
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 6 octobre 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 14 septembre 2021 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 27 septembre 2021 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de septembre 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 Adoption d’une politique en santé et sécurité au travail 
2.5 Appui à l’optimisation de l’offre agrotouristique de la Cidrerie Milton inc. 
2.6 Calendrier des séances mensuelles – modification à la séance de novembre 
2.7 Autorisation d’achat d’un terrain appartenant à Distribution Beaudry inc., soit une partie du lot 

4 148 463– SCM-2021-34 
2.8 Autorisation de signature de l’entente avec Distribution Beaudry inc. concernant l’enseigne du 

parc PME 
2.9 Autorisation de mandat à Me Nancy Brodeur concernant les services professionnels liés à 

l’achat d’un terrain appartenant à Distribution Beaudry inc., soit une partie du lot 4 148 463, et 
à l’établissement d’une servitude– SCM-2021-34 

2.10 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2021-33 - Lotissement du lot 4 148 463, dépôt des 
nouveaux lots et préparation d’une description technique pour une servitude 

 
3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 
 3.1 Autorisation de présenter une demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans 

le cadre du programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Autorisation de paiement à Transport et Excavation Ben-Benny inc. – Décompte numéro 2 et 

réception provisoire des ouvrages - Travaux de la route Lasnier (SCM-2020-03) 
4.2 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2021-16 – Fabrication de descentes de gouttières 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de septembre 2021 
5.2 Adoption du règlement 626-2021 amendant le règlement de zonage no 560-2017 visant à 

mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines 
5.3 Adoption du règlement 627-2021 amendant le règlement de permis et certificats n°558-2017 

visant à ajouter des dispositions concernant le certificat d’autorisation relatif à une piscine 
5.4 PIIA n° 21-05 : demande de permis de construction / lot n° 6 344 230 
5.5 PIIA n° 21-06 : demande de permis de construction / lot n° 6 344 222 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1 Installation d’une œuvre collective participative d’Atelier 19 au parc de planche à roulette 
6.2 Abrogation de la résolution 2016-01-009 concernant les organismes reconnus par la 

municipalité 
6.3 Organismes reconnus par la municipalité 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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