Municipalité Sainte-Martine
Réunion du conseil municipal du 4 avril 2017
Ordre du jour

1.0

Sujets d’ouverture
1.1. Ouverture de la séance à 19 h 30
1.2. Approbation de l’ordre du jour
1.3. Approbation du procès-verbal séance ordinaire du 14 mars 2017
1.4. Mot de la Mairesse
1.5. Période de questions du public

2.0

Orientation
2.1. Adoption des « Principes et orientations de Sainte-Martine 2017-2021 »
2.2. Demande au Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports pour la priorisation de la peinture des traverses piétonnières de la Municipalité
de Sainte-Martine
2.3. Engagement de la Municipalité de Sainte-Martine pour le respect des nouvelles exigences
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques relatives à la gestion des débordements des réseaux d’égout
municipaux dans le cadre du projet de raccordement de la compagnie Les Aliments Limitée
au réseau d’égout de la municipalité
2.4. Appui à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour l’obtention du programme
menant au Diplôme d’études professionnelles en mécanique agricole
2.5. Appui à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour l’obtention du programme
menant au Diplôme d’études professionnelles en opération d’équipements de production

3.0

Affaires contractuelles
3.1 Contrat pour des travaux de rénovation et de mise aux normes de l’immeuble situé au 164,
rue Saint-Joseph (Édifice du comté) - Appel d’offres public numéro 2017-03-07-001
3.2 Contrat pour la fourniture d’une voiture électrique Nissan Leaf SV 2017
3.3. Contrat pour la fourniture et l’installation d’un filet Manta double pour le parc des Oliviers
3.4 Entente entre la Municipalité de Sainte-Martine et le CSSS Jardins-Roussillon de
Châteauguay pour le partage des frais d’inscription du camp de jour au profit des familles
défavorisées
3.5. Renouvellement du contrat d’assurance collective
3.6. Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Martine au Réseau québécois
de Villes et Villages en santé

4.0

Administration et finances
4.1. Appropriation d’une somme d’argent provenant du fonds de roulement pour l’achat d’une
voiture électrique
4.2. Demande de soutien financier dans le cadre du PIQM – Volet Réfection et construction des
infrastructures municipales pour le projet « recommandations du plan directeur parcs et
espaces verts de la Municipalité de Sainte-martine – Parc des Copains » - Autorisation
4.3. Demande de soutien financier dans le cadre du PIQM – Volet Démarche Municipalités,
amies des ainés pour le projet « recommandations du plan directeur parcs et espaces verts
de la Municipalité de Sainte-Martine – Parc Paul-Léveillé » - Autorisation
4.4. Assises annuelles 2017 de l’Union des municipalités du Québec
4.5. Octroi de contribution financière – Commandite CPA Sainte-Martine
4.6. Reddition de comptes – Approbation des comptes à payer

5.0

Règlementation
5.1.
Adoption du Règlement numéro 2017-298 sur l’utilisation de l’écocentre
5.2.
Détermination des jours et heures d’ouverture de l’écocentre de la Municipalité de SainteMartine
5.3.
Abrogation du Règlement numéro 2004-80 Règlement décrétant la tarification pour la
célébration du mariage civil
5.4.
Avis de motion – Règlement sur la dotation en ressources humaines de la Municipalité de
Sainte-Martine
5.5.
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement numéro 2009-144 relatif à l’interdiction
des sacs de plastique sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Martine

6.0

Urbanisme
Aucun sujet à traiter

Municipalité Sainte-Martine
Réunion du conseil municipal du 4 avril 2017
Ordre du jour

7.0

Ressources humaines
7.1. Nomination – Agent de communications et de loisirs

8.0

Nomination-Désignation
Aucun sujet à traiter

9.0

Dépôt
Aucun sujet à traiter

10.0 Autres sujets
10.1 Minutes des conseillers
10.2 Période de questions du public
11.0 Levée de la séance

