
 

 

Séance ordinaire du 3 septembre 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 mardi 3 septembre 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 Mario Coulombe, conseiller au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
 
Sont absents : Madame Patricia Rinfret, conseillère au siège # 2 
   Madame Mylène Désy, conseillère au siège # 3 
   Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 
 
 

 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 
2019-09-200 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, 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 Achat – Ordinateur portable 

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 
5.2 Dépôt – États comparatifs au 31 juillet 2019 

6: SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7: TRANSPORT & VOIRIE 

7.1 Octroi – Contrat pour le marquage des rues 
7.2 Droit de passage Club Quad les Randonneurs 

8: HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 
9 : SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

9.1 Mandat – Firme d’architectes pour l’implantation d’un ascenseur au 
centre communautaire 

9.2 Mandat – Firme d’ingénierie mécanique et électrique pour 
l’implantation d’un ascenseur au centre communautaire 

9.3 Mandat – Firme d’ingénierie en structure pour l’implantation d’un 
ascenseur au centre communautaire 

10 : AMÉNAGEMENT & URBANISME 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois d’août 2019 
10.2 Avis de motion – Premier projet de règlement 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 – Premier 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 

10.4 Avis de motion – Premier 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 

10.5 Adoption – Premier 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 

10.6 Avis de motion – Premier 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 

10.7 Adoption – Premier 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 

11: LOISIRS & CULTURE 
11.1 Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des évènements et 

de la vie communautaire du mois d’août 2019 
11.2 Demande de remboursement - Politique des activités sportives 

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 

2019-09-201 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu :  
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2019 et de la séance 

extraordinaire du 15 août 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 d’août 2019. 
 
4.2  Achat – Ordinateur portable 

2019-09-202 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu :  
 
QUE le conseil autorise l’achat d’un ordinateur portable au coût de 599,90 $ plus les taxes 

applicables pour l’usage de la directrice générale; 
 
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 

2019-09-203 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 chèques numéro 11 181 à 11 227 totalisant un montant de 
217 108,68 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois d’août 
2019 représentant la somme de 76 528,20 $. 



 

 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
5.2  Dépôt – États comparatifs au 31 juillet 2019 

 Le conseil municipal prend acte du dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 31 
juillet 2019 conformément à l’article 176.4 du Code municipal. 

 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
7.1  Octroi - Contrat pour le marquage des rues 

2019-09-204 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE   ce conseil octroie le contrat pour les travaux de marquage de la chaussée à 

Marquage Traçage Québec au coût de 0,195 $ / mètre linéaire plus les taxes 
applicables. 

 
La carte des chemins visés par le contrat est déposée en annexe.  
 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.2  Droit de passage Club Quad les Randonneurs 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a reçu une demande du Club Quad Les Randonneurs 

pour obtenir un droit de passage sur le rang Saint-Joachim Ouest entre 
le coin de la montée Ouest et le gîte La Douceur du Chêne-Vert au 700 
rang Saint-Joachim Ouest; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-09-205 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu : 
 
QUE  ce conseil accorde un droit de passage pour les véhicules hors-route (quad) sur le 

rang Saint-Joachim Ouest, à partir du coin de la montée Ouest jusqu’au 700, rang 
Saint-Joachim; 

 
QUE ce droit de passage est effectif entre le 3 septembre et le 15 avril 2020 inclusivement; 
 
QUE les heures où la circulation des véhicules hors-route (quad) est permise sont de 7 h 

à 22 h inclusivement. 
   Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
8. HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 
 
 
9.  SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 

9.1  Mandat – Firme d’architectes pour l’implantation d’un ascenseur au centre 
communautaire 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy a déposé une demande au 

programme de financement PRIMADA pour un projet d’implantation 
d’un ascenseur au centre communautaire; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy doit répondre aux demandes du 

gouvernement afin de confirmer l’octroi de l’aide financière pour le 
projet; 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2019-09-206 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE   ce conseil mandate la firme Hétu-Bellehumeur architectes inc. pour la réalisation des 

plans et devis d’appel d’offres et de la surveillance des travaux pour l’implantation 
d’un ascenseur au centre communautaire au montant forfaitaire de 12 000,00 $ plus 
les taxes applicables tel que présenté à la soumission 19-3382. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.2  Mandat – Firme d’ingénierie mécanique et électrique pour l’implantation d’un 
ascenseur au centre communautaire 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy a déposé une demande au 

programme de financement PRIMADA pour un projet d’implantation 
d’un ascenseur au centre communautaire; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy doit répondre aux demandes du 

gouvernement afin de confirmer l’octroi de l’aide financière pour le 
projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-09-207 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 
 
QUE   ce conseil mandate la firme Albert Piette & associés inc. pour la réalisation des plans 

et devis d’appel d’offres et de la surveillance des travaux concernant les éléments 
mécaniques et électriques pour l’implantation d’un ascenseur au centre 
communautaire au montant forfaitaire de 10 700,00 $ plus les taxes applicables tel 
que présenté à la soumission du 3 septembre 2019. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.3  Mandat – Firme d’ingénierie en structure pour l’implantation d’un ascenseur au 
centre communautaire 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy a déposé une demande au 

programme de financement PRIMADA pour un projet d’implantation 
d’un ascenseur au centre communautaire; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy doit répondre aux demandes du 

gouvernement afin de confirmer l’octroi de l’aide financière pour le 
projet; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-09-208 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu : 
 
QUE   ce conseil mandate la firme Les Services EXP inc. pour la réalisation des plans et 

devis d’appel d’offres et de la surveillance des travaux concernant les éléments 
structuraux pour l’implantation d’un ascenseur au centre communautaire au montant 
forfaitaire de 11 000,00 $ plus les taxes applicables tel que présenté à la soumission 
PSBM 999-00067586-PP. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
10.  AMÉNAGEMENT & URBANISME 
 
10.1  Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois d’août 2019 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis au mois d’août 
2019. 
 



 

 

10.2  Avis de motion – Premier 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 
2019-09-209 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Bérard à l’effet que le conseil 

adoptera le premier 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. 
 
Une copie du premier projet de règlement a été remis pour information au conseil.  

 

10.3  Adoption – Premier 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 QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-09-210 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu que le premier 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 et est adopté. 

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 

10.4  Avis de motion – Premier 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 
2019-09-211 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Mario Coulombe à l’effet que le conseil 

adoptera le premier 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. 

 
Une copie du premier projet de règlement a été remis pour information au conseil.  

 

10.5  Adoption – Premier 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 QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-09-212 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu que le premier 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 et est adopté. 

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 

10.6  Avis de motion – Premier 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 
2019-09-213 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Mario Coulombe à l’effet que le conseil 

adoptera le premier 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. 

 
Une copie du premier projet de règlement a été remis pour information au conseil.  

 

10.7  Adoption – Premier 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 QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-09-214 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé et résolu que le premier 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 et est adopté. 

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 d’août 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 d’août 2019. 
 
11.2  Demande de remboursement - Politique des activités sportives 

2019-09-215 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard 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 
 
 
 
12. DIVERS 

 



 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 Début : 20 h 15 
 Fin : 20 h 24 
 
14.  Levée de l’assemblée 

2019-09-216 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu; 

 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 25. 

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. 

 
 


