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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 10 août 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 juillet 2020 

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

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Avis de motion projet de règlement 609-2020 – visant à amender le règlement 593-2019 pour 

fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 
2.4 Autorisation d’achat d’un terrain appartenant au Centre de Services Scolaire du Val-des-Cerfs 

(CSSVDC) – lot 6 363 872 
2.5 Autorisation de mandat à Me Nancy Brodeur, notaire de la firme Gravel Brodeur Gaudet 

Leblanc-Lamothe concernant les services professionnels liés à l’achat d’un (1) terrain, soit le 
lot 6 363 872 du Centre de Services Scolaire du Val des-Cerfs (CSSVDC) 

2.6 Nomination du représentant autorisé des Services électroniques du Gouvernement du 
Québec (clicSÉQUR) 

2.7 Autorisation de signature des chèques, accès aux comptes et encaissement des effets pour 
le directeur général adjoint 

2.8 Adjudication du contrat SCM-2020-32 – Achat d’un photocopieur pour le 136, rue Principale 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 
3.1 Modification de la résolution 2020-07-206 - Autorisation d’achat de 7 plans particuliers 

d’intervention (PPI) 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Autorisation d’achat de caméras de surveillance pour installer à l’extérieur des bâtiments 

municipaux 
4.2 Sintra Inc – Autorisation de paiement – Décompte progressif numéro 2 – travaux de pavage – 

1er Rang Est – SCM-2017-08 
 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de juillet 2020 
5.2 Dépôt du procès-verbal de la consultation publique et écrite, tenue du 19 juillet au 3 août 2020, 

concernant le projet de règlement 607-2020, amendant le règlement de zonage no560-2017 
de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

5.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 607-2020 – amendant le règlement de zonage 
560-2017 visant à autoriser l’usage résidentiel de la classe H1 (habitation unifamiliale isolée) 
dans la zone RE-9.1 et d’autoriser le remplacement d’un usage dérogatoire par un usage 
dérogatoire de remplacement dans le périmètre urbain 

5.4 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200114 / Lot no. 3 556 133 
5.5 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200115 / Lots no. 3 557 176 et 6 301 657 
5.6  Demande de dérogation mineure no. DPDRL200116 / Lot no. 6 363 87  
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6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
  

6.1 Adoption de la mise à jour de la politique des activités de loisirs et d’événements 
6.2 Engagement financier auprès des Loisirs Ste-Cécile Inc. pour soutenir la demande de 

financement Fonds régions et ruralité (FRR) de la Montérégie – Volet 1  

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


