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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 

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

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de novembre 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 Ajustements aux crédits budgétaires 
2.5 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

avant prescription 
2.6 Autorisation de faire parvenir un dernier avis aux personnes endettées envers la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton avant transmission à la MRC de La Haute-Yamaska 
2.7 Dépôt déclarations des intérêts pécuniaires des élus  
2.8 Consultation du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs pour son plan triennal de 

répartition de destinations des immeubles 2022-2025 
2.9 Registre public des déclarations des élus 
2.10 Autorisation de contrat pour analyse d’eau potable – EnvironeX – Années 2022 
2.11 Programmation de travaux no. 2 du programme de la TECQ 2019-2023 
2.12 Adoption et dispense de lecture du règlement 628-2021 pour fixer les taux de taxes et des 

tarifs pour l’exercice financier 2022  
2.13 Emplois été Canada 2022 – Programme placement carrière-été – Demande de financement 

pour l’embauche de moniteurs / monitrices et aide administrative pour le Camp de jour, d’un 
agent d’application des règlements municipaux et d’un préposé à l’entretien des terrains 
municipaux 

2.14 Offre de services de consultations juridiques – 2022 (Municonseil) 
2.15 Autorisation de faire une demande d’aide financière au FDC (Fonds de développement des 

communautés) pour études xylologique et dendrochronologique au 31 rue Principale  
2.16 Ratification d’inscription et autorisation de déplacement au 16e dévoilement des Fleurons du 

Québec 
2.17 Autorisation d’embauche pour le remplacement de Mme Isabelle Martin au poste de 

responsable des loisirs, de la vie communautaire et des communications 
2.18 Autorisation de faire une demande d’aide financière au Programme Nouveaux Horizons pour 

les Aînés (PNHA) 2021-2022 – Projets communautaires (jusqu’à 25 000.00 $) – terrain de 
pétanque 

2.19 Ratification d’embauche de Mme Sarah Ménard à titre de préposée temporaire aux travaux 
publics 

2.20 Abrogation de la résolution 2021-03-065 - Autorisation selon les modes de financement pour 
les travaux de pavage (SCM-2020-49), les ponceaux (SCM-2020-51), la marquise (SCM-
2020-39) et l’étude pour le lien cyclable Granby – Sainte-Cécile-de-Milton (SCM-2021-05)  

2.21 Affectations 2021 
2.22 Avis de motion règlement 633-2021 – abrogeant le règlement 583-2019 afin d’actualiser la 

rémunération des élus 
2.23 Adoption de l’indexation des échelles salariales de la politique de rémunération des employés 

pour l’année 2022 
2.24 Modification de la politique de rémunération des employés 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation de paiement à Excavation M. Leclerc – Décompte progressif 01 – Remplacement 

de trois (3) ponceaux sur le 6e rang et d’un (1) sur le rang du Haut-de-la-rivière Nord (SCM-
2020-51) 

3.2 Autorisation de paiement à Eurovia Québec construction – Décompte progressif no.1 – 
Travaux de pavage 2021 (SCM-2020-49) 

3.3 Adjudication du contrat SCM-2021-01 – Aménagement d’une toilette et d’un accès universels 
au Centre communautaire 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de novembre 2021 
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4.2 Adoption et dispense de lecture du règlement 629-2021 amendant le règlement concernant le 
Comité consultatif d’urbanisme 563-2017, visant à préciser les dispositions relatives à la 
substitution d’un membre 

4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 630-2021 amendant le règlement général G-
100 concernant l’utilisation du parc de planche à roulettes 

4.4 Avis de motion règlement 632-2021 concernant la responsabilité des propriétaires lors du 
déneigement et de l’entretien hivernal du réseau routier municipal 

4.5 Demande de dérogation no. DPDRL210224 / Lot no. 6 344 230 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Adjudication de gré à gré à Lithium du contrat SCM-2021 pour la réalisation d’un microsite 

pour le Centre d’interprétation d’histoire locale de Sainte-Cécile-de-Milton 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


