
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 14 mars 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 14 février 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 Autorisation pour l’affichage des postes d’emplois d’été 
2.4 Mandat à Mme Nancy Brodeur concernant les services professionnels liés à la préparation 

des documents concernant les servitudes pour l’installation des enseignes 
2.5 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
2.6 Demande d’avenant au bail avec Desjardins 
2.7 Avis de motion – règlement 636-2022 – sur le code d’éthique et de déontologie des employés 

et abrogeant les règlements 585-2019 
2.8 Démission de Mme Isabelle Martin et autorisation d’engager un ou une nouvel(le) responsable 

des loisirs, de la vie communautaire et des communications 
2.9 Ratification d’embauche de Mme Karine Laplante au poste de responsable des loisirs, de la 

vie communautaire et des communications et autorisation de signature de contrat 
2.10 Adjudication de Gré à Gré du contrat SCM-2022-06 – achat de tables rectangulaires chez 

Home Dépôt 
2.11 Demande de bourse - Gala méritas École de la Haute-Ville 
2.12 Les élus-es municipaux Québécois solidaires du peuple Ukrainien 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation de paiement du décompte progressif # 2 – Eurovia construction inc. 
3.2 Autorisation de paiement du décompte progressif # 3 – Excavation M. Leclerc 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de février 2022 
4.2 Adoption du second Projet 635-2022 amendement règlement de Zonage 560-2017 
4.3 PIIA no. 22-03 Demande de permis de construction / Lot no. 6 387 607 
4-4 PIIA no. 22-04 Demande de permis de construction / Lot no. 6 344 224 
4-5 PIIA no. 22-05 Projet intégré et demande de permis de construction / Lot no. 3 556 265 
4.6 PIIA no. 22-06 Demande de permis de construction / Lot no. 4 031 199 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Autorisation demande de subvention – Fonds pour le transport actif 
5.2 Demande d’aide financière de M. Louis-Philippe Lussier -Antique car show Milton 

6. Période de questions 

7. 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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