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Nouvelles de votre municipalité    

 

 

Nous en sommes déjà rendus au mois de mars et le Festi-Neige est 
maintenant derrière nous. Environ 250 personnes ont participé à cette 
activité et aux dires de plusieurs, les participants, autant les jeunes que les 
plus vieux, y ont pris beaucoup de plaisir. Il faut aussi souligner le travail 
des employés, autant au niveau de la préparation que de la réalisation des 
activités. Les glissades ont remporté comme à l’habitude un très grand 
succès et il faut aussi mentionner le travail des bénévoles du Club Quad 
les Randonneurs qui ont grandement collaboré à ce succès. 
 

Espérons que le printemps sera clément au niveau des perturbations 
climatiques cette année. Dès que possible, nous entreprendrons des 
travaux sur les chemins de la Chapelle et Saint-Edmond (anciennement 
8

e 
Rang York et 9

e
 Rang York) qui consisteront dans une première phase à 

refaire les endroits les plus sensibles à la détérioration, c’est-à-dire que les 
pentes seront recouvertes d’asphalte chaud pour mieux résister aux 
passages des véhicules. Ces travaux pourront se réaliser grâce à un 
programme de subvention qui défraie la moitié des coûts de réfection de ce 
chemin. Une deuxième phase suivra plus tard pour compléter cette remise 
en état du chemin Saint-Edmond. 
 
À la mi-février 2020, le responsable des loisirs, des événements et de la 
vie communautaire, nous a quitté pour œuvrer ailleurs. Nous tenons à le 
remercier grandement pour tout le travail accompli autant dans 
l’élaboration de la politique d’aide aux organismes que dans la planification 
et la réalisation des différentes activités autant sportives, culturelles et 
communautaires. Le processus d’embauche d’un remplaçant(e) est en 
cours et se concrétisera dans les prochaines semaines. 
 

 

Les membres du conseil se joignent à moi afin de 

vous souhaiter de Joyeuses Pâques ! 

 

 

 

Robert Sylvestre pour le conseil municipal.  
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AFFAIRES MUNICIPALES 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 

 
Adoption – Logo 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Barthélemy a donné un mandat pour la réfection de son site internet; ATTENDU 
QU’il était compliqué voire impossible d’utiliser l’ancien logo pour la réfection du site; ATTENDU QUE le support 
électronique de l’ancien logo était inadéquat et déficient pour la production des différents outils de communications de la 
municipalité; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil adopte le nouveau logo tel que présenté. 

 
Budget – Lettrage des véhicules 
Il est proposé et résolu QUE le conseil accepte de réaliser une dépense d’un maximum de 2 000,00 $ plus les taxes 
applicables pour réaliser le lettrage des véhicules de la municipalité. QUE le budget soit pris à même le budget de 
fonctionnement de l’année en cours et que la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement. 

 
Octroi – Contrat pour l’amélioration des équipements informatiques et la migration vers Windows 10 
ATTENDU QUE le parc informatique de la Municipalité fonctionne entièrement sur le logiciel Windows 7; ATTENDU QUE 
la compagnie Microsoft n’offrira plus de support ni de mises à jour pour les logiciels antérieurs à Windows 10 à partir du 
14 janvier 2020; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil octroi le contrat pour l’installation de 
disques dur SSD et la migration vers Windows 10 pour les 7 postes informatiques de la municipalité au coût de 1 610,00 $ 
plus les taxes applicables tel que présenté à la soumission 5233 de la compagnie FleetInfo. QUE le budget soit pris à 
même le budget de fonctionnement de l’année en cours et que la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement. 

 
Nomination – Représentant comité de l’église 
ATTENDU QUE la Fabrique Saint-Barthélemy a mis sur pied un comité afin de réfléchir à l’avenir de l’église; ATTENDU 
QUE le conseil désire faire partie du comité comme observateur sans mandat décisionnel ou d’intervention; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil nomme monsieur François Bérard comme représentant-
observateur sans mandat décisionnel pour la Municipalité sur le comité de l’église de Saint-Barthélemy. 

 
Règlement de la loi sur la sécurité civile 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux relatif à la loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3); ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Barthélemy a adopté un plan de sécurité civile; ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a signé une 
entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile avec les municipalités 
locales faisant partie du Service regroupé en sécurité incendie de la MRC de D’Autray; ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Barthélemy a reçu, dans le cadre du programme d’aide financière au soutien des actions de préparation aux 
sinistres, des subventions totalisant 16 500,00 $ dont les montants sont répartis comme suit : 4 500,00 $ pour le volet 1, 
10 000,00 $ pour le volet 2, 2 000,00 $ pour l’aide financière additionnelle pour action regroupée; ATTENDU QUE la 
Municipalité de Saint-Barthélemy a complété l’outil diagnostic municipal du ministère de la Sécurité publique sur la 
préparation générale aux sinistres; ATTENDU QUE le regroupement de municipalités de la MRC de D’Autray ayant signé 
l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile ont statué sur 
l’emplacement de trois centres de coordination pour les sinistres considérés majeurs, en l'occurrence : l’hôtel de ville situé 
à Ville Saint-Gabriel pour Ville Saint-Gabriel et les municipalités de Mandeville, Saint-Didace et Saint-Norbert; les bureaux 
administratifs de la MRC de D’Autray situés à Berthierville pour Ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-
Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy et Sainte-
Élisabeth; le garage municipal situé à Lavaltrie pour la Ville de Lavaltrie et la municipalité de Lanoraie; ATTENDU QUE le 
regroupement de municipalités de la MRC de D’Autray ayant signé l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile a également statué sur l’emplacement de trois centres d’hébergement et de 
services aux sinistrés pour les sinistres considérés majeurs, en l'occurrence : le Centre sportif et culturel de Brandon situé  
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à Ville Saint-Gabriel pour la Ville de Saint-Gabriel et les municipalités de Mandeville, Saint-Didace et Saint‑Norbert; l’École 
secondaire Pierre-de-Lestage située à Berthierville pour la Ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-Geneviève-
de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Cuthbert, Saint‑Barthélemy, Sainte-Élisabeth; 
l’École secondaire de la Rive située à Lavaltrie pour la Ville de Lavaltrie et la municipalité de Lanoraie; ATTENDU QUE la 
Municipalité de Saint-Barthélemy a procédé à la mise à jour des renseignements inscrits dans l’outil diagnostic sur la 
préparation générale aux sinistrés ainsi que dans le plan de sécurité civile du logiciel Première Ligne; ATTENDU QUE la 
Municipalité de Saint-Barthélemy a la volonté de poursuivre la mise en place de mesures permettant de se conformer aux 
dispositions légales et règlementaires selon les recommandations émises par le ministère de la Sécurité publique; 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a la volonté de maintenir les efforts consentis afin d’améliorer 
continuellement le plan de sécurité civile; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu : QUE le préambule de la 
présente résolution en fasse partie intégrante; QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy confirme qu’elle répond 
majoritairement aux exigences du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3); QUE copie de la présente résolution soit transmise à la vice-
première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, madame Geneviève Guilbault, ainsi qu’à la MRC de D’Autray. 

 
Octroi – Contrat de la collecte des matières recyclables 2020-2022 
ATTENDU QUE la MRC de D’Autray est allée en appel d’offres public au nom de la Municipalité de Saint-Barthélemy pour 
la collecte des matières recyclables sur son territoire pour les années 2020-2021-2022; ATTENDU QUE la firme EBI a 
présenté la soumission conforme la plus basse; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil octroie le 
contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables à la firme EBI pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2022, pour le montant de 125 177,97 $ tel que mentionné dans la soumission. 

 
Adoption – Règlement n°645-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de retirer le groupe d’usage C-IV 
de la zone R-4 ainsi que le retrait de la limite de superficie d’une station-service 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 288-90; 
ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 septembre 2019; ATTENDU QUE le comité 
consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 11 juillet 2019; ATTENDU QU’une 
consultation publique a été dûment donnée en date du 16 septembre 2019; ATTENDU QUE le deuxième projet de 
règlement a été adopté le 7 octobre 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 n°645-19 ayant comme titre « Règlement n°645‑19 amendant le règlement de 
zonage n°288-90 afin de retirer le groupe d’usage C-IV de la zone R-4 ainsi que le retrait de la limite de superficie d’une 
station-service » soit adopté. 

 
Adoption – Règlement n°646-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer le groupe 
agriculture et d’ajouter les usages agricoles ne concernant pas l’élevage dans les zones V-4 et V-5 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 288-90; 
ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 septembre 2019; ATTENDU QUE le comité 
consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 20 août 2019; ATTENDU QU’une 
consultation publique a été dûment donnée en date du 16 septembre 2019; ATTENDU QUE le deuxième projet de 
règlement a été adopté le 7 octobre 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 n°646-19 ayant comme titre « Règlement n°646-19 amendant le règlement de 
zonage n°288-90 afin de restructurer le groupe agriculture et d’ajouter les usages agricoles ne concernant pas l’élevage 
dans les zones V‑4 et V-5 » soit adopté. 

 
Adoption – Règlement n°647-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 afin de restructurer les groupes 
d’usages publics, l’abolition du groupe d’usage Industrie V et le retrait de l’usage extraction dans la zone V-1 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 288-90;  
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ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 3 septembre 2019; ATTENDU QUE le comité 
consultatif d’urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 20 août 2019; ATTENDU QU’une 
consultation publique a été dûment donnée en date du 16 septembre 2019; ATTENDU QUE le deuxième projet de 
règlement a été adopté le 7 octobre 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 n°647-19 ayant comme titre « Règlement n°647‑19 amendant le règlement de 
zonage n°288-90 afin de restructurer les groupes d’usages publics, l’abolition du groupe d’usage Industrie V et le retrait de 
l’usage extraction dans la zone V-1 » soit adopté. 
 
Octroi − Contrat d’installation de clôtures au parc des loisirs 
ATTENDU QUE la Municipalité est à réaliser l’aménagement d’un parc intergénérationnel au terrain des loisirs financé par 
le Programme d’Aide aux Communautés Rurales (PAC Rurales); ATTENDU QUE la Municipalité désire améliorer les 
aires de stationnement et limiter la circulation des véhicules au parc des loisirs; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE ce conseil entérine le contrat d’installation de clôture au parc des loisirs à la firme Clôture Joliette Inc. d’une 
valeur de 5 850,17 $, plus les taxes applicables, tel que présenté à la soumission 16522 datée du 10 octobre 2019. 
 
Octroi de contrat −déneigement de la patinoire 2019/2020 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil octroi, à monsieur Marcel Brûlé, le contrat de déneigement de la patinoire, du 
stationnement ainsi que du chemin d’accès à la patinoire pour l’hiver 2019/2020 au coût de 850,00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Mandat – Demande de financement au PAC rurale 
ATTENDU QUE la Municipalité désire faire une demande d’aide financière au PAC rurale pour l’aménagement d’un ‘’skate
-park’’; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil mandate le responsable des loisirs, des événements 
et de la vie communautaire, monsieur Simon Duranleau, à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du PAC 
rurale pour l’aménagement d’un ‘’skate-park’’. 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019 
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil prend connaissance et adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2020 : Mardi 14 janvier 2020, Lundi 3 février 2020, Lundi 2 mars 2020, Lundi 6 avril 2020, Lundi 
4 mai 2020, Lundi 1er juin 2020, Mardi 6 juillet 2020, Lundi 3 août 2020, Mardi 8 septembre 2020, Lundi 5 octobre 2020, 
Lundi 2 novembre 2020, Lundi 7 décembre 2020. 
 
Quittance finale – Contrat d’André Bouvet Ltée. 
ATTENDU QUE l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de remplacement des conduites d’eau potable sur 
la montée des Laurentides et sur la rue Saint-Jacques a recommandé le paiement du décompte progressif #5, soit 
l’acceptation finale pour clore le projet de remplacement des conduites d’eau potable sur la montée des Laurentides et du 
rang Saint-Jacques; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte le paiement de la quittance 
finale au montant de 27 483,24 $ plus les taxes applicables constituant l’acceptation finale des travaux et autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie Maurice, à effectuer le paiement à l’entreprise André Bouvet 
Ltée. 
 
Demande – Droit de passage pour Club d’Autoneige 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte la demande du Club D’Autoneige St-Barthélemy, soit le droit de passage 
aux endroits suivants, et ce pour la durée de la saison hivernale 2019-2020 : Sur le rang St-Jacques, partie fermée durant 
l’hiver; Sur la montée des Laurentides à partir de l’érablière située au 2981 montée des Laurentides jusqu’au rang des 
Vingt; Sur le rang des Vingt jusqu’à la montée Ouest (temporairement en attendant la confirmation pour passer sous les 
tours); en limitant la vitesse à 30 km/h sur cette portion; Sur la montée Ouest, du rang St-Joachim jusqu’à environ 1 km 
dépassé Bel Automne; Chemin qui mène aux étangs; conditionnellement à ce que le Club Quad Les Randonneurs et le  
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Club Autoneige St-Barthélemy prennent entente entre eux et qu’il y ait respect du voisinage. 
 
AIRRL – Phase 1 réfection du chemin Saint-Edmond 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a déposé une demande complète et admissible d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) pour la phase 1 du projet de réfection du chemin Saint-Edmond; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE la municipalité de Saint-Barthélemy confirme au ministère des Transports du Québec son intention de réaliser 
les travaux en 2020 conditionnellement au financement. 
 
Mandat – Voies de desserte de l’autoroute 40 
ATTENDU QU’il demeure les mêmes incertitudes concernant la propriété et la responsabilité en regard des voies de 
desserte de l’autoroute 40, et ce, malgré la réponse du ministère des Transports du Québec à nos demandes de 
clarification du statut de ces chemins; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil mandate le procureur 
de la municipalité, maître Denis Beaupré de la firme Bélanger Sauvé, à rédiger une lettre de mise en demeure dûment 
adressée au ministère des Transports du Québec afin de presser le gouvernement à prendre position dans le dossier de 
la responsabilité des voies de desserte de l’autoroute 40; QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 
à faire le paiement des honoraires demandés. 
 
Paiement du décompte progressif – Contrat Pompes Villemaire Inc. 
ATTENDU QUE l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux de mise en place d’un système de 
déphosphatation aux étangs aérés a recommandé le paiement du décompte #3 et l’acceptation provisoire des travaux; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte le paiement du décompte #3 au montant de 9 289,98 $ 
constituant l’acceptation provisoire des travaux et autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Julie 
Maurice, à effectuer le paiement à l’entreprise Pompes Villemaire Inc. 
 
Journal municipal – Création d’un comité et nomination 
ATTENDU QUE le conseil désire revoir le format et les informations à diffuser dans le journal municipal ‘’Coup d’œil 
municipal’’; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil mette sur pied un comité de travail sur le journal 
municipal ‘’Coup d’oeil municipal’’ et nomme mesdames les conseillères Guylaine Majeau-Brûlé et Anna Adam comme 
représentantes du conseil municipal. 
 
Achat – Ordinateurs pour la bibliothèque 
Il est proposé et résolu QUE le conseil autorise l’achat de deux ordinateurs pour remplacer ceux défectueux à la 
bibliothèque tel que présenté à la soumission n°5303 de Fleet info au montant de 879,90 $ plus les taxes applicables; 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement. 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 
 
Adoption – Budget 2020 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy aura à pourvoir, au cours de l’année 2020, à des dépenses 
d’opération et d’immobilisations se chiffrant à trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille sept cent cinq (3 582 705 $); 
ATTENDU QUE les revenus de taxes et compensations imposés par l’adoption du règlement 651-19 généreront des 
revenus totalisant deux millions neuf cent soixante mille cinq cent trente-deux (2 960 532 $); ATTENDU QUE les revenus 
non fonciers sont estimés pour l’année 2020 à six cent vingt-deux mille cent soixante-treize (622 173 $); ATTENDU QUE 
pour équilibrer le budget, le conseil a affecté une somme de quatre cent soixante-quinze mille (175 000 $) provenant du 
surplus non affecté et du surplus affecté; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil adopte les 
prévisions budgétaires pour l’année 2020, telles que déposées; QUE s’il advient que l’une ou l’autre des appropriations 
spécifiques aux prévisions budgétaires soit plus élevée que les dépenses réellement encourues en rapport avec cette 
appropriation, l’excédent pourra être utilisé pour payer toute dépense budgétée et dont l’estimation s’avérait insuffisante; 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy autorise la secrétaire-trésorière à préparer le rôle de perception 
nécessaire selon les dispositions de la Loi sur la Fiscalité municipale; QUE le conseil de la Municipalité de 
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Saint-Barthélemy décrète que le présent budget 2020 soit publié dans le journal Le coup d’œil municipal et sur le site 
Internet de Saint-Barthélemy. 
 
Adoption – Règlement n°648-19 établissant le tarif de certains services municipaux  
ATTENDU QUE en vertu des articles 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-21), les municipalités peuvent 
prévoir que leurs biens, services ou activités sont financés en tout ou en partie, au moyen d’un mode de tarification; 
ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à la séance régulière du 4 novembre 2019; ATTENDU QUE le projet 
de règlement n°648-19 établissant le tarif de certains services municipaux a été déposé lors de la dernière séance 
publique du conseil, soit le 2 décembre 2019; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le règlement 
n° 648-19 ayant comme titre « Règlement n°648‑19 établissant le tarif de certains services municipaux » soit adopté. 
 
Adoption – Règlement n°652-19 constituant des réserves financières pour les secteurs de l’aqueduc et des 
égouts 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 1094.7 du Code municipal, le conseil peut créer au profit d’un secteur 
déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de dépenses d’investissement pour le service 
de l’eau; ATTENDU QUE la création d’une réserve financière permet de mieux répartir l’effort financier des citoyens en 
plus d’étaler le financement de travaux sur une période plus longue et ainsi réduire le niveau d’endettement sectoriel; 
ATTENDU QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Municipalité de créer une réserve financière dans le but de financer à 
l’avance une partie des dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service 
de l’eau et à développer les infrastructures en cette matière; ATTENDU QU’un avis de motion et dépôt du présent 
règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 décembre 2019. EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et 
résolu QUE le règlement n°652-19 ayant comme titre « Règlement n°652-19 constituant des réserves financières pour 
les secteurs de l’aqueduc et des égouts » soit adopté. 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020 
 
Adoption – Règlement 651-19 décrétant les taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour 
l’année 2020 ainsi que le taux d’intérêt et les versements 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019; ATTENDU QUE le 
projet de règlement 651-19 a fait l’objet d’un dépôt lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 et qu’une copie 
a été remise pour lecture aux membres du conseil municipal; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le 
conseil adopte le règlement 651-19 décrétant les taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l’année 
2020 ainsi que le taux d’intérêt et les versements, et ce, conformément à la loi. 
 
Achat – Portail de données immobilières en ligne (Immonet) 
ATTENDU QUE la Municipalité a migré vers un logiciel comptable plus performant pour sa gestion financière; ATTENDU 
QUE le service d’accès aux données immobilières en ligne n’était pas inclus dans l’offre de service acceptée à la 
résolution 2019-07-166; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil accepte la proposition de la firme 
PG Solutions présentée le 20 décembre 2019 sous l’offre de service n°1MSBA26-006233-CV0 comprenant : Droit 
d’utilisation annuel Immonet (récurrent annuellement) : 1 000,00 $ Services professionnels de formation et d’installation : 
1 740,00 $ QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement à même le fonds de 
roulement pour en faire le remboursement sur une période de 10 ans. 
 
Réforme de la fiscalité agricole – Projet de loi 48 
CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2019, l’Assemblée nationale a déposé le projet de loi no 48, Loi visant 
principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole; CONSIDÉRANT QUE le 
projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités; CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 
représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient 
taxer davantage les autres classes de contribuables; CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et  
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donc le modèle d’agriculture industrielle; CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; CONSIDÉRANT QUE ce 
projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des 
régions du Québec; CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 
l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE la municipalité de Saint-Barthélemy exprime son désaccord avec le projet 
de loi n 48 dans sa forme actuelle; QUE la municipalité de Saint-Barthélemy demande au gouvernement d’entendre le 
message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour 
trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; QUE la municipalité de Saint-Barthélemy transmette 
copie de la présente résolution aux membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional de 
Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, à la députée provinciale de Berthier, Mme. Caroline Proulx, ainsi qu’à la Fédération 
québécoises des municipalités. 

 
Adoption – Premier projet de règlement n°653-20 amendant le règlement n°288‑90 afin de restructurer les 
groupes d’usages habitation et d’ajuster les usages résidentiels 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Barthélemy désire amender le règlement numéro 288-90; 
ATTENDU QU’avis de motion est dûment donné à la séance régulière du 14 janvier 2020; ATTENDU QUE les pouvoirs 
conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE le conseil 
adopte le premier projet de règlement n°653-20 amendant le règlement n°288-90 afin de restructurer les groupes 
d’usages habitation et d’ajuster les usages résidentiels. 

 
Demande C.P.T.A.Q – Lot n° 5 120 145 
CONSIDÉRANT QU’une demande est faite par M. Pierre Coulombe à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, afin d’ajouter un logement en sous-sol à sa résidence située sur le lot 5 120 145; CONSIDÉRANT QUE la 
Commission de protection du territoire agricole requiert une résolution de la municipalité pour toute demande d’utilisation 
autre qu’agricole; CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne met pas en danger les activités agricoles; 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun autre terrain disponible qui soit en dehors de la zone agricole; CONSIDÉRANT QUE 
l’autorisation demandée ne contrevient à aucun règlement de la municipalité de Saint-Barthélemy; EN CONSÉQUENCE, Il 
est proposé et résolu QUE ce conseil déclare à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que les 
considérants font partie intégrante de cette résolution et que cette demande ne contrevient à aucun règlement de la 
municipalité de Saint-Barthélemy. 

 
Autorisation de passage - Grand défi Pierre Lavoie 
Il est proposé et résolu QUE ce conseil autorise le convoi de La Course 2020 du Grand défi Pierre Lavoie à circuler dans 
les rues de la municipalité lors de l’événement qui se tiendra le 10 mai 2020 en début d’avant-midi, conditionnellement à 
ce que l’organisme établisse un service d’accompagnement sécuritaire et que le responsable de l’organisme fasse 
parvenir à la municipalité une preuve d’assurance pour cet événement. 
 
Proposition de concert – Tournée du FARR été 2020 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Barthélemy est favorable à diversifier l’offre et à accroître l’accès 
d’évènements culturels sur son territoire; ATTENDU QUE l’offre de spectacle dans le cadre du programme Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR) est avantageuse et permettra de mettre en valeur l’église de Saint-Barthélemy; EN 
CONSÉQUENCE, Il est proposé et résolu QUE ce conseil affirme son intérêt à Sinfonia de Lanaudière d’accepter la 
proposition pour la tenue d’un concert gratuit dans le cadre du programme Fonds d’appui au rayonnement des régions à 
l’église de Saint-Barthélemy à l’été 2020; QUE ce conseil autorise un budget de 1 500,00 $ pour la tenue de l’évènement 
ainsi qu’un montant de 1 000,00 $ pour défrayer les coûts publicitaires de l’évènement en provenance du surplus libre. 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement. 
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        … AVIS … 
    Veuillez prendre note 
      que le bureau municipal sera fermé 
 
         le vendredi 10 avril 
           et le lundi 13 avril 2020 

         Joyeuses Pâques! 

                                  **************************************** 

                       Et nous seront FERMÉS 

 

                       le lundi 18 mai  

                         en raison de la journée des Patriotes.  

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu 

le lundi 2 mars 2020 à 20 h 00 

le lundi 6 avril 2020 à 20 h 00 

le lundi 4 mai 2020 à 20 h 00 

le lundi 1
er

 juin 2020 à 20 h 00 

à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 

Communautés chrétiennes 
 DES  RENDEZ- VOUS À NE PAS MANQUER !  

 

N.B. : À compter du 1 avril nos célébrations dominicales auront lieu à l’église 
  

2 célébrations communautaires du pardon 
Mercredi le 1 avril à 14h00 à l’église de Saint-Barthélemy 
Dimanche le 29 mars à 15h00 à l’église Sainte-Geneviève de Berthier 
 

Le dimanche des rameaux 
Dimanche le 5 avril  

                                 Messe Chrismale : lundi le 6 avril à 19h30 à la Cathédrale 
  

                                 Le Jeudi Saint 
                                 Jeudi 9 avril à 19h30 à l’église de Ste-Geneviève de Berthier 
 

Le Vendredi Saint 
Le vendredi 10 avril à 15h00 à Saint-Barthélemy.  Possibilité de faire une 
marche du pardon avant la célébration. (À suivre) 
 

La Veillée Pascale 
Le samedi 11 avril à 20h00 à l’église de Saint-Ignace de Loyola. Il y aura un 
baptême et une première communion. 
 

Pâques 
Le dimanche 12 avril dans les 4 communautés 

                                              BIENVENUE À TOUS, BONNE ROUTE VERS PÂQUES !! 

https://www.google.ca/url?q=http://michelem.centerblog.net/rub-paques-.html&sa=U&ei=8lgsU9uOGYfuyQHowYDICg&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNH4pZ5RBHMorrBgBF3KaBILoE-Bzg
https://www.google.ca/url?q=http://michelem.centerblog.net/rub-paques-.html&sa=U&ei=8lgsU9uOGYfuyQHowYDICg&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNH4pZ5RBHMorrBgBF3KaBILoE-Bzg
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Mot de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
 
 
Abris d’hiver temporaires (« tempo ») 
La date limite pour démonter vos abris d’auto temporaires 
est le 30 avril. Vous devez savoir que la toile ET la 
structure métallique se doivent d’être démontées et 
remisées.  
 
Demande 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. 
L’étude de la demande peut prendre quelques jours (30 jours au 

maximum). 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. 
 
Vous pouvez obtenir le formulaire nécessaire pour votre demande sur notre site Web, au 
bureau ou par courriel à l’adresse suivante urbanisme@saint-barthelemy.ca. 
 
Ménage du printemps 
Le printemps est le temps parfait pour effectuer du ménage et disposer des objets que vous 
n’utilisez plus. Il est beaucoup plus agréable pour le voisinage lorsque ces objets ne sont 
pas laissés à l’abandon sur le terrain et termine au recyclage ou au centre d’enfouissement 
lorsqu’ils ne peuvent pas être réutilisés. Il est toujours mieux de prioriser le don à un 
organisme lorsque c’est possible! 
 
Vente de garage 
N’oubliez pas que la première fin de semaine pour faire une vente de 
garage est le 16 et 17 mai. En espérant avoir une très belle météo et 
que vous trouverez preneur pour vos objets! La prochaine fin de 
semaine est prévue le 5 et 6 septembre. 
 
 
 
Mathieu Gagnon 
Inspecteur en bâtiment et  en environnement 
450 885-3511, poste 5013 
urbanisme@saint-barthelemy.ca 

mailto:urbanisme@saint-barthelemy.ca
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Bilan de La Guignolée 2019 
 

Les activités ont débuté le 2 septembre 2019 par une réunion du Conseil d’administration du 
Bureau d’entraide de St-Barthélemy afin de répartir les tâches entre les six (6) membres du 
Conseil et de contacter nos partenaires indéfectibles soit l’Équipe de proximité de la paroisse et la 
Fabrique, la Caisse Desjardins de D’Autray, le marché Croisetière, les outils Richard, les 
Chevaliers de Colomb, les pompiers volontaires de Saint-Barthélemy ainsi que la municipalité. 
 
Entreprises sollicitées 
 
Trente-sept (37) entreprises de Saint-Barthélemy, Berthierville et Louiseville ont été sollicitées par 
courrier électronique et postal. De ce nombre, onze (11) nous ont répondu dont cinq (5) nouvelles. 
Les donateurs habituels : Camping du Vieux moulin, Coop Novago, les Éleveurs de volailles de la 
Rive Nord, le producteur de pommes de terre Beauparlant, les Producteurs d’œufs des deux rives, 
les Producteurs laitiers de Lanaudière. 
 
Les nouveaux donateurs : Élagage Dufresne de Saint-Barthélemy, EBI Environnement inc., 
Familiprix, IGA Extra famille Mondor et Tigre géant de Berthierville. 
 
Leur contribution : 1 750,00 $ en argent et 1 525,00 $ en biens et denrées non périssables. 
 
Du nouveau en 2019  
 
 Les élèves et le personnel de l’école Dusablé ont organisé une cueillette de denrées à l'école. 

De plus, un élève s’est présenté le jour de La Guignolée pour participer à la cueillette. 
 
 La Caisse Desjardins de D’Autray a organisé une cueillette de denrées et d’argent au point de 

services de Saint-Barthélemy et nous a remis un montant de 725,00 $ ainsi que des denrées 
non périssables.  

 
La Guignolée du 14 décembre 2019 
 
Malgré le verglas, trente-neuf (39) bénévoles ont participé à la cueillette de denrées et d’argent 
dans les rues de Saint-Barthélemy dont treize (13) enfants. 
  
Le résultat : Beaucoup des denrées alimentaires et 4 537,00 $ en argent.
  
La confection des paniers du 21 décembre 2019 
  
Trente-sept (37) bénévoles adultes ont travaillé à la préparation des paniers de Noël et à la 
distribution. 
  
Personnes aidées 
 
 Quarante-sept (47) demandes avaient été déposées dont vingt-six (26) provenaient de familles 

avec des enfants. 
 Nombre de boîtes distribuées : trois cent trente-deux (332) 

  
 Nombre de personnes aidées : soixante-seize (76) enfants et quatre-vingt-sept (87) adultes 

pour un total de 163 personnes aidées 
 
 Chacun des enfants a reçu un cadeau, emballé, selon son âge. Une bonne partie de ces 

cadeaux a été offerts par des citoyens.  
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Sommaire financier 
 

      Revenus :      6 313,00 $          Dépenses :                  4 413,00 $ 
 Particuliers :  4 537,00 $          Épicerie :                      3 781,00 $ 
 Entreprises :     700,00 $          Divers :                           459,00 $ 
 Partenaires :  1 075,00 $          Cadeaux (enfants) :        170,00 $ 
 

      Solde : 1 900,00 $ ce montant sera utilisé pour du dépannage alimentaire au cours de l’année. 
 
Les activités se termineront le 2 mars prochain lors du dépôt officiel du bilan au Conseil 
d’administration du Bureau d’entraide de St-Barthélemy. Quarante (40) reçus de charité ont été 
postés aux personnes qui l’avaient demandés. 
 
Remerciements 
 
 Merci à la Caisse Desjardins de D’Autray pour avoir organisé une cueillette de denrées et 

d’argent au point de services de Saint-Barthélemy. 
 
 Un merci tout spécial aux jeunes de l'école Dusablé ainsi qu'à leurs professeurs pour avoir 

organisé cette activité si enrichissante pour les élèves. 
 
 Le Bureau d’entraide de St-Barthélemy remercie également ses partenaires et collaborateurs 

habituels pour leur implication, les entreprises qui nous soutiennent, les bénévoles qui ont 
donné de leur temps ainsi que vous, nos concitoyens pour votre grande générosité qui ne se 
dément jamais d’une année à l’autre. 

 
 

 

 

      
 

 
 

Un gros MERCI ! 
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SAVIEZ-VOUS QUE : 

Les chats atteignent la maturité sexuelle entre 4 et 10 mois. La 

période de gestation peut aller de 52 à 66 jours. 

Les chattes peuvent avoir de 2 à 3 portées par année et ont en 

moyenne de 3 à 5 chatons par portée. Une seule chatte peut avoir 

jusqu’ à 150 chatons au cours de sa vie. 

Afin d’illustrer le propos, nous vous proposons de jeter un œil à 

l’infographie qui suit. Elle montre très clairement pourquoi la 

stérilisation est si importante afin d’éviter la surpopulation chez nos 

amis félins.  
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FADOQ de Saint-Barthélemy 

 
 
 

 

Le 17 mars 2020 et le 21 avril 2020 :    Activités régulières, cartes, bingo, 

baseball-poches, suivi du souper pour tous les membres à la salle FADOQ 

à 14 h 00. 

  

28 avril 2020 : Assemblée générale annuelle, avec prix de présence, à la 

salle FADOQ à 13 h 30 

  
Tous les jeudis : de 10 h 30 à 11 h 30 Mise en forme à la salle FADOQ 

  
 

Pour information : Marie-Thérèse Cardinal, présidente 

               Téléphone : 450 885-1440 

 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT 
  

À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019 
 

Il y aura une clinique de vaccination  pour les enfants de 4 à 6 ans 
le  25 mars, 13 mai et 1er juillet 2020  

au CLSC de de Berthier.  
 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450 836-7011. 
 
Merci. 
 
Carole Parent, infirmière  
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STATIONNEMENT INTERDIT 

 
  

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

 

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

 
 

 
 

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

et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

  

Service de sécurité incendie  
 de la MRC de D’Autray  

 

CHANGEMENT D’HEURE – CHANGEMENT DE PILE  
 
 

Dans la nuit du 7 au 8 mars prochain aura lieu le changement d’heure. Le service de 
sécurité incendie de la MRC de D’Autray vous invite à profiter de cette occasion pour 
vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que de faire le changement de pile.  
 
Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile 
rechargeable pour alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est 
obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage y compris 
le sous-sol. N'oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver la vie.  
 
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes 
sur le bouton TEST afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier 
également la date sur votre avertisseur de fumée, car il est obligatoire de le changer 
s'il a plus de dix (10) ans. 
 
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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BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
 

1980, rue Bonin 
au sous-sol 

(entrée sur le côté) 

 
 
 

La bibliothèque est 
ouverte les  

 
MERCREDIS !!! 

 
de 14 h 00 à  

18 h 00 
 

 Pour information :  
 

450 885-3511,  
poste 5016   

 
visitez notre page  

 
Facebook ! 

 
Le Club de Pétanque de St-Barthélemy  

 
Est à la recherche de nouveaux joueurs pour la 

saison 2020 qui débutera le mardi 19 mai à 
19 h 00, au terrain de la pétanque situé en arrière 

du centre communautaire. 
 

Il n'y a pas d'âge. 
 

Tu ne connais pas les règles!  On va te les 
expliquer! 

 
    Tu n'as pas de boules!  On va t'en prêter! 
 

Tu ne veux pas t'engager pour une saison 
complète!   

 
On peut t'appeler pour venir remplacer à 

l'occasion! 
 

Coût d'inscription: 20,00 $ 
 

Pour t'inscrire ou t'informer, communique avec:  
                     

Lise Rivest :  450 589-2182  
 
                                         ou  
 
                 Pauline Dauphin :  450 885-3576 
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Mars 2020 

Avril 2020 

Mai 2020 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 
 

1 
 

2 
Mise en forme 

3 4 
 

5 6   Séance conseil 7 
 

8 
 

9 

Mise en forme 

10   Bureau fermé 11 

12 13   Bureau fermé 14 15 
 

16 
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17 
 

18 
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21 
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22 
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24 
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FADOQ 
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