ORDRE DU JOUR
16 novembre 2021

1.0

Sujets d’ouverture
1.1. Ouverture de la séance à 19 h 30
1.2. Adoption de l’ordre du jour
1.3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021
1.4. Mot de la mairesse
1.5. Présentation des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe se terminant le 31 décembre 2020 par madame Mélanie Lefort, mairesse
1.6. Période de questions

2.0

Orientation
2.1. Adoption de la Politique Nétiquette relative à l’utilisation des médias sociaux de la
Municipalité de Sainte-Martine
2.2. Demande de suivi auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant
le projet d’un aménagement brise-vent permanent sur la route 138 entre la
municipalité de Sainte-Martine et la Ville de Mercier
2.3. Appui au CPE Abracadabra pour son projet d’agrandissement de son installation La
petite magie à Sainte-Martine

3.0

Affaires contractuelles
3.1. Modification – Convention de bail entre la Municipalité de Sainte-Martine et la
Fabrique de la Paroisse Sainte-Martine – Autorisation de signature
3.2. Modification – Convention de bail entre la Municipalité de Sainte-Martine et
Actions Familles Sainte-Martine/ Saint-Urbain-Premier – Autorisation de signature
3.3. Entente intermunicipale établissant un plan d’entraide mutuelle en cas d’incendie
et d’intervention d’urgence entre la Municipalité de Sainte-Martine, la
Municipalité de Très-Saint-Sacrement et la Municipalité de Howick – Autorisation
de signature

4.0

Administration et finances
4.1. Appui à une demande d’entretien du cours d’eau Coulée Loiselle
4.2. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2022
4.3. Demande d’aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre
du programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres
québécois
4.4. Appropriation d’une somme d’argent provenant du surplus pour la réfection de la
piste de BMX (Projet 2022-050)
4.5. Contributions financières aux organismes

5.0

Règlementation
5.1. Avis de motion –Règlement numéro 2021-406 modifiant le Règlement de zonage
numéro 2019-342 afin de permettre les écoles sportives en zone Mxt-5
5.2. Adoption du premier projet de Règlement numéro 2021-406 modifiant le
Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre les écoles sportives en
zone Mxt-5
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5.3. Adoption du Règlement d’emprunt numéro 2021-405 décrétant des dépenses de
4 924 100 $ pour la mise à niveau du poste de distribution d’eau potable
6.0

Urbanisme
6.1. Demande d’approbation d’un P.I.I.A. numéro 2021-017 – 173, rue Saint-Joseph

7.0

Ressources humaines
Aucun sujet à traiter

8.0

Nomination-Désignation
8.1. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents des organismes
publics et de la protection des renseignements personnels
8.2. Signataires auprès de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie
8.3. Nomination du maire suppléant et désignation du substitut du maire au conseil de
la MRC de Beauharnois-Salaberry – Année 2022
8.4. Nomination d’un représentant et substitut de la Régie intermunicipale d’aqueduc
de la Vallée de Châteauguay (RIAVC) pour l’année 2022
8.5. Nomination d’un conseiller municipal à titre de membre du comité consultatif
d’urbanisme
8.6. Nomination d’un conseiller municipal à titre de membre du conseil d’administration
de la Société de Conservation et d’Aménagement du Bassin de la Rivière
Châteauguay (SCABRIC)
8.7. Nomination d’un conseiller municipal à titre de membre du conseil d’administration
du Centre Sportif Régional des Copains
8.8. Nomination d’un conseiller municipal à titre de membre du conseil d’administration
de l’Office municipal d’habitation du Haut-Saint-Laurent

9.0

Dépôt
9.1. Dépôt du rapport des déboursés – octobre 2021

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

