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Pourquoi voter? 
 

Exercer votre droit de vote revêt une grande importance. 
Le 5 novembre 2017, choisissez la candidate ou le candi-
dat, le programme ou la vision qui répond le mieux à vos 
besoins et à vos préoccupations. Saisissez l’occasion et 
participez au scrutin dans votre municipalité. Votre vote 
est l’expression de vos opinions en ce qui a trait à la quali-
té de la vie de votre communauté.  
 

Les élus municipaux assument un grand nombre de res-
ponsabilités dans votre communauté. Le rôle du conseil 
municipal est de s’assurer que les services offerts par la 

municipalité répondent aux besoins de la collectivité. 
 

Votre conseil municipal intervient dans plusieurs do-
maines, tels que : les services de la voirie; les services 
des incendies; la collecte des ordures; la revitalisation d’un 
secteur de votre municipalité; la construction de logements 
sociaux; etc. 
 

Il s’occupe également des questions relatives: à l’environ-
nement; au transport en commun; aux loisirs; aux activités 
sociales, culturelles, communautaires, etc.  
 

 

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils 
prennent les décisions sur les orientations et les priorités 

d’action de la municipalité et en administrent les affaires. 
 

Date importante à retenir: 
 

 22 septembre 2017: Premier jour pour soumettre 
une déclaration de candidature; 

 

 6 octobre 2017: Dernier jour pour soumettre une 
déclaration de candidature (au plus tard 16h30); 

 

 À compter du 10 octobre 2017: Envoi des avis 
d'inscription et de la carte de rappel; 

 

 18 au 20 octobre: Période où aura lieu la com-
mission de révision de la liste électorale; 

 

 29 octobre 2017: Journée du vote par anticipa-
tion; 

 

 5 novembre 2017: Journée du vote officiel. 

Chaque vote compte! Allez Voter! 

Bureau de vote ouvert de 10 h à 20 h 

130, rue Principale  Sainte-Cécile-de-Milton  

 

http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
 
 
Nous voici déjà rendus à l’aube d’une nouvelle période électorale 
ou toutes les municipalités du Québec seront invitées à élire leur 
nouveau conseil municipal. 
 
C’est la période où tout un chacun aura à décider s’il se présente, 
se représente ou se retire tout simplement. Pour votre conseil qui 
siège présentement, il n’y a pas de surprise, nos intentions sont 
connues. À cet effet, je veux profiter de ce moment et vous parta-
gez toute mon appréciation que j’ai eu à travailler avec ce conseil 
au cours des quatre dernières années. 
 
Vous me permettrez de ne pas passer sous silence le départ de « 
Richard », M. Pigeon. Richard a été mon bras droit pour deux 
mandats à titre de Maire suppléant et a siégé au conseil au cours 
des douze dernières années. 
 
Quand on s’investit en politique, on ne peut pas plaire à tous, on 
le sait tous! Richard le savait très bien et ça ne l’a jamais empê-
ché d’aller au bout de ses convictions pour le bien de l’ensemble 
des citoyens qu’il représentait. 
 
Son implication dans la communauté fût des plus appréciée et son 
investissement va bien au-delà de nos frontières.  Richard a très 
bien su représenter sa municipalité, que ce soit concernant des 
comités en sécurité incendie et policière (SQ) ou comme prési-
dent de l’organisme de transport collectif Ami-Bus. 
 
Richard, ces quelques mots que je prends le temps d’écrire, 
sache qu’ils sont partagés par l’ensemble des élus ou profession-
nels qui t’ont côtoyé au cours de ces douze dernières années. 
 
Sur une note plus personnelle, Richard aura été plus que mon 
bras droit, j’ai découvert en lui un proche collaborateur, une per-
sonne qui sait faire preuve d’écoute. Jamais Richard n’a hésité à 
nous donner un coup de pouce, à se rendre disponible. Richard, 
j’ai appris à te connaitre et au fil des ans une véritable amitié s’est 
créée et c’est un beau cadeau que la vie m’a donné que de te 
croiser sur mon chemin. 
 
Ta voix forte et tes blagues nous manqueront tous! Merci pour ses 
belles années consacrées à notre municipalité et profite bien de ta 
retraite avec tes proches. 
 
 
 
 
 

Vous êtes notre raison d’être 
Paul Sarrazin 

 
 
 
 

MOT du MAIRE 
L'écocentre à Granby vous offre du bois de 
chauffage (bois franc mélangé) et du bois de 
deuxième qualité provenant du traitement du 
bois apporté par les citoyens et les municipali-
tés du territoire de la Haute-Yamaska. 

 

 

 

 

 

Bois de chauffage* 
Prix : 75 $ taxes incluses pour une corde 

 

Bois de deuxième qualité* 
Prix : 40 $ taxes incluses pour une corde  

 

*Notez que le citoyen est responsable du charge-
ment du bois dans son véhicule. Seuls les paie-
ments en argent comptant et par chèque sont ac-
ceptés. 

PAILLIS FORESTIER DISPONIBLE AUX ÉCO-
CENTRES 
Durant la période estivale, les écocentres distri-
buent gratuitement aux citoyens de la Haute-
Yamaska du paillis forestier. Celui-ci provient du 
broyage des branches qui sont apportées par les 
usagers. Informez-vous des disponibilités : 
450 378-9976, poste 2231.  

L’ESPACE DU RÉEMPLOI : NOUVEAU SERVICE 
AUX ÉCOCENTRES 
L’Espace du réemploi saura vous combler si vous 
êtes à la recherche de matériaux pour réaliser de 
petits travaux ou d’articles originaux. Vous y trou-
verez, entre autres, des luminaires, des portes, 
des éviers, de la céramique, des poignées, etc. 
Les matières sont disponibles selon les arrivages.  

Horaire Granby: Jeudi, vendredi et samedi, 9 h 
à 16 h 

Waterloo (libre-service) : Mercredi au samedi, 8 h 

à 17 h 

 

 

 

Échec au crime est un programme de signale-

ment 100% anonyme qui s’adresse aux citoyens 

désireux de transmettre de l’information sur des 

événements dont ils ont été témoins ou sur les-

quels ils disposent des renseignements.  

Vous composez le 1 800 711-1800 
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   
Séance régulière du lundi, 11 septembre 2017, tenue au Centre 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 or-
dinaire du 11 septembre 2017 

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

1.3 Adoption avec modification du procès 
verbal de la séance ordinaire du 14 août 
2017 et celui de la séance extraordinaire 
du 5 septembre 2017 

 

2.  Administration / Ressources humaines /  Juri-
 dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dé- 
  penses d’août 2017  

2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Affectation de l’excédent de fonction- 

  nements non affecté 
2.4 Libération de retenue – Pavage rues  

  Ménard, Rose-Marie-Ostiguy et des  
  Ormes 

2.5 Affectation des revenus reportés du 
fonds de carrières et sablières – Pa-
vage route Beauregard Sud 

2.6 Demande d’aide financière (Fonds de 
développement des communautés) 
pour l’aménagement d’une placette 
(gazebo) sur le terrain situé au 31, rue 
Principale 

2.7 Étude d’avant-projet pour l’aménage-
ment d’une placette (gazebo) au 31, 
rue Principale 

2.8 Mise à jour du manuel de l’employé 
2.9 Modification du règlement sur le tarif 

des rémunérations payables lors d’élec-
tions et de référendums municipaux 

2.10 Entente avec la Fabrique Ste-Cécile 
 

3. Sécurité publique / Police – incendie – Pre-
miers répondant 

 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâti-
 ments-terrains 

4.1 Mandat de surveillance à la firme Con-
sumaj Inc. pour le pavage de la route 
Beauregard Sud (SCM-2017-07) 

4.2 Adjudication du contrat SCM-2017-08 – 
Pavage 2018 sur les rues Industrielle, 
Lachapelle, 1

er
 rang Est et St-Joseph 

4.3 Autorisation d’aller en demande de prix 
SCM-2017-19 – Rénovation de toitures 
au Parc des Générations 

4.4 Adjudication du contrat - SCM-2017-21  
  – Réparation des fissures sur l’asphalte 
  dans les rues et routes de la municipali- 
  té 

4.5 Mandat à Transport et excavation Ben-
Benny – Démolition de la vieille bâtisse 
située au 169, rue Principale 

4.6 Autorisation d’aller en demande de prix 
SCM-2017-22 – Tests environnementaux 
(phase I et phase II si requise) au 169, 
rue Principale 

 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 
5.1 Rapport des permis émis durant le mois 

  d’août 2017 
5.2 Approbation annexe B – Entente de four-

niture d’un service d’inspection par la 
MRC de La Haute-Yamaska concernant 
les dispositions de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables 

5.3 Modification de la résolution 2017-08-221 
– Dossier PIIA – Demande de permis 
2017-05 – Distribution Inter Foyer FC Inc. 

5.4 Avis de motion règlement 569-2017 – 
Abrogeant le règlement 489-2011 et ses 
amendements et décrétant l’accès au 
terrain – prévoyant les règles d’aménage-
ment d’une entrée charretière et la canali-
sation de fossé. 

5.5 Avis de motion - Règlement 571-2017 – 
Jeux libres dans ma rue 

5.6 Dossier PIIA – 70, rue Industrielle – Lot 
4 281 772 

5.7 Dossier PIIA – 38, rue Industrielle – Lot 
4 031 191 

5.8 Dossier PIIA – 46, rue Industrielle – Lot 
4 031 192 

 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 
 Communication 
 6.1 Programme d’incitation aux activités spor-

tives et culturelles 
6.2 Fête des épouvantails et de l’Halloween 
 

7. Développement économique / Industriel 
 

8. Période de questions  
 

9. Levée de la séance 
 
 
 
Daniel Moreau 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

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

 



Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca P4/ 
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LORS DE L’ÉMISSION DE L’AVIS PUBLIC D’ÉLECTION DIFFUSÉ LE 11 JUILLET DERNIER, UNE ERREUR S’EST 
GLISSÉE CONCERNANT LA DATE DE RÉCEPTION DES DÉPÔTS DE CANDIDATURES. VOUS AURIEZ DÛ LIRE LE 
22 SEPTEMBRE 2017 AU LIEU DU 2 OCTOBRE 2017. NOUS SOMMES VRAIMENT DÉSOLÉS DE CET INCONVÉ-
NIENT. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 

 



VIECOMMUNAUTAIRE 
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SOYEZ INFORMÉS! 
Vous êtes nouvellement citoyens de 
notre belle municipalité? Connaissez-
vous la page Facebook des familles 
Sainte-Cécile? Cette page qui est l’ini-
tiative d’une citoyenne de la municipa-
lité (Janie Taillon)   pourrait vous être 
utile pour vendre ou acheter des ar-
ticles, faire la promotion de certains 
événements et même offrir vos ser-
vices professionnels ou autres.  

 
N’hésitez pas à vous abonner pour connaitre tout ce qui se 
passe dans notre milieu. Les informations qui s’y retrou-
vent sont pour les citoyens et rédigées par les citoyens. 
Une belle façon de tisser des liens!  À vous d’en profiter! 

Le Trottibus : un transport scolaire actif et solidaire  
 

Le concept du Trottibus est très simple : c’est comme un 
vrai autobus, mais à pied. Un groupe d’enfants suit un trajet 
pour se rendre à pied à l’école. Ils sont accompagnés d’un 
ou plusieurs adultes bénévoles. 
Comment ça marche 
Une fois le ou les trajets identifiés avec la direction de 
l’école, les adultes bénévoles se répartissent les jours d’ac-
compagnement. S’il y a plusieurs bénévoles sur un même 
trajet, les remplacements sont plus faciles. Ainsi un béné-
vole n’a pas à être disponible tous les jours de la semaine. 
Le Trottibus ne fonctionne que le matin. Selon le trajet et 
l’heure du début des classes, l’accompagnateur devra être 
disponible entre 7 h et 8 h 15. 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Trottibus ou de-
venir accompagnateur bénévole : Complétez le formulaire 
d’inscription en ligne : www.miltonqc.ca 

CONFÉRENCE SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Comment remplir son ventre... 
sans remplir ses poubelles 

  
Lundi 23 octobre, 19 h 
Auditorium du Cégep de Granby 
235, rue Saint-Jacques à Granby 
 
Activité gratuite 
 

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des 
déchets, la MRC de La Haute-Yamaska présentera une 
conférence sur le gaspillage alimentaire. En plus d’aborder 
les causes et les conséquences de cet enjeu, Éric Ménard, 
conférencier et coordonnateur du Réseau contre le gaspil-
lage alimentaire (RÉGAL), démystifiera la date de péremp-
tion et donnera des trucs pour remplir votre ventre... sans 
remplir vos poubelles. 

SAIS-TU QUE C’EST GRAVE ? 

Le vandalisme, c’est d’abimer un 
objet qui ne t’appartient 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 semblent banals? En fait, ce 

pourraient être des infractions criminelles ! 

En effet, briser ou abîmer volontairement des objets qui 

appartiennent à un autre est une infraction criminelle. 

Cette infraction porte un nom: méfait. Elle peut désigner 

plusieurs actions qu’on appelle souvent du vandalisme. 

Rendre un objet inutilisable ou dangereux, c’est aussi 

commettre un méfait. C’est le cas, par exemple, si quel-

qu’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.  

LE MOIS INTERNATIONAL MARCHONS VERS  
 

L’école se déploie en octobre et vise à promouvoir les 
déplacements actifs entre l’école et la maison, à la fois 
chez les jeunes du primaire, leurs parents, le personnel 
enseignant ainsi qu’auprès de tout autre acteur de la 
communauté. 
 

POURQUOI MARCHER POUR SE RENDRE À 
L’ÉCOLE? 
Pour augmenter le niveau d’activité physique des 
jeunes! 
Saviez-vous que 70 % d’entre eux n’atteignent pas les 
seuils minimaux de pratique d'activité physique recomman-
dés par les spécialistes de la santé ? 

Pour diminuer la congestion automobile autour des 
écoles! 
Plus il y a de véhicules motorisés dans les rues, plus celles
-ci sont dangereuses. 
Pour améliorer la qualité de l’air! 
Saviez-vous qu’une concentration élevée de gaz nocifs se 
retrouve autour des établissements scolaires, principale-
ment aux heures d’entrée et de sortie des classes ? 

Pour économiser! 
Il semblerait bien que le prix de l’essence ne redescendra 
pas de sitôt… 

Pour rendre les rues plus sécuritaires et le quartier 
plus convivial! 
Le trajet entre l’école et la maison permet aux parents de 
rencontrer les parents d’autres élèves, de découvrir le 
quartier et même de faire la connaissance de commerçants 
locaux. 
Pour le plaisir, tout simplement! 
En 1998, des millions d’enfants de 40 pays à travers le 
monde ont participé au Mois international Marchons vers 
l’école et ce, pour leur plus grand plaisir. 



136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  
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La Fête des petits épouvantails se tiendra le 29 octobre 2017 

au parc des Générations de Sainte-Cécile et comme l’an pas-

sé, en parallèle avec la Fête d’Halloween… jeux gonflables, 

présence de la firme d’animation Clin d’œil, concours de ci-

trouilles, concours de costumes etc.  ainsi que l’Expo-vente 

des artisans vous divertiront de 13 h à 16 h. 
 

D’ailleurs, tous seront conviés à braver le jardin maléfique, 

même les plus trouillards d’entre vous !!! Pour ce faire vous 

devrez parcourir un sentier animé avec des personnages lou-

foques, et trouver le courage de libérer les prisonniers du 

jardin maléfique!  
 

Vous pourrez amasser des friandises le long du parcours 
ainsi que chez les artisans de la frayeur qui vous remettront 

eux aussi des friandises si vous leur rendez visite. 
 

Par la même occasion, nous vous informons que l’ Halloween 

se tiendra le même jour dans les rues de Sainte-Cécile.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Profitez-en pour décorer vos maisons d’un épouvantail, trans-
former une citrouille en personnage loufoque, confectionner 
des costumes rigolos...L’objectif, c’est de participer et de 
s’amuser en famille!   
 

Vous recevrez sous peu dans vos boîtes aux lettres la pro-
grammation complète avec toutes les informations concer-
nant cette journée festive qui amusera autant les petits que 

les grands. 

Chers artisans, chères artisanes, 
Vous souhaitez exposer vos chefs-d’œuvre sous le chapiteau 
lors de la Fête des petits épouvantails? Contactez votre ser-
vice des Loisirs pour connaitre tous les détails : 
smartel@miltonqc.ca ou composez le  450 378-1942 poste 
26  

LA FÊTE DES PETITS ÉPOUVANTAILS  

 

                          Ça s’en vient !  
  

Citoyens, citoyennes soyez prêts à ac-
cueillir en après-midi : monstres, sor-
cières, princesses, pompiers, etc.  qui 
frapperont à vos portes le dimanche 29 
octobre prochain à partir de 16 h 30.  

 Nouveau! Les mercredis fantastiques! 

 

 
En octobre, la bibliothèque de l’école Sainte-Cécile s’ouvrira 
sur le monde, les mercredis soir de 18 h à 20 h! Les ateliers 
de Galette animeront les lieux dans un tout nouvel aména-
gement de 18 h 30 à 19 h 30 pour des groupes de tout 
âge… et cela en alternances. WOW! Même les ados, pour-
ront consulter et emprunter des livres de toutes 
sortes...conte, bande dessinée, etc.  
Restez à l’affût! 
Les informations détaillées relatives de cette belle initiative 
vous parviendront sous peu. Ce partenariat entre l’école 
Sainte-Cécile, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton et 
Réussir avec PEP a pour objectif d’appuyer la persévérance 
scolaire dans notre milieu. 
  

Veuillez prendre note que les ateliers des Rendez-vous de 
Galette (parents-enfants 2-5 ans) proposés à la programma-
tion de Loisirs automne 2017 seront tenus comme prévu au 
Centre communautaire de 10 h à 12 h les mercredis pour 
cette session.  

est  un organisme à but non lucratif, qui est 
un service GRATUIT d'appels automatisés 
que les abonnés reçoivent à une heure pré-
déterminée après une entente avec les res-

ponsables du service. 

À qui s'adresse PAIR ? 

Aux personnes seules, habitant seules dans un secteur iso-
lé; seules et handicapées; dont les contacts sont éloignés; 
en perte d’autonomie; souffrant de maladie chronique; ou-
bliant souvent de prendre leur médication ou de s’alimenter; 
vivant une situation de détresse psychologique; prenant 
soin d’une personne en perte d’autonomie; proches aidants 
dans une situation particulière 

Procédure d’abonnement 

Les personnes intéressées à adhérer à Pair peuvent com-
muniquer directement avec le responsable de l’Agence du 
service de leur région ou avec le: bureau provincial de Pair 
au 1-877-997-PAIR (7247) 

mailto:smartel@miltonqc.ca


Le samedi 14 octobre 2017 

Érablière Martin 

675, route 137  Sainte-Cécile-de-Milton 

À 18 h 30 

Adulte: 22$ 

Enfant du primaire: 10$ 

Achetez vos billets auprès d’un marguillier  
ou en composant le 450 378-7144 

 

 

Le comité d’Arts et Culture de Sainte-Cécile, vous in-
forme des prochains ateliers qui se tiendront durant la 
saison d’automne 2017. 
 

 

 

 

 

Ces ateliers se tiennent les 3
es

 mercredis du mois  
à 19 h au Presbytère.  

D’autre part, le tissage s’effectue les mercredis  
de 13 h à 16 h. 

De plus, du bricolage et de l’artisanat sont planifiés 
selon la demande. N’hésitez pas à faire des proposi-

tions. 
 

Pour informations, contactez  

Mme Yvette Lussier au 450 378-8644 

20 septembre Scrapbooking 

18 octobre Bricolage au choix 

15 novembre Décoration de Noël 

13 décembre Souper 

INFOS-ORGANISMES 

Au profit de la Fabrique Sainte-Cécile 

  

 

Afin de contrer l’isolement chez nos aînés de 55 ans et 

plus, votre comité de l’Âge d’Or en collaboration avec 

votre Municipalité, organise un déjeuner d’échanges  

« toast-café »  auquel vous êtes cordialement invités! 

Habituellement, 
les mardis suivants les séances du Conseil  

Exceptionnellement  ce mois-ci 
 la rencontre toast-café se tiendra  

le 10 octobre 2017 

De 8 h 30 à 10 h 

Au Centre communautaire 

130, rue Principale 
Lors de ces rencontres, nous  souhaitons échanger avec 

vous sur différents thèmes qui vous passionnent.  

Venez nous rencontrer! 

COMITÉ DE L’ÂGE D’OR 

Le comité remercie les membres pour le renouvellement de 
leur carte et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres. Comme toujours, nous sommes vraiment heu-
reux lorsque nous avons de nouvelles personnes qui se 
joignent à nous lors de nos activités. 

Lucienne Riel, présidente 

Cours de danse de ligne : tous les lundis à 9 h 30 avec 
Mme Jacqueline. Coût de chaque cours 4$, Responsables 
des cours Mme Yvette Lussier   
Billard 
Tous les jeudis soir 19 h au Centre communautaire de 
Sainte-Cécile-de-Milton. 
Galet 
Tous les mardis à 13 h au Centre communautaire de 
Sainte-Cécile-de-Milton. 
Danse 
Tous les 2e vendredi du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées 
dansantes à Sainte-Cécile-de-Milton. Goûter à la fin de la 
soirée. 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Votre MRC procédera à la vidange des fosses septiques 

entre septembre et octobre.  
 

Comme à l’habitude, vous recevrez un avis environ deux 

semaines avant la période prévue de votre vidange. Assu-

rez-vous que durant toute la période de vidange indi-

quée, votre fosse septique est accessible au préposé 

et au camionneur, et que les couvercles de la fosse sont 

déterrés et dégagés. 
 

Pour savoir si votre propriété est vidangée durant les an-

nées paires ou impaires, consultez la carte sur le site Web 

de la MRC au www.haute-yamaska.ca ou téléphonez au 

450 378-9976, poste 2216. 

INFOS-URBANISME 
RAPPEL  

La date permise pour installer vos TEMPOS est le  

15 octobre 2017 
En vertu du règlement de zonage, les abris temporaires, 
communément appelé TEMPOS, peuvent être installés à 
partir du 15 octobre de chaque année et doivent être dé-
mantelés le 15 avril au plus tard l’année suivante .  

Nous demandons votre collaboration afin d’installer et 
de  retirer les tempos, incluant la toile et la structure 
métallique, entre les dates proscrites. 
 

 

 

 
 

  

 

 

Clôture à neige 

Il est permis d’installer une clôture à neige du 15 octobre 

d’une année au 15 avril de l’année suivante à au moins 3 m 

de l’emprise d’une rue.  

Brûlage des feuilles mortes 
Il est interdit à toute personne de faire un feu d’abattis 

(brûlage de branches, de feuilles mortes ou de matières 

similaires) à l’intérieur du périmètre urbain et sur les terrains 

dont la superficie est inférieure à 5 000 m.c. en zone agri-

cole. Dans les autres circonstances, un permis, accompa-

gné de conditions, est nécessaire avant de procéder à un 

tel feu. Rencontrez le directeur de l’urbanisme et de l’envi-

ronnement  pour en savoir plus à ce sujet.  Quiconque con-

trevient à l’une ou l’autre disposition du règlement de pré-

vention des incendies, commet une infraction et est pas-

sible en outre des frais, d’une amende minimale de 300 $ et 

maximale de 2 000 $.  

FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DES COMMUNAUTÉS 

Appel de projets 

Le Fonds de développement des communautés apporte 
une aide financière aux citoyens, organismes et municipali-
tés pour l’aménagement d’infrastructures, le développement 
de services et autres projets mobilisateurs pour développer 
des communautés ou les études et planifications liées à ces 
types de projets.  

Le Fonds découle de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. Établie depuis 
janvier 2015, elle outille la MRC de La Haute-Yamaska pour 
supporter les communautés du territoire dans la mise en 
œuvre de projets novateurs. 

L’appel de projets pour l’année financière 2017-2018 est 
maintenant commencé. Pour plus d’information ou sou-
mettre votre projet, consultez le www.haute-yamaska.ca ou 
contactez Samuel Gosselin, conseiller au développement 
de la ruralité et de l’agroalimentaire au 450 378-9976, 
poste 2504 ou à sgosselin@haute-yamaska.ca.  

Programme RénoRégion,  
c’est le temps de vous ins-
crire 
 
 

Le programme RénoRégion apporte un soutien financier 
aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui 
vivent en milieu rural et doivent effectuer des travaux pour 
corriger des défectuosités majeures à leur résidence. Le 
montant de la subvention est calculé en fonction des reve-
nus du ménage et peut représenter jusqu’à 95 % du coût 
des travaux admissibles, pour une aide maximale de 
12 000 $. 
Pour être éligibles à ce programme, les résidences doivent 
avoir une valeur uniformisée maximale de 100 000 $, en 
excluant la valeur du terrain. Pour les municipalités de 
moins de 15 000 habitants, c’est-à-dire toutes les municipa-
lités de la MRC à l’exception de Granby, les résidences 
peuvent être desservies par un ou deux des services 
d’aqueduc et d’égout. Celles situées dans la ville de Granby 
ne doivent être desservies par aucun ou un seul de ces ser-
vices.  
Les propriétaires-occupants ayant reçu une aide financière 
des programmes RénoRégion, Rénovation Québec, Réno-
Village ou Logement abordable du Québec (volet Nord-du-
Québec) au cours des dix dernières années ne sont pas 
admissibles. Pour le programme Réparations d’urgence, le 
délai est de cinq ans. Les demandes d’aide seront traitées 
selon leur date d’entrée par la MRC. 
Pour obtenir plus d’information sur le programme RénoRé-
gion, contactez la MRC au 450 378-9975 ou présentez-
vous aux bureaux administratifs situés au 142, rue Dufferin, 
bureau 100, à Granby. Le formulaire de préinscription au 
programme est également disponible sur le site Web de la 
MRC au www.haute-yamaska.ca, à la page Programmes 
d’aide à la rénovation résidentielle. 

INFOS-MRC 

http://www.haute-yamaska.ca
http://www.haute-yamaska.ca
mailto:sgosselin@haute-yamaska.ca
http://www.haute-yamaska.ca/


Pourquoi faire du bénévolat? 
 
 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut déci-
der de faire du bénévolat. Elles peuvent être d'ordre per-
sonnel, professionnel, communautaire ou social. Comme 
l’humain, les motivations changent et évoluent avec le 
temps. 

 pour exprimer mon intérêt à l'égard d’une cause; 

 pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à amélio-
rer les choses; 

 pour aider les autres et participer au mieux-être de la col-
lectivité; 

 pour faire une différence; 

 pour avoir du plaisir; 

 pour le renforcement de mon estime personnelle; 

 pour connaître de nouvelles personnes ; 

 pour élargir mes horizons; 

 pour me réaliser et avoir le sentiment de ma propre va-

leur; 

 à des fins de croissance, d'apprentissage et de satisfac-

tion personnels; 

 faire profiter les autres de mes aptitudes et de mes ta-

lents ; 

 par besoin d'appartenance : sentir que je fais partie d'un 

groupe et que je peux participer avec d'autres à la réalisa-
tion d'un projet commun; 

 pour me lancer un défi; 

 pour apprendre à mieux connaître mes goûts, mes be-

soins, mes intérêts, mes valeurs; 

 pour me sensibiliser à mes responsabilités civiques 

(conscience sociale); 

 pour m'adapter aux changements; 

 pour améliorer mes habiletés sociales et mes aptitudes à 

la communication; 

 pour mieux connaître mon nouveau milieu de vie; 
 pour me préparer au monde du travail; 

 pour développer de nouvelles compétences et capacités, 

 pour compléter mon éducation ou remplir des exigences 
en matière de travail études; 

 pour ajouter de nouvelles expériences à mon CV ; 

 pour assumer de nouvelles responsabilités; 

 pour étendre mon réseau professionnel; 

 pour mettre mes compétences à profit dans un cadre nou-
veau; 

 pour développer mon autonomie, ma pensée critique, ma 
capacité à résoudre des problèmes, mon esprit d’équipe; 

 

Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé 
des collectivités. Selon certaines études, les bénévoles se 
portent mieux physiquement et ont une meilleure qualité de 
vie que les non bénévoles. 
 

Vous êtes intéressés à faire la différence dans votre milieu, 
contactez votre service de Loisirs, Culture et Vie communau-
taire en composant le 450 378-1942 poste 26 ou 
smartel@miltonqc.ca afin de connaitre les offres d’ici. 

LE SUICIDE 
Il est possible de  prévenir le suicide. Les personnes sui-
cidaires 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 ve-
nir 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 per-
sonnes 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 professionnels 
prennent la relève. 
 

UN RÔLE ENCADRÉ PAR DES PROFESSIONNELS 
Formation 
Après avoir été sélectionné, vous recevrez une formation 
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 personne 
suicidaire. D’autres activités vous seront aussi offertes 
pour vous permettre de perfectionner vos habiletés dans 
votre rôle de Sentinelle. 
 

PROCHAINE FORMATION 

SAMEDI LE 11 NOVEMBRE 2017  

DE 8H30 À 16H30  

CENTRE COMMUNAUTAIRE: 136 RUE PRINCIPALE  

À SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
 

Vous devez vous inscrire auprès de Claudie Lessard  en 
composant le 450-375-6949 poste 233 ou par courriel à 
cpshyformation@hotmail.com 

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

INFOS-COMMUNAUTAIRES 
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INFOS-SÉCURITÉ 
Les dangers du monoxyde de carbone lors d’activités 

de plein air 
Le Québec offre une panoplie d’activités extérieures attrayantes telles le camping 
(rustique ou de luxe), la chasse, la pêche, la randonnée, etc. 
Souvent, différents équipements de plein air comme les barbecues, réchauds, 
chaufferettes, poêles, etc. sont utilisés. Ces appareils peuvent produire du mo-
noxyde de carbone (CO), gaz toxique inodore, incolore, sans goût et indétectable 
par l’homme. Il est primordial, devant le danger potentiel d’une intoxication au 
CO, d’adopter des comportements sécuritaires et de se munir d’un avertisseur 
de CO. 

Les sources de CO lors d’activités de plein air 

Plusieurs appareils et équipements utilisés lors d’activités de plein air sont susceptibles de produire du 
CO, en voici quelques exemples : 
 Un barbecue ou hibachi (propane ou charbon); 

 Les appareils de chauffage alimentés par un combustible (radiateur, fournaise, chaufferette, poêle à bois ou au 
gaz, foyer); 

 Les appareils électroménagers alimentés par un combustible (cuisinière, chauffe-plats, réfrigérateur, chauffe-
eau); 

 Les différents appareils et outils alimentés par un combustible (lanterne, génératrice, compresseur, pompe); 

 Les véhicules à moteur (motorisé, tout-terrain, motocyclette, motomarine, bateau, etc.).  

Causes d’intoxication au CO 
Plusieurs causes peuvent expliquer une intoxication au CO. Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent gé-
néralement à la suite d’une mauvaise utilisation des appareils à combustible, d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise 
installation de ces appareils, combinée à une ventilation déficiente.  

Installer un avertisseur de CO 
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence du CO. 
Il est donc fortement recommandé de vous munir d’un tel appareil, autant à l’intérieur des véhicules récréatifs (roulottes, 
motorisés, tentes-roulottes, campeurs, etc.) qu’à l’intérieur des installations de longues durées (yourtes, tipis, chalets, 
camps rustiques). En effet, ces types d’habitations sont souvent munis d’appareils alimentés par différents combustibles 
susceptibles de dégager du CO. 
 
 
 
 
 

Quoi faire si l’avertisseur sonne?  
 Évacuez rapidement les lieux; 

 Sortez à l’extérieur et laissez la porte ouverte pour aérer; 

 Composez le 9-1-1; 

 Si possible, fermez l’alimentation en combustible de l’extérieur; 

 Ne retournez pas à l’intérieur des lieux contaminés; 

 Attendez l’autorisation d’un expert qui confirmera qu’il n’y a plus de risques d’intoxication. 

 Consultez également les pages du ministère de la Santé et des Services sociaux http://
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-plein-
air.html 

Comportements sécuritaires à adopter 

 Utilisez le barbecue et les autres appareils de cuisson à l’extérieur; 

 Pour réchauffer l’air ambiant, utilisez des appareils conçus spécifiquement à cet effet et assurez-vous qu’ils peu-
vent être utilisés à l’intérieur; 

 Assurez-vous d’une aération suffisante et adéquate; 

 Toujours suivre les directives du fabricant pour une utilisation sécuritaire de vos appareils, surtout dans les en-
droits clos; 

 Procédez à un entretien rigoureux de vos appareils de chauffage, de cuisson, etc; 

 Installez une génératrice à un combustible à une distance sécuritaire de toute aire de vie; 
Utilisez des outils à moteur à combustion uniquement dans des espaces ouverts et bien ventilés  

Lors de l’achat d’un véhicule récréatif usagé, il est important de vérifier l’avertisseur de CO 

déjà présent. En cas de doute sur son efficacité, n’hésitez pas à le remplacer! 

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca /P11 
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL               

MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUNDI 2 OCTOBRE 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 19 H 30. 

 

OCTOBRE 2017  

2 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

3 13 h  Galet-FADOQ-Centre communautaire 

4  Collecte d’ordures ménagères 

5 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

9  Action de Grâce-bureau fermé 

10 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

12  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

12 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

13  Collecte des matières recyclables 

17 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

18  Collecte d’ordures ménagères 

18  Collecte de feuilles mortes 

19 19 h  Billard- FADOQ- Centre communautaire  

24 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

26 19 h Billard- FADOQ- Centre communautaire  

27  Collecte des matières recyclables 

31 13 h  Galet-FADOQ-Centre communautaire 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@miltonqc.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 

 

www.miltonqc.ca 
INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 

COLLECTES DE FEUILLES MORTES 
Les  prochaines collectes de feuilles mortes se dérouleront 
à Sainte-Cécile : 
 

LES 18 OCTOBRE, 1
 er 

NOVEMBRE  
ET 15 NOVEMBRE 2017. 

 
À cet effet, votre Municipalité est fière de con-
tribuer à cette collecte en offrant gratuitement 
dix sacs de papier par résidence.pour la récu-
pération des feuilles mortes et les résidus 
verts.  
 

Pour la collecte, les feuilles et les résidus verts doivent 
être placés dans des sacs en papier en bordure de rue 

 

PRENEZ-EN POSSESSION AU BUREAU MUNICIPAL  
...ET BON  RAMASSAGE! 

IMPORTANT : 
Lors des collectes des rebuts 
encombrants (communément 
appelés gros rebuts), les ma-
tériaux de construction ne 
sont pas acceptés. 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca

