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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 10 mai 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 12 avril 2021 

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

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2020 
2.4 Présentation des états financiers 2020 par la firme FBL 
2.5 Ratification de l’embauche d’une brigadière pour l’année 2021 (printemps et automne) et 

d’un brigadier remplaçant 
2.6 Abrogation de la résolution 2021-01-011 – Autorisation de vente à M. Jean-Simon Gervais et 

Mme Marie-Lise Lefebvre du lot 6 344 227 du cadastre du Québec  
2.7 Autorisation de remise en vente du lot 6 344 227 du cadastre du Québec 
2.8 Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat 
2.9 Autorisation d’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 
2.10 Avis de motion règlement 623-2021 – amendant le règlement 612-2020 – sur la gestion 

contractuelle 
2.11 Ratification d’embauche d’une préposée à l’entretien des terrains pour la période estivale 

2021 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Adjudication de gré à gré à Cordeau Stuc Inc. du contrat SCM-2021-21 – Finition du solage 

du 136 rue Principale 
3.2 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2021-13 – Prolongement de la clôture du terrain de 

balle  
3.3 Adjudication de gré à gré à Papillon skateparks du contrat SCM-2021-02 – Projet de planche 

à roulettes (skatepark) 
3.4 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2021-20 – Panneaux d’interprétation extérieurs au 

Parc du Patrimoine 
3.5 Adjudication de gré à gré à Alarme JP com du contrat SCM-2021-22 – Achat et installation de 

caméras extérieures au Parc PME 
3.6 Autorisation de signature de l’entente avec M. Michel Vézina et Mme Lucie Desjardins pour 

les travaux de la route Lasnier 
3.7 Autorisation de signature de l’entente avec Pomico pour les travaux de la route Lasnier 
3.8 Garantie d’exécution route Lasnier 
3.9 Adjudication de gré à gré à Enseigne Média modul du contrat SCM-2021-23 – Pylône pour 

enseigne au Parc PME 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’avril 2021 
4.2 Dépôt du procès-verbal de la consultation écrite, tenue du 20 avril au 4 mai 2021, 

concernant le projet de règlement 618-2021 – amendant le règlement de zonage 560-2017 
visant à autoriser les projets intégrés d’habitation dans le périmètre urbain 

4.3 Adoption et dispense de lecture du second projet de règlement 618-2021-amendant le 
règlement de zonage 560-2017 visant à autoriser les projets intégrés d’habitation dans le 
périmètre urbain 

4.4 Dépôt du procès-verbal de la consultation écrite, tenue du 20 avril au 4 mai 2021, 
concernant le projet de règlement 619-2021 – amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 562-2017 visant les projets intégrés d’habitation 

4.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 619-2021-amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 562-2017 visant les projets intégrés d’habitation 

4.6 Demande de dérogation mineure no. DPDRL210040 / Lot no3 556 847 
4.7 PIIA no. 21-02 : Demande de certificat d’autorisation pour enseigne / Lot no. 4 148 463 
4.8 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, lot no. 

3 555 323, pour aménager un sentier 
4.9 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, lot no 

3 555 326, pour aménager un sentier 
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5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Avis de motion règlement 621-2021 abrogeant le règlement 571-2017 – jeux libres dans ma 

rue 
5.2 Autorisation d’embauche d’une coordonnatrice, Mme Marika Vallières, pour le Camp de jour 

saison 2021 
5.3 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


