
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE (CONSULTATION ÉCRITE)     
DU 17 JANVIER 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 
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 6 décembre 2021 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021  
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 (budget 2022) 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt du rapport des paiements 
2.2 Dépôt du rapport des variations budgétaires autorisées par le directeur général et secrétaire-

trésorier 
2.3 Ajustement aux crédits budgétaires 
2.4 Dépôt - rapport du directeur général et secrétaire trésorier – formation sur l’éthique et la 

déontologie en matière Municipale des élus 
2.5 Abrogation de la résolution 2021-12-297 concernant l’autorisation de contrat pour analyse 

d’eau potable - Environex 
2.6 Adjudication du contrat SCM-2022-01 pour analyse d’eau potable – Environex année 2022 
2.7 Adjudication du contrat SCM-2022-02 de la réalisation du concept graphique pour la 

revitalisation de la signalisation 
2.8 Autorisation de renouveler l’adhésion à Québec Municipal pour 2022 
2.9 Autorisation de renouveler l’adhésion à OBV Yamaska pour 2022 
2.10 Autorisation de renouveler l’adhésion à FQM pour 2022 
2.11 Autorisation de renouveler l’adhésion à la Chambre de commerce et industrie Haute-Yamaska 

pour l’année 2022 
2.12 Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska – appui au 

projet de la fondation SÉTHY – projet de circuit interactif d’interprétation des milieux naturels 
de la Haute-Yamaska 

2.13 Entente entre Ami-Bus Inc. et la Municipalité de Sainte-Cécile-de Milton concernant les 
services en transport de personnes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

2.14 Demande de subvention au Fonds Municipal vert – Fédération canadienne des Municipalités 
(FCM) – phase finale de réhabilitation de terrain 

2.15 Autorisation de paiement au ministère de l’Environnement et de lutte aux changements 
climatiques pour obtenir l’approbation du plan de réhabilitation du lot # 3-556241 

2.16 Ratification d’embauche d’un employé de soutien temporaire à temps partiel en administration 
et aux loisirs – Mme Joanne Harnois 

2.17 Avis de motion règlement 634-2022 sur le code d’éthique et de déontologie des élus et 
abrogeant les règlements 493-2011, 551-2216 et le 573-2018 

2.18 Adoption et dispense de lecture du règlement 633-2021 abrogeant le règlement 583-2019 afin 
d’actualiser la rémunération des élus municipaux 

2.19 Offre de services de consultations juridiques – 2022 (Vox avocat(e)s Inc). 

3. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

3.1 Rapport des permis émis durant le mois de décembre 2021 
3.2 PIIA no. 21-08 – Demande de permis de construction / Lot no. 6 344 228 
3.3 Demande de dérogation no. DPDRL210276 / Lot no. 3 556 265 
3.4  Entente relative à la fourniture d’un service en matière de caractérisation des installations 

septiques 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 

112, rue Principale 
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) 
J0E 2C0 

Tél. 450 378-1942        Télécopieur 450 378-4621 
Courriel : mun@miltonqc.ca 
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