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 14 JUIN 2021
1.

Ouverture de l’assemblée
1.1
Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 14 juin 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 10 mai 2021

2.

Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale
2.1
Dépôt de l’état des revenus et dépenses de mai 2021 et dépôt du rapport mensuel de
délégation 538-2015
2.2
Approbation des comptes à payer
2.3
Dépôt du rapport du maire 2020 sur la situation financière de la Municipalité de Sainte-Cécilede-Milton
2.4
Adoption et dispense de lecture du règlement 623-2021 – amendant le règlement 612-2020 –
sur la gestion contractuelle
2.5
Addenda au contrat SCM-2020-06 – services professionnels reliés à l’accès universel du
Centre communautaire (toilette handicapé)
2.6
Abrogation de la résolution 2020-11-339 – Ami-Bus – prévisions budgétaires 2021 – Ville
mandataire – Tarification – Mandat
2.7
Mandat à Ami-Bus pour le transport adapté, collectif, nolisé et d’urgence pour 2021
2.8
Autorisation de vente à M. Jonathan Gilbert et Mme Maude Croteau-Vaillancourt du lot
6 344 227 du cadastre du Québec
2.9
Avis de motion – règlement 624-2021 – abrogeant le règlement de délégation de l’autorisation
de dépenses 538-2015
2.10
Club 3 et 4 roues de l’Estrie – Validation des passages de véhicules hors routes pour l’année
2021-2022 (sentiers d’hiver)
2.11
Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus
pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite
de cette élection

3.

Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains
3.1
Ratification du contrat SCM-2021-24 de gré à gré à J.C. Ostrowski – pour le pavage en pavé
uni de la placette au Parc des Citoyens
3.2
Adjudication du contrat SCM-2021-27 – Réparation des fissures sur l’asphalte et dans les rues
et routes de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton pour 2021

4.

Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu
4.1
Rapport des permis émis durant le mois de mai 2021
4.2
Avis de motion règ. 620-2021 amendant le règlement de permis et certificats no. 558-2017
visant à définir les documents additionnels exigés dans le cadre d’un permis de lotissement
pour un projet intégré d’habitation
4.3
Adoption du projet de règlement no. 620-2021 – Amendant le règlement de permis et
certificats no. 558-2017 visant à définir les documents additionnels exigés dans le cadre d’un
permis de lotissement pour un projet intégré d’habitation
4.4
Répartition des coûts des travaux pour l’entretien du cours d’eau Pierre-Dion
4.5
Adoption et dispenses de lecture du règlement 618-2021 amendant le règlement de zonage
560-2017 visant à autoriser les projets intégrés d’habitation dans le périmètre urbain
4.6
Demande de dérogation no. DPDRL210102 / Lot no. 4 148 463
4.7
PIIA no. 21-03 : demande de certificat d’autorisation pour enseigne communautaire / Lot no.
4 148 463
4.8
Avis de motion – règlement 625-2021 amendant le règlement 605-2020 concernant la garde
des poules pondeuses comme usage accessoire à l’usage résidentiel dans le périmètre urbain
4.9
Avis de motion – règlement 622-2021 amendant le règlement de zonage no. 560-2017 visant
à autoriser l’usage R2 dans la zone AFL-2, de modifier les limites de la zone IN-1 et RE-9, de
limiter certains usages agricoles dans les zones RE-10 et RE-11, et de modifier certaines
dispositions concernant les bâtiments accessoires, les clôtures et les accès aux terrains pour
les usages autres que résidentiels
4.10
Adoption du premier projet – règlement 622-2021 amendant le règlement de zonage no. 5602017 visant à autoriser l’usage R2 dans la zone AFL-2, de modifier les limites de la zone IN-1
et RE-9, de limiter certains usages agricoles dans les zones RE-10 et RE-11, et de modifier
certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, les clôtures et les accès aux
terrains pour les usages autres que résidentiels

S’engager pour un futur stimulant

5.

Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication
5.1
Autorisation d’embauche du personnel pour le Camp de jour et le service de garde saison
2021
5.2
Adoption et dispense de lecture du règlement 621-2021 abrogeant le règlement 571-2017 –
Jeux libres dans ma rue
5.3
Adjudication du contrat SCM-2021-26 – Armoires au Centre communautaire
5.4
Adoption des prix pour le service de garde pour le Camp de jour saison 2021
5.5
Autorisation de faire une demande de soutien financier auprès d’Espace MUNI pour le
maintien des saines habitudes de vie chez les aînés
5.6
Autorisation de faire une demande au programme de soutien financier aux projets du milieu
d’Hydro-Québec
5.7
Autorisation de faire une demande d’aide financière au programme de l’initiative pour des
collectivités en santé du Gouvernement du Canada

6.

Période de questions

7.

Levée de la séance

M. Yves Tanguay
Directeur général et secrétaire-trésorier
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