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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 8 juin 2020 
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 mai 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de mai et dépôt du rapport mensuel de délégation 

538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Renversement des affectations financières 2019-1 
2.4 Renversement des affectations financières 2019-2 
2.5 Renversement des affectations financières 2019-3 
2.6 Renversement des affectations financières 2019-4 
2.7 Club 3 et 4 roues de l’Estrie – validation des passages de véhicules hors routes pour l’année 

2020-2021 (sentiers d’hiver) 
2.8 Autorisation de signature d’une convention de partenariat avec Desjardins – Fonds d’aide au 

développement du milieu 
2.9 Conditions de vente des terrains de la rue Touchette 
2.10 Autorisation d’embauche d’un préposé à l’entretien des terrains pour la période estivale 
2.11 Autorisation d’achat du web caméra compatible Senzyo et accessoire 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) (Pavage 2020 rues St-Joseph, Perreault, Lachapelle et 5e Rang) 
3.2 Adjudication du contrat SCM-2020-01 pour le resurfaçage des rues St-Joseph, Perreault, 

Lachapelle et 5e Rang 
3.3 Adjudication du contrat SCM-2019-12 – Travaux de rénovation du 31 rue Principale 
3.4 Adjudication du contrat SCM-2020-19 – Travaux accessibilité universelle (Centre 

communautaire) – toilette handicapé 
3.5 Ratification du contrat SCM-2020-21 – Balayage de rues 2020 (balai aspirateur) 
3.6 Émondage rue Perreault 
3.7 Adjudication du contrat SCM-2020-10 de gré à gré – Fauchage et débroussaillage des fossés 

2020-2021-2022 
3.8 Adjudication du contrat SCM-2020-23 de gré à gré – Marquage de rues : circuits quartiers 

actifs et lignage des rues 
3.9 Adjudication du contrat SCM-2020-22 de gré à gré – Services professionnels pour rédaction 

d’une demande de financement (Programme Climat Municipalités 2) 
3.10 Adjudication du contrat SCM-2020-24 de gré à gré – Travaux aménagement paysager des 

terrains municipaux 
3.11 Adjudication du contrat SCM-2020-11 – déneigement des stationnements municipaux 2020-

2021, 2021-2022, 2022-2023 
3.12 Adjudication du contrat SCM-2020-25 de gré à gré – Étude environnementale phase II étape 

trois au 169 Principale - Lot 3 556 241 
3.13 Adjudication du contrat SCM-2020-26 de gré à gré pour la peinture de la toiture du garage 

municipal 
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4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de mai 2020 
4.2 Adoption et dispense de lecture du second projet de règlement 606-2020 - amendant le 

règlement de zonage no. 560-2017 visant à apporter des modifications aux dispositions 
déclaratoires et interprétatives, aux dispositions relatives aux usages, aux bâtiments, aux 
usages, constructions et équipements accessoires, à l’aménagement des terrains, à certains 
usages, aux stationnements, aux enseignes, à l’environnement, aux droits acquis, ainsi que 
les grilles des usages et des normes 

4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 605-2020 – concernant la garde des poules 
pondeuses comme usage accessoire à l’usage résidentiel dans le périmètre urbain 

4.4 Adoption et dispense de lecture du règlement 595-2020 - amendant le règlement du plan 
d’urbanisme no. 557-2017 visant à concorder la densité dans le périmètre urbain avec celle 
du schéma d’aménagement révisé de remplacement de la MRC de La Haute-Yamaska  

4.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 597-2020 – amendant le règlement de 
lotissement no. 559-2017 visant à mettre à jour les dispositions réglementaires relativement 
aux opérations cadastrales des rues et voie de circulation et les frais de parcs 

4.6 Demande de dérogation no. DPDRL-200048 / Lot no. 3 556 175 
4.7 Demande de dérogation no. DPDRL-200049 / Lot no. 3 555 676 
4.8 Demande de dérogation no. DPDRL-200055 / Lot no. 3 557 067 
4.9 Dossier PIIA-20-02 - demande de permis pour enseigne / Lot no. 4 148 468 
4.10 Étude environnementale concernant le lot 6 344 244 rue Touchette 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 5.1 Adjudication du contrat SCM-2020-20 de gré à gré – pour la réalisation de capsules vidéo pour 

le 175e de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
5.2 Autorisation d’embauche de personnel supplémentaire pour le camp de jour 2020 
5.3 Autorisation d’achat de panneaux pour le parcours actif en remplacement de ceux vandalisés 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


