
 

 

Séance extraordinaire du 4 mai 2020 
 
 

Province de Québec 
MRC de D’Autray 
Municipalité de Saint-Barthélemy 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy 
tenue le lundi 4 mai 21 heures à la salle de travail du conseil située au 1980, rue Bonin, à 
Saint-Barthélemy. 
 
 

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 de la séance et vérification du quorum 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, confirme que l’avis de 
convocation pour la séance extraordinaire du 4 mai 2020 a été transmis, en bonne et due 
forme le 1er mai 2020 à tous les membres du conseil. 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 21 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. 

 

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,  
2020-05-087 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé par monsieur le conseiller 

François Bertrand 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 
2020-05-088 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 

Sylvain Labranche et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour présenté comme suit :  

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Mandat – Caractérisation environnementale des sols et de l’eau souterraine phase 2 

/ Terrain de l’ancienne école d’agriculture 
4. Levée de l’assemblée. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3.  Mandat – Caractérisation environnementale des sols et de l’eau souterraine phase 2 
/ Terrain de l’ancienne école d’agriculture 
ATTENDU QUE  la résolution 2019-10-235 octroyait 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; 

 
ATTENDU QUE les résultats préliminaires de la phase 1 indiquent une probabilité de 

contamination et recommande la réalisation d’une phase 2; 
 
ATTENDU QUE la firme GBI Service d’ingénierie propose un avenant à la soumission 

originale afin de réaliser une phase 2 tel que requis dans le cas d’un 
changement d’usage d’une propriété ayant été occupée par une 
activité listée à l’annexe III du Règlement sur la Protection et la 
réhabilitation des terrains (RPRT) de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement (LQE); 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2020-05-089 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte l’avenant de la firme GBI Service d’ingénierie tel que présenté à 

la municipalité sous le numéro de dossier M12324-00 DA-01 d’un montant de 
18 900 $ (plus les taxes applicables), s’ajoutant au contrat initial pour totaliser 
38 800 $ ; 

 
QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le 

paiement à même le fonds général. 
 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.  Levée de l’assemblée 

2020-05-090 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 

QUE cette assemblée soit levée à 21 h 06. 
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. 

 


