
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 11 octobre 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 12 septembre 2022 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt des états comparatifs 
2.2 Dépôt du rapport des paiements 
2.3 Ajustement aux crédits budgétaires 
2.4 Entente avec la Fabrique Ste-Cécile 
2.5 Protocole d’entente transport scolaire 2022-2023 à 2024-2025 avec le Centre de services 

scolaire Val-des-cerfs (CSSVDC) 
2.6 Autorisation demande de subvention – programme nouveaux horizons pour les aînés – projets 

communautaires (jusqu’à 25 000 $) 
2.7 Avis de motion et dispense de lecture du règlement 642-2022 amendant le règlement 633-

2021 concernant la rémunération des élus 
2.8 Adoption et dispense de lecture du règlement 639-2022 amendant le règlement 549-2016, 

visant à modifier la limite de vitesse dans les secteurs résidentiels 
  

3. Sécurité publique / Police-Incendie-Premiers répondants 
 3.1 Refinancement d’un emprunt de 78 000 $ - règlement d’emprunt numéro 02-07 pour le service 

incendie Roxton Pond / Sainte-Cécile-de-Milton 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Autorisation pour effectuer des travaux de nettoyage des fossés du 5e Rang et de la Route 

Boileau 
4.2 Abrogation de la résolution 2022-08-188 – 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 

 4.3 Mandat pour l’acquisition d’un camion usagé pour le service des travaux publics 
4.4 Adjudication du contrat SCM-2022-49 concernant la réfection du revêtement de toit en 

bardeau du gazebo #1 du parc des générations 
4.5 Autorisation d’un ajustement au prix de la dernière année (2022-2023) du contrat de 

déneigement SCM-2018-02 avec Transport et excavation Ben-Benny inc. 
4.6 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation SCM-2022-48 pour l’entretien des 

immeubles pour les années 2023 et 2024 
4.7 Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-2022-50 pour le déneigement des chemins 

d’hiver pour les années 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 et 2027/28 
4.8 Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-2022-51 pour le déneigement des 

stationnements municipaux pour les années 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 et 2027/28 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de septembre 2022 
5.2 Demande de dérogation #DPDRL 220227/Lot # 3 555 991 
5.3 Demande de dérogation #DPDRL 220228/Lot # 3 557 062 
5.4 Abrogation de la résolution 2022-05-125 – demande de dérogation mineure 

#DPDRL220073/Lot # 3 851 527 
5.5 Demande de dérogation #DPDRL 220248/Lot # 3 851 527 
5.6 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – nomination des membres substituts 
5.7 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-44 – renouvellement banque d’heures pour 

les services professionnels en urbanisme pour l’année 2023 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1 Adjudication du contrat SCM-2022-47 – nettoyage des chaises du centre communautaire 
6.2 Adjudication de contrat SCM-2022-46 - mise en lumière du centre d’interprétation d’histoire 

locale 
6.3 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2022-45 – offre de services professionnels pour la 

préparation des expositions du centre d’interprétation d’histoire locale 
6.4 Autorisation de versement d’une aide financière pour la réalisation des activités 2022 aux 

Loisirs de Ste-Cécile inc. 

7. Période de questions 
 
8. 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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