
S’engager pour un futur stimulant 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 14 septembre 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 10 août 2020 et celui de la séance 

extraordinaire du 28 août 2020 

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

délégation 538-2015 
2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Autorisation de paiement SCM-2020-22 à Groupe Conseil Carbone Inc. (CCG) pour le projet 

de création d’un lien cyclable visant le transport utilitaire et touristique 
2.4 Adjudication du contrat SCM-2020-15 – Vérificateurs comptables pour 2020-2021-2022 
2.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 609-2020 – visant à amender le règlement 

593-2019 pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 
2.6 Autorisation de vente à Mme Rebecca Vandal et M. Yannick Therrien du lot 6 344 222 du 

cadastre du Québec 
2.7 Renouvellement banque d’heures – MS GESLAM 
2.8 Autorisation de formation et d’inscription à l’ADMQ pour 2020 comme 2e membre pour le 

directeur général adjoint M. Pierre-Richard Côté 
2.9 Modification de la résolution 2020-08-231 – Adjudication du contrat SCM-2020-32 – Achat 

d’un photocopieur pour le 136 rue Principale 
2.10 Autorisation de paiement à Construction Blanchard & Frères – SCM-2019-12 – pour travaux 

au 31 rue Principale 
2.11 Demande de participation financière pour le projet d’embellissement de la cour de l’école Ste-

Cécile 
2.12 Adjudication du contrat SCM-2020-35 de gré à gré – lignes permanentes pour terrain de 

soccer 
2.13 Autorisation de paiement – Entente loisirs avec la ville de Granby – du 01-08-2020 au 31-07-

2021 
2.14 Avis de motion règlement 612-2020 sur la gestion contractuelle 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
3.1 SCM-2020-30 - Réparation des fissures sur l’asphalte dans les rues et les routes de la 

Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton pour 2020 
3.2 Adjudication du contrat SCM-2020-27 – Déneigement des stationnements municipaux 2020-

2021-2022 
3.3 Autorisation d’embauche d’un préposé aux travaux publics  
3.4 Adjudication du contrat à Entretien Idéal de fermes pour l’entretien des bandes intérieures de 

la patinoire 
3.5 Adjudication du contrat SCM-2020-34 de gré à gré – achat et installation de jeux d’eau au 

Parc des Générations 
3.6 Autorisation d’achat et d’installation d’une lame à neige pour le camion Ford-F-150 - 2012 

(rouge) – SCM-2020-33 
3.7 Adjudication du contrat SCM-2020-09 – Réfection ponceaux Béland et 1er Rang Est, 

canalisation rue Boulais et garage municipal et rond point Béland 
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4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’août 2020 
4.2 Avis de motion règlement 610-2020 amendant le règlement 562-2017 – sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
4.3 Adoption du projet de règlement 610-2020 – amendant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visant à conserver le caractère boisé des 
terrains situés dans la zone RE-9.1 

4.4 Avis de motion règlement 608-2020 – imposant une taxe spéciale pour le recouvrement de 
frais relatifs à des travaux de construction, de réparation et d’amélioration des cours d’eau 
municipaux 

4.5 Autorisation d’inscription et de déplacement pour M. Sofiane Fiala (responsable de 
l’urbanisme) pour la formation lecture de plans et devis et initiation au code de construction 
du Québec 

4.6 Autorisation de paiement partiel à LNA pour le contrat SCM-2020-25 – Étude 
environnementale de site phase II, étape III au 169, rue Principale 

4.7 Avis de motion règlement 611-2020 – établissant les normes relatives au service de vidange 
périodique des fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


