
 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 5 décembre 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 novembre 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 Adoption et dispense de lecture du règlement 641-2022 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour 

l’exercice financier 2023 et les conditions de perception 
2.4 Adoption de la politique de soutien aux organisations 
2.5 Mise à jour du manuel de l’employé 
2.6 Dépôt de la des personnes endettées envers la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton avant 

prescription 
2.7 Autorisation de faire parvenir un dernier avis aux personnes endettées envers la Municipalité de Sainte-

Cécile-de-Milton avant transmission à la MRC de la Haute-Yamaska 
2.8  Emplois été Canada 2013 – programme placement carrière été – Demande de financement pour 

l’embauche de moniteurs/monitrices et aide administrative pour le camp de jour, un agent d’application 
des règlements municipaux et un préposé à l’entretien des terrains municipaux 

2.9 Offre de services de consultations juridiques pour 2023 – SCM-2022-55 (Municonseil) 
2.10 Consultation du Centre de services scolaire du Val-des-cerfs pour son plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2023-2026 
2.11 Registre public des déclarations des élus 
2.12 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
2.13 Autorisation de signature des documents notariés (bail et servitude) concernant l’installation des 

enseignes d’entrées de la municipalité sur la route 137 
2.14 Autorisation d’embauche pour le poste d’adjointe à la direction et autorisation de signature de contrat 
2.15 Autorisation de remboursement de l’adhésion au groupe forestier des cantons inc. ainsi que les frais de 

réalisation des plans d’aménagement forestier aux deux partenaires du projet des sentiers Milton 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Autorisation de contrat SCM-2022-54 pour analyse d’eau potable – Environex- année 2023 
3.2 Autorisation de contrat SCM-2022-56 de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services 

connexes 
3.3 Acceptation de l’offre de M. Dave Williams, ingénieur pour services professionnels 2023 en génie civil – 

SCM-2022-57 
3.4 Centre communautaire – contrat SCM-2022-59 de protection Viking inc. pour l’inspection annuelle de 

notre réseau d’avertisseurs incendie 
3.5 Résiliation du contrat SCM-2020-13 concernant l’entretien de la pelouse des terrains municipaux pour 

les années 2021, 2022 et 2023 en option 
3.6 Autorisation d’aller en appel d’offres concernant l’entretien de la pelouse des terrains municipaux pour 

les années 2023, 2024 et 2025 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de novembre 2022 
4.2 PIIA numéro 22-09 : Demande de permis d’agrandissement / lot numéro 6 478 292 
4.3 Adoption du rapport de la consultation publique du projet d’aménagement d’un nouveau lieu d’élevage 

porcin – lot numéro 3 556 722 
4.4 Avis de motion et dispense de lecture du règlement 643-2022 concernant la citation du site et des 

immeubles de l’église Sainte-Cécile-de-Milton et du presbytère à titre d’un site et d’immeubles 
patrimoniaux 

4.5 Résolution indiquant l’intention de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton d’amender son règlement 
du plan d’urbanisme 557-2017 de déclarer des sites patrimoniaux comme zones patrimoniales protégées 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Autorisation de versement d’une aide financière pour la réalisation des activités 2023 à Les Loisirs Ste-

Cécile inc. 
5.2 Adjudication du contrat SCM-2022-58 de gré à gré – Achat de modules de jeux pour enfants pour le parc 

des générations  

6. Développement économique / Industriel 
 6.1 Autorisation de prolongation du délai de construction à Inox Milton inc. – lot 4 031 198 

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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