
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 
1.2 Modifications à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2021 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’août 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 Ajustement aux crédits budgétaires 
2.5 Autorisation de prolongation du délai de construction pour Les Immeubles Provek inc. 

(Lot 4 031 199) 
2.6 Autorisation pour déposer une demande au programme d’aide financière pour les sentiers et 

les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA) – Les sentiers Milton 
2.7 Autorisation de signature – Protocole de FDC (Fonds de développement des communautés) 

pour l’étude du lien cyclable 
2.8 Renouvellement de l’adhésion à l’Espace MUNI 
2.9 Ratification d’embauche d’un brigadier et d’une brigadière remplaçante 
2.10 Abrogation des résolutions 06-01-031 et 13-06-187 concernant la désignation d’une personne 

pour exercer les fonctions prévues aux articles 35 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales 

2.11 Désignation du responsable du service de l’urbanisme, M. Sofiane Fiala, en vertue de l’article 
35 de la Loi sur les compétences municipales relativement aux mésententes 

2.12 Autorisation pour effectuer des travaux de nettoyage des fossés du 5e Rang et du 6e Rang 
2.13 Abrogation de la résolution 2020-07-205 concernant la signature de l’acte de servitude avec 

Hydro-Québec, Bell Canada et 9215-3337 Québec inc. pour les terrains de la rue Touchette 
(AJOUTÉ) 

2.14 Autorisation de signature de l’acte de servitude avec Hydro-Québec et Bell Canada pour les 
terrains (AJOUTÉ) 

 
3. Travaux publics / Chemins-route / Bâtiments-terrains  
 3.1 Autorisation de paiement à Transport et Excavation Ben-Benny inc. – SCM-2020-03 – 

concernant les travaux de la route Lasnier (Versement final) AJOURNÉ 
 
4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’août 2021 
4.2 Avis de motion – Règlement 626-2021 amendant le règlement de zonage no 560-20217 visant 

à mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines  
4.3 Adoption du premier projet – Règlement 626-2021 amendant le règlement de zonage no 560-

2017 visant à mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines  
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-2021 amendant le règlement de permis 

et certificats no 558-2017, visant à ajouter des dispositions concernant le certificat 
d’autorisation relatif à une piscine 

4.5 Demande de dérogation mineure no DPDRL 210180 / Lot n°3 557 090 
4.6 Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. – Cidrerie Milton inc., lots no 4 281 787 et 4 281 788, 

pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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