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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 
1.2 Nomination du directeur général adjoint à titre de secrétaire d’assemblée 
1.3 Démission de M. Yves Tanguay  
1.4 Nomination d’un nouveau directeur général et greffier-trésorier et autorisation de signature de 

contrat 
1.5 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du jour 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 (budget 2023) 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 
2.1 Dépôt du rapport des paiements 
2.2 Dépôt du rapport des variations budgétaires autorisées par le directeur général et greffier-

trésorier 
2.3 Ajustement aux crédits budgétaires 
2.4 Adoption de l’indexation des échelles salariales de la politique de rémunération des 

employés pour l’année 2023 
2.5 Modification du représentant autorisé des services électroniques du Gouvernement du 

Québec (Clicséqur) 
2.6 Embauche d’une directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe et autorisation 

de signature de contrat 
2.7 Autorisation de signature des chèques pour la directrice générale adjointe et greffière-

trésorière adjointe 
2.8 Autorisation d’accès aux comptes et encaissements des effets pour l’adjointe à la direction 
2.9 Renouvellement du contrat de location du Centre communautaire à l’Église Missionnaire 

Baptiste Landmark de l’Amour 
2.10 Liste des responsabilités et représentations des membres du conseil 2023 
2.11 Entente entre Ami-Bus inc. et la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton concernant les 

services en transport de personnes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
2.12 Nomination d’un représentant et d’une substitut au conseil d’administration d’Ami-Bus Inc., 

pour les années 2023-2024 et 2025 
2.13 Nomination d’un représentant et d’une substitut au comité de sécurité publique de La Haute-

Yamaska (CSP) pour 2023 
2.14 Demande au gouvernement du Québec qu’un engagement soit pris pour que l’on obtienne 

un remboursement en 2023 pour les sommes investies dans la desserte en fibre optique 
pour les foyers non desservis sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

2.15 Appui au projet d’étude de faisabilité de la mise en place de transport collectif de personnes 
entre les MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska – Dépôt d’une demande de 
subvention au volet 4 du Fonds régions et ruralité 

2.16 Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska – Appui au 
projet de l’OBV Yamaska – Appui au projet carbonne scol’ere à l’école Sainte-Cécile 

3. Sécurité publique / Police-Incendie-Premiers répondants 
 3.1 Déclaration du chien Chaze potentiellement dangereux – 353 rue Béland 
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4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 
4.1 Abrogation de la résolution 2022-08-184 – Adjudication du contrat SCM-2022-08 – concernant 

la réfection de quatre (4) ponceaux – route Boileau (2), Haut de la rivière Nord (1) et 1er rang 
Ouest (1) 

4.2 Reddition de comptes concernant l’aide financière reçue dans le cadre du volet projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du programme d’aide à la voirie locale (2022) 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois de décembre 2022 
5.2 Demande de dérogation no. DPDRL22287 – Lot 3 556 435 
5.3 Demande de dérogation no. DPDRL22288 – Lot 6 478 292 
5.4 Déclaration de compétence de la MRC de La Haute-Yamaska à l’égard de certaines activités 

dans les milieux hydriques 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 
6.1 Ville de Granby – Entente loisirs – Autorisation de signatures 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Francis Pelletier 
Directeur général adjoint 


