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Nouvelles de votre municipalité 
 

 
SUIVIS DES DOSSIERS 

 
 

Zone d’intervention spéciale 
 

En suivi des dossiers évoqués dans le dernier Coup d’œil municipal, le niveau de l’eau au fleuve 
redescend très lentement. Le niveau d’eau dans les Grands Lacs étant très élevé, la Commission 
mixte internationale qui gère le niveau des eaux a permis aux autorités d’évacuer plus d’eau dans 
le Saint-Laurent, ce qui prolonge la période où les basses terres demeurent inondées. Pendant 
cette décrue, le gouvernement du Québec, face aux désastres que certaines régions ont connus, 
a proclamé un décret (moratoire) qui interdit l’émission de permis de construction et de 
reconstruction dans la zone d’intervention spéciale (ZIS). La municipalité a demandé au 
gouvernement du Québec de retirer certains terrains de cette zone d’intervention spéciale (ZIS). 
Le 15 juillet, une deuxième carte a été publiée et cette carte contient également de grandes 
erreurs, trop de terrains se retrouvent encore dans cette zone spéciale. La municipalité a jusqu’au 
19 août pour demander des exclusions de cette zone. La municipalité va réitérer sa demande 
d’exclusion de terrains jamais inondés en 2017 et 2019. 
 
Eau potable 
 
Ce printemps la nappe phréatique où nous puisons la plus grande partie de notre eau potable est 
à un niveau élevé dû aux pluies que nous recevons régulièrement. Comme je vous le mentionnais 
dans le dernier numéro du Coup d’œil municipal, nous avons finalement reçu le certificat 
d’autorisation (CA) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre  les changements 
climatiques (MELCC) concernant l’utilisation du puits no. 5 que nous avions fait forer d’urgence 
l’an passé. Ce puits, foré dans le roc, va nous permettre de diminuer la demande sur certains 
puits très âgés et accroître notre capacité de production. Le puits no.5 nous donnera donc une 
certaine marge de manœuvre si nous connaissons à nouveau des urgences au niveau de 
l’approvisionnement en eau. 
 
Travaux routiers 

 
Nous avions prévu d’exécuter certains travaux de réparation et de réfection de certaines routes et 
chemins. Il y a, au niveau de l’aide gouvernementale, un programme « d’accélération des 
investissements sur les réseaux routiers locaux » (AIRRL). Ce programme prévoit l’octroi d’une 
aide gouvernementale pouvant aller jusqu’à 50 % du coût total des travaux. Nous avons reçu 
confirmation du ministère des Transports que nous n’aurions pas d’aide dans ce programme, car 
le Ministère a reçu des demandes excédant les budgets disponibles. Cependant, on nous informe 
qu’ils ont étudié notre demande sous réserve des prochaines disponibilités budgétaires. La 
municipalité effectuera des travaux routiers sur différentes sections du réseau afin de réparer les 
dommages causés par les écarts de température et de nombreux passages de véhicules. Pour 
votre information, le réseau routier municipal totalise approximativement 93 km. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin de saison. 
 
Robert Sylvestre pour le conseil municipal. 
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  Le déménagement et la prévention des incendies                        
 
Au cœur de la saison estivale, comme bien des gens, peut-être avez-vous déménagé. À l’arrivée 
dans votre nouveau logement, il est important que vous vous assuriez d’être protégé contre 
l’incendie. Voici quelque élément à vérifier afin de s’assurer que votre nouveau logis soit 
sécuritaire. 

Premièrement, assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage à 

l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. Il est recommandé de mettre une 

pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez et vérifiez la date de fabrication sur 

le boîtier de l’appareil. Vous devez le remplacer si la date n'y est pas inscrite, ou si l'appareil à plus 

de dix (10) ans. 

Finalement, évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets dans les corridors, les escaliers, sur les 

balcons et les terrasses, dehors le long de la maison afin de garder vos issues bien dégagées. 

Ces combustibles peuvent devenir des pièges en cas d'incendie et nuire, voire empêcher une 

évacuation. 

Pour obtenir de plus amples informations :  

Francis Doyon, agent de prévention 

Service de sécurité incendie de la MRC de D' Autray 

450 836-7007, poste 2743 

 
LICENCE DE CHIENS ET CHATS 

  

La vente des licences de chiens et chats est débutée. Un officier de 
L’inspecteur canin rendra visite à tous les propriétaires sur le 
territoire de la municipalité. Pour ceux qui seront absents, le 
contrôleur déposera un avis et vous pourrez vous présenter au 
bureau municipal pour vous procurer la licence. Le coût de la 
licence d’un chien est de 26,00 $ et celle d’un chat stérile est de 
10,00 $ et non stérile 20,00 $. 
  
Veuillez prendre note qu’il est obligatoire de vous procurer une 
médaille pour chaque chien et chaque chat que vous possédez. Le 
nombre maximum de chiens et de chats par résidence est de 
trois. 
  
Votre collaboration est importante pour la protection de votre animal 
et la sécurité de la population. 
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AFFAIRES MUNICIPALES : FAIS SAILLANTS 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI 2019 
 
Demande d’aide financière – Réfection et immunisation du rang du Fleuve et de la montée 
Saint-Laurent 
ATTENDU QUE l’inondation de 2017 a sérieusement détérioré deux tronçons de routes : la montée 
Saint-Laurent entre le fleuve et la route 138 et le rang du Fleuve lui-même; ATTENDU QUE l’inondation de 
2019 a été supérieure à celle de 2017 et a donc aggravé la détérioration de ces deux routes; ATTENDU QUE 
les coûts de réfection et/ou de reconstruction de ces routes dépassent de loin les capacités financières de la 
Municipalité de Saint-Barthélemy; ATTENDU QUE pour accéder aux résidences (plus de 120) et aux terres 
agricoles ainsi que d’avoir accès aux activités reliées au fleuve (commerces, nautisme, pêche, chasse, 
observation de la nature etc…); ATTENDU QUE pour assurer la sécurité des gens par un accès à leur 
demeure en cas d’urgence, il est nécessaire de rehausser ces deux voies de circulation; ATTENDU QUE 
pour diminuer les dommages aux maisons, il est nécessaire de permettre des modifications aux normes 
d’immunisation; Il est proposé et résolu QUE le préambule fasse partie de la proposition; QUE la Municipalité 
de Saint-Barthélemy demande une aide financière aux gouvernements pour remettre en état et/ou 
reconstruire les deux tronçons de route suivants la Montée Saint-Laurent entre le fleuve et la route 138 et le 
rang du fleuve; QUE les résidents actuels du rang du fleuve puissent immuniser leur demeure de manière à 
éviter le plus de dommages possibles dus aux inondations; QUE le rang du Fleuve puisse être rehaussé afin 
de permettre un accès sécuritaire aux maisons en tout temps.  
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 
 
Adoption – Règlement 640-19 amendant le règlement 637-19 ayant pour effet d’abroger le règlement 
n° 490-09 et déléguant des pouvoirs de dépenses aux fonctionnaires désignés 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du 6 mai 2019; 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a dûment été déposé au conseil lors de la séance extraordinaire 
du 6 mai 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 640-19 ayant pour titre 
Règlement amendant le règlement 637-19 ayant pour effet d’abroger le règlement n°490-09 et déléguant des 
pouvoirs de dépenses aux fonctionnaires désignés soit adopté. 
 
Mandat – Projet PRIMADA : aménagement et installation d’un ascenseur  
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’un ascenseur déposé dans le cadre du PRIMADA 
(Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés) a été présélectionné pour financement; 
CONSIDÉRANT QUE les critères du programme demandent l’implication d’un professionnel afin de produire 
les documents nécessaires pour obtenir la confirmation de l’aide financière, EN CONSÉQUENCE, Il est 
proposé et résolu QUE le conseil mandate la firme Hétu-Belhumeur architectes inc. pour produire les 
documents nécessaires à la demande PRIMADA – projet d’aménagement et d’installation d’un ascenseur au 
centre communautaire pour un montant budgétaire ne dépassant pas 5 000,00 $ avant les taxes applicables; 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, soit autorisée à faire le paiement à 
même le surplus accumulé. 
 
Mandat – Estimation budgétaire pour la réfection de la montée Saint-Laurent 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate monsieur Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de D’Autray, 
pour effectuer l’estimation budgétaire des travaux de réfection de la montée Saint-Laurent entre l’autoroute 40 
et le rang du Fleuve au taux horaire prévu par le service d’ingénierie de la MRC de D’Autray; 
 
Mandat – Vérification du débitmètre à la distribution et prise en charge du bilan d’eau 2018 de la 
SQEEP 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate la firme Nordikeau pour effectuer la vérification du 
débitmètre à la distribution et prendre en charge le bilan de l’eau 2018 de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable au montant de 2 500,00 $ plus les taxes applicables tel que décrit dans la soumission N/Réf.: 
80000-001-8071. 
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Mandat – Surveillance des travaux d’installation d’un système de déphosphatation aux étangs aérés 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate la firme Nordikeau pour effectuer la surveillance des travaux 
d’installation d’un système de déphosphatation aux étangs aérés au montant forfaitaire 17 500,00 $ plus les 
taxes applicables tel que décrit dans la soumission N/Réf. : 80000-001-8009rev01; QUE les coûts de 
surveillance soient payés par le règlement d’emprunt n°622-18 adopté pour le projet d’installation d’une usine 
de déphosphatation aux étangs aérés. 
 
Mandat – Surveillance des travaux de remplacement de conduites d’eau potable sur la montée des 
Laurentides et sur le rang Saint-Jacques 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate la firme Stantec pour effectuer la surveillance des travaux de 
remplacement de conduites d’eau potable sur la montée des Laurentides et sur le rang Saint-Jacques aux 
honoraires proposés dans la soumission N/Réf : 158170067 pour un montant budgétaire de 17  294,70 $ plus 
les taxes applicables; QUE les coûts de surveillance soient payés par le programme TECQ 2014-2018 
comme prévu dans la programmation des travaux adoptée par le conseil. 
 
Mandat – Mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés  
ATTENDU QUE le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) 
exige de reprendre les mesures d’accumulation des boues dans les cellules n°1 et 2 pour l’année 2019; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate la firme Nordikeau pour réaliser les 
travaux de mesure d’accumulation de boues des cellules 1 et 2 pour l’année 2019 au montant de 865,00 $, 
plus les taxes applicables. 
 
Autorisation – Travaux de maintenance sur la génératrice 
ATTENDU QUE lors de l’entretien annuel de la génératrice, le technicien à fortement suggéré d’effectuer des 
travaux sur le groupe électrogène de celle-ci pour en assurer la fiabilité; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé 
et résolu QUE ce conseil autorise la firme Génératrice Drummond / Wajax pour effectuer le remplacement 
des pièces du groupe électrogène tel que décrit à la soumission n°2019-04-1057 pour un montant de 
1  357,12 $ plus les taxes applicables.  
 
Adoption – Règlement n°635-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de modifier le 
règlement sur les logements dans les sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits 
acquis d’implantation 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement 
numéro  288-90; ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable 
lors de sa réunion du 22 janvier 2019; ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance 
régulière du 4 février 2019; ATTENDU QU’une consultation publique a été dûment donnée en date 
du 19 février 2019; ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 1er avril 2019;  
ATTENDU QU’une procédure d’approbation référendaire n’a pas été demandée; ATTENDU QUE les 
pouvoirs conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu 
que le règlement 635-19 ayant comme titre « Règlement amendant le règlement 288-90 afin de modifier le 
règlement sur les logements dans les sous-sols, les logements intergénérationnels et les droits acquis 
d’implantation » soit et est adopté. 
 

 
Adoption – Règlement n°636-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de permettre les 
ateliers d’artisans et d’artistes, le retrait de l’usage gîte touristique de certaines zones de la 
municipalité, une restructuration des groupes d’usages C-III et C-IX ainsi que le retrait du groupe 
d’usage C-V de la zone R 2 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 
288-90; ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa 
séance du 19 février 2019; ATTENDU QU’Avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 
4 mars 2019; ATTENDU QU’une consultation publique a été dûment donnée en date du 21 mars 2019; 
ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 1er avril 2019; ATTENDU QU’une procédure 
d’approbation référendaire n’a pas été demandée; ATTENDU QUE les pouvoirs conférés par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 636-19 ayant 
comme titre « Règlement amendant le règlement 288-90 afin de permettre les ateliers d’artisans et d’artistes, 
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L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE  
_________________________________________________________________________ 

          Saviez-vous que:         

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux effectué par des 
asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h 00 à 23 h 00, les 
jours pairs ou impairs selon votre adresse. 
  

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues, une nouvelle pelouse, 
une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement 
paysager pour une période de 15 jours suivant le début des travaux 
d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. L’arrosage 
d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps 
pendant la journée de son installation.  
 

Piscine et/ou spa 
Le remplissage initial et/ou complet d’une piscine et/ou d’un spa à partir du 
réseau d’eau potable est interdit toutefois, la mise à niveau est possible tout au 
long de la saison. 
 

Lavage extérieur 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau 
de lavage, un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture 
automatique ou une machine à pression. 
 
Le lavage des murs extérieurs d’une habitation n’est permis 
que du 1

er
 avril au 15 mai et du 1

er
 octobre au 15 novembre de 

chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, 
de rénovation. Le lavage doit être effectué à l’aide d’une 
machine à pression. 
 
Il est strictement interdit en tout temps de laver des entrées 
d’automobiles, des trottoirs ou des patios ou encore d’utiliser 
l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées 
d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 

Bassins paysagers 
Tout ensemble de bassins paysagers, d’un volume ne dépassant pas les 2 000 
litres et comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, 
dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, doit être 
muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite. 

 

Borne fontaine 
Les bornes fontaines ne servent pas en cas d’incendie, il est important de le 
mentionner à votre assurance afin que vous soyez certain d’être assuré 
adéquatement. Ainsi, vous n’aurez pas de mauvaises surprises lors d’une 
réclamation! Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le Service 
de sécurité incendie.  
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le retrait de l’usage gîte touristique de certaines zones de la municipalité, une restructuration des groupes 
d’usages C-III et C-IX ainsi que le retrait du groupe d’usage C-V de la zone R-2» soit et est adopté. 
 
Camp de jour – Embauches d’animatrices et formations 
Il est proposé et résolu QUE le conseil entérine l’embauche des animatrices du camp de jour 2019 : Noémie 
Hénault, Rosalie Lajoie, Florence Bérard, Abbie-Camille Bérard, Alyson Lefebvre; QUE le conseil autorise 
monsieur Simon Duranleau, responsable des loisirs, des événements et à la vie communautaire à suivre la 
formation DAFA de cadre animateur au coût de 130,00 $, plus les taxes applicables. QUE le conseil autorise 
madame Abbie-Camille Bérard, animatrice en chef du camp de jour 2019 à suivre la formation DAFA 
coordonnateur au coût de 225,00 $, plus les taxes applicables; QUE le conseil autorise les animatrices du 
camp de jour 2019 à suivre la formation DAFA animateur au coût de 90,00 $, chacune plus les taxes 
applicables ainsi que la formation de premiers soins au coût de 65,00 $ chacune plus les taxes applicables. 
 
Adoption – Règlement 641-19 établissant la tarification des inscriptions au camp de jour et les règles 
administratives de fonctionnement 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a dûment été déposé au conseil lors de la séance extraordinaire 
du 6 mai 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 641-19 ayant pour titre 
Règlement établissant la tarification des inscriptions au camp de jour et les règles administratives de 
fonctionnement soit adopté. 
 
Achat - Chapiteau  
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour 2019 ne peut utiliser les locaux de l’école primaire Dusablé et que pour 
cette raison il se tiendra au chalet des loisirs; CONSIDÉRANT QUE les espaces disponibles du chalet des 
loisirs ne sont pas suffisants pour accueillir un maximum de 40 enfants; EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
et résolu QUE ce conseil autorise l’achat d’un ensemble de chapiteau neuf de 20 pieds x 20 pieds avec 
4  rideaux à l’entreprise Chapiteaux Québec pour un montant de 3 200,00 $ plus les taxes applicables; QUE 
la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire les paiements sur présentation de factures. 
 
Achat - Thermopompe au chalet des loisirs 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour 2019 ne peut utiliser les locaux de l’école primaire Dusablé et que pour 
cette raison il se tiendra au chalet des loisirs; CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de système de climatisation au 
chalet des loisirs; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise l’achat d’un système 
de thermopompe à l’entreprise Turcotte Réfrigération pour un montant de 3 880,00 $ plus les taxes 
applicables; QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire les paiements sur 
présentation de factures. 
 
Programme de reboisement social 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’un parc intergénérationnel sera financé par le PAC rurale; 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité dans le cadre du programme PAC rurale est à hauteur 
40% des coûts du projet; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil accepte de participer 
au programme de Reboisement Social de la COOP de solidarité Arbre-Évolution pour la plantation d’un total 
de 150 arbres; QUE le conseil accepte sa participation financière au montant de 3 047,99 $ et qu’il autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à en faire le paiement.  
 
École Dusablé – Versement selon l’entente 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de 2 500,00 $ à l’école Dusablé 
pour l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école selon l’entente; QUE la directrice générale et secrétaire-
trésorière soit autorisée à faire le paiement. 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2019 
 
Amendement – Résolution n°2018-12-269 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil 
pour l’année 2019 
ATTENDU QUE dans la résolution 2018-12-269, le conseil adoptait le calendrier des séances ordinaires du 
conseil pour l’année 2019; ATTENDU QU’il y a lieu de changer la date de la séance ordinaire des mois de 
juin, de juillet et d’août 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE la résolution numéro 
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2018-12-269 soit modifiée comme suit : Mardi 15 janvier 2019, Lundi 4 février 2019, Lundi 4 mars 2019, 
Lundi 1er avril 2019, Lundi 6 mai 2019, Mardi le 25 juin 2019, Lundi le 15 juillet 2019, Lundi 12 août 2019, 
Mardi 3 septembre 2019, Lundi 7 octobre 2019, Lundi 4 novembre 2019, Lundi 2 décembre 2019. 
 
Adoption – Règlement n°638-19 amendant le règlement n°620-18 concernant la création d’un fonds de 
roulement 
Il est proposé et résolu QUE le règlement n°638-19 amendant le règlement n°620-18 concernant la création 
d’un fonds de roulement soit adopté. 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 2019 
 
Mandat – Entente intermunicipale fourniture d’eau potable 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Barthélemy approvisionne en eau potable une partie de la 
municipalité de Saint-Cuthbert; CONSIDÉRANT QU’il n’existe actuellement aucune entente intermunicipale 
pour la fourniture d’eau potable entre la municipalité de Saint-Barthélemy et la municipalité de Saint-Cuthbert; 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil mandate la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Julie Maurice, pour l’élaboration d’une entente intermunicipale de fourniture d’eau 
potable entre les municipalités concernées; QUE le conseil mandate la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Julie Maurice et le maire, monsieur Robert Sylvestre pour la signature d’une telle 
entente. 
 
Embauche d’employés manœuvres saisonniers 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil entérine, aux conditions stipulées à la convention collective des 
employés municipaux, l’embauche des employés manœuvres saisonniers suivants : Martin Brûlé, Martin 
Doyle. 
 
Achat – Radar pédagogique 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat d’un radar pédagogique et ses accessoires tel que 
décrit à la soumission n°17832 de la compagnie Signel services inc. au coût de 4 800,00 $ plus les taxes 
applicables et l’ensemble de courroies détachables au coût de 350,00 $ plus les taxes applicables, plus les 
frais de transport; QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire le paiement à 
même le fonds de roulement pour en faire le remboursement sur une période de 5 ans.  
 
Demande au MTQ – réparation du pont de la rivière Cachée 
CONSIDÉRANT QUE le pont de la rivière Cachée situé sur le chemin public nommé rang Saint-Joachim et 
identifié au ministère des Transports du Québec sous le numéro de structure 01089, s’est vu imposer une 
réduction de charge à 18 tonnes à la suite du constat de dégradation de la structure du pont par les 
ingénieurs du ministère; CONSIDÉRANT QUE le pont de la rivière Cachée fait partie du seul lien routier pour 
accéder au Camping du Vieux Moulin qui, pour ses opérations normales telles que la gestion de ses matières 
résiduelles, a sous contrat des fournisseurs qui utilise des véhicules qui dépassent la charge de 18 tonnes; 
CONSIDÉRANT QUE le pont de la rivière Cachée fait partie du seul lien routier qui mène à une dizaine de 
résidences permanentes; CONSIDÉRANT QU’advenant un bris majeur du pont, ces dizaines de résidences 
permanentes seront enclavées; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le devoir de s’assurer que les 
véhicules du service de sécurité incendie puissent accéder aux résidences situées sur son réseau routier 
public;  EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil demande au ministère des Transports 
du Québec d’effectuer la réparation ou la réfection de la structure, et ce dans les plus brefs délais, du pont de 
la rivière Cachée situé sur le rang Saint-Joachim et identifié sous le numéro de structure 01089 afin de 
rétablir à la hausse les charges pouvant y circuler. 
 
Dérogation mineure – 549 rue des Ormes 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à régulariser la marge avant du garage et la 
marge arrière de la maison qui sont tous deux situés à 2.86 mètres au lieu du 3 mètres exigé par le 
règlement de zonage 288-90 et la dérogation mineure numéro 2015-01-024; CONSIDÉRANT QUE les 
travaux ont été effectués à l’aide de permis de construction et semblent avoir été faits de bonne foi; 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne semble pas porter préjudice aux propriétés voisines; CONSIDÉRANT 
QU’en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogations mineures, cette demande a fait l’objet 
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Horaire d’été 

 

 POUR LE BUREAU AU PRESBYTÈRE 

           en vigueur du 25 juin au 5 septembre 2019 
  

Lundi au jeudi 
Ouvert : de 9 h 00 à 12 h 00 

 L’après-midi et le vendredi : fermé 
  

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de messe sur semaine 

 pour le mois d’Août. 

Parcours de catéchèse 

Vous prévoyez inscrire vos enfants ou 

petits-enfants aux parcours de catéchèse 

C’est le moment de commencer à y penser ! 
pour l’année 2019-2020

 
 
 

   Parc en face de l’église                                                                                                                                                        
Le parc appartenant à la Fabrique, les membres du Conseil de la Fabrique ont 
décidé d’asphalter des petits trottoirs pour que le parc soit accessible à tous.  

 

Remerciement à nos commanditaires Pavage Rocheleau, MB Clément 2015 
Inc, Mme Manon Gaudet, M. Alain Clément. Aucun frais n’a été déboursé par 
la Fabrique. 

Bienvenue à tous dans notre magnifique parc.                                                    
Conseil de la Fabrique 

 Les parcours débutent dès l’âge de 7 ans et 
permettent la découverte, l’expérience 

et l’intégration de la foi en Jésus. 
  

À l’intérieur de ces parcours, votre enfant vivra 
sa réconciliation (pardon), sa première communion 

et sa confirmation. 

Inscription obligatoire ! 
Au presbytère au  450 885-3535 
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Nouvelles de la Communauté Chrétienne 
Presbytère de Saint-Barthélemy : 601 rang York, Tél. 450 885-3535 

Courriel : paroissest-barth@outlook.fr Fax : 450 885-2385 

  Horaire des célébrations extérieures pour cet été 

  

Dimanche 05 août à 11 h 00 
Célébration au Camping du Vieux Moulin 
Rang Saint-Joachim 
La célébration se fera à l’extérieure. S’il pleut se sera à l’église.  Apportez votre  chaise. 

 

Dimanche 18 août à 11 h 00 
Célébration au terrain des loisirs 
(Festival country) 
Rang Saint-Jacques 
Beau temps mauvais temps Apportez votre chaise. 

  
Dimanche 28 août à 11 h 00 
Nous soulignerons la Fête de la Saint-Barthélemy 
célébration sur le perron de l’église Apportez votre chaise. 
  

Célébrations au cimetière 
  

 Paroisse Saint-Barthélemy : 
Le dimanche 8 septembre 2019 à 14 h 30 à l’église 

Un œillet sera remis à chaque famille des défunts 
(Gracieuseté du Salon funéraire Yves Houle) 

  
Paroisse St-Laurent : aux cimetières respectifs. 

  
Le dimanche 15 septembre 2019 après la messe de 9 h 00, à la Visitation-de-l’Ile-Dupas 
Le dimanche 15 septembre à 14 h 00, à Saint-Ignace-de-Loyola 
Le dimanche 22 septembre à 14 h 00 à Berthierville 
Un œillet sera remis à chaque famille des défunts 

(Gracieuseté de la Résidence F. Thériault inc.)  

Visite touristique                                                                                                     
Venez visiter notre magnifique église qui sera ouverte 
du mercredi au dimanche entre 10 h 00 et 16 h 00. 
À partir du 10 juillet jusqu’au 1

er 
septembre 2019. 

L’étudiante Laurie Rivard se fera un plaisir 
de vous faire visiter notre magnifique église.                                      
Bienvenue à tous! 
 
Conseil de la Fabrique 
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d’une publication aux endroits désignés par le conseil en date du 6 mai 2019 ainsi que le site internet de la 
municipalité à pareille date; CONSIDÉRANT le CCU, lors de leur réunion tenue le 21 mai 2019, recommande 
au conseil d’octroyer la dérogation mineure; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil 
autorise la demande de dérogation mineure visant la propriété située au 549, rue des Ormes et 
correspondant au lot 5 120 587. La dérogation régularise la marge avant du garage de 2,86 mètres et la 
marge arrière de la maison de 2,86 mètres. 
 
Achat – Boîtes à savon 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise l’achat des boîtes à savon appartenant au Bureau d’entraide 
pour la somme forfaitaire de 200,00 $; QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
faire le paiement.  
 
Autorisation – Roulotte Paul Buissonneau 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise la représentation de la Roulotte de Paul Buissonneau lors du 
14 juillet 2019 au parc des loisirs, plus spécifiquement face à la pente à glisser, pour une somme de 
1 500,00  $ après subvention de la MRC de D’Autray; QUE le conseil autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à faire le paiement.  
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2019 
 
Achat – Plaques d’acier 
ATTENDU QUE la Municipalité a rencontré les propriétaires concernés par la fermeture temporaire de la voie 
de desserte de l’autoroute 40 le 11 juin dernier afin de trouver une solution à la problématique; ATTENDU 
QUE les propriétaires sont prêts à décharger la Municipalité de sa prétendue responsabilité en cas de 
dommages, EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat de 12 plaques 
d’acier usagées telles que décrites à la soumission de l’entreprise Entrepreneurs de Construction Concordia 
Inc. reçue le 14 juin 2019 au coût de 5 160,00 $ plus les taxes applicables; QUE le conseil autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à faire le paiement à même le fond 
général. 
 
Achat – Bacs noirs 
ATTENDU QUE le pont de la rivière Cachée situé sur le chemin public nommé rang Saint-Joachim et identifié 
au ministère des Transports du Québec sous le numéro de structure 01089, s’est vu imposer une réduction 
de charge à 18 tonnes à la suite du constat de dégradation de la structure du pont par les ingénieurs du 
ministère, ATTENDU QUE le service de collecte des ordures est compromis par cette réduction de charge 
puisqu’il n’y a pas d’autres chemins pour atteindre le secteur; ATTENDU QUE le fournisseur de service pour 
la collecte des ordures peut, à l’aide d’un véhicule plus compact, effectuer la collecte de bacs roulants 
compatibles avec le mécanisme dudit véhicule; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil 
autorise l’achat de bacs noirs pour fournir les propriétés situées à l’est du pont de la rivière Cachée; QUE le 
conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à faire le paiement 
jusqu’à concurrence de 1 500,00 $ et ce, à même le fond général. 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2019 
 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
Il est proposé et résolu QUE le conseil atteste de la véracité des frais encourus au montant de 617 408,00 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018. 
 
Adoption – Règlement 644-19 amendant le règlement 543-12 concernant les systèmes d’alarme et 
abrogeant les règlements n°398-98, 398-A-01, 398-B-01 et 411 00 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 3 juin 2019; ATTENDU 
QU’une copie du règlement 644-19 a été remise aux membres du conseil lors de cette séance; Il est proposé 
et résolu QUE le règlement 644-19 amendant le règlement 543-12 concernant les systèmes d’alarme et 
abrogeant les règlements n°398-98, 398-A-01, 398-B-01 et 411 00 soit adopté. 
 
 

mailto:paroissest-barth@outlook.fr
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Octroi – Contrat de refonte du site internet 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour la refonte de son site internet; 
ATTENDU QUE la soumission conforme la plus basse reçue est celle de la firme Blanko; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil octroi le contrat de refonte de son site internet à la 
firme Blanko selon la soumission reçue en date du 28 février 2019 au montant forfaitaire de 20 460,00 $ plus 
les taxes applicables. 
 
Octroi – Contrat de revitalisation de l’image de marque 
Il est proposé et résolu QUE le conseil octroi le contrat de revitalisation de son image de marque à la firme 
Blanko selon la soumission reçue en date du 4 mars 2019 au montant budgétaire de 3 600,00 $ plus les 
taxes applicables soit à un taux horaire proposé de 90 $/h. 
 
Dépôt et adoption des états financiers de l’année 2018 
ATTENDU QUE selon l’article 176.2 du Code municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier doit 
déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 966.3; Il est 
proposé et résolu QUE ce conseil accepte le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour 
l’année 2018 de la Municipalité de Saint-Barthélemy présenté par madame Mélanie Livernoche, de la Firme 
Stéphane Bérard CPA inc. L’exercice terminé le 31 décembre 2018 présente un excédent de fonctionnement 
de 308 470,00 $. Le surplus accumulé non affecté s’élève à 1 258 676,00 $ et le fonds local – réfection et 
entretien de certaines voies publiques à 74 565,00 $. 
 
Achat – Radar pédagogique 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat d’un radar pédagogique et ses accessoires tel que 
décrit à la soumission n°17832 de la compagnie Signel services inc. au coût de 4 800,00 $ plus les taxes 
applicables et l’ensemble de courroies détachables au coût de 350,00 $ plus les taxes applicables plus les 
frais de transport. QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire le paiement à 
même le fonds de roulement pour en faire le remboursement sur une période de 5 ans.  
 
Dérogation mineure – 830 rang du Boulevard 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre l’implantation de l’agrandissement 
du bâtiment principal situé sur le lot 5 120 329 identifié comme étant le 830, rang du Boulevard. La 
dérogation aura pour effet d’autoriser une marge arrière de 1 mètre au lieu du 3 mètres exigé par le 
règlement de zonage 288-90; CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne semble pas porter préjudice aux 
propriétés voisines; CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogations 
mineures, cette demande a fait l’objet d’une publication aux endroits désignés par le conseil en date du 
29 mai 2019 ainsi que le site internet de la municipalité à pareille date; CONSIDÉRANT le CCU, lors de leur 
réunion tenue le 21 mai 2019, recommande au conseil d’octroyer la dérogation mineure; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise la demande de dérogation mineure visant 
la propriété située au 830, rang du Boulevard et correspondant au lot 5 120 329. La dérogation autorise 
l’agrandissement du garage dans la marge arrière jusqu’à 1 mètre de la ligne de lot au lieu du 3 mètres 
règlementaires. 
 
Achat – Matériaux pour la cabane des marqueurs 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise l’achat de matériaux pour la construction d’une cabane des 
marqueurs au terrain de balle pour un montant budgétaire de 2 500,00 $ plus les taxes applicables; QUE le 
conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire le paiement.  

 

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu : 

le mardi 3 septembre 2019 à 20 h 00 

le lundi 7 octobre 2019 à 20 h 00 

le lundi 4 novembre 2019 à 20 h 00 

à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 

Page: 13 

** 13 ** 

 

 

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale est en 
réorganisation de local. Suivez notre page Facebook afin de 

suivre la date d’ouverture et le nouvel emplacement!  

 
FADOQ de SAINT-BARTHÉLEMY 

  
          ACTIVITÉS ESTIVALES 

 
  

 Le mercredi, 4 septembre 2019 :  
 À la salle de la FADOQ 
 Vente de cartes 
 de 13 h 00 à 15 h 00 
 de 19 h00 à 20 h 30 
 
 Le jeudi, 5 septembre 2019 : 
 Vente de cartes 
 de 13 h 00 à 15 h 00 
 
 Nos activités régulières reprendront , le mardi 17 septembre 2019 

 
 Bienvenue à tous nos membres ! 
                   Information : Marie-Thérèse Cardinal, présidente  450 885-1440  

 
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 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Zgbnj6-K76vAqM&tbnid=_AiiMJ2_19IVVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.fr%2Fillustration%2Frat-biblioth%25C3%25A8que.html&ei=rz_-U7mOI5emyATSmoK4DQ&bvm=bv.740


Page: 12 

** 12 ** 

 

 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAULECTURE DES COMPTEURS D’EAU  
 

La municipalité vous informe que la période pour remettre la lecture de compteur est 

du 1
er

 au 31 octobre. Des pénalités seront appliquées dans l’éventualité où 

nous ne recevons pas vos lectures à temps. N’oubliez pas d’inscrire le 0 fixe qui est 
présent sur certains compteurs tel que vu sur l’image. Une lecture précise de votre 
compteur ou une photo de bonne qualité permet de traiter votre dossier plus 
efficacement et nous éviter de devoir se présenter à votre propriété 
pour refaire une lecture en cas de doute.  
 

Il y a plusieurs façons de nous faire parvenir votre lecture :  
 Par courriel : urbanisme@saint-barthelemy.ca 

 Par la poste : 1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy (Québec)  J0K 1X0 

 Directement au bureau municipal lors des heures ouvrables, soit du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. 

 

Un accusé-réception vous sera remis si votre lecture nous est donnée en main 

propre. 

Page: 9 

** 9 ** 

 

 
 

Message de l’inspecteur en bâtiments et en environnement. 
 
 

 
Avis concernant les travaux effectués sans permis 
 
Petit rappel à tous les citoyens, il est interdit d’effectuer des travaux de rénovation, 
de construction sans permis ou certificat d’autorisation délivrée par la municipalité. 
Les amendes peuvent varier de 200,00 $ à 500,00 $ pour une personne physique et 
de 1 000,00 $ à 3 000,00 $ pour une personne morale.  
 
Si vous avez des doutes sur les travaux que vous prévoyez faire, n’hésitez pas à nous contacter, 
c’est avec plaisir que nous vous informerons si vous avez besoin ou non d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation. 
 
Il n’y a rien de plus désagréable que de recevoir un constat d’infraction pour des travaux effectués 
sans permis ou de devoir recommencer les travaux si ceux-ci ne sont pas conformes aux 
différentes dispositions des règlements de la municipalité.  

 

 
Avis concernant les travaux d’installation sanitaire sans permis 
 
Si vous êtes en voie de faire des travaux sur votre installation 
sanitaire, veuillez prendre note qu’il ne suffit pas d’avoir l’étude de 
sol en main du technologue ou de l’ingénieur. Il est aussi obligatoire 
d’obtenir un permis auprès de la municipalité avant d’entreprendre 
ce genre de travaux en vertu de l’article 4 du règlement Q-2, r.22. 
Les amendes prévues au règlement sont les suivantes : 2 500,00 $ 
à 250 000,00 $ pour une personne physique et 7  500,00 $ à 
1 500 000,00 $ pour les personnes morales.  
 
De plus, si nous avons des doutes sur la conformité des travaux en cours nous pouvons faire 
cesser immédiatement les travaux, et ce à vos frais. 
 
Le temps d’analyse d’un permis peut varier selon la saison et la charge de travail. La municipalité 
ne peut pas vous assurer que le permis sera délivré le jour même. Veuillez prendre en 
considération que le règlement prévoit un délai de 28 jours pour procéder à l’analyse d’un permis. 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente fin d’été.  
 
 
 
 
Mathieu Gagnon 
450 885-3511 poste 5013 
urbanisme@saint-barthelemy.ca 
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Saint-Jean-Baptiste 

 
 

Le service des loisirs tient à vous remercier de votre présence lors de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste. Plus de 300 personnes sont venues 
s’amuser durant la journée et la soirée ! 

Un remerciement spécial à tous nos fidèles bénévoles sans qui 
l’évènement ne pourrait avoir lieu : Club Quad les Randonneurs, la Plank Jeunesse, Mario 
Barrette et bien d’autres ! 

Merci à tous nos commanditaires ! 
 

 

 
Activités et évènements à venir 

 
Nous tenons à vous rappeler que plusieurs évènements auront 
lieu cet été tels que le Festival country (14 au 18 août 2019) ainsi 
que la Fête de Saint-Barthélemy (25 août 2019) ! Pour plus 
d’informations, suivez notre page Facebook ! 
 
 

 
De plus, des activités sportives extérieures gratuites sont offertes 
durant l’été au terrain des loisirs telles que Zumba, Yoga et Tabata ! 
Pour plus d’informations, veuillez regarder la programmation estivale 
2019 ou sur notre page Facebook ! 

 
 
La programmation d’activités automnale arrivera sous peu ! Toutes 
les informations seront sur la page Facebook de la Municipalité de 
Saint-Barthélemy ! 

 

 

 
 

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

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

Service des loisirs 
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… AVIS … 
  

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 

  

  le lundi 2 septembre 2019  
                   à l’occasion de la  

                                  Fête du Travail 

                              et  

  le lundi 14 octobre 2019 

                   à l’occasion de la  

 Fête de l’Action de grâce 

 

Horaire estival du bureau municipal 
 
 

  Veuillez prendre note qu’à partir du vendredi  
   5 juillet jusqu’au 30 août inclusivement 
 

              le bureau municipal sera ouvert 
   du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00 

                 vendredi : 8 h 30 à 12 h 00, fermé en après-midi. 

Vente de garage 
Les ventes de garage sont permises uniquement deux fins de semaine 

par année pour l’ensemble des résidents de la municipalité, dans toutes 

les zones. Les fins de semaine autorisées sont les suivantes : la 3e fin de 

semaine de mai ainsi que la fin de semaine  

de la fête du Travail. 
 

Aucun permis n’est exigé pour les deux fins de semaine établies. Il est à 

noter qu’aucune vente de garage ne doit avoir lieu sur le territoire à 

l’exception des deux fins de semaine établies. De plus, les ventes de 

garage sont autorisées seulement sur les propriétés privées. 


