ORDRE DU JOUR
7 décembre 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 16 novembre 2021
1.4. Mot de la mairesse
1.5. Période de questions

2.0

Orientation
Aucun sujet à traiter

3.0

Affaires contractuelles
3.1. Autorisation de signature d’un contrat avec l’entreprise GoRecycle Canada inc.

4.0

Administration et finances
4.1. Modification du lieu des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022
4.2. Renouvellement de la police d’assurance de la Municipalité de Sainte-Martine
pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022
4.3. Appropriation d’une somme d’argent provenant du fonds de roulement pour la
rénovation de la salle du conseil municipal
4.4. Ajustement au fonds de roulement – Projets fermés
4.5. Réappropriation d’une somme d’argent provenant du surplus libre
4.6. Réappropriation des surplus affectés aux surplus libres
4.7. Adjudication du financement des Règlements d’emprunt numéros 2014-240 et
2021-389 et du refinancement des Règlements d’emprunt numéros 2006-93,
2007-111, 2010-154 et 2011-187
4.8. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 2 163 000 $ qui sera réalisé le 17
décembre 2021
4.9. Approbation des états financiers 2020 de l’Office d’habitation du Haut-Saint-Laurent
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4.10. Approbation de la facture de PG Solutions Inc. pour le contrat d’entretien et soutien
des applications (CESA)
4.11. Contributions financières aux organismes
5.0

Règlementation
5.1. Adoption du second projet de Règlement numéro 2021-406 modifiant le
Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre les écoles sportives en
zone Mxt-5
5.2. Prolongement des programmes de subvention pour l’achat de couches et produits
sanitaires durables, de lames déchiqueteuses et de barils de récupération d’eau de
pluie

6.0

Urbanisme
Aucun sujet à traiter

7.0

Ressources humaines
Aucun sujet à traiter

8.0

Nomination-Désignation
8.1. Nomination du représentant de la Municipalité de Sainte-Martine au Comité aviseur
en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry
8.2. Nomination d’un représentant et substitut de la Régie intermunicipale d’aqueduc
de la Vallée de Châteauguay (RIAVC) pour l’année 2022

9.0

Dépôt
9.1. Dépôt du rapport des déboursés – novembre 2021
9.2. Dépôt du Registre des dons, marques d’hospitalité ou avantages reçus par les
membres du conseil – Années 2021
9.3. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

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

