
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 8 février 2021 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de décembre 2020 et de janvier 2021 et dépôt du rapport 

mensuel de délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Adoption d’une politique salariale à compter de l’année 2021 pour le personnel de la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 
2.4 Responsable des travaux publics – Ajustement salarial 
2.5 Ouverture des postes pour l’embauche d’étudiants pour la période estivale 2021 (Camp de jour, travaux 

publics et urbanisme) 
2.6 Ouverture du poste temporaire d’adjoint(e) administratif(ve) et greffier(ère)-adjoint(e) 
2.7 Ouverture du poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) - administation et finances 
2.8 Autorisation de paiement à Groupe JLD-Lagüe pour l’achat d’un nouveau tracteur – SCM-2020-18 
2.9 Autorisation d’achat d’équipement supplémentaire pour le nouveau tracteur – SCM-2020-18 
2.10 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
2.11 Autorisation de paiement à ARRI construction – SCM-2020-39 – marquise entrée des employés au 112 

rue Principale 
2.12 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska – Appui au projet de 

Génération Avenir – Ligne téléphonique pour les entrepreneurs 
2.13 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska – Appui au projet du 

Club Conseil Gestrie-Sol – Développement d’une certification de la biodiversité en milieu agricole 
2.14 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska – Appui au projet de la 

Fondation SÉTHY - Circuit interactif d’interprétation des milieux naturels de La Haute-Yamaska  
2.15 Autorisation de faire une demande d’aide financière au FDC (Fonds de développement des 

communautés) pour l’étude du lien cyclable Granby - Sainte-Cécile-de-Milton 
2.16 Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales (Municipalités locales) 
2.17 Autorisation de vente à M. William Lacroix et Mme Vicky Borduas du lot 6 344 228 du cadastre du 

Québec 
2.18 Autorisation de vente à M. Serge Langelier et M. Sébastien Couillard Langelier du lot 6 344 229 du 

cadastre du Québec 
2.19 Autorisation de vente à M. Éric Croteau et Mme Ginette Prieur du lot 6 344 224 du cadastre du Québec 
2.20 Affectation de l’aide financière de M. Georges Marciano (jeux d’eau) 
2.21 Autorisation de faire une demande d’aide financière au Fonds d’aide au développement du milieu 

(FADM) de Desjardins pour le projet de parc de planche à roulettes 
2.22 Autorisation de faire une demande financière dans le cadre du programme de dons et de commandites 

de Cascades pour le projet de parc de planche à roulettes  
2.23 Autorisation de signature – Entente concernant les responsabilités à l’égard des cours d’eau 
2.24 Avis de motion règlement 617-2021 – abrogeant le règlement 613-2020 pour fixer les taux des taxes et 

des tarifs pour l’exercice financier 2021 
2.25 Soutien au recensement 2021 de Statistiques Canada – Gouvernement du Canada 
2.26 Adjudication du contrat SCM-2021-05 à la Ville de Granby pour la réalisation d’une étude d’avant-projet 

pour le lien cyclable Granby – Sainte-Cécile-de-Milton 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 
3.1 Adoption du rapport annuel d’activités du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Adjudication du contrat SCM-2020-49 à Eurovia Québec Construction inc. – Travaux de pavage 2021 
4.2 Adjudication du contrat SCM-2020-51 - Excavation M. Leclerc – Remplacement de trois (3) ponceaux 

sur le 6e Rang et d’un (1) sur le rang du Haut-de-la-rivière-Nord 
4.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2020 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de janvier 2021 
5.2 Banque d’heures pour services professionnels en urbanisme -SCM-2021-04 
5.3 Demande de dérogation mineure DPDRL210003 / Lot no. 3 556 435 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 

112, rue Principale 
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) 
J0E 2C0 

Tél. 450 378-1942        Télécopieur 450 378-4621 
Courriel : mun@miltonqc.ca 
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