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NOTRE 

EDITION 

RECTIFICATION 

Halloween 
 

Nous vous informons qu’à la demande générale que  

l’Halloween se déroulera le mardi 31 octobre 2017 à 

partir de 16 h 30 dans les rues de Sainte-Cécile-de-

Milton. 

Citoyennes, citoyens soyez prêts à accueillir : 
monstres, sorcières, princesses, pompiers, minions, 
etc.  qui frapperont à vos portes le 31 octobre pro-
chain.  

Soyez accueillants ! Les enfants adorent cette fête où 
le plaisir est  toujours au rendez-vous ! 

PETITS MONSTRES, SOYEZ VIGILANTS !   

Voici quelques règles de sécurité:  

 Portez des vêtements courts pour éviter de trébu-
cher ; 

 Maquillez-vous, ne portez pas un masque ; 

 Ayez en main une lampe de poche ; 

 Assurez-vous que vos vêtements soient clairs avec 
des bandes fluorescentes ; 

 Discutez avec vos parents de votre trajet et de 
l’heure de votre retour ; 

 Restez en groupe ou soyez accompagnés d’un 
adulte ; 

 Parcourez un seul côté de la rue à la fois et évitez de 
traverser inutilement ; 

 Sonnez aux portes des maisons, décorées et éclai-
rées  SEULEMENT. 

Bonne récolte d’Halloween! 
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MOT du MAIRE 

Pourquoi voter? 
 

Exercer votre droit de vote revêt une grande importance. Le 5 
novembre 2017, choisissez la candidate ou le candidat, le pro-
gramme 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 opi-
nions en ce qui a trait à la qualité de la vie de votre communau-
té.  
 

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

dent aux besoins de la collectivité. 
 

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

Il s’occupe également des questions relatives: à l’environne-
ment; au transport en commun; aux loisirs; aux activités so-
ciales, culturelles, communautaires, etc.  
 
 

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils pren-
nent 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 dé-
claration de candidature (au plus tard 16h30); 

 

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

 

 18 au 20 octobre: Période où aura lieu la commission 
de révision de la liste électorale; 

 

 29 octobre 2017: Journée du vote par anticipation;  
 

 5 novembre 2017: Journée du vote officiel. 
 

Chaque vote compte! Allez Voter! 

Bureau de vote ouvert de 10 h à 20 h  
le 5 novembre 2017 

130, rue Principale  Sainte-Cécile-de-Milton  

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

 
Nous y voici! En pleine campagne électorale munici-
pale! Ne soyez pas inquiets, je vous fais grâce de nos 
énoncés politiques. 
 
Juste un petit mot pour vous dire comment ces quatre 
dernières années furent enrichissantes et motivantes. 
Comme élu, on évalue ce que l’on peut apporter au 
milieu et les bénéfices que l’on peut en retirer. À cet 
effet, j’ai gagné beaucoup à vous côtoyer tout un cha-
cun.  
 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour le privi-
lège que vous m’avez accordé d’être maire de notre 
belle Municipalité. Cette Municipalité dont je suis si 
fier, soyez-en assurés. 
 
J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel 
que j’ai côtoyé durant ce dernier mandat. Le conseil 
prend beaucoup de décisions concernant différents 
dossiers. Pour que les décisions du conseil se réali-
sent, il faut par la suite que notre personnel en as-
sume la responsabilité. Je tiens à remercier chacun 
d’entre vous qui avez mené de près ou de loin ces 
décisions à bon port.  Mon souhait le plus cher est 
que nos réalisations aient amélioré votre qualité de vie 
et développé votre sentiment d’appartenance à notre 
communauté. 
 
Au plaisir 
  
Vous êtes notre raison d’être. 
 
Paul Sarrazin, maire 

CARTE ROUTIÈRE 
La Municipalité est fière de vous annoncer que vous 

pouvez  dès aujourd’hui vous procurer votre  nouvelle 

carte routière complétement revampée  et  actualisée 

à votre bureau municipal. Vous y retrouverez toutes 

les bonnes adresses à découvrir et à  visiter dans  

notre milieu. 

http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/je-pose-ma-candidature/
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   
Séance régulière du lundi, 2 octobre  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   
  ordinaire du 2 octobre 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 or- 
  dinaire du 11 septembre 2017 et celui de la  
  séance extraordinaire du 13 septembre  
  2017  

2.  Administration / Ressources humaines / Ju-
 ridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de  
  septembre 2017  

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

  non-affecté – Pavage des rues St-Pierre,  
  Ostiguy, Patenaude, des Pins et des Cèdres 
  SCM-2017-01 

2.4 Acceptation du sommaire du rôle d’évalua- 
  tion 2018 

2.5 Modification de la résolution no. 2017-06- 
  158 – Autorisation de vente à Agroxtermina- 
  tion (Sylvain Sirois) du lot 4 031 191 du ca- 
  dastre du Québec 

2.6 Adhésion à un contrat d’assurance collective 
2.7 Mandat à Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l. – Red-

  dition de comptes finale TECQ 2014-2018 
2.8 Autorisation de présenter une demande  

  d’aide financière PIQM – volet 5.1 pour le  
  projet de la Caisse Desjardins 

2.9 Autorisation de paiement – Municipalité Rox-
  ton Pond –Appareils respiratoires et pompe  
  pour camion incendie 2013 et divers maté- 
  riels 

2.10 Contrat d’entretien de l’immeuble 112 pour  
  2018 

2.11 Technique administrative du Cégep de  
  Granby – Demande de soutien financier 
3. Sécurité publique / Police – incendie – Premiers 

répondant 
 

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

4.1 Autorisation d’aller en appel d’offres SCM- 
  2017-24 pour le remplacement de ponceaux 
  sur le 1

er
 rang Est 

4. 2 Adjudication du contrat SCM-2017-19 – Ré 
  novation des toitures au Parc des Généra- 
  tions 

4.3 Adjudication du contrat SCM-2017-11 – Dé- 
  neigement des stationnements municipaux 

4.4 Ratifier l’embauche de M. Rémi Gagné –  
  Responsable du déneigement de la patinoire 
  et de la fabrication de la glace pour l’hiver  
  2017-2018 

 
4.5 Ratifier l’embauche de M. David Dubuc – Res-

  ponsable de la surveillance de la patinoire  
  pour l’hiver 2017-2018 

4.6 Adjudication du contrat SCM-2017-25 de gré à 
  gré pour le remplacement de deux ponceaux 
  additionnels (un route Beauregard Sud, un  
  route Beauregard Nord) 

4.7 Modification de la résolution 2017-08-207 –  
  Demande au Ministère des Transports, de la 
  Mobilité Durable et de l’Électrification des  
  transports (MTMDET) de modifier les en- 
  seignes d’interdiction de stationnement – rue 
  Principale 

4.8 Autorisation d’achat d’une souffleuse pour l’en-
  tretien de la patinoire SCM-2017-23 
5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu
  

5.1 Rapport des permis émis durant le mois  
  de septembre 2017 

5.2 Adoption du règlement 569-2017 - Abrogeant 
  le règlement 489-2011 et ses amendements et 
  décrétant l'accès au terrain - Prévoyant les  
  règles d'aménagement d'une entrée charre- 
  tière et la canalisation de fossé 

5.3  Adoption du règlement 571-2017 – Jeux libres 
  dans ma rue 

5.4 Modification de la résolution 2017-09-254 Dos-
sier PIIA – 70, rue Industrielle / Lot 4 281 772 

5.5  Demande de dérogation mineure #D17-01 –Lot 
3 556 088 

5.6  Adjudication du mandat pour faire l’étude de 
caractérisation environnementale du 169 rue 
Principale 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs /  
  Communication 

6.1   Adjudication du contrat pour le feu d’artifices de 
la Fête nationale pour les années 2018-2019

 
et 

2020 
6.2 Modification de la résolution 2017-09-258 –  

  Fête des épouvantails et de l’Halloween 
6.3 Demande de financement de l’équipe de foot-

  ball des Incroyables de J-H Leclerc 
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 
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VIECOMMUNAUTAIRE 
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INFOS-JEUNESSES 

L’ÉVEIL À LA LECTURE  

 
Tournant les pages de son livre et écoutant sa mère lui 
raconter les Trois Petits Cochons, Mathis, deux ans, ne 
sait pas encore tous les bienfaits que cette activité lui ap-
portera. En effet, tous les contacts de l’enfant avec la lec-
ture et l’écriture lui seront bénéfiques pour son entrée à 
l’école. Au cours des dernières années, de nombreuses 
études ont prouvé l’importance de l’éveil à la lecture et à 
l’écriture pour la réussite scolaire. 
 
Il existe plusieurs méthodes pour apprendre à lire. La lec-
ture et l’écriture sont des apprentissages essentiels pour 
réussir tout au long du parcours scolaire. Il semblerait 
que la méthode qui enseigne aux enfants à lire en utili-
sant les sons plutôt que les lettres aurait un impact positif 
sur la littératie.  
 
En effet, une étude révèle que les enfants pourraient 
avoir une avance de deux ans en lecture par rapport à ce 
que l’on attend d’eux.  
 
A cet effet, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton ain-
si que l’école primaire souhaite vous sensibiliser à l’im-
portance que les parents et sa famille ont sur le dévelop-
pement de leurs enfants. Prendre trente minutes par soir 
pour découvrir un nouveau livre est un investissement à 
long terme dans lequel nous souhaitons vous soutenir. 
C’est pour cette raison que notre journal municipal propo-
sera désormais chaque mois des livres coups de cœur 
pour faciliter vos choix de lecture. 
 
De plus, nous vous invitons à participer à l’une ou l’autre 
des activités mises en place par la Municipalité et 
l’école…chaque famille peut y trouver son compte selon 
leur horaire :  
 

 Bibliothèque en plein air "La boite à pépins" (ouvert 
en tout temps durant la saison estivale ; 

 Les ateliers des Rendez-vous de Galette, les mer-
credis matin au centre communautaire accueillent 
les parents et leurs enfants d’âge préscolaire gra-
tuitement;  

 Bibliothèque de l’école Sainte-Cécile ouverte tous 
les mercredis soir de 18 h à 20 h  à partir de la mi-
octobre et animée par l'équipe de réussir avec PEP 
(prêts de livres). 

Âge : Dès 3 ans 
Lustucru avait l’allure parfaite d’un loup effrayant… avec 
quelque chose de plus. Lustucru était un loup qui puait ! Dès 
qu’il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une 
odeur épouvantable, une puanteur abominable et parfaite-
ment insupportable. 
 
Après Pétunia, princesse des pets et Gratien Gratton, prince 
de la Grattouille, l’imagination débordante de Dominique 
Demers nous a concocté la désopilante histoire d’un loup… 
dont il ne faut surtout pas révéler les secrets ! 
 
Rires et frissons sont au rendez-vous. 
 

Une histoire toute farfelue, merveilleusement racontée par 
Dominique Demers. 
 
Illustrée avec beaucoup d’humour par Jean Morin, cette his-
toire vraiment originale saura conquérir tous ceux qui aiment 
rire… et rêver ! 
 
Thèmes abordés : les mauvaises odeurs, la peur, la gentil-
lesse et les galettes au fromage 
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INFOS-MUNICIPALITÉ 

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 isolé; 
seules et handicapées; dont les contacts sont éloignés; en 
perte d’autonomie; souffrant de maladie chronique; oubliant 
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 commu-
niquer directement avec le responsable de l’Agence du ser-
vice de leur région ou avec le: bureau provincial de Pair au 1-
877-997-PAIR (7247) 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 

 

PROCÉDURE CONCERNANT L’OBTENTION 
D’UN   PERMIS DE RÉUNION COMMUNÉMENT 
APPELÉ « PERMIS DE BOISSON » POUR RÉ-
UNION. 
 

DÉSORMAIS, LES LOCATEURS DE LA SALLE COMMU-

NAUTAIRE POURRONT DIRECTEMENT OBTENIR UN 

PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES AL-

COOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC 

SANS L’AUTORISATION DE LA MUNICIPALITÉ, POURVU 

QUE CE DERNIER PUISSE PRÉSENTER LE CONTRAT 

DE LOCATION DÛMENT SIGNÉ DEVANT L’INSTANCE 

MENTIONNÉE PRÉCÉDEMMENT. 

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

LE 20 NOVEMBRE 2017 
célébrons la Journée nationale de l'enfant 
 

Par la ratification de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant en 1991, le Canada s'est enga-
gé à veiller à ce que tous les enfants 
soient traités avec dignité et respect.  

Cet engagement sous-entend que les 
enfants doivent avoir la possibilité de se faire entendre, 
d'être protégés contre les dangers, de voir leurs besoins 
fondamentaux comblés et de réaliser leur plein poten-
tiel. 

La Journée nationale de l'enfant vise à célébrer les en-
fants en tant qu'acteurs de leur propre vie et au sein de 
leur collectivité et en tant que citoyens actifs pouvant et 
devant contribuer de façon significative à la prise de 
décisions. 

À cet effet, votre municipalité en partenariat avec l’école 
primaire, vous informeront  par communiqué des célé-
brations qui seront tenus le 20 novembre pour souligner 
la journée nationale de l’enfant. 

« À Sainte-Cécile... 
  On récu-piles! » 

Le programme à « Sainte-Cécile...On récu-piles » est 

un projet communautaire qui vise à récupérer les 

piles désuètes dans notre municipalité afin d’éviter 

les répercussions des métaux lourds dans nos lieux 

d’enfouissement sanitaire. Pour ce faire, deux points 

de collectes pour les piles s’offrent à vous, soit : 

à l’école primaire où l’on remettra un coupon ré-

compense pour chaque apport de 5 piles et qui don-

nera l’opportunité à un étudiant et une étudiante de 

gagner un vélo à la fin d’année scolaire. 

Ou encore…  

Vous pouvez venir déposer directement vos piles 

désuètes dans le contenant prévu à cet effet au bu-

reau  Municipal, au 136, rue Principale à  Sainte-

Cécile-de-Milton. 

Une initiative qui tombe pile! 
 

 

 

 

 

Wow! Moi, je m’implique pour 
un environnement de qualité 

chez nous ! 



136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  
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INFOS-COMMUNAUTAIRES 
COMITÉ DE L’ÂGE D’OR 

Le comité remercie tous les participants à notre activité 
« Toast café ». Vous êtes de plus en plus nombreux à venir 
échanger lors de cette rencontre amicale. Comme toujours, 
nous sommes vraiment heureux lorsque nous avons le privi-
lège de rencontrer de nouvelles personnes qui se joignent à 
nous lors de ces 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. 

Service  
spécial de prêt de 

livres ! 

Date   Thématique Pour qui ? 

4 oct. Quoi ? Un livre ? Des histoires ? Parents-enfants  

(2 à 5 ans) 

11 oct. La grande fabrique de mots Parents-enfants  

(6 à 8 ans) 

18 oct. À la découverte du livre le plus 

laid ! 

Enfants 

(9 à 12 ans) 

25 oct. Alerte aux zombies ! Ados 

(13 ans et +) 

Informations 
450-361-6048 

Réussir avec PEP 

Activité gratuite  

et aucune  

inscription requise ! 

 

AVIS DE RECHERCHE 
EXPOSITION 
 

Chers artisans, chères artisanes, 
 

Vous souhaitez exposer vos chefs-d’œuvre sous le chapi-
teau lors de la Fête des petits épouvantails? Contactez 
votre service des Loisirs pour connaitre tous les détails : 
smartel@miltonqc.ca ou composez le  450 378-1942 
poste 26  

Dans la nuit du 4 au 5 novembre,  
on recule l’heure. 
 

Dans la nuit du samedi 4 novembre au di-
manche 5 novembre, il faudra reculer 
l’heure. À 2h du matin, dimanche, il sera en 

fait 1h. 
 

Profitez-en pour effectuer le changement de pile 
de votre détecteur de fumée. 
 

L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le 
moins dispendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, 
particulièrement s’il se déclare la nuit, à notre insu. Il faut ré-
gulièrement vérifier son fonctionnement et remplacer sa pile. 
Les moments les plus propices pour le remplacement de la 
pile sont au printemps et à l’automne, lors du changement 

d'heure. PENSEZ-Y! 

Afin de favoriser le vieillissement actif, ces cours diversi-
fiés de remise en forme sont offerts gratuitement aux   
aînés de 55 ans et plus, résidents à Sainte-Cécile-de-
Milton. 

 

Sans inscription, vous n’avez qu’à vous présenter les jeu-
dis matin à 10 h au Centre communautaire situé au 130, 
rue Principale. N’ hésitez pas à  en profiter pour votre bien
-être!  

Tous les Jeudis   

à 10 h  

Au Centre communautaire 

130, rue Principale 

 

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 

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  

 la rencontre toast-café se tiendra  
le 14 novembre 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! 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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AVIS DE RECHERCHE 

Les membres de la chorale de la paroisse de Sainte-Cécile 
sont à la recherche de jeunes et d'adultes, souhaitant se 
joindre à eux pour la préparation de la messe de Noël, à 
19h30, le 24 décembre prochain. 
 

Il n'est pas nécessaire d'être un(e) pro pour vous joindre à 
nous!  Il suffit d'aimer le chant et d'être libre environ une 
heure à 1h30 par semaine en début de soirée à partir de la 
mi-novembre.   
 

Cela pourrait être l'occasion de vivre une belle activité en 
famille : un ou deux parents avec un enfant ou encore des 
grands-parents avec leurs petits-enfants.   
 

Si vous croyez que cette aventure est pour vous, n’hésitez 
pas et communiquez avec : 

Jacqueline L. Meunier : 450-378-6809 
Denis Meunier : 450-378-1374 

« LE CHANT FAIT DU BIEN AU COEUR ET À L'ESPRIT » 

1 800 711-1800 
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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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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

 

 

 

 

 

 

*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 
ÉCOCENTRES
Durant la période estivale, les écocentres distri-
buent gratuitement aux citoyens de la Haute
Yamaska du paillis forestier. Celui
broyage des branches qui sont apportées par les 
usagers. Informez
450

L’ESPACE DU RÉEMPLOI
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 
à 16 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 



 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL               

MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUNDI 13 NOVE M-

BRE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 19 H 30. 

NOVEMBRE 2017  

1  Collecte de feuilles mortes 

1  Collecte d’ordures ménagères 

2 19 h  Billard-FADOQ-Centre communautaire 

2 10 h Cours d’Aînés Actifs-Centre Communautaire 

7 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

9 10h Cours d’Aînés Actifs-Centre Communautaire 

9 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

9  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

10  Collecte des matières recyclables 

13 19 h30 Séance du Conseil municipal 

14 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

15  Collecte de feuilles mortes 

15  Collecte d’ordures ménagères 

16 10 h Cours d’Aînés Actifs-Centre Communautaire 

16 19 h  Billard- FADOQ- Centre communautaire  

21 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

23 10 h Cours d’Aînés Actifs-Centre Communautaire 

23 19 h Billard- FADOQ- Centre communautaire  

24  Collecte des matières recyclables 

28 13 h  Galet-FADOQ-Centre communautaire 

29  Collecte d’ordures ménagères 

30 10 h Cours d’Aînés Actifs-Centre Communautaire 

30 19 h Billard- 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 

 

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

1
 er 

NOVEMBRE &15 NOVEMBRE 2017 
 
À cet effet, votre Municipalité est fière de contribuer à cette 
collecte en offrant gratuitement dix sacs de papier par ré-
sidence.pour la récupération des feuilles mortes et les rési-
dus 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 maté-
riaux de construction ne sont 
pas acceptés. 

PASSEZ UNE HALLOWEEN VERTE! 
 

Pour épater amis et famille à l’Halloween, optez pour un 
costume original conçu avec des vêtements ou des maté-
riaux recyclés. Les idées de costumes faits à la main pullu-
lent sur Internet. De la barbe à papa, à l’escargot en pas-
sant par les vedettes du grand écran, il y en a pour tous les 
goûts et… à petit prix! 
 
Vous souhaitez décorer votre maison? Dans le même esprit 
que vos costumes, créez vos propres décorations d’Hallo-
ween! Inspirez-vous sur Pinterest! Les boîtes à œufs et les 
boîtes de conserve recyclées sont tout indiquées pour fabri-
quer des chauves-souris, des araignées… 

SOYEZ CRÉATIFS! 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
http://bit.ly/1OUIrwK

