
Séance ordinaire du 7 juin 2021 
 
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 7 juin 2021 à 20 h 00 à la salle du conseil située au 1980 rue Bonin à 
Saint-Barthélemy. La séance ordinaire se déroule à huis clos étant donné l’état d’urgence 
déclaré face à la pandémie. 
 
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 de la séance et vérification du quorum 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 h 23 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. 
 

 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2021-06-116 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le 

conseiller Claude Jean 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° 673-21 amendant le règlement n° 657-20 sur 

la gestion contractuelle.  
4.3 Mandat – Rapport d’audit 2020 pour Recyc-Québec 
4.4 Adhésion 2021-2022 – Organisme des bassins versants de la Zone 

Bayonne 
4.5 Avis de motion et dépôt – Règlement n° 678-21 amendant le 

règlement n° 585-15 constituant un programme de mise aux normes 
des installations septiques 

4.6 Vote par correspondance aux personnes âgées de 70 et plus 
4.7 Mandat – Représentant de la Municipalité pour les ventes pour taxes 
4.8 Mandat – Avis de contamination 
4.9 Solidarité avec les nations autochtones 

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Avis de motion et dépôt – Règlement n°675-21 amendant le règlement 

n°547-12 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics 

7 : TRANSPORT ET VOIRIE 
7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour le 

mois de mai 2021 
7.2 Mandat – Réfection du ponceau Labrosse 
7.3 Adoption – Règlement n° 674-21 amendant le règlement n° 511-10 

ayant pour effet de fixer la limite de vitesse sur le territoire de la 
municipalité et d’abroger tous les autres règlements traitant du même 
sujet 

7.4 Achat – Abat-poussière 



7.5 Octroi – Contrat balai de rues 
7.6 Avis de motion et dépôt – Règlement n° 677-21 amendant le 

règlement n° 544-12 relatif au stationnement et à la circulation et 

abrogeant les règlements numéros 389-98, 394-98 et 429-02 
7.7 Déplacement du poteau de Bell Canada relatif aux travaux de 

remplacement du ponceau Labrosse 
7.8 Achat – Ponceaux 

8 : HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
8.1 Octroi – Contrat pour la réfection des accessoires de la chambre de la 

vanne régulatrice de pression ‘’Clayton’’ 
8.2 Adhésion 2021-2022 – Association forestière de Lanaudière 
8.3 Entente – Gestion des cours d’eau 
8.4 Achat – Réactifs chimiques pour l’usine de traitement et de filtration de 

l’eau potable 
8.5 Achat – Sulfate ferrique pour l’usine d’épuration des eaux usées 
8.6 Mandat – Projet Nordicité 
8.7 Achat – Pompe pour l’usine de traitement et de filtration d’eau potable 
8.8 Octroi – Contrat pour la réfection de l’entrée électrique de l’usine de 

traitement et de filtration d’eau potable 

9 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9.1 Gratuité pour les licences de chiens et de chats pour les personnes de 

plus de 60 ans 
10 : AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de mai 2021 
10.2 Adoption – Deuxième projet de règlement n° 670-21 amendant le 

règlement de lotissement n° 286-90 afin d’autoriser les lotissements 

dérogatoires pour des infrastructures institutionnelles ainsi que de 
retirer le morcellement 

10.3 Avis de motion et dépôt – Règlement n° 676-21 amendant le 

règlement n° 545-12 concernant les nuisances et abrogeant les 

règlements numéros 336-95, 375-96, 381-97, 396-98, 396-a-01, 467-
07 et 494-09 

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

de la vie communautaire du mois de mai 2021 
11.2 Appui – Projet PAC rurale Plank jeunesse 
11.3 Achat – Équipement de sports et de loisirs 
11.4 Protocole d’entente avec la Sûreté du Québec concernant la 

vérification d’antécédent criminel 
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 

2021-06-117 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de la séance 

extraordinaire du 25 mai 2021 soient adoptés tels 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 mai 2021. 

 
4.2  Adoption – Règlement n° 673-21 amendant le règlement n° 657-20 sur la gestion 
contractuelle 
 

ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 mai 
2021; 



 

ATTENDU QUE le projet de règlement n°673-21 amendant le règlement n° 657-20 sur la 
gestion contractuelle a été déposé lors de la séance régulière du 3 mai 
2021; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
2021-06-118 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 

conseiller François Bertrand et résolu : 
 

QUE le règlement n°673-21 ayant comme titre «règlement amendant le règlement 
n° 657-20 sur la gestion contractuelle» soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.3  Mandat – Rapport d’audit 2020 pour Recyc-Québec 
 

2021-06-119 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu : 

 
QUE le conseil mandate la firme Stéphane Bérard CPA inc. pour la préparation du 

rapport d’audit à Recyc-Québec afin de recevoir la compensation pour les matières 
résiduelles 2020 dans le cadre du Programme sur la redistribution aux 
municipalités de redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.4  Adhésion 2021-2022 – Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 
 

2021-06-120 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 

conseillère Anna Adam et résolu : 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy confirme son adhésion à l’organisme des 

Bassins versants de la Zone Bayonne pour l’année 2021-2022 en acquittant sa 
cotisation au montant de 100,00 $; 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.5  Avis de motion et dépôt – Règlement n° 678-21 amendant le règlement n° 585-15 
constituant un programme de mise aux normes des installations septiques 

2021-06-121  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Claude Jean à l’effet que le conseil 
adoptera lors d’une séance ultérieure le Règlement n°678-21, ayant comme titre 
Règlement amendant le règlement n° 585-15 constituant un programme de mise aux 
normes des installations septiques. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance.  
 
4.6  Vote par correspondance aux personnes âgées de 70 et plus 
 

CONSIDÉRANT QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à 

l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection 
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement 
modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 
faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 
mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance 
(RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 



  



CONSIDÉRANT QU’  en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tel que 
modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut 
adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est 
inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui 
est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer 
son droit de vote par correspondance, si une telle personne en 
fait la demande; 

 
CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de 

vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une 
résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une 
copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible 
après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections. 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-122 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 
 
QU’ il soit permis à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la 

liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle 
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et 
pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 

 
QU’ une copie vidimée de la présente résolution soit transmise à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
4.7  Mandat – Représentant de la Municipalité pour les ventes pour taxes 
 

2021-06-123 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 
 
QUE le conseil mandate, conformément à l’article 1038 du Code municipal, la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, pour représenter la 
Municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se déroulera le 2 
septembre 2021 à la MRC de D’Autray et à enchérir et acquérir les immeubles 
situés sur le territoire de la municipalité ainsi mis en vente, pour et au nom de la 
municipalité, pour le montant déterminé par la MRC de D’Autray. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
4.8  Mandat – Avis de contamination 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire nettoyer le terrain de l’ancienne école de 
l’agriculture soit les lots n° 5 120 685 et 5 120 686; 

 
ATTENDU QUE les phases 1 et 2 de l’étude environnementale du site ont présenté 

des contaminations dans certains secteurs du terrain;  
 
ATTENDU QU’ la municipalité a mandaté la firme GBI Service d’ingénierie pour 

réaliser la réhabilitation de ces terrains;  
 
ATTENDU QU’ un avis de contamination doit être enregistré au registre foncier du 

Québec ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-124 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 



 
QUE le conseil autorise la directrice générale, madame Julie Maurice à mandater un 

notaire pour enregistrer l’avis de contamination au registre foncier du Québec; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement des frais de notaire. 

Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
4.9  Solidarité avec les nations autochtones 
 

CONSIDÉRANT  la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique;  

 
CONSIDÉRANT  les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 

partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission 
d'enquête;  

 
CONSIDÉRANT  le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à 

l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés;  
 
CONSIDÉRANT  l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière 

sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les 
victimes;  

 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-125 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 

 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy exprime sa profonde tristesse à 

la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 

 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy salue l'annonce du 

gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au 
Québec; 

 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy exprime sa solidarité avec les 11 

nations autochtones du Québec et renouvelle sa volonté de favoriser des 
relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les 
citoyens. 

 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
5. FINANCES 
 
5.1  Adoption des comptes 

2021-06-126 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 

 
QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement présentées à la liste des chèques émis totalisant un montant de 
309 973,51 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de 
mai 2021 représentant la somme de 31 821,54 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6.1  Avis de motion et dépôt – Règlement n°675-21 amendant le règlement n°547-12 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
 

2021-06-127  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François Bérard à l’effet que le 
conseil adoptera lors d’une séance ultérieure le Règlement n°675-21, ayant comme titre 



Règlement amendant le règlement n°547-12 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 
les endroits publics. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance.  
 

 
7. TRANSPORT & VOIRIE 
 
7.1  Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour mois de mai 
2021 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport des activités du service des 
travaux publics pour le mois de mai 2021. 
 
7.2  Mandat – Réfection du ponceau Labrosse 
 

2021-06-128 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE ce conseil mandate monsieur Stéphane Allard, ing. agr. et directeur du service 

d’ingénierie et des cours d’eau de la MRC de D’Autray afin réaliser les plans et 
devis ainsi que la surveillance du chantier concernant le remplacement du 
ponceau à l’entrée des domaines Labrosse et Guertin. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.3   Adoption – Règlement n° 674-21 amendant le règlement n° 511-10 ayant pour 

effet de fixer la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité et d’abroger tous 
les autres règlements traitant du même sujet 
 

ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans 
son territoire ; 

 
ATTENDU QUE le conseil désire amender le règlement 511-10 ayant pour effet de fixer 

la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité et d’abroger tous 
les autres règlements traitant du même sujet; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 3 mai 2021 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement n°674-21 amendant le règlement n° 511-10 ayant 

pour effet de fixer la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité et 
d’abroger tous les autres règlements traitant du même sujet a été 
déposé lors de la séance régulière du 3 mai 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2021-06-129 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 

 
QUE le règlement n°674-21 ayant comme titre «règlement amendant le règlement 
n° 511-10 ayant pour effet de fixer la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité et 
d’abroger tous les autres règlements traitant du même sujet» soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
7.4  Achat – Abat-poussière 
 

2021-06-130 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de madame la 
conseillère Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  

 
QUE le conseil autorise l’achat de 6 sacs d’abat-poussière en flocons au montant unitaire 

de 670 $ plus les frais pour les palettes de 6 $ pour un montant total de 4 056,00 $ 
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 
  



 

7.5   Octroi – Contrat balai de rues 
 

2021-06-131 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu :  

 
QUE le conseil octroi le contrat pour le balayage des rues du village pour un montant de 

120 $/heure pour un balai aspirateur et d’un camion-citerne à 110 $/heure 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 

 
7.6  Avis de motion et dépôt – Règlement n° 677-21 amendant le règlement n° 544-12 

relatif au stationnement et à la circulation et abrogeant les règlements numéros 389-
98, 394-98 et 429-02 
 

2021-06-132  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anna Adam à l’effet que le conseil 
adoptera lors d’une séance ultérieure le Règlement n°677-21, ayant comme titre 
Règlement amendant le règlement n° 544-12 relatif au stationnement et à la circulation et 

abrogeant les règlements numéros 389-98, 394-98 et 429-02. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance.  
 
7.7  Déplacement du poteau de Bell Canada relatif aux travaux de remplacement du 
ponceau Labrosse 
 

ATTENDU QUE le conseil a déposé, en juillet 2018, une demande pour le déplacement 
d’un poteau de la compagnie Bell Canada relativement aux travaux de 
réfection du ponceau situé sous le chemin de la Chapelle à l’entrée du 
domaine Labrosse et Guertin; 

 
ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada, après étude de la demande, a soumis un 

projet de déplacement de cinq (5) poteaux, dont les coûts s’élèvent à 
plus de 21 775 $ sans compter les frais de notaire et d’arpenteur requis; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2021-06-133 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 

 
QUE le conseil refuse de consentir au projet présenté par Bell Canada en réponse à sa 

demande déposée en juillet 2018 pour le déplacement d’un seul poteau.  
Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
7.8   Achat – Ponceaux 
 

2021-06-134 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu :  

 
QUE le conseil autorise l’achat de 2 ponceaux de 1800 mm de diamètre en acier 

galvanisé de 2,8 mm d’épaisseur soit : 
- Un ponceau d’une longueur de 9 mètres sans membrane : 5 998,70$ 

- Un ponceau d’une longueur de 13 mètres recouvert d’une membrane : 

14 441,31$ 

Aux prix spécifiés à la soumission de la compagnie Industries Atlantic Ltée. du 31 
mai 2021 pour un montant total de 20 440,01 $ 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 

 
 
  



8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
8.1  Octroi – Contrat pour la réfection des accessoires de la chambre de la vanne 
régulatrice de pression ‘’Clayton’’ 
 

2021-06-135 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 
conseillère Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  

 

QUE le conseil octroi le contrat pour la réfection des accessoires de la chambre de la 
vanne régulatrice de pression ‘’Clayton’’ tel que proposé par la firme Pompes 
Villemaire Inc. à la soumission 7854 présentée le 17 mai 2021 au montant de 
13 340 $ 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 
 
8.2  Adhésion 2021-2022 – Association forestière de Lanaudière 
 

2021-06-136 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu : 
 

QUE ce conseil adhère à l’Association Forestière de Lanaudière à titre de membre 
corporatif pour l’année 2021-2022 au coût de 150,00 $; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorier soit autorisée à faire le paiement. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.3  Entente – Gestion des cours d’eau 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de D’Autray détient la compétence exclusive sur tous les 
cours d’eau de son territoire, telle que définie par l’article 103 de 
la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), 
ci-après citée [la loi]; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des 

équipements requis pour exercer pleinement cette compétence; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de la loi prévoit qu’une entente peut être conclue 

entre la MRC et une municipalité locale de son territoire 
conformément aux articles 569 à 575 du Code municipal du 
Québec pour lui confier l’application des règlements, le 
recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus par la 
loi en matière de cours d’eau; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle entente; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
2021-06-137 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la 

conseillère Anna Adam et résolu : 
 

QUE ce conseil mandate monsieur Robert Sylvestre, maire, et madame Julie Maurice, 
directrice générale, pour signer l’entente sur la gestion des cours d’eau avec la 
MRC de D’Autray. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
8.4  Achat – Réactifs chimiques pour l’usine de traitement et de filtration de l’eau 
potable 
 

2021-06-138 Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu : 
 

QUE le conseil accepte la soumission présentée par la firme ClearTech le 15 avril 2021 
pour la fourniture de réactifs nécessaires au suivi de la qualité de l’eau potable pour 
un montant total de 938,35 $ plus les taxes applicables. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 



 
8.5  Achat – Sulfate ferrique pour l’usine d’épuration des eaux usées 
 

2021-06-139 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 
 
QUE le conseil accepte la soumission présentée par la firme Brenntag Canada Inc. le 22 

avril 2021 pour la fourniture de 9 000 kg de sulfate ferrique nécessaire au 
fonctionnement de l’unité de déphosphatation de l’usine d’épuration des eaux 
usées au prix de 0,55 $/kg pour un montant total de 4 950 $ plus les frais de 
transport de 598 $, le tout plus les taxes applicables. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
8.6  Mandat – Projet Nordicité 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a adopté la résolution 2021-05-112 
pour octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels 
relatifs à l'exploitation de ses ouvrages de traitement et de distribution 
d'eau potable à la compagnie Nordikeau ;   

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire moderniser ses équipements de l’usine de 

traitement et de filtration d’eau potable pour y intégrer la télémétrie afin 
d’améliorer les suivis opérationnels de ses installations;   

 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-140 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 

 
QUE le conseil accepte l’offre de services professionnels présentée par la 

compagnie Nordikeau - Solution «Nordicité» pour le suivi et l’amélioration 
continue des installations d’eau potable N/Réf. : 80000-003-1005 pour un 
montant de départ de 3 500 $ pour l’achat, l’installation et la configuration des 
capteurs puis un montant mensuel de 550 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 

8.7  Achat – Pompe pour l’usine de traitement et de filtration d’eau potable 
 

2021-06-141 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 

 
QUE le conseil entérine l’achat d’une pompe submersible pour l’usine de filtration telle 

que décrite à la soumission S-1549 des Entreprises B. Champagne Inc. au coût de 
7 354,16 $ plus les taxes applicables. 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement à 
même le budget de fonctionnement. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.8  Octroi – Contrat pour la réfection de l’entrée électrique de l’usine de traitement et 
de filtration d’eau potable 
 

2021-06-142 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  

 
QUE le conseil octroi le contrat pour la réfection de l’entrée électrique de l’usine de 

traitement et de filtration d’eau potable tel que proposé par la firme Ben 
électromécanique à la soumission 1049 présentée le 28 mai 2021 au montant de 
4 200 $ 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 

 
  



9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE  
 
9.1  Gratuité pour les licences de chiens et de chats pour les personnes de plus de 60 

ans 
 

ATTENDU QUE la pandémie de la COVID-19 a accentué la problématique 
d’isolement que peuvent éprouver certaines personnes âgées ; 

 
ATTENDU QU’ il est reconnu que la présence des animaux de compagnie peut 

aider à briser le sentiment d’isolement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-143 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la conseillère 
Anna Adam et résolu : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy, soucieux et préoccupé du bien‐

être de sa population aînée, finance les frais de licence pour les chats et les 
chiens pour les personnes âgées de 60 ans et plus au 1er juillet de l’année en 
cours. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
10.  AMÉNAGEMENT & URBANISME 
 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de mai 2021 

 La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis au mois de mai 
2021. 
 
10.2  Adoption – Deuxième projet de règlement n° 670-21 amendant le règlement de 

lotissement n° 286-90 afin d’autoriser les lotissements dérogatoires pour des 

infrastructures institutionnelles ainsi que de retirer le morcellement 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le 
règlement numéro 286-90; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 8 mars 

2021; 
 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-033 prévoit que toute procédure autre que référendaire qui 

fait partie du processus décisionnel d’une municipalité soit suspendue 
ou remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours 
annoncée préalablement par un avis public; 

 
ATTENDU QU’ Une procédure de consultation publique a été dûment donnée le 11 mai 

2021 et qu’aucune demande de modification concernant le projet n’a été 
demandée par les citoyens de la municipalité à ce jour du 28 mai 2021; 

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

 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-144 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu: 

 
QUE le second projet de règlement 670-21 ayant comme titre « Règlement n° 670-21 

amendant le règlement de lotissement n° 286-90 afin d’autoriser les lotissements 

dérogatoires pour des infrastructures institutionnelles ainsi que de retirer le 
morcellement » soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
10.3  Avis de motion et dépôt – Règlement n° 676-21 amendant le règlement n° 545-12 

concernant les nuisances et abrogeant les règlements numéros 336-95, 375-96, 381-
97, 396-98, 396-a-01, 467-07 et 494-09 
 

2021-06-145  Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé à l’effet que 
le conseil adoptera lors d’une séance ultérieure le Règlement n°676-21, ayant comme titre 



Règlement amendant le règlement n° 545-12 concernant les nuisances et abrogeant les 

règlements numéros 336-95, 375-96, 381-97, 396-98, 396-a-01, 467-07 et 494-09. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance.  
 
 
11. LOISIRS & CULTURE 

 
11.1  Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des événements et de la vie 
communautaire du mois de mai 2021 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport d’activités du service des loisirs, 
des événements et de la vie communautaire du mois de mai 2021. 
 
11.2  Appui – Projet PAC rurale Plank jeunesse 
 

ATTENDU QUE la Maison des jeunes : Place Jeunesse Berthier Inc. a déposé le projet 
Un toit pour les jeunes au Programme d’aide aux collectivités rurales de 
la MRC de D’Autray; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité est favorable à ce que la Maison des jeunes 

Plank Jeunesse St-Barthélemy ait ses locaux pour assurer la pérennité 
de ses activités sur le territoire de notre municipalité; 

 
ATTENDU QUE le point de service Plank Jeunesse St-Barthélemy fête ses vingt ans 

d’existence cette année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2021-06-146 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
Sylvain Labranche et résolu: 

 
QUE ce conseil appuie le projet Un toit pour les jeunes déposé au Programme d’aide aux 

collectivités rurales de la MRC de D’Autray et est en accord avec la demande de 
30 000$ faite dans l’enveloppe réservée pour le territoire de Saint-Barthélemy tel 
que présenté au montage financier du projet déposé. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.3  Achat – Équipement de sports et de loisirs 

2021-06-147 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le 
conseiller François Bertrand et résolu : 

 
QUE le conseil accorde un budget de 1 500 $ plus les taxes applicables pour l’achat 

d’équipements de sports et de loisirs présentés à la liste d’achat soumise par le 
responsable du service loisirs, des événements et de la vie communautaire. 

 
QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire le paiement.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
11.4  Protocole d’entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification 
d’antécédent criminel 
 

2021-06-148 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le conseiller 
Claude Jean et résolu: 

 
QUE le conseil désigne madame Julie Maurice, directrice générale à titre de représentant 

de notre organisme pour signer le protocole d’entente avec la Sûreté du Québec, 
concernant la vérification des antécédents criminels des membres du conseil 
d’administration, de tous les bénévoles ou travailleurs de notre organisme, qui 
pourraient être en contact avec une personne vulnérable tel que défini dans le 
protocole d’entente. 

 
QUE le conseil désigne madame Julie Maurice, directrice générale à titre de 

représentants de notre organisme, qui aura la responsabilité d’identifier 



convenablement avec une pièce d’identité avec photo, toutes les personnes qui 
consentiront à la vérification de leur antécédent criminel par la Sûreté du Québec 

 
QUE le conseil désigne monsieur Guyaume Bienvenue, responsable du service des 

loisirs, des événements et de la vie communautaire et madame Isabelle Sylvestre, 

secrétaire administrative, à titre de substitut pour accomplir les fonctions reliées aux 

demandes de filtrage. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
12.  DIVERS  
 
 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 Début : 21 h 03 
 Fin : 21 h 03 

 
 

14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
2021-06-149 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Labranche, appuyé de monsieur le 

conseiller François Bérard et résolu : 
 

QUE cette assemblée soit levée à 21 h 03 
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.  



PÉRIODE DE QUESTIONS 
 


