
S’engager pour un futur stimulant 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 14 avril 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 9 mars 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de mars 2020  
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Adoption du règlement no 602-2020 – Règlement amendant le règlement relatif au programme d’aide 

aux entreprises sous forme de crédit de taxes no 536-2015 
2.4 Avis de motion – projet de règlement no 604-2020 établissant les normes relatives au service de 

vidange périodique des fosses septiques des bâtiements assimilables à une résidence isolée 
2.5  Autorisation pour déposer une demande de subvention au Fonds AgriEsprit de FAC 
2.6 Appui à la Ville de Granby – Règlement de circulation 
2.7 Abrogation de la résolution concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes 

municipales 
2.8 Avis de motion – projet de règlement no 603-2020 visant à amender le règlement pour fixer les taux de 

taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 
  

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondants 
3.1 Adoption des prévisions budgétaires 2020 du Service d’incendie 
 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Adjudication du contrat pour l’isolation du 136 et du 112 
 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de mars 2020 

 5.2 Adoption du règlement no 601-2020 concernant la citation de l’ancienne école et du vieil hôtel de ville 
de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton à titre d’immeuble patrimonial 

5.3 Abrogation de la résolution concernant le règlement amendant le règlement de zonage 
5.4 Renouvellement des mandats des membres du CCU pour 2020 
 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
 6.1 Appui à zone loisir Montérégie, le groupement des associations des personnes, des familles et des 

milieux afin qu’ils soient mieux adaptés 
 
7. Développement économique 
 7.1 Autorisation délai supplémentaire pour construction lot # 4 148 468 parc PME 
 7.2 Autorisation délai supplémentaire pour construction lot # 4 031 193 parc PME 
 7.3 Autorisation délai supplémentaire pour construction lot # 4 031 198 parc PME 
  
8. Période de questions 

9. Levée de la séance 
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