
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 11 avril 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 mars 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 d’inscription, d’hébergement de déplacement au congrès de la FQM 2022 
2.4  Autorisation de signature de l’entente du projet d’agrandissement d’une salle de toilettes au 

  communautaire – dossier 2021314 – programme d’infrastructure municipalité amie des aînés 
  2020 (PRIMADA) 

2.5  Adhésion à un programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des  
  municipalités et à un contrat d’assurance collective 

2.6 Fin de probation et embauche de monsieur Francis Pelletier au poste de directeur général 
  adjoint et adjoint secrétaire-trésorier – administration et finances 

2.7 Embauche d’un agent d’application de règlements municipaux – M. Xavier Rivard 
2.8 Démission de Mme Joanne Harnois au poste d’adjointe administrative 
2.9 Adoption et dispense de lecture du règlement 636-2022 abrogeant le règlement 585-2019 

  pour édicter les normes applicables aux employés de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-
  Milton – Code d’éthique et de déontologie en matière municipale 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Abrogation de la résolution 2022-03-66 – Autorisation de paiement final à Eurovia Québec 

Construction inc. – Décompte progressif #2 – Travaux de pavage 2021 (SCM-2020-49) 
3.2 Autorisation de paiement à Eurovia Québec Construcction Inc. – Décompte progressif #2 – 

Travaux de pavage 2021 (SCM-2020-49) 
3.3 Abrogation de la résolution 2022-03-67 – Autorisation de paiement final à excavation M. 

Leclerc – Décompte progressif #3 – 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) 

3.4 Autorisation à excavation M. Leclerc – Décompte progressif #3 – 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) 

3.5 Répartition des coûts des travaux pour l’entretien du cours d’eau Lachapelle et du cours d’eau 
embranchement 2 – Blanchette - Brunelle 

3.6 Adjudication des travaux supplémentaires (remplacement de la céramique) reliés au contrat 
SCM-2021-01 concernant l’aménagement d’une toilette et d’un accès universel au centre 
communautaire 

3.7 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-13 des travaux électriques concernant le 
changement de prises de la cuisine collective du centre communautaire 

3.8 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-14 des travaux d’installation d’un coupe-circuit 
et d’un système de gicleurs pour la cuisinière de la cuisine collective du centre communautaire 

3.9 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-15 des honoraires professionnels pour 
préparer les plans, devis et appels d’offres pour les quatre (4) ponceaux à remplacer en 2022 

3.10 Adjudication du contrat SCM-2022-16 des honoraires professionnels pour la préparation des 
plans, devis et appel d’offres concernant le pavage du stationnement du centre 
communautaire, de l’hôtel de ville et du garage municipal 

3.11 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-17 des honoraires professionnels pour la 
préparation de l’étude de faisabilité pour la construction d’un nouveau garage municipal 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de mars 2022 
4.2 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Renouvellement des mandats des membres pairs 

pour 2022 
4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 635-2022 amendant le règlement de zonage no 

560-2017 visant à modifier les usages autorisés dans la zone RE-5 
4.4 Demande de dérogation No. DPDRL 220046/lot no. 3 556 360 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Adoption de la politique du camp de jour 2022 

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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