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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, de la séance 

ordinaire ajournée du 14 décembre 2020 et celui de la séance extraordinaire du 14 décembre 
2020 (budget 2021) 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de décembre 2020 et dépôt du rapport mensuel de 

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3- Renouvellement du taux réduit de cotisation à l’assurance-emploi 2021 
2.4 Autorisation de paiement à CIM pour soutien technique annuel 
2.5 Autorisation de paiement partiel – Décompte progressif numéro 2 -à Huard Excavation inc. 

pour le contrat SCM-2020-09 – ponceaux rues Béland et 1er Rang Est, canalisation rue 
Boulais, garage municipal et Rond-point Béland 

2.6 Autorisation de paiement à la MRC de La Haute-Yamaska pour la répartition provisoire 1 – 
résolution 2020-09-300 – Cours d’eau Dubuc embranchement 2 

2.7 Autorisation de paiement à la MRC de La Haute-Yamaska pour la répartition provisoire 1 – 
résolution 2020-12-481 – Cours d’eau Dubuc embranchement 2 

2.8 Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-2020-51 pour le remplacement d’un ponceau 
sur le rang Haut-de-la-rivière Nord 

2.9 Vente du lot 4 031 198 à Inox Milton 
2.10 Autorisation de vente à M. Jean-Simon Gervais et Mme Marie-Lise Lefèbvre du lot 6 344 227 

du cadastre du Québec 
2.11 Autorisation de vente à M. Jérémie Lambert et Mme Lauralie Malenfant du lot 6 344 226 du 

cadastre du Québec 
2.12 Autorisation de vente à M. Hugo St-Pierre-Guillemette et Mme Sarah Malenfant du lot 

6 344 225 du cadastre du Québec 
2.13 Abrogation du règlement 524-2014 – visant la création d’une réserve financière pour les 

dépenses relatives à l’entretien des cours d’eau 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Club de motoneigistes – validation des passages de véhicules hors routes pour l’année 2020-

2021 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de décembre 2020 
4.2 Dépôt du procès-verbal de la consultation écrite, tenue du 14 décembre 2020 au 5 janvier 

2021, concernant le projet de règlement 596-2020 amendant le règlement de permis et 
certificats no. 558-2017, visant à modifier les dispositions relatives aux pouvoirs du 
fonctionnaire désigné et aux conditions d’émission des permis et certificats  

4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement no. 596-2020 amendant le règlement de permis 
et certificats no. 558-2017, visant à modifier les dispositions relatives aux pouvoirs du 
fonctionnaire désigné et aux conditions d’émission des permis et certificats 

4.4 Dépôt du procès-verbal de la consultation écrite, tenue du 14 décembre 2020 au 5 janvier 
2021, concernant le projet de règlement 599-2020 amendant le règlement de construction no. 
561-2017, visant à ajouter des normes de construction et d’immunisation des bâtiments 

4.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 599-2020 amendant le règlement de 
construction no. 561-2017, visant à ajouter des normes de construction et d’immunisation des 
bâtiments 

4.6 Dépôt du procès-verbal de la consultation écrite, tenue du 14 décembre 2020 au 5 janvier 
2021, concernant le second projet de règlement 616-2020 amendant le règlement de zonage 
560-2017 visant à modifier les dispositions relatives à la production et la transformation du 
cannabis et à autoriser l’usage de la classe I4 relatif à la production et la transformation du 
cannabis dans la zone ICL-2 

4.7 Adoption du second projet de règlement 616-2020 – amendant le règlement de zonage 560-
2017 visant à modifier les dispositions relatives à la production et la transformation du 
cannabis et à autoriser l’usage de la classe I4 relatif à la production et la transformation du 
cannabis dans la zone ICL-2 

4.8 Abrogation de la résolution 2020-12-399 – Demande de dérogation mineure no. 
DPDRL200211 / Lots no. 4 281 774 et 4 285 028 

4.9 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200211 / Lots no. 4 281 774 et 4 285 028 
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5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Contribution financière à la Corporation les Loisirs Ste-Cécile-inc.68. Période de questions 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


