
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY 
DU LUNDI 7 JUIN 2021 

 
 
 

BIENVENUE 
 
 

1 : OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 : LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3 : ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1 Dépôt liste des correspondances 

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

contractuelle.  
4.3 Mandat – Rapport d’audit 2020 pour Recyc-Québec 
4.4 Adhésion 2021-2022 – Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 
4.5 Avis de motion et dépôt – Règlement n° 678-21 amendant le règlement n° 585-15 

constituant un programme de mise aux normes des installations septiques 
4.6 Vote par correspondance aux personnes âgées de 70 et plus 
4.7 Mandat – Représentant de la Municipalité pour les ventes pour taxes 
4.8 Mandat – Avis de contamination 
4.9 Solidarité avec les nations autochtones 

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Avis de motion et dépôt – Règlement n°675-21 amendant le règlement n°547-12 

concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
7 : TRANSPORT ET VOIRIE 

7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour le mois de mai 
2021 

7.2 Mandat – Réfection du ponceau Labrosse 

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

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

7.4 Achat – Abat-poussière 

7.5 Octroi – Contrat balai de rues 

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

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

7.7 Déplacement du poteau Bell relatif aux travaux de remplacement du ponceau 
Labrosse 

7.8 Achat – Ponceaux 
8 : HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

8.1 Octroi – Contrat pour la réfection des accessoires de la chambre de la vanne 
régulatrice de pression ‘’Clayton’’ 

8.2 Adhésion 2021-2022 – Association forestière de Lanaudière 
8.3 Entente – Gestion des cours d’eau 
8.4 Achat – Réactifs chimiques pour l’usine de traitement et de filtration de l’eau potable 
8.5 Achat – Sulfate ferrique pour l’usine d’épuration des eaux usées 
8.6 Mandat – Projet Nordicité 
8.7 Achat – Pompe pour l’usine de traitement et de filtration d’eau potable 
8.8 Octroi – Contrat pour la réfection de l’entrée électrique de l’usine de traitement et de 

filtration d’eau potable 

9 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9.1 Gratuité pour les licences de chiens et de chats pour les plus de 60 ans 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
10 : AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de mai 2021 

10.2 Adoption – Deuxième projet de règlement n° 670-21 amendant le règlement de 

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

infrastructures institutionnelles ainsi que de retirer le morcellement 

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

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

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

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

criminel 
12 : DIVERS 
13 : PÉRIODE DE QUESTIONS 
14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
Julie Maurice 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


