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NOTRE 

EDITION 

  

CONSULTATION PUBLIQUE 

REFONTE DES 

MUNICIPAUX 

Dans le cadre des travaux de revision du plan et des règle-

ments d’ urbanisme de la Municipalité,  vous êtes conviés à 

une réflexion citoyenne. 
 

VOUS ÊTES  LA PERSONNE LA PLUS INFLUENTE POUR AMÉLIORER  NOTRE  
QUALITÉ DE VIE COLLECTIVE. ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE.   

 
ON COMPTE SUR VOUS! 

 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
130, RUE PRINCIPALE 

 18 H 30 

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE POUR NOUS! 

ENSEMBLE, ÉTABLISSONS LES RÈGLES DU JEUX  

...POUR VIVRE EN HARMONIE DANS NOTRE MILIEU ! 

C’EST UN RENDEZ-VOUS ! 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

 

La restructuration de notre municipalité se 
poursuit! Le Conseil municipal vous informe 
que la firme WPS a été mandatée pour 
l’accompagner dans sa réforme réglemen-
taire. 
 
En effet, négligée depuis plusieurs années, 
la refonte de nos outils règlementaires est 
nécessaire pour éviter des situations con-
flictuelles en raison de son interprétation et 
doit être conséquente à la nouvelle réalité 
vécue chez nous. Cette action est 
maintenant inévitable pour l’amélioration 
des services que vous êtes en droit de rece-
voir. D’ailleurs, le nombre de plaintes reçues 
à la municipalité et qui est en constante 
augmentation appuie la vulnérabilité de nos 
règlements. 

 
À cet effet, nous vous invitons à une soirée 
d’échange citoyenne qui se tiendra le 2 dé-
cembre à la salle communautaire. Comme le 
stipule si bien la page couverture de notre 
mensuel, vous êtes la personne la plus in-
fluente pour améliorer notre qualité de vie 
collective. J’espère que vous prendrez 
plaisir à participer à cet échange. Les 
représentants de WSP y seront pour nous 
guider dans notre démarche et répondre à 
vos questions.  
  

Afin de s’entraider collectivement, voici une 
liste de situations devant lesquelles nous 
devons réagir et qui sont susceptibles de 
nous être rapportée : Fuites d’installation 
septique, rejet environnemental; en-
treposage inapproprié sur la propriété, à 
titre d’exemple de vieux véhicule, du bois de 
chauffage,  des matériaux de construction, 
du bois de palette;  des bâtiments non 
terminés; et plus encore. 
 

Dès 2016, le personnel municipal entrepren-
dra la démarche de vérifier et d’appliquer 
plus rigoureusement sa règlementation afin 
d’éviter d’être impliqué dans des dossiers 
juridiques pour des usages non permis et 
des règlements non appliqués. La refonte de 
notre règlementation permettra d’alléger et 
améliorer nos procédures, tout en re-
spectant vos attentes et nos obligations. 
 

De plus, si des situations exceptionnelles 
requièrent d’être examinées,  veuillez com-
muniquer avec votre urbaniste afin de sig-
naler ces dernières et nous vous accom-
pagnerons pour y trouver des solutions, 
lorsque possibles. Votre collaboration est 
essentielle pour atteindre la conformité et le 
bien-être collectif dans notre milieu de vie. 
 

Je réitère donc l’invitation du Conseil et 
j’espère vous y rencontrer en grand nombre 
le 2 décembre à compter de 18 h 30. 
 

Vous êtes notre raison d’être 

 

MOT du MAIRE 

P2 /   

 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de NOVEMBRE 2015  
Séance régulière du lundi, 9 novembre 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’or-
dre du jour / Adoption 
de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-
verbal de la séance ordi-
naire du 13 octobre 
2015 

 
2.  Administration / Ressources 

humaines / Juridique / Cour mu-
nicipale 

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

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

2.3 Rapport du Maire 2015 
sur la situation fi-
nancière de la munici-
palité  

2.4 Autorisation de signa-
tures de l’acte de vente 
– terrain rue Du Rocher 

2.5 Programme d’incitation 
aux activités sportives 
et culturelles 

2.6 Club de motoneiges – 
Validation des passages 
de véhicules hors routes 
pour l’année 2015-2016 

2.7 Avis de motion – règle-
ment de tarification 
pour l’exercice financier 
2016 

 
3.  Sécurité Publique / Police In-

cendie – Premiers répondants 

3.1 Nomination et présenta-
tion du nouveau chef 
incendie 

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

4.1 Autorisation de paie-
ment à Pousse Vert 
Dany Allard Inc 

4.2 Autorisation de paie-
ment à Transport et 
excavation Ben Benny 
Inc 

4.3 Demande de certificat 
d’autorisation au 
MDDELCC 

5. Urbanisme / Environnement / 
Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis 
émis durant le mois 
d’octobre 

5.2 Demande de déroga-
tion mineure #D15-12 / 
Lot 3 555 590 

5.3 Dossier PIIA-2 Mon-
sieur Sylvain Papineau 
/ 278, rue Principale 

 
6. Service Communautaire / Cul-

turel / Loisirs / Communication 

7. Développement économique / 
Industriel 

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 



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 élé-
ments précis. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 

2014 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

Recettes totales : 2 598 227 $ 
Dépenses totales : 2 199 979 $ 
Excédent de l’exercice : 398 248 $ 

 

SURPLUS ACCUMULÉ 

Le surplus accumulé qui était de 1 728 478 $ au 31 décembre 
2013 s’élève à 455 527 $ au 31 décembre 2014.   

Le Conseil a affecté le surplus accumulé 2014 de 1 611 984 $ 
pour le pavage du 3e rang Ouest et Est ainsi que la route Lanctôt. 

IMMOBILISATIONS 

Les actifs immobilisés de la municipalité soit l’ensemble des bâti-

ments et des structures municipales ont une valeur amortie de 

7 522 587 $ au 31 décembre 2014.  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

À leur avis, ces états financiers donnent, à tous les égards im-
portants, une image fidèle de la situation financière de la munici-
palité au 31 décembre 2014, 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 mon-
tant de 787 900 $ pour l’année 2015, à ce jour nous avons réalisé 

des dépenses de 652 880 $ pour les immobilisations dont  : 

Pavage du 1er rang Ouest, chemin Bélair & des Ormes ;  

Déplacement des poteaux d’Hydro-Québec – développement Mé-
nard ;  

Achat luminaires – éclairage des rues ;  

Identification des adresses civiques – secteur agricole ;  

Autres. 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LES  

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 

En date du 31 octobre 2015, les revenus sont de l’ordre de 2 438 
984$ et les dépenses avant affectations s’élèvent à 1 751 784$.  

En date du 31 octobre 2015, nous prévoyons un surplus d’approxi-
mativement 120 000 $. 

 

ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2016 

La préparation des prévisions budgétaires 2016 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, la revitalisation du Parc des Générations et s’appli-

quera à la refonte des règlements d’urbanisme. 

RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS 

En vertu de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus munici-
paux, voici la rémunération versée aux membres du Conseil mu-
nicipal pour 2015. 

 Rémunération Allocation Total 

Maire : 12 612 $  6 312 $  18 924 $ 

Conseiller à la MRC : 11 383 $ 5 692 $  17 075 $ 

Chacun des Conseillers :4 212 $ 2 112 $            6 324 $ 

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   $______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Je remercie les Conseillères, les Conseillers et tout le personnel 
municipaux pour leur collaboration.  Soyez assuré que notre but 
premier est de travailler pour les Miltonnais afin d’améliorer votre 
qualité de vie. 

Paul Sarrazin, maire 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION  FINANCIÈRE  
DE LA MUNICIPALITÉ 

Sintra inc.  Pavage 1er rang Ouest, chemin 

Bélair et des Ormes  

492 720,57 $  

Exc. Ben Benny inc.  Déneigement  161 892,54 $  

 Total contrat  654 613,11 $  

Exc. Ben Benny inc.  Travaux développement Ménard  15 160,83 $  

 Réfection des ponceaux  3 855,68 $  

 Démolition 104 Principale   4 153,46 $  

 Fossés Chemin Bélair  3 368,20 $  

 Entretien chemin  275,94 $  

  26 814,11 $  

Pousse-Vert  Travaux développement Ménard  13 640,63 $  

 Entretien gazon  11 152,58 $ 

 Réfection des ponceaux  1 465,93 $ 

 Nettoyage des fossés  1 162,98 $  

  27 422,12 $  
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OBJECTIF : 

Favoriser les saines habitudes de vie en encourageant les 

Miltonnais à s’inscrire à des activités sportives et culturelles 

en accordant une aide financière pour les activités offertes 

par la Ville de Granby. Cette aide permet une accessibilité 

universelle à des loisirs variés, de manière à accroitre l’offre 

de service à des activités,  à des infrastructures et à des 

équipements non disponibles sur le territoire de la Municipal-

ité de Sainte-Cécile-de-Milton.  

ADMISSIBILITÉ : 
 
Toute personne domiciliée sur le territoire de la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
POLITIQUE DE TARIFICATION : 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton assume majori-
tairement les frais encourus pour l’émission du certificat 
d’admissibilité de ses résidents pour l’obtention de la carte 
des loisirs de la ville de Granby.  
Afin d’acquérir le certificat d’admissibilité, valide pour deux 
ans, le demandeur doit présenter une carte d’identité avec 
photo, date de naissance ainsi qu’une preuve de résidence 
au bureau municipal.  

De plus, le demandeur s’engage à acquitter les coûts sui-
vants en guise de ticket modérateur : 

 10,00 $ pour les enfants de moins de 18 ans et les 
aînés de 55 ans et plus; 

 25,00 $ pour les adultes de 18 ans à 55 ans; 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton remboursera 
100 % des frais majorés par la ville de Granby aux non-
résidents pour l’inscription à une activité pour les moins de 
18 ans ainsi que pour les aînés de 55 ans et plus jusqu’à con-
currence de 200,00 $  par année. 

Aucun remboursement admissible pour les personnes âgées 
de18 ans à 54 ans, inclusivement. 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : 

Pour être admissible, l’activité se doit d’être :    

 dirigée;  

 d’une durée de 8 semaines minimum;  

 dispensée par un organisme public ou privé faisant 
partie de la programmation des loisirs de la ville de 
Granby; 

 une activité sportive (toute discipline sportive indi-
viduelle ou collective requérant des efforts phy-
siques) ou une activité culturelle (toute activité indi-
viduelle ou collective sollicitant des aptitudes intellec-
tuelles, artistiques, historiques, littéraires ou scien-
tifiques). 

 

 

Programme d’incitation 
aux activités sportives et culturelles 

Entente de service avec la Ville de Granby  
 

IMPORTANT : Les ateliers ponctuels et les activités similaires à l’offre 
de service de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton octroyées à 
Granby ne sont pas admissibles au remboursement. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT : 

Pour faire une demande de remboursement, le demandeur doit : 

 fournir une copie d’une carte d’identité avec photo et date de 
naissance valide; 

 remplir le formulaire d’attestation de participation à cet effet; 

 remettre le reçu officiel de paiement pour l’activité; 

 effectuer la demande de remboursement au plus tard un mois 
après la date d’inscription à une session, sans quoi la demande 
sera automatiquement refusée.  

 acheminer les documents au bureau municipal selon les trois 
périodes prévues à cet effet : 

Avant le 15 juin pour les remboursements effectués en juin pour 
la session d’été; 

Avant le 15 octobre pour les remboursements effectués en octo-
bre pour la session d’automne. 

Avant le15 février pour les remboursements effectués en février 
pour la session d’hiver. 

DURÉE ET VALIDITÉ : 

Le Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton entrera en vigueur en janvier 
2016.  

Les citoyens ayant acquis leur certificat d’admissibilité pour l’obten-
tion de la carte loisirs de Granby après le 1er juillet 2015 seront dé-
dommagés par l’augmentation de la limite de remboursement soit de 
200 $ à 250 $ par personne et pour l’année en cours.  

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton se réserve le droit de mettre 
un terme à ce programme de subvention en tout temps, selon son 
évaluation  

EFFECTIF DÈS JANVIER 2016 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.stececiledemilton.qc.ca P4/  



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

Période de recrutement 

premiers  répondants 
pour  

la Municipalité  

de Sainte-Cécile-de-Milton 
 

Vous êtes passionné? Vous désirez intégrer 
l’équipe de premiers répondants de la Municipa-
lité de Sainte-Cécile-de-Milton? Le Service de la 
sécurité publique des incendies de Roxton / 
Sainte-Cécile est actuellement en période de re-
crutement.  
Si ce défi vous intéresse, remplissez le question-

naire de présentation en cliquant sur le lien à cet 

effet sur le site internet de la Municipalité au 

www.stececildemilton.qc.ca et transmettez-le 

dûment complété par courriel:  

info@stececiledemilton.qc.ca. 

 Tous les premiers répondants de la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton reçoivent une forma-

tion relative à l’application de la fonction. 

Je m’implique dans mon milieu pour 
la sécurité de mes concitoyens avant 

tout! 
Pour obtenir plus d’informations, contactez le 
Service de la sécurité publique des incendies Rox-
ton / Sainte-Cécile en composant le  

450 372-6875 

Réussir avec PEP vous invite 

Viens à l’heure du conte lors : 

 

Quand ?  

Les mercredis de 10 h à 11h30.  

Du 23 septembre 2015 à juin 2016.  

Où ?  

Centre communautaire 

130 rue Principale, Sainte-Cécile 

Infos: 450-361-6140 

Vous êtes parent d’un ou plusieurs enfants âgés de 2 à 5 
ans ? Vous êtes invités à participer à chaque semaine aux 
animations des Rendez-vous de Galette.  

Basées sur le plaisir, ces rencontres proposeront à vous et 
vos enfants des activités en lien avec l’éveil à la lecture, le 
développement de la psychomotricité, l’univers des arts 
plastiques et du monde culinaire. 

Les objectifs visés sont le développement  : 

 de l’intérêt chez les enfants pour l’univers des livres 
et histoires; 

 des saines habitudes de vie en lien avec  
l’alimentation et les bienfaits de l’activité physique; 

 De la socialisation de votre enfant; 

 des liens entre les familles afin de briser l’isolement. 

Ainsi que :  

 de familiariser les parents et les enfants à l’entrée 
scolaire. 

 

Besoin d’un coup de main pour vous rendre aux  
Rendez-vous de Galette ? Il nous est présentement pos-
sible de fournir le transport afin de vous rendre cette acti-
vité accessible.  

Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à nous contacter : (450) 361-6048 

pep.annie@gmail.com 

 

 Des rendez-vous de Galette 

Histoires 

Bricolages 

Jeux moteurs 

Gratuit 

Pour parents et enfants de 2 à 5 ans 

Sans réservation 

Réussir avec 

VIECOMMUNAUTAIRE 

/P5 

http://stececiledemilton.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/Formulaire-Premier-Repondant.pdf
mailto:info@stececiledemilton.qc.ca


GUIDE DU PATRIMOINE BÂTI  

DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

La Société d’histoire de la Haute-Yamaska vient de ter-

miner la production du guide du patrimoine bâti de la 

MRC de la Haute-Yamaska. Ce guide informatif et pra-

tique, vise à mieux faire connaitre, en textes et en photos, 

l’histoire de notre region.  

Ce guide, réalisé par la Société d'histoire de la Haute-

Yamaska, brosse un portrait des bâtiments et cimetières 

les plus significatifs de la région, tant au plan architectural 

qu'historique. 

Le volume est disponible au bureau municipal ainsi qu'au 

bureau de la MRC de la Haute-Yamaska au coût de 20 $. 

Il faut noter que chaque municipalité conservera les reve-

nus générés par la vente d’exemplaires.Vous pouvez le 

visualiser en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska 

OFFREZ-LE À 

UN AMI À  

NOËL 

 

 

 

Ami-Bus est le service de transport en com-
mun adapté pour Granby, Roxton Pond, Saint-
Alphonse-de-Granby, Saint-Paul d’Abbotsford 
et Sainte-Cécile-de-Milton.  

Nos clients sont les personnes à mobilité ré-
duite, contactez-nous pour connaître votre 
admissibilité. Notre service est disponible 100 
heures par semaine, 7 jours sur 7 et 361 jours 
par année.  

Nous offrons également des services de 
transport collectif, nolisé (pour des groupes 
ayant au moins une personne à mobilité ré-
duite) et d’urgence (service de groupes pour 
institutions, organismes et municipalités, ser-
vice 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). 

 

Heures d’ouverture &Transport 

 

 
 
 
 
 
 
 

Communiquez avec nous pour de plus amples informations. 
65, rue Saint-Jude Sud, local 4 

Granby (Québec)  J2J 2N2 
Tél. : (450) 375-2069 

www.amibus.org  
 

 

 

 
Le Service 211 est un service d’information et de référence centra-
lisé qui dirige rapidement les personnes vers les ressources qui 
existent dans 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 services offerts dans la collectivité. 
 
Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels établi dans la 
collectivité afin de mieux desservir. Des préposés spécialisés ré-
pondent aux appels, évaluent les besoins de l’appelant et le diri-
gent vers les services appropriés. 

Horaire 

Bureau Service 

Matin Après-midi Début Fin 

Lundi : 

8h00 à 

12h00 

  

12h30 

à 16h00 

  

7h00 

  

21h30 

  

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 
23h30 

Samedi : 
Fermé Fermé 

9h00 

Dimanche : 10h00 21h00 

INFOS–
COMMUNAUTAIRE 

 

 
 
 
 
 
Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui joint 
les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.  
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, 
une ou plusieurs fois par jour.  
Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérifica-
tion est systématiquement enclenchée par les responsables du 
système afin de vérifier si l’abonné est en détresse.  
Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce 
service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner :  

1-877-997-PAIR (7247) 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca P6/ 
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Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca /P7 

INFOS-MUNICIPALITÉ 

Puisque la saison hivernale est déjà à nos portes, 

nous souhaitons vous rappeler que lorsque vous 

déneigez votre entrée de cour, vous devez con-

server la neige sur votre terrain. Bien qu’encom-

brante, cette neige ne doit pas être transportée 

dans le fossé de l’autre côté de la rue. Nous 

éviterons ainsi de boucher les fossés et de 

provoquer des inondations dans les temps plus 

doux. De plus, cette précaution évitera aussi 

l’accumulation de lames de neige qui nuisent aux 

travaux des déneigeuses. 

Merci de votre compréhension. 

FEUILLES MORTES 

Plusieurs citoyens ont rapporté à la Municipalité avoir vu 

leurs voisins balayer leurs feuilles mortes dans les fossés . 

Cette action n’est pas permise puisque les amas de 

feuilles empêchent l’eau du fossé de s’égoutter normale-

ment et risque de poser problème.  

Réfléchissons un peu et agissons de façon civique pour le 

bien-être collectif. Certaines actions ont des conséquenc-

es incommodantes chez nos voisins. 

OFFRE D’EMPLOI  PATINOIRE 

La Municipalité est actuellement à la recherche d’un prépo-
sé à l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale. Le 
poste consiste à arroser la glace en soirée après la ferme-
ture, afin qu’elle soit utilisable pour le lendemain, de faire le 
gardiennage sur les heures d’ouverture habituelles de la 
patinoire et de gratter la glace au besoin pour les patineurs. 
Salaire à discuter. 

Si ce poste vous intéresse, soumettez votre curriculum vi-
tae à la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, à l’atten-
tion de M. Pierre Bell, directeur général et secrétaire-
trésorier,  avant le 30 novembre  2015.  

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

136, RUE PRINCIAPLE 
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON (QUÉBEC)  J0E 2C0 

 

Télécopieur au 450 378-4621  
 Courriel : mun@stececiledemilton.qc.ca 

 

 

 

NOUVEAU  

CPE À SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
 

 

 

1, RUE BOULAIS (DERRIÈRE LA CAISSE DESJARDINS) 

À MOINS DE 500 MÈTRE DE LA ROUTE 137 
 

OUVERTURE PRÉVUE : 30 NOVEMBRE 2015 

PLACES DISPONIBLES DANS TOUS LES GROUPES D’ÂGE 

(SAUF POUPONNIÈRE) 
 

HEURES D’OUVERTURE : 7 H À 18 H 

OUVERT 52 SEMAINES PAR ANNÉE 

 

INFOS:450 372-7117 

PROTÉGEONS NOS FOSSÉS 

LA NEIGE 

mailto:mun@stececiledemilton.qc.ca


VIE COMMUNAUTAIRE 

P8/   Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca 

 

 

 

 

 

Date : 12 DÉCEMBRE 2015 

Lieu : Centre Communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton 

Heure : 9 h à 12 h 

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 la traditionnelle maison de pain 

d’épice 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 3 décembre 2015 
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 

450 378-1942 poste 26 

Atelier  

des Lutins du Père Noël 

Collecte de denrées non périssables 
 

 

 

 

 

 

 

Le temps des fêtes est à nos portes. Malheureusement, il ne 
sera pas signe de réjouissance pour tous. Aidez les plus dé-
munis 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 Munici-
palité organise encore cette année une collecte de denrées non 
périssables pour supporter nos familles dans le besoin.  
 

Vous pouvez déposer vos denrées non périssables: 
 

LE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
au Centre Communautaire  

de 10 h à 12 h 
Venez prendre un petit café, une équipe dynamique vous accueillera. 

Nous avons tous dans notre entourage une famille dans le besoin.  
 

 

DONNONS GÉNÉREUSEMENT!   

INVITATION 

Les festivités de Noël sont probablement 

la période de l'année préférée des enfants. 

On décore avec eux le traditionnel sapin et 

la maison de ses décorations de Noël et ils 

comptent les jours avant que le Père Noël 

vienne déposer les cadeaux sous l’arbre. 

Nous vous invitons à participer en grand 

nombre aux activités proposées par votre 

Municipalité afin de rendre le moment 

encore plus magique. 

     Joyeux temps de Fêtes 

 

 

CINÉMA DE NOEL 
 

Le Comité Ados de Sainte-Cécile-de-Milton  
jouera le rôle de grand frère et de grande soeur  

pour les jeunes Miltonnais à Noël 
 

À cet effet, un film d’animation général en primeur sera présenté à la 

salle communautaire gratuitement. 

Afin agrémenter le visionnement du film de Noël, nos adolescents 

invitent  les enfants jusqu’à  12 ans,  à conserver leur pyjama, et à 

venir  déjeuner à la salle Communautaire 

 LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015 à 9h. 

Inscription obligatoire avant le 11 décembre    
au 450 378-1942 poste 26 ou smartel@stececiledemilton.qc.ca.  

 

Pour l’occasion, des gaufres, du coulis de fraises ou de chocolat,  

concocté par les ados, régaleront vos petites frimousses en échange 

de denrées non–périssables. 

N’oubliez pas ! Conservez vos pyjamas pour prendre le 
déjeuner avec nous. 

http://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-au-pere-noel-344.html


CONCOURS DE DESSINS de NOËL 

À gagner: une carte cadeau de 25,00$ aux Galeries de Granby. 

Tirage au sort parmi les participants lors de l’Atelier du père Noël le 12 décembre 2015. Le gagnant sera contacté par téléphone . Veuillez bien 

identifier le dessin à cet effet. La participation à l’Atelier  des Lutins du père  Noël n’est pas un prérequis pour participer.  

AMUSEZ-VOUS BIEN ET  BONNE CHANCE! 

VIE COMMUNAUTAIRE 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  

TEL (450) 378-1942 / TÉLEC (450) 378-4621 / mun@stececiledemilton.qc.ca  

 

 

 

 

 

PRÉNOM: 

NOM: 

ÂGE: 

ADRESSE: 

TÉLÉPHONE: 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

BAL DES 6E 

 
 

 

 
 

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI FAIRE DE VOS CANETTES ET BOUTEILLES VIDES? 

NOUS, ON LE SAIT!!!! 
 

Durant le temps des fêtes, nous accumulons souvent une grande quanti-
té de bouteilles et de canettes consignées. Pour vous aider à vous en 
départir, les finissants du primaire  organisent une collecte spéciale afin 
de financer le bal des 6e.  
 

Vous pourrez faire le dépôt: 

VENDREDI  8 JANVIER  2016 
de 15 h à 18 h 

252, rue Principale 
(dans le stationnement de l’école Sainte-Cécile) 

 
 

Une équipe dynamique vous y attendra. 
 

N’oubliez pas de les amasser jusqu’au 8 janvier 2016... 
Merci de nous encourager vers notre réussite. 

 
Pour assurer le succès de l’activité, il serait apprécié que les résidents 

déposent leurs bouteilles et canettes vides dans des sacs.  

VIE COMMUNAUTAIRE 

On ne vous apprend rien en affirmant que vivre sans fumée, 
avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité phy-
sique de façon régulière améliore notre santé, notre qualité de 
vie et réduit les risques de développer une maladie chronique. 
Seulement, entre savoir ce qui nous fait du bien et l’appliquer au 
quotidien, il y a parfois plus d’un pas.  

CHOISIR DE VIVRE SANS FUMÉE  

Le tabagisme augmente les risques de plusieurs types de can-
cer et de maladies cardiovasculaires, entraine des problèmes 
pulmonaires, diminue la fertilité et affecte la grossesse. Un fu-
meur sur deux meurt prématurément. La fumée de tabac con-
tient plus de 4 000 produits chimiques dont au moins 50 qui 
sont cancérigènes!  

Pourquoi cesser de fumer 

Mis à part les avantages évidents pour la santé, il y a beaucoup 
d’autres raisons pour lesquelles on devrait faire de sa maison et 
de sa voiture des environnements sans fumée. Par exemple, l’air 
y sera beaucoup plus frais, plus propre et aura meilleure odeur, 
la valeur de revente pourrait être plus élevée, et les risques 
d’incendie dans la demeure seraient réduits.    De nombreux Mon-
térégiens font une démarche pour arrêter de fumer et plusieurs 
ont recours aux services d’aide offerts, mais le tabagisme fait 
encore des victimes en Montérégie.  

BIEN MANGER POUR ÊTRE EN FORME ET EN SANTÉ!  

La nourriture est le carburant du corps humain. Pour avoir de 
l’énergie et franchir les années en santé, il faut donc miser sur 
une alimentation saine et équilibrée. Comment  ? En choisissant 
des produits qui comblent les besoins nutritionnels et énergé-
tiques de l’organisme. En composant idéalement chaque menu à 
partir des quatre groupes du Guide alimentaire canadien. Et sur-
tout, en privilégiant des aliments qui ont du goût  ! Car saveur 
égale plaisir. 

5 à 10 portions de fruits et légumes  

Pourquoi manger de 5 à 10 portions de fruits et légumes par 
jour ? Parce qu’ils sont riches en vitamines, antioxydants, miné-
raux et fibres qui aident à prévenir certaines maladies comme le 
cancer, les maladies du cœur, la haute pression et le diabète. Qui 
dit mieux ? 
 

ÊTRE ACTIF, ÇA RAPPORTE! 

La sédentarité cause bien des dégâts. Plusieurs études asso-
cient l’inactivité physique aux problèmes de santé, dont les ma-
ladies du cœur, l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète, 
l’hypercholestérolémie et le cancer du côlon. Pas de miracle, il 
faut bouger! 
 
Pour être bien dans sa peau  
Et bien dans sa tête, pratiquez au moins 30 minutes d’activités 
physiques d’intensité modérée, tous les jours, ou 60 minutes 
d’intensité légère. Que ce soit par des activités de loisirs, de 
déplacement actif (marche et vélo) ou d’activités réalisées tous 
les jours (prendre les escaliers), intégrez l’exercice physique à 
votre quotidien. Plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Et 
plus vous y prendrez du plaisir!  

INFO-Santé 

 

Tirage d’un 

panier 

cadeaux 

parmi tous 

les visiteurs 



Infos-SÉCURITÉ 
SYMPTÔMES D'UNE INTOXICATION GRAVE : 

 problèmes de coordination des mouvements ou paralysie 
musculaire, qui empêchent la personne de quitter les lieux; 

 perte de conscience  
 

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des 
vies, lors d’un début d’incendie et il augmente vos chances de sortir 
sain et sauf. Il importe donc de vérifier régulièrement son fonction-
nement, qu’il soit à pile ou électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les conseils à suivre : 

 Remplacez périodiquement sa pile, soit deux fois par année, 
au changement d’heure ou utilisez, si possible, une pile 
longue durée de 10 ans comme une pile au lithium; 

 Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez 
pas, même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la 
touche de sourdine (HUSH) de l'appareil ou optez pour un 
avertisseur de type photoélectrique, qui réduit les fausses 
alarmes; 

 Remplacez les avertisseurs de fumée selon les recomman-
dations du fabricant, soit aux dix ans, peu importe qu’il soit à 
pile ou électrique. La date de fabrication ou d’expiration est 
indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne pre-
nez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil; 

 Ne jamais peinturer l’avertisseur de fumée; 

 Il est important d’installer un avertisseur de fumée à chaque 
étage, dans le corridor, à moins de 5 m des chambres à cou-
cher. De plus, bien lire les recommandations d’installation du 
manufacturier pour déterminer le bon emplacement de votre 
appareil; 

 Testez, une fois par mois, votre avertisseur de fumée en 
appuyant sur le bouton test.  

 

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 toute question, n ’ h é s i t e z  p a s  à  communiquer avec le 
Service des incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton, nous 
sommes au service du citoyen. 

 

Stéphane Dufresne T.P.I. 
Directeur adjoint/Préventionniste 

450-372-6875 ext.264 
sdufresne@roxtonpond.ca 

Communiqué 

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 

C’EST QUOI EXACTEMENT LE MONOXYDE DE CARBONE? 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz tox-
ique, incolore, inodore, sans goût et non irritant. 
Il ne peut donc pas être détecté par les sens. Sa 
densité est légèrement inférieure à l’air, ce qui 
fait qu’il se mélange bien avec l’air. Ces proprié-
tés en font un contaminant insidieux dont l’expo-
sition peut avoir de graves conséquences sur la 
santé. Il peut même être mortel.  

J’AI DÉJÀ UN AVERTISSEUR DE FUMÉE, CE N’EST PAS ASSEZ ? 

Il est important de savoir que l’avertisseur de fumée ne détecte pas la 
présence de monoxyde de carbone (CO). Seul un avertisseur de mo-
noxyde de carbone peut détecter la présence de monoxyde de car-
bone dans l’air. L’avertisseur de monoxyde de carbone est requis lors 
d’usage d’appareils à combustion comme un foyer à bois, un chauf-
fage au propane ou au mazout par exemple, ou bien un garage adja-
cent à votre maison. Il est donc important de veiller au bon fonctionne-
ment et à l’entretien de son appareil à chauffage à combustible, 
comme moyen le plus efficace de se protéger contre une intoxication 
au monoxyde de carbone. L’installation d’un avertisseur de monoxyde 
de carbone est une mesure additionnelle et très efficace de se proté-
ger. 

ON L’INSTALLE OÙ? 

Il est requis d’en avoir un à chaque étage où se trouvent des chambres 
à coucher et doit être installé à moins de 5m de celles-ci. Pourquoi à 
ces endroits précisément ? La raison est fort simple, c’est pour bien 
entendre l’alarme pendant votre sommeil. Si vous n’avez pas de cham-
bres à coucher au sous-sol, il n’est pas recommandé d’installer l’aver-
tisseur de monoxyde à cet endroit, même si l’appareil à chauffage à 
combustible s’y trouve. L’appareil peut être installé soit en hauteur, 
comme un avertisseur de fumée ou bien dans les parties plus basses 
comme dans une prise de courant. 

IL FONCTIONNE ENCORE, POURQUOI JE LE REMPLACERAIS? 

Les avertisseurs ont une durée de vie limitée et peuvent alors ne plus 
fonctionner convenablement s’ils sont périmés. Habituellement les 
manufacturiers recommandent de les remplacer aux 7 ans, d’autres 
aux 5 ans, selon la marque, pour ainsi s’assurer un bon rendement de 
l’appareil. Tout comme les avertisseurs de fumée, même s’ils sonnent 
à l’occasion, ça ne garantit pas leur bon fonctionnement. Vérifier la 
date de péremption, c’est important pour la sécurité de votre famille! 

LES SYMPTÔMES S’APPARENTENT À QUOI ? 

Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone varient 
selon l'intensité de l'intoxication. 

Principaux symptômes d'une intoxication légère : 

 maux de tête; 

 fatigue; 

 nausées; 

 vomissements. 

SYMPTÔMES D'UNE INTOXICATION PLUS IMPORTANTE : 

 étourdissements; 

 fatigue; 

 douleurs dans la poitrine; 

 troubles de la vision; 

 difficultés de concentration. 
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ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  

P12 /  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI LE 14 DÉCEMBRE 2015, À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE À 19 H 30 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU BUDGET 2016 LUNDI 
LE 21 DÉCEMBRE 2015 À 19 H 30  

AUCUNE RENCONTRE DU COMITÉ CONCULTATIF N’EST À 
L’HORAIRE POUR DÉCEMBRE 2015. 

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. 

DÉCEMBRE 2015  

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 

10  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

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

11  Collecte des matières recyclables 

11 19 H 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or – Salle communautaire 

14 19 h 30 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  

21  19 h 30 Séance du Conseil municipal-Adoption Budget 

24 Jeudi Veille de Noël– Bureaux Municipaux fermés 

25 Vendredi NOËL– Bureau Municipal fermé 

28 Lundi Bureau Municipal fermé 

28  
Collecte des matières recyclables- 
Bureau Municipal  fermé 

29 Mardi Bureau Municipal fermé 

30 Mercredi Bureau  Municipal fermé 

30  
Collecte d’ordures ménagères- 
Bureau  Municipal fermé 

31 Jeudi Bureau Municipal fermé  

  

www.stececiledemilton.qc.ca 

Savez vous que vous pouvez fêter Noël 

tout en respectant l’environnement?  
 
Comme plusieurs,  vous adorez la période des Fêtes, avec 
ses réunions de famille et ses célébrations entre amis. Bien 
qu’il s’agisse de moments féeriques et très amusants, lors 
de ces retrouvailles, il y a souvent beaucoup de gaspillage. 
Voici quelques trucs afin de transformer Noël et le Nouvel 
An en réveillons écologiques  

 
 Lorsque vient le temps d’acheter son sapin de Noël, 
on se demande souvent lequel, du sapin artificiel ou 
du sapin naturel, est le plus écologique. Selon les 
experts en gestion environnementale, la meilleure 
solution est le sapin naturel! D’abord parce qu’il est 

biodégradable et qu’au moment de sa croissance dans la nature, il 
a plusieurs effets bénéfiques sur l’environnement (stabilité du sol, 
réduction de l’érosion du sol, habitat pour les oiseaux et les petits 
mammifères, absorption du CO2, etc.). En plus de vivre une 
deuxième vie lorsque récupéré par les municipalités, qui le trans-
forment en paillis utilisé dans les jardins publics pour protéger le 
sol et les racines des plantes du dessèchement et du gel, le sapin 
naturel crée de l’emploi chez nous! En effet, le Québec est l’État qui 
exporte le plus de sapins de Noël naturels au Canada. La raison 
pour laquelle les sapins artificiels sont moins écologiques, c’est 
qu’ils ne sont souvent utilisés que durant quelques années. Par 
contre, si on projette de les conserver pendant une vingtaine d’an-
nées, ils deviennent une option avantageuse! 

 
C’est bien connu, à Noël, la plupart des gens en 
profitent pour gâter leurs proches et pour leur offrir 
des cadeaux. Voici quelques recommandations pour 
rendre votre générosité plus écologique : 

La clé, c’est de ne pas acheter n’importe quoi! En ré-
fléchissant bien, on peut trouver quelque chose d’utile et d’appré-
cié qui ne finira pas dans la poubelle. Pourquoi ne pas offrir un ser-
vice? Par exemple, vous pourriez proposer de faire le ménage, de 
laver la vaisselle, de préparer le petit déjeuner. Vous pouvez aussi 
créer un cadeau de vos propres mains, en confectionnant, par ex-
emple, une belle carte, en faisant un bricolage ou en écrivant une 
lettre. Autrement, parmi les cadeaux les plus écologiques, on trou-
ve les dons faits aux organismes de charité au nom d’une autre 
personne ou bien une paire de billets de spectacles. Vous pouvez 
aussi dénicher des produits écologiques (nettoyants, nourriture, 
chocolat, vêtements, etc.) ou même offrir une plante pour purifier 
l’air! 

Finalement, si vous voulez être un vrai écologiste, l’originalité et 
l’imagination sont primordiales quand vient le moment d’emballer 
vos  présent! Chaque année, d’énormes quantités de papiers et de 
rubans prennent le chemin des ordures après une seule utilisation. 
Pourtant, on peut essayer de réutiliser le même papier s’il n’est 
pas trop endommagé, ou on peut prendre des sacs et des boîtes 
qui peuvent servir d’emballage plus d’une fois. En réutilisant le 
contenu de son bac de recyclage, on peut souvent personnaliser 
un cadeau! En agrémentant une boîte de céréales de pochoirs, 
d’étampes, d’autocollants ou bien en emballant directement les 
cadeaux avec des journaux, des circulaires, des magazines ou de 
vieilles cartes routières, on peut faire plaisir et être original tout en 
protégeant la planète! 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
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