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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 23 AU 29 AVRIL 2017 

Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

profite de l’occasion  de la semaine de l’action bénévole 

pour remercier ses créateurs de richesses...nos bénévoles, 

nos partenaires! 

Votre présence dans toutes nos actions et peu importe 

leurs couleurs, est un atout plus qu’important pour notre 

communauté. 

Grâce à l’ensemble de nos bénévoles, ces actions ont de 

francs succès. Ce qui serait impossible sans vous qui don-

nez  du cœur et de votre temps, si généreusement. 

Sachez que vous faites partie d’un milieu fier de ses parte-

naires et que votre présence au sein du nôtre, nous rend 

collectivement plus exceptionnels. En cette semaine 

spéciale, nous tenions  à vous exprimer notre profonde 

gratitude, car nous savons que vous ne ménagez ni vos 

peines ni vos énergies pour nous épauler bénévolement. 

Tout simplement merci d’être là et de propager du bonheur 

collectif! 



/P2  
Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca 

 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens 
 

 
En avril, c’est le dépôt des états financiers, 
comme vous le constaterez à l’intérieur de 
cette édition de l’Actualité, ceux-ci sont 
considérablement impressionnants quant 
au surplus réalisé. 
 

Ce surplus mérite une explication. Quand 
le conseil adopte son budget, celui-ci se 
doit d’être équilibré. C’est-à-dire, que les 
revenus doivent égalés les dépenses. Ce 
dernier décide de ses investissements en 
tenant compte de ses obligations afin d’ob-
tenir la totalité de ses dépenses. C’est 
brièvement ainsi que ça fonctionne. Il en 
va de même de ses revenus, il prend acte 
de la valeur foncière de la municipalité, 
des subventions à recevoir et ajuste le 
taux de taxation en conséquence pour arri-
ver à l’équilibre budgétaire. 
 

Pour qu’il y ait un surplus, trois raisons 
peuvent le justifier. Pour 2016, les trois 
s’appliquent: 
 

Premièrement, des revenus plus qu’antici-
pés qui s’expliquent par la vente de ter-
rains dans le parc PME pour une valeur de 
+/- 450 000 $. 
 

Deuxièmement, des travaux qui auraient 
dû être réalisés en 2016 et qui ne l’ont pas 
été. Ex : l’achat d’une génératrice pour nos 
bâtiments municipaux +/-  80 000 $, tra-
vaux de fossés sur la route Deslandes +/-  
50 000 $, etc. 
 

Troisièmement, des économies sur l’achat 
d’équipement, biens et services ou encore 
sur le coût des travaux réalisés ex : Le 
développement Ménard/Rose-Marie +/-  40
 000 $ sur les travaux de pavage et +/- 30 
000 $ pour le déplacement de la ligne 
électrique et des services tels que Bell et 
Vidéotron, etc. 
 

Rapidement, ces trois raisons combinées 
nous donnent un excédent financier de +/- 
650 000 $ en soustrayant cette somme au 
surplus de +/- 950 000 $ en 2016 on arrive 
à un surplus dit normal de +/- 300 000 $, 
ce qui correspond aux standards munici-
paux reconnus. 
 

Donc, on arrive à un exercice financier 
plus que positif, et ce en diminuant le taux 
de taxation des trois dernières années. 
Avec près de 2 000 000 $ dans ces coffres, 
des revenus anticipés de vente de terrains 
(parc PME) en 2017 pour près de 400 
000 $, une valeur de notre richesse fon-
cière à la hausse, vous conviendrez que la 
situation financière de Sainte-Cécile est 
des plus enviable présentement et que le 
même scénario pour 2017 risque de se 
répéter. 
 

En conclusion, nous sommes dans une 
situation ou la marge de manœuvre que 
l’on s’est forgée au fil des dernières an-
nées se répercutera possiblement par une 
autre diminution non négligeable du taux 
de taxes pour 2018. 
 

Vous êtes notre raison d’être 
Paul Sarrazin, maire 

 

MOT du MAIRE 
     

État des résultats     

de l'exercice terminé le 31 décembre 2016     

(non audité)     

   Réalisations 

  

Budget 

2016   2016 2015 

REVENUS     
Taxes 2 098 720     2 099 919    2 044 960    

Paiements tenant lieu de taxes 15 000     17 085    18 414    

Quotes-parts     
Transferts 366 900     485 233    590 114    

Services rendus 122 525     141 366    145 382    

Imposition de droits 59 000     58 977    89 749    

Amendes et pénalités 9 000     15 226    15 128    

Intérêts 16 000     32 865    28 453    

Autres revenus   451 915    51 242    

  2 687 145      3 302 586    2 983 442    

     

CHARGES     
Administration générale 503 539     432 988    448 608    

Sécurité publique 367 506     342 941    346 504    

Transport 473 246     349 290    415 562    

Hygiène du milieu 245 203     265 402    276 115    

Santé et bien-être 1 721     1 649    1 644    

Aménagement, urbanisme et développement 136 135     254 570    154 697    

Loisirs et culture 302 454     251 249    230 177    

Réseau d'électricité     
Frais de financement 15 190     16 473    17 769    

Amortissement des immobilisations 306 290     361 911    352 255    

  2 351 284      2 276 473    2 243 331    

     

Excédent (déficit) de l'exercice 335 861      1 026 113    740 111    

     

Moins : revenus d'investissement 0      (358 384  ) (478 639  ) 

     

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice 

avant conciliation à des fins fiscales 335 861      667 729    261 472    

     

Éléments de conciliation à des fins fiscales     
Amortissement des immobilisations 306 290     361 911    352 255    

Remboursement de la dette à long terme (65 185  )  (65 185  ) (60 833  ) 

Affectations     

Activités d'investissement (486 000  )  (65 597  ) (32 807  ) 

Excédent (déficit) accumulé (90 966  )  (68 145  ) (82 016  ) 

Autres éléments de conciliation   145 537    16 031    

  (335 861  )   308 521    192 630    

     
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à 
des fins fiscales 0     976 250    454 102    

Augmentation de l'excédent (déficit) de fonction-

nement non affecté     976 250    454 102    

     

Les données de ce rapport sont extraites du rapport financier annuel et ce rapport est destiné 
à l'usage exclusif du conseil municipal.  

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
D’ AVRIL 2017 

Séance régulière du lundi, 10 avril 2017, 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 Adoption de l’ouverture de la séance 
ordinaire du 10 avril 2017 

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

1.3      Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 mars 2017 

2.  Administration / Ressources humaines / Juri-

dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dé-
penses de mars 2017 

2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Présentation des états financiers 2016 

par Deloitte 
2.4 Avril est le mois de la jonquille 
2.5 Autorisation de faire parvenir à la Cour 

municipale, en janvier de chaque année, 
les comptes de taxes en arrérages  

2.6 Abrogation de la résolution 2016-01-008 
– vente pour taxes MRC de La Haute-
Yamaska 

2.7 Autorisation de déplacements / repas 
pour formation - Élections 2017 

2.8 Subvention relative au Programme 
d’Aide à l’Entretien du Réseau routier 
local (PAERRL) 

2.9 Regroupement Caval Ranch – demande 
de commandite 

2.10 Proclamation municipale dans le cadre 
de la semaine nationale de la santé 
mentale 2017 

2.11 Entente avec M. Pierre Bell 
 

3.  Sécurité publique / Police – incendie – Pre-

miers répondant 

3.1 Autorisation d’achat de billets pour le 
maire « échec aux crimes » 

 
4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-

terrains 

4.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour 
le déneigement des stationnements mu-
nicipaux pour les années 2018, 2019 et 
2020 

4.2 Adjudication du contrat SCM-2017-05 – 
Coupe d’arbres malades au 31, rue Prin-
cipale 

  4.3 Abrogation de la résolution 2017-03-079 
- Permission de voirie annuelle lors 
d’interventions sur le réseau routier sous 
la gestion du MTMDET 

4.4  Résolution autorisant des demandes de 
prix – Glissière rue du Rocher 

4.5 Résolution autorisant des demandes de 
prix –canalisation rue du Rocher 

4.6 Résolution autorisant la reprise saison-
nière des travaux publics 2017 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-

lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
de mars 2017 

5.2 Avis de motion – Règlement 566-2017 -
Remboursement / quote-part cours 
d’eau Lachapelle branche-7 

5.3 Modification de la résolution 2017-03-
095 adoptant le règlement numéro 565-
2017 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 

Communication 

6.1 Autorisation d’aller en demande de prix 
pour le feu d’artifice de la Fête nationale 
pour les années 2018-2019-2020 

6.2 Autorisation d’utiliser le centre commu-
nautaire pour l’événement                                               
« Défi tête rasée trois générations Leu-
can » organisé par la famille Drapeau-
Bernier et encadré par Leucan 

6.3  Résolution autorisant la formation et la 
mise à jour pour maître formateur DAFA 

6.4 Adjudication du contrat SCM-2017-02- « 
Jeux d’eau - Aire de rafraîchissement » 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

Daniel Moreau 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

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

 



VIECOMMUNAUTAIRE 
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C’EST PARTI POUR UN AUTRE ÉTÉ MAGIQUE! 
Vous avez reçu le guide d’inscriptions au camp de jour 
dans le sac à dos de vos enfants par l’école. Vous avez 
jusqu’au 21 avril 2017 pour profiter des rabais des préin-
scriptions au camp de jour. Déposez le formulaire et le 
paiement au bureau municipal en tout temps sur les heu-
res d’ouverture, insérez vos documents dans la boîte 
grise à l’extérieur du bureau ou encore retournez les doc-
uments à l’école primaire Sainte-Cécile. 
  

VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ EN MESURE DE PROFIT-
ER DES PRÉINSCRIPTIONS? QU’À CELA NE 
TIENNE! 
Du 24 avril au 16 mai se tiendront les inscriptions régu-
lières au camp de jour au bureau municipal. Imprimez le 
formulaire d’inscription au www.miltonqc.ca ou procurez-
vous un exemplaire  au bureau municipal en tout temps 
sur les heures d’ouverture. 
 
De plus, une période d’inscriptions  en personne sera ten-
ue  le 16 mai au Centre communautaire de 18 h 30 à 19 h 
30. Ainsi, il nous sera possible de répondre à toutes les 
questions relatives au camp de jour estival qui se tiendra 
à l’école Sainte-Cécile du 26 juin au 18 août 201, inclu-
sivement  
  

PROCUREZ-VOUS VOTRE FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION AU WWW .MILTONQC.CA 

 

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

 

COURSE DE BOÎTES À SAVON  
  

Comme dans les années passées une 
course de boîtes à savon se tiendra 
dans le cadre des célébrations de  la 
Fête nationale au parc des Générations 
le 24 juin . Afin d’être prêts pour partici-
per à cette course de boîtes à savon, 
nous vous suggérons de commencer à planifier la fabrica-
tion de votre tacot.  Familles, adultes et entreprises sont 
invités à y prendre part. 
  

Cela peut vous semblez loin, mais construire un bolide en 
peu de temps peut être un défi difficile à relever. En tirant 
vos plans dès maintenant vous pourrez juger du temps 
nécessaire pour la réalisation de votre projet et ainsi vous 
rapprocher d’une place sur le podium. 
  

INSCRIVEZ VOTRE ÉCURIE, DÈS MAINTENANT!  
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE À IMPRIMER AU  

WWW.MILTONQC.CA.  
ENSEMBLE, FAISONS DE CET ÉVÉNEMENT  

UNE RÉUSSITE!...ÇA NOUS  CONCERNE TOUS! 

2
0

1
7

 

www.miltonqc.ca 

FÊTENATIONALE 

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES,  
LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DE LA FÊTE  
NATIONALE, VOUS PARVIENDRA BIENTÔT ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCyYfwpbHTAhUi44MKHZELBTwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.loisirsactifamille.com%2Ffamilles%2F&psig=AFQjCNEaKJ8HCtiqW41s_E8znqW21C7d-Q&ust=1492717874419915


 VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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INFOS-ORGANISMES 

L’ÉCHO DE L’ÂGE D’OR 
Mot de la présidente 
 

Le mois d’avril est arrivé et avec lui, le beau temps. C’est 
aussi le temps des élections du comité FADOQ , nous sou-
haitons vous rencontrer à cette assemblée qui aura lieu le 
25 avril à la salle communautaire à 18 h. Un goûter sera 
servi vers 17 h. C’est une belle occasion pour tout le monde 
de se rencontrer et de pouvoir discuter ensemble.  
Bienvenue à vous tous.     
 

 

                 

 

 

    

 
 

 

 

ACTIVITÉS 
Billard 
Tous les jeudis soir 19 h à la salle communautaire de 
Sainte-Cécile de Milton  

Galet 
Tous les mardis à 13 h à la salle communautaire . Venez 
prendre un café avec nous 

Danse 
Tous les 2

es 
vendredis du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées 

dansantes à Sainte-Cécile-de-Milton. Avec les Maréances. 
Goûter à la fin de la soirée. 
 

La prochaine soirée dansante se tiendra le 12 mai  2017 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   

LE SUICIDE 
Il est possible de  prévenir le suicide. Les personnes 
suicidaires ne veulent pas mourir mais plutôt arrêter de 
souffrir. Elles acceptent souvent l’aide offerte. Les per-
sonnes suicidaires manifestent souvent des signes pré-
curseurs de leur intention et il est possible d’apprendre 

à les reconnaître. Il existe des ressources qui peuvent 

venir en aide aux personnes touchées...VOUS!  
Devenez sentinelle!  
 

LES SENTINELLES ET LEUR RÔLE 
Les Sentinelles sont des adultes qui désirent s’engager 
de façon volontaire pour agir comme relais entre les 
personnes suicidaires et les ressources d’aide. 
 

Leur rôle peut être comparé à celui des personnes for-
mées en premiers soins : 
 

Assurer un soutien en attendant que des profession-
nels prennent la relève. 
 

UN RÔLE ENCADRÉ PAR DES PROFESSIONNELS 
Formation 
Après avoir été sélectionné, vous recevrez une forma-
tion vous permettant de : 

 Comprendre votre rôle et ses limites 

 Développer des habiletés en relation d’aide 

 Développer une aisance à parler du suicide 

 Reconnaître les signes précurseurs du suicide 

 Connaître les ressources d’aide 
 

Soutien continu 
Vous recevrez également du soutien continu d’un inter-
venant lorsque vous serez en contact avec une per-
sonne suicidaire. D’autres activités vous seront aussi 
offertes pour vous permettre de perfectionner vos habi-
letés dans votre rôle de Sentinelle. 
 

PROCHAINE FORMATION 

SAMEDI LE 20 MAI 2017  

DE 8H30 À 16H30  

CENTRE COMMUNAUTAIRE: 136 RUE PRINCIPALE  

À STE-CÉCILE DE MILTON 

 
Vous devez vous inscrire auprès de Claudie Lessard 
avant le 11 mai 2017 en composant le 450-375-6949 
poste 233 ou par courriel à cpshyforma-
tion@hotmail.com 

GRATUIT 



Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca P6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne 
chaque année au Québec. Ils représentent une source po-
tentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’impor-
tantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il 
est important de confier l’installation d’un nouvel appareil 
de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut égale-
ment s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de 
ses composantes. 

POURQUOI RAMONER ? 

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet 
aussi :  

 De prévenir les intoxications au monoxyde de car-
bone en permettant une meilleure évacuation de la 
fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 

 D’éliminer la suie et les dépôts inflammables 
(créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée; 

 D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et 
de permettre une économie de combustible; 

 Au professionnel du ramonage de déceler la pré-
sence de bris ou de détérioration du système de 
chauffage et de ses composantes. 

Informez-vous auprès de votre municipalité de la règlemen-
tation en vigueur concernant le ramonage des cheminées. 

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une 
fois par année, et ce, idéalement au printemps. Un ra-
monage est aussi recommandé sur une base régulière se-
lon la qualité et la quantité du bois brûlé. 

 

DÉNICHEZ UN RAMONEUR COMPÉTANT 

Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâti-
ment du Québec peut être consulté afin de trouver ou de 
vérifier certaines informations sur un entrepreneur.  

Vous pouvez également vous informer auprès des diffé-
rentes associations de l'industrie du chauffage.  

Un ramoneur professionnel devrait détenir les connais-
sances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux 
installations. Il devrait être en mesure de vous conseiller 
quant à l’utilisation et à l’entretien propres à chaque appareil 
en plus de posséder l’équipement, les outils et les vête-
ments de protection nécessaires pour effectuer un ramo-
nage efficace et en toute sécurité. 

UN BON RAMONAGE 

Afin de procéder efficacement au ramonage, le profession-
nel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes : 

 Brosser la cheminée vigoureusement avec une 
brosse de grandeur adéquate; 

 Vérifier l’état du système de chauffage en entier, net-
toyer chacune de ses composantes, procéder à 
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris 
ou anomalie; 

 Vérifier les distances de dégagement autour de l’ap-

pareil ainsi que son installation générale. 

POURQUOI RAMONER AU PRINTEMPS? 

 Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramo-
nées au moins une fois par année, au printemps de préfé-
rence parce que : 

 Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, 
puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent 
de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été;  

 Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les 
réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison 
froide; 

 Le ramonage effectué au printemps contribue à dimi-
nuer les refoulements d’odeurs et de particules fines 
dans la maison durant la saison estivale alors que les 
courants d’air peuvent causer une inversion de tirage 

INFOS-SÉCURITÉ 

Vous êtes cordialement invités à venir encourager une belle initiative d’un jeune garçon de la munici-
palité.  Thomas, 9 ans, laisse pousser ses cheveux depuis plus de 2 ans et est maintenant prêt à re-
lever le Défi tête rasée de LEUCAN avec son père, son grand-père, son oncle et tous ceux qui veu-

lent l’accompagner. 

Quand : 27 mai début de la Kermesse à 13h30, rasage à 15h  
Où : Salle communautaire 
Quoi : Super Kermesse: jeux d’adresse, courses loufoques, prix de présence! 
 

Pour participer au Défi Tête Rasée, amasser des dons et faire partie des rasées à la kermesse cli-
quer sur « rejoindre l’équipe » et communiquez ensuite avec moi à l’adresse suivante:  
catherine.bernier1@hotmail.com 
Vous pouvez donner pour le défi sur place ou au site suivant: http://www.webleucan.com/defidesgenerations 

VENEZ EN GRAND NOMBRE , L’ACTIVITÉ EST GRATUITE. PLAISIR GARANTI! 

  

https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/registre-des-detenteurs-de-licence.html
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INFOS-URBANISME 

ABRIS TEMPORAIRES- RAPPEL  

15 avril: Date limite pour démanteler vos TEMPOS  
 

En vertu du règlement de zonage, les propriétaires doivent 
retirer les abris temporaires, communément appelé TEM-
POS, dès le 15 avril de chaque année.  Encore cette an-
née, la Municipalité entend faire respecter ce délai.  
 
Si cela n’est pas encore fait, nous demandons votre colla-
boration afin de retirer les tempos, incluant la toile et la 
structure métallique, dès maintenant. Nous vous remer-
cions de votre compréhension. 
 

DÉLAI D’ÉMISSON DE PERMIS 

Chaque printemps, après que vous ayez chéri plusieurs 
projets de construction pendant l’hiver, le service d’urba-
nisme observe une hausse des demandes de permis.  
 

Comme toujours, pour vous permettre d’entreprendre vos 
travaux au temps opportun, vous devez prévoir un délai 
suffisant pour le traitement de vos demandes. Dans cer-
tains cas, vos demandes doivent être analysées préalable-
ment par le comité consultatif d’urbanisme et transigées 
par la suite par le conseil municipal.  Ce processus en-
gendre des retards qui étonnent parfois nos citoyens.  

WOW! L’ÉCOCENTRE S’INSTALLE CHEZ NOUS!  
 

Samedi, le 10 juin, l’écocentre 
tiendra une activité de trie pour 
vous sensibiliser et aussi vous 
départir de diverses matières 
avec lesquelles on ne sait pas 
trop quoi en faire!   
 

Apportez vos matières dans la 
cour du garage municipal au 
136, rue Principale entre 9 h à 
12 h.  

 

Saurez-vous dans quel bac dé-

poser votre vieille perceuse? 

 

 

 

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, d’instal-
ler un cabanon, une piscine, une clôture ou toutes autres 
constructions, vous devez préalablement effectuer une 
demande de permis auprès de votre municipalité. 

D’autres interventions nécessitent également l’autorisa-
tion de la municipalité : travaux dans la bande riveraine, 
forage d’un puits, changement d’usage, etc.  

Quel que soit votre projet, renseignez-vous auprès de 
l’urbanisme afin de vous assurer qu’il est conforme à la 
règlementation en vigueur et obtenir un permis. 

 

PRÉVOYEZ VOS TRAVAUX POUR LA PÉRIODE ESTIVALE! COLLECTE DE FEUILLES MORTES LE 10 MAI PROCHAIN 
 

À cet effet, votre Municipalité est fière de contribuer à cette 
collecte en offrant gratuitement dix sacs de papier pour la ré-
cupération des feuilles mortes par résidence. 
 

PRENEZ-EN POSSESSION AU BUREAU MUNICIPAL ... 

ET BON  RAMASSAGE! 

1
,2

 m
  

LE SAVIEZ-VOUS?  

Afin de permettre un ac-
cès sécuritaire à la rue 
en sortant de votre cour, 
les cèdres situés de 
chaque côté doivent être 
taillés à 1,2 m de hauteur 
et sur une longueur de 3 
m afin de ne pas obs-
truer la visibilité des 
automobilistes. 

INFOS– MUNICIPAL 

DE LA CAMERISE PARTOUT! PARTOUT! 
 

Dans le cadre d’une initiative du comité Agir Vert, votre muni-
cipalité est heureuse de vous offrir gratuitement des plans de 
camerises. 
 

LE 10 JUIN 

DE 9 H À 12 H 

AU GARAGE MUNICIPAL 
 

La camerise encore un peu méconnue au Québec, se prépare 

à sortir de l'anonymat à Sainte-Cécile-de-Milton! Ce petit fruit 

de la couleur du bleuet, mais de forme plus allongée semble 

promis à un bel avenir chez nous! 

Son goût est légèrement sucré, souvent acidulé, sa saveur 

unique marie le cassis, le bleuet et la framboise. Il est plus 

riche en vitamines C et A que la plupart des petits fruits et 

dépasse largement le bleuet et la canneberge quant au pour-

centage d'antioxydants. 
 

Vous aurez donc l’opportunité de cultiver vos propres came-

rises et de les déguster dès que la saison vous le permettra. 

LE 10 JUIN 2017 
ÊTES-VOUS INSCRIT ? 

www.fetedesvoisins.ca 



 

CALENDRIER  

/P8  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL               

MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUNDI 8 MAI À LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE À 19 H 30. 

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 
encombrants (communément 
appelés gros rebuts), les maté-
riaux de construction ne sont 
pas acceptés. 

MAI 2017  

2 13 h  Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

3  Collecte d’ordures ménagères 

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

8 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

9 8 h30 Rencontre toast café-55 ans et + 

9 13 h  Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

10  Collecte de feuilles et résidus de jardin 

11  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

12  Collecte des matières recyclables 

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

12 19 h 45 Danse de l’âge d’or 

13  
Grand ménage du printemps 

Dons d’arbres– Collecte de pneus 

16 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

17  Collecte d’ordures ménagères 

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

23 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

24  Collecte d’ordures ménagères 

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

26  Collecte des matières recyclables 

30 13 h  Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

31  Collecte d’ordures ménagères 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

DONS D’ARBRES   
Essences inconnues 

 13 MAI 2017 

AU GARAGE MUNICIPAL 

DE 9 H À 12 H 

COLLECTE de PNEUS 2017 

VENDREDI 12 MAI 
DE 8 H 30 À 16 H 30 
AINSI QUE SAMEDI 13 MAI  

DE 9 H À 12H 
AU GARAGE MUNICIPAL  
136, RUE PRINCIPALE  

Les pneus de camion ainsi que les pneus avec jante ne sont 
pas acceptés. 

ON SE RAMASSE  TOUS ENSEMBLE POUR LE GRAND 
MÉNAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
Le 13 mai prochain, les miltonnais sont invités à participer au 
grand ménage du printemps de la Municipalité. Se responsa-
biliser quant à la qualité de notre environnement, c’est l’af-
faire de tous! Le comité Agir « Vert » vous invite à apporter 
un peu du vôtre à notre qualité environnementale. 
 

Pour l’occasion, nous vous encourageons à entreprendre le 
ménage de vos fossés et de vos terrains...  
Tout le monde y gagnera !  

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca

