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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 12 avril 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 8 mars 2021 

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

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Registre public des déclarations des élus 
2.4 Autorisation de paiement à Québec Municipal pour renouvellement du 01-05-2021 au 30-04-

2022 
2.5 Autorisation de renouvellement adhésion à l’Association des directeurs municipaux (ADMQ) 

pour 2021 
2.6 Autorisation de renouvellement adhésion Fleurons du Québec pour 2021 
2.7 Autorisation de renouvellement adhésion Zone loisir Montérégie et Loisir et sport Montérégie 

du 01-04-2021 au 31-03-2022 
2.8 Autorisation de renouvellement adhésion à la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiments et environnement du Québec (COMBEQ) pour 2021 
2.9 Autorisation de renouvellement adhésion à la FQM pour 2021 
2.10 Autorisation de demander une subvention au Fonds Agri-Esprit 
2.11 Autorisation de paiement final – Résidence personnes âgées – Pavillon Gévry-Lussier (PGL) 

– Entente de déneigement 
2.12 Résidence personnes âgées – Pavillon Gévry-Lussier (PGL) – Entente d’entretien de la 

pelouse  
2.13 Attestation de fin de travaux pour le resurfaçage du 5e Rang - SCM-2020-01 (AIRRL 2020-

684-154207329 four 469278 MUN 47055) 
2.14 Demande de participation financière pour le projet potager Milton 
2.15 Demande de bourse – Gala méritas école Haute-Ville 
2.16 Abrogation de la résolution 2020-12-393 – Programme d’aide à la voirie locale – Volet 

accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) (Travaux routiers 2021 - 
rang Haut-de-la-rivière Nord, 6e Rang et ponceaux du 6e Rang) 

2.17 Programme d aide à la voirie locale – Volet redressement et accélération du Programme 
d’aide à la voirie local (PAVL) 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation d’achat de gré à gré de supports à vélo chez Inox Milton – SCM-2021-17 
3.2 Autorisation d’achat de gré à gré de mobilier urbain chez Atelier JL Tech – SCM-2021-15 
3.3 Autorisation d’achat de gré à gré d’un afficheur de vitesse chez Trafic Innovation Inc. – SCM-

2021-18 
3.4 Autorisation d’achat chez Groupe JLD-Lagüe de gré à gré d’un bucket à fossé pour le tracteur 

SCM-2021-19 
3.5 Adjudication du contrat SCM-2021-10 – abat-poussière 2021-2024 
3.6 Adjudication du contrat de gré à gré SCM-2021-08 – gouttières au 112 et 136 rue Principale 
3.7 Adjudication du contrat SCM-2021-12 – balayage des rues 2021-2022-2023 
3.8  Adjudication du contrat SCM 2020-03 – pour les travaux de la route Lasnier 
3.9 Adjudication du contrat SCM-2021-11 – lignage des rues pour 2021 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de mars 2021 
4.2 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Renouvellement des mandats des membres pour 

2021 
4.3 Avis de motion règlement 618-2021 amendant le règlement de zonage 560-2017 visant à 

autoriser les projets intégrés d’habitation dans le périmètre urbain 
4.4 Adoption du premier projet - règlement 618-2021 amendant le règlement de zonage no. 560-

2017 visant à autoriser les projets intégrés d’habitation dans le périmètre urbain 
4.5 Avis de motion règlement 619-2021 amendant le règlement 562-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visant les projets intégrés d’habitation 
4.6 Adoption du projet de règlement 619-2021 amendant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visant les projets intégrés d’habitation 
4.7 PIIA-21-01 – Demande de construction / Lot no. 6 387 607 
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4.8 Demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 5 991 536 cadastre du Québec, 
d’une superficie d’environ 12,5 hectares, pour la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Miltonr 

4.9 Officialisation à la Commission de la Toponymie du Québec du Parc du Patrimoine  
4.10 Officialisation à la Commission de la Toponymie du Québec du Parc des Citoyens 
4.11 Demande d’autorisation à la CPTAQ – M. Conrad T. Boileau, lots no. 5 656 144, 5 626 145, 

5 626 143 et 5 626 146 pour agrandir l’aire résidentielle 
4.12  Adjudication du contrat SCM-2021-14 de gré à gré à LNA – Honoraires professionnels pour 

la rédaction et l’attestation du résumé des études de caractérisation et de supervision 
environnementale du lot 3 556 241 – 169 rue Principale 

4.13 Demande de subvention au Fonds municipal Vert – Fédération Canadienne des 
Municipalités (FCM) – Réhabilitation du lot 3 556 241 – 169 rue Principale 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Adoption des tarifs du Camp de jour 2021 
5.2 Autorisation de faire une demande d’aide financière au Fonds des legs – Développement des 

communautés par le biais des arts et du patrimoine – bâtiment patrimonial du Parc du 
Patrimoine 

5.3 Autorisation de faire une demande d’aide financière aux activités sportives de Cascades 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


