
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2021 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 8 novembre 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 6 octobre 2021 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’octobre 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 Fermeture du bureau municipal à partir du 24 décembre 2021 et réouverture le 5 janvier 2021 
2.6 Calendrier des assemblées de conseil 2022 
2.7 Liste des responsabilités et représentations des membres du conseil 
2.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 628-2021 pour fixer les taux de taxes et des 

tarifs pour l’exercice financier 2022 
2.9 Ratification d’embauche d’un agent d’application de règlements municipaux - M. Xavier Rivard 
2.10 Démission de Mme Éliane Cardin et autorisation d’engager un ou une nouvel(le) adjoint(e) 

administratif(ive) et greffier(ère) adjoint(e) 
2.11 Acceptation de l’offre de services de Dave Williams pour services professionnels en génie civil 
2.12 Acceptation de l’offre de services de Tetra Tech pour services professionnels en génie civil 
2.13 Autorisation de deux (2) formations « fonctionnement et rôle de l’élu » et « éthique et 

déontologie en matière municipale » 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation de paiement final à Sintra inc. – Contrat SCM-2020-01 – Pavage 2020 
3.2 Autorisation de paiement final à Huard Excavation inc. – Contrat SCM-2020-09 – Réfection 

des ponceaux et canalisation 2020 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’octobre 2021 
4.2 Démission de M. Serge Gosselin du CCU (comité consultatif d’urbanisme) 
4.3 Nomination de M. Manuel Gosselin au CCU (comité consultatif d’urbanisme) 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-2021 amendant le règlement du comité 

consultatif d’urbanisme no 563-2017 visant à permettre la substitution d’un membre du comité 
consultatif d’urbanisme 

4.5. Demande de prolongation de délai – Adoption des règlements de concordance au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

4.6 Abrogation de la résolution 2021-09-243 appuyant la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. 
de la Cidrerie Milton inc. pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 4 281 
787 et 4 281 788 

4.7 Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q.- Cidrerie Milton inc., lots n° 4 281 787 et 4 281 788, 
pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 630-2021 amendant le règlement général 

G-100 concernant l’utilisation du parc de planche à roulettes 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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