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ORDRE DU JOUR 

11 mai 2021 
 

 

1.0 Sujets d’ouverture 
1.1. Ouverture de la séance à 19 h 30 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 
1.4. Mot de la mairesse  
1.5. Période de questions  

 

2.0 Orientation 
2.1. --- 

 

3.0 Affaires contractuelles  
3.1 Adjudication de l’appel d’offres public numéro 2021-005 – Fourniture, installation 

et raccordement d’une génératrice pour l’Hôtel de Ville et la caserne de  
Sainte-Martine 

3.2 Adjudication de l’appel d’offres public 2021-006 – Fourniture d’un tracteur à 
trottoir neuf ou démonstrateur 

3.3 Autorisation de signature - ARTM 
 

4.0 Administration et finances  
4.1 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 

un emprunt par billets au montant de 849 600 $ qui sera réalisé le 20 avril 2021 
4.2 Autorisation de signature d’une demande d’autorisation et de certification 

d’autorisation pour l’installation de prises d’eau sèches 
4.3 Contributions financières (hockey) 
 

5.0 Règlementation 
5.1 Avis de motion – règlement numéro xxx abrogeant le Règlement sur l’eau potable 
5.2 Adoption du règlement numéro 2021-391 – Règlement constituant le service de 

sécurité incendie de la Municipalité de Sainte-Martine  



 

 

5.3 Adoption du Règlement numéro 2021-392 modifiant le Règlement du plan 
d’urbanisme numéro 2019-341 afin de modifier l’affectation « industrielle (I) » 

5.4 Adoption du second projet de Règlement numéro 2021-393 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2019-342 afin d’agrandir la zone I-1 

5.5  
 

6.0 Urbanisme  
6.1 Demande de dérogation mineure -  

 
7.0 Ressources humaines  

7.1. --- 
 

8.0 Nomination-Désignation 
8.1 Désignation d’une responsable de l’accès à l’information 

8.2 Embauche au Service de sécurité incendie - Recrues 

 

9.0 Dépôt 
9.1. Dépôt du rapport des déboursés – avril 2021 
9.2. Dépôts des états financiers et du rapport du vérificateur – année 2019 

 
10.0 Autres sujets  

10.1 La minute des conseillers  
10.2 Période de questions  

 
11.0 Levée de la séance 

 


