
 
Municipalité Sainte-Martine 

Réunion du conseil municipal du 2 mai 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 4 avril 2017 
1.4. Mot de la Mairesse  
1.5. Période de questions du public 

 
2.0 Orientation 

2.1 Levée du drapeau des Patriotes à l’occasion de la Journée nationale des patriotes  
2.2. Participation au Projet pilote SAUVéR Québec 
 

3.0 Affaires contractuelles  
3.1. Contrat pour des travaux de raccordement de la compagnie Les Aliments Dare Limitée au 

réseau d’égout de la municipalité  
3.2. Contrat pour la fourniture d’une pompe submersible pour la station de pompage Parent 
3.3. Contrat pour la fourniture d’un tracteur à gazon  
3.4. Contrat de pavage – Chemin du Grand-Marais, rue Parent et rue Major  
3.5. Contrat pour la réfection des clôtures du parc des Copains  
3.6. Contrat pour le fauchage aux bords des routes 
3.7. Contrat pour la tonte de gazon  
3.8. Contrat pour la surveillance des travaux au 164, rue Saint-Joseph (Édifice du comté) 
 

4.0 Administration et finances  
4.1. Dépôt du rapport budgétaire trimestriel concernant l’état des revenus et dépenses  
4.2. Appropriation d’une somme d’argent provenant du fonds de roulement pour l’achat d’un 

tracteur à gazon  
4.3. Contribution pour une bourse d’excellence – Soirée Méritas École Sainte-Martine 
4.4. Contribution – Bazar 2017 de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Martine 
4.5. Reddition de comptes – Approbation des comptes à payer 

 
5.0 Règlementation 

5.1. Adoption du Règlement numéro 2017-296 sur la tarification 
5.2. Avis de motion – Règlement sur la bibliothèque 
5.3. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement régissant l’utilisation de l’eau potable 
5.4. Avis de motion – Règlement modifiant la Politique de gestion contractuelle  
5.5. Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement d’emprunt 2017-295 
5.6. Avis de motion – Règlement d’emprunt temporaire de 320 000 $ 
 

6.0 Urbanisme  
6.1. Demande de dérogation mineure – Immeuble situé sur la rue Demers 
6.2. Demande de dérogation mineure – Immeuble situé au 76, chemin de la Beauce 

 
7.0 Ressources humaines  

7.1. Nomination – Coordonnatrice du camp de jour  
7.2. Nomination – Chef animatrice du camp de jour 
7.3. Nomination – Préposée à l'accueil  
7.4. Nomination – Préposée aux travaux saisonniers extérieurs  

 
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 

 
 


