
 

 

 
Séance ordinaire du 14 janvier 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 14 janvier 2020 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 : 
Monsieur Robert Sylvestre, maire 
Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
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 
 
 

 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 
2020-01-001 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, 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 651-19 décrétant les taux de taxation et les 

tarifications des services municipaux pour l’année 2020 ainsi que le taux 
d’intérêt et les versements 

4.3 Achat – Timbres  
4.4 Achat – Portail de données immobilières en ligne (Immonet) 
4.5 Réforme de la fiscalité agricole – Projet de loi 48 
4.6 Renouvellement – Adhésion à l’ADMQ de la directrice générale 

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7 : TRANSPORT & VOIRIE 

7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour le mois 
de décembre 2019; 

8 : HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 
8.1 Achat – Instruments et réactifs pour suivi de la qualité de l’eau potable  

9 : SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
9.1 OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019 

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

10.2 Avis de motion et dépôt – Premier projet de règlement n°653-19 amendant 

le règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer les groupes d’usages 

habitation et d’ajuster les usages résidentiels 

10.3 Adoption – Premier projet de règlement n°653-19 amendant le règlement 

de zonage n°288-90 afin de restructurer les groupes d’usages habitation et 

d’ajuster les usages résidentiels 

10.4 Demande C.P.T.A.Q – Lot n° 5 120 145 

11 : LOISIRS & CULTURE 



 

 

11.1 Dépôt – Rapport des activités du service des loisirs, des évènements et de 
la vie communautaire du mois de décembre 2019; 

11.2 Autorisation de passage - La Course 2020 du Grand défi Pierre Lavoie 
11.3 Appui – Construction d’une toiture sur la patinoire à Saint-Cuthbert 
11.4 Appui – Nouveau chalet des loisirs à Saint-Ignace-de-Loyola 
11.5 Renouvellement – adhésion au Carrefour action municipale et famille 
11.6 Proposition de concert – Tournée du FARR été 2020 
11.7 Demandes de remboursement – Politique des activités sportives 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2020-01-002 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 18 décembre 2019 soient adoptés tel que présentés. 
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 de décembre 2019. 
 
4.2  Adoption – Règlement 651-19 décrétant les taux de taxation et les tarifications des 
services municipaux pour l’année 2020 ainsi que le taux d’intérêt et les versements 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 

2 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 651-19 a fait l’objet d’un dépôt lors de la séance 

extraordinaire du 18 décembre 2019 et qu’une copie a été remise pour 
lecture aux membres du conseil municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-003 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 

 
QUE le conseil adopte le règlement 651-19 décrétant les taux de taxation et les tarifications 

des services municipaux pour l’année 2020 ainsi que le taux d’intérêt et les 
versements, et ce, conformément à la loi. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.3  Achat de timbres 

2020-01-004 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 

 
QUE ce conseil autorise l’achat de timbres pour la machine à timbrer pour une valeur de 

3 000,00 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement à 

même le fonds général. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
4.4  Achat – Portail de données immobilières en ligne (Immonet) 
ATTENDU QUE  la Municipalité a migré vers un logiciel comptable plus performant pour 

sa gestion financière; 
 



 

 

ATTENDU QUE  le service d’accès aux données immobilières en ligne n’était pas inclus 
dans l’offre de service acceptée à la résolution 2019-07-166; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-005 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère Anna 
Adam et résolu : 

 
QUE : ce conseil accepte la proposition de la firme PG Solutions présentée le 20 décembre 

2019 sous l’offre de service n°1MSBA26-006233-CV0 comprenant : 
- Droit d’utilisation annuel Immonet (récurrent annuellement) :1 000 $ 
- Services professionnels de formation et d’installation : 1 740 $ 

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

même le fonds de roulement pour en faire le remboursement sur une période de 
10 ans. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.5  Réforme de la fiscalité agricole – Projet de loi 48 
CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2019, l’Assemblée nationale a déposé le projet de 

loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 

agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet aurait un impact direct important sur les finances des 

municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 

municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 

devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 

d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 

communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire 
au Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 

agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 

favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal 
avisées qui affecteront le développement des régions; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-006 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 
 
QUE la municipalité de Saint-Barthélemy exprime son désaccord avec le projet de loi 

n 48 dans sa forme actuelle; 
 
QUE la municipalité de Saint-Barthélemy demande au gouvernement d’entendre le 

message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche 
commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de 
la fiscalité agricole; 



 

 

 
QUE la municipalité de Saint-Barthélemy transmette copie de la présente résolution aux 

membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional de 
Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, à la députée provinciale de Berthier, Mme. 
Caroline Proulx, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

4.6 Renouvellement – Adhésion à l’ADMQ de la directrice générale 
ATTENDU QUE le contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière stipule que la 

Municipalité paie à la directrice générale le coût de sa cotisation à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ);  

 
EN CONSÉQUENCE, 

2020-01-007 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  

 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ de madame Julie 

Maurice, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour l’année 2020, au coût de 
477,00 $ plus les taxes applicables; 

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

même le fonds général. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
  5. FINANCES 
 

5.1  Adoption des comptes 
2020-01-008 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le conseiller 

Claude Jean et résolu : 
 

QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
identifiées par chèques numéros 161 à 249 totalisant un montant de 274 134,88 $. 
De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de décembre 2019 
représentant la somme de 27 315,79.$. 

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 de 

décembre 2019 

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

travaux publics pour le mois de décembre 2019. 

 
 8. HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 

 
8.1  Achat – Instruments et réactifs pour suivi de la qualité de l’eau potable 

2020-01-009 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu : 
 

QUE le conseil accepte la soumission n°19003985 SQ 05000 de la firme Veolia pour la 

fourniture d’instruments et de réactifs nécessaires au suivi de la qualité de l’eau 
potable pour un montant total de 871,75 $ plus les taxes applicables. 



 

 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 
9.1  OMH Saint-Barthélemy – Révision budgétaire 2019 

2020-01-010 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE ce conseil prend connaissance et accepte la révision budgétaire 2019 de l’OMH 

Saint-Barthélemy émis par la Société d’habitation du Québec en date du 
6 décembre 2019 démontrant le montant du déficit à répartir de 47 799 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 

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

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

 

10.2  Avis de motion et dépôt – Premier projet de règlement n°653-20 amendant le 

règlement n°288-90 afin de restructurer les groupes d’usages habitation et d’ajuster 

les usages résidentiels  
2020-01-011 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 

adoptera le premier projet de règlement n°653-20 amendant le règlement n°288-90 afin de 

restructurer les groupes d’usages habitation et d’ajuster les usages résidentiels. 
 
Une copie du premier projet de règlement est déposée au conseil qui en a pris connaissance.  

 

10.3  Adoption – Premier projet de règlement n°653-20 amendant le règlement n°288-90 

afin de restructurer les groupes d’usages habitation et d’ajuster les usages 
résidentiels 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le 

règlement numéro 288-90; 
 

ATTENDU QU’ avis de motion est dûment donné à la séance régulière du 14 janvier 
2020; 

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

l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-012 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 
 

QUE le conseil adopte le premier projet de règlement n°653-20 amendant le règlement 

n°288-90 afin de restructurer les groupes d’usages habitation et d’ajuster les 

usages résidentiels. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

10.4  Demande C.P.T.A.Q – Lot n° 5 120 145 

CONSIDÉRANT QU’ une demande est faite par M. Pierre Coulombe à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, afin d’ajouter un 
logement en sous-sol à sa résidence située sur le lot 5 120 145; 

 
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 disponible qui soit en dehors de la zone 

agricole; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’autorisation demandée ne contrevient à aucun règlement de la 
municipalité de Saint-Barthélemy; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2020-01-013 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard 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. 

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 décembre 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 décembre 2019. 
 
11.2  Autorisation de passage - La Course 2020 du Grand défi Pierre Lavoie 

2020-01-014 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 

 

QUE ce conseil autorise le convoi de La Course 2020 du Grand défi Pierre Lavoie à circuler 
dans les rues de la municipalité lors de l’événement qui se tiendra le 10 mai 2020 en 
début d’avant-midi, 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. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.3  Appui – Construction d’une toiture sur la patinoire à Saint-Cuthbert 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Barthélemy a été informé d’un projet de 

construction d’une toiture sur la patinoire sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Cuthbert ; 

 
ATTENDU QUE la construction d’une toiture sur la patinoire à Saint-Cuthbert permettrait 

à l’ensemble des municipalités environnantes de participer en toutes 
saison à des activités sportives, culturelles et communautaires ;  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Cuthbert a la volonté de déposer une demande 

de subvention intitulée « Construction d’une toiture sur la patinoire » au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du 
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-015 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu : 
 
QUE  le conseil municipal de Saint-Barthélemy appuie les démarches de la municipalité 

de Saint-Cuthbert visant la construction d’une toiture sur la patinoire ; 
 
QUE  le conseil municipal appuie également la municipalité de Saint-Cuthbert dans ses 

différentes démarches de demande de subvention, notamment, dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, et ce, aux 
fins du financement et de la réalisation dudit projet.  

Monsieur le maire demande le vote 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
11.4  Appui – Nouveau chalet des loisirs à Saint-Ignace-de-Loyola 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Barthélemy a été avisé d’un projet de 

reconstruction d’un chalet des loisirs sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Ignace-de-Loyola ; 

 
ATTENDU QUE le chalet des loisirs actuel est en décrépitude exponentielle et qu’il ne 

répond plus aux besoins de la population ;  
 
ATTENDU QUE  les utilisateurs du terrain des loisirs ont besoin d’un endroit pour pouvoir 

y laisser leurs effets personnels dans un casier, pour chausser leurs 
patins et pour avoir accès aux services de base ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité a la volonté de déposer une demande de subvention 

intitulée « Nouveau chalet des loisirs à Saint-Ignace-de-Loyola » au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du 
gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-016 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu : 
 
QUE  le conseil municipal de Saint-Barthélemy appuie les démarches de la municipalité de 

Saint-Ignace-de-Loyola visant la reconstruction de leur chalet des loisirs afin que les 
utilisateurs du terrain des loisirs puissent être mieux desservis ; 

 
QUE  le conseil municipal appuie également la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

dans ses différentes démarches de demande de subvention, notamment, dans le 
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, et 
ce, aux fins du financement et de la réalisation dudit projet.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.5  Renouvellement – adhésion au Carrefour action municipale et famille  

2020-01-017 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 

 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à Carrefour 

action municipale et famille pour l’année 2020 dont le montant de la cotisation est de 
77,00 $ (plus les taxes applicables) ; 

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

même le fonds général. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
11.6  Proposition de concert – Tournée du FARR été 2020 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de Saint-Barthélemy est favorable à diversifier l’offre 

et à accroître l’accès d’évènements culturels sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE l’offre de spectacle dans le cadre du programme Fonds d’appui au 

rayonnement des régions (FARR) est avantageuse et permettra de 
mettre en valeur l’église de Saint-Barthélemy; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2020-01-018 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 

 
QUE ce conseil affirme son intérêt à Sinfonia de Lanaudière d’accepter la proposition pour 

la tenue d’un concert gratuit dans le cadre du programme Fonds d’appui au 
rayonnement des régions à l’église de Saint-Barthélemy à l’été 2020; 

 



 

 

QUE ce conseil autorise un budget de 1 500 $ pour la tenue de l’évènement ainsi qu’un 
montant de 1 000 $ pour défrayer les coûts publicitaires de l’évènement en 
provenance du surplus libre. 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.7  Demandes de remboursement – Politique des activités sportives 

2020-01-019 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam 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 40,00 $; 

 
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 20 
 Fin : 20 h 33 
 

14. Levée de l’assemblée 

2020-01-020 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 

 

QUE cette assemblée soit levée à 20 h 34 
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. 

  

 


