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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 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2020 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 10 février 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 janvier 2020 

 

2. Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier 2020 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Autorisation d’appel d’offres – Vérificateurs comptables 
2.4 Résolution de concordance courte échéance emprunt par billets 195 100 $ 
2.5 Financement règlement 457-2007, résolution d’adjudication 

2.6 Avis de motion – Règlement 600-2020 – Concernant la politique de gestion contractuelle 
2.7 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 
2.8 Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires 
2.9 Fin de probation et embauche de Monsieur Yves Tanguay au poste directeur général et 

secrétaire trésorier 
2.10 Autorisation de paiement – Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) – Renouvellement 

des assurances 
 

3. Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 
3.1 Adoption rapport annuel activité plan mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska 
 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Autorisation de paiement Sintra Inc. – Décompte # 1 travaux de pavage 1er Rang Est 
4.2 Adjudication de contrat SCM-2020-06 – Accès universel centre communautaire 
4.3 Demande d’intervention au MTQ – Synchronisation des feux de circulation piétonniers 

4.4 Demande d’intervention au MTQ – Modification limite de vitesse Route 137 
4.5 Demande d’intervention au MTQ – Signalisation bornes recharge électrique 
4.6 Adjudication contrat SCM-2020-05 – Travaux route Lasnier 
4.7 Adjudication contrat SCM-2020-08 – Travaux pavage 2020 
4.8 Adjudication contrat SCM-2020-07 – Enseigne Hôtel de ville 
4.9 Adjudication contrat SCM-2020-04 – Installation d’arrêts de neige 
4.10 Autorisation de paiement à Arri Construction – SCM-2019-02 (6e versement) 
4.11 Résolution abrogeant la résolution 2019-03-085 autorisant d’aller en appel d’offres pour la 

mise ne place d’un rond-point (aire de virage) sur la rue Béland – Lot 5 466 690 
4.12 Autorisation d’aller en apppel d’offres SCM-2020-02-09 pour la mise en place d’un rond- 

point (air de virage) sur la rue Béland et le remplacement de deux ponceaux rue Béland et 
1er Rang Est 

4.13 Décompte progressif # 3 travaux nouvelle rue entre Boulais et Bagatelle 
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5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de janvier 2020 
5.2 Demande de dérogation mineure DPDRL200004 / lot 3 55 340 
5.3 Avis de motion – Règlement 595-2020 amendant le plan d’urbanisme 557-2017 
5.4 Projet de règlement 595-2020 amendant le plan d’urbanisme 557-2017 
5.5 Avis de motion – Règlement 597-2020 amendant le règlement lotissement 559-2017 
5.6 Projet règlement 597-2020 amendant le règlement lotissement 559-2017 

5.7 Avis de motion – Règlement 598-2020 amendant le règlement zonage 560-2017 
5.8 Premier projet de règlement 598-2020 amendant règlement de zonage 560- 2017 
5.9 Avis de motion – Règlement 601-2020 – Citation de l’ancienne école et du vieil Hôtel de ville 

de la Municipalité à titre d’immeuble patrimonial 
 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1 Entériner l’embauche des responsables de la surveillance de la patinoire pour l’hiver 2019- 

2020 
6.2 Adoption de la politique familiale et des aînés, mise à jour, de la municipalité de Sainte- 

Cécile-de-Milton 

 

7. Période de questions 
 

8. Levée de la séance 

 

 
M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


