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Honneur à des personnes de cœur 
 

Le conseil municipal et les membres du bureau municipal 

sont fiers de souligner l’implication de Mme Lucienne Riel,                           

M. Germain Gévry ainsi que Mme Réjeanne Martin dans 

notre communauté. Une mention d’honneur se fera lors du 

gala reconnaissance des bénévoles 2017 qui se tiendra le                

23 avril prochain au Palace de Granby avec quelque uns de 

leurs proches. Merci à vous trois mais également à tous les bénévoles qui déploient leurs efforts à                   

différents niveaux durant l’année afin de s’impliquer au cœur de notre communauté. Vous faites la                      

différence! 

 

Maude Charpentier, aux Loisirs 
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MOT duMAIRE 
Chers citoyennes, 
Chers citoyens, 

 

Depuis quelques années, et ce sera encore le cas pour 

2017, le conseil investi de façon importante dans son 

réseau routier. Vous en conviendrez, ces                      

investissements se réalisent avec vos taxes. Le pourquoi 

de cette prémisse, la voici. 

 

Sur notre territoire et plus particulièrement dans nos 

quartiers résidentiels, on y retrouve une circulation de 

poids lourds, celle-ci occasionne des plaintes, plaintes 

que nous devons traiter ou tout au moins en assurer un 

suivi. 

 

Cette situation vous préoccupe, et ce pour diverses   

raisons. Nous investissons à refaire nos routes et nos 

rues. Il y a de l’inquiétude sur les conséquences que 

peut avoir une circulation de poids lourd sur notre              

réseau routier. La question est légitime et mérite d’être 

éclaircie quant aux actions que nous devons prendre 

pour assurer la qualité et une durée de vie respectable 

de ces investissements. 

 

Vous comprendrez alors qu’un poids lourd n’a pas le 

même impact sur nos rues qu’une automobile et que 

nos rues résidentielles n’ont pas été conçues pour         

recevoir ce genre de véhicule. Par contre, il faut aussi 

être en mesure de faire la distinction entre un passage 

occasionnel pour toutes sortes de raisons justifiables et 

du stationnement journalier de camions porteurs. 

 

La question: comment gérer le tout et être en mesure 

par une réglementation de tout encadrer pour que           

personne ne se sente blessé? 

 

C’est-à-dire, répondre aux plaignants sans restreindre le 

droit du citoyen. Malheureusement, nous n’avons pas 

la réponse et il n’existe pas de formule magique qui            

satisfait aux deux situations précitées. Vous savez dans 

la plupart des cas, une réglementation est une                    

restriction à un grand nombre pour mettre fin à une 

exagération d’un petit nombre. 

 

Nous avons été interpellés (le conseil municipal et                 

l’administration) sur le sujet lors de notre dernière 

séance publique, celle-ci a justement mis en lumière la 

difficulté à être arbitraire sur ce sujet. 

 

Par contre, ce que j’en retiens, c’est la pratique du gros 

bon sens (GBS). Je sais que le GBS est a géomètre                  

variable selon à qui on s’adresse et qui est en cause. 

Restons neutres et élevons-nous au-dessus de la mêlée. 

 

Vous êtes les meilleurs, vous tous, pour agir de façon 

responsable et respectueuse. En agissant de cette façon, 

vous nous évitez de prendre position ou de légiférer. 

 

Comprenez-moi bien, nous sommes conscients du rôle 

que vous nous avez confié et il y aura des situations où 

nous n’aurons pas de choix. C’est notre responsabilité, 

voir même, notre obligation d’intervenir. Avant d’y              

arriver, est-ce possible de trouver des solutions                

ensemble? Pour en avoir discuté en caucus, je vous le 

confirme, c’est une approche qui est préconisée par le 

conseil municipal et l’administration. 

 

Pour conclure, le GBS s’adresse en tout premier à nous, 

membres du conseil. Nous avons a travaillé sur nos               

approches et pratiques, vos propos et interventions 

pour nous remettre en question. Sachez quand c’est fait 

de façon respectueuse, que c’est très bien accueilli et 

productif. 

 

J’en profite pour vous remercier d’assister nombreux à 

nos séances, c’est apprécié. J’en ai discuté avec mes                     

collègues et ils sont étonnés quand je leur fais part de 

nos assistances. C’est un endroit tout indiqué pour que 

se pratique la démocratie participative. 

 

Vous êtes notre raison d’être. 

Paul Sarrazin 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL: 

11 avril 2017 à 19h30 au Centre Communautaire situé au 130, 

rue Principale.  
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ORDRE du JOUR de  L’ASSEMBLÉE  
de Mars 2017  

1.Ouverture de l’assemblée 

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

2. Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale 

 2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses de février 2017 

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

2.3  Adhésion à la Coopérative d’Informatique Municipale (CIM) 

2.4  Nomination de la directrice générale adjointe 

2.5 Autorisation d’inscription et de déplacement au brunch Oasis santé 
mentale 

2.6 Autorisation d’inscription et de déplacement à l‘assemblée générale 
annuelle OBV Yamaska et renouvellement de l’adhésion 2017 

2.7 Autorisation d’inscription et de déplacement au congrès de la FQM 
pour 2017 et réservation des  chambres pour  2018 

2.8  Contrat pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux 

2.9  Autorisation d’inscription et de déplacement au colloque 2017               
– accessibilité universelle  

3. Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers répondants 

3.1 Fin d’emploi des pompiers et des premiers répondants  (PR) 

3.2 Nomination d’une première répondante – Mme Sandra Henry              
Leroux 

3.3 Nomination d’un premier répondant – M. Pascal Lapointe 

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

4.1 Permission de voirie – cautionnement annuel et permission de voirie 
annuelle pour interventions urgentes sur le réseau de services avec le 
Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) 

4.2 Autorisation pour l’achat et l’installation d’un afficheur de  vitesse 
électronique 

4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres pour le creusage des fossés 
sur la route Deslandes 

4.5 Autorisation de procéder à une demande de prix pour le nettoyage 
des fossés des rues à asphalter en 2017 

4.6 Autorisation d’aller en appel de propositions pour l’achat et                
l’installation de jeux d’eau 

4.7 Autorisation d’aller en appel d’offres pour la coupe d’arbres sur le 
terrain de la vieille chapelle (31, rue Principale)  

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de février 2017 

 

 

       5.2 Adoption du règlement 557-2017 – plan d’urbanisme,                      
abrogeant le règlement 460-2008 et ses amendements 

  5.3 Adoption du règlement 558-2017 – permis et certificats,                     
abrogeant les règlements 465-2008 et 514-2013 et leurs           
amendements 

5.4 Adoption du règlement 559-2017 – lotissement, abrogeant le 
règlement 462-2008 et ses amendements 

5.5 Adoption du règlement 560-2017 – zonage, abrogeant le                   
règlement 461-2008 et ses amendements 

 5.6  Adoption du règlement 561-2017– construction, abrogeant le 
règlement 463-2008 et ses amendements 

        5.7 Adoption du règlement 562-2017 – plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, abrogeant le règlement 434-2006 et 
ses amendements 

5.8 Adoption du règlement 563-2017 – comité consultatif                     
d’urbanisme, abrogeant le règlement 369-99 et ses amendements 

 5.9 Adoption du règlement 564-2017 – dérogation mineure,                        
abrogeant le règlement 370-99 et ses amendements 

      5.10 Adoption du règlement 565-2017 – ententes relatives à des 
travaux municipaux, abrogeant le règlement 371-99 et ses                 
amendements 

5.11 Nomination des représentants de la municipalité de                       
Sainte-Cécile-de-Milton pour les règlements de la MRC, règlement 
relatif à l’écoulement des eaux des cours d’eau (REE) et règlement 
de contrôle intérimaire (RCI) 

5.12 Autorisation d’acquisition de deux contenants de matières     
recyclables pour les aires publiques par la MRC de La Haute-Yamaska 

5.13 Autorisation d’aller en appel d’offres pour le remplacement et 
l’installation d’une nouvelle fosse septique au 112, rue Principale 
(Caisse Desjardins) 

5.14 Convention relative à l’octroi d’une aide financière par la MRC 
de La Haute-Yamaska – autorisation de signature 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 

 6.1 Autorisation d’inscription et de déplacement à l’Atelier vert /  
Fleurons du Québec 

6.2 Reconnaissance des bénévoles 2017 

6.3 Adjudication du contrat pour l’achat de bancs pour le parcours 
des aînés 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

Daniel Moreau 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

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



INFOS-COMMUNAUTAIRE 

Mot de la présidente : 

Le temps des élections du comité arrive. Le 25 avril prochain, 
vous êtes invités(es) à venir prendre part à cette rencontre au 
Centre Communautaire. Un gouter sera servi à 17h30, suivi de la 
réunion. Une des fondatrices du club FADOQ, Mme Antoinette 
Maheu, nous a quitté à l’âge vénérable de 99 ans, elle fût active 
dans l’organisation durant 15 ans. Elle était la doyenne de notre 

club. Sincères condoléances à la famille.                        

              Lucienne Riel, présidente du club de l’Âge d’Or 

Activités 

Cours de danse de ligne : Tous les lundis à 9h30 avec Mme Jacqueline. Coût de chaque cours 4$, au Centre                      

communautaire de Ste Cécile. Responsables des cours Mme Yvette Lussier . 

Billard : Tous les jeudis soir 19 heures au Centre communautaire   

Galet : Tous les mardis à 13.00hres au Centre communautaire. 

Danse : Tous les 2e vendredi du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées dansantes à Ste-Cécile-de-Milton, 

avec Ian (musicien). Un goûté à la fin de la soirée soit les 12 mai et 9 juin prochain. 

                                                                              
    

   Pour nous joindre:                                           

L’écho de l’Âge d’Or 

Présidente Lucienne Riel 361-2776 

Vice-président Robert Graves 372-3439 

Secrétaire Lyse Landry 378-1319 

Trésorière Ginette  Griggs 378-1860 

Directrice Marielle Delorme 378-9755 

Directrice Diane Blain 994-2455 

Directrice Yvette Lussier 378-8644 

 

Chaque lundi  de 9h00 à 10h30 

Coût: 4$ / cours 

Au Centre communautaire 

 

*Pour plus d’informations, 

contacter                               

Mme Yvette Lussier                                     

au 450-378-8644 

/P4 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 

 /P5 

ET TOI, «Pâques-tu avec nous?» 

La municipalité vous a fait parvenir par la poste, une                
invitation concernant Pâques. En effet, le 16 avril prochain, au 
Centre communautaire, nous offrons à vos enfants une                      
occasion de s’amuser en groupe sous forme de divers                
concours (6 au total) et d’activités complémentaires. Nous    
entendons par ces dernières, un espace photo où vous serez 
amenés à vous déguiser sous la thématique de Pâques, bien 
sûr. Également, il y aura un moment pour vous sucrer le bec. 
Oui, oui! Vous seriez conviés à fabriquer votre «suçon» sucré 
composé de guimauve, chocolat au lait ou au chocolat blanc et 
de bonbons. De quoi se régaler! Aussi, question de sortir des 
sentiers battus, nous osons vous divertir avec 2 casse-têtes       
muraux géants (4’ x 6’ & 3’ x 3’) que nous vous inviterons à 
reconstituer le casse-tête à même l’un des murs du Centre                                   
communautaire. Sachez également qu’Évelyne Lussier, maquilleuse professionnelle artistique, sera présente 
pour vous créer des dessins personnalisés tous aussi beaux les uns que les autres. 
 

Pour venir participer à ce moment prévu en après-midi de 13h00 à 16h00 au Centre communautaire, il faut 

s’inscrire. Vous avez jusqu’au 31 mars pour le faire à mcharp@miltonqc.ca ou 450-378-1942 p.26. Nous vous 

demandons de nous transmettre le prénom et nom de famille de votre enfant, son âge ainsi le numéro de 

téléphone. 

À ce jour déjà 27 enfants se sont inscrits, super! Mais comme le diction le mentionne: «Plus on est de fous, 

plus on rit?!».  Au plaisir de vous rencontrer :) 

Maude C., responsable des Loisirs 

BÉNÉVOLES, nous avons besoin de 

vous! 
Nous comprenons que des événements comme Pâques 

ou bien la St-Jean Baptiste, sont des moments agréables 

à vivre en famille. Malgré tout, sans bénévole, le               

résultat n’est pas le même, vous faites la différence! Or, 

étant donné la réalité de chacun, nous sommes à la recherche de bénévoles pour de courtes périodes d’aide 

(30 minutes à 1 heure).  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter en composant le          

450-378-1942 au poste 26. 

Faisons équipe ensemble! 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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À propos du Défi Santé  
Vaste campagne 
de promotion des 
saines habitudes 
de vie, le Défi  
Santé propose 
aux Québécois de 
s’engager, pen-
dant 6 semaines, 
à réaliser 3                 
objectifs quoti-
diens : manger au 
moins 5 portions de fruits et légumes, bouger au 
moins 30 minutes et garder l’équilibre en                             
favorisant son sommeil. Du 30 mars au 10 mai                 
prochain, tout le Québec est donc invité à relever, 
que ce soit en solo, en famille ou en équipe, le Défi 
Santé. Il suffit de s’inscrire dès maintenant.  
 

Projet Trottibus 
 

Le 17 février dernier, Mathieu    
Brodeur, directeur de l'école 
primaire de Sainte-Cécile avait 
émis un communiqué incitant 
les parents, que leurs enfants 
côtoient cet établissement 
scolaire, à répondre à un              

sondage concernant le projet Trottibus auquel le            
directeur aimerait mettre en place.  

 

«Ayant à cœur la réussite éducative et le                          
développement de saines habitudes de vie pour les 
enfants, le conseil d'établissement, la direction ainsi 
que l'équipe-école désirent expérimenter un service 
d'autobus pédestre à l'école de                                          
Ste-Cécile-de-Milton. Il est démontré que des enfants 
qui sont plus actifs physiquement apprennent mieux, 
c’est pourquoi nous nous mobilisons pour offrir à 
nos élèves l’opportunité de marcher le matin, de             
façon sécuritaire.» a-t-il mentionné dans ledit                    
communiqué.  

 

Pour avoir 
une idée de 
ce qu’est le                 
Trottibus, 
voici un lien 
Internet vous      
permettant 
de de retrou-
ver une                
vidéo                  
présentant ce projet: http://www.trottibus.ca/
trottibus-en-bref/. 

 
Bien que ce sondage soit terminé depuis le 6 mars 
dernier, nous vous sollicitons, concitoyens de                
Sainte-Cécile-de-Milton, à savoir si vous avez de 
l’intérêt pour vous joindre à ce projet. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec nous au                   
450-378-1942 p.26. 

PORTES OUVERTES                      

CPE Rayons de 

Soleil 
Le 6 avril prochain de 18h00 
à 20h00, vous êtes invités à 
venir visiter les installations 
du CPE Rayons de Soleil. Vous pourrez rencontrer 
notre personnel, visionner des photos du vécu des 
enfants et de leurs projets, déguster une collation 
telle que servie aux enfants &  plus encore! 

Saviez-vous que leur service de garde ouvre de 7h00 
à 18h00, et ce, 52 semaines par année? 

Les places pour septembre 2017 seront attribuées en 
mai. 

Pour communiquer avec nous :                              
450-372-7117 #2                                                        
1, rue Boulais  

http://www.defisante.ca/?mc_cid=da4c925d90&mc_eid=ef8fd41ae7
http://www.trottibus.ca/trottibus
http://www.trottibus.ca/trottibus


 

Et les gagnants sont... 

 
Voilà que le concours «Selfie avec ton bonhomme de neige» 

a pris fin le 18 février dernier. Une période de vote bien                 

active s’en est suivie. Au final, 120 personnes ont pris part au 

vote. Wow! Une lutte bien serrée entre les participants, car le 

pourcentage du votes des nos 2 gagnantes sont respectivement de 15% et 14% du 

nombre total de vote. C’est pour dire...L’annonce des 2 gagnantes a été publiée sur notre 

site Internet le 10 mars 16h30. Roulement de tambour! Tadam! Les noms de nos deux                   

gagnants Roselyne Leduc (photo de gauche) et Flora, Eugénie et Ivy Gosselin (photo de 

droite) 

Merci à tous les participants et félicitations à nos deux gagnantes! 

INFOS-COMMUNAUTAIRE 

Roselyne Leduc accompagnée de Maude Charpentier, des 

Loisirs. Gagnante du 1er prix soit un certificat pour une 

entrée familiale au Zoo de Granby. 

Floro, Eugénie, maman Erika et Ivy Gosselin. Gagnantes du 2e prix soit l’atelier familial chez 

Miel Fontaine.   

#10 

#5 
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JOUR DE LA TERRE 
«Nous souhaitons rappeler l’importance de passer à l’action pour préserver notre environnement.              
Ensemble, célébrons le Jour de la Terre par l’action, le 22 avril, mais aussi tous les jours!»1 

 

L’une de nos actions environnementales à Sainte-Cécile-de-Milton, sera de vous proposer encore une fois 
cette année, le grand ménage du printemps. La date entendue avec les conseillers municipaux sera le                  
10 juin prochain.  
 
Nous vous inviterons à procéder à un ménage de votre terrain 
et de profiter de l’occasion pour venir déposer les articles                 
admissibles, qui vous seront publicisés ultérieurement, au 
Centre communautaire. Cette action sera rendue possible grâce 
au partenariat avec l’écocentre de Granby. Lors de cette                    
journée, il y aura également la remise deux cents plants offerts 
gratuitement à vous, communauté miltonnaise. Vous, quelle 
sera votre action environnementale?  
 
Consulter le site Internet suivant et soumettez votre activité 
environnementale et participer au concours, 40 prix à                        
gagner: http://www.jourdelaterre.org/ 

1. Source: http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/ 

Ateliers gratuit sur le               

compostage domestique  

Venez rencontrer M. Gilles Paradis, allias 
M. Compost, lors d’un atelier gratuit sur le 
compostage domestique.                                                

Passionné d’horticulture et de compostage, il 
sera disponible pour 
répondre à vos                 
questions et vous par-
tagera ses astuces 
pour produire un com-
post de qualité à la  
maison. C’est une                   
activité gratuite et               
aucune   réservation 
n'est requise.  

Deux rendez-vous à retenir :           

Écocentre de Granby le 6  mai de 9h45 à 12h00 

Écocentre de Waterloo le 13 mai de 9h45 à 
12h00. 

INFOS-CITOYENS 
Printemps, printemps, grand ménage? 
 

Nous désirons vous rappeler que l’écocentre de Granby 

offre un horaire d’ou-

verture plus étendue 

dès le mois d’avril. En 

effet, ils seront ouverts 

du lundi au samedi de 

8h00 à 17h00 soit deux 

jours de plus que la               

période hivernale, afin 

de mieux répondre à 

vos  besoins. 

 

L’horaire de l’écocentre 

de Waterloo demeure la 

même soit du mercredi au samedi de 8h00 à 17h00. 
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MARCHÉ DE PÂQUES 

Faites le plein de succulents pro-

duits de la région avant la fête de 

Pâques! Artisans et producteurs 

vous attendent les 8 et 9 avril à la 

Place Johnson, à Granby. Vous y 

trouverez tous les ingrédients pour 

préparer un festin : fromages fins, 

charcuteries, viandes, vins, cidres, 

pains, pâtisseries et… chocolats! 

 

Pour plus d’informations, consulter 

le lien suivant: http://granby-tellement-

terroir.com/evenements/marche-de-

paques/ 

 

INFOS-COMMUNAUTAIRE 

CULTIVEZ LE JOUR DE LA TERRE  

Du 13 au 23 avril 2017, Granby 

De la culture pour la nature! La MRC de La Haute-Yamaska et les                     

écocentres se joignent à l’Atelier 19 pour les célébrations du Jour de la 

Terre. Plusieurs activités à saveur culturelle et environnementale se 

côtoieront durant ces jours de fête. Venez nous rencontrer et créer avec 

nous!  

Dès le 13 avril 

Œuvre collective à l’Atrium du Carrefour de la coopération Desjardins 

20 au 23 avril  

Exposition Art Récup au Centre culturel France-Arbour 

22 avril, 10 h à 16 h 

COLLECTE DE FEUILLES ET DE                
RÉSIDUS VERTS 

Mercredi 10 mai 

Les feuilles et les résidus verts doi-
vent être placés en bordure de rue 
dans des sacs en papier compos-
tables pour la collecte. 

Notez que vous pouvez également 
apporter vos résidus verts aux écocentres à Granby et Waterloo 
en tout temps. 

Centre d’entraide maskoutain 
(succursale de Granby) 

 

Le Centre d'Entraide Maskoutain, organisme chrétien à but non lucratif opère dans la région un magasin et 
une banque alimentaire. Notre magasin vous offre du pain frais fabriqué à la main à notre boulangerie               
communautaire au profit de nos banques alimentaires. 
N'hésitez pas à nous apporter ce qui vous ne sert plus:  vêtements,   
accessoires et autres items en bonne condition.  Nous passons prendre 
sur demande vos électroménagers et autres meubles en en bon état, à                  
l'exception des fauteuils et divans.  Pour en savoir plus, suivez-nous sur 
notre page facebook CEM succursale Granby ou consultez notre site 
centredentraidemaskoutain.org. Pour plus d’informations,                              
communiquez avec nous au 450-330-3317. Magasin CEM,  231, St-
Charles S.  Local A, Granby, du lundi au samedi dès 10h. Banque ali-
mentaire CEM, 175, boulevard de la Mairie à Granby,  le vendredi 
après-midi dès 13h. 
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ERRATUM 
Publipostage période de vote 

au concours «Selfie avec ton                        

bonhomme de neige» 

 
Dans le publipostage des participants au concours «Selfie avec ton                   

bonhomme de neige» une erreur est survenue. Vingt-six participants               

auraient dû être publicisés au lieu de vingt-quatre. Relié à un problème de 

communication entre boîtes de courriel, problème résolu il y a 1 mois, 2 

participants avaient été retracés trop tard. Nous avons réajusté le tir en 

mentionnant à toutes les personnes qui votaient que deux participants ont 

été ajoutés sur le site Internet ainsi qu’en format papier au bureau                   

municipal, à la caisse populaire, à poste Canada et à l’école primaire. Bien 

que nous aurions pensé à un préjudice de votes lors du décompte final, 

trois créations n’ont pas reçu de vote et cela s’est avéré que ce n’était ni le 

participant #25, ni le participant #26 qui étaient en cause. Nous savons 

tous, par contre que et toutes les créations étaient super belles et en ce 

sens, nous remercions tous les participants du concours. Ce fut emballant 

de vous voir réagir et participer en aussi grand nombre au concours. 

 

Maude C., responsable des Loisirs 

PASSE-PARTOUT 
Votre enfant aura 4 ans avant le 

1er octobre prochain? Il est               

admissible à Passe-Partout.   

                                                                    

Qu’est-ce que Passe-Partout?  

C’est un programme à double 

mission: accompagner les             

parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider 

les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.   

 

Pour toute information supplémentaire, composer le 450-372-0165 

p.60277 

INFOS-COMMUNAUTAIRE 
 

Le 14 

mars der-

nier, au 

Centre 

communautaire, avait lieu le 

rendez-vous mensuel de Toast 

& Café pour les aînés. Encore 

une fois, expérience bien              

appréciée des 24 personnes 

présentes ce jour-là. La                 

Présidente de la FADOQ et 

bénévole pour l’occasion, 

Mme Lucienne Riel,                     

mentionne que ce moment 

sera reconduit le 11 avril              

prochain, de 8h30 à 10h00, au 

Centre communautaire. 

Même heure, même endroit, 

c’est un rendez-vous! 

OBJETS RECHERCHÉS 

En vue de la fête nationale et du 

camp de jour, nous sommes à la 

recherche de certains objets                 

récupérables. Plus précisément, si 

vous avez des bouteilles de                    

plastique 1 et 2 litres, des cannes 

vides d’alimentation en métal, des 

rouleaux de papier essuie-tout ou 

encore des rouleaux de papier de 

toilette il nous fera plaisir de les 

accepter au bureau municipal dans 

les heures ouvrables. Merci de 

contribuer aux événements                

communautaires. Pour amples            

informations, communiquez avec 

nous au 450-378-1942 p.26.  
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Moi, courir c’est «un moyen pour me sentir en vie» 
 
Izabel De Senneville c’est à prime à part, ma voisine adjacente. Outre cela, je 

l’observais souvent en train de jogger dans les rues résidentielles. «Cette                

habitude s’est établie à l’été 2013, suite au décès de sa mère relié à un cancer 

des poumons», écrit-elle. «Je crois qu’il s’agissait pour moi  d’un moyen de me 

sentir en vie et de me remettre en forme, tout en me donnant un défi à                   

relever.» mentionne-t-elle. Tout un parcours depuis: un premier 5 km au défi 

Gérard-Côté de Saint-Hyacinthe au mois de mai 2014, un 10 km à                          

Saint-Hyacinthe en 2015. «J’avais la piqûre. » écrit-elle. S’en ai suivi de 

quelques  courses de 5 km en 2015 et 2016. En juin 2016, elle a été contrainte 

de poursuivre ses 

courses à pied 

pendant plusieurs 

semaines, suite à 

une blessure au dos. Après séances de                                       

physiothérapeute, elle a recommencé ses 

«entraînements par intervalles (marche-course), 

pour finalement me remettre sur pieds pour courir 

5 km au demi-marathon     Oasis de Montréal en 

septembre 2016.»            mentionne-t-elle. 

 

«C’est à Montréal, en voyant courir les                     

marathoniens et les demi-marathoniens, que j’ai 

été inspirée. Je me suis dit que je                           

souhaitais moi aussi vivre ce beau défi.» Depuis, 

elle et une collègue se sont inscrites au demi-

marathon de Montréal de septembre 2017. Elles avaient dès lors une année pour se préparer. 

 

Depuis décembre dernier, elle a entamé un entraînement 4 fois par semaine, «selon un horaire d’entraînement 

précis trouvé dans le livre ‘’Courir au bon rythme ’’ de Jean-Yves Cloutier et Michel Gauthier. » précise-t-elle. 

Puis tout récemment, elle a participé à sa première course hivernale de 10 km au demi-marathon des Glaces à 

l’Ange-Gardien (voir photos). «En mai prochain, je participerai au défi Gérard Côté à Saint-Hyacinthe ou je ferai 

15km. Tout cela pour atteindre mon défi de courir un demi-marathon (21,5 km) à Montréal en septembre 

2017.» m’a-t-elle écrit.  

 

Izabel De Senneville, vous êtes une femme tout à fait inspirante! Bonne continuité et je vous souhaite le                   

meilleur dans votre course vers le demi-marathon en septembre prochain. 

 

Maude Charpentier, responsable des Loisirs. 

Izabel De Senneville avec sa médaille indiquant sa participation à 

la course présentée à l’Ange-Gardien le 19 février dernier. 

/P12 
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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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Les bandes riveraines des 
cours d’eau et rivières de 
Sainte-Cécile de Milton   
 
Les bandes riveraines... c'est sérieux comme sujet 
et simple à comprendre : si les berges de nos              
rivières, des cours d'eau et des ruisseaux étaient 
mieux aménagées, bien des problèmes seraient 
évités. Il y aurait moins d'érosion, moins                 
d'affaissement et moins de résidus indésirables 

dans l'eau de nos rivières, puisqu'ils auraient été 
filtrés bien avant d'y arriver. Tout le monde,             
propriétaires riverains résidentiels comme                  
producteurs agricoles, veut profiter de son espace 
de terre le plus possible. Certains propriétaires     
résidentiels, permanents ou de villégiature, ont 
érigé des accès, des murets de pierre, gazonnés 
leur parterre jusqu'à l'eau et se disent le                      
commentaire suivant : «C'est beau, non? C'est d'un 
vert uniforme, comme un tapis!» mais                             
malheureusement ces aménagements causent la 
destruction des arbres et arbustes présents dans 
cette bande riveraine. 
 
Ce genre d’artificialisation des rives mène                       
inévitablement vers la mort lente d’une rivière. 
C’est un grave problème qui affecte radicalement 
l’intégrité naturelle des plans d’eau. 
 
Les bandes riveraines : comment s’y                 

retrouver et bien les mesurer 

 
La largeur de la rive protégée par le présent                          
règlement varie selon la topographie du terrain. 

Que peut-on faire dans la bande de                    

protection riveraine? 

 

Dans la bande de protection riveraine, aucun                      

ouvrage n’est permis. De plus, il est interdit de                    

détruire, d’enlever ou autrement faire disparaître 

toute végétation naturelle située à l’intérieur de 

cette bande. En d’autres termes, toutes                             

interventions de contrôle de la végétation, dont la 

tonte de gazon, le débroussaillage et l’épandage 

d’engrais, sont interdites dans la rive des rivières ou 

cours d’eau. 

 

Doit-on obtenir un permis pour effectuer ces 

travaux? 

 

Toute intervention dans la bande riveraine nécessite 

un certificat d’autorisation. Lorsque vous avez un 

projet d’aménagement de la berge, vous devez                   

soumettre une demande à la municipalité contenant 

l’ensemble des détails pertinents à l’étude des              

interventions projetées (emplacement, détails,                  

croquis/plan, photos, entrepreneur, etc.). 

 
Pénalités 

 
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent                  
règlement commet une infraction et est passible, en 
plus de certains frais. 
 
Pour plus  d’informations, n’hésitez pas a consulter le 

règlement qui disponible pour consultation au                  

bureau municipal. 

Michel Ross, secteur urbaniste 

Source MDDELCC 

INFOS-URBANISME 

Stationnement résidentiel 

N’oublier pas, l'interdiction de stationner dans les rues 

résidentielles est en vigueur du 15 novembre au 15 avril 

inclusivement et ce, entre 1 h et 7 h.  

Cela est nécessaire afin de permettre l'exécution de                

travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement 

de la neige. 
/P14 
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Service de Sécurité Incendie 
 

Bonjour, chers citoyens de Roxton Pond, et                    

Sainte-Cécile-de-Milton, 

 

Votre Service de Sécurité Incendie désire vous                

informer du nombre d’appels que nous avons reçus 

en 2016, et ce pour les deux municipalités. 

 

Appels médicaux pour les Premiers Répondants: 

-Roxton Pond 200 appels logés d’Alerte Santé; 

-Saint-Cécile de Milton 100 appels logés d’Alerte     

Santé. 

 

Appels Incendies pour les Pompiers: 

-Roxton Pond 108 appels de la Centrale CAUCA; 

-Saint-Cécile de Milton 56 appels de la Centrale CAU-

CA. 

 

Le Service des Incendies de Roxton Pond/Saint-Cécile 

de Milton a répondu à un total de 464 appels pour 

l’année 2016. 

 

Nous avons répondu à 8 appels de désincarcérations 

sur 73 accidents de la route. 

 

N’oubliez pas de vérifier vos détecteurs de fumée et 

vos sorties de secours. 
 

 

Claude Rainville, Directeur 

SSI Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton 

J- 450-372-6875 ex :251 

crainville@roxtonpond.ca 

Les feux à ciel ouvert 
Les feux à ciel ouvert font l’objet d’une                           
préoccupation constante de la part des                 
citoyens. Afin de favoriser l’harmonie et le bon               
voisinage, les résidents sont invités à respecter les 
différentes dispositions prévues au règlement                    
municipal. 

Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel 
ouvert ou feu de joie à moins d’avoir obtenu au 
préalable un permis à cet effet.  Toutefois, aucune 
autorisation n’est requise pour faire un feu dans 
un foyer de maçonnerie ou un foyer de conception 
commerciale conçu spécialement pour y faire du 
feu. Les feux à ciel ouvert sont interdits sur le                    
territoire de la municipalité, sauf dans les                             
circonstances suivantes : 

 
un feu faisant partie des activités officielles d’une 

fête publique, organisée et tenue par un comi-
té de citoyens, une association ou un autre or-
ganisme sans but lucratif reconnu par résolu-
tion du conseil municipal; 

 
un feu de branches qui a lieu sur une propriété oc-

cupée, exploitée ou appartenant au respon-
sable du feu et située partout ailleurs sur le 
territoire de la municipalité, mais à la condition 
que le feu se trouve à plus de cent (100) 
mètres de tout bâtiment. 

 

Quiconque contrevient à l'un des articles du pré-
sent règlement commet une infraction et est pas-
sible, à des frais. 

 
Pour plus  d’informations, n’hésitez pas a consulter 

le règlement qui disponible pour consultation au 

bureau municipal. 

 

Michel Ross, Inspecteur en bâtiment et                             
environnement 

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/administration-gouvernance/Pages/reglements.aspx#0627
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/administration-gouvernance/Pages/reglements.aspx#0627
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-incendie/permis-attestations/Pages/autorisation-feux-ciel-ouvert.aspx
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4 13h à 15h30 
Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

5 
 

10h à 11h30 

Collecte d’ordures ménagères 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                               

communautaire 

10 19h30 Séance publique au Centre communautaire 

11 
8h30 à 10h 

13h à 15h30 

Toats et café au Centre communautaire 

Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

12 10h à 11h30 
Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                               

communautaire 

13  

 

Gros rebuts : meubles, électroménagers,  mate-

las, etc. Aucun matériau de construction 

14 
 Collecte de matières recyclables 

18 

 

13h à 15h30 

 

Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

19 

 

10h à 11h30 

Collecte d’ordures ménagères 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre                            

communautaire 

25 13h à 15h30 Galet—Âge d’Or—Centre communautaire 

26 10h à 11h30 
Rendez-Vous de Galette 2-5 ans,                                                              

Centre communautaire 

28 
 

Collecte de matières recyclables 

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 10 AVRIL 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                     

souméttré? Communiquéz avéc nous par            

té lé phoné ou bién par courriél.            

Question du mois: Commént avéz-vous 

trouvé  la formulé sémainé dé réla ché                   

7-17 ans? 

É crivéz-nous a  mcharp@miltonqc.ca 

IMPORTANT:  

Lors des collectes des rebuts               

encombrant (communément             

appelés gros rebuts), les                     

matériaux de construction ne sont 

pas acceptés. 

mailto:maire@miltonqc.ca

