
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 13 juin 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 9 mai 2022 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 10 mai 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  Dépôt du rapport du maire 2021 sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur 
2.4 Autorisation de prolongation du délai de construction pour les Immeubles Provek inc. (lot 

4 031 199) 
2.5 Avis de motion – règlement 640-2022 – amendant le règlement 421-2005 établissant un tarif 

applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité et 
ses amendements quant à la tarification établie 

2.6 Demande d’autorisation – Tour CIBC de la Fondation Charles-Bruneau 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Adjudication du contrat SCM-2022-25 pour le remplacement du revêtement de plancher du 

centre communautaire 
3.2 Adjudication du contrat SCM-2022-24 pour le remplacement des cloisons des toilettes du 

centre communautaire 
3.3 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-26 pour le remplacement des comptoirs des 

toilettes du centre communautaire 
3.4 Adjudication du contrat SCM-2022-27 pour l’installation des tuiles de plancher du centre 

communautaire 
3.5 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-23 des travaux de réfection de la toiture du 

bâtiment patrimonial du centre d’interprétation d’histoire locale situé au 31 rue Principale 
3.6 Adjudication du contrat SCM-2022-28 pour le nivelage et la canalisation sur le terrain du 

garage municipal 
3.7 Adjudication du contrat SCM-2022-11 concernant l’éclairage du terrain de pétanque 
3.8 Autorisation de paiement – décompte numéro 1 – travaux au centre communautaire (SCM-

2021-01) 
3.9 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture 

de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de mai 2022 
4.2 Adoption du règlement de concordance 637-2022 amendant le règlement du plan d’urbanisme 

no 557-2017 visant à ajuster les limites du périmètre urbain 
4.3 Adoption du règlement de concordance 638-2022 amendant le règlement de zonage no 560-

2017 visant à ajuster les limites du périmètre urbain et à interdire l’implantation de centre de 
traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur l’ensemble du territoire 

4.4 Demande de dérogation no DPDRL 220019/Lot no 3 556 220 
4.5 Abrogation de la résolution 2022-03-072 – Demande de permis de construction/Lot no 

4 031 199 
4.6 PIIA no 22-06 : Demande de permis de construction/Lot 4 031 199 
4.7 Demande d’exclusion de la zone agricole des lots 4 281 788 et 4 281 787, cadastre du 

Québec, sur une superficie de 2,17 hectares, Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
4.8 Autorisation d’un évènement – église salut et délivrance du 15 au 21 août 2022 
4.9 Retrait de la demande d’intervention dans la branche 2 du cours d’eau 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Ratification de l’adjudication du contrat SCM-2022-29 pour l’achat de gradins 
5.2 Abrogation de la résolution 2022-04-052 – Adjudication du contrat SCM-2022-04 de gré à gré 

à Nagranimage pour l’achat d’oriflammes 
5.3 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-04 à Marie-Hélène Thébault, graphiste pour 

la conception graphique d’oriflammes 
5.4 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-30 à Tecnima inc. pour la production 

d’oriflammes 

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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