
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 14 février 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 17 janvier 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 Abrogation de la résolution 2021-01-015 concernant l’entente AMI-BUS Inc. et la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton pour les services en transport de personnes pour la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 2.4 Résolution d’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 

 2.5 Autorisation de renouvellement à l’adhésion à Réseau d’information municipale (RIM) pour 
2022 

 2.6 Autorisation de renouvellement à l’adhésion à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiments et environnement du Québec (COMBEQ) pour 2022 

 2.7 Autorisation de renouvellement à l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour 2022 

 2.8 Autorisation de renouvellement à l’adhésion 2022 - Espace MUNI 
 2.9 Autorisation de renouvellement à l’adhésion 2022 - Fleurons du Québec 
 2.10 Autorisation de renouvellement à l’adhésion 2022 - Zone Loisir Montérégie et Loisir et Sport 

Montérégie 
 2.11 Ventes d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales (Municipalités locales) 
 2.12 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska – appui au 

projet d’agrandissement de la bibliothèque de Roxton Pond 
2.13 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska -appui au 

projet Fièrement Local de Commerce Tourisme Granby 
2.14 Carte Visa – Émission d’une nouvelle carte  
2.15  Autorisation demande de subvention – Fonds « en Montérégie on bouge! » 
2.16 Adoption et dispense de lecture du règlement 634-2022 sur le code d’éthique et de déontologie 

des élus de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton et abrogeant les règlements 493-2011, 
551-2016 et 573-2018 

3. Sécurité publique / Police-Incendie-Premiers répondants 
 3.1 Adoption - Rapport annuel d’activités 2021 du plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Programme d’aide à la voirie locale 2021 – sous volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale 
4.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – dossier 2021-47055-16-0475 
4.3 Autorisation de paiement à Excavation M. Leclerc – SCM-2020-51 – pour travaux 

supplémentaires 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de janvier 2022 
5.2 PIIA no. 21-07 Demande de permis de construction / Lot no. 6 344 227 
5.3 PIIA no. 22-01 Demande de permis de construction / Lot no. 6 344 226 
5.4 PIIA no. 22-02 Demande de permis de construction / Lot no. 6 344 225 
5.5 Avis de motion – règlement 635-2022 amendant le règlement de zonage 560-2017 visant à 

modifier les usages autorisés dans la zone RE-5 
5.6 Adoption du premier projet – règlement 635-2022 amendant le règlement de zonage no 560-

2017 visant à modifier les usages autorisés dans la zone RE-5 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1  Adjudication du contrat SCM-2022-03 de gré à gré – achat et installation de modules de jeux 

d’eau pour le Parc des générations 
6.2 Adjudication du contrat SCM-2022-04 de gré à gré à Nagra N’image - achat d’oriflammes 

7. Période de questions 

8. 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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