
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2023 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Ouverture de la séance ordinaire du 13 février 2023 
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 16 janvier 2023 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses 
2.2 Dépôt du rapport des paiements 
2.3 Dépôt du rapport des variations budgétaires autorisées par le directeur général et greffier-

trésorier 
2.4 Antique Car Show Milton 2023 – Demande pour la fermeture de la rue Racine 
2.5 Dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au 

cours de l’exercice financier précédent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ - 1er janvier au 31 décembre 
2022 

2.6 Modification de la résolution 2022-09-197 – Nomination des membres du Comité sur l’accès 
à l’information et la protection des renseignements personnels 

2.7 Résolution d’engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre de la COP15 
2.8 Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska – Appui au 

projet d’études et planifications d’économie circulaire de l’atelier boutique Brico-Écolo de 
l’Accorderie de Granby et région 

2.9 Carte Visa – Émission d’une nouvelle carte 
2.10 Autorisation de renouveler l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) pour 2023 

3. Sécurité publique / Police-Incendie-Premiers répondants 

 3.1 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 

4.1 Autorisation de paiement à Eurovia Québec Construction inc.– Décompte final – Travaux de 
pavage 2021 (SCM-2020-49) 

4.2 Excavation M. Leclerc – Achat de ponceaux (SCM-2023-02) 
 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de janvier 2023 
5.2 Adoption du règlement 643-2022 – Règlement concernant la citation de l’Église de Sainte-

Cécile-de-Milton à titre d’immeuble patrimonial  
5.3 Abrogation de la résolution 2022-12-277 – Résolution indiquant l’intention de la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton d’amender son règlement du plan d’urbanisme 557-2017 de 
déclarer des sites patrimoniaux comme zones patrimoniales protégées 

5.4 Demande de dérogation mineure n°DPDRL230012 / Lot 6 363 873 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 

6.1 Adoption de la politique du camp de jour 2023 
6.2 Modification de la structure salariale – Grille étudiante 
6.3 Autorisation de renouvellement à l’adhésion 2023-2024 et 2025 - Fleurons du Québec 
6.4 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2023-01 - Feux d’artifice de la Fête nationale 
6.5 Ratification d’embauche du responsable de la surveillance de la patinoire pour l’hiver 2023 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Francis Pelletier 
Directeur général et greffier-trésorier 

Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 

112, rue Principale 
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) 
J0E 2C0 

Tél. 450 378-1942        Télécopieur 450 378-4621 
Courriel : mun@miltonqc.ca 

   « 


