
 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance du conseil municipal du 10 mai 2022 

 

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 12 avril 2022 
1.4. Mot de la mairesse  
1.5. Période de questions  

 

2.0 Orientation 
Aucun point à traiter 

 
 

3.0 Affaires contractuelles  
3.1. Adjudication de contrat – Appel d’offres sur invitation numéro 2022-001 – Entretien 

ménager des édifices municipaux 
3.2. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 

 
 

4.0 Administration et finances  
4.1. Contributions financières aux organismes 
4.2. Autorisation de fermeture de rue – Fête des voisins – Terrasse des Cerisiers 

 
 

5.0 Règlementation 
5.1. Adoption du Second projet de Règlement numéro 2022-410 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction 
d’entrepôts dans la zone AD-5 et AD-8 

5.2. Adoption du Règlement numéro 2022-411 modifiant le Règlement numéro 2019-
346 sur les dérogations mineures afin de permettre certaines dérogations 
mineures dans des zones contraintes 

5.3. Adoption du Règlement numéro 2022-413 modifiant le Règlement numéro 2021-
407 - Imposition de taxes et de compensations 2022 

5.4. Adoption du Règlement numéro 2022-414 modifiant le Règlement numéro 2018-
327 sur les conditions et avantages des employés cadres, professionnels et cols 
blancs de la Municipalité de Sainte-Martine 

5.5. Avis de motion - Règlement numéro 2022-415 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H-1 

5.6. Adoption du Premier projet de Règlement numéro 2022-415 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages 
résidentiels en zone H-1 



5.7. Avis de motion - Règlement numéro 2022-416 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux para-agricoles en 
zone AD-4 

5.8. Adoption du Premier projet de Règlement numéro 2022-416 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2019-342 afin de permettre des usages 
commerciaux para-agricoles en zone AD-4 
 
 

6.0 Urbanisme  
6.1. Adoption du second projet de résolution - Demande numéro 2022-002 

d’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 9 & 11, chemin de la Beauce 

6.2. Demande numéro 2022-006 – PIIA – 6, rue des Bateliers 
6.3. Demande numéro 2022-007 – Dérogation mineure – 27, rue des Plaines 
6.4. Demande d’approbation d’un plan cadastral – Contribution pour fins de parc – 

Remplacement du lot 6 062 137 par les lots 6 500 416 à 6 500 418 (rue Dulude) 
 
 

7.0 Ressources humaines  
 

 
 

8.0 Nomination-Désignation 
8.1. Mise en application du Règlement numéro 2019-348 de la Municipalité de Sainte-

Martine sur la gestion des matières résiduelles – nomination du fonctionnaire 
désigné 
 

 
9.0 Dépôt 

9.1. Dépôt du rapport des déboursés – avril 2022 
9.2. Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec 

sur les états financiers  
9.3. Dépôt du rapport d’activités de la trésorière des élections municipales 2021 

 
 

10.0 Autres sujets  
10.1 La minute des conseillers  
10.2 Période de questions  

 
 

11.0 Levée de la séance 
 


