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Nouvelles de votre municipalité 
 
Au moment d’écrire ces lignes, le niveau de l’eau du fleuve redescend lentement après une 
inondation plus importante que celle de 2017. Il y a eu 120 maisons isolées (entourées 
d’eau) et quelques maisons inondées. La sécurité publique, les services d’incendie, les 
services sociaux, les policiers ainsi que nos employés ont maintenu une surveillance des 
maisons et se sont enquis de l’état de santé des gens durant cette période. Lentement, les 
gens touchés par cette inondation se remettent de cette épreuve. 
  
Les routes touchées par cette crue des eaux en sont ressorties fortement endommagées. 
Nous avons demandé, par résolution du conseil, une aide financière aux deux paliers 
gouvernementaux (provincial et fédéral) pour réparer ces routes et même les reconstruire 
en les rehaussant.  L’hiver et le printemps ont été très difficiles pour toutes les routes de la 
municipalité. Des périodes de gel suivies de dégel ont fissuré le recouvrement et c’est 
pourquoi des « nids de poule » d’envergure impressionnante sont apparus un peu partout à 
Saint-Barthélemy et dans les autres municipalités. Nous interviendrons pour réparer les 
routes en fonction de nos ressources et de nos moyens financiers. Nous continuons la 
recherche de subventions pour, entre autres, brancher environ 35 maisons dans le rang 
York au réseau d’égout, mais également pour refaire la chaussée du tronçon ouest de 
York, du village jusqu’à Saint-Cuthbert, ainsi que remplacer la conduite d’eau potable. 
 
Les travaux de remplacement de la conduite d’eau, le long de la montée des Laurentides et 
sur le rang Saint-Jacques Ouest seront complétés bientôt. Nous tenterons également (en 
fonction de l’aide des gouvernements) d’améliorer l’état de la montée des Laurentides et au 
sud du pont Vert ainsi que le chemin Saint-Edmond. Les travaux d’entretien habituel des 
autres chemins se poursuivront selon un ordre de priorité visant tout d’abord les urgences 
auxquelles nous devrons faire face.  
 
Le réseau de distribution de l’eau potable a connu moins de fuites que l’hiver et le 
printemps derniers. Malgré tout, nous sommes constamment à la recherche de fuites sur le 
réseau et nous demandons aux gens de Saint-Barthélemy de nous signaler toute fuite ou 
présence d’eau à des endroits inhabituels. Le branchement du puit no 5, foré en urgence 
l’an passé, est en voie d’être complété et nous attendons l’émission par le ministère de 
l’Environnement du certificat d’autorisation. 
 
Concernant les nouveaux projets, le Programme d’aide aux collectivités (PAC) rurales a 
accordé à la municipalité de Saint-Barthélemy, un montant substantiel pour la mise en 
place d’un parc intergénérationnel. Ce programme d’aide (PAC) s’applique à des projets 
structurants pour améliorer la qualité de vie des citoyens et ne peut s’appliquer à d’autres 
projets telle la réfection des routes. Au cours des années à venir, nous continuerons à 
améliorer ce parc intergénérationnel par l’ajout de nouveaux jeux et de nouvelles activités. 
En terminant, nous espérons que la fin du printemps et l’été qui suivra seront des plus 
cléments pour tous. 
 
 

Robert Sylvestre pour le conseil municipal. 
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FEU À CIEL OUVERT 
 
 
N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant de faire un feu 
extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branchage). 
 
La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de 8 h 30 à 16 h 
30 (sauf horaire d’été du 29 avril au 25 octobre de 8 h à 16 h 45 du lundi au jeudi et le vendredi de 
8 h à midi) au 450-836-7007 poste 2510 et laisser vos coordonnées pour qu'un officier du service 
vous rencontre afin de constater si votre demande respecte les exigences du règlement 248 de la 
MRC de D’Autray et par la suite vous délivrer le permis. 
 
Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour délivrer un permis. 

 
Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même avec un permis, vous demeurez 
responsables des déboursés ou dommages qui peuvent résulter d'un feu ainsi allumé. Par 
ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent excède 25 km/h ou lorsqu'une 
interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise. 

 
 
 

FEU DE BOIS DANS UN FOYER EXTÉRIEUR 
 
 
ARTICLE 3 

 

2.4.5.2 Feu de bois dans un foyer extérieur 
 
Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu’il soit situé dans une zone où 
l’usage habitation est permis. 
 
Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du bâtiment. Il doit être situé à une distance 
minimale d’un (1) mètre des limites de la propriété et à une distance minimale de quatre (4) 
mètres de toute construction, haie, arbuste ou boisé. De plus, le foyer ne peut se trouver 
sous un arbre ou toute autre végétation. » 

 
Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux non 
combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’au plus 1 cm

2
. Il doit être 

conçu afin d’éviter l’émission d’escarbilles et d’étincelles. 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur la règlementation :  

 

Francis Doyon, agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D' Autray 
450 836-7007, poste 2743 
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     Service de sécurité incendie                       

de la MRC de D’Autray 
 

ARTICLES DE FUMEUR– SOYEZ VIGILANT 

 
Les articles pour fumeurs causent près de 400 incendies chaque année et sont responsables 

d’un décès sur sept. De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des 

allumettes ou un briquet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité chez 

les enfants de 6 ans et moins. Si on ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets non 

utilisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendies augmente à 1 000 par année. 

Voici quelques conseils afin d’éviter ce genre d’évènement et favoriser des comportements 

sécuritaires au quotidien. 

 
 Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier. 
 Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier. 
 Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil. 
 Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de 

sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison. 
 Ne jamais fumer au lit. 
 Ne jamais jeter les mégots de cigarette dans les pots à fleurs ou dans le paillis 

d’aménagements fleuris. 
 Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots 

au préalable. 
 Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants. 
 
Dans une étude menée par le ministère de la Santé publique, les statistiques révélaient la nature 
des causes d’incendies domestiques au Québec. Après les appareils de cuisson, les plus grands 
coupables étaient les chandelles et les articles de fumeur.  Réduire les risques d’incendie passe 
par de nombreuses solutions, sécuritaires, simples et que l’on peut appliquer dès aujourd’hui : la 
surveillance, la prudence, le bon matériel, les bons gestes et les bonnes décisions. 

*  *  * 

   VISITES À DOMICILE 

Avec l’arrivée du beau temps, le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray entame 
une série de visites à domicile dans les municipalités qu’il dessert. Vous aurez alors le plaisir de 
rencontrer les pompiers et pompières de votre service incendie. 

 
Ces visites ont pour but de vérifier vos avertisseurs de fumées ainsi que de répondre à vos 
questions et de vous fournir toutes informations pertinentes. 

 
Sachez que lors de ces visites, vos pompiers et pompières seront clairement identifiés par leur 
uniforme et carte d’identification. Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une 
démarche de sensibilisation à la sécurité incendie à la maison. 
 

Pour de plus amples informations :  

Francis Doyon, agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D' Autray 
450-836-7007, poste 2743 
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AFFAIRES MUNICIPALES : FAITS SAILLANTS 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 
 
Vente d’immeuble pour non-paiement des taxes 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil, conformément à l’article 1022 du Code municipal, prend connaissance de la liste 
des taxes à recevoir; QUE ce conseil prend connaissance de l’état des immeubles endettés envers la Municipalité et 
ordonne de réclamer aux contribuables ayant des taxes impayées pour les années 2016, 2017 et 2018, le total des taxes 
dues pour les années 2016, 2017 et 2018 plus les intérêts. Ces montants devant être payés au plus tard le 8 mars 2019. 
Après ce délai, la procédure de vente pour taxes par la MRC de D’Autray sera entreprise pour le montant total dû majoré 
des frais administratifs; QU’une lettre soit transmise aux contribuables apparaissant à l’état des immeubles endettés 
envers la Municipalité afin de les informer, avant la vente, de la présente décision du conseil. 
 
Programme d’aide à la voirie locale Volet − Accélération des investissements sur le réseau routier local  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a pris connaissance des modalités d’application du volet Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); ATTENDU QUE la 
Municipalité de Saint-Barthélemy désire présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 
du volet AIRRL du PAVL; ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; ATTENDU QUE seuls les travaux 
réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; ATTENDU QUE la 
Municipalité de Saint-Barthélemy choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
l’estimation détaillée du coût des travaux; l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); le bordereau de soumission de 
l’entrepreneur retenu (appel d’offres). EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil de la Municipalité de 
Saint-Barthélemy autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée. 
 
Autorisation de paiement – frais exigibles en vertu de la LQE 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise le paiement des frais exigibles en vertu de la LQE au montant de 
2 442,00 $ pour la délivrance d’une autorisation pour un prélèvement d'eau (Débit maximum ≥ 75 000 litres par jour et 
< 379 000 litres par jour). 
 

Adoption – Règlement n°621-18 concernant la normalisation d’adresses et de la mise à jour des noms de rue 

auprès de la commission de toponymie du Québec 

Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte le règlement n°621-18 concernant la normalisation d’adresses et de la mise 

à jour des noms de rue auprès de la commission de toponymie du Québec. 
 
Adoption – Adoption du règlement n° 632-18 amendant le règlement de zonage n° 288-90 afin de permettre le 
groupe d’usage R-III dans la zone V-1 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement n°288-90; 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 décembre 2018; CONSIDÉRANT 
QU’une consultation publique a été dûment donnée en date du 14 janvier 2019; CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet 
de règlement a été adopté le 15 janvier 2019; CONSIDÉRANT QU’une procédure d’approbation référendaire n’a pas été 
demandée; CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa 
séance du 20 novembre 2018; CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte le règlement 

632-18 ayant comme titre « Règlement amendant le règlement n°288-90 afin de permettre le groupe d’usage R-III dans la 

zone V-1» soit et est adopté tel que présenté. 
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École Dusablé – Versement selon l’entente 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise le versement à l’École Dusablé de 1 000,00 $ pour l’année 2018-2019 
pour les activités de l’école tel que stipulé dans l’entente; QUE le directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 
à faire le paiement. 
 

Aide financière – KINO-QUÉBEC 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée à l’organisme Loisir et sport Lanaudière dans le cadre du 
programme KINO-QUÉBEC L’hiver dans Lanaudière…ça bouge!!! pour les activités du Festi-Neige 2019; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil entérine l’aide financière à recevoir au montant de 600,00 $ 
versée afin de soutenir les activités d’hiver du Festi-Neige 2019.  
 

Adoption – Politique de soutien aux activités sportives 2019-2021 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’activités sportives par la Municipalité de Saint-Barthélemy est réduite à cause des 
infrastructures de loisirs limitées; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy souhaite compenser ses 
résidents pour les frais supplémentaires encourus pour les inscriptions dans des activités sportives offertes par les 
municipalités voisines; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte la Politique de soutien aux 
activités sportives 2019-2021 telle que présentée.  
 

Adhésion 2019-2020 – Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 

Il est proposé et résolu QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy confirme son adhésion à l’organisme des Bassins 
versants de la Zone Bayonne pour l’année 2019-2020 en acquittant sa cotisation au montant de 100,00 $ qui sera valide 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le 
paiement.  
 

Barrage routier – Croix-Rouge canadienne 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise la Croix-Rouge canadienne Section D’Autray à mettre sur pied un pont 
payant au coin du rang York et de la montée des Laurentides le vendredi 19 juillet 2019 de 10 h à 16 h 30 ou, en cas de 
pluie, le 20 juillet 2019, conditionnellement à ce qu’il y ait sur place des personnes responsables afin que tout se déroule 
de façon sécuritaire et que l’organisme fasse parvenir à la municipalité une preuve d’assurance responsabilité pour cet 
événement. 

 

Culture Lanaudière – Renouvellement de l’adhésion  
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à Culture Lanaudière 
2019-2020 dont le montant de la cotisation est de 287,50 $; QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit 
autorisée à faire le paiement. 
 

Festival Country de Saint-Barthélemy 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte d’accueillir l’évènement Festival Country de Saint-Barthélemy du 14 au 
18  août 2019 sur les terrains du chalet des loisirs. 
 

Société de Récréotourisme Pôle Berthier 
CONSIDÉRANT QUE les membres de la Société de Récréotourisme Pôle Berthier dont fait partie la Municipalité de Saint-
Barthélemy, ont résolu d’une contribution municipale d’un montant de 2 000,00 $ pour l’année 2019; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer 
le paiement au montant de 2 000,00 $ à la Société de Récréotourisme Pôle Berthier pour l’année 2019. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 

 

Achat – Radios mobiles et bases sur réseau 
ATTENDU QUE le réseau d’ondes radios offre une couverture complète du territoire comparativement au réseau d’ondes 
cellulaires; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat de radios mobiles et de bases 

sur réseau tel que décrit à la soumission n°4005 de l’entreprise Technicomm pour un montant total de 5 711,20 $ plus les 

taxes applicables; 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; QUE le conseil mandate l’entreprise 
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Technicomm pour effectuer la demande de licence au nom de la Municipalité auprès d’Industrie Canada pour l’obtention 
d’une fréquence privée aux frais annuels de 41,00 $ par radios portatifs et mobiles. 
 

Achat – Remorque 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat d’une remorque basculante manuelle d’une grandeur de 5 pieds 
par 10 pieds telle que décrite dans la soumission de l’entreprise Remorques Laroche au montant de 4 400,00 $ plus 
6,00 $ de droit spécifique pour pneus neufs, plus les taxes applicables; 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.  
 

Octroi de contrat – Mise en place d’un système de déphosphatation des eaux aux étangs aérés 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy est allée en appel d’offres public pour la mise en place d’un 
système de déphosphatation des eaux aux étangs aérés; CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Pompes Villemaire Inc. a 

présenté la soumission conforme la plus basse pour répondre à l’appel d’offres n°1245165; EN CONSÉQUENCE, Il est 

proposé et résolu QUE le conseil octroi le contrat à l’entreprise Pompes Villemaire Inc. pour la mise en place d’un système 
de déphosphatation des eaux aux étangs aérés au montant de 72 316,00 $ plus les taxes applicables. 
 

Mandat – Mise à jour de l’étude préliminaire pour le projet de prolongement des égouts sur le rang York 
Il est proposé et résolu QUE le conseil mandate la firme FNX-INNOV pour réaliser une mise à jour de l’étude préliminaire 
pour le projet de prolongement des égouts sur le rang York selon l’offre de service N/réf. : F1900557-990 au montant 
estimé de 4 845,00 $ plus les taxes applicables. 
 

Achat – Système de sonorisation  
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat d’un système de sonorisation à l’entreprise SE CONCEPT tel que 

décrit à la soumission n°HB19022019 au montant de 4 368,00 $ plus les taxes applicables. 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.  
 

Adoption – Politique de reconnaissance et d’aide aux organismes 
CONSIDÉRANT QUE les organismes communautaires œuvrant sur le territoire de la municipalité apportent un soutien 
essentiel aux besoins de la population et contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Barthélemy; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire structurer le financement aux organismes communautaires afin d’en orienter les 
retombées vers l’aide et le soutien aux personnes dans le besoin de même que vers les domaines des loisirs, du sport et 
de la culture; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte la Politique de reconnaissance et 
d’aide aux organismes telle que déposée. 
 

PAC rurale – Dépôt de demande 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a préparé un projet pour l’aménagement d’un parc intergénérationnel afin 
d’améliorer l’offre de jeux et d’installations pour la famille au terrain des loisirs dans le cadre du programme de 
financement PAC rurale; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil dépose une demande dans le 
cadre du PAC rurale pour le projet d’aménagement d’un parc intergénérationnel et qu’il accepte et confirme la participation 
financière de la Municipalité dans le projet présenté; QUE le conseil mandate monsieur Simon Duranleau, responsable du 
service des loisirs, des évènements et de la vie communautaire pour déposer la demande au programme PAC rurale ainsi 
que pour la signature de tous les documents officiels concernant ce projet.  
 

Déclaration de l’état d’urgence due aux inondations 
ATTENDU QUE l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) prévoit qu’une municipalité locale peut déclarer 
l’état d’urgence dans tout ou partie de son territoire lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent exige, pour protéger la vie, 
la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le 
cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable; ATTENDU 
QUE dans le secteur du rang du Fleuve 120 résidences sont isolées; ATTENDU QUE la municipalité estime ne pas 
pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de 
sécurité civile les actions requises; Il est proposé et résolu QUE ce conseil déclare l’état d’urgence sur le rang du Fleuve, 
Domaine Sarrazin, Domaine Dupuis et une partie de la montée Saint-Laurent pour une période de 5 jours en raison 
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d’inondation; QUE ce conseil désigne monsieur Robert Sylvestre, maire, et madame Julie Maurice, directrice générale et 
secrétaire-trésorière afin qu’ils soient habilités à exercer les pouvoirs suivants : Article 47 de la Loi sur la sécurité civile : 
Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, sous la réserve de respecter toute mesure prise en vertu 
de l’article 93, la municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence 
peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes : 1°  contrôler l’accès aux 
voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières; 2°  accorder, pour le temps 
qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans 
les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité; 3°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de 
protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité 
responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à 
leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité; 4°  requérir l’aide de tout citoyen en 
mesure d’assister les effectifs déployés; 5°  réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux 
d’hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en oeuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 
vertu du présent chapitre ou du chapitre VI; 6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires. La 
municipalité, les membres du conseil et les personnes habilitées à agir en vertu de la déclaration ne peuvent être 
poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs. 

 

Report de la séance ordinaire du mois de mai 2019 
ATTENDU QUE le conseil a déclaré l’état d’urgence dues aux inondations; ATTENDU QUE les membres du conseil ainsi 
que la directrice générale occupent leur temps avec de multiples réunions dues à l’état d’urgence; Il est proposé et résolu 
QUE la séance ordinaire du conseil municipal du mois de mai soit reportée au lundi 13 mai 2019 à 20 heures. 

 

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu: 
 

le mardi 25 juin 2019 à 20 h 00 

le lundi 15 juillet 2019 à 20 h 00 

le lundi 12 août 2019 à 20 h 00 
 

à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 

… AVIS … 
 
 

        Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
 

 
le lundi 24 juin 2019 à l’occasion de la 

Fête nationale du Québec 
 

Et le lundi 1er juillet 2019 
à l’occasion de la  

Fête du Canada 
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Offre d’emploi : 

Poste : Guide touristique  

Fabrique Saint-Barthélemy 
 

Sous la supervision de la présidente de la Fabrique de Saint-Barthélemy madame Manon Gaudet. 

La personne embauchée aura comme principal mandat l’accueil et l’animation des visites à 

l’église de Saint-Barthélemy durant la période estivale 2019.  

 

Tâches : 

• Accueillir les visiteurs; 

• Animer les visites traitant de l’histoire et de l’architecture de l’église; 

• Décrire et commenter l’environnement et les points d’intérêts de l’église; 

• Répondre aux questions et aux besoins des visiteurs; 

• Gérer les situations difficiles et les risques, tels que les plaintes des visiteurs; 

• Compiler les statistiques relatives aux visiteurs; 

• Toute autre tâche pertinente en lien avec le travail. 

 

Conditions de travail : 

• Être âgé de 15 à 30 ans; 

• La personne embauchée devra être disponible à partir du 22 juin; 

• L’horaire de travail est à partir du mercredi au dimanche  de 10h à 16h; 

• Salaire minimum. 

 

Compétences et qualifications : 

• Une expérience de contact avec la clientèle ou en animation constitue un atout; 

• Aptitudes pour le service à la clientèle; 

• Intérêts et connaissances en histoire, culture et architecture un atout; 

• Autonomie; 

• Dynamisme; 

• Entregent; 

• Honnêteté; 

• Habiletés pour la communication verbale et l’animation de groupe. 

 

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de 

présentation d’ici le 21 juin : 

 

Par courriel : presbyterestbarth@hotmail.fr  

Par la poste à l’adresse suivante :  
 

Fabrique Saint-Barthélemy 

601, rang York, Saint-Barthélemy, Qc J0K 1X0 

 

Pour toutes autres informations, communiquer avec madame Josée Gagnon  

au presbytère au 450 885-3535 
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Nouvelles de la Communauté Chrétienne 
Presbytère de Saint-Barthélemy : 601 Rang York, Tel. 450-885-3535 

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

 

 Horaire des célébrations extérieures pour cet été 

 

Dimanche 23 juin à 11 h 00 
Nous soulignerons la Fête de la St-Jean-Baptiste 
célébration sur le perron de l’église 
Apportez votre chaise 
 

Dimanche 28 juillet à 11 h 00 
Célébration au Camping du Vieux Moulin 
Rang St-Joachim 
Beau temps mauvais temps ! 
 

Dimanche 04 août à 11 h 00 
Célébration chez  Dan Bris 
Au 1021, rang York 
Apportez votre chaise 
en cas de pluie, la messe sera à l’église 
 

Dimanche 18 août à 11 h 00  
Messe Country  
Au parc, rang St-Jacques 
  

Dimanche 25 août à 11 h 00 
Nous soulignerons la Fête de la Saint-Barthélemy 
célébration sur le perron de l’église 
Apportez votre chaise  

Horaire d’été  
     

  POUR LE  BUREAU AU PRESBYTÈRE 
               du 25 juin au 2 septembre 2019 inclusivement 

Lundi au jeudi 
Ouvert : de 9 h à 12 h      L’après-midi et le vendredi FERMÉ  
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Procédure pour une demande de permis 

Dans le but de ne pas vous déplacer inutilement, communiquez avec nous 

et nous trouverons du temps pour vous rencontrer. Si vous vous présentez 

sans rendez-vous, il est possible que l’inspecteur soit occupé ou en dehors 

du bureau en inspection  

Lorsque vous faites une demande de permis, vous devez préalablement remplir le formulaire lié à 

la nature de vos travaux et nous le faire parvenir pour que nous puissions étudier la demande. 

Généralement, quand nous recevons une demande, nous l’étudions, faisons les vérifications et 

émettons le permis; cela peut prendre quelques jours. Nous vous conseillons d’utiliser une copie 

de votre plan de localisation pour tracer vos croquis, en n’oubliant pas de localiser les bâtiments 

qui pourraient s’être rajoutés et les éléments importants tels qu’une fosse septique, un champ 

d’épuration ou un puits. Une demande bien remplie est traitée plus facilement et rapidement, car 

nous n’avons pas besoin de communiquer avec vous pour vous demander les détails qui sont 

manquants. 

Pour vous éviter des déplacements, simplement communiquer avec nous au urbanisme@saint-

barthelemy.ca et nous dire quels sont les travaux envisagés pour que nous puissions vous faire 

parvenir le bon formulaire. Par la suite, nous le retourner par cette même adresse courriel. Dès 

que le permis sera prêt, nous communiquerons avec vous afin que vous le récupériez au bureau 

municipal. 

 

Piscine (sécurité) 
 

La période de la baignade approche, et nous voudrions vous rappeler quelques notions de sécurité 
concernant l’accès aux piscines. Tout d’abord, sachez que toute nouvelle installation de piscine 
doit obligatoirement être conforme à la réglementation provinciale. Par exemple, l’enceinte de la 
piscine doit obligatoirement être de 4’ de haut pour éviter qu’un enfant puisse grimper par-dessus 
et accéder sans surveillance à la piscine. Le verrou de la porte doit être situé à l’intérieur de 
l’enceinte, et la porte doit se refermer automatiquement à l’aide de pentures à ressort. Dans le cas 
d’une échelle, il doit y avoir un mécanisme de fermeture automatique qui prévient la montée de 
l’échelle en dehors des moments de baignade. Il ne faut laisser aucun objet à proximité de la 
piscine ou de son enceinte qui pourrait servir à y grimper et accéder à la piscine. Enfin, discuter 
avec vos enfants des règles de la piscine, la prévention est un élément crucial et important. Pour 
de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site suivant: http://sante.gouv.qc.ca/
conseils-et-prevention/prevenir-la-noyade/. 
 

Un accident est vite arrivé et personne ne veut avoir à vivre une situation de noyade. S’il-vous-
plaît, assurez-vous de toujours surveiller la piscine lorsque vos enfants s’y baignent, il ne suffit que 
de quelques minutes d’inattention pour qu’il y ait incident. Nous tenons aussi à préciser que même 
si vous n’avez pas d’enfants, vous devez respecter la même réglementation. 

Lors de l’émission d’un permis de piscine et de l’inspection, il nous fera plaisir de vous indiquer si 

votre enceinte est sécuritaire et les moyens de résoudre la situation si ce n’est pas le cas. Sur ce, 

bonne baignade et passez un bel été! 

Mathieu Gagnon 
Inspecteur en bâtiment et en environnement  
urbanisme@saint-barthelemy.ca      -     450 885-3511, poste 5013 

mailto:paroissest-barth@outlook.fr
mailto:Urbanisme@Saint-Barthelemy.ca
mailto:Urbanisme@Saint-Barthelemy.ca
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-la-noyade/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-la-noyade/
mailto:Urbanisme@saint-barthelemy.ca
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Service des loisirs 
 

 
 

Programmation estivale 2019 
 
Le service des loisirs est heureux de vous offrir la nouvelle 
programmation estivale 2019! Dans cette programmation, vous 
avez accès aux informations à propos du camp de jour, des 
activités sportives en plein air, ainsi que les événements qui se 
dérouleront à Saint-Barthélemy cet été! 

Nous vous invitons à regarder la programmation estivale dans les prochaines pages 
de ce journal municipal. De plus, la programmation est également accessible sur 
notre site Internet. 

Aménagement d’un parc intergénérationnel 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la 
Municipalité de Saint-Barthélemy a reçu une subvention 
du Programme d’aide aux collectivités (PAC) rurales de la 
part de la MRC de D'Autray afin d’aménager un parc 
intergénérationnel au terrain des loisirs!  
 
Le projet consiste à installer des modules adaptés pour 
les enfants de 5 ans et plus. Aussi, nous ferons faire 
l’ajout de modules d’entraînement extérieurs pour les 
adultes. Finalement, des tables et chaises en matériaux 
durables seront installées dans le parc municipal. 

 
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook afin de vous tenir informés des 
rénovations du parc municipal. Bien entendu, la section des modules de jeux sera 
fermée temporairement afin de sécuriser les lieux. Nous prévoyons que 
l’aménagement du parc sera terminé le plus tôt possible. 
 
Merci de votre compréhension. 

 
 

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

450 885-3511, poste 5015 
loisirs@saint-barthelemy.ca 
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Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée dès maintenant, car l'école a besoin de 
notre local.  Nous devons donc fermer la bibliothèque prématurément, et ce, pour l'été. 
 

Nous vous aviserons aussitôt que la bibliothèque sera relocalisée.  Nous sommes désolés de cet 
inconvénient. 

 
Nous vous souhaitons de passer un bel été   

Les bénévoles de la Bibliothèque.  

St-Edmond en Fête  
Le 30 juin 2019 

 

 Horaire de la fête 
              

Apportez votre boisson! CASSE-CROÛTE SUR PLACE! HOT DOG, POUTINE, SOUS-MARIN FROID, CHIPS, 

CHOCOLATS, EAU ET LIQUEURS, 

Centre communautaire Saint-Edmond (l’église) 

1350, 9e Rang York , Saint-Barthélemy 

10 h 00 à 11 h 00 Déjeuner, Buffet continental 
Gratuit avec le bingo 

11 h 30 BINGO 20,00 $ l’ensemble 
(10 tours à 50,00 $ et carte pleine à 200,00 $) 
Tour supplémentaire à 100,00 $ pour 5,00 $ la carte 
 

15 h 00 Musique Duo  Jean & Christiane 
Country–Rétro / Hommage à Sweet People 
 

17 h 00 SPECTACLE  HUMOUR 
Avec  GENEVIÈVE  GAGNON 
 

18 h 00 Souper 
 

19 h 00 à 21 h 30 Danse en ligne avec Réjean Normand, professeur. 
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                       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

  La Clef Familiale St-Barthélemy, jeudi 13 juin 2019 à 19 h 00 
 

AVIS DE CONVOCATION 

* * * *  
Invitation à tous les participants(es), membres, bénévoles, utilisateurs, utilisatrices des 

différents services (ex : collations-santé/école) et autres activités offertes, partenaires, 

citoyens(nes) de St-Barthélemy et des environs qui souhaitent mieux connaître La Clef 

Familiale St-Barthélemy, à venir participer à notre Assemblée Générale Annuelle. 

 DATE : Jeudi 13 juin 2019 
 LIEU : Salle du Conseil municipal, 1980, rue Bonin Saint-Barthélemy 
 HEURE : 19 h 00 

SOYEZ LES BIENVENUS(ES) ! 
 

Nos réalisations, rapports d’activités et financiers de la dernière année seront présentés. Les 

membres du CA recevront vos commentaires et vos suggestions ensuite les postes avec terme 

à échéance iront en élection. Dans notre communauté, La Clef Familiale apporte aide et soutien 

depuis 23 ans pour un monde meilleur au quotidien. La raison d’être de La Clef Familiale est de 

répondre aux besoins grandissants de notre population et c’est réalisable grâce à nos 

bénévoles, nos participants et notre équipe. Nous présenter vos idées, c’est aussi une façon de 

participer à faire une différence dans votre milieu et permettre à La Clef Familiale St-Barthélemy 

de vous ressembler. 

ORDRE DU JOUR 

* * * *  
1.  Ouverture de l’assemblée générale annuelle 
2.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3.  Appel des présences et vérification du quorum 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2018 
6. Finances 
 6.1 Nomination d’un vérificateur pour 2019-2020 

 6.2 Présentation des états financiers vérifiés pour 2018-2019 

7. Présentation du rapport d’activités de 2018-2019 

      7.1 Gala Reconnaissance bénévole 
  8. Élections 

      8.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
      8.2 Élection du Conseil d’Administration 
9.  Commentaires et souhaits des membres 
10. Levée de l’assemblée 

Une belle soirée vous attend. Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

_____________________ 
Jean Dubois, président 

 
1980, rue Bonin, local S03, St-Barthélemy, Québec J0K 1X0 / 450 885-3511, poste 5017 

lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca       -     www.lacleffamiliale.org 
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                     Remplissage de piscine 
 

 
Nous vous rappelons qu’il est illégal d’effectuer un remplissage complet de votre 
piscine avec l’eau potable du réseau d’aqueduc municipal. Il est excessivement 
important de faire une très bonne gestion de l’utilisation de l’eau potable afin de 
limiter les périodes de restriction au niveau de l’utilisation. 
 

Nous invitons tous les citoyens à remplir seulement le manque d’eau dans leur 
piscine. Nous vous demandons également, pour éviter des problèmes sur le réseau 
dus au remplissage de piscine, de le faire en période non achalandée, si possible.  

 

      AVIS DE CONVOCATION 

 

     Assemblée générale annuelle  

     du Bureau d’entraide de St-Barthélemy 
 

Vous êtes officiellement invité(e)s à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de votre organisme 
qui aura lieu le mercredi 12 juin 2019 à 19 h 30, à notre local au sous-sol du Centre 
communautaire situé au 1980, rue Bonin à Saint-Barthélemy. Des postes d’administrateurs sont à 
combler. Seul un membre votant peut soumettre sa candidature lors de l’élection des 
membres du Conseil d’administration, les membres non-votants ayant seulement le droit de 
parole. 
 
Vous pourrez prendre connaissance de l’Ordre du jour sur FACEBOOK ou en faire la demande 
via un courriel à bureau-d-entraide@hotmail.com. Nous comptons sur votre participation et votre 
appui pour déterminer les orientations que nous devrions privilégier pour l’année à venir. 
 
Nous espérons vous rencontrer à cette occasion.   
 
Martin Lalancette, président du Conseil d’administration 
 

 
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 
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