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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2021
1.

Ouverture de l’assemblée
1.1
Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 8 mars 2021
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 8 février 2021

2.

Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale
2.1
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de février 2021 et dépôt du rapport mensuel de
délégation 538-2015
2.2
Approbation des comptes à payer
2.3
Autorisation d’achat et d’installation de mâts et d’oriflammes pour la placette du Parc Racine
SCM-2021-06 de gré à gré chez Tecnima VL inc.
2.4
Adoption et dispense de lecture du règlement 617-2021 abrogeant le règlement 613-2020
pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021 et les conditions de
perception
2.5
Autorisation de signature et délégation de personnes à titre de membres d’un comité – Entente
intermunicipale relative à la réalisation d’une étude quant au diagnostic évaluant les capacités
et les opportunités de mise en commun des équipements, infrastructures et services en
matière de loisirs
2.6
Autorisation de paiement final à Eurovia Québec construction inc – SCM-2019-01 –
Resurfaçage chemin Dale
2.7
Demande d’autorisation pour l’implantation du 3-1-1 cellulaire à Saint-Valérien-de-Milton
2.8
Autorisation selon les modes de financement pour les travaux de pavage (SCM-2020-49),
ponceaux (SCM-2020-51) et l’étude pour le lien cyclable Granby – Sainte-Cécile-de-Milton
(SCM-2021-05)
2.9
Fin de probation de M. Louis Ménard au poste de préposé aux travaux publics
2.10
Modification de la résolution 2021-02-040 – Autorisation de vente à M. Serge Langelier et M.
Sébastien Couillard Langelier du lot 6 344 229 du cadastre du Québec
2.11
Modification de la résolution 2021-02-041 – Autorisation de vente à M. Éric Croteau et Mme
Ginette Prieur du lot 6 344 224 du cadastre du Québec
2.12
Autorisation de paiement – Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) – renouvellement
des assurances
2.13
Autorisation d’embauche du directeur général adjoint, administration et finances et
autorisation de signature de contrat
2.14
Adjudication du contrat SCM-2021-09 de gré à gré à Mme Claire Raymond pour la rédaction
d’une demande de financement au Fonds des legs

3.

Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains
3.1
Autorisation d’achat de gré à gré d’un système à colasse chaude
3.2
Autorisation d’achat de gré à gré de 4 panneaux de la campagne de sensibilisation de la
sécurité routière du MTQ / UPA
3.3
Adjudication du contrat SCM-2020-13 – Entretien gazon & pelouse terrains municipaux (20212022 et 2023 en option)

4.

Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu
4.1
Rapport des permis émis durant le mois de février 2021
4.2
Adoption et dispense de lecture du règlement 616-2020 amendant le règlement de zonage
560-2017 visant à modifier les dispositions relatives à la production et la transformation du
cannabis et à autoriser l’usage de la classe I4 relatif à la production et la transformation du
cannabis dans la zone ICL-2
4.3
Demande d’autorisation à la CPTAQ – M. Alain Beauregard – lots no. 3 556 751 et 3 557 098,
pour un échange de terrains et une utilisation à une fin autre que l’agriculture
4.4
Demande d’autorisation à la CPTAQ- M. Jacques Fontaine – lot no. 3 557 077, pour une
utilisation à une fin autre que l’agriculture
4.5
Demande d’autorisation CPTAQ – Lacoste paysagiste inc. lots 3 556 762 et 3 882 391, pour
renouveler le permis d’enlèvement de sol arable

5.

Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication
5.1
Mise à jour du programme des couches lavables – réutilisables
5.2
Rénovation cuisine Centre communautaire

6.

Période de questions

S’engager pour un futur stimulant

7.

Levée de la séance

M. Yves Tanguay
Directeur général et secrétaire-trésorier

S’engager pour un futur stimulant

