
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 9 août 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 juillet 2021 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de juillet 2021  
2.2 Dépôt du rapport des paiements 
2.3 Dépôt du rapport des variations budgétaires autorisées par le directeur général et secrétaire-

trésorier 
2.4 Autorisation de signature – Addenda à la convention relative à l’octroi d’une aide financière 

pour le projet « déploiement de la FTTH à Sainte-Cécile-de-Milton » 
2.5 Autorisation de demander une compensation au Gouvernement du Québec concernant la 

desserte en fibre optique pour les foyers non desservis sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

2.6 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2021-30 – Achat de quatre ordinateurs portables 
2.7 Adjudication de gré à gré à M. François Grondin, archéologue historien, du contrat SCM-2021-

31 – Recherches documentaires pour le 31, rue Principale 
2.8 Adjudication de gré à gré au Groupe de recherche en dendrochronologie (GRDH) du contrat 

SCM-2021-32 – Analyse xylologique et dendrochronologique pour le 31, rue Principale 
2.9 Autorisation d’adhésion de Mme Éliane Cardin à la Corporation des officiers municipaux 

agréées du Québec (COMAQ) 
2.10 Autorisation d’inscription pour Mme Éliane Cardin à une formation sur le contenu et la 

rédaction des documents d’appels d’offres offerte par la COMAQ 
2.11 Autorisation d’adhésion à l’ADMQ pour 2021 comme 2e membre pour le directeur général 

adjoint M. Francis Pelletier 
2.12 Dépôt du rapport du maire de l’année 2019 sur la situation financière de la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 
2.13 Modification de la résolution 2021-07-189 - Autorisation de faire une demande au programme 

de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) 
2.14 Démission de Mme. Valérie blanchette et autorisation d’engager un nouveau brigadier pour 

l’automne 2021 
2.15 Autorisation pour M. Yves Tanguay d’agir comme représentant autorisé auprès de Revenu 

Québec 
2.16 Calendrier des séances mensuelles – Modification aux séances des mois d’octobre et 

novembre 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation de paiement à Transport et Excavation Ben-Benny inc. concernant les travaux de 

la route Lasnier 
3.2 Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2021-01 pour la réalisation des travaux au centre 

communautaire – Projet accessibilité universelle 
 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de juillet 2021 
4.2 Autorisation d’un événement – Église Salut et Délivrance du 23 au 30 août 2021 
4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 622-2021 amendant le règlement de zonage no 

560-2017 visant à autoriser l’usage R2 dans la zone AFL-2, de modifier les limites de la zone 
IN-1 et RE-9, de limiter certains usages agricoles dans les zones RE-10 et RE-11 et de 
modifier certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, les clôtures et les accès 
aux terrains pour les usages autres que résidentiels 

4.4 Demande de dérogation no DPDRL 210139/ Lot # 6 048 216  

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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