
Municipalité de Sainte-Martine 
 

Réunion du conseil municipal du 5 septembre 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 8 août 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. Modifier l’entente d’acquisition temporaire et permanente de lots pour la 

reconstruction du pont Dulude – Ferme Desparent S.E.N.C. – Lot 399 PTIE 
3.2. Amendement au contrat d’entretien ménager  
3.3. Appel d’offres d’achat pour la vente d’un véhicule – Chevrolet Suburban 1990 

 
4.0 Administration et finances  

4.1. Rémunération du personnel électoral pour les élections municipales du 5 novembre 
2017 

4.2. 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 

4.3. Affectation des surplus 
4.4. Reddition de comptes – Approbation des comptes à payer et dépôt des exercices 

de délégation de pouvoir 
 

5.0 Règlementation 
5.1. Adoption du Règlement numéro 2017-315 décrétant l’acquisition de véhicules et un 

emprunt de 375 000 $ 
5.2. Adoption du Règlement numéro 2017-316 interdisant l’utilisation de certains sacs de 

plastique 
 

6.0 Urbanisme  
6.1. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Immeuble situé au 5, 

rue Ronaldo-Bélanger (École Sainte-Martine) 
6.2. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – Immeuble situé au 315, 

rue Saint-Joseph (Garage Shell) 
6.3. Demande d’autorisation pour utilisation à des fins autres qu’agricole à la CPTAQ – 

Lots 284 et 285, matricule 8513-91-3045 
 

7.0 Ressources humaines  
Aucun sujet à traiter 
 

8.0 Nomination - Désignation 
8.1. Nomination du maire suppléant – Octobre 2017 
8.2. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents des organismes 

publics et de la protection des renseignements personnels 
 

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 


