Municipalité Sainte-Martine
Réunion du conseil municipal du 6 juin 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 2 mai 2017
1.4. Approbation du procès-verbal séance extraordinaire du 30 mai 2017
1.5. Mot de la Mairesse
1.6. Période de questions du public
2.0 Orientation
2.1. Adoption des Orientations transitoires 2017 concernant le soutien financier
municipal
2.2. Résolution interpellant le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre des
recommandations découlant du Traité international de l’OMS sur l’ingérence de
l’industrie du tabac, de manière à protéger les municipalités contre les campagnes
de manipulation déployées par les fabricants de tabac
2.3. Appui au projet d’intégration d’une œuvre d’art « À la rencontre des voisines » pour
l’obtention d’une subvention auprès du CALQ
3.0 Affaires contractuelles
3.1. Contrat pour le marquage de la ligne axiale des chaussées et de la ligne de rive
3.2. Contrat pour la fourniture d’un camion pour la direction des travaux publics
3.3. Contrat pour la fourniture d’un camion pour le service d’incendie
3.4. Contrat pour la tonte de gazon – Nouvel octroi
3.5. Contrat de services professionnels pour la mise à jour du Plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées de la
Municipalité de Sainte-Martine
3.6. Contrat de services professionnels pour l’inspection par caméra téléobjectif des
conduites d’égout sanitaire
3.7. Contrat de services professionnels pour l’auscultation des rues et routes locales non
prioritaires dans le cadre du PIIRL – Autorisation
3.8. Contrat de services professionnels pour la surveillance des travaux de
raccordement de la compagnie Les Aliments Dare Limitée au réseau d’égout de la
Municipalité
3.9. Contrat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour des
travaux de rénovation de l’immeuble situé au 164, rue Saint-Joseph (Édifice du
comté) – Dépense supplémentaire
3.10. Entente de principe entre l’Autorité Régionale de Transport Métropolitain (ARTM) et
quatre municipalités desservies par le CITHSL situées hors du territoire de la
Communauté Métropolitaine de Montréal – Autorisation de signature
3.11. Renouvellement de l’entente entre la Municipalité de Sainte-Martine et le Refuge
A.M.R. – Autorisation de signature
3.12. Entente de principe entre la Municipalité de Sainte-Martine et le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports relative au
partage des coûts des acquisitions immobilières pour la reconstruction du pont
Dulude
3.13. Approbation du protocole d’entente entre la Municipalité de Sainte-Martine et la
Société de conservation et d’aménagement du Bassin de la rivière Châteauguay
(SCABRIC) relative à l’aménagement et l’entretien des sites du « sentier riverain de
la rivière Châteauguay » et autorisation du versement d’une contribution
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4.0 Administration et finances
4.1. Appropriation d’une somme d’argent provenant du fonds de roulement pour l’achat
d’un camion pour la direction des travaux publics et un camion pour le service des
incendies ainsi que l’aménagement de la Halte de la gare et l’acquisition de terrains
pour la reconstruction du pont Dulude
4.2. Affectation des surplus
4.3. Augmentation de l’emprunt temporaire avec la Caisse Desjardins d’un montant de
231 232 $ pour porter le montant de l’emprunt de 600 000 $ à 831 232 $ Autorisation
4.4. Approbation des états financiers 2016 de l’Office Municipal d’Habitation de SainteMartine
4.5. Approbation des états financiers 2016 de l’Office Municipal d’Habitation de SainteMartine – Les Habitations de la Vallée des Tisserands – Programme de supplément
au loyer
4.6. Demande d’aide financière auprès du Ministère de la Culture et des communications
dans le cadre du programme Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018
4.7. Contribution – Journée spaghetti de la Société Saint-Jean-Baptiste
4.8. Reddition de comptes – Approbation des comptes à payer
5.0 Règlementation
5.1. Adoption du Règlement numéro 2017-306 modifiant le Règlement numéro 2012-214
sur l’utilisation de l’eau potable
5.2. Adoption du Règlement numéro 2017-307 relatif à la bibliothèque
5.3. Adoption du Règlement numéro 2017-308 sur la salubrité et l’entretien des
logements et des maisons de chambres
5.4. Adoption du Règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoirs
5.5. Adoption du Règlement numéro 2017-303 abrogeant le Règlement numéro 2011168 sur la politique de gestion contractuelle
5.6. Adoption de la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Martine
5.7. Adoption de la politique d’approvisionnement de la Municipalité de Sainte-Martine
5.8. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement municipal harmonisé numéro
2011-181 portant sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
5.9. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement municipal harmonisé
numéro 2011-185 portant sur les nuisances
5.10. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement municipal harmonisé
numéro 2011-198 portant sur le stationnement
5.11. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement d’emprunt numéro 2016-292
5.12. Avis de motion – Règlement d’emprunt 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
6.0 Urbanisme
6.1. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Immeuble situé au 238,
rue Saint-Joseph
6.2. Demande d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, de lotissement et d’aliénation
en zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) — Lot 323-20, matricule 8010-21-4587
7.0 Ressources humaines
7.1. Nomination - Préposé à l’écocentre et entretien des parcs
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8.0 Nomination - Désignation
8.1. Nomination du maire suppléant – Juillet, août et septembre 2017
9.0 Dépôt
9.1. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter pour l’approbation du Règlement d’emprunt numéro
2017-309
10.0 Autres sujets
10.1 Minutes des conseillers
10.2 Période de questions du public
11.0 Levée de la séance

