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NOTRE 

EDITION 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE QUI SE POURSUIT! 

Il nous fait plaisir de vous inviter à la 5e édition de la Fête des petits épou-
vantails de Sainte-Cécile-de-Milton. Cet événement se tiendra au parc des 
Générations le 3 octobre 2015 de 13 h à 16 h 30. Tous les miltonnais (es) 
sont invités à venir s’amuser sur le site qui offrira plusieurs divertisse-
ments. Cette fête aux couleurs  familiales est l’occasion de se rassembler 
et de s’amuser. Venez profiter d’une foule d’activités telles que les struc-
tures gonflables géantes, le maquillage, les animations spéciales, le spec-
tacle du Théâtre magique et plusieurs surprises. 
 

NOS CONCOURS 

Usez de créativité et participez à nos différents concours en famille pour 
badiner…Transformez une citrouille en grenouille, déguisez-vous en épou-
vantails avec un vieux chandail ou encore concoctez votre meilleur des-
sert aux pommes ou à la camerise pour éveiller notre gourmandise.  

   

EXPO-VENTE 

De plus, vous pourrez saisir l’occasion pour débuter vos achats des fêtes 
avec des achats originaux offerts par des artisans et des producteurs ré-
gionaux et locaux exposés sous le chapiteau. 

 

Ne manquez pas cet événement incontournable qui réunit petits et 
grands à Sainte-Cécile-de-Milton…C’est un rendez-vous!  

www.stececiledemilton.qc.ca 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

Septembre, c’est la fin de l’été, les vacances sont 
terminées pour la plupart d’entre nous et c’est le 
début des classes. À cet effet, je veux faire le point 
sur la sécurité de l’intersection de la rue Principale 
et Bagatelle. Un envoi postal vous a été acheminé 
afin de vous informer de l’avancement de ce dossi-
er.   

Comme mentionnée dans l’information, une ren-
contre a lieu, le 28 août dernier à nos bureaux avec 
le MTQ. Cette dernière s’est avérée positive et 
nous a permis de nous assurer de part et d’autre 
que nous partageons le même objectif, soit de 
garantir la sécurité de la population. Le Ministère 
nous a présenté des pistes de solutions et de notre 
côté, nous leur avons clairement signifié la préoc-
cupation collective et que le statu quo n’était plus 
envisageable dans cette situation. 

Parmi les solutions proposées et qui seront 
étudiées, il y a notamment une signalisation médi-
ane, c’est-à-dire une affiche au cœur de la ligne 
centrale où se situe la traverse piétonnière de l’é-
cole; des avancées piétonnières comme on en 
retrouve sur la rue Principale à Granby; des lignes 
raboteuses « groove dans le pavage » avant la 
zone scolaire, sans oublier le respect de la limite de 
vitesse permise par la SQ et l’instauration de briga-
diers. Toutes ces options et bien d’autres tels 
qu’une signalisation lumineuse dans les airs ou sur 
un côté où l’on y retrouverait « Arrêt » sur la rue 
Bagatelle et d’autre part un « flash » sur la rue 
Principale indiquant des élèves ou piétons qui 
traversent.  

Pour ce qui a trait à la solution proposant un arrêt-
stop obligatoire dans toutes les directions, celle-ci 
n’est pas retenue par le MTQ à moins qu’une partie 
de la rue Principale ne soit rétrocédée à la munici-
palité. Ce qui demanderait une plus grande analyse 
de la part du Conseil afin d’évaluer les impacts 
collatéraux. 

À ce jour, aucune des solutions n’a été discutée ou 
encore rejetée par le Conseil ou le MTQ, ce qui 

inclut les brigadiers. Maintenant que nous connais-

sons la position définitive du MTQ en ce qui a trait 

à un arrêt obligatoire, toutes les options feront par-
tie intégrante de discussions dans les prochaines 
semaines et nous aurons la chance de vous entret-
enir de nos réflexions prochainement.  Toutes les 
options possibles seront analysées en fonction de 
leurs faisabilités et des coûts qui s’y rattachent. 

En conclusion, ce dossier se répète depuis des 
décennies et cette fois-ci, le Conseil désire mettre 
en place des mesures définitives de sécurité qui 

répondront à vos attentes et qui assureront ainsi la 
sécurité pour toute la collectivité. 

Vous êtes notre raison d’être 

MOT du MAIRE 
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 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de SEPTEMBRE 2015  

Séance régulière du lundi, 14 septembre 2015, tenue à la salle du communautaire,  

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

ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de l’assemblée 

 1.1 Informations générales 

 1.2 Modification (s) à l’ordre  

  du jour / Adoption de l’or- 
  dre du jour 

 1.3 Adoption du procès- 
  verbal de la séance ordi- 
  naire du 10 août 2015  

2.  Administration / Ressources 
humaines / Juridique / Cour 

municipale 

 2.1 Dépôt des états des  
  revenus et dépenses  
  d’août 2015  

 2.2 Dépôt du rapport men- 

  suel relatif au règlement  
  de délégation 538-2015 

 2.3 Ministère des Affaires  

  municipales, des Ré- 
  gions et de l’Occupation  
  du territoire – Approba- 
  tion de fin des travaux et  
  attestation des coûts–  
  TECQ 2014-2018 

 2.4 Demande d’appui à la  

  municipalité de Risti - 
  gouche Partie Sud-est et à 
  la démarche  commune  
  des municipalités qui  
  réclament une dérogation  
  au Règlement sur le pré- 
  lèvement des eaux et leur  
  protection  

 2.5 Proposition de dossiers  

  pour l’AGA de la FQM –  
  Stabilisation du compte de 
  taxe 

 2.6 Autorisation vente de cidre 

  au Vergers de la Colline  
  Inc 

 2.7 Valeurs mobilières   

  Desjardins Inc. (VMD) -  
  ouverture de  compte 

 2.8 Projet d’entente de   
  Travaux au 14, rue du  
  Rocher 

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

dants 

      

 3.1 Mandat à Consumaj – 
 Plans et devis pavage 
 Ménard et Rose-Marie 

4. Travaux publics / Chemins-

routes / Bâtiments-terrains 

 4.1 Adoption et dispense 

  de lecture du règlement 
  541-2015–concernant 
  l’implantation des  
  plaques d’identification 
  de numéros civiques 
  dans les secteurs ru
  raux de la municipalité 
  de Sainte-Cécile-de-
  Milton 

 4.2 Approbation des travaux 

  de lignage de rues dans 
  la municipalité 

 4.3 Travaux de correction : 

  CE Lachapelle et 3e 
  rang Ouest   

5. Urbanisme / Environnement / 

Hygiène du milieu 

 5.1 Rapport des permis 

  émis durant le mois 
  d’août 

 5.2 Avis de motion – Projet 
  de modification du  
  règlement de lotisse
  ment 462-2008 à l’arti-
  cle 28 

6. Service Communautaire / 
Culturel / Loisirs / Communi-

cation   

7. Développement 

 économique / Industriel 

 7.1 Autorisation de vente 

  à 9254-8783 Québec 
  Inc (Lignes Maska) du 
  lot 4 031 202 du cadas-
  tre du Québec 

8. Période de questions  

9. Levée de la séance 

Pierre Bell, 

Directeur général et secrétaire-
trésorier  

 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca 



VIE COMMUNAUTAIRE 
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Consultez le www.stececiledemilton.qc.ca pour connaître la 
programmation complete de la Fête des petits épouvantails de 
Sainte-Cécile-de-Milton ou inscrivez-vous à notre infolettre afin 

d’être informés des derniers événements. 

www.stececiledemilton.qc.ca 

COIN des ORGANISMES 

Trois collectes de feuilles 

mortes se dérouleront :  

LES 14 et 28 OCTOBRE ET 

LE 11 NOVEMBRE 2015.  

À cet effet, votre Municipalité est 

fière de contribuer à cette collecte 

en offrant gratuitement dix sacs de 

papier pour la récupération des 

feuilles mortes par résidence. 

PRENEZ-EN POSSESSION AU 

BUREAU MUNICIPAL ET BON  RAMASSAGE! 

AIDE-MÉMOIRE 

L’écho de l’Âge d’Or 
UN PETIT MOT POUR REMERCIER LES MEMBRES POUR LE 

RENOUVELLEMENT DE LEUR CARTE D’ADHÉSION. NOUS 

VOUS INVITONS À VOUS JOINDRE À NOUS POUR JOUER 

AU GALET LES MARDIS APRÈS-MIDIS ET PRENDRE UN 

CAFÉ EN BONNE COMPAGNIE. BIENVENUE À TOUS.   

POUR NOUS CONTACTER  
 
 
 

 
 
 
 

   

IMPORTANT: Il n’ y aura pas de danse,  le 9 octobre  

en raison des votes par anticipation.  

La prochaine soirée dansante se tiendra   

LE 13 NOVEMBRE 2015 À 19 H 45. Merci ! 

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   

Au profit de la Fabrique Sainte-Cécile 

Achetez vos billets auprès d’un marguiller en 

composant le 450 378-7144 

 



ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA MARDI LE 13 OCTOBRE  2015, À LA SALLE COM-
MUNAUTAIRE À 19 H 30  

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE RE-
MIS AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE, AU BUREAU MUNICIPAL 
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 9 NOVEMBRE PRO-
CHAIN.  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@stececiledemilton.qc.ca 
 
 

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 encom-
brants (communément appelés gros 
rebuts),  

les matériaux de construction ne 
sont pas acceptés. 

OCTOBRE 2015  

2  Collecte des matières recyclables 

3 13 h  
Fête des épouvantails- Fête familiale  

Parc des Générations 

6 13 h Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

7  Collecte d’ordures ménagères 

8  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

8 19 h  Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

9 19 h 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or – salle communautaire 

12 Congé Action de Grâce-Bureau fermée 

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

13 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

14  Collecte de feuilles mortes 

15  Remise  des  documents pour le CCU 

15 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

16  Collecte des matières recyclables 

20 13 h Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

21  Collecte d’ordures ménagères 

22 19 h  Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

27 13 h Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

28  Collecte de feuilles mortes 

29 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

30  Collecte des matières recyclables 
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