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NOTRE 

EDITION 

Sainte-Cécile-de-Milton               
Municipalité Amie des Enfants 

Nous sommes fiers de vous annoncer que Sainte-Cécile-de-

Milton a reçu l’accréditation Municipalité Amie des Enfants (MAE)           

décernée par le Carrefour Action Municipale et Famille et 

UNICEF Canada, signature officielle qui eut lieu le 30 octobre 

dernier, jour de la Fête des petits épouvantails.                                                                                                          

Comme présenté par le Maire dans un article paru 

dans la Voix de l’Est, édition du 31 octobre, Paul 

Sarrazin mentionnait que:      

«Ça vient un peu couronner tous les efforts faits au 

cours des dernières années, et même, des dernières 

décennies. Ça démontre que nos actions sont             

orientées vers toutes les tranches de la population».  
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J’ai plusieurs sujets que j’aimerais vous faire part ce 
mois-ci. En premier, je veux vous remercier pour votre 
participation à la Fête des petits épouvantails qui s’est 
tenue le 30 octobre dernier. Ce fût une réussite sur 
toute la ligne et nous en sommes bien fiers.             
Permettez-moi de remercier aussi toute l’équipe qui a 
contribué à ce succès, l’équipe municipale bien sûr qui 
a su relever ce défi, mais surtout à vous, chers                 
bénévoles, vous êtes la richesse de notre                                     
communauté et vous avez répondu présent, en ce 
sens, je vous dis MERCI!  

 

Beaucoup d’entre vous m’ont abordé avec la                     
possibilité que la Fête des petits épouvantails soit             
célébrée le dernier dimanche d’octobre à                 
Sainte-Cécile. Le conseil y réfléchit et il est fort       
possible que l’on acquiesce à cette demande. Parlant 
de fêtes, celle des Lutins est, avec regret, annulée et 
dans ce contexte, nous mettons l’accent sur le Cinéma 
de Noël qui réunira les deux activités en une seule. 
L’information à ce sujet vous parviendra sous peu et 
nous vous remercions pour votre compréhension et 
collaboration habituelle. 

 

Ce mardi, 15 novembre, avait lieu le premier Toast 
Café. Cette activité fut grandement appréciée. Près 
d’une vingtaine de personnes y ont assistée. Il a été 
convenu que cela soit reconduit, BRAVO! 

 

Dans un autre ordre d’idées, notre urbaniste                 
Mme    Marie-Josée Lacasse nous quittera dans les                      
prochaines semaines. Le conseil ainsi que moi-même 
tenons à souligner le travail qu’elle a réalisé au cours 
des deux dernières années et la remercions pour sa                           
contribution. La fonction d’urbanisme ou d’inspecteur 
dans une municipalité n’est pas «Glamour» mais ô 
combien importante pour l’avancement d’une                            
municipalité, le respect de sa réglementation et pour 
l’accompagnement dans vos projets. Bonne chance 
dans tes nouveaux défis Marie-Josée! 

MOT du MAIRE 

 

En terminant, je veux vous réitérer la position   
financière fort enviable que nous avons. Je vous 
laisse prendre connaissance du rapport sur la 
situation financière de la municipalité. Celui-ci 
nous permettra de prendre des décisions dans 
les prochaines semaines qui seront de répondre 
aux préoccupations que vous nous acheminées. 
Comme je l’ai souvent exprimé, une municipalité 
en dehors des paramètres comptables n’a pas à 
accumuler des surplus hors proportion. Cet                
argent est le vôtre et vous êtes fort probablement 
de meilleurs gestionnaires de celui-ci que nous 
pouvons l’être. J’aurai la chance de vous                        
entretenir sur le budget 2017 lors de mon                    
prochain billet en décembre. Le budget 2017, 
comme exprimé lors de l’assemblée publique, en 
sera un probablement historique pour                     
Sainte-Cécile mais surtout pour vous, chers 
citoyens. 

 

Prendre note que le bureau                      

municipal sera ferme  du 23 de cembre 

2016 au 2 janvier 2017 inclusivement 

pour la  pe riode des fe tes. Au plaisir de 

vous revoir l’anne e prochaine! 



 

/P3 

ORDRE du JOUR de  L’ASSEMBLÉE  
de Novembre 2016  

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Ouverture de l’assemblée - Informations générales 

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

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 11 octobre 2016  

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour                
municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses                           
d’octobre  

  2016 

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

2.3 Fermeture du bureau municipal du 23 décembre 
2016 au 2 janvier 2017 inclusivement 

2.4 Rapport du Maire 2016 sur la situation financière 
de la municipalité  

2.5 Avis de motion – règlement de tarification pour 
l’exercice financier 2017  

2.6 Appui à la journée de commémoration et d’action 
pour l’élimination de la violence envers les 
femmes 

2.7 Calendrier des assemblées de conseil 2017 

2.8 Fin de l’entente du contrôle animalier avec                      
Fondation Caramel 

2.9 Entente pour le contrôle animalier avec la SPA des 
Cantons  

2.10 Abolition du poste de directrice générale adjointe 
et directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

2.11 Autorisation de ratifier l’embauche d’un                         
inspecteur en bâtiment et en environnement 

2.12 Autorisation de représentation à la cour des                   
petites créances et la cour municipale pour                        
M. Yves Turcotte 

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

4.1 Autorisation de demander des prix pour la                    
fabrication de la glace, l’entretien et la                 
surveillance de la patinoire pour l’hiver                  
2016-2017 

4.2 Demande de prix pour (déneigement) à 
Transport et excavation Ben-Benny Inc. 

4.3 Offre de services professionnels de la Firme         
Consumaj Experts Conseils pour la réalisation      
de plans et devis pour le pavage des rues                  
St-Pierre et Ostiguy 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois                 
d’octobre 2016 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 

6.1 Autorisation de déplacements pour le                         
dévoilement des Fleurons du Québec 

6.2 Autorisation de déplacements pour l’Expo 2016 
FIHOQ (Fédération interdisciplinaire de                           
l’horticulture ornementale du Québec) 

6.3 Appui au « Regroupement pour un Québec en 
forme » 

6.4 Emplois été Canada 2017 – Programme                    
placement carrière-été – demande de                              
financement et autorisation d’embauche 
moniteurs / monitrices et aide administrative 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Marie-Josée Lacasse, Directrice générale adjointe  

 

 

 

 

Se ance re gulie re du mardi, 14 NOVEMBRE 2016 qui s’est tenue au Centre communautaire,                                                                                                  
du 130, rue Principale, Saint-Ce cile-de-Milton a  19h30 



/P4 

INFOS-COMMUNAUTAIRE 

Bien que mentionné en première page, mais que             
signifie 
Qu'est-ce que cela apporte à ma municipalité ? 

  
Notre municipalite  tirera plusieurs avantages de cette               
certification. Entre autres elle apporte : 

Une distinction vis-a -vis les autres municipalite s; 

Une sensibilisation du conseil municipal quant a                
l’enfance;  

Une garantie a  ses citoyens de l’orientation des actions 
de ses dirigeants;  

Une autoe valuation des interventions faites aupre s de 
la cliente le des 0 a  17 ans;  

Une place au sein du re seau mondial de plus de 1 000 
villes VAE qui se sont engage es a  mettre les         
enfants au cœur de leurs pre occupations;  

Une place au sein du re seau que be cois des MAE, ce qui 
lui donne acce s a  une banque d’initiatives en               
faveur des enfants et permet un e change de 
bonnes pratiques;  

Un enrichissement de sa politique familiale                                  
municipale. 

 

Source: http://amiedesenfants.ca/index.php/tout-sur-mae#Qu'est-

ce%20qu'une%20MAE? 

                                                                    

                                                                                                  

 Veuillez prendre note que l’atelier des 

Lutins du Père-Noël du 10 de cembre est annule .  

Un Cine ma de Noe l substituera l’atelier. Les de tails de 

cette activite  figurent en page 5. 

-ANNULÉ- 

http://amiedesenfants.ca/index.php/tout-sur-mae#Qu'est-ce%20qu'une%20MAE
http://amiedesenfants.ca/index.php/tout-sur-mae#Qu'est-ce%20qu'une%20MAE
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

894-378-1982 poste 4, @

Bénévoles, on a besoin de vous! 

Afin de consulter 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. 

 

 
N’hésitez pas à nous contacter: 450-378-1942 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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 Photos Fête des épouvantails du 30 octobre dernier. 

 



 
 
 
 
 

Afin de favoriser le veillissement actif, ces 
cours  diversifie s de remise en forme sont 
offerts gratuitement aux aî ne s de 55 ans et 
plus, re sidant a  Saint-Ce cile-de-Milton. 

 
 
Sans inscription, vous n’avez qu’à vous 
pre senter les jeudis matin a  10h00, au 
Centre communautaire situe  au 130, rue 
Principale. N’he sitez pas a  en profiter 

pour votre bien-e tre! 

 

                            Tous les jeudis 

Du 29 septembre jusqu’au 15 décembre inclusivement                                          

À 10h00, au Centre communautaire                                                             
30, rue Principale 

La Fabrique Sainte-Ce cile est                   
heureuse de vous pre senter pour 

une premie re fois… 

 
Le CHOEUR GOSPEL de la                       

Monte re gie 

A  l’E glise de Saint-Ce cile-de-Milton 

 
Le SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 

À 20H00 

 
COÛT DU BILLET: 20.00$ 

Procurez-vous les billets auprès d’un marguillier  

ou composer le 450-378-7144 

 

Pour que ma paroisse puisse 
continuer d’exister… 

Ne manquez pas le Choeur 
Gospel de la Monte re gie! 

Attention!                                                               
Soyez vigilant chers citoyens miltonnais 

 

Fausse représentation d’un employé 

de l’entreprise Gaz Propane Rainville, se 
présentant à vos portes pour vous parler 
d’une nouvelle politique au sujet du mode 
de paiement payable à l’avance pour la 
location de réservoirs. Or, l’entreprise 
certifie qu’aucun paiement payé à 
l’avance n’est demandé mais plutôt au 
moment de l’émission de la facture où un 
montant est exigé. Si cette personne se 
présente à vos portes, il vous est                        
recommandé d’appeler la police, étant 
donné que cela constitue une fraude. 

 
 
 
 
Article disponible dans la Voix de l’Est du 16                  
novembre dernier. 

Personnel              
recherche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La municipalité désire donner à                      
contrat la fabrication de la glace,                      
l’entretien et la surveillance de la              
patinoire pour l’hiver 2016-2017. Si 
intéressé, contactez la municipalité au                         
450-378-1942           
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INFOS-COMMUNAUTAIRE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV2OevxbLQAhUGNiYKHevVAgoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-cazeres.fr%2Fpatinoire%2F&bvm=bv.139250283,d.amc&psig=AFQjCNEdPpz5Q0D7xvi1mC83hcDSG_44Tw&ust=147956637225200
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INFOS-SÉCURITÉ 
 

 
Soyez prévoyant à l’approche de l’hiver 

 
Le temps des fêtes approche à grand pas et c’est bientôt le temps pour vous d’installer vos décorations de Noël, quel beau moment! 
Le Service Incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton vous invitent toutefois à respecter quelques règles de base afin de vous                    

assurer qu’une fois de plus, vos fêtes se passent dans la magie et la joie. 

 

Avertisseur DE FUMÉE 

 Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel et homologué à chaque étage de                                                                 

votre résidence, y compris le sous-sol;         

 L’avertisseur de fumée doit avoir moins de 10 ans (électrique et à batterie) et ne doit pas avoir été                                        

peinturé. 

Monoxyde de carbone   

 Le monoxyde de carbone (CO) est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Seul un 

   avertisseur de CO peut détecter sa présence et sauver des vies. Un avertisseur de fumée ne détecte pas le CO. 

 Si vous possédez un appareil de chauffage (bois, granules, mazout, gaz), vous devez installer un avertisseur de                      

monoxyde de carbone homologué CSA ou ULC à moins de 5 mètres des chambres à coucher. Il en va de votre                      
sécurité ! 

Faire un plan d'e vacuation 
Identifier les sorties de secours;                                                                                                                              
Les trajets pour se rendre aux sorties de secours;                                                                                                                              
Établir un point de rassemblement situé à l'extérieur;                                                                                                             
L'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (co) et des extincteurs 
portatifs. 

Choisir et vérifier ses décorations de Noël 

 Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu 

comme CSA et ULC; 

 Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de 

Noël et respectez le nombre permis de jeux de lumières à mettre bout à 
bout; 

 Des instructions sont fournies dans la boîte et, souvent, d’autres                  

instructions sont inscrites sur une étiquette fixée au cordon. Conservez ces                        
renseignements, l’an prochain ils vous seront utiles; 

 Assurez-vous que vos décorations soient en bon état. N’installez pas de                       

guirlandes si le cordon est endommagé ou séché, les douilles sont                  
fissurées ou les branchements sont lâches; 

 Remplacez les ampoules défectueuses. 

 

Les installer convenablement 

 Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon d’alimentation ou un autre 

cordon électrique. 

 Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni 

aucun autre matériau inflammable lorsqu’elles sont branchées. 

 

En CAS de début d’incendie, QUOI FAIRE ? 

 

Le Service des incendies vous rappelle la règle 
d’or pour augmenter vos chances de sortir sain 
et sauf lors d’un début d’incendie. Ayez un          
avertisseur de fumée fonctionnel. De plus, ne 
retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment, s’il y 
a présence de fumée ou de flammes, pour              
récupérer des objets personnels ou un animal 
de compagnie. Une fois à l’extérieur, faites le            
9-1-1. Soyez vigilant, cela peut vous sauver la 
vie ! 

 
 
Pour toutes informations supplémentaires,          
veuillez communiquer avec le Service Incendie, 
division prévention ou vous rendre directement 
sur le site du Ministère de la Sécurité publique 
du Québec. 
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Collecte de denrées non périssables 
 

Puisque le temps des fêtes est à nos portes et que malheureusement, il ne sera pas signe de 
réjouissance pour tous, pensez à aider les plus démunis de notre communauté à Noël. Vous 

pouvez faire la difference pour plusieurs de ces familles en favorisant le partage.  
 

La Municipalité de Saint-Cécile en collaboration avec S.O.S. dépannage, organisent cette              
année, une collecte de denrées non périssables pour supporter les 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 10h à 12h 

 
 
Communiquez avec S.O.S. dépannage                                                                                                                       
de Granby pour obtenir les informations                                                                                                                                
pour l’obtention de denrées via leur                                                                                                                                      
banque alimentaire qui est                                                                                                                                      
disponible durant toute l’année! 
 

 

 

327, rue Matton, Granby (Que bec) J2G 7R1 
Te le phone : 450 378-0221 
Courriel : info@sos-depannage.org 
Te le phone : 450 378-4208                                                                                                                                                                    Te le co-
pieur : 450 378-0901 
Site Web : www.sos-depannage.org 

INFOS-
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                            MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE  

DE LA MUNICIPALITÉ 

Mesdames,  Messieurs, 

En vertu des lois régissant les municipalités du Québec, en ma qualité de maire, j’ai 
le devoir de vous faire part de la situation financière de la municipalité.  Le rapport 
doit contenir certains éléments précis. 

 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015 

 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

Recettes totales :  2 809 463 $ 

Dépenses totales :  2 422 353 $ 

Excédent de l’exercice : 387 110 $ 

SURPLUS ACCUMULÉ 

Le surplus accumulé qui était de 455 527 $ au 31 décembre 2014 s’élève à 909 
529 $ au 31 décembre 2015.   

IMMOBILISATIONS 

Les actifs immobilisés de la municipalité soient l’ensemble des bâtiments 
et des structures municipales ont une valeur amortie de 7 690 954 $ au 
31 décembre 2015. 

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE  

La vente des terrains dans le parc PME est complétée. Le total des ventes pour 
l’ensemble des terrains s’élève à 884 688 $. À ce jour, 5 propriétés sur 
18 ont été notariées.    

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

À leur avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 
2015, ainsi les résultats de ses opérations et l’évolution de sa situation 
financière pour l’exercice terminée à cette date selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada. 

RAPPORT DU PLAN D’IMMOBILISATION 

Le conseil avait adopté des dépenses en immobilisations au montant de 546 
000 $ pour l’année 2016, à ce jour nous avons réalisé des dépenses de 
351 910 $ pour les immobilisations dont : 

Identification des adresses civiques – secteur urbain ;                           17 155 $  

           Aménagement terrain rue du Rocher                                                  8 042 $                                                                       
Pavage – rues Ménard & Rose-Marie;                                        176 079 $                                              
Pavage – Haut de la Rivière Nord & 6e rang;                          12 074 $                                  
Pulvérisation – Haut de la Rivière Sud;                                            6 040 $                                                   
Pavage – Haut de la Rivière Sud;                                                         21 198 $                                                        
Pavage rues des Saules & Ostiguy ;                                          56 008 $                                               
Aménagement terrain municipal - garage ;                                        7 305 $                                                 
Panneau d’affichage – Caisse populaire ;                                         29 631 $                                                         
Modules Parc des Générations ;                                                         15 000 $                                                                           
Autres.                                                                                           3 378 $ 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LES RÉSULTATS 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 

En date du 31 octobre 2016, les revenus sont de l’ordre de 2 671 985 $ et les 
dépenses à jour s’élèvent à 1 690 231$. 

Le surplus au 31 octobre est estimé à 500 000 $ 

Note : Les ventes des propriétés destinées à la revente ne sont pas incluses 
dans ces revenus. 

ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2017 

La préparation des prévisions budgétaires 2017 est en processus. Les 
membres du Conseil municipal, secondés par le personnel de l’administration 
municipale, travailleront dans les prochaines semaines à préparer le budget. 

Nous n’avons pas encore statué de façon précise sur les projets qui seront 
retenus.  Le Conseil maintiendra son effort dans son réseau routier ainsi que 
dans l’amélioration des bâtiments municipaux. 

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS 

En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la 
rémunération versée aux membres du conseil municipal pour 2016. 

                                              Rémunération        Allocation                  Total 

Maire :                                                         12 834 $             6 417 $             19 251 $ 

Conseiller à la MRC :                                 18 356 $             9 178 $             27 534 $ 

Chacun des Conseillers :                              4 278$             2 139 $               6 417 $ 

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous fais part, 
des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et deuxièmement 
des factures comportant une dépense de plus de 2 000 $ et plus totalisant 
plus de 25 000 $.   

Contractant ___Contrat           _______    ___________________________  $ 

-Sintra inc.                     Pulvérisation Haut de la Rivière Sud                    6 614,76 $                                                                                 

                                 Pavage rues Ménard, Rose-Marie,                   228 702,49 $                                                                                                 
des Saules & Ostiguy  

-Exc. Ben Benny Inc      Déneigement stationnement                             17 206,90 $                                                       

-Exc. Ben Benny Inc.    Entretien chemin hiver                                      142 183,92 $          

-Pousse-vert                  Entretien gazon                  11 440,01 $ 

-Libertevision Inc.        Panneau d’affichage – Caisse populaire             32 011,34 $  

                         Total contrat    438 159,42 $ 

 -Pousse-Vert                Aménagement terrain municipal - garage           3 141,98 $ 

                    Nettoyage des fossés                                      1 302,09 $ 

                   Aménagement terrain rue du Rocher                    6 861,71 $ 

                   Ventre de bœuf                                    4 623,71 $ 

                                    Ponceaux                        1 908,02 $ 

                                    Développement Ménard                                        2 608,21 $ 

                                Autres travaux                                            2 534,91 $ 

                                        22 980,63 $ 

-Exc. Ben Benny Inc.    Ponceaux                  5 107,17 $                                             
-                                      Nettoyage des fossés                  4 289,15 $ 

                    Aménagement terrain rue du Rocher                1 625,21 $ 

                    Autres travaux                1 814,45 $ 

               12 835,98 $ 

Ceci complète les devoirs et responsabilités prescrites par l’article 955 du 

code municipal. 

Je remercie les conseillères, les conseillers et tout le personnel municipal 

pour leur collaboration.  Soyez assuré que notre but premier est de travailler 

pour les gens de Sainte-Cécile afin d’améliorer votre qualité de vie. 

 
Paul Sarrazin, maire 
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LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE lance officiellement 

son portail de l’offre de service en loisir au    www.clicloisir.com 

INFOS-

SAINT-HYACINTHE, LE 11 NOVEMBRE 2016. C’est toute la population de la Montérégie qui aura accès gratuitement à toutes 
les offres (activités ou événements) de loisirs que les associations locales ou régionales, les municipalités, les écoles et les                       
entreprises privées y présenteront. 

 
www.clicloisir.com s’intéresse à tous les aspects de la grande famille du loisir organisé. Tous les champs d’intérêts en loisirs sont 
couverts par www.clicloisir.com, qu’il s’agisse de plein air, d’activités physiques et de sport, de loisir culturel, d’activités                    
sociales et communautaires, de loisir éducatif et scientifique, de divertissements et de jeux ou bien de ressourcement et de 
détente. La population de la Montérégie pourra retrouver dans www.c licloisir.co m, tout ce qui l’intéresse selon les critères de 
recherches demandés. 

 

U N S I T E G R A T U I T E T A U T O D É P Ô T 

 
En effet, tout comme pour le très connu site Kijiji, ce sont les promoteurs d’activités et d’événements et les propriétaires                 
d’infrastructures qui doivent inscrire les informations sur les offres d’activités ou d’événements. Il s’agit pour eux d’un outil gratuit, 
simple, accessible, dynamique et sans frontières. 

 
Pour les promoteurs d’une offre de loisir, il s’agit d’ouvrir un compte et de remplir un court formulaire pour que toutes les               
informations pertinentes puissent apparaître dans www.clicloisir.com. Nous faisons donc appel à tous les promoteurs afin d’aller sur 
www.clicloisir.com et faire une demande d’accès ou communiquer avec info@clicloisir.com s’ils ont des questions. Ce site s’adresse 
aux OSBL, aux municipalités, aux écoles, aux compagnies privées, aux travailleurs autonomes, etc. 

 
Depuis déjà quelques semaines, Loisir est Sport Montérégie sollicite ses partenaires pour qu’ils commencent à y intégrer des offres 
de loisir. Au moment d’écrire ces lignes, 220 comptes ont été créés dans la majorité des MRC de la Montérégie. C’est donc déjà un 
succès et cela ne fait que commencer. 

 
Loisir et Sport Montérégie, de par son mandat du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, est une Unité régionale de 
loisir et de sport (URLS) qui offre des services de soutien aux acteurs en loisir public (municipalités, associations régionales, commis-
sions scolaires) et qui gère différents programmes nationaux de loisir et de sport tels que les volets régionaux des Jeux du          
Québec, du Prix du Bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, de Plaisirs d’hiver, du Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE), etc. Plusieurs autres mandats lui sont confiés dans le cadre d’ententes avec d’autres partenaires telle que la 
Corporation de Secondaire en spectacle pour le volet régional de Secondaire en spectacle. 

 
Pour plus de détails sur Loisir et Sport Montérégie, consultez notre site internet à www.loisir.qc.ca et pour plus d’informations sur 
Clicloisir, écrivez à : info@clicloisir.com ou consulter la page Facebook de Clicloisir https://www.facebook.com/clicloisirmonteregie/?
fref=ts 
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P12/  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA 
LUNDI, LE 12 DÉCEMBRE 2016 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 
19H30 (130, RUE PRINCIPALE) 

DÉCEMBRE 2016  

3 18h30 Soirée de reconnaissance  

4 9h00 

10h 

Déjeuner gaufres & Cinéma de Noël 

Guignolée 

5 9h Cours de danse 

6 13h Galet – Âge d’Or – Centre communautaire 

7 10h à 

11h30                               

19h 

Les rendez-vous de Galatte 2-5 ans, Centre 

communautaire 

Billard – Âge d’Or-, Centre communautaire 

8   Collecte de rebuts encombrants  -Matériaux 

de construction NON ACCEPTÉS 

9   

19h45 

Collecte de matières recyclables 

Danse de l’Âge d’Or  - Centre communautaire 

12 9h 

19h30 

Cours de danse 

Séance du Conseil municipal    

13 13h Galet – Âge d’Or – Centre communautaire 

14   

10 à 

11h30 

19h 

Collecte d’ordures ménagères 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre 

communautaire 

Billard – Âge d’Or – Centre communautaire 

19 9h 

19h30 

Cours de danse 

Adoption du budget –Centre communautaire 

20 13h Galet – Âge d’Or – Centre communautaire 

21 10h à 

11h30

19h 

Rendez-Vous de Galette 2-5 ans, Centre 

communautaire 

Billard – Âge d’Or – Centre communautaire 

  

23 

  

 

  

Collecte de matières recyclables 

28   Collecte d’ordures ménagères 

NOUVEAUTÉ                             CHRONIQUE - INFO - SENSIBILISATION   

 « Je m’appelle Mathias Lemieux, je vis à Roxton Pond et j’ai une récente 

blessure au dos. J'aimerais 

 

« Je m’appelle Céline Biron et j’habite près du lac Boivin, à              

Granby. J’ai une très grande et lourde télévision qui ne fonctionne 

plus. J’aimerais l’apporter à l’ÉCOCENTRE, mais je n’ai pas la 

force nécessaire ni le véhicule pour y arriver… » 

« Je m’appelle Solenne Dumas et je réside à Waterloo. Mon frigo 

a rendu l’âme et comme je n’ai pas la capacité de l’apporter à                     

l’ÉCOCENTRE, il traîne dans le corridor de mon appartement 

depuis trois semaines… » 

Matière trop lourde, trop volumineuse, matière non acceptée à la 

collecte des encombrants, véhicule non adéquat pour le                

transport, besoin d'aide pour déplacer une matière... Plusieurs 

situations nécessitent une bonne paire de bras ainsi que de               

l’expérience en déménagement et transport. Dans le cas où un 

citoyen désire se départir d’une matière aux ÉCOCENTRES, 

mais se trouve dans l’incapacité de le faire, un service de cueillette 

à domicile est maintenant offert. 

Le service répond à un besoin exprimé par les citoyens des huit 

municipalités de la Haute-Yamaska soit, Granby, Roxton Pond, 

Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-

de-Shefford, Shefford, Warden et Waterloo. Cette nouveauté se veut 

d’abord et avant tout un coup de main aux citoyens. Elle permet 

également à la matière d’être réemployée, recyclée, valorisée ou

traitée de façon sécuritaire pour la santé et l’environnement. La 

cueillette à domicile est offerte sur rendez-vous et des frais sont à 

prévoir selon le temps de chargement des matières. 

1080, rue André-Liné, Granby - 6550, rue Foster, Waterloo                                                                      

450 378-9976, poste 2231 - www.haute-yamaska.ca  

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 
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