
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 14 novembre 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 octobre 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 Adjudication du contrat SCM-2022-48 à la firme 9362-0557 Qc inc.- Dominique Debut pour 

l’entretien des immeubles (31, 112, 130, 136 rue Principale), la cantine et le chalet des loisirs 
pour 2023 et 2024 

2.4 Recueil des règles de conservation du secteur municipal 
2.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 642-2022 amendant le règlement 633-2021 

visant la modification de la rémunération des élus 
2.6 Avis de motion et dispense de lecture du règlement 641-2022 pour fixer les taux des taxes et 

des tarifs pour l’exercice financier 2023 
2.7 Modification de l’entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par 

l’extension de la compétence de la cour municipale de la ville de Waterloo 
2.8 Calendrier des assemblées de conseil 2023 
2.9 Fermeture du bureau municipal à partir du 23 décembre 2022 et réouverture le 4 janvier 2023 
2.10 Modification de l’entente de service avec l’autorité 911 de prochaine génération 
 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation de paiement final et libération de la retenue à Transport et excavation Ben-Benny 

inc. – Décompte numéro 3 – Travaux de la Route Lasnier (SCM-2020-03) 
3.2 Autorisation de paiement à Eurovia Québec Construction inc. – Décompte progressif numéro 

2 pour le pavage du stationnement du centre communautaire, de l’hôtel de ville et du garage 
municipal (SCM-2022-07)  

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’octobre 2022 
4.2 PIIA numéro 22-08 – Demande de permis d’addition numéro DPADL220246 / Lot numéro 

6 344 229 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Renouvellement de la reconnaissance municipalité amie des enfants 

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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