
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 8 août 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 11 juillet 2022 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 18 juillet 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 greffier-

trésorier 
2.3 Ratification d’embauche d’un employé de soutien temporaire à temps plein en communication 

– Mme Maude Croteau-Vaillancourt 
2.4  Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement et accélération du programme d’aide 

à la voirie locale (PAVL) – Travaux de réfection de pavage et de ponceaux 2023 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
 3.1 Adjudication du contrat SCM-2022-08 concernant la réfection de quatre (4) ponceaux – rue 

Boileau (2), Haut-de-la-rivière Nord (1) et 1er rang Ouest (1) 
 3.2 Adjudication du contrat SCM-2022-32 aux entreprises M. Waite inc. pour la réalisation d’une 

dalle de béton pour le gazebo du terrain de pétanque 
 3.3 Adjudication du contrat SCM-2022-35 – Travaux de rénovation du 31 rue Principale – 

Électricité 
 3.4 Adjudication du contrat SCM-2022-36 – Travaux de rénovation du 31 rue Principale – 

Fondation 
 3.5 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-38 des honoraires professionnels pour 

préparer les plans, le devis et l’appel d’offres pour les travaux de pavage 2023 
 
4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

4.1 Rapport des permis émis durant le mois de juillet 2022 
 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Entente intermunicipale en matière de loisirs – prolongation au 31 décembre 2022 
5.2 Abrogation de la résolution 2022-06-163 – Adjudication du contrat SCM-2022-30 de gré à gré 

à Tecnima pour la production d’oriflammes 2022 
5.3 Autorisation d’inscription et de remboursement des frais de déplacement à la conférence 

annuelle du loisir municipal (CALM) 2022 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et greffier-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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