Municipalité Sainte-Martine
Ordre du jour
Réunion du conseil municipal du 5 décembre 2017
1.0

Sujets d’ouverture
1.1. Ouverture de la séance à 20 h 30
1.2. Approbation de l’ordre du jour
1.3. Approbation du procès-verbal séance ordinaire du 14 novembre 2017
1.4. Mot de la Mairesse
1.5. Période de questions du public

2.0

Orientation
Aucun sujet à traiter

3.0

Affaires contractuelles
3.1. Adhésion de la Municipalité de Sainte-Martine – Deux appels d’offres de l’UMQ afin
de retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion
des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ
3.2. Contrat pour l’acquisition d’un tracteur – Appels d’offres public sur SEAO

4.0

Administration et finances
4.1. Réappropriation des surplus affectés aux surplus libres
4.2. Prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal d’habitation (OMH) de SainteMartine
4.3. Approbation de travaux – Pavage sur le chemin du Grand-Marais, des rues Major et
Parent – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
4.4. Adoption du refinancement du Règlement d’emprunt numéro 2012-207 – Règlement
d’emprunt décrétant des dépenses afin d’urbaniser la route 138, le secteur est
4.5. Résolution de concordance pour le Règlement d’emprunt numéro 2012-207 – Règlement
d’emprunt décrétant des dépenses afin d’urbaniser la route 138, le secteur est
4.6. Contributions financières aux organismes
4.7. Approbation des prévisions budgétaires 2018 pour le service de transport adapté aux
personnes handicapées
4.8. Comptes à payer au 30 novembre 2017

5.0

Règlementation
5.1. Prolongement des programmes de subvention pour l’achat de couches lavables et de
lames déchiqueteuses
5.2. Adoption du Règlement numéro 2017-319 modifiant le Règlement numéro 2017-315
décrétant l’acquisition de véhicules et un emprunt de 375 000 $
5.3. Adoption du Règlement numéro 2017-320 relatif au code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Sainte-Martine

6.0

Urbanisme
6.1. Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Immeuble situé au
10, rue Gervais
6.2. Appui à une demande d’autorisation déposée auprès de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – 600, rang Saint-Joseph

7.0

Ressources humaines
7.1. Engagement exigé par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la
Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ) afin que la notaire Joanie Ouellet
bénéficie de l’exemption du paiement de la prime d’assurance responsabilité
professionnelle en raison de son emploi exclusif auprès de la Municipalité de SainteMartine
7.2. Nomination des représentants et substituts de la Régie intermunicipale d’aqueduc
de la Vallée de Châteauguay (RIAVC)

8.0

Nomination-Désignation
Aucun sujet à traiter

9.0

Dépôt
9.1. Dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du 14
novembre 2017 et plus particulièrement des résolutions numéros 2017-11-232, 201711-233 et 2017-11-234

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

