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NOTRE 

EDITION 

PRÉPAREZ-VOUS! À SAINTE-CÉCILE ,  ON FÊTE  
L’HALLOWEEN DIFFÉREMMENT CETTE ANNÉE! 
En effet, nous vous informons que  l’Halloween se 

déroulera le dimanche 30 octobre 2016 à partir de 16 

h 30 dans les rues de Sainte-Cécile. 

 

Citoyennes, citoyens 
soyez prêts à accueillir : 
monstres, sorcières, prin-
cesses, pompiers, mi-
nions, etc.  qui frapperont 
à vos portes le 30 octobre 
prochain. Soyez accueil-
lants ! Les enfants adorent 
cette fête où le plaisir est  
toujours au rendez-vous ! 

PETITS MONSTRES, SOYEZ VIGILANTS !   

Voici quelques règles de sécurité:  

 Portez des vêtements courts pour éviter de trébu-
cher ; 

 Maquillez-vous, ne portez pas un masque ; 
 Ayez en main une lampe de poche ; 
 Assurez-vous que vos vêtements soient clairs 

avec des bandes fluorescentes ; 
 Discutez avec vos parents de votre trajet et de 

l’heure de votre retour ; 
 Restez en groupe ou soyez accompagnés d’un 

adulte ; 
 Parcourez un seul côté de la rue à la fois et évitez 

de traverser inutilement ; 
 Sonnez aux portes des maisons, décorées et 

éclairées ; 
 Découvrez les épouvantails municipaux (3 cou-

leurs = 3 mots), accumulez les lettres sur chacun 
d’eux, formulez les mots magiques et complétez le 
coupon-réponse et retournez-le au bureau munici-
pal avant le 2 novembre 2016. Vous pourriez ga-
gner 100 $. 
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 
Quand arrive le mois d’octobre, s’amorce avec lui, une 
étape importante pour le conseil municipal. En effet, toute 
l’équipe municipale s’affaire à la préparation du budget pour 
l’année à venir. 
 

Je profite de cette occasion pour vous inviter à vous expri-
mer concernant des projets ou des enjeux sur lesquels vous 
souhaiteriez que le conseil porte une attention particulière. 
 

Lors de la dernière séance du conseil, certains d’entre vous 
nous ont souligné des axes d’orientation qui les interpel-
laient davantage, tels que la sécurité pour les piétons et les 
cyclistes dans nos rues résidentielles ainsi que la possibilité 
de réaliser un événement de grande envergure tel qu’un 
festival, pour ne nommer que ceux-là. 
 

Bien sûr, lors de l’élaboration d’un budget municipal, une 
bonne partie des sommes qui sont perçues de vos taxes 
sont déjà liées à des responsabilités et obligations que nous 
devons considérer d’office. 
 

Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’une partie de ces 
sommes restent à la discrétion du conseil.  D’ailleurs, c’est 
là où celui-ci dispose d’une marge de manœuvre et peut 
convenir des priorités d’investissement selon vos sugges-
tions. 
 

Il est fort possible que toutes ces suggestions ne se réali-
sent pas immédiatement en raison des d’actions déjà entre-
prises et à compléter. Cependant, vos suggestions, qui sont 
toutes aussi intéressantes les unes que les autres et sou-
vent innovantes, peuvent s’inscrire dans un plan d’investis-
sement à plus long terme. L’important, c’est que vous nous 
les soumettiez afin d’être analysées.  
 

Il est inutile de vous rappeler à quel point votre conseil est à 
l’écoute de vos besoins et qu’il apprécie votre implication, 
quel qu’il soit. On veut vous entendre et échanger avec 
vous dans un contexte réaliste et respectueux de vos idées 
et de nos obligations. Avec cette approche, le dialogue est 
gagnant/gagnant et c’est toute notre communauté qui en 
profitera. N’hésitez pas à communiquer avec nous et l’admi-
nistration municipale pour en discuter. Vos interventions 
peuvent être plus profitables que vous ne le croyez. 
 

L’Halloween se tiendra le dimanche 30 octobre chez 
nous. À cet effet, une panoplie d’activités se dérouleront aux 
abords du Centre communautaire. Pour cette occasion, 
nous vous demandons de vous déplacer à pied vers l’activi-
té si possible ou de stationner vos véhicules dans les rues 
avoisinantes afin d’assurer la sécurité de tous les partici-
pants. On vous attend en grand nombre et nous vous invi-
tons à venir célébrer la remise officielle de notre accrédita-
tion MAE (municipalité amie des enfants). Joyeuse Hallo-
ween ! 
 

 
Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

MOT du MAIRE INFOS MRC 

LE MOIS INTERNATIONAL MARCHONS VERS 
L’ÉCOLE se déploie en octobre et vise à promou-
voir les déplacements actifs entre l’école et la 
maison, à la fois chez les jeunes du primaire, 
leurs parents, le personnel enseignant ainsi 
qu’auprès de tout autre acteur de la communauté. 
 
POURQUOI MARCHER POUR SE RENDRE À 
L’ÉCOLE? 
 
Pour augmenter le niveau d’activité physique des 
jeunes! 
Saviez-vous que 70 % d’entre eux n’atteignent pas les 
seuils minimaux de pratique d'activité physique recom-
mandés par les spécialistes de la santé ? 
 

Pour diminuer la congestion automobile autour des 
écoles! 
Plus il y a de véhicules motorisés dans les rues, plus 
celles-ci sont dangereuses. 
 

Pour améliorer la qualité de l’air! 
Saviez-vous qu’une concentration élevée de gaz nocifs 
se retrouve autour des établissements scolaires, princi-
palement aux heures d’entrée et de sortie des classes ? 

 

Pour économiser! 
Il semblerait bien que le prix de l’essence ne redescen-
dra pas de sitôt… 

 

Pour rendre les rues plus sécuritaires et le quartier 
plus convivial! 
Le trajet entre l’école et la maison permet aux parents de 
rencontrer les parents d’autres élèves, de découvrir le 
quartier et même de faire la connaissance de commer-
çants locaux. 
 

Pour le plaisir, tout simplement! 
En 1998, des millions d’enfants de 40 pays à travers le 
monde ont participé au Mois international Marchons vers 
l’école et ce, pour leur plus grand plaisir. 
 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-4aShdjPAhVRID4KHSOTDFkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.velo.qc.ca%2Ftransport-actif%2Fa-pied-a-velo-ville-active%2F&bvm=bv.135475266,d.dmo&psig=AFQjCNEGPoah5ZWE2DgBa
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ORDRE du JOUR de  L’ASSEMBLÉE  
D’ OCTOBRE 2016  

Séance régulière du mardi, 11 octobre 2016, tenues à la salle communautaire,  

du 130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Ouverture de l’assemblée - Informations 
   générales 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adop-
   tion de l’ordre du jour 

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance 
 ordinaire du 12 septembre 2016  

 
2. Administration / Ressources humaines / Juri-

 dique / Cour municipale 
 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses 
  de septembre 2016 

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

2.3 Adoption et dispense de lecture du règle-
ment 553-2016 abrogeant le règlement 
451-2007 prévoyant le paiement d’une 
indemnité pour préjudice matériel subi en 
raison des fonctions 

2.4 Croix-Rouge – Approbation nouvelle en-
tente de 3 ans et autorisation de signa-
ture pour le Maire et le Directeur général 

2.5 Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal 

2.6 Autorisation d’achat du lot 3 556 964  

2.7  Acceptation du sommaire du rôle d’éva-
luation 2017  

 
3. Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers ré-

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

4.1 Club 3 et 4 roues comté Johnson – Droit 
de passage 2016-2017 de véhicules hors 
routes – Chemin Bernier 

4.2 Adjudication du contrat SCM 2016-14 
pour travaux de stabilisation de talus – 
cours d’eau Lachapelle et 3e rang Ouest 

4.3 Adjudication du contrat SCM 2016-15 
pour l’asphaltage du Haut-de-la-rivière 
Sud 

4.4 Approbation de fin des travaux et attesta-
tion des coûts TECQ 2014-2018 

 
 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le 
mois de septembre 2016 

5.2 Demande de dérogation mineure # 
D16-08 / Lot 3 556 192 

5.3 Entente avec M. Vincent Morin et 
Mme Nathalie Paquin pour la cons-
truction d’une installation septique sur 
le lot 3 555 555 

 
6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / 

Communication 
 
7. Développement économique / Industriel 
 
8. Période de questions 
 
9. Levée de la séance 
 
 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 
 
 

Consultez le procès-verbal de cette séance du Conseil 
municipal en ligne au 
www.miltonqc.ca 
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

 Rallye 30 octobre 2016, soir de l’Halloween 
Trouve les épouvantails municipaux,  amasse les lettres et  

découvre les mots magiques  qui pourront te faire gagner...  

100 $ de bonbons chez Bulk Barn :) 

Municipalité... 

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone: 

Notez-bien: Le rallye commence à 16 h 30  

Les secteurs à parcourir pour repérer  les épouvantails sont : le  nouveau développement   
ainsi que celui derrière la Caisse Desjardins. 

Rebus 

1er mot 2 e mot 

3 e mot 

Dans le cadre de la Fête des petits 
Épouvantails, le Carrefour action mu-
nicipale et famille (CAMF), en collabo-

ration avec UNICEF Canada, remettra l’accréditation Municipa-
lité amie des enfants (MAE) à la Municipalité de Sainte-Cécile-
de-Milton, le dimanche 30 octobre 2016 à 13 h 30, au Centre 
communautaire, situé au 130, rue Principale. 
 

L’objectif principal du programme MAE consiste à faire con-
naître les actions et les projets des municipalités, des MRC, 
des villes et des arrondissements qui s’engagent à garder la 
Convention relative aux droits de l’enfant au cœur de leurs dé-
cisions et à la concrétiser dans leur milieu. De plus, le pro-
gramme MAE vise à rendre le milieu de vie toujours plus ac-
cueillant et accessible aux enfants en améliorant leur sécurité, 
leur environnement, leur accès à la culture et aux loisirs et en 
amenant les municipalités à tenir compte des opinions, des 
besoins et des priorités des enfants lors de la prise de déci-
sions, de l’adoption de politiques et de la mise sur pied de pro-
grammes publics. 
 

Par la présente, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton vous 
invite à prendre part à cet heureux événement et à participer au 
rallye d’Halloween dans les rues de chez-nous en soirée.  
Joyeuse Halloween ! 

 

 

 

 

Dépêchez-vous à vous inscrire à nos concours de citrouille et de 

déguisement qui se dérouleront le 30 octobre 2016 dans le 

cadre de la Fête des 

petits Épouvantails en 

contactant Sonia Martel 

au 450 378-1942 poste 

26. De plus, rendez 

votre course d’Hallo-

ween plus agréable en 

participant au rallye 

d’Halloween en soirée, 

vous pourriez vous mé-

riter une carte cadeau 

de 100 $ chez Bulk Barn. 

À 100 $  
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INFOS ORGANISME 

www.miltonqc.ca 

Achetez vos billets auprès d’un marguillier  
ou en composant le 450 378-7144 

Au profit de la Fabrique Sainte-Cécile 

 

 

LE CHOEUR GOSPEL de la MONTÉRÉGIE 
À L’ÉGLISE DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

 

LE SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 
À  20 h 

COÛT DU BILLET : 20, 00 $ 

Procurez-vous les billets auprès d’un marguillier 
ou composez le 450 378-7144 

 
Pour que ma paroisse continue d’exister… 

Ne manquez pas le chœur Gospel de la Montérégie ! 
Leur prestation saura vous faire vibrer ! 

LA FABRIQUE SAINTE-CÉCILE EST HEUREUSE DE VOUS  
PRÉSENTER POUR UNE PREMIÈRE FOIS ... 

Afin de favoriser le vieillissement actif, ces cours diversi-
fiés de remise en forme sont offerts gratuitement aux   
aînés de 55 ans et plus, résidents à Sainte-Cécile-de-
Milton. 
 
Sans inscription, vous n’avez qu’à vous présenter les jeu-
dis matin à 10 h au Centre communautaire situé au 130, 
rue Principale. N’ hésitez pas à  en profiter pour votre bien
-être! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Jeudis   
du 29 septembre jusqu’au 15 décembre  inclusivement 

à 10 h  

Au Centre communautaire 
130, rue Principale 

 

Afin de contrer l’isolement chez nos aînés de 55 ans et 

plus, votre comité de l’Âge d’Or en collaboration avec 

votre Municipalité, organise un déjeuner d’échanges  

« toast-café »  auquel vous êtes cordialement invités! 

Le mardi 15 novembre 2016 

De 8 h 30 à 10 h 

Au Centre communautaire 
130, rue Principale 

 
Lors de cette première rencontre nous  souhaitons échan-

ger avec vous sur différents thèmes qui vous passionne. 

Venez nous rencontrer! 

 



 

 

 

 

Clientèle visée : les enfants accompagnés de leurs parents 

 
Il est temps de faire les préparatifs pour le temps des 
Fêtes! Tu es invité à fabriquer les traditionnels pains 
d’épices de Noël avec ta famille. Tous les accessoires 

pour créer ton œuvre te seront fournis. 

 

 

 

 
 

Cette activité est offerte gratuitement par ta              
municipalité mais tu dois obligatoirement t’inscrire                                  

avant le 25 novembre 2016. Complète le formulaire 
d’inscription au www.miltonqc.ca et retourne-le  par 

courriel , par la poste ou en personne  
au 136, rue Principale. 

Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. 

Tu pourras aussi rencontrer le Père Noël  
...Mais, assure-toi d’avoir été sage! 

      Inscris-toi vite! Les places sont limitées 
www.miltonqc.ca 

Date : 10 DÉCEMBRE 2016 

Lieu : Centre communautaire: 130, rue Principale 

Heure : 9 h à 12 h 

Atelier  

des Lutins du Père 

INFOS-COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

Collecte de denrées non périssables  

Puisque le temps des fêtes est à nos portes et que 
malheureusement, il ne sera pas signe de réjouis-
sance pour tous,  pensez à aider les plus démunis de 
notre communauté à Noël. Vous pouvez faire la diffé-
rence pour plusieurs de ces familles en favorisant le 
partage.  
 

La Fabrique de Sainte-Cécile en collaboration avec la 
Municipalité organise encore cette année une col-
lecte de denrées non périssables pour supporter nos 
familles dans le besoin.  
 

Une équipe dynamique de bénévoles vous accueillera 
au Centre communautaire afin de recueillir vos denrées 

non périssables pour les plus démunis. 
 

LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 
de 10 h à 12 h  

. 

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!   

CINÉMA DE NOËL –GUIGNOLÉE 
Le comité ados de Sainte-Cécile organise une fois de plus cette 
année, le traditionnel cinéma de Noël pour les familles Milton-
naises…et pour une bonne cause ! 
 

 

 

 

 
Pour l’occasion, les enfants pourront 
conserver leur pyjama, apporter leur 
doudou et déjeuner aux gaufres, concoc-
tées par le comité Ados. Des denrées non 
périssables pour la Guignolée (SOS dé-
pannage) serviront de ticket d’entrée lors 
de cette activité. Soyez généreux ! 
Inscriptions avant le 25 novembre 2016 

www.miltonqc.ca 

Quand :  le 4 décembre 2016 

Où : au Centre communautaire 

Heure : 9 h à 11 h30 

COMITÉ DE L’ÂGE D’OR 

Le comité remercie les membres pour le renouvellement de 
leur carte et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 
Comme toujours, nous sommes vraiment heureux lorsque 
nous avons de nouvelles personnes qui se joignent à nous 
lors de nos activités. 

Lucienne Riel, présidente 
 

Cours de danse de ligne : tous les lundis à 9 h 30 avec Mme Jacqueline. Coût de 
chaque cours 4$, au centre communautaire de Sainte-Cécile. Responsables des 
cours Mme Yvette Lussier   
Billard 
Tous les jeudis soir 19 h au Centre communautaire de Sainte-Cécile de Milton. 
Galet 
Tous les mardis à 13 h au Centre communautaire de Sainte-Cécile de Milton. 
Danse 
Tous les 2e vendredi du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées dansantes à Ste-Cécile-de-

Milton. Avec les Maréances. Goûter à la fin de la soirée. 
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FAMILLE SANS FUMÉE 

Suite à l’offensive printanière en lien avec les nouvelles 
mesures de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 
(interdictions de fumer dans la voiture en présence d’en-
fants de moins de 16 ans et dans les aires de jeux pour 
enfants), la campagne Famille sans fumée est de retour 
cet automne pour rappeler l’importance de protéger 
les enfants de la fumée secondaire.  
Cette plus récente offensive, qui viendra ajouter un nou-
veau message en lien avec la maison, sera lancée le 
12 septembre prochain. La campagne publicitaire sera 
diffusée à la radio et sur le Web sur une période d’environ 
3 semaines. Un concours sera également offert sur le Web 
du 12 septembre au 12 octobre. À gagner : 1 000 $ de 
cartes-cadeaux Jean Coutu. Visitez le site 
www.famillesansfumee.ca pour en savoir plus.  

LA  GRIPPE :  

Pour protéger votre santé 
et la santé des autres... 
La grippe est une infection des voies respiratoires qui se 

transmet très facilement. Elle est causée par le virus de 

l’influenza. Au Québec, ce virus circule surtout pendant la 

période allant de la fin de l’automne jusqu’au début du 

printemps. Les symptômes de la grippe et leur gravité peu-

vent varier en fonction de l’âge et de l’état de santé. 

Les principaux symptômes sont les suivants : 

 • douleurs musculaires ; 

 • fatigue ; 

 • fièvre soudaine, entre 38 °C et 40 °C 

 (100,4 °F et 104 °F) ; 

 • malaise généralisé important qui dure plusieurs 
jours ; 

 • toux ; 

 • maux de tête ; 

 • gorge irritée ou douleur à la gorge. 

Les enfants peuvent aussi avoir des nausées, des vom-

issements, de la diarrhée et des douleurs au ventre. 

La grippe est souvent confondue avec d’autres infections 

respiratoires comme le rhume. 

En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de pré-

vention pour éviter la contamination : 

 • lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon; 

 • toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou 

  contre le haut de votre bras plutôt que dans vos 

mains; 

 • nettoyez votre environnement. 

www.sante.gouv.qc.ca 

 

Si vous croyez qu'un enfant ou un jeune vit une situation de 
négligence grave, qu'il est victime de mauvais traitements 
physiques, psychologiques ou d'abus sexuel, d'abandon ou 
qu'il a de sérieux problèmes de comportement – abus de 
drogues, tentative de suicide, fugues, délits –, vous devez 
signaler cette situation à la directrice de la protection de la 
jeunesse de la Montérégie. 
Si vous êtes un professionnel et que vous connaissez un 
enfant ou un jeune qui est victime de l'une ou de l'autre de 
ces situations, la Loi sur la protection de la jeunesse vous 
oblige à prévenir immédiatement la directrice de la protec-
tion de la jeunesse de la Montérégie. 
Les signalements à la DPJ sont confidentiels. 

INFOS-SANTÉ 

 

 

www.centrejeunessemonteregie.qc.ca 

P8/ 

http://www.centrejeunessemonteregie.qc.ca/


Communiqué 

INFORMATION IMPORTANTE  

Depuis plusieurs années votre service de sécurité 
incendie a noté la présence de vendeurs d’extinc-

teurs itinérants. Ils ont tendance à dire que l’extincteur portatif  est 
obligatoire en présentant des articles du code de prévention des 
incendies qui NE S’APPLIQUENT PAS  aux résidences unifami-
liales et même certains bâtiments à loyers multiples. Votre munici-
palité ne requiert pas ce type d’appareil dans sa réglementation 
contrairement aux avertisseurs de fumée et de monoxyde de car-
bone qui eux, le sont. 

Ces vendeurs ont même l’audace d’affirmer qu’ils sont mandatés 
par le service incendie afin de vérifier vos extincteurs portatifs. EN 
AUCUN TEMPS le service incendie mandate une compagnie 
privée pour faire de la sollicitation. 

L’entretien pour un extincteur portatif se fait deux fois par année, 
au changement d’heure comme pour l’avertisseur de fumée et de 
monoxyde, il faut vérifier la pression, que l’appareil n’a pas de 
dommage, le renverser et le taper à la basse pour « brasser » la 
poudre à l’intérieur. Une fois tous les six ans l’extincteur doit être 
entretenu par un professionnel. 

Le service incendie ne privilégie pas une entreprise en particulier 
mais nous vous recommandons de vérifier dans les pages jaunes 
sous la rubrique « extincteur » 

En aucun temps le personnel du service incendie de Roxton Pond/
Ste-Cécile de Milton n’effectuera de visite de prévention résiden-
tielle sans être vêtu de l’uniforme complet. Nous utilisons toujours 
un véhicule du service incendie et nous ne vendons jamais 

quoi que ce soit.  

Dans le doute, demandez au pompier de vous remettre 
« l’accroche porte » que nous laissons normalement aux adresses 
qui ne répondent pas et de le remplir avec son nom. Contactez 
votre municipalité afin de valider le tout. Par contre n’oubliez pas 
de prendre rendez-vous par la suite pour la visite de prévention 
car, contrairement à l’extincteur portatif, elle est obligatoire au rè-
glement municipal. 

Stéphane Dufresne T.P.I 
Directeur adjoint/ Préventionniste 
sdufresne@roxtonpond.ca 
450-372-6875 ext.264 

INFOS-SÉCURITÉ 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES :  
UN NOUVEL OUTIL POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
À LA MAISON  
 

Warden, le 4 octobre 2016 – Dans le cadre de la confé-
rence de presse précédant la Semaine de prévention des 
incendies qui se déroulera du 9 au 15 octobre prochains, 
la MRC de La Haute-Yamaska et son Comité technique 
de sécurité incendie (CTSI) ont dévoilé le dépliant La pré-
vention incendie à la maison en Haute-YamaskA. 
 

Cette publication est remplie de conseils pratiques pour 
améliorer la sécurité à la maison. On y trouve notamment 
de l’information sur les installations électriques, les appa-
reils de cuisson, les articles de fumeur ainsi que les ap-
pareils de prévention. « Les dernières statistiques révè-
lent que les incendies qui se déclarent en milieu résiden-
tiel sont le plus souvent attribuables à une erreur hu-
maine, un problème électrique ou le manque de vigi-
lance. Il est donc impératif de rappeler aux gens quels 
sont les gestes simples qu’ils peuvent poser pour amélio-
rer leur sécurité. J’encourage les citoyens à se procurer 
et à consulter le dépliant pour adopter de meilleures habi-
tudes à la maison », explique M. Paul Sarrazin, préfet 
suppléant de la MRC. 
  
Le dépliant est le résultat de la concertation des différents 
intervenants en sécurité incendie sur le territoire de la 
Haute-Yamaska. Sa réalisation fait partie des mesures de 
prévention prévues au Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie de la MRC pour 2016.  
 

Il est possible de consulter la version électronique 
du dépliant La prévention incendie à la maison en 
Haute-Yamaska sur le site Web de la MRC, à la 
page sur la Sécurité publique. Ceux et celles qui 
désirent obtenir une copie papier peuvent se la pro-
curer auprès des différents services de sécurité in-
cendie du territoire. Deux autres dépliants, La pré-
vention incendie en milieu agricole en Haute-
Yamaska et La prévention incendie en milieu acéri-
cole en Haute-Yamaska, sont également dispo-
nibles.  

– 30 – 
Qu'est-ce que le 211 ? 

Le Service 211 est un service d’information et de référence 
centralisé qui dirige rapidement les personnes vers les res-
sources qui existent dans les régions de la Capitale-
Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de la MRC de la 
Haute-Yamaska. Un numéro à trois chiffres facile à retenir 
qui met en lien les gens avec la gamme complète de ser-
vices offerts dans la collectivité. Concrètement, le Service 
211 est un centre d'appels établi dans une collectivité afin 
de mieux la desservir. Des préposés spécialisés répondent 
aux appels, évaluent les besoins de l'appelant et le dirigent 
vers les services appropriés.  

 

 

 

 

Échec au crime est un programme de signalement 100% 
anonyme qui s’adresse aux citoyens désireux de trans-
mettre de l’information sur des événements dont ils ont 
été témoins ou sur lesquels ils disposent des renseigne-

ments. Vous composez le 1 800 711-1800 
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INFOS URBANISME 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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Service régional de vidange  
systématique des installations septiques  
Le service s’applique à toute propriété résidentielle munie 

d’une installation septique, incluant les chalets et autres loge-

ments. À cet effet, la Municipalité est divisée en deux terri-

toires de collecte distincts : l'un desservi les années paires et 

l'autre les années impaires. Cette année toute la partie sud de 

la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton ainsi que le cœur du 

village bénéficieront du service. 

Un avis de vidange écrit est envoyé par la MRC à chaque pro-

priétaire environ 14 jours avant la période de vidange de sa 

fosse septique l’informant de la vidange prochaine et deman-

dant le dégagement des deux couvercles de la fosse. La pré-

sence du propriétaire sur les lieux au moment de la dispense 

du service n’est pas nécessaire. Ces collectes seront effec-

tuées sur notre territoire en septembre et en octobre 2016. 

Clôture à neige 

Il est permis d’installer une clôture à neige du 15 octobre d’une 
année au 15 avril de l’année suivante à au moins 3 m de l’em-
prise d’une rue.  

Brûlage des feuilles mortes 

Il est interdit à toute personne de faire un feu d’abattis (brûlage 

de branches, de feuilles mortes ou de matières similaires) à 

l’intérieur du périmètre urbain et sur les terrains dont la superfi-

cie est inférieure à 5 000 m.c. en zone agricole. Dans les 

autres circonstances, un permis, accompagné de conditions, 

est nécessaire avant de procéder à un tel feu. Rencontrez l’ins-

pecteur municipal pour en savoir plus à ce sujet.  Quiconque 

contrevient à l’une ou l’autre disposition du règlement de pré-

vention des incendies, commet une infraction et est passible en 

outre des frais, d’une amende minimale de 300 $ et maximale 

de 2 000 $.  

CHANGEMENT D’HEURE 
Le retour à l'heure normale se 

fera dans la nuit du 5 au 6 no-

vembre 2016 au Québec. À 2h 

du matin, nous reculerons donc 

l'heure pour un retour à l’heure 

normale de l’Est (ou heure d’hi-

ver) et gagnerons une heure de 

sommeil.  

PROFITEZ-EN POUR EFFECTUER LE CHANGEMENT DE 
PILE DE VOTRE DÉTECTEUR DE FUMÉE 

L'avertisseur de fumée reste le moyen le 

plus efficace et le moins dispendieux pour 

sauver des vies en cas d’incendie, parti-

culièrement s’il se déclare la nuit, à notre 

insu. Il faut régulièrement vérifier son 

fonctionnement et remplacer sa pile. Les 

moments les plus propices pour le rem-

placement de la pile sont au printemps et 

à l’automne, lors du changement d'heure. 

PENSEZ-Y! 



Pourquoi faire du bénévolat? 
 
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut 
décider de faire du bénévolat. Elles peuvent être d'ordre 
personnel, professionnel, communautaire ou social. 
Comme l’humain, les motivations changent et évoluent 
avec le temps. 

 

POUR LA CAUSE ET L’ENGAGEMENT SOCIAL 
 

 pour exprimer mon intérêt à l'égard d’une cause; 

 pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à amé-

liorer les choses; 

 pour aider les autres et participer au mieux-être de la 

collectivité; 

 pour faire une différence; 
 

pour prendre part à un changement po-
sitif dans ma communauté. 
POUR DES RAISONS PERSONNELLES 
 

 pour avoir du plaisir; 

 pour le renforcement de mon estime personnelle; 

 pour connaître de nouvelles personnes ; 

 pour élargir mes horizons; 

 pour me réaliser et avoir le sentiment de ma propre va-

leur; 

 à des fins de croissance, d'apprentissage et de satisfac-

tion personnels; 

 faire profiter les autres de mes aptitudes et de mes ta-

lents ; 

 par besoin d'appartenance : sentir que je fais partie d'un 

groupe et que je peux participer avec d'autres à la réali-
sation d'un projet commun; 

 pour me lancer un défi; 

 pour apprendre à mieux connaître mes goûts, mes be-

soins, mes intérêts, mes valeurs; 

 pour me sensibiliser à mes responsabilités civiques 

(conscience sociale); 

 pour m'adapter aux changements; 

 pour améliorer mes habiletés sociales et mes aptitudes 

à la communication; 

 pour mieux connaître mon nouveau milieu de vie; 

VIE -COMMUNAUTAIRE 
pour faire partie d’une équipe géniale! 
 
POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES 
 

 pour me préparer au monde du travail; 

 pour développer de nouvelles compétences et capa-

cités, 

 pour compléter mon éducation ou remplir des exi-

gences en matière de travail études; 

 pour ajouter de nouvelles expériences à mon CV ; 

 pour assumer de nouvelles responsabilités; 

 pour étendre mon réseau professionnel; 

 pour mettre mes compétences à profit dans un cadre 

nouveau; 

 pour développer mon autonomie, ma pensée critique, 

ma capacité à résoudre des problèmes, mon esprit 
d’équipe; 

 
Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la 

santé des collectivités. Selon certaines études, les béné-

voles se portent mieux physiquement et ont une meilleure 

qualité de vie que les non bénévoles. 

Vous êtes intéressés à faire la différence dans votre mi-

lieu, contactez votre service de Loisirs, Culture et Vie 

communautaire en composant le 450 378-1942 poste 26 

ou smartel@miltonqc.ca afin de connaitre les offres d’ici. 

 

 

 

 
Afin de constituer une banque de noms, nous sommes à 
la recherche de personnes bénévoles qui souhaiteraient 
donner un peu de leur temps pour différents événements 
tenus dans votre municipalité.  
 

Vous pourriez participer sporadiquement  aux différentes 
organisations selon vos aptitudes, vos disponibilités et 
vos passions. 

 

N’hésitez pas à nous contacter: 450 378-1942 
FAITES LA DIFFÉRENCE ! 

BÉNÉVOLES 
ON A BESOIN 
DE VOUS ! 
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CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 14 NOVEMBRE À LA SALLE COM-
MUNAUTAIRE À 19 H 30. (130, RUE PRINCIPALE) 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE REMIS 
AU PLUS TARD LE 10 NOVEMBRE AU BUREAU MUNICI-
PAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 12 DÉCEM-
BRE PROCHAIN.  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 

Lussier Claude 
450 405-3171 
 
Meunier L. Jacqueline 
450 378-6809 
 
Fehlmann Johanna 
450 777-5629 

Pigeon Richard 
450 772-6660 
 
Goyette Sylvain 
450 777-1346 
 
Roy Sylvain 
450 378-6909 

 

 

IMPORTANT : 
 
Lors des collectes des rebuts en-
combrants (communément appelés 
gros rebuts), les matériaux de con-
struction ne sont pas acceptés. 

NOVEMBRE 2016  

1 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

2  Collecte d’ordures ménagères 

3 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

8 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

9  Collecte de feuilles mortes 

10  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 

construction NON  ACCEPTÉS 

10  Remise  des  documents pour le CCU 

10 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

11  Collecte des matières recyclables 

 19 h 45 Danse de l’âge d’Or salle communautaire 

14 19 h Séance du Conseil municipal 

15 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

16  Collecte d’ordures ménagères 

17 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

22 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

24 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

25  Collecte des matières recyclables 

29 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

30  Collecte d’ordures ménagères 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca 
 

maire@miltonqc.ca 

Il reste deux  collectes de 
feuilles mortes qui se dérou-
leront :  

LES 26 OCTOBRE  

ET LE 9 NOVEMBRE 2016.  

 

À cet effet, votre Municipalité est fière de con-
tribuer à cette collecte en offrant gratuite-
ment dix sacs de papier pour la récupération 
des feuilles mortes par résidence. 

 

PRENEZ-EN POSSESSION AU BUREAU MUNICIPAL  

Halloween : la réduction à la source qui ne fait pas peur 
Avant que les petits monstres et les jolies princesses ne se 
mettent à déambuler dans les rues, voici quelques trucs pour 
préparer une Halloween un peu plus écologique en réduisant 
à la source. 

 

Optez pour des friandises de plus grand format et évitez 
le suremballage des miniformats. Après tout, une frian-
dise de 50 g équivaut bien à cinq de 10 g chacune. 

 

Confectionnez ou louez votre costume ou ceux de vos 
enfants plutôt que d’en acheter un neuf.  

 

Choisissez des piles rechargeables et des ampoules 
DEL qui consomment peu d’énergie pour vos décora-
tions d’Halloween. 

 

Savourez la citrouille! Si vous décorez votre domicile 
avec des citrouilles, conservez la chair et les graines. 
Ce légume est riche en nutriments et faiblement calo-
rique. En effet, la citrouille fait partie de la famille des 
courges. Ce légume très versatile peut être cultivé pour 
ses feuilles, ses graines, ses fleurs et, bien sûr, sa chair.  
Pratiquement tous ses composants sont comestibles et 
riches en éléments nutritifs ; ce qui ouvre la porte à une 
multitude de réalisations culinaires santé.  
 
La citrouille possède de nombreuses vertus. Elle est 
d'ailleurs reconnue pour ses bienfaits sur le système 
digestif en raison de son fort apport en fibres. Agréable 
à l'oeil à l'Halloween et délicieuse dans notre assiette, la 
citrouille s'avère un incontournable d'automne. 
 
Cette année, pourquoi ne pas récupérer ces citrouilles 
que vous entaillez pour l'Halloween pour faire une mar-
melade exquise de citrouille et gingembre? ou encore 
une tarte magique à la citrouille? Trouvez des recettes 
inspirantes pour apprêter votre citrouille au 
 

www.recettes.qc.ca 
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