
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 9 novembre 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 13 octobre 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’octobre 2020 et dépôt du rapport mensuel de 

délégation 538-2015  
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Dépôt des états comparatifs 
2.4 Fin de probation et embauche de Mme Isabelle Martin au poste de responsable loisirs, vie 

communautaire et communications 
2.5 Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2019 
2.6 Fermeture du bureau municipal à partir du 24 décembre 2020 et la réouverture le 5 janvier 

2021 
2.7 Avis de motion règlement 613-2020 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 

financier 2021 
2.8 Emprunt temporaire au fonds de roulement 
2.9 Renouvellement du contrat d’assurance collective avec la FQM pour 2021 
2.10 Renouvellement de l’entente contrôle animalier pour 5 ans (2021 à 2025) 
2.11 Autorisation de paiement final à Construction Blanchard et Frères 1994 inc. – SCM-2019-12 
2.12 Autorisation de paiement à BDJ Ménard inc. – SCM-2020-33 – achat et installation d’une lame 

à neige pour le camion Ford F-150 - 2012 (rouge) 
2.13 Calendrier des assemblées de conseil 2021 
2.14 Autorisation de paiement à Entreprise C. Provost – SCM-2020-44 - Nettoyage de garde-fous 

et d’accotements 
2.15 Ami-Bus –prévisions budgétaires 2021 – Ville mandataire – Tarification – Mandat – 

Autorisation signature entente 
2.16 Autorisation de paiement à Surfaces sportives Prévost inc. – SCM-2020-35 – lignes 

permanentes terrain de soccer à l’école Ste-Cécile 
2.17 Abrogation de la résolution 2020-10-304 – Autorisation d’une banque d’heures pour services 

professionnels en génie civil à Dave Williams – Infrastructures – civil 
2.18 Autorisation d’une banque d’heures pour services professionnels en génie civil à Dave 

Williams – Infrastructures – civil 
2.19 Mise en place d’un comité de santé et sécurité au travail 

2.20 Autorisation de paiement final à J.C. Ostrowski inc. – contrat SCM-2020-24 pour les travaux 
d’aménagement paysager des terrains municipaux 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Aliénation du tracteur Kubota 1999  
3.2 Adjudication du contrat SCM-2020-39 de gré à gré à ARRI construction pour l’achat d’un 

auvent pour l’entrée des employés au 112 rue Principale  
3.3 Décompte progressif # 4 – Final – Travaux de la nouvelle rue entre les rues Boulais et 

Bagatelle – SCM-2019-04 
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3.4 Adjudication du contrat SCM-2020-47 de gré à gré à Pavage Montérégie inc. – Pavage des 
rues Béland, Racine et 1er Rang Est 

3.5  Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2020-49  pour le remplacement de deux ponceux 
et les travaux de pavage sur les voies publiques à réaliser en 2021 

3.6 Autorisation de paiement à Huard Excavation inc. – SCM-2020-46 – Réparation conduite 
pluviale rue Racine 

 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’octobre 2020 
4.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 17-09-2020 
4.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 615-2020 modifiant le règlement 

général numéro G-100 
4.4 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200161 / Lot 3 557 143 
4.5 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200185 / Lot 5 524 735 
4.6 Adjudication du contrat SCM-2020-41 de gré à gré à Mme Aude Kalcina pour la création d’une 

base de données géoréférencée sur les fosses septiques de la Municipalité de Sainte-Cécile-
de-Milton 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 5.1 Adjudication du contrat SCM-2020-48 de gré à gré à Qidigo –Intégration du programme de 

gestion des loisirs au nouveau site Web de la Municipaltié de Sainte-Cécile-de-Milton 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


