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Tel que prévu au printemps, la COVID-19 a continué à sévir et malgré un été très 

chaud, nous devons continuer d’appliquer les consignes de prévention et de 
distanciation sociale. Ce n’est pas toujours facile surtout en période de vacances et avec 
le confinement, plus ou moins total, les gens veulent se réunir et reprendre les activités 
normales. 

 

La saison s’y prête bien et les périodes de temps chaud (canicules) se sont 
transformées en périodes de sécheresse. Les cultures ont encaissé ces journées 
difficilement et les pluies de fin juillet et du mois d’août ont été les bienvenues.  Le 
réseau municipal de distribution de l’eau potable n’a pas connu d’interruption majeure ni 
de restriction. Nous remercions les citoyens de leur collaboration pour avoir fait attention 
à leur consommation. D’autres municipalités dans la région ont connu des problèmes 
d’approvisionnement et ont dû recourir à des mesures restrictives. Dans le but de 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour le secteur Dubois, nous avons installé 
des vitesses variables sur les deux pompes qui fonctionnent en alternance. Les 
investissements dans le réseau d’eau commencent à produire leur effet et c’est tant 
mieux. 

 

Nous avons également réalisé la phase 1 de la réfection du chemin Saint-Edmond et 
du chemin de la Chapelle. Cette phase consistait à refaire les montées et les descentes, 
ce qui impliquait de changer les ponceaux, profiler les fossés, recharger le chemin et 
recouvrir le tout d’asphalte. Dès la fin des travaux, nous avons essuyé une pluie 
diluvienne qui a nécessité des réparations et qui ont été rapidement faites. Une 
deuxième phase est prévue sur les autres parties de la route. Les mêmes étapes seront 
respectées : changement des ponceaux, le profilage des fossés et recouvrement 
d’enduit bitumineux. Dans le but d’aider à la relance économique, le gouvernement a fait 
passer le pourcentage (%) des subventions affectées à ces réparations de 50% à 65%. 
Cela nous permettra de faire la deuxième phase dès cette année. 

 

Pour ce qui est du rang York, nous en sommes à l’étape de la sélection des firmes 
d’ingénierie pour la confection des plans et devis pour l’aqueduc en dehors du périmètre 
urbain en direction de Saint-Cuthbert. Cette première étape consiste à établir les plans et 
devis pour une étude technique sur la composition des sols. Par exemple, à la suite des 
spécifications de cette étude, s’il n’y a pas de roc, nous pourrions envisager un forage 
horizontal ce qui apporterait beaucoup moins d’opérations, donc potentiellement une 
diminution des coûts. Nous travaillons également à trouver des subventions pour 
effectuer la réfection de York Ouest au complet. Les branchements d’une trentaine de 
maisons aux réseaux d'égouts sont aussi prévus dans un avenir assez proche. 

 

Au niveau des loisirs, il faut souligner le grand succès du camp de jour ainsi que la 
satisfaction des enfants et des parents, (texte page 7). Nous en sommes à compléter les 
installations du parc municipal. De plus, la réalisation du « skatepark » va bon train. 
Nous devrions avoir complété ces travaux bientôt. 
 
 

 
Robert Sylvestre pour le conseil municipal. 
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 Adoption – Règlement n° 657-20 sur la gestion contractuelle. 

 Mandat – Hébergement du site Internet. 

 Annulation des ventes de garage mai 2020. 

 Renouvellement – Adhésion à Québec Municipal. 

 Demande – Réduction de la vitesse sur la route 138. 

 Programme d’aide à la voirie locale Volet − Accélération des investissements sur le réseau 
routier local / Réfection du chemin Saint-Edmond phase 2.  

 Achat – Abat-poussière. 

 Appui – Projet de protection et de conservation des milieux humides dans la Zone Bayonne. 

 Annulation des événements estivaux 2020.  

 

 
 
 
 

 Main levée – Hypothèque légale sur La Carrière St-Barthélemy (1990) Ltée. 

 Mandat – Rapport d’audit 2019 pour Recyc-Québec. 

 Adoption – Règlement n° 658-20 amendant le règlement n° 648-19 établissant le tarif de 
certains services municipaux. 

 Adoption – Règlement n° 654-20 amendant le règlement n° 588-15 concernant les chiens et 
les chats.  

 Droit de passage Club Quad les Randonneurs. 

 Achat – Camionnette de service. 

 Embauche – Employés surnuméraires estivaux.  

 Mandat – Contrôle qualitatif des travaux de réfection du chemin Saint-Edmond et de la 
Chapelle phase 1. 

 Appui – Besoins de médecins pour le pôle de Berthier. 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2020 
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 Embauche – Animatrices du camp de jour 2020. 

 Budget – Camp de jour. 

 Budget – Aménagement des terrains municipaux.  

 
 

 
 

 
 Mandat – Accompagnement pour le projet de renouvellement des conduites d’eau du rang 

York Ouest – FIMEAU. 
 
 
 

 
 
 
 Amendement – Résolution 2018-05-104. 

 Contrat – Photocopieur. 

 Programmation finale – TECQ 2014-2018. 

 Mandat – Étude mécanique/électrique du centre communautaire. 

 Dépôt – États comparatifs au 30 juin 2020. 

 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour mois de juin 2020. 

 Fermeture – Pont de la rivière Cachée. 

 Achat – Camionnette de service. 

 Décompte progressif n°1 – Réfection des chemins Saint-Edmond et de la Chapelle phase 1. 

 Travaux supplémentaires – Réfection des chemins Saint-Edmond et de la Chapelle phase 1. 

 Mandat – Calibration des compteurs aux puits. 

 Mandat – Analyse de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable. 

 Adoption – Deuxième projet de règlement n° 655-20 amendant le règlement de zonage 
n° 288-90 afin de modifier l’article sur les constructions défendues et les normes d’abri 
forestier. 

 Adoption – Règlement n° 656-20 amendant le règlement de construction n° 287-90 afin de 
définir des normes pour les fondations. 

 Demandes de remboursement – Politique des activités sportives. 

 Octroi – Enseigne du chalet de loisirs. 

    SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2020 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 
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Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu : 

le mardi 8 septembre 2020 à 20 h 00 

le lundi 5 octobre 2020  à 20 h 00 

le lundi 2 novembre 2020 à 20 h 00 

à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 

Retour à la normale.  Les prochaines séances ordinaires du conseil seront publiques. 

Cependant, le nombre de places est limité afin de respecter la distanciation physique. Nous ne 

pourrons pas accepter plus d’une vingtaine de personnes. Les portes ouvriront vers 19 h 45. 

 

Le port du masque sera obligatoire. Questions : Si vous avez des questions pour le conseil, 

nous vous invitons à nous les faire parvenir par courriel ou par courrier. Le conseil y répondra   

durant la séance et les réponses se trouveront dans le verbatim (disponible sur le site Internet). 

  
LECTURE DES COMPTEURS D’EAULECTURE DES COMPTEURS D’EAU  

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

votre compteur d’eau est du 1
er

 au 31 octobre.  
 

Des pénalités de 50,00 $ par compteur d’eau 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 :  
 

 Poster votre formulaire au bureau municipal : au 1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, 
QC, J0K 1X0. 

 Venir le porter au bureau municipal (Un accusé-réception vous sera remis). 

 Téléphoner au bureau municipal au poste 5000. 

 Laisser le message sur le répondeur en mentionnant votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et votre lecture . 

 Envoyer un courriel : urbanisme@saint-barthelemy.ca  en indiquant votre nom, 
adresse et numéro de téléphone. 

 

Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.  
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Mot de l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
 

Vente de garage 
N’oubliez pas que la seconde fin de semaine pour faire une vente de 
garage est le 5, 6 et 7 septembre (si les circonstances le permettent). 
Souhaitons avoir une très belle météo et que vous trouverez preneur 
pour vos objets! 
 
Abris d’hiver temporaires (« tempo ») 

 
Veuillez prendre note que les abris d’auto sont 
autorisés seulement entre le 15

 
octobre et le 30 avril 

de l’année en cours. Afin de vous préparer 
adéquatement à affronter la saison hivernale, vous 
devez savoir que votre abri temporaire pour automobile 
devra être situé à au moins 1 mètre (3,3 pieds) de 
l’emprise de la rue et qu’il devra être recouvert d’une 
toile uniforme et en bon état. 

 
Préparation hivernale 
Afin d’éviter des problèmes avec vos équipements d’arrosage, n’oubliez 
pas de bien fermer vos robinets et de purger les lignes qui pourraient 
geler pendant l’hiver. Personne n’aime devoir faire venir un plombier 
pendant le temps des fêtes!  
 
 

Sortez vos pelles et assurez-vous que vos souffleuses 
sont bien prêtes pour la première bordée de neige! Nous 
vous rappelons que vous ne pouvez pas projeter la neige 
dans la voie ni sur les trottoirs, vous devez la pousser ou 
la souffler sur votre terrain. Pour ceux qui chauffent au 

bois, assurez-vous d’avoir préparé vos cordes de bois et de bien les 
protéger. N’oubliez pas que pour éviter la prolifération de l’agrile du 
frêne, il est préférable de prendre du bois de chauffage local.  

 
Pour économiser sur votre facture d’électricité, il existe 
une multitude de solutions  telles que réduire la 
température dans les pièces non utilisées, calfeutrer vos 
fenêtres, localiser et réparer les fuites d’air, remplacer vos 
vieux thermostats par des modèles numériques plus précis 
et programmables, choisir des électroménagers éco 
énergétiques. Certains travaux peuvent être assujettis à 
des crédits d’impôt tels que l’isolation et le changement de 
portes et fenêtres. 

 
                                              Nous vous souhaitons une bonne préparation pour l’hiver !  
Mathieu Gagnon 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
450 885-3511, poste 5013 
urbanisme@saint-barthelemy.ca 
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   Bonjour à tous, 
 

Tout d’abord nous vous avisons que madame Jocelyne Sylvestre est 
maintenant la présidente du conseil d’administration de la FADOQ 
Saint-Barthélemy en remplacement de madame Marie-Thérèse Cardinal. 
Nous remercions cette dernière pour tout le travail qu’elle a effectué au 
sein de l’organisme. 

 

Grâce à la réouverture du centre communautaire, nous pourrons donc 
avoir accès à notre local. Cependant, il nous faudra respecter les 
consignes sanitaires mises en place par la direction de la Santé publique 
et le gouvernement du Québec. 

 

Pour le moment, nous ignorons quand les activités vont reprendre. Vous 
en serez avisés en temps et lieu. En ce qui concerne les cartes de 
membres, nous vous contacterons lorsqu’elles seront disponibles. 

 
Carmen Duhaime 
Administratrice  

RÉOUVERTURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Dès le 1
er 

septembre 2020, le centre communautaire ouvrira à nouveau ses portes 

aux organismes. Cependant, tous devront respecter les consignes sanitaires mises 

en place par la direction de la Santé publique et le gouvernement du Québec. Ainsi, 

certaines activités pourront reprendre. Le port du masque sera obligatoire lors de 

vos déplacements. 

 
Pour les  familles dans le besoin, notre service de distribution de 
denrées alimentaires a été maintenu tout au long de la pandémie. Ce 
service fonctionne le mardi seulement.  Il est important de s’inscrire pour 
participer à la distribution de nourriture. Les sacs sont préparés selon le 
nombre d’inscription.   Limite d’une inscription par famille.   
 

Nos différentes activités : Les ateliers cuisine-jeunes, les cuisines collectives, la 
collation-santé et autres, reprendront en fonction des consignes sanitaires. Contactez La 
Clef Familiale pour  plus d’informations ou inscription au  450 885-3511 poste 5007.   
 

Tous nos remerciements vont au Comité des Citoyens de St-Edmond pour sa générosité. 
Tel que stipule la loi lors d’une dissolution et en présence de sommes restantes, le comité a 
résolu de remettre cette somme à un organisme de bienfaisance du milieu. Leur choix s’est 
arrêté sur La Clef Familiale St-Barthélemy. Un chèque de 1850.00 $ provenant de la vente 
des biens du comité nous a été remis le 13 août 2020 par monsieur Réjean Normand, 
président du comité. Un montant de 1,950.00 $ sera déposé directement au compte de notre 
organisme chez Desjardins. Ce généreux don de 3,800.00 $ aidera à poursuivre notre 
mission soit d’aider les familles démunies d’ici. Recevez toute notre gratitude pour ce geste 
de soutien vraiment très apprécié.  
 

La communauté, au cœur de notre mission. 
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L`AFÉAS reprendra ses activités lentement à l’automne tout 

en respectant les directives de la Santé publique.  Les 

membres seront contactés afin de les informer de la 

réouverture. 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été!  Considérant le contexte actuel de la PANDÉMIE, 
veuillez noter que nous ouvrirons en OCTOBRE si la SANTÉ PUBLIQUE nous le permet et si 
nous pouvons respecter les règles, car nous avons un petit local.  Si nous ouvrons, nous allons 
publier un message une semaine avant sur notre boîte vocale, sur notre page Facebook, sur 
différents babillards à la Municipalité, à la Caisse Desjardins et sur notre porte. Si nous ne 
pouvons pas ouvrir, nous allons aussi vous en aviser.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Les Bénévoles de la Bibliothèque                                                      450 885-3511 poste 5016 

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
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              … AVIS … 
  

           Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé 
 

 le lundi 7 septembre 2020  
 

pour la fête du Travail   

le lundi 12 octobre 2020                                                

à l’occasion de la fête de l’Action de grâces 

 
RAMASSAGE DES PUTRESCIBLES 
RETOUR À L’HORAIRE AUTOMNE / 

HIVER 

Veuillez prendre note qu’à compter du 2 novembre 2020,  le 
ramassage des putrescibles se fera à  

toutes les deux semaines.  
 
Donc, ils passeront les lundis, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre … et ainsi de suite.  
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Service de sécurité 
                                                    de la MRC de D’Autray 

    
 
 

C’est du 4 au 10 octobre que se tiendra la Semaine de prévention des 
incendies 2020 sous le thème : Le premier responsable, c’est toi! 
 
 

La Semaine de la prévention des incendies 2020 se fera sur le thème 
« Le premier responsable, c’est toi! » et fera la promotion des 
comportements sécuritaires afin de convaincre les citoyens qu’ils ont un 
rôle important à jouer pour prévenir les incendies.  

Deux thèmes seront privilégiés pour cette campagne de sensibilisation : 

 

  L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames. 

  Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie. 

  

La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. 
Certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes matérielles 
importantes, des blessures graves et même des décès. Il est donc 
primordial d’adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les 
incendies et assurer votre sécurité et celle de votre famille. 

 

N’hésitez pas à visiter le site Internet du ministère de la Sécurité 
publique pour de plus amples conseils de prévention : 
 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/feux-cuisson.html 
 
Information :  
 
 
 
Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray 
Francis Doyon, agent de prévention  
450 836-7007 poste 2743 
 
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-cuisson.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/feux-cuisson.html
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