthier 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Barthélemy a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-234 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy approuve les dépenses d’un 
montant de 18 000,00 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 



 
8. HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Octroi – Étude environnementale de site phase 1 et phase 2 
ATTENDU QUE la municipalité désire nettoyer le terrain de l’ancienne école de 

l’agriculture soit les lots n° 5 120 685 et 5 120 686; 

 
ATTENDU QU’ il y a raison de croire que ce terrain présente certaines formes de 

contamination;  
 
ATTENDU QU’ l’offre de service stipule que le montant présenté pour la phase 2 

est estimé et sujet à changement en fonction des résultats de la 
phase 1;  

 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-10-235 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 

QUE ce conseil octroi le contrat pour la réalisation d’une étude environnementale de site 
phase 1 et 2 pour les lots 5 120 685 et 5 120 686 par la firme GBI Service 
d’ingénierie au coût de 3 800,00 $ pour la phase 1 et de 16 100,00 $ estimé pour la 
phase 2 tel que décrit à l’offre de service OS-GC-19560. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.2  Appui –Demande d’exclusion à la compensation LQE (Municipalité de Bolton-
Est) 
ATTENDU QUE des sections de ruisseaux ont été canalisées dans des fossés à l’intérieur 

d’anciens développements; 
ATTENDU QUE ces pratiques de canalisation de sections de ruisseaux dans des fossés 

ne sont plus autorisées en 2019; 
ATTENDU QUE de nombreuses municipalités sont aux prises avec d’anciens 

développements dans lesquels des sections de ruisseaux sont canalisées 
dans des fossés; 

ATTENDU QUE la définition de cours d’eau s'applique sur la totalité de son parcours, 
incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé. 

ATTENDU QUE des travaux dans les sections de fossés qui canalisent des cours d’eau 
nécessitent une autorisation au ministère de l’environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur 
la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) et la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) ; 

ATTENDU QUE les fossés de rue, incluant les portions considérées comme des 
ruisseaux, sont bien souvent une source d’érosion et de contamination 
pour les lacs et les réseaux hydriques en aval; 

ATTENDU QUE les anciens développements ont souvent des rues avec une surface de 
roulement minimale; 

ATTENDU QUE des travaux dans les fossés dans lesquels il y a des sections de cours 
d’eau sont parfois nécessaires pour prévenir la contamination; 

ATTENDU QUE les techniques de phytotechnologies sont bien souvent non applicables, 
dû à l’adoucissement des pentes des berges qui rétrécissent une surface 
de roulement déjà minimale; 

ATTENDU QUE les techniques de stabilisation sont déterminées par un ingénieur à 
l’intérieur des plans et devis; 

ATTENDU QUE l’art. 46.0.1 de la Loi 132 vise des mesures de compensation dans Le cas 
où il n’est pas possible, pour les fins d’un projet de porter atteinte aux 
fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et 
hydriques; 

ATTENDU QUE dans le cas de stabilisation de section de cours d’eau canalisés dans des 
fossés de rue, la stabilisation mécanique ne porte pas atteinte aux 
fonctions écologiques, mais les améliore; 

ATTENDU QUE les fonctions écologiques sont améliorées via la rétention des sédiments, 
et ainsi le maintien de la qualité d’eau, la régulation des nutriments, la 
rétention des produits toxiques (micropolluants), tels que définies dans le 



document du gouvernement intitulé Une nouvelle loi qui fait du Québec un 
premier de classe en matière de conservation des milieux humides et 
hydriques; 

ATTENDU QUE l’amélioration des fonctions écologiques, donc l’amélioration des 
processus biologiques de fonctionnement, est exemptée de la 
compensation en vertu de l’art. 5, 2) du Règlement sur la compensation 
pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques; 

ATTENDU QUE  la municipalité de Bolton-Est a effectué une demande de Certificat 
d’autorisation en vertu de la LCMVF et la LQE pour stabiliser des sections 
de cours d’eau canalisés dans des fossés au bénéfice du lac Nick; 

ATTENDU QUE le MELCC assujettit ce projet à la compensation selon les critères 
d’analyse; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités sont interpellées par ce dossier, car les cas de 
cours d’eau canalisés dans des fossés sont fréquents sur les territoires 
des municipalités et leur stabilisation permet d'améliorer les services 
écologiques des réseaux hydriques; 

ATTENDU QUE dans ce cas particulier, Ia stabilisation mécanique ne porte pas atteinte 
aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et 
hydrique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-236 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 

 
QUE  la municipalité de Saint-Barthélemy appuie la municipalité de Bolton-Est dans sa 

demande d’exclusion à la compensation; 
QUE la technique de stabilisation mécanique ne soit pas systématiquement soumise au 

paiement de la compensation; 
QUE la technique de stabilisation mécanique puisse être exemptée lorsque les fonctions 

écologiques sont améliorées et que les techniques de phytotechnologies ne sont 
pas applicables; 

QUE l’art. 5, 2) du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques puisse être invoqué pour exempter les municipalités; 

QUE la résolution soit envoyée au MAMH, au MELCC, au député provincial de la région 
d’appartenance de la municipalité, 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 
9.1  OMH St-Barthélemy- Approbation du budget révisé 2019 

2019-10-237 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu :  
 
QUE ce conseil approuve le budget révisé 2019 de l’OMH St-Barthélemy présentant un 

déficit de 79 796,00 $ tel que présenté par la Société d’Habitation du Québec; 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le 

paiement de 7 980,00 $ représentant 10 % du déficit sur le budget 2019 approuvé. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
9.2  Protocole d’entente avec l’école Dusablé 
ATTENDU QUE l’école primaire Dusablé a vu une augmentation du nombre de ses élèves 

ces dernières années; 
 
ATTENDU QUE l’école primaire Dusablé s’est vu accordé le plus haut indice de 

défavorisation en 2019; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy n’est pas en mesure d’offrir un 

service de bibliothèque scolaire à l’école primaire Dusablé; 
 



ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy veut conclure une entente avec 
l’école primaire Dusablé pour l’utilisation du gymnase et autres locaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-238 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu : 
 
QU’ un protocole d’entente avec l’école Dusablé stipulant que la municipalité fera don 

de 1 000,00 $ utilisable pour les activités touchant tous les élèves ainsi qu’un 
montant de 20,00 $ par élève au 30 octobre pour l’achat de livres soit adopté; 

 
QUE madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-trésorière, et monsieur 

Robert Sylvestre, maire soient autorisés à signer le protocole d’entente pour et au 
nom de la municipalité. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

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

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

 

10.2  Adoption – Second projet de règlement n°645-19 amendant le règlement de 

zonage n°288-90 afin de retirer le groupe d’usage C-IV de la zone R-4 ainsi que le 

retrait de la limite de superficie d’une station-service 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le 

règlement numéro 288-90; 
 

ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 
3 septembre 2019; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable 

lors de sa séance du 11 juillet 2019; 
 
ATTENDU QU’ une consultation publique a été dûment donnée en date du 16 

septembre 2019; 
 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-10-239 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 

conseiller Claude Jean et résolu : 
 

QUE le second projet de règlement n°645-19 ayant comme titre « Règlement 

n°645-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de retirer le groupe 

d’usage C-IV de la zone R-4 ainsi que le retrait de la limite de superficie d’une 
station-service » soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 

10.3  Adoption – Second projet de règlement n°646-19 amendant le règlement de 

zonage n°288-90 afin de restructurer le groupe agriculture et d’ajouter les usages 

agricoles ne concernant pas l’élevage dans les zones V-4 et V-5 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le 

règlement numéro 288-90; 
 

ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 
3 septembre 2019; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable 

lors de sa séance du 20 août 2019; 
 



ATTENDU QU’ une consultation publique a été dûment donnée en date du 
16 septembre 2019; 

 
ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-240 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu : 

 

QUE le second projet de règlement n°646-19 ayant comme titre « Règlement n°646-

19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer le groupe 

agriculture et d’ajouter les usages agricoles ne concernant pas l’élevage dans les 
zones V-4 et V-5 » soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 

10.4  Adoption – Second projet de règlement n°647-19 amendant le règlement de 

zonage n°288-90 afin de restructurer les groupes d’usages publics, l’abolition du 

groupe d’usage Industrie V et le retrait de l’usage extraction dans la zone V-1 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le 

règlement numéro 288-90; 
 

ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 
3 septembre 2019; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable 

lors de sa séance du 20 août 2019; 
 
ATTENDU QU’ une consultation publique a été dûment donnée en date du 

16 septembre 2019; 
 

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-10-241 Il est proposé monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu  
 

QUE le second projet de règlement n°647-19 ayant comme titre « Règlement 

n°647-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer les 

groupes d’usages publics, l’abolition du groupe d’usage Industrie V et le retrait de 
l’usage extraction dans la zone V-1 » soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 
10.5  Nomination – Comité consultatif d’urbanisme 

2019-10-242 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu :  
 

QUE le conseil nomme monsieur François Bérard comme représentant du conseil 
municipal sur le comité consultatif d’urbanisme en remplacement du conseiller 
démissionnaire monsieur Mario Coulombe. 

Monsieur le maire demande le vote 
  Adoptée à l’unanimité 

 
11. LOISIRS & CULTURE 
 
11.1  Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des évènements et de la vie 
communautaire du mois de septembre 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 septembre 2019. 
 
11.2  Demande de remboursement - Politique des activités sportives 

2019-10-243 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean 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 480,00 $; 

 
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 
 
11.3  Appui – Complexe multisports Lavaltrie 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Barthélemy a été saisi d'un projet de 

construction d'un complexe multisports sur le territoire de la Ville de 
Lavaltrie ; 

 
ATTENDU QUE le projet comprend des installations pouvant accueillir et offrir des 

activités sportives sur glace, des activités aquatiques et du 
divertissement pour toute la population, et ce, durant toute l’année ; 

 
ATTENDU QU’ il manque de ce type d'installations qui favorisent les saines habitudes 

de vie dans la région de Lanaudière ; 
 
ATTENDU QU’ il y a une importante implication du milieu des gens d'affaires de la 

région de Lanaudière envers ledit projet ; 
 
ATTENDU QUE l'organisme à but non lucratif « Complexe Multisports Lavaltrie » a la 

volonté de déposer une demande de subvention dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-244 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Barthélemy appuie les démarches de l'organisme à 

but non lucratif « Complexe Multisports Lavaltrie » visant la construction et 
l'exploitation d’une installation sportive et récréative, incluant, notamment, un 
aréna et un complexe aquatique pouvant accueillir et offrir des activités sportives 
sur glace, des activités aquatiques et du divertissement accessible à l'ensemble 
de la population lanaudoise ; 

 
QUE le conseil municipal appuie également l'organisme dans ses différentes 

démarches de demande de subvention, notamment, dans le cadre du Programme 
de soutien aux installations sportives et récréatives, et ce, aux fins du 
financement et de la réalisation dudit projet. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.4  Octroi – Rénovation module de jeux 0-5 ans 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Barthélemy est à réaliser un projet 

d’aménagement d’un parc intergénérationnel dans le cadre du 
programme de financement PAC rurale ; 

 
ATTENDU QUE des éléments du module de jeux 0-5 ans sont à rafraîchir pour des 

questions de sécurités; 
 
ATTENDU QUE des éléments du module de jeux 0-5 ans sont garantis par le fabricant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-245 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu :  
 
QUE le conseil octroi le contrat pour la rénovation du module de jeux 0-5 ans à la firme 

Équipements Récréatifs Jambette inc. au montant de 4 647,25 $, plus les taxes 
applicables, tel que décrit à la soumission 1062682; 



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

même les surplus accumulés. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
11.5  Autorisation – Dans Lanaudière…ça bouge! Kino-Québec 

2019-10-246 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  
 
QUE le conseil autorise monsieur Simon Duranleau, responsable du service des loisirs, 

des évènements et de la vie communautaire à présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme Dans Lanaudière…ça bouge! Kino-
Québec; 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.6  Accord de principe – Festival country 2020 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu que des commentaires positifs concernant la 

tenue du Festival country au mois d’août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-10-247 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu :  
 
QUE le conseil accepte de donner son accord à la tenue du Festival country du 19 au 

23 août 2020. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
12. DIVERS 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 Début : 20 h 32 
 Fin : 20 h 51 
 
14.  Levée de l’assemblée 

2019-10-248 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu 

 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 52 

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. 

 


