
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTHE 
 

Ordre du jour 
 

Séance ordinaire du 8 février 2022   
 

 
 

 

 

1- Période de recueillement 
 
2- Adoption de l’ordre du jour  
 
3- Approbation des comptes payés et à payer 
 
4- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022  
 
5- Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 

coopération intermunicipale 
 

6- Adoption du règlement no 215 sur l’éthique et la déontologie des élus 
 

7- Adoption du règlement no 216 sur l’éthique et la déontologie des employés 
 

8- Avis de motion et projet de règlement – Règlement relatif à la prévention des 
incendies 

 
9- Avis de motion et projet de règlement – Règlement sur les ponceaux no 211-1 

 
10- Avis de motion et projet de règlement – Règlement no 142-8 

 
11- CSUR - Demande de servitude pour installation de la fibre optique sur le chemin 

Saint-Henri 
 
12- CPTAQ – Résolution d’appui –lot 2 397 304, chemin Saint-Guillaume 

 
13- CPTAQ – Résolution d’appui – lot 2 643 187, chemin Saint-Guillaume 

 
14- DEV Vaudreuil-Soulanges – Projet d’achat du camion 509 

 
15- Camp de jour 2022 de la ville de Rigaud – Entente intermunicipale 

 
16- MADA – Demande de prolongation pour la réalisation de la politique en raison du 

contexte pandémique 
 

17- Collectes des encombrants 2022 



 

 

 
18- Dons et commandites 

 
• Moisson Sud-Ouest 
• Gala méritas école secondaire Soulanges 

• Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges 
 
19- Correspondance 
 
20- Questions de l’assistance 
 
21- Levée ou ajournement de la séance 

 

 
 

 
 

AVIS : En raison de l’évolution de la situation de la COVID-19, le gouvernement du Québec a mis en place 

depuis décembre 2021 de nouvelles mesures sanitaires. En conséquence, et selon l’arrêté numéro 2021-
090 du 20 décembre 2021, le conseil de la municipalité de Sainte-Marthe se voit contraint de siéger par 

voie de téléconférence. Il en va ainsi pour la séance du 8 février 2022. Il est entendu qu’ultérieurement, la 
situation est appelée à changer. 

 

Le public ne pouvant pas être présent et bénéficier de la période prévue à l’ordre du jour pour les questions 
de l’assistance, il est possible de transmettre par écrit avant 16 h 15 le jour de la séance, des questions 

destinées aux membres du conseil. Ces questions peuvent être adressées par courriel à l’adresse suivante : 
info@sainte-marthe.ca. 

 
L’enregistrement de la bande audio de la séance sera mis en ligne sur le site Internet de la municipalité au 

cours des jours suivants. 

mailto:info@sainte-marthe.ca

