
ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal du 6 juillet 2021, à 19 h 30 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. Approbation des procès-verbaux de la séance spéciale du 18 mai 2021 et de la séance
ordinaire du 1er juin 2021

3. Dossiers finances et administration
3.1 Approbation des comptes mensuels (1re et 2e séries) 
3.2 Autorisation de paiements (taxes incluses) 

3.2.1 Ami-Bus : 19 397,00 $ 
3.2.2 Clôture Laplume (résiduel terrain de tennis) : 15 007,28 $ 
3.2.3 Excavation Daigle (travaux AIRRL) : 13 564,18 $ + 9 922,34 $ + 6 751,91 $ 
3.2.4 Entreprise Bourget (abat-poussière) : 10 419,44 $ + 4 661,62 $ 
3.2.5 Lithium Marketing (50 % mandat Internet) : 9 137,64 $ 
3.2.6 L.D. Prestige Construction (dalles de béton) : 40 990,89 $
3.2.7 Asphalte Solution MJ (deux dos-d’âne permanents) : 5 058,90 $ 
3.2.8 Service Mécanique no 1 (différentiel Sterling) : 5 073,88 $ 
3.2.9 Excavation Bérard inc. (travaux AIRRL) : 19 488,20 $ 
3.2.10 Média-Modul (enseigne à la caserne) : 7 358,40 $ 
3.2.11 Jeannot Ouellet (résiduel premier gazebo) : 45 482,50 $ 
3.2.12 Clôture Laplume (avance 25 % terrain de soccer) :  18 000 $ 

3.3 Refinancement emprunts numéro 07-05 et numéro 05-10 : concordance et courte 
échéance au montant de 4 375 000 $ 

3.4 Dépôt du rapport financier 2020 de la Municipalité : le mardi 20 juillet prochain, 
à 19 h 30 

3.5 Demande de Ami-Bus : indexation annuelle au lieu de ratification annuelle 
3.6 Subvention obtenue de 164 030 $ pour l’amélioration de bâtiments municipaux 
3.7 Subvention obtenue de 50 000 $ pour l’amélioration de la plage Talbot 
3.8 Acquisition de terrain, secteur avenue du Lac Est et de l’avenue des Légendes 
3.9 Avis de motion et projet de règlement n° 08-21 au sujet de subventions relatives 

à l’économie d’eau potable  
3.10 Dépôt de fin de réserve foncière : expansion des plateaux sportifs 
3.11 Radiation des montants résiduels d’emprunts non utilisés 
3.12 Application au Fond canadien de revitalisation des communautés : secteur école-

fabrique-municipalité (75 % jusqu’à 750 000 $) 
3.13 Demande à la MRC La Haute-Yamaska : ajout du chemin Choinière au PIRRL 
3.14 Subvention obtenue dans le cadre du programme PAVL de 18 000 $ : Rue 

des Bouleaux Nord et des Sapins 
3.15 Entretien du réseau routier local 2020 : reddition de comptes approuvant 

les dépenses de 185 345 $ 

4. Dossier en ressources humaines
4.1 Départ de Mme Émilie Doucet et procédure de remplacement 

5. Dossiers en urbanisme et lac Roxton
5.1 Dépôt du procès-verbal du CCU du 23 juin 2021 
5.2 Demande de dérogation mineure n° 2021-004 : 673, 8e Rue 
5.3 Demande de dérogation mineure n° 2021-005 : 102, 5e Rang de Milton 
5.4 Adoption du règlement n° 06-21 modifiant le zonage (Fondation Talbot et 

enseignes) 
5.5 Mandat à Me Yves Boudreault : pouvoirs et responsabilités de la Municipalité 

relativement au lac Roxton 
5.6 Avis de motion et 1er projet de règlement n° 07-21 modifiant le règlement 

de construction dans le but d’exiger des toilettes à faible débit 
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5.7 Avis de motion et premier projet de règlement n° 09-21 modifiant le règlement de 
zonage dans le but d’augmenter la superficie des bâtiments résidentiels à 25 %  

5.8 Demande d’appui auprès la CPTAQ dans le but de corriger une erreur du notaire : 
Érablière Yamaska 

6. Dossiers en travaux publics et hygiène du milieu
6.1 État des puits relativement au branchement temporaire 
6.2 Problématique de débit d’eau à la rue des Samares 
6.3 Travaux de branchement dans l’emprise de rue : demande de dépôt par 

le demandeur 

7. Dossiers en sécurité incendie et sécurité civile
7.1 Diminution du nombre d’heures de M. Alain Nicol et attribution de ses tâches 
7.2 Résultat de réparation du camion incendie : 23 500 $ (franchise 5 000 $) 

8. Dossiers en loisirs
8.1 Achat de poubelles pour les parcs municipaux 
8.2 Ratification des salaires des arbitres au soccer 
8.3 Mandat à EXP pour organisation des plateaux sportifs : banque d’heures 

9. Autres sujets et affaires maire et conseillers
9.1 Rapport de la SQ 
9.2 Procès-verbal de la dernière rencontre CSST 
9.3 Déménagement de l’organisme Les Petites Trouvailles 
9.4 Bibliothèque municipale à la Caisse : mandat d’architecture à Caroline 

Denommée 
9.5 Réponse du MTQ à la demande de réduction de vitesse sur la rue Principale 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. Ajournement au mardi 20 juillet 2021, à 19 h 30 (dépôt du rapport financier)


