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MOT de la Responsable des Loisirs 
 

Fête des Neiges 2017: Journée de soleil, de douceur et de créations! 
 

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées à cet événement, samedi dernier. Pour ma part, étant                   

nouvellement arrivée à Ste-Cécile-de-Milton, c’était la première fois que j’y participais d’une part, en tant 

que citoyenne, et d’autre part, en tant qu’organisatrice.  Vous avez été nombreux à réaliser de magnifiques 

chefs d’œuvre avec la neige que nous avions! Nous avons été d’ailleurs chanceux d’en avoir reçu autant la 

semaine précédant l’événement.  

 

Et la température, incroyable! Comment cette journée aurait-elle été plus parfaite? Temps doux, gros soleil, 

rires à profusion. Ai-je fait rire quelques-uns avec mes bafouillages au micro? Héhé, ça vous a fait rire? Eh 

bien, moi aussi! 

 

De plus, je tiens à souligner le beau travail artistique effectué par les élèves de 6e année de notre école                   

primaire.  Vous êtes-vous arrêtés, tout comme moi, à leur murale à l’entrée du site?  Je dois avouer que 

j’étais très enthousiaste à prendre part au jeu et me faire photographier avec ma famille, mais aussi avec des                  

personnes qui ont chapeauté l’événement (Luc Ménard & Lucienne Riel).  Ah, le cœur jeune et                              

l’effervescence du jeu se sont emparés de moi. J’ai l’impression qu’il s’est rendu à vous, je me trompe? 

 

Je remercie tous les bénévoles présents lors de cette journée et je me dois de les nommer, car ils gagnent à 

être connus: Lucienne Riel, Yvette Lussier, Germain Gévry, Johanna Fehlmann, Jacqueline Lussier, Kaéla                          

Graveline, Florie Maheu, Olivier Bergeron, & Olivier Pelletier-Morel.  Un merci «clin d’œil» à Luc Ménard 

pour la mise en œuvre de l’événement. Merci également à Érablière Martin pour le prêt du thermomètre à 

sirop, ce fût de la tire sur neige fort réussie! Un merci tout spécial à Benoît Lussier de Transport et excavation 

Ben Benny Inc. pour s’être déplacé le matin même afin de rehausser la pente de la glissade de neige encore 

quasi inexistante ce jour là...grâce à vous, à Luc M. et à Olivier P-M., les gens ont pris part à cette glissade 

avec beaucoup de plaisir. Sincèrement merci! Sans vous tous, cette journée n’aurait pas été possible. Le                

travail d’équipe, c’est la voie vers la réussite. Je crois que nous avons bien compris cela samedi.  

 

L’an prochain on remet ça! Si vous avez des suggestions d’activités, des commentaires, des coups de cœur, 

des ratés à me partager, je veux vous lire. Je vous invite donc à m’écrire: mcharp@miltonqc.ca.  

 

La question du mois est d’ailleurs reliée à cet événement: Comment avez-vous trouvé la fête des Neiges 

2017? 

 

D’ici là, je vous invite à aller regarder les différentes photos diffusées en page 6, en souvenir de cette journée 

fort agréable! Encore merci à vous tous d’avoir rendu cette journée, une journée mémorable. 

 

Bien à vous,  

Maude Charpentier. Responsable des Loisirs et Vie communautaire. 
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ORDRE du JOUR de  L’ASSEMBLÉE  
de Février 2017  

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 
  13 février 2017 

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 2017 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour 
 municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses de                
  décembre 2016 et janvier 2017 

2.2 Dépôt des rapports mensuels relatif au règlement 
  de délégation 538-2015 

2.3 Offre de services de consultations juridiques                    
– 2017-2018 (Municonseil)   

2.4 Autorisation de paiement – Mutuelle des                    
Municipalités du Québec (MMQ) – Renouvellement 
des assurances 

2.5 Modification de la résolution no. 2016-03-053 – 
Autorisation de vente à Distribution Multi-Mat Inc. 
du lot 4 148 465 du cadastre du Québec 

2.6 Appui au Regroupement pour un Québec en santé 

3.  Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers répondants 

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

4.1 Adjudication du contrat SCM 2017-001à Pavages 
Maska Inc. pour le pavage des rues St-Pierre, 
Ostiguy, Patenaude, des Pins et des Cèdres 

4.2 Mandat à Consumaj expert conseil pour la                      
production des devis de construction et la                       
surveillance des travaux de pavage des rues                     
St-Pierre, Ostiguy, Patenaude, des Pins et des 
Cèdres 

4.3 Modification de la résolution 2016-11-296 – Offre 
de services professionnels de la firme Consumaj 
expert conseil pour la réalisation de plan et devis 
pour le pavage des rues St-Pierre et Ostiguy 

4.4 Entretien du système de climatisation du centre 
communautaire 

4.5 Demande de propositions architecturales pour la 
réfection de la toiture de la Caisse Desjardins 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de                  
  janvier 2017 

5.2 Nomination de la personne responsable pour                
l’application de l’article 105 de la Loi sur les                         
compétences municipales 

5.3 Avis de motion – règlement 557-2017 abrogeant le                  
règlement 460-2008 et ses amendements 

5.4 Avis de motion – règlement 558-2017 abrogeant les              
règlements 465-2008 et 514-2013 et leurs                          
amendements 

5.5 Avis de motion – règlement 559-2017                                         
abrogeant le règlement 462-2008 et ses amendements 

5.6 Avis de motion – règlement 560-2017 abrogeant le                  
règlement 461-2008 et ses amendements 

5.7 Avis de motion – règlement 561-2017 abrogeant le                 
règlement 463-2008 et ses amendements 

5.8 Avis de motion – règlement 562-2017 abrogeant le               
règlement 434-2006 et ses amendements 

5.9 Avis de motion – règlement 563-2017 abrogeant le                     
règlement 369-99 et ses amendements 

5.10  Avis de motion – règlement 564-2017 abrogeant le           
règlement 370-99 et ses amendements 

5.11  Avis de motion – règlement 565-2017 abrogeant le                         
règlement 371-99 et  ses amendements 

5.12 Adoption du second projet de règlement, sans   modifica-
tion, 559-2017 – Lotissement 

5.13 Adoption du second projet de règlement, avec modifica-
tion, 560-2017 - Zonage 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

Daniel Moreau 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

Sé ancé ré gulié ré du lundi, 13 fé vriér 2017  qui s’ést ténué au Céntré communautairé,                                                                                                  
du 130, rué Principalé, Saint-Cé cilé-dé-Milton a  19h30 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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 l’adresse de messagerie de 

l’école p016@csvdc.qc.ca afin de leur                 

soumettre vos dons!          Merci ! 

Transmettez-les à mcharp@miltonqc.ca 

          Le comité d’Arts et Culture                                                  

                de Saint-Cécile-de-Milton vous informe  

   des prochains ateliers hivernaux 2017. 

 

15 Février :  Tricot au crochet 

15 Mars:  Peinture sur verre 

19 Avril:  À déterminer 

17 Mai:  À déterminer 

Les ateliers se déroulent le 3e mardi du mois à 19h00. Les mercredis 

sont dédiés au tissage de 13h00 à 16h00. Ces rencontres ont lieu au 

presbytère. 

*Selon la demande, des ateliers de bricolage et d’artisanat peuvent 
être offerts. Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter                                      
Mme Yvette Lussier au 450 378-8644.   

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

  

Chaque lundi à compter du 9 janvier 2017 

Coût: 4$ / cours 

De 9h00 à 10h30 

Au Centre communautaire 

Pour plus d’informations, contacter Mme Yvette Lussier au                  

450-378-8644 
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Merci  à tous pour votre grand intérêt quant aux activités 

prévues à la semaine de relâche qui se tiendra du 27 

février au 3 mars prochain. Participation nombreuse. 

Toutes les places disponibles ont été comblées! Que de 

plaisir au rendez-vous! 

Période de vote                           

du 24 février au 10 mars 

  
Consulter le site Internet www.miltonqc.ca pour 
voir tous les participants du concours «Selfie avec 
ton bonhomme de neige».  
 
Envoyez-moi par courriel à mcharp@miltonqc.ca 
en indiquant votre nom et votre choix préféré (#).                                           

Pour les 7 à 17 ans.   



INFOS-COMMUNAUTAIRE 

Nous vous présentons la murale peinturée par 

les élèves de 6 année de l’école primaire de 

Sainte-Cécile-de-Milton. Ce projet artistique a 

été mis en place pour l’occasion de la fête des 

Neiges 2017 au Parc des Générations qui s’est 

tenue le 18 février dernier. L’objectif final était 

de prendre part à cette murale pour se faire 

prendre en photo! Un gros merci à nos élèves,  

votre talent est épatant ! 

Fête d
es N

eig
es 20

17 
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 
 

AÎNÉS ACTIFS 2017                                                                                                            
Par Lauréncé Marquis & Gabriéllé Méssiér  

Tous les jeudis                                                                                                              

Du 12 janvier au 30 mars 2017                                                                                                

À 10h00, au Centre communautaire                                                                                             

130, rue Principale 

  

  

                           Pour les aînés                         

de 8h30 à 10h00 

 

Au Centre communautaire                                              

le 14 mars 2017 

 /P7 

Pour toute                      

information                           

supplémentaire,                    

composer le 

450-372-0165 

p.60277 

Mes sympathies à la famille de                  

Isabelle Vandal qui nous a quitté le               

4 février dernier. Courage à la famille. 

Repose en paix Isabelle!  

Maude, Vie communautaire 

Exceptionnellement le 2 

mars, l’horaire sera de 

10h30 à 11h30 

Pour la fête nationale, nous recherchons des objets 

si vous avez cela, apportez le tout au bureau                               

municipal. Merci pour votre contribution!.      

Des questions: 450-378-1942 p.26 

Objets recherchés: Bouteilles de plastique 

2L, cannes d’alimentation vides en métal, spaghettis 

de piscine, boîtes de carton carrées, boîtes de  carton 

rectangulaires grand format, des bas, des                   

rouleaux de papier de toilette et essuie-tout. 



INFOS-SÉCURITÉ 
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. 
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Hauteur 42” et 45” 
Par rapport 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. 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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L’animation requiert non seulement une bonne dose de
dynamisme, de leadership et de créativité, mais aussi des                                            
connaissances particulières pour offrir des activités de qualité et pour                    
assurer la sécurité des jeunes de 5 ans et plus. 
 

Afin de bien t’outiller, il existe une formation permettant de développer 
ces aptitudes et de t’initier aux notions de base du  métier. 
 

De plus en plus reconnu par les employeurs du milieu du loisir, le DAFA 
est la seule certification non professionnelle qui te permettra de                       
développer ou de perfectionner des techniques d’animation reconnues 
par les organisations nationales de loisir au Québec. 

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMATEUR DE CAMP
DE JOUR C’EST PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOI,  

C’EST L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE! 

LE DAFA, C’EST : 

une formation théorique de 33 heures qui permet d’acquérir les 
éléments fondamentaux de la fonction d’animation 

  un stage pratique en animation de 35 heures qui peut être                    
réalisé dans le cadre d’un emploi ou d’une implication bénévole 

Si tu veux en savoir plus, visite le site internet de la municipalité au  

WWW.MILTONQC.CA 

Nature de l'emploi : Animateur 

Le travail consiste à animer des jeux d'équipe ou des                 
activités de groupe susceptibles d'intéresser les usagers 
de 5 à 12 ans fréquentant le camp de jour                     
Sainte-Cécile et d’assurer un cadre sécuritaire  

Admissibilité  
Être âgé d'au moins 16 ans; 

Avoir le sens des responsabilités, faire preuve 
de maturité, avoir de l'initiative, un esprit 
d'équipe et du leadership; 

Être diplômé DAFA (diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animation). 

Informations complé méntairés: 
Une formation obligatoire de 33 heures sera offerte aux
moniteurs avant le début du camp s’ils ne possèdent pas
déjà leur certification DAFA. 

Le travail consiste à soutenir l’animateur dans les jeux 

d'équipe ou des activités de groupe susceptibles                         
d'intéresser les usagers fréquentant le camp de jour         
Sainte-Cécile dans un cadre sécuritaire. 

 

Admissibilité 

Être âgé d'au moins 14 ans; 

Avoir le sens des responsabilités, faire preuve 
de maturité, avoir de l'initiative, un esprit 
d'équipe et du leadership. Aimer les enfants. 

 

Il s’agit d’emplois à temps plein, de jour, d’une durée de 
8 semaines, période à déterminer. 

 

Les curriculums vitae devront être déposés avant le                     
30 mars 2017, à 16 h 30 au bureau municipal situé au                  
136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton J0E 2C0 ou 
par télécopieur au (450) 378-4621 ou par courriel : 
mcharp@miltonqc.ca 

Nature de l'emploi : Aide-animateur 

INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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INFOS-CITOYENS 

Voici les huit passages de véhicules hors route sur notre territoire auto-
risés, 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! 

Extrait de résolution de la séance du 12 décembre 2016, 2016-12-337 

 

DU 15 NOV.  

AU 15 AVRIL 

DANS LES SECTEURS 

RÉSIDENTIELS 

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. 

 

 

 

 

BUREAU                         

MUNICIPAL                       

MAINTENANT FERMÉ 

LES VENDREDIS 

 

 

 

  

 

Demande de pompiers – premiers 
répondants                                         

(période d’embauche) 
 

SSI Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton 

Pour information:  450-372-6875 
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MARS 2017  

1 10h à 11h30 
Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                               

communautaire 

2 
10h30 à 

11h30 * 

Aînés actifs –Centre communautaire *Horaire 

exceptionnel 

3  Collecte de matières recyclables 

7 13h à 15h30 Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

8 
 

10h à 11h30 

Collecte d’ordures ménagères 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                               

communautaire 

9 
 

10h à 11h 

Gros rebuts : meubles, électroménagers,  mate-

las, etc. Aucun matériau de construction 

Aînés actifs –Centre communautaire  

10 19h45 à 23h Danse de l’Âge d’or 

13 19h30 Séance publique au Centre communautaire 

14 

8h30 à 10h 

13h à 15h30 

Toats et café au Centre communautaire 

Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

15 
 10h à 

11h30 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                            

communautaire 

16  10h à 11h Aînés actifs –Centre communautaire 

17 
 

Collecte de matières recyclables 

21 13h à 15h30 Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

22 
 

10h à 11h30 

Collecte d’ordures ménagères 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                               

communautaire 

23 10h à 11h Aînés actifs –Centre communautaire 

28 13h à 15h30 Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

29 10h à 11h30 
Rendez-Vous de Galette 2-5 ans,                                                              

Centre communautaire 

30 10h à 11h Aînés actifs –Centre communautaire 

31   

Collecte de matières recyclables 

Date limite d’inscription «Pâques-tu avec 

nous?» 

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 
450 777-6717 
 

maire@miltonqc.ca 

 LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA 

LUNDI, LE 13 MARS 2017 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 

19H30. (130, RUE PRINCIPALE) 

Votré municipalité  s’inté réssé a  vous, a  

vos opinions, a  vos critiqués. Commé lé 

mois dé janviér, vous trouvéréz dans 

votré journal municipal ainsi qué sur lé 

sité Intérnét (au lién suivant: http://

miltonqc.ca/miliéu-dé-vié/quéstions/) la 

«quéstion du mois».  

   

Toujours dans l’optiqué dé 

nous amé liorér ét dé miéux 

ré pondré a  vos bésoins, nous vous                    

invitons a  nous é criré au sujét dé cétté 

quéstion a  mcharp@miltonqc.ca.  

 

Vous avéz dés idé és dé quéstion a  sou-

méttré? Communiquéz avéc nous par            

té lé phoné ou bién par courriél.            

Quéstion du mois: Comment avez-vous 

trouvé la fête des Neiges 2017? 

 

É crivéz-nous a  mcharp@miltonqc.ca 

mailto:maire@miltonqc.ca

