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NOTRE 

Sainte-Cécile-de-Milton 4e Fleurons  

La classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une                    
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de 
vie plus beau, plus sain et plus vert!  Sainte-Cécile-de-Milton passe de 3 à 4 
fleurons. 

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la municipalité                    
s’engage dans un processus de développement durable par une amélioration 
continue du cadre de vie de ses concitoyens tout en mobilisant la population 
autour d’un projet commun d’embellissement du paysage.  

Au courant de l'été 2016, une visite des classificateurs des Fleurons du 
Québec a été réalisée au sein de la municipalité. Ceux-ci ont visité 60 % du 
territoire et ont évalué les aménagements horticoles et paysagers qui sont à 
la vue du public ainsi que les actions en développement durable de la muni-
cipalité.  (voir en page 4) 

 Pour en savoir plus: www.fleuronsduquebec.com  
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C’est avec fierté que le conseil vous présente son budget 2017. 

Un budget qui se veut la continuité de ce qu’il a entrepris depuis 

2014.  

Pour une troisième année consécutive, vous citoyens,             

bénéficieraient d’une diminution significative du taux de                

taxation, et cette fois-ci, cette diminution est la plus importante 

des trois dernières années.  

Pour 2017, le taux passe de 0.78¢ du 100$ dollar                  

d’évaluation à 0.70¢ soit une diminution de 0.08¢. Depuis 2015, 

le taux est passé de 0.85¢ à 0.70¢. 

Ce qui importe de vous souligner, c’est que tout en                   

diminuant le taux de taxation, nous sommes en mesure de 

maintenir les services, voir les améliorer, tout en complétant 

l’ensemble de nos projets dans lesquels nous nous sommes 

engagés et ce, sans emprunt. De plus, au cours de ces trois 

dernières années financières, nous avons toujours                 

complété celles-ci avec d’important surplus et cette année ne 

fait pas exception. 

C’est ce qui motive le conseil a continué en ce sens, nous 

sommes dans la bonne direction et nous pouvons déjà vous 

annoncer qu’il est possible de faire encore plus et mieux pour 

les années à venir. 

Un exemple fort simple, pourquoi payé de l’intérêt sur                  

20 ans pour un emprunt tel que contracté pour l’acquisition de 

la caisse, alors que la municipalité disposait des millions dans 

ses coffres? Cette rétraction, en remboursant immédiatement 

ce prêt, permettra à vous, contribuables, de profiter d’économie 

d’intérêts de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C’est de 

l’argent qui vous revient comme on dit «on a aucun intérêt, à 

vous faire payer de l’intérêt».   

Notre approche est toute simple, pour nous, l’argent que vous 

gagnez est beaucoup plus utile dans vos poches que dans nos 

coffres.   

Ce budget est l’un des meilleurs jamais présenté, comme je 

vous l’ai mentionné au tout début, nous en sommes fiers,              

espérant que vous le serez vous aussi. 

 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

 

MOT du MAIRE 

 

 

 

BUREAU MUNICIPAL 

Prendre note que le bureau                      

municipal sera ferme  du                   

23 de c. 2016 au 2 janv. 2017                      

inclusivement pour la                  

pe riode des fe tes.                             

Au plaisir de vous revoir              

l’anne e prochaine! 

 

Michel 

Ross,                                            
Inspecteur 

en                      

bâtiment 

 

Nous vous                      

souhaitons 

la                

bienvenue 

dans                  

l’équipe                         



 /P3 

ORDRE du JOUR de  L’ASSEMBLÉE  
de Décembre 2016  

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Ouverture de l’assemblée - Informations générales 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de l’ordre du 
  jour 

1.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du  
14 novembre 2016 et de la séance extraordinaire du             
30  novembre 2016  

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses détaillés                 
  comparatifs au 30-11-2016 

2.2 Dépôt du rapport mensuel relatif au règlement de                  
  délégation 538-2015 

2.3 Dépôt registre des déclarations, éthique et déontologie en 
  matière municipale 

2.4 Dépôt déclarations des intérêts pécuniaires 

2.5 Nomination du maire suppléant et substitut à la MRC – 
  année 2017 

2.6 Nomination du vérificateur pour 2017-2018 

2.7 Dates des versements de taxes en 2017 

2.8 Affectation du fonds de roulement pour l’achat des  
  numéros civiques  

2.9 Projet de règlement 555-2016 abrogeant les règlements 
477-2010 et 485-2010 afin d’actualiser la rémunération 
des élus 

2.10 Avis de motion – Règlement 555-2016 abrogeant les  
règlements 477-2010 et 485-2010 afin d’actualiser la 
rémunération des élus municipaux 

2.11 Assurance collective – Nomination de la FQM / ADMQ à 
  titre de mandataire 

2.12 Autorisation d’ajout à la Mutuelle des Municipalités du 
  Québec (MMQ) 

2.13 Modification de la résolution no. 2016-06-164 – Autorisa-
tion de vente à Ferme avicole Choinière Inc. des lots 
4 031 193 et 4 031 194 du cadastre du Québec 

2.14 Avis de motion – projet de règlement 556-2016 pour la 
modification du règlement 541-2015 – Numéros civiques 

2.15 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la              
municipalité avant prescription et autorisation de faire 
parvenir un dernier avis avant transmission à la MRC de la 
Haute-Yamaska pour recouvrement des montants dû et/
ou vente pour taxes 

2.16 Autorisation de paiement Pavage Maska Inc. – Travaux 
d’asphaltage section Haut-Rivière Sud 

2.17 Modification de la résolution no. 2016-05-112-                  
Autorisation de vente à Messieurs Claude   Belley et 
Robert Houle (Isolation Nordic) du lot 4 281 772 du 
cadastre du Québec 

2.18 Modification de la résolution no 2016-03-052 –                    
Autorisation de vente à 9286-8082 Qc inc. du lot 
4 031 198 du cadastre du Québec 

2.19 Accompagnement juridique de la firme Hébert-
Dufresne-Comeau 

2.20 Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier 
par intérim 

2.21 Modification de la résolution no. 2016-05-111 –                
Autorisation de vente à Gestion Berniquez et Borduas 
du lot 4 031 188 du cadastre du Québec 

3.   Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers répondants 

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

4.1 Club de motoneige – Validation des passages de                
véhicules hors routes pour l’année 2016-2017 

4.2 Modification de la résolution no. 2016-01-013 –             
Déplacement des services (Bell et Vidéotron) – poteaux 
rues Ménard et Rose-Marie 

4.3 Point retiré 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de novembre  
  2016 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Edouard Lemire 

Directeur général par intérim 

Se ance re gulie re du lundi, 12 de cembre 2016 qui s’est tenue au Centre communautaire,                                                                                                  
du 130, rue Principale, Saint-Ce cile-de-Milton a  19h30 
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

 

 

Parce qu’une image vaut mille mots,   

voici notre 4e fleurons en photos. 
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

 

Bénévoles, on a besoin de vous! 

 
N’hésitez pas à nous contacter:               

450-378-1942 

 

Vous avez des objets qui ne vous servent plus et qui peuvent                             

redorer la bibliothèque de l’école primaire de Ste-Cécile-de-Milton 

adaptés à un environnement pour les enfants? Alors, nous vous                

sollicitons pour communiquer à p016@csvdc.qc.ca afin de leur                 

soumettre vos dons! Merci ! 

 

Transmettez-les à smartel@miltonqc.ca 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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Chaque lundi à compter du 9 janvier 2017 

Coût: 4$ / cours 

De 9h00 à 10h30 

Au Centre communautaire 

 

Le Choeur Gospel de la Monte re gie, a  l’É glise de 
Saint-Ce cile-de-Milton 

 

Le SAMEDI 18 FÉVRIER 2017, À 
20H00 

COÛT DU BILLET: 20.00$ 

450-378-7144 

Pour que ma paroisse puisse                  
continuer d’exister! 

Vous avez jusqu’au 21 décembre pour envoyer 

votre lettre au Père-Noël! 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
 

2 

0 

1 

6 
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

 1 entrée familiale pour le Zoo de Granby 

 1 atelier familial de 2h30 chez Miel Fontaine pour apprendre 

et fabriquer vous-même vos pastilles effervescentes pour le 

bain et du miel liquide en miel crémeux selon arômes et                 

couleurs choisies. 

  

De plus, c’est vous qui déterminerez 
les gagnants! En effet, vous êtes ap-
pelés à voter du 6 au 12 février 2017 
pour voter via smartel@miltonqc.ca.  
Les 2 gagnants seront dévoilés dans 
le journal municipal de février 2017! 

Parce que Dame Nature est imprévisible, le concours 

s’étend jusqu’au 5 février! 

Sortez dehors, amusez-vous en famille et soyez créatifs.                   
Prenez vous en selfie avec votre bonhomme de neige et 
prenez également une photo de votre création de la tête 
aux pieds. Envoyez-nous vos 2 photos par courriel à 
smartel @miltonqc.ca,  en indiquant votre nom, adresse et                   
# tél.  Nous afficherons les photos sur notre site Internet 
à : http://miltonqc.ca/milieu-de-vie/sondage-en-cours/       
                           
*1 participation par personne 

 

À vos marques, 

prêts…à vos 

bonhommes de 

neige! 

Bonhomme de neige! 
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INFOS-

Collecte du 4 décembre au Centre 

communautaire 

Collecte initiée par les éléves de 6e de 

l’école primaire! Bravo ! 
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

 

AÎNÉS ACTIFS 2017                                                                                                            
Afin de favoriser le vieillissement actif, ces cours diversifie s de remise en 

forme sont offerts aux aî ne s de 55 ans et plus, re sidants a                                            

Saint-Ce cile-de-Milton                                                                                                          

par Laurence Marquis & Gabrielle Messier. 

Sans inscription, vous n’avez qu’à vous présenter les jeudis matin à 

10h00, au Centre communautaire. N’he sitez pas a  en  profiter pour votre 

bien-e tre!  

Tous les jeudis                                                                                                              

Du 12 janvier au 30 mars 2017                                                                                                

À 10h00, au Centre communautaire                                                                                             

130, rue Principale 

 

À votre grand bonheur, ces                  
activités seront de retour, en 2017! 

 
 

 

 

Youpi!! 

 



INFOS-SÉCURITÉ 

Bien que nous avons un               

service de déneigement... 

Pour les chaussées enneigées, 

nous vous rappelons d’être 

prudent sur les routes! 

TEMPÊTE DE NEIGE, BACS DE RECYCLAGE, BACS DE 
REBUTS, BOÎTE AUX LETTRES NE FONT PAS                                        
TOUJOURS BON MÉNAGE EN HIVER! 

 
Afin de faciliter le travail des déneigeuses et d’éviter des 
bris, nous vous demandons de porter une attention
particulière lorsqu’au même moment des collectes de la 
MRC, il y a une chute de neige importante. En tout temps, 
les bacs doivent être déposés sur votre terrain près de la 
rue, mais ne doivent pas empiéter sur l’accotement. De cette 
façon, vos bacs ne risqueront pas d’être endommagés. 

Les mêmes précautions sont de mise pour les boîtes aux 
lettres qui doivent être installées, elles aussi sur votre         
terrain, près de la rue, mais sans empiéter sur
l’accotement. De plus, la hauteur de votre boîte aux lettres 
doit être entre 42” à 45” du sol par rapport au rebord de 
l’asphalte de la rue pour éviter d’être accroché au passage 
par le chasse-neige. Par conséquent, les bris de boîte aux 
lettres occasionnés par les déneigeuses sont à l’entière 
responsabilité du propriétaire, si l’installation est déficiente. 

Alors, soyez vigilants! Évitez les pneus, les jantes                   
d’auto ou les blocs de béton pour maintenir le pied de votre
boîte aux lettres. Utilisez plutôt un pieu bien ancré au sol. 

Autant la déneigeuse que l’agent de livraison de Postes Canada                                                                                                               
pourront faire leur travail en toute sécurité sans rencontrer                                                                                                                   
d’obstacle sur leur chemin. 

 

Hauteur 42” 
et 45” 
Par rap-
port au 
niveau de 
l’asphalte 

 
 

 

Par surcroit, n’oubliez pas d’informer votre                           
déneigeur qu’il est strictement interdit de                   

déplacer la neige vers les fossés. 
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INFOS-SÉCURITÉ 

 

Voici les huit passages de véhicules hors route sur notre 
territoire autorisés, soit: 

 Rang Boileau (100 mètres sur la voie publique) 
 Route Boileau (à partir de l’intersection de la 

route 137 cohabitation sur 100 mètres) 
 3

e
 Rang Ouest (près du numéro 141,  

 3
e
 Rang Ouest (à l’Est du 461, traverse directe) 

 1
er

 Rang Ouest (face au 685, conjoint sur 150 
mètres) 

 1
er

 Rang Ouest (près du 933, traverse directe) 
 5

e
 Rang (près des Écuries Eureka) 

 Traverse 1
er

 rang et chemin Boileau 
La route 137 Sud étant, sous la juridiction du Ministère des 
Transports, une demande devra leur être transmise afin 
d’obtenir l’autorisation de traverse pour cette route. 

Merci de ne pas emprunter les chemins des propriétés privés! 

  

DU 15 NOV.  

AU 15 AVRIL 

SECTEURS RÉSIDENTIELS 
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INFOS-SANTÉ 
 

 

Heureux d'annoncer 
que ses détecteurs 
d’alcool APC-90 et                     

i Alco Supreme ont 
obtenu une mention de 

TRÈS BON                            
relativement à leur   

performance lors des 
récents tests effectués 
par Protégez-Vous et 

CAA Québec. 
 

Vous avez sans doute 
entendu parler de cette 

étude dont les titres   
repris par les médias 
semblaient dire que  

plusieurs appareils ne 
sont pas précis ce qui 

n’est pas le cas. 
 

En effet, dans l’étude, il 
est mentionné que le 
APC-90 et le i Alco  
Supreme (2 de nos  

appareils) ainsi que 2 
autres appareils que 
nous distribuons soit 
le Bactrack S80 et le   
Mobile ont fourni des 
mesures semblables à 
celles de l’éthylotest de 
la Sûreté du Québec.    

 
N’est-ce pas ce que tout 

consommateur                    
recherche?   

 
www.alcoprevention.com/ 
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INFOS-SANTÉ 

 

  

Lavage des mains 
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Communiqué 

La prévention des incendies durant le temps des fêtes 

INFOS-SÉCURITÉ 

 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu. 

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les ai-

guilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. 

 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle 

coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. 

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours. 

Saviez-vous que… 

Allumer les lumières dans un sapin trop sec 

risque de causer un incendie?          

Eh, bien oui! Installez le sapin à plus d’un mètre de 

toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, 

foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants 

et des sorties. 

L'installation 

 du  

sapin 

 Se départir 

du sapin 

naturel 

 Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal 

dès que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à                 

l’intérieur, dans le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement 

et votre maison peut y passer. Voyez le site Web de U.S. Fire Administration. 

 

Les  

cadeaux 

 Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. 

Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire 

fonctionner l’objet. 

 Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer 

ou le poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et 

se déposer sur le toit ou dans la cour. 

 Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des 

matières inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.) 
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https://www.usfa.fema.gov/prevention/outreach/holiday.html
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INFOS-SÉCURITÉ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Ne retournez jamais à         
l’intérieur d’un bâtiment, 
s’il y a présence de fumée 
ou de flammes, pour                   
récupérer des objets                          per-
sonnels ou un animal de compagnie. Une 
fois à l’extérieur, faites le 9-1-1.  

 

Soyez vigilant, cela peut vous sauver la 
vie ! 

Pour toutes informations                                 
supplémentaires, veuillez                              

communiquer avec le Service Incendie. 

incendie?

 

 



INFOS-
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

CE QUE C’EST… 
 

 Sites qui                            
permettent de se                        

départir                        
gratuitement 
de différentes                         

matières résiduelles en               
favorisant le réemploi,                           

la récupération et               
la valorisation. 

Service pour les citoyens               
résidant sur le territoire de la 

MRC de la                                  
Haute-Yamaska.                                      

Tarif : 45$ pour 30 minutes. 

 

Pour plus de renseignements,                   
téléphonez au 450 378-9976, 

poste 2231. 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 

/P19  



 

P20/  

JANVIER 2017  

1  
Bureau municipal fermé 

Jour de l’an, BONNE ANNÉE 2017! 

3 8h30 Bureau municipal OUVERT 

6 
 Collecte de matières recyclables 

 

9 
  Collecte d’arbres de Noël 

10 13h00  Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

11 

10 à 

11h30  

 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre 

communautaire 

Collecte d’ordures ménagères 

 

12 

 

 

10h00 

Collecte  des gros rebuts                                             

(aucun matériau de construction) 

Aînés actifs –Centre communautaire 

 

13 
19h45 

à 23h 
Danse de l’Âge d’or 

16 19h30 Séance publique au Centre communautaire 

17 13h00  Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

18 
 10 à 

11h30 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre 

communautaire 

19 10h00 Aînés actifs –Centre communautaire 

 20 
  

 

 Collecte de matières recyclables 

22 10h00 Aînés actifs –Centre communautaire 

24 13h00  Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

 25 

  

10 à 

11h30 

 Collecte d’ordures ménagères 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre 

communautaire 

29 10h00 Aînés actifs –Centre communautaire 

31 13h00  Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

  

 

Pigeon Richard 
450 772-6660 
 
Goyette Sylvain 
450 777-1346 
 
Roy Sylvain 

450 378-6909 

Lussier Claude 
450 405-3171 
 
Meunier L. Jacqueline 
450 378-6809 
 
Fehlmann Johanna 

450 777-5629 
 

 
 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Sarrazin Paul, Maire 
(450) 378-1942 

       LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA 

LUNDI, LE 16 JANVIER 2017 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 

19H30 (130, RUE PRINCIPALE) 

 

Programmation  activités hivernales 

Bientôt dans 

votre casier       

postal  

& 

 sur le site                 

Internet               

  

 www.miltonqc.ca 

http://www.haute-yamaska.ca/

