
 

 

   

  MUNICIPALITÉ DE STE-MARTHE 
 

Ordre du jour 
 

Séance ordinaire du 14 décembre 2021 
 
 
 
1- Période de recueillement 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 

3- Approbation des comptes payés et à payer 
 

4- Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 

 
5- Taux des intérêts sur les arrérages de taxes pour l’année 2022 

 
6- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 

 

7- Liste dressée par le directeur général et tel que requis par le Code 
municipal du Québec concernant les arrérages de taxes par les 

contribuables 
 

8- Liste dressée par le conseil à être transmise à la MRC de Vaudreuil-

Soulanges concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes le 14 avril 2022 et mandat au directeur général 

 
9- Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
10- Formation obligatoire pour les élus – Éthique et déontologie 

 

11- Avis de motion – Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus 
 

12- Avis de motion – Règlement sur l’éthique et la déontologie des employés 
 

13- Adoption du règlement décrétant les taxes, les tarifs et les 

compensations 2022 
 

14- Collecte, le transport et disposition des matières résiduelles - 2022 
 

15- Ajustement salarial des employés pour l’année 2022 
 

16- Demande de dérogation mineure – Lot 2 397 908 

 
17- MTQ – Demande d’interdiction de stationnement sur un tronçon de la rue 

Principale 
 

18- Demande de dézonage – Lot 2 643 268 

 



 

 

19- Location du Centre social et sportif dans le contexte de la COVID-19 
 

20- Transfert du contrat de déneigement du trottoir et des stationnements et 
entrées de la municipalité 

 
21- Travaux en électricité au parc Yvon-Lauzon 

 

22- Dépôt des rapports d’audit de conformité – Adoption du budget et 
adoption du PTI 

 
23- Dons et commandites 

 

• Centre Prénatal et jeunes familles de Vaudreuil-Soulanges 

• Centraide 

 
24- Correspondance 

 
25- Questions de l’assistance 

 
26- Levée ou ajournement de la séance 

   
 


