
 

 

Séance ordinaire du 4 mai 2020 
 
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 mai 2020 à 20 h 00 à la salle du conseil située au 1980 rue Bonin à Saint-Barthélemy ou 
par voie visioconférence. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil: 
Monsieur Robert Sylvestre, maire 
Monsieur Sylvain Labranche, conseiller au siège # 2 
Monsieur François Bertrand, conseiller au siège # 3 
Madame Anna Adam, conseillère au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 

À noter que madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 est absente. 
 

 1. Ouverture 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 h 00 heures sous la présidence de 
monsieur Robert Sylvestre, maire. Madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-
trésorière assiste à la séance et agit à titre de secrétaire de la séance. 
 

CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours; 

 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire qui a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 par 

le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par 
le décret 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret 
numéro 460-2020 du 15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret 
numéro 478-2020 du 22 avril 2020 et jusqu’au 6 mai 2020 par le décret 
numéro 483-2020 du 29 avril 2020; 

 
CONSIDÉRANT  l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication; 

 
CONSIDÉRANT  l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, 
y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par visioconférence; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

2020-05-070 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé par madame la conseillère 
Anna Adam et résolu unanimement : 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 

du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2020-05-071 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand 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 n°657-20 sur la gestion contractuelle 
4.3 Mandat – Hébergement du site Internet 
4.4 Annulation des ventes de garage mai 2020 
4.5 Avis de motion et dépôt – Règlement n°658-20 amendant le règlement 

n°648-19 établissant le tarif de certains services municipaux (tarification 
du camp de jour) 

4.6 Renouvellement – Adhésion à Québec Municipal 
5 : FINANCES 

5.1 Adoption des comptes 
6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Adoption – Plan d’intervention en cas de pandémie (reporté) 
7 : TRANSPORT ET VOIRIE 

7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour le 
mois d’avril 2020 

7.2 Demande – Réduction de la vitesse sur la route 138 
7.3 Programme d’aide à la voirie locale Volet − Accélération des 

investissements sur le réseau routier local / Réfection du chemin Saint-
Edmond phase 2 

7.4 Achat – Abat poussière 

8 : HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
8.1 Appui – Projet de protection et de conservation des milieux humides 

dans la Zone Bayonne 
9 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

10 : AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois d’avril 2020 
10.2 Avis de motion et dépôt – Projet de règlement n°655-20 amendant le 

règlement de zonage n°288-90 afin de modifier l’article sur les 

constructions défendues et les normes d’abri forestier 
10.3 Avis de motion et dépôt – Projet de règlement n°656-20 amendant le 

règlement de construction n°287-90 afin de définir des normes pour les 

fondations 
11 : LOISIRS ET CULTURE 

11.1 Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des événements et 
de la vie communautaire du mois d’avril 2020 

11.2 Annulation des événements estivaux 2020 
12 : DIVERS 

13 : PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2020-05-072 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 soit adopté tel que présenté. 

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 d’avril 2020. 

 

4.2  Adoption – Règlement n°657-20 sur la gestion contractuelle 
ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec, L.R.Q. c. C-27.1;  
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir au minimum sept types de mesures, soit :  

- à l’égard des contrats qui comportent une dépense inférieure aux 
règles de passation pour les contrats en bas du seuil obligeant à 
l’appel d’offres public et qui peuvent être passés de gré à gré, des 
mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants;  

- des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à 
lutter contre le truquage des offres;  

- des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-
11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (L.R.Q., c. T-11-
011, r. 2);  

- des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, 
de trafic d’influence ou de corruption;  

- des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit 
d’intérêts;  

- des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation 
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en découle;  

- des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour 
effet d’autoriser la modification d’un contrat;  

 
ATTENDU QUE ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et inférieur aux règles de 
passation pour les contrats en bas du seuil obligeant à l’appel d’offres 
public, pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées;  

 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil tenue le 6 avril 2020 et que le dépôt du projet de 
règlement a été fait lors de la séance du conseil tenue 6 avril 2020;  

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-05-073 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE le conseil adopte règlement n°657-20 sur la gestion contractuelle tel que présenté.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.3  Mandat – Hébergement du site Internet 

2020-05-074 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu : 
 
QUE le conseil mandate la firme Blanko pour procéder à la migration de notre 

hébergement et à la gestion de ce dernier vers WHC (Web Host Canada) tel que 
présenté à l’offre de service soumise le 17 avril dernier au coût récurrent 
annuellement de 240,00 $ (plus les taxes applicables) et plus les frais de migration 
estimé à 400,00 $ (plus les taxes applicables).    

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

à faire le paiement. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 
4.4  Annulation des ventes de garage mai 2020 

CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours; 

 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire qui a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 par 

le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par 
le décret 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret 
numéro 460-2020 du 15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret 
numéro 478-2020 du 22 avril 2020 et jusqu’au 6 mai 2020 par le décret 
numéro 483-2020 du 29 avril 2020; 

 
CONSIDÉRANT le décret 222-2020 qui stipule que pendant l’état d’urgence sanitaire et 

conformément à l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-
2.2), soient prises les mesures suivantes afin de protéger la santé de la 
population, et que soit interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2020-05-075 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE la municipalité annule les ventes de garage permises la troisième fin de semaine du 

mois de mai, soit le 16-17-18 mai 2020, par le règlement n°610-17; 
 
QUE toute personne ne respectant pas cette décision s’expose à des sanctions en regard 

de l’interdiction des rassemblements; 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.5  Avis de motion et dépôt – Règlement n°658-20 amendant le règlement n°648-19 
établissant le tarif de certains services municipaux  

2020-05-076 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 
adoptera le règlement n°658-20 amendant le règlement n°648-19 établissant le tarif de 

certains services municipaux. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée au conseil qui en a pris connaissance.  
 
4.6  Renouvellement – Adhésion à Québec Municipal 

2020-05-077 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à Québec 

Municipal pour l’année 2020 dont le montant de la cotisation est de 291.31 $ (plus les 
taxes applicables) ; 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5. FINANCES 

 

5.1  Adoption des comptes 
2020-05-078 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la conseillère 

Anna Adam et résolu : 
 

QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement identifiées par les chèques numéros 427 à 464 totalisant un 
montant de 109 528,73 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du 
mois d’avril 2020 représentant la somme de 23 937.10 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 



 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. TRANSPORT & VOIRIE 
 

7.1  Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour mois d’avril 

2020 

La directrice générale a remis, pour information, le rapport des activités du service des 

travaux publics pour le mois d’avril 2020. 

7.2  Demande – Réduction de la vitesse sur la route 138 
CONSIDÉRANT QUE la route 138, sous la juridiction du Ministère des Transports (MTQ), 

autorise une vitesse de circulation de 70 km/heure à l’approche 
des feux de circulation sur le coin de la Montée Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la montée Saint-Laurent sert de voie collectrice pour l’accès au 
village; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs commerces ont front sur cette portion de la route 138; 
 

CONSIDÉRANT QUE la vitesse observée des véhicules aux approches de ces feux de 
circulation est de beaucoup supérieure à 70 km/h; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs camions lourds circulent sur cette voie;   
 

EN CONSÉQUENCE,  
2020-05-079 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le conseil demande au ministère des Transports du Québec d’abaisser la limite de 
vitesse sur la route 138 aux approches des feux de circulation situés au coin de la 
montée Saint-Laurent à 50 km/h sur les 800 mètres de part et d’autre des feux de 
circulation et ensuite d’abaisser la limite de vitesse à 70km/h pour une zone 
transitoire sur 1000 mètres de part et d’autre de la zone de 50km/h. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
7.3  Programme d’aide à la voirie locale Volet − Accélération des investissements sur 
le réseau routier local / Réfection du chemin Saint-Edmond phase 2  
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; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
2020-05-080 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard 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 



 

 

 

7.4  Achat – Abat-poussière 
2020-05-081 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand et résolu :  
 

QUE le conseil autorise l’achat d’abat-poussière en flocons pour un montant total de 
3 810,00 $ (plus les taxes applicables) livraison incluse à l’entreprise Sel Warwick; 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

8.1  Appui – Projet de protection et de conservation des milieux humides dans la Zone 
Bayonne 

2020-05-082 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu : 

 
QUE ce conseil appui la Zone Bayonne pour son projet de protection et de conservation 

des milieux humides.  
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 d’avril 2020 

 La directrice générale informe le conseil qu’aucun permis n’a été émis au mois d’avril 2020 
compte tenu de la fermeture du bureau municipal en regard de la pandémie du nouveau 
corona virus. 

 
10.2  Avis de motion et dépôt – Premier projet de règlement n°655-20 amendant le 
règlement de zonage n°288-90 afin de modifier l’article sur les constructions défendues 
et les normes d’abri forestier 

2020-05-083 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Bérard à l’effet que le conseil 
adoptera le règlement n°655-20 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de modifier 

l’article sur les constructions défendues et les normes d’abri forestier. 
 
Une copie du premier projet de règlement est déposée au conseil qui en a pris connaissance.  

 
 
10.3  Avis de motion et dépôt – Premier projet de règlement n°656-20 amendant le 
règlement de construction n°287-90 afin de définir des normes pour les fondations 

2020-05-084 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Bertrand à l’effet que le conseil 
adoptera le règlement n°656-20 amendant le règlement de construction n°287-90 afin de 

définir des normes pour les fondations. 
 
Une copie du premier projet de règlement est déposée au conseil qui en a pris connaissance.  
 

 

11. LOISIRS & CULTURE 
 

11.1  Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des événements et de la vie 
communautaire du mois d’avril 2020 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport d’activités du service des loisirs, 
des événements et de la vie communautaire du mois d’avril 2020. 
 
 



 

 

11.2 Annulation des événements estivaux 2020 

CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours; 

 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire qui a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 par 

le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par 
le décret 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret 
numéro 460-2020 du 15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret 
numéro 478-2020 du 22 avril 2020 et jusqu’au 6 mai 2020 par le décret 
numéro 483-2020 du 29 avril 2020; 

 
CONSIDÉRANT le décret 222-2020 qui stipule que pendant l’état d’urgence sanitaire et 

conformément à l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-
2.2), soient prises les mesures suivantes afin de protéger la santé de la 
population, et que soit interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2020-05-085 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu : 
 
QUE la municipalité annule tous les événements extérieurs, qu’ils soient organisés ou 

non par la municipalité, jusqu’au 31 août prochain. Sans s’y limiter, ces événements 
sont :  

• Saint-Jean-Baptiste 

• Fête de Saint-Barthélemy 

• Symphonia 

• Roulotte Paul Buissonneau 

• Festival Country 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

12. DIVERS 
 
13. Période de questions 
 Début : 20 h 24 
 Fin : 20 h 24 
 
14. Levée de l’assemblée 

2020-05-086 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé par monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu : 

 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 25 

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. 


