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NOTRE 

EDITION 

nos citoyens. Nous vous invitons à participer à 

votre manière afin de rendre notre milieu accueil-

lant pour l’équipe d’évaluation qui sillonnera nos 

rues et nos rangs.  

Ensemble, mettons les mains à la terre pour fleurir 

notre environnement. Merci de nous appuyer dans 

cette démarche.  

Seul,  on va plus vite, 
mais ensemble on va plus loin! 

LES FLEURONS du QUÉBEC 

C'est avec une grande fierté que la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton  a obtenu 3 fleurons au pro-

gramme de classification horticole des Fleurons du 

Québec en 2014. Nés en 2006, les Fleurons du Qué-

bec reconnaissent les efforts d'embellissement durable 

des municipalités québécoises. La cote de classifica-

tion horticole, qui va de 1 à 5 fleurons, est attribuée 

pour trois ans à la suite de l’évaluation professionnelle 

des classificateurs. 

À cet effet, nous souhaitons vous informer que notre 

Municipalité sera évaluée le 1 er août prochain pour 

conserver ou  obtenir un nouveau fleuron ( ce que 

nous espérons!). Vous n’êtes pas sans savoir que 

c’est avec l’apport de la communauté que nous serons 

en mesure d’atteindre l’objectif ultime du cinquième 

fleuron. 

Bien que nous déployons beaucoup d’effort à enjoliver 

notre milieu, nous avons besoin de la contribution de   
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 
 
 
Permettez-moi de vous exprimer tout le plaisir que j’ai à 
vous représenter. J’ai à cœur de voir ma municipalité s’épa-
nouir ; grandir ; s’embellir et même être de plus en plus en-
viée. Jamais au grand jamais, je n’irai à contre sens de 
cette évolution. 
 

Je regarde ce que l’on a fait durant les deux dernières an-
nées et c’est un travail gigantesque qui a été réalisé avec 
notre petite équipe !  Une équipe passionnée et dévouée qui 
a à cœur leur municipalité, leur travail, tout comme moi. 
 

Pour y arriver, à l’occasion on doit agir et dans l’action, il 
arrive que l’on prenne des décisions qui bousculent des 
gens. À ce titre, je me fais toujours un devoir d’être humain 
et d’être à l’écoute de tous. Combien parmi vous ont essuyé 
un refus face à une demande de rencontre, d’échange télé-
phonique ou de courriel pour me partager vos contraintes ? 
Bien au contraire, et en général nous trouvons ensemble 
des compromis, des solutions ou des ententes acceptables 
qui savent satisfaire en général les deux parties. Le tout en 
conservant l’objectif ultime de l’épanouissement collectif de 
notre municipalité selon les lois et règlements qui nous gou-
vernent.  
 

Il importe de le préciser…notre rôle comme élu est de pen-
ser et d’agir dans l’intérêt collectif et non individuel. Il arrive 
que certaines personnes n’acceptent pas cette notion et 
s’en prennent au bien privé d’un élu. Je me retiens en écri-
vant ces lignes, car ce n’est pas juste l’élu proprement dit 
que vous affectez, mais tout son entourage. 
 

Je sais que je ne suis pas le premier à qui ça arrive et 
certes pas le dernier. J’ai manifesté mon opinion défavo-
rable à cette façon d’agir par le passé et je la réitère encore 
aujourd’hui. Nul doute que dans notre communauté, les élus 
tout comme vous citoyens, méritons mieux que du vanda-
lisme, quel qu’il soit et de qui que ce soit. Il existe d’autres 
moyens et tribunes pour manifester ses opinions et désac-
cords, utilisez-les. 
 

Pour clore ce dossier et éviter toute ambiguïté, je vous con-
firme que les frais encourus en lien avec cet événement 
seront de ma responsabilité. Vous comprendrez que c’est 
sur le coup de l’émotion et peut-être même de la colère que 
j’ai avancé le contraire, mais je dois avouer que lorsque cela 
nous arrive, on se sent outrepassé ! 
 

Sur un ton plus léger, vous allez voir apparaitre d’ici 
quelques jours des couleurs sur la rue Principale, ce sera la 
bibliothèque à ciel ouvert initiée par le comité « Agir Vert» et 
réalisée avec l’aide de bénévoles. À tous ceux qui en profi-
teront, je vous souhaite bonne lecture et une bonne pause 
estivale. 
 
Vous êtes notre raison d’être! 

Paul Sarrazin, maire 

 

MOT du MAIRE INFOS MRC 

Quelques chiffres concrets…  
 

En 2015, les utilisateurs des 
ÉCOCENTRES ont contri-
bué à la réduction des émis-
sions d’halocarbures ainsi 
que de gaz à effet de serre. 
Les réfrigérateurs, les con-
gélateurs, les refroidisseurs 
à eau ou à vin, les climati-
seurs ainsi que les déshumi-
dificateurs, pour un total de 1 
049 unités, ont permis d’évi-
ter le rejet dans l’atmosphère 
de 1 423 tonnes équiva-
lentes de CO₂.  
 
C’est grâce au programme 
Frigoresponsable que la 
prise en charge des halocar-
bures contenus dans les 
circuits réfrigérants et les 
mousses isolantes de polyu-
réthane de ces appareils 
résulte en des bénéfices 
environnementaux impor-
tants. Un seul réfrigérateur 
non récupéré est aussi dom-
mageable pour l’environne-
ment qu’une montgolfière 
d’une hauteur de six étages 
remplie de CO₂.  
 
Le programme de récupéra-
tion utilise une technologie 
qui permet de recycler jus-
qu’à 96 % des composantes 
des appareils réfrigérants. 
Le procédé en question capte et détruit 99 % des halocar-
bures contenus dans les appareils, incluant ceux qui se 
trouvent dans la mousse isolante. Cette dernière contient 
jusqu’à quatre fois plus de gaz que le circuit réfrigérant lui-
même !  
 
À la lumière de ces informations, l’importance de bien se 
départir des appareils frigorifiques se fait sentir! 
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ORDRE du JOUR des ASSEMBLÉES  
de JUILLET 2016  

Séance extraordinaire du 6 juillet et séance régulière du lundi, 11 juillet 2016, tenues à la salle communautaire,  

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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE DU 6 JUILLET 2016 

1. Ouverture de la séance et vérification du 
quorum 

2. Modifications à l’ordre du jour / Adoption 
de l’ordre du jour 

3. Demande de subvention PIC 150 
(Programme Infrastructure Canada) 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
11 JUILLET 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 13 juin 2016  

2.  Administration / Ressources humaines / Juri-

dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses 
de juin 2016 

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

2.3 Entente inter-municipale gestion des cours 
d’eau 

 2.4 Autorisation de vente à Richard Bousquet 
(Placements C.F.M. Inc) du lot 4 031 189 
du cadastre du Québec 

2.5 Autorisation de vente à Richard Bousquet 
(Placements C.F.M. Inc) du lot 4 031 190 
du cadastre du Québec 

2.6 Autorisation de vente à Richard Bousquet 
(Placements C.F.M. Inc) du lot 4 148 468 
du cadastre du Québec –  

3.  Sécurité Publique / Police – Incendie – Pre-

miers répondants 

 3.1 Adoption du règlement 549-2016 abro-
geant le règlement 405-2003 décrétant la 
limite de vitesse permise sur les voies pu-
bliques de la municipalité 

  

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâti-

ments-terrains 

4.1 Libération de retenue – Pavage 1
er

 rang 
Ouest, chemin Bélair et rue des Ormes 

4.2 Autorisation de travaux d’asphaltage 
dans le Haut-de-la-rivière Nord et le 6

e
 

rang 

4.3 Autorisation de travaux de correction de 
chemin et d’asphaltage dans le Haut-de-
la-rivière Sud 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-

lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
de juin 2016 

 
5.2 Dossier PIIA 3, 60 rue des Tilleuls / Lot 

3 555 965 

5.3 Adoption et dispense de lecture du 
second projet de règlement 548-2016 
modifiant le règlement de zonage 461-
2008 visant à fixer une superficie mini-
male de bâtiment principal dans les 
zones ICL-1 et ICL-2  

5.4 Adoption et dispense de lecture du 
premier projet de règlement 550-2016 
modifiant le règlement de plans d’im-
plantation et d’intégration architectu-
rale PIIA no. 434-2006 visant à abro-
ger l’ensemble des dispositions enca-
drant les PIIA 1, 2, 3, 5 et 6 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / 

Communication 

6.1 Autorisation de signature – Protocole 
d’entente PIQM-MADA (parcours aînés 
actifs) 

6.2 Entente transport scolaire CSVDC 
(Commission scolaire Val-des-Cerfs) 
pour 3 ans 

6.3 Autorisation d’embauche d’un brigadier 
scolaire et d’un suppléant 

6.4 Sécurité piétonnière du secteur scolaire  

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

 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 



VIECOMMUNAUTAIRE & LOISIRS 
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Encore une fois cette année nous avons eu une Fête natio-
nale haute en couleur ! Le service des Loisirs est toujours 
très heureux de vous rencontrer et de constater votre plaisir 
à participer à ces événements. Cependant, ces activités fa-
miliales ne se réalisent pas seules, mais plutôt avec une 
équipe qui a à cœur votre satisfaction. C’est pour cette rai-
son que nous devons absolument souligner l’implication de 
nos partenaires et de nos bénévoles qui ont le cœur sur la 
main et sans qui rien ne serait possible. 

 

COURSE DE BOÎTES À SAVON 

FÉLICITATIONS À NOS GAGNANTS... 

 

1 ER PRIX: MICHAËL GARDNER 

2E  PRIX:  DAVEN RICHER 

3E  PRIX:  MARIKA VALLIÈRES 
 

LES VAINQUEURS SE SONT VUS REMETTRE UN TROPHÉE 

SOUVENIR DE LEUR PARTICIPATION À LA COURSE DE 

2016 ET UN ESSAIE GRATUIT DE NASCAR À SANAIR OF-

FERT PAR M. PAUL CABANA, PILOTE AUTOMOBILE. 
 

UNE CARTE CADEAU DE 25$  A ÉTÉ REMISE  À EYDEN  & 

DANAËL LALANDE POUR LA BOÎTE À SAVON LA PLUS ORI-

GINALE AYANT PARTICIPÉ À LA COURSE. ET CELA AU 

GRAND PLAISIR DE GRAND-PAPA ST-CYRS QUI ÉTAIT BIEN 

HEUREUX DE SA CONFECTION! 

NOUVEAU-TENNIS 

Vous aimez jouer au tennis ?  

 

Nous vous informons qu’il est dorénavant possible 
de pratiquer votre sport favori au parc des Loisirs 

sur la patinoire.  

Pour utiliser le filet de tennis, vous devez vous pré-
senter au bureau municipal sur les heures d’ouver-
ture et effectuer un dépôt de 10$ pour obtenir la clé 
du coffre de celui-ci. Premier arrivé premier servi ! 
Votre dépôt vous sera remis lorsque vous rapporte-

rez la clé à la fin de la saison. Bonne partie ! 

    
 
 
 
 
 

CIMÉMA EN PLEIN AIR FAMILIAL 
SAMEDI 13 AOÛT 2016 

AU PARC DES GÉNÉRATIONS 
À LA NOIRCEUR (8 H 45 APPROXIMATIVEMENT) 

EN CAS DE PLUIE L’ACTIVITÉ SERA REMISE  
AU SAMEDI 20 AOÛT 

 

 

 

 
SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES  

POUR CONNAITRE LE FILM À L’AFFICHE... 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimkLmO_uvNAhWBWSYKHRrzAEsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.doubs.org%2Farticle-des-benevoles-au-service-des-entrepreneurs%2C50.html&bvm=bv.126130881,d.dmo&psig=AFQjCNEf


P5/ 

Le comité « AGIR VERT » repart en force cet été avec l’im-
plantation de deux nouveaux aménagements urbains sur la rue 
Principale. Initiés et réalisés entièrement par des bénévoles et 
chapeauté par Johanna Fehlmann, Conseillère municipale, ces 
deux projets animeront la rue Principale durant l’été à partir du 
21 juillet et cela,  au grand plaisir des utilisateurs. 
 

En premier lieu, le terrain de l’ancienne salle du Conseil ou 
communément appelé « la petite chapelle » offrira une halte de 
repos pour les piétons, les cyclistes et les touristes. En effet, 
des tables de pique-nique décorées aux couleurs de nos entre-
preneurs locaux permettront à tous ceux qui le souhaitent de 
profiter de la plénitude de notre milieu. 
 

En deuxième lieu, le terrain vacant adjacent à la Caisse Popu-
laire habitera temporairement pour la saison estivale une bi-
bliothèque libre-service en plein air où vous pourrez emprunter 
et échanger des livres en tous genres… bref, c’est vous qui 
l’alimenterez ! Sous le thème de « Les boîtes à pépins pour 
cultiver la culture », cette bibliothèque contiendra des livres 
pour les tout-petits comme pour les grands. Cet espace convi-
vial sera à votre disposition en tout temps et proposera un air 
de repos aménagé avec du mobilier urbain adéquat à la pra-
tique de la lecture. Nous souhaitons combler ainsi un besoin 
marquant dans notre communauté. 
 

Nous espérons votre collaboration et participation à ces projets 
novateurs. De plus, nous comptons sur vous afin d’effectuer 
une surveillance occasionnelle des lieux afin d’éviter le vanda-
lisme.  
 

Aménagement attrayant et accessible  
Saviez-vous qu’un lieu utilisé est moins vandalisé ! Rendre 
accessible et plus attrayants des lieux publics a pour effet 
d’augmenter l’achalandage des familles et de diminuer le van-
dalisme. 
 

SAIS-TU QUE C’EST GRAVE ? 

Le vandalisme, c’est d’abimer un objet qui ne t’ap-

partient pas! 
 

Graver son nom sur un banc de parc avec un 
couteau ; briser des boîtes aux lettres ; faire 
un graffiti sur un mur… Ces gestes te sem-
blent banals? En fait, ce pourraient être des 
infractions criminelles ! 
 

En effet, briser ou abîmer volontairement des objets qui appar-
tiennent à un autre est une infraction criminelle. Cette infrac-
tion porte un nom: méfait. Elle peut désigner plusieurs actions 
qu’on appelle souvent du vandalisme. 
 

Rendre un objet inutilisable ou dangereux, c’est aussi com-
mettre un méfait. C’est le cas, par exemple, si quelqu’un crève 
les pneus d’une voiture ou autre. 
 

Alors réfléchi avant d’agir! Cela pourrait avoir des consé-
quences plus exhaustives que le plaisir que tu as eu à poser 
le geste.  

Les finissants de 6e année de l’école Sainte-Cécile 

ont laissé leur signature dans notre Parc. 

En effet, c’est le 17 juin dernier que les finissants de 

6e année ont réalisé pour une neuvième année consé-

cutive un îlot de fleurs et d’arbustes au parc des Géné-

rations. Notre maire, M. Paul Sarrazin, était présent 

pour féliciter les étudiants qui s’envoleront pour l’école 

secondaire l’an prochain. Une plaque commémorative 

au milieu de l’îlot, où est inscrit tous les noms des finis-

sants de l’année 2016 souligne leur passage à Sainte-

Cécile. Nous leur souhaitons une bonne continuation 

dans leurs études.  

De plus, des remerciements bien sentis ont été dirigés 

envers les partenaires de cet événement sans qui il 

serait impossible de réaliser ce projet :  JC Ostrowski, 

le spécialiste du décor, Les Vivaces d’Émilie, Paysa-

giste André Lacoste et les Vergers de la Colline qui 

depuis plusieurs années s’impliquent avec nous au 

développement du sentiment d’appartenance de nos 

jeunes à leur milieu ainsi qu’à la réalisation de milieux 

favorables. En effet, nous célébrerons l’an prochain le 

10e anniversaire de ces plantations. 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES! 



 

INFOS URBANISME 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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Votre piscine est-elle sécuritaire ? 

Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant s’esquive dans 
la cour arrière et accède à la piscine sans que personne ne s’en 
rende compte. Rendre sa piscine inaccessible, c’est éviter qu’un 
enfant y chute accidentellement en votre absence ou lors d’une 
fête.  
 

Au sens du règlement provincial adopté en matière de sécurité 
autour des piscines, tout bassin d’eau dédié à la baignade doit 
être protégé dès que sa capacité d’eau dépasse 60 centimètres 
de hauteur. Donc, vos piscines gonflables pourraient être égale-
ment assujetties, en plus que ces dernières tendent à se dégon-
fler avec le temps ce qui facilite leur escalade.  
 

Pour une BAIGNADE PARFAITE, nous vous invitons à consul-
ter le site Internet dédié exclusivement à la sécurité autour des 
piscines. http://www.baignadeparfaite.com/ 
 

Vous trouverez des outils simples vous permettant de juger de 
la conformité de votre installation et en apprendre davantage 
sur la sécurité. Entre autres, vous pouvez faire un test d’autoé-
valuation, vous inscrire à la tournée Baignade parfaite qui offre 
des vérifications à domicile gratuites du mois de mai à août et 
télécharger d’autres outils.  
 

La Municipalité est également une bonne conseillère en la ma-
tière alors n’hésitez pas à communiquer avec votre inspecteur 
municipal! Nous vous rappelons que vous devez avoir un per-
mis pour implanter une piscine.  

Accumulation  des palettes de bois sur les ter-

rains résidentiels  

La Municipalité observe des 

amoncellements, parfois impor-

tants, de palettes de bois sur 

les terrains résidentiels, les-

quelles servent à chauffer les 

résidences pendant l’hiver. D’ici 

l’automne 2016, la Municipalité 

fera parvenir aux propriétaires 

concernés des avis afin de les 

informer qu’à partir du 1er avril 

2017, aucune palette sur les terrains résidentiels ne sera 

tolérée sur l’ensemble du territoire (rural et urbain). La 

Municipalité pourrait intervenir plus rapidement si elle 

juge que les palettes amoncelées ou éparpillées consti-

tuent une nuisance au sens de notre règlement. Nous 

vous remercions de votre collaboration. 

FEUX EN PLEIN AIR...LE SAVIEZ-VOUS? 

Qu’il est interdit de faire des feux en 
plein air sur tout le terrioire de la Munici-
palité de Sainte-Cécile-de-Milton. Sauf 
dans les cas expressément autorisés et 
les feux de foyer extérieur . Un seul foy-
er peut-être installé par bâtiment princi-
pal. 

 
Pour être conforme, votre foyer extérieur 
doit : 
 
 être muni d’une cheminée avec un 

pare-étincelles à l’extrémité; 
 être muni d’un âtre avec un pare-

étincelles; 
 être installé à plus de trois mètres de 

tout bâtiment et de toute construction 
combustibles; 

 être toujours sous surveillance; 
 ne pas servir d’incinérateur à déchets. 
 
De plus, l’utilisation d’accélérant ou de toutes autres 
matières dérivées du pétrole n’est pas tolérée. 

Note: Avant d’acheter et d’installer une piscine dé-
montable, vérifiez toujours les règlements munici-
paux. Ainsi ,vous vous éviterez des désagréments et 
pourrez profiter de l’été en toute quiétude! 

lisez toujours  
les petits  

caractères :) 

TEST D’AUTOÉVALUATION  Une piscine sécuritaire pour une baignade parfaite  

Une piscine démontable dont la paroi est inférieure à 1,4 m doit être entourée par une clôture ? Sinon, est-ce que la hauteur de la paroi 
est de plus de 1,4 m ? 
Est-ce que la clôture a une hauteur d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ? 
Est-ce que l’espace entre les barreaux de la clôture empêche le passage d’un objet de 10 cm de diamètre ? 
Est-ce que la clôture est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée facilitant l’escalade ? 
Est-ce que les portes aménagées dans la clôture sont munies d’un dispositif de sécurité passif pour se refermer et se verrouiller automa-
tiquement ? 
Est-ce que le ou les mécanismes de verrouillage automatique sont installés hors de la portée des enfants ? 

POUR CONNAITRE LES RÉSULTATS ET MÊME EN SAVOIR PLUS CONSULTEZ LE 

WWW.BAIGNADEPARFAITE.COM 

http://www.baignadeparfaite.com/
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INFOS-SÉCURITÉ 
SAVIEZ-VOUS QUE... 

Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu 

et la fumée pourraient vous piéger plus vite que vous 

ne le pensez.  

Augmentez vos chances de survie grâce à trois gestes 

concrets :  

 Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui 

fonctionne en tout temps; 

 Préparez le plan d’évacuation de votre résidence à 
l’aide de l’outil de dessin d'un plan d'évacuation en 
ligne; 

 Faites votre exercice d’évacuation en famille. Les 
scénarios pour vous exercer à évacuer peuvent 
vous aider. 

Vous trouverez de l’information sur le site internet du Mi-

nistère de la sécurité publique : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/

prevenir-incendie/conseils-prevention.html 

Dans le but de vous informer.  

Durant toute la saison estivale, les pompiers de Roxton 

Pond\Ste-Cécile de Milton effectueront des visites de pré-

vention dans les résidences du territoire. Ils effectueront la 

vérification de vos avertisseurs de fumée. Assurez-vous 

qu’ils soient fonctionnels. De plus la durée de vie utile d'un 

avertisseur de fumée est de 10 ans; un avertisseur ne 

comportant pas de date de fabrication est considéré 

comme désuet. 

Les pompiers préventionnistes profiteront de cette visite 

pour répondre à vos questions concernant la sécurité in-

cendie et vérifieront : 

 Numéro civique visible 

 Avertisseur de fumée fonctionnel 

 Détecteur de monoxyde de carbone 

 Panneau électrique dégagé et bien identifié 

 Point de rassemblement connu par tous les 

membres de la famille. 

Merci de nous aider à vous protéger ! 

Stéphane Dufresne T.P.I 

Directeur adjoint/préventionniste 

Service incendie Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton 

sdufresne@roxtonpond.ca 

T.450-372-6875 ext.264 

MÉMO-MUNICIPAL 
UN PETIT RAPPEL EN VUE D’AMÉLIORER LA TENUE 
DES SÉANCES PUBLIQUES- RÈGLEMENT 401-2002  
 

Les sessions du conseil comprennent une période au cours de 
laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions 
orales aux membres du conseil. 
 

Article 29 
 

Cette période est d’une durée maximum de trente minutes à 
chaque session. 
 

Article 30 
 

Tout membre du public présent, qui désire poser une question, 
devra; 
 s’identifier au préalable; 
 s’adresser au Président de la session; 
 déclarer à qui sa question s’adresse; 
 ne poser qu’une seule question et une seule sous-question 

sur le même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser 
une nouvelle question ainsi qu’une nouvelle sous-question, 
lorsque toutes les personnes qui désirent poser une ques-
tion l’auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu’à l’ex-
piration de la période de questions; 

 s’adresser en termes polis et ne pas user de langage inju-
rieux et libelleux. 

 

Article 31 
 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq mi-
nutes pour poser une question et une sous-question, après quoi, le 
Président de la session peut mettre fin à cette intervention. 
 

Article 32 
 

Le maire ou le conseiller à qui la question a été adressée peut soit 
y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subsé-
quente ou y répondre par écrit. 
 

Article 33 
 

Chaque membre du conseil peut, avec la permission du Président, 
compléter la réponse donnée. 
 

Article 34 
 

Seules les questions de nature publique seront permises, par oppo-
sition à celles d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la 
municipalité. 
 

Article 35 
 

Tout membre du public présent lors d’une session du conseil doit 
s’abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou de 
poser tout autre geste susceptible d’entraver le bon déroulement 
de la session. 
 

Article 36 
 

Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui 
désire s’adresser à un membre du conseil ou au secrétaire-
trésorier, ne peut le faire que durant la période de questions. 
 

Article 37 
 

Tout membre du public présent lors d’une session du conseil, qui 
s’adresse à un membre du conseil ou au secrétaire-trésorier pen-
dant la période de questions, ne peut que poser des questions en 
conformité des règles e tablies aux articles 30, 31 et 34 du pre sent 
re glement. 
 

Article 38 
 

Tout membre du public présent lors d’une session du conseil doit 
obéir à une ordonnance de la personne qui préside l’assemblée 
ayant trait à l’ordre au décorum durant les séances du conseil. 
 
Pierre Bell, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/?id=654
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/?id=7356
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/?id=7356
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html#c33627
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html
mailto:sdufresne@roxtonpond.ca


 

CALENDRIER  

P8/  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 8  AOÛT À LA SALLE COMMUNAU-
TAIRE À 19 H 30. 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE REMIS 
AU PLUS TARD LE 16 AOÛT AU BUREAU MUNICIPAL 
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 12 SEPTEMBRE 
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. 

AOÛT 2016  

2 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

3  Collecte d’ordures ménagères 

4 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

5  Collecte des matières recyclables 

8 19 h  Séance du Conseil municipal 

9 19 h  30 Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

10  Collecte d’ordures ménagères 

11  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de con-

struction NON  ACCEPTÉS 

11 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

12 19h 45 Danse de l’âge d’Or salle communautaire 

16 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

16  Remise  des  documents pour le CCU 

17  Collecte d’ordures ménagères 

18 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

19  Collecte des matières recyclables 

23 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

24  Collecte d’ordures ménagères 

25 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

30 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

31  Collecte d’ordures ménagères 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

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

maire@miltonqc.ca 

L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une mau-
vaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente 
de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’au-
tomne. La pollinisation de l’herbe à poux s’échelonne de 
la fin juillet au mois d’octobre, à des périodes où la ma-
jorité des autres plantes allergènes ne produisent plus de 
pollen. La plus grande quantité de pollen se dépose dans 
un rayon de 800 mètres du plant. 

 

Le pollen de l’herbe à poux, qui se propage dans l’air 
sous la forme d’une fine poussière, est la principale 
cause de la rhinite saisonnière . Communément appelée 
rhume des foins, cette allergie se manifeste par différents 
symptômes, dont 50 à 90 % sont provoqués par l’inhala-
tion des grains de pollen de l’herbe à poux. Au Québec, 1 
personne sur 7 souffre de la rhinite saisonnière. 
 

Une étude récente démontre qu’il est tout à fait possible 
de gérer efficacement l'herbe à poux dans sa communau-
té, sans frais additionnels, et d’améliorer la santé de la 
population allergique. En effet, la coupe des plants tous 
les ans, 2 fois par an, soit autour du 15 juillet et du 15 
août, permet de diminuer la quantité de plants d’herbe à 
poux, la concentration de pollen dans l’air et la sévérité 
des symptômes. 

 

Coupez l’herbe à poux avec vos équipements habituels 
d’entretien des terrains : tondeuse, faucheuse, balai 
mécanique de rue. La tonte est toutefois reconnue 
comme la méthode la plus efficace. 

Intégrez la coupe de l’herbe à poux dans les pratiques 
annuelles d’entretien de vos terrains. 

COUPER L’HERBE À POUX, C’EST GAGNANT 
POUR LA SANTÉ DE NOS CONCITOYENS! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsciencepd.wikispaces.com%2FHome&ei=CKZ1VeP1KJWiyATlzoCYBw&bvm=bv.95039771,d.aWw&psig=AFQjCNHrkMkaVIBjCnEurta2y5jV2f7OXQ&ust=1433859975313657
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/rhinite-saisonniere/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.sov.qc.ca%2Fsoins-et-services%2Finfos-utiles%2Fprendre-ma-sante-en-main%2Fherbe-a-poux%2F&ei=wNZ1VcGWDpKWyASGooGACg&psig=AFQjCNFwp884GYpEcr

