
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 et celui de la 

séance extraordinaire du 21 septembre 2020 

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

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Autorisation de paiement partiel à Playtec - contrat SCM-2020-34 pour les jeux d’eau au parc 

des Générations 
2.4 Autorisation de paiement partiel à J.C. Ostrowski Inc. – contrat SCM-2020-24 pour les travaux 

d’aménagement paysager des terrains municipaux 
2.5 Autorisation de paiement partiel à Extra Caramel pour la réalisation de capsules vidéo – SCM-

2020-20 
2.6 Autorisation de paiement à André Paris Inc pour le débroussaillage des fossés 2020 – SCM-

2020-10 
2.7 Adjudication du contrat SCM-2020-38 de gré à gré pour l’achat de mobiliers pour l’entrée des 

employés au 112 rue Principale  
2.8 Autorisation de paiement au Centre de Services scolaires du Val-Des-Cerfs (CSSVDC) – 

transport scolaire 2020-2021 
2.9 Adoption et dispense de lecture du règlement 612-2020 sur la gestion contractuelle 
2.10 Adjudication du contrat SCM-2020-36 de gré à gré – Achat et installation de stores pour les 

fenêtres au 112 rue Principale 
2.11 Rétrocession du lot 4 031 198 (terrain no. 14) du Parc PME 
2.12 Procédure de remise en vente du lot 4 031 198 (terrain no. 14) Parc PME 
2.13 Autorisation de mandat à Me Nancy Brodeur, notaire de la firme Gravel Brodeur Gaudet 

Leblanc-Lamothe concernant la rétrocession du lot 4 031 198 (terrain no. 14) du Parc PME 
2.14 Autorisation d’embauche d’un brigadier remplaçant en cas d’absence de la brigadière 

régulière (Mme Valérie Blanchette) 
2.15 Fin de probation et embauche de M. Sofiane Fiala au poste de responsable de l’urbanisme 
2.16 Adjudication du contrat SCM-2020-40 pour l’élaboration d’une politique salariale 
2.17 Adjudication du contrat SCM-2020-37 de gré à gré pour l’achat d’un commutateur pour le 

réseau de caméras de surveillance 
2.18 Autorisation de paiement partiel à LNA pour le contrat SCM-2020-25 – étude 

environnementale de site phase II, étape III au 169, rue Principale 
2.19 Autorisation de paiement à Somavrac pour le contrat SCM-2017-03 pour l’épandage d’abat 

poussière en 2020 
2.20 Autorisation d’une banque d’heures pour services professionnels en génie civil à Dave 

Williams – Infrastructure – civil 
2.21 Autorisation de paiement à Buropro Citation pour l’achat d’un photocopieur pour le 136 rue 

Principale– contrat SCM-2020-36 
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3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 Club 3 et 4 roues comté Johnson – Droit de passage 2020-2021 de véhicules hors route 
3.2 Adjudication du contrat SCM-2020-18 de gré à gré pour l’achat d’un tracteur 
3.3 Aliénation du tracteur Kubota 1999 Point retiré 
3.4 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 Point retiré 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de septembre 2020 
4.2 Adoption et dispense de lecture du règlement 608-2020 – Imposant une taxe spéciale pour le 

recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration 
des cours d’eau municipaux 

4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 611-2020 – établissant les normes relatives au 
service de vidange périodique des fosses septiques des bâtiments assimilables à une 
résidence isolée 

4.4 Abrogation de la résolution 2020-05-141 – Nomination des fonctionnaires désignés pour 
l’application du règlement 604-2020 

4.5 Nomination des fonctionnaires désignés pour l’application du règlement 611-2020 
4.6 Dépôt du procès-verbal de la consultation publique et écrite, tenue du 19 septembre au 5 

octobre 2020, concernant le projet de règlement 610-2020, amendant le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 562-2017, visant à conserver le 
caractère boisé des terrains situés dans la zone RE-9.1 

4.7 Adoption et dispense de lecture du règlement 610-2020 – amendant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 562-2017, visant à conserver le caractère 
boisé des terrains situés dans la zone RE-9.1 

4.8 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200162 / Lot 4 281 774 
4.9 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200163 / Lot 3 555 573 
4.10 Demande de dérogation mineure no. DPDRL200164 / Lot 3 555 601 
4.11 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 16 juillet 2020 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
5.1 Adjudication du contrat SCM-2020-42 de gré à gré à Royal Pyrotechnie pour le feu d’artifice 

pour le 175e de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
5.2 Autorisation demande de subvention – Fonds « En Montérégie, on bouge » 
5.3 Autorisation demande de subvention – Programme Nouveaux horizons pour les aînés – 

Projets communautaires (jusqu’à 25 000.00 $ 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


