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Volume 26 Numéro 2 Mars—mai 2019 

Le Coup d’oeil municipal 
de Saint-Barthélemy 
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Date de tombée : Le jeudi 9 mai 2019 

Prochaine parution : Vers le 31 mai 2019 

POUR NOUS JOINDRE… 
 

1980, rue Bonin 
Téléphone : 450 885-3511 

Télécopieur : 450 836-5220 
Sans frais : 1 800 890-3511 

municipalite@saint-barthelemy.ca 
Site Web : www.saint-barthelemy.ca 

 

Collecte d’encombrants (grosses ordures) 

 

Le Groupe EBI autorise la collecte de grosses ordures directement à la 

résidence. Vous n’avez qu’à laisser vos encombrants (grosses ordures) au 

bord du chemin la journée de la collecte des ordures. Pour connaître la 

journée de la collecte, référez-vous au calendrier des collectes des ordures 

que vous trouverez sur le site Internet de la Municipalité ou au comptoir 

du bureau municipal.  

Nous avons un conteneur au centre communautaire pour les 

appareils électroniques ainsi que pour les pots de peinture 

résidentielle. Pour ce qui est des matériaux de construction, 

vous devez vous procurer un conteneur auprès du Groupe EBI. 
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Nouvelles de votre municipalité 

 
 

Depuis la parution du dernier coup d’œil municipal, nous avons connu 
une température qui varie entre la neige, la pluie, la glace et la neige.  
Nous tentons d’épandre le plus rapidement possible des abrasifs et du 
sel. Les conditions changent tellement rapidement que nous avons dû 
racheter des abrasifs puisque la quantité prévue pour cet hiver est déjà 
épuisée. Nous ne saurions trop vous recommander la prudence tant au 
niveau des rues du village que sur les routes environnantes. 
 
Vous trouverez, dans les pages suivantes, un bref compte rendu du 
Festi-Neige. Le conseil, avec l’aide du service des loisirs, prépare une 
politique de soutien aux activités sportives ainsi qu’une politique de 
reconnaissance et d’aide aux organismes. 
 
Au cours du mois de mai et juin prochain, il y aura 
distribution de bacs bruns pour la collecte des 
matières organiques (les déchets de cuisine). De 
l’information vous sera fournie (dépliants et 
rencontres publiques d’information) au cours des 
prochains mois. Il est reconnu que plus nous 
diminuons la quantité de matières putrescibles 
enfouies, plus nous protégeons l’environnement. Des matières 
organiques jetées pêle-mêle avec les autres déchets produisent, en se 
décomposant, des gaz à effet de serre et un « jus de déchets » appelé 
lixiviat, nuisibles à l’environnement.  Au contraire, à la fin du processus 
de compostage nous obtiendrons un compost qui pourra facilement être 
utilisé pour enrichir le sol utilisé dans plusieurs usages.  L’horticulture en 
est un exemple évident. 
 
Je nous souhaite un printemps plus clément que l’hiver que l’on a 
présentement . 
 
 
Robert Sylvestre pour le conseil municipal. 
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COOPÉRATIVE DE SERVICES DE SANTÉ DE ST-BARTHÉLEMY 
1980, rue Bonin, local S-03 (entrée sur le côté du stationnement) 

 

Docteur Luc Payette 
450 885-1072 

Site Web : www.coopsantesaintbarthelemy.com 

STATIONNEMENT INTERDIT 
  

Afin d’éviter un remorquage, un constat d’infraction ou même une poursuite pénale,  
 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST INTERDIT DE STATIONNER OU D’IMMOBILISER 
  

 

son véhicule sur le chemin public entre minuit et 8 h 00 du matin 
du 15 novembre du 15 avril inclusivement, 

et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
 
 

La bibliothèque est 
ouverte les  

 
MARDIS !!! 

 
de 15 h 30 à  

19 h 30 
 

 Pour information :  
450 885-3232 ou 
visitez notre page 

Facebook ! 

… AVIS … 
 

Veuillez prendre note 
que le bureau municipal sera fermé 

le vendredi 19 avril 
et le lundi 22 avril 2019 

Joyeuses Pâques! 

CEUILLETTE DES ORDURES 
 
 

Veuillez prendre note qu’à 
 

compter du 10 avril 
 

les ordures ménagères 
seront ramassées 

toutes les semaines, 
et ce, 

 
jusqu’au 2 octobre 2019  

inclusivement 

https://www.google.ca/url?q=http://michelem.centerblog.net/rub-paques-.html&sa=U&ei=8lgsU9uOGYfuyQHowYDICg&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNH4pZ5RBHMorrBgBF3KaBILoE-Bzg
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AFFAIRES MUNICIPALES 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 

Report des vacances 2018 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise le report de la semaine de vacances de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, de même qu’une semaine de vacances de la secrétaire administrative, 
madame Isabelle Sylvestre, durant l’hiver 2019. 
 

Renouvellement du mandat pour services juridiques 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite maintenir l’entente de services forfaitaires qui existe présentement avec le 
cabinet Bélanger Sauvé de Joliette; ATTENDU QUE dans cette perspective, le procureur de la municipalité, nous a fait 
parvenir une proposition, datée du 17 octobre 2018, valide pour toute l’année 2019; ATTENDU QUE cette proposition fait 
état des services juridiques suivants, mis à la disposition de la municipalité, moyennant une charge mensuelle forfaitaire 
fixe de 200,00 $ plus taxes et déboursés : Toutes les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du 
maire, maire suppléant, de la directrice générale ou de l'inspecteur municipal, et ce, dans quelque dossier que ce soit 
impliquant la municipalité, qu'il s'agisse du dossier général ou de dossiers spécifiques; Toute opinion verbale fournie par 
l'un des avocats du cabinet, dans les domaines courants, qui n'impliquent pas l'analyse de documents ou de dispositions 
légales ou jurisprudentielles particulières; La préparation du rapport annuel auprès des auditeurs, en conformité avec les 
dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec; Le 
support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale ou référendaire, incluant l'accès à un avocat 
du bureau  à l'occasion de la journée du registre ou du vote par anticipation, du vote itinérant et lors de la tenue du scrutin; 
Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente 
de ce type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous 
croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes, lorsqu'ils sont 
disponibles; ATTENDU QU'il appert que cette proposition est avantageuse pour la municipalité; ATTENDU QUE la 
directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général de la municipalité. EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit; QUE la municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger Sauvé de 
Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 17 octobre 2018 pour un 
montant de 200,00 $ par mois, et ce, pour toute l’année 2019. 
 

Renouvellement du mandat de procureur 
ATTENDU QUE la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger Sauvé pour les services de procureurs devant la Cour 
municipale de la M.R.C. de D’Autray pour la période du 7 août au 31 décembre 2018; ATTENDU QUE le cabinet Bélanger 
Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019; ATTENDU QUE la municipalité 
considère avantageuse ladite offre de service et est satisfaite des services rendus; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE la municipalité mandate le cabinet Bélanger Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale 
de la M.R.C. de D’Autray selon les termes de l’offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 
laquelle comprend les éléments suivants : Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la 
Municipalité relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats d’infraction et à leur gestion devant la Cour 
municipale de la M.R.C. de D’Autray, incluant les contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour 
municipale; La réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de rapports 
d’inspection, relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la Cour municipale de la M.R.C.; Toutes les vacations 
devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours d’année; Toutes les démarches relatives à l’assignation des 
témoins lorsque cela s’avérera nécessaire; Les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité 
préalablement à la présentation d’une preuve en Cour municipale; Toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-
ci, relativement à la gestion des dossiers de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour municipale de la 
M.R.C.; Le tout pour un montant global et forfaitaire de 1 000,00 $ plus taxes et déboursés pour la période 
susmentionnée.  
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Adoption – Règlement n°633-18 déterminant les modalités de publication des avis publics 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de l’assemblée ordinaire du 5 novembre 2018; CONSIDÉRANT QUE 
tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture publique; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 633-18 ayant pour titre Règlement déterminant les modalités 
de publication des avis publics soit adopté. 
 

Convention d’administration du régime de retraite 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy est partie au régime de retraite par financement salariale-FTQ 
relativement à la participation de travailleurs à son emploi; ATTENDU QUE le régime de retraite par financement 
salariale-FTQ est enregistré à Retraite Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite pour une 
entrée le 1er juin 2018; ATTENDU QUE telle déclaration est requise en vertu de cette Loi; EN CONSÉQUENCE, Il est 
proposé et résolu QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy atteste son consentement aux obligations qui lui incombent en 
vertu du régime de retraite par financement salariale-FTQ; QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Robert Sylvestre, 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à signer la déclaration de l’employeur partie au 
régime de retraite par financement salariale. 
 

Mandat au ministère des Finances du Québec pour la réception et l’ouverture des soumissions prévues à l’article 
1065 du code municipal 
ATTENDU QUE conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle 
est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite; ATTENDU QUE les soumissions 
sont déposées via le Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal du ministère des Finances; ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le 
conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE 
conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité. 
 

Abrogation – Règlement 627-18 décrétant des dépenses au montant de 100 000,00$ en immobilisations, achat de 
matériel roulant et autres actifs (parapluie) 
ATTENDU QUE les dépenses concernées par le règlement 627-18 ne traitaient pas toutes d’immobilisations tel que 
prescrit par l’article 1063 du code municipal; ATTENDU QUE plusieurs dépenses prévues à ce règlement ont déjà été 
réalisées; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil abroge du règlement 627-18 décrétant des 
dépenses au montant de 100 000,00  $ en immobilisations, achat de matériel roulant et autres actifs (parapluie). 
 

Programme d’aide financière pour la préparation des municipalités locales aux sinistres – demande d’aide 
financière volet 1  
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 
20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 
1 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; ATTENDU 
QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres EN CONSÉQUENCE, Il 
est proposé et résolu: QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 4 500,00 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 
respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 5 400,00 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 
900,00 $; QUE la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à signer pour 
et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile  
ATTENDU QUE l’arrêté numéro AM-0010-2018 du Ministre de la Sécurité publique en date du 20 avril 2018, édictant le 
Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
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Guignolée et paniers de Noël, édition 2018 
 

Encore une fois la générosité des gens de Saint-Barthélemy était au 
rendez-vous pour faire un succès de La Guignolée et de la distribution des 
paniers de Noël, activités coordonnées par monsieur Gérald Boisvert 
bénévole au  Bureau d’entraide de St-Barthélemy. 
 
En effet, La Guignolée du 15 décembre 2018 a permis à nos 47 bénévoles 
d’amasser 5 579,00 $ en dons et 689,00 $ en commandites sans compter 
les denrées alimentaires ainsi que les cadeaux pour les enfants. 
 
Le samedi suivant, soit le 22 décembre, 42 bénévoles ont pu confectionner 
et distribuer 287 boîtes dans 46 foyers apportant un peu de chaleur au 
coeur de 60 enfants et 85 adultes. 
 
Un très grand merci à nos bénévoles et aux donateurs. 

FADOQ 

Dernières activités 

2018-2019 

  
 

19 mars 2019 : Bingo, suivi du souper pour tous les membres à la salle FADOQ à 
13 h 30 

 

27 mars 2019 : Cabane à sucre Stéphane Ladouceur de Saint-Justin à midi. 
Référence : Lise C. Bernèche 450 885-3531  

 

16 avril 2019 : Bingo, suivi du souper pour tous les membres à la salle FADOQ à 
13 h 30 

 

22 avril 2019 : 13h30 Assemblée Générale Annuelle avec prix de présence au local 
FADOQ 

  

Tous les jeudis :  de 10 h 30 à 11 h 30 Mise en forme à la salle FADOQ 
L’activité (Mise en forme) se déroulera durant toute la période 
estivale. 
  

Pour information : Marie-Thérèse Cardinal, présidente 
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personnes et des biens en cas de sinistre oblige les municipalités à s’assurer que sont en vigueur sur son territoire les 
procédures d’alerte et de mobilisations et les secours minimaux dudit règlement; ATTENDU QUE la Municipalité désire se 
prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une éventuelle 
entente relative à l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé 
et résolu QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Robert Sylvestre, ainsi que la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Julie Maurice, à signer une éventuelle entente avec la M.R.C. de D’Autray relativement à 
l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile; 
 

Paiement du décompte #2 – Contrat d’André Bouvet Ltée. 
ATTENDU QUE l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de remplacement des conduites d’eau potable sur 
la montée des Laurentides et sur la rue Saint-Jacques a recommandé le paiement du décompte #2 ; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE  ce conseil accepte le paiement du décompte #2 au montant de 
57 585,39 $ et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à effectuer le paiement à 
l’entreprise André Bouvet Ltée. 
 

Fermeture temporaire des voies de desserte de l’autoroute 40 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de l’inspection réalisée par les ingénieurs du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports en septembre dernier fait état de défaillances importantes sur la majorité des 
ponceaux des voies de desserte nord et sud CONSIDÉRANT QUE les conclusions de ce même rapport mentionnent que 
les deux voies de desserte devraient être fermées à la circulation par mesure de sécurité jusqu’à résolution du problème; 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil déclare que les voies de desserte de l’autoroute 40 nord et 
sud soient temporairement fermées à la circulation et ce, jusqu’à ce que la municipalité ait trouvé la solution pour rendre 
ces chemins sécuritaires. 
 

Renouvellement de mandat – Exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées par la firme Nordikeau 
inc. 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte de renouveler le mandat de l’entreprise Nordikeau inc. pour l’exploitation 
des ouvrages d’assainissement des eaux usées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 au coût de 
20 703,96  $ et pour les analyses de contrôle par un laboratoire accrédité pour la même période au coût de 1 474,38 $, à 
ces montants il faut ajouter les taxes applicables. 
 

Mandat – Fourniture et installation d’une pompe pour le puits #5 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate Groupe Puitbec pour la fourniture et l’installation d’une pompe 
submersible au puits #5 foré en urgence au coût de 12 375,00 $ plus les taxes applicables, tel que présenté à l’offre de 
service datée du 3 décembre 2018.  
 

OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2018 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil prend connaissance et accepte le rapport de révision budgétaire 2018 de l’OMH 
Saint-Barthélemy approuvé par la Société d’habitation du Québec en date du 13 novembre 2018 démontrant le montant 
du déficit à répartir de 197 188,00 $. 
 

Demande C.P.T.A.Q (Madame Sylvie D’Anjou) 
CONSIDÉRANT QU’une demande est faite par Madame Sylvie D’Anjou à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, afin d’exercer un usage autre qu’agricole sur une partie des lots suivants : 4 261 502, 4 261 503, 
4 261 504 et 4 261 591. CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole requiert une résolution de 
la municipalité pour toute demande d’utilisation autre qu’agricole; CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne met pas 
en danger les activités agricoles; CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun autre terrain en bordure du Lac Saint-Pierre (Chenal 
du Nord) qui soit en dehors de la zone agricole; CONSIDÉRANT QUE une partie du lot 4 261 591 est situé dans un îlot 
déstructuré; CONSIDÉRANT QUE les emplacements sont situés dans le secteur Villégiature 1 sur le rang du Fleuve; 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation demandée ne contrevient à aucun règlement de la municipalité de Saint-Barthélemy; 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable à la demande lors de la 
séance du 20 novembre 2018; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil déclare à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec que les considérants font partie intégrante de cette résolution et que cette 
demande ne contrevient à aucun règlement de la municipalité de Saint-Barthélemy. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE2018 
 

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2019 
Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2019, présentant des revenus et 
des dépenses de 3 337 370,00 $, tels que déposés. 
 

Adoption du programme triennal d’immobilisations 
Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations présentant des dépenses en 
immobilisations estimées à 988 500,00 $ pour l’année 2019. 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018 
 

Octroi du contrat pour la collecte des matières résiduelles ultimes 
Il est proposé et résolu QUE le conseil octroie le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles ultimes 
destinées à l’élimination à la Firme EBI pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour le 
montant de 215 508,72 $ tel que mentionné dans la soumission. 
 

Membres de la Société de Récréotourisme Pôle Berthier 
Il est proposé et résolu QUE les trois membres représentant la municipalité de Saint-Barthélemy à la Société de 
Récréotourisme Pôle Berthier pour l’année 2019 sont: Messieurs Robert Sylvestre, Mario Coulombe et François Bérard; 
QUE le représentant au Conseil d’administration de la Société de Récréotourisme Pôle Berthier pour l’année 2019 est : 
Monsieur Robert Sylvestre et son substitut est : Monsieur Mario Coulombe 
 

Octroi du contrat pour la coupe du gazon des terrains municipaux – Été 2019 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil prend connaissance et accepte la soumission de l’entreprise Entretien Gabriel 
Sylvestre pour le contrat de coupe de gazon pour la saison estivale 2019, au coût de 18 473,00 $ plus les taxes 
applicables; QUE la soumission et le devis font foi de contrat entre les parties comme s’ils étaient ici tout au long récités. 
 

Autorisation d’achat de tuyaux 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat de tuyaux en PVC au coût de 5 885,00 $ plus les taxes applicables 
pour connecter le puits d’urgence. 
 

Mandat à Gérard Brunelle Électrique 
Il est proposé et résolu QUE le conseil mandate Gérard Brunelle Électrique pour le branchement du puits d’urgence au 
coût estimé de 12 500,00 $ plus les taxes applicables comprenant un taux horaire de 72,69 $/h. 
 

Adoption premier projet de règlement n° 632-18 
Il est proposé et résolu QUE le premier projet de règlement numéro 632-18 amendant le règlement de zonage numéro 
288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans la zone V-1 soit adopté. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 
 

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; Il est proposé 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. 
 

Achat de timbres 
Il est proposé 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. 
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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 
Il est proposé 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: 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. 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.  
 

Achat d’une banque d’heures chez Infotech  
Il est proposé 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. 
 

Organisation municipale de la sécurité civile – Nominations de représentants 
Il est proposé 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. 
 

Soumission Les compteurs Lecompte Ltée. 
Il est proposé 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. 
 

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. 
 

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 
Il est proposé 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. 
 

Autorisation de passage - La Course 2019 du Grand défi Pierre Lavoie 
Il est proposé 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. 
 

Autorisation de passage – Tour CIBC Charles-Bruneau 
Il est proposé 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 
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service d’accompagnement sécuritaire et que le responsable de l’organisme fasse parvenir à la municipalité une preuve 
d’assurance pour cet événement. 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2019 
 

Adjudication – Émission des billets au montant de 660 000,00 $ - Financement des règlements d’emprunts  
n°596-17, n° 598-17 et n°623-18 
 

ATTENDU QUE la Paroisse de Saint‑Barthélemy a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique 
« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 22 janvier 2019, au montant de 660 000 00 $; ATTENDU 
QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci‑dessus, le ministère des Finances a reçu 
trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C‑19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C‑27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS 
DE D'AUTRAY est la plus avantageuse; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le préambule de la présente 
résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; QUE la Paroisse de Saint‑Barthélemy accepte 
l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY pour son emprunt par billets en date du 22 janvier 2019 au 
montant de 660 000,00 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 596‑17, 598‑17 et 623‑18.  Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; QUE les 
billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui‑ci. QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui‑ci. QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire soient 
autorisés à signer les billets;. 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JANVIER 2019 
 

Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
Il est proposé et résolu QUE le conseil municipal embauche madame Lyne Hubert pour occuper le poste de secrétaire-
réceptionniste aux conditions de travail selon la convention collective présentement en vigueur. 
 

Concordance et courte échéance relativement à un emprunt au montant de 660 000,00$ concernant les 
règlements d’emprunts 596-17, 598-17 et 623-18; 
 

ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux, la Municipalité de Saint‑Barthélemy souhaite emprunter par billets pour un montant total de 660 000,00 $ qui a été 
réalisé le 22 janvier 2019, réparti comme suit : 
 
 

 

ATTENDU QU’y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; ATTENDU QUE conformément au 1er 
alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D‑7), pour les fins de cet emprunt et 
pour les règlements d'emprunts numéros 598‑17 et 623‑18, la Municipalité de Saint‑Barthélemy souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce 
qui suit :les billets sont datés du 22 janvier 2019; les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 janvier et le 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

596‑17 130 000 $ 

598‑17 400 000 $ 

623‑18 130 000 $ 
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MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 

Vous devez attacher votre chien en tout temps. 
Récemment, plusieurs plaintes ont été faites au 

bureau municipal et à l’inspecteur canin à l’effet que 
des chiens se promènent seuls et vont faire leurs 

besoins chez des voisins. 
 

Nous vous demandons de respecter le règlement 588-15 sur la 
Circulation des chiens : Article 9 « Lorsqu’à l’extérieur de l’unité 
d’occupation de son gardien ou ses dépendances, un chien ou un 
chat doit être tenu en laisse dont la longueur ne peut excéder deux 
(2) mètres ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, clôture, 
etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain ». 

 

Des amendes sont prévues pour ceux qui  
contreviennent au règlement. 
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22  juillet de chaque année; les billets sont signés par le (la) maire et le (la) secrétaire‑trésorier(ère) ou trésorier(ère); les 
billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

 
 
 

QUE en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu 
dans les règlements d'emprunts numéros 598‑17 et 623‑18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est‑à‑dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 22 janvier 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

2020. 55 500 $   

2021. 57 700 $   

2022. 59 700 $   

2023. 62 000 $   

2024. 64 200 $ (à payer en 2024) 

2024. 360 900 $ (à renouveler) 

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu 
 

le lundi 1
er

 avril 2019 à 20 h 00 

le lundi 6 mai 2019 à 20 h 00 

le lundi 3 juin 2019 à 20 h 00 
 

à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 

 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT  
À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019 

  

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 20 mars ou 
8 mai ou 26 juin 2019 au CLSC de Berthier. Nous vous invitons à prendre rendez-

vous au 450 836-7011. 
 
Merci. 
 
Carole Parent, infirmière  
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Message de votre inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
Abris d’hiver temporaires (« tempo ») 
La date limite pour démonter vos abris d’auto temporaires 
est le 30 avril. Vous devez savoir que la toile ET la 
structure métallique se doivent d’être démontées et 
remisées.  
 

Demande au Comité Consultatif en Urbanisme (Dérogation, CPTAQ, etc.) 
Je tiens à vous informer que la municipalité a mis en place un calendrier des 
rencontres du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU) pour l’année 2019. Afin 
d’assurer un traitement rapide et efficace, sachez que toute demande au CCU doit 
être déposée avant les dates suivantes pour permettre aux membres de bien étudier 
celle-ci: 
 

17 avril  
16 mai 
13 juin 
18 juillet 
15 août  
19 septembre 
17 octobre 
14 novembre 
12 décembre 

 

Programme de mise aux normes des installations septiques.  
Vous serez heureux d’apprendre que le conseil a pris la décision de prolonger le 
programme cette année afin de permettre aux citoyens de mettre à jour leur 
installation septique. 
 

Le programme vous permet de rapporter le coût de l’étude 
de sol et des travaux sur votre compte de taxes et de le 
rembourser sur une période de 15 ans à un taux d’intérêt 
avantageux. 
 

* Le programme n’est pas disponible pour les nouvelles 
constructions. 
* Le montant de l’emprunt étant limité, les premières 
demandes complétées seront les premières à bénéficier du 
programme jusqu’à l’épuisement des fonds.  
 

Pour toute information relative au programme, veuillez contacter ma collègue 
madame Isabelle Sylvestre au 450 885-3511, poste 5010. 
 

Mathieu Gagnon 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
450 885-3511, poste 5013 
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Service des loisirs 
 

Politique des loisirs 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une nouvelle 
politique est maintenant en vigueur : La politique de soutien 
aux activités sportives. Cette politique a pour but d’aider les 
personnes admissibles à financer les frais de non-résidents lors  
d’inscriptions d’activités sportives se déroulant à l’extérieur de 
la municipalité. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter 
notre site internet, à la section : « Service aux citoyens » ou 
communiquez avec le service des loisirs. 
 
Une seconde politique est actuellement en élaboration. Cette politique concerne la 
reconnaissance des organismes d’ici et a pour objectif d’offrir des moyens pour les 
appuyer dans leur mission, leurs activités et leurs projets.  

 

Activités et camp de jour 
 
Les inscriptions pour la programmation d’activités d’été 
seront disponibles durant le mois de mai à partir de notre 
site internet et notre page Facebook. De plus, les 
informations pour le camp de jour seront disponibles vers 
la fin avril. 
 

Festi-Neige  
 
Le service des loisirs tient à vous remercier de votre présence 
lors du Festi-Neige ayant eu lieu le samedi 26 janvier dernier. 
Plus de 220 personnes sont venues s’amuser avec nous lors de 
cette belle journée !  
 
 

Merci à tous nos commanditaire  

 
 
 
 

Simon Duranleau 
Responsable du service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

450 885-3511, poste 5015 
loisirs@saint-barthelemy.ca 


