
 

Municipalité Sainte-Martine 
 

Réunion du conseil municipal du 4 juillet 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 6 juin 2017 
1.4. Mot de la Mairesse  
1.5. Période de questions du public 

 
2.0 Orientation 

2.1. Demande auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’électrification des transports pour la création de zones tampons de 70 km/h sur les 
routes 138 Est et 205 Nord aux entrées de la Municipalité de Sainte-Martine 
 

3.0 Affaires contractuelles  
3.1. Reconduction du contrat de collecte des matières résiduelles pour l’année 2017 et 

réduction du nombre de collectes à compter de novembre 2016 
3.2. Entente entre la Municipalité de Sainte-Martine et la MRC Beauharnois-Salaberry 

pour une permission d’occupation de l’emprise de la piste cyclable utilisée à des fins 
d’occupation publique – Autorisation de signature  
 

4.0 Administration et finances  
4.1. Dépôt de deux demandes de subvention auprès du Fonds de Développement des 

Territoires Ruraux (FDTR) 
4.2. Commandite de la première édition du tournoi golf de l’Association Régionale de 

Hockey Mineur de Ste-Martine 
4.3. Reddition de comptes – Approbation des comptes à payer au 30 juin 2017 

 
5.0 Règlementation 

5.1. Adoption du Règlement numéro 2017-305 relatif à la constitution du service de 
sécurité incendie de la Municipalité de Sainte-Martine 

5.2. Adoption du Règlement d’emprunt numéro 2017-314 décrétant un emprunt et une 
dépense de 95 000 $ pour la mise à jour du Plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées et la 
réalisation d’une analyse du réseau d’approvisionnement et de distribution de l’eau 
potable de la Municipalité de Sainte-Martine 

5.3. Adoption du Règlement d’emprunt numéro 2017-310 modifiant le Règlement 
numéro 2016-292 décrétant une dépense de neuf cent vingt mille dollars (920 000 
$) et un emprunt de six cent mille dollars (600 000 $) pour des travaux de rénovation 
et de mise aux normes de l’Édifice du comté, situé au 164, rue Saint-Joseph.  

5.4. Adoption du Règlement numéro 2017-311 - Règlement municipal harmonisé 
numéro RMH-460 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
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5.5. Adoption du Règlement numéro 2017-312 - Règlement municipal harmonisé 
numéro RMH-450 portant sur les nuisances 

5.6. Adoption du Règlement numéro 2017-313 - Règlement municipal harmonisé 
numéro RMH-330 portant sur le stationnement 
 

6.0 Urbanisme  
6.1. Demande de dérogation mineure – Immeuble situé au 42, rue Saint-Pierre 
6.2. Demande de dérogation mineure – Immeuble situé au 17, rue Allard 
6.3. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) -  Immeuble situé au 27, 

rue de la Station 
6.4. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Immeuble situé au 

749, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
6.5. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Immeuble situé au 19, 

place Raquepas  
 
 
7.0 Ressources humaines  

Aucun sujet à traiter 
 

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 
 
 
 
 


