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MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

Savez-vous qu’en 2021 votre municipalité célébrera son 175
e
 anniversaire? Nous sommes  déjà à l’aube d’en être té-

moins. Je me suis mis à feuilleter l’album du 150
e
, très bel ouvrage réalisé pour souligner cet anniversaire qui nous fait 

prendre conscience qu’il s’en passe des évènements chez nous et que notre histoire ancienne ou contemporaine en est 

riche. 

Bientôt, un quart de siècle s’ajoutera à notre histoire. En tant que témoin de ces vingt-cinq dernières années, force est 

d’admettre que notre municipalité a vécu une réelle transformation. Croissance importante de notre milieu urbain, arrivée 

et retour de jeunes familles qui ont des racines chez nous, développement du Parc PME, implantation d ’une résidence 

pour personnes âgées et d’un centre de la petite enfance, naissance du Parc des Générations, amélioration de l’intersec-

tion de la route 137, du 3
e
 rang Ouest et de la rue Principale par l’ajout de feux de circulation et l’élargissement des voies.  

Par contre, nous avons vu disparaître le comité des loisirs qui fût actif durant plusieurs décennies et qui était le maître 

d’œuvre d’un important carnaval, une attraction hivernale importante dans notre communauté. Nous pouvons ajouter la 

transition des services offerts par la caisse Desjardins, la disparition du Dépanneur/station-service Touchette/Roy. De 

plus, nous ne pouvons pas passer sous silence notre agriculture qui est omniprésente depuis nos origines et qui s ’est elle 

aussi passablement transformée. Sans oublier et à regret des êtres chers qui nous ont quittés et qui ont contribué à 

l’avancement et à l’enrichissement de notre communauté, nous vous saluons avec nostalgie. 

En prévision du 175
e
 anniversaire, comment allons-nous procéder pour commémorer ces vingt-cinq dernières années? 

Nous devrons réfléchir prochainement  tous ensemble à ce que nous désirons léguer à nos prochains. Nous pourrons 

également en profiter pour nous projeter où nous voudrions être lors de notre 200
e 
anniversaire. 

Le conseil municipal discutera prochainement de la façon dont il compte envisager l’amorce de ce travail. Entre-temps, 

s’il y en a parmi vous qui ont des suggestions, des bouts d’histoire que nous ne connaissons pas, n’hésitez pas à nous 

en faire part. D'ailleurs, nous avons déjà reçu de l’information fort intéressante que nous vous partagerons très bientôt. 

Nous aurons la chance de vous revenir dans les prochains mois et de publier quelques faits marquants de notre histoire. 

Pour les personnes intéressées, le livre du 150
e
 est disponible pour consultation au bureau municipal, une belle lecture 

qui permet d’en connaitre davantage sur l’origine et l’évolution de notre communauté. 

  

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin 
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ORDREduJOUR   

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1  Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 
 11 mars 2019 

1.2  Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de 
 l’ordre du jour 

1.3  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 
 du 11 février 2019 

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

2.1  Dépôt de l’état des revenus et dépenses de     

 février 2019  

2.2  Approbation des comptes à payer de février  2019 

2.3  Renouvellement banque d’heures MS Geslam 

2.4  Convention relative à l’octroi d’une aide financière 
Haute-Yamaska – Autorisation de signature (31, rue 
Principale) 

2.5 Convention relative à l’octroi d’une aide financière 
Haute-Yamaska – Autorisation de signature (Fibre 
optique) 

2.6 Convention relative à l’octroi d’une aide financière 
Haute-Yamaska – Autorisation de signature (Piste 
cyclable-Sentiers Milton) 

2.7 Appui à la Ville de Granby – Règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils 

2.8 Modification du statut d’emploi de M. Michel Ross – 
Responsable de l’urbanisme 

2.9 Indexation des salaires et prime annuelle 

2.10 Autorisation d’inscription et de déplacement – forma-
tion horticole le 1

er
 avril 2019 à l’Hôtel Le Castel de 

Granby 

2.11 Cours de formation pour directeur général et secré-
taire-trésorier menant au titre de directeur municipal 
agréé (DMA) – Inscription 

2.12 Mandat à Nancy Brodeur, notaire de la firme Gravel 
Brodeur Gaudet Leblanc-Lamothe – Terrain d’Isa-
belle Duhamel - Lot. 5 830 995 

2.13 Subvention relative au programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local (PAERRL) 

2.14 Avis de motion – Projet de règlement 585-2019, 
abrogeant les règlements 581-2018 et 552-2016 
édictant les normes applicables aux employés de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton – Code 
d’éthique et de déontologie en matière municipale 

Séance ordinaire du 11 mars 2019 tenue au Centre communautaire,  
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

2.15 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour
 deux bornes de recharge pour voitures électriques 

2.16 Autorisation d’inscription et de déplacement au 
Brunch Oasis santé mentale 

3.   Sécurité publique / Police – Incendie –  
 Premiers répondant 

3.1 Demandes au Gouvernement du Québec en lien 
 avec le registre des armes à feu 

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

4.1 Adjudication du contrat de gré à gré pour le          
 démantèlement de la climatisation existante au 
 Centre communautaire  

4.2 Adjudication du contrat de gré à gré pour l’ajout de 
 climatiseurs et circulateurs d’air au Centre commu
 nautaire  

4.3  Adjudication du contrat de gré à gré pour le rempla
  cement de l’unité de chauffage au Centre commu
  nautaire  

4.4  Autorisation d’aller en appel d’offres public SCM-   
  2019-02 pour le réaménagement de l’édifice situé au 
  112 rue Principale (Caisse Desjardins) ainsi que la 
  réfection des toitures du Centre communautaire et 
  du bureau municipal 

4.5 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation 
 pour la mise en place d’un rond-point (aire de vi
 rage) sur la rue Béland - Lot 5 466 690 

4.6 Adjudication – projet d’aménagement paysager des
 immeubles municipaux 

5.          Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1        Rapport des permis émis durant le mois de février 
 2019 

5.2        Disposition d’actifs – Cession de terrains de           
 propriété municipale 

6.  Service communautaire / Culturel / Loisirs / 
 Communication 

6.1 Ressources humaines : Affichage des postes pour      
 l’édition 2019 du Camp de jour 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca  
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Inscriptions- Date limite d’inscription: 20 mai 2019 
 

Période de préinscription—15 avril au 2 mai 2019 
Profitez d’un rabais de  25,00$ pour chaque enfant pendant la période de préinscription. 
 

Période d’inscription régulière—3 au 20 mai 2019 

Soirée d’inscription 

Lundi le 20 mai 

16h30 à 18h30 

Centre communautaire 
 

Mode de paiement: argent comptant  ou chèque  

 

Horaire 
 

Lundi au vendredi du 25 juin au 16 août 2019 

Camp de jour: 8h30 à 16h30 

Service de garde: 7h00 à 8h30 & 16h30 à 18h00 

Tarification 
 

 

FORFAIT ÉTÉ COMPLET POUR 8 SEMAINES-SORTIES INCLUSES 

 

 

 

FORFAIT À LA SEMAINE-SORTIES INCLUSES 

 

     

Service de garde non-inclus 8h30 à 16h30 420,00$ 372,00$ 324,00$ 

Service de garde inclus 7h00 à 18h30 520,00$  472,00$ 424,00$ 

   

1 semaine 75,00$ + 15,00$ 

CAMP DE JOUR SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
Inscrivez-vous dès le 15 avril au Bureau municipal ou lors de la soirée d’inscriptions  

Camp offert du 25 juin au 16 août 2019 
Informations: viecommunautaire@miltonqc.ca 

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca
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INFOS- LOISIRS 
LOISIRS ET ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ  

Faites-vite! Les inscriptions aux loisirs et activités du printemps sont débutées. Vous avez jusqu’au 1er avril 

pour vous inscrire au Bureau municipal. Les cours du printemps débuteront dans la semaine du 14 avril.   

Activités Printemps Clientèle Coût 2e enfant 
 

3e  

enfant + 
55 ans + Horaire 

Aérobie 14 ans+ 55,00$ 46,75$ 38,50$  Mardi, 18h15 à 19h15 

Aérobie 50 ans+ 50 ans + 55,00$   46,75$ Mardi, 10h30 à 11h30 

Danse Hip-Hop 5-8 ans 50,00$ 42,50$ 35,00$  Mercredi, 18h00 à 19h00 

Entrainement complet 14 ans+ 55,00$ 46,75$ 38,50$ 46,75$ Jeudi, 18h15 à 19h15 

Hiit 14 ans+ 65,00$ 55,25$ 45,50$ 55,25$ Mercredi, 18h00 à 18h45 

Yoga 14 ans+ 65,00$ 55,25$ 45,50$ 55,25$ Mercredi, 19h00 à 20h00 

BASEBALL-Sainte-Cécile-de-Milton 

INSCRIPTION AU BUREAU MUNICIPAL AU PLUS TARD LE 1er AVRIL 

NOVICE-5-7 ANS 

Coût: 70$ + 20$ pour le chandail (seulement pour les nouveaux joueurs) 

Camp d’entrainement: Mardis soirs du 16 avril au 7 mai de 18h00 à 19h00 à l’École Ste-Cécile 

Saison extérieure: À partir de la mi-mai à raison d’une fois par semaine (soir à déterminer)   
 

ATOME-8-9 ANS 

Coût: 70$ + 20$ pour le chandail (seulement pour les nouveaux joueurs) 
Camp d’entrainement: Mardis soirs du 16 avril au 7 mai de 19h00 à 20h00 à l’École Ste-Cécile 

Saison extérieure: À partir de la mi-mai à raison de deux fois par semaine (soirs à déterminer)   

 
 

 

 

GROUPE DE MARCHE DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON: ÇA VOUS INTÉRESSE? 

Le comité Agir-Vert vous propose de vous joindre à un groupe de marche. Aucune inscription n’est requise. 
Première rencontre: Mercredi le 10 avril à 9h00 à l’entrée du Parc des Générations (reportée au 17 avril  à 
la même heure en cas de pluie). 

BIBLIOTHÈQUE EXTÉRIEURE 

La bibliothèque extérieure ouvrira très bientôt. Suite au vol de livres survenus à l’automne dernier, nous 
sollicitons votre aide pour apporter vos livres, casse-têtes et jeux de société usagés au Bureau municipal. 
Merci pour votre précieuse collaboration. 
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Soirées d’information : tout savoir sur la collecte des matières organiques! 

C’est au cours de la semaine du 20 mai 2019 que débutera la collecte des matières organiques sur l’ensemble du terri-

toire de la Haute-Yamaska.  

Les bacs bruns seront livrés par la MRC de porte en porte entre le 2 avril et le 15 mai. Pour que vous soyez fin prêts à 

débuter la collecte des matières organiques, votre MRC vous invite à assister à la soirée d’information de votre choix 

parmi les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.haute-yamaska.ca.  

GENEDEJETER.COM : votre nouvelle référence en gestion des matières résiduelles!   

 

 

 

 

 

 

 

La MRC de La Haute-Yamaska est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau site Web dédié à la gestion des matières rési-

duelles : GENEDEJETER.COM.  

Vous vous demandez : Quelles matières vont dans le bac brun? Les écocentres sont-ils ouverts le samedi? Doit-on rincer les con-

serves avant de les recycler? Que puis-je faire pour réduire mes ordures?  

Eh bien, notre nouveau site Web a été conçu spécialement pour y répondre! Venez y découvrir comment faire, comment faire 

mieux et comment faire plus pour ne plus être gêné de jeter. 

Rendez-vous au WWW.GENEDEJETER.COM  pour faire une différence.   

http://www.haute-yamaska.ca
http://WWW.GENEDEJETER.COM
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PDZA : la MRC veut vous entendre!  

Afin de poursuivre l’élaboration de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA), la MRC tiendra une troi-

sième consultation publique visant à définir et à prioriser une liste d’actions concrètes pour l’avenir de la zone agricole. 

Agriculteurs, représentants d’organismes locaux, citoyennes et citoyens, venez faire entendre votre voix!  

26 mars 2019, 19 h  

Centre communautaire Armand Bienvenue 

Roxton Pond 

Grande vente d’arbustes 

La MRC procédera à la vente d’arbustes à prix modique ce printemps. Dès la fin mars, les ri-
verains pourront commander leurs plants sur le site Web de la MRC. Un atelier gratuit sur la 
revégétalisation des bandes riveraines sera également offert. Pour plus d’information, visitez 
le www.haute-yamaska.ca.  

Marché de Pâques!  

Vendredi 12 avril, 16 h à 20 h (nouveauté!) 

Samedi et dimanche 13 et 14 avril, 9 h à 16 h 

Place Johnson, Granby 

Venez faire le plein de victuailles pour le congé Pascal! Une quarantaine d’exposants se-

ront sur place pour vous offrir viandes et charcuteries, vins et cidres, fromages fins, pâtis-

series et bien sûr… chocolat! Profitez aussi des activités sur place : mini ferme, omelette géante et tire sur la neige. 

Information : www.haltesgourmandes.ca 

Votre bac de matières recyclables déborde? 

Il est possible d’obtenir un 2e bac sans frais ou, si vous possédez un bac de 240 litres, vous pou-
vez demander à le remplacer gratuitement par un format plus gros de 360 litres. Nul besoin de 
vous déplacer, nous le livrerons directement à votre domicile. De plus, nous nous chargerons 
d’emporter votre vieux bac et de le recycler.  

Contactez votre MRC au 450 378-9976, poste 2231. 

Écocentres : retour à l’horaire régulier dès le 1er avril 

L’Espace du réemploi rouvrira quant à lui le 4 avril. Allez y faire un tour!  

http://www.haute-yamaska.ca
http://www.haltesgourmandes.ca
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Maire Conseillers Conseillères 

Paul Sarrazin 
 

450 378-1942 
 

450 777-6717 

Claude Lussier 
450 405-3171 

Jacqueline L. Meunier 
450 378-6809 

Sylvain Goyette 
450 777-1346 

Johanna Fehlmann 
450 777-5629 

maire@miltonqc.ca 
Sylvain Roy 
450 378-6909 

Ginette Prieur 
450 372-6517 

Avril 2019  

1 9h00 Cours de danse en ligne au Centre communautaire  4$/séance 

2 13h00 Galet au Centre communautaire 

3  Collecte des matières recyclables 

4 19h00 Billard au Centre communautaire 

8 9h00 Cours de danse en ligne au Centre communautaire  4$/séance 

8 19h30 Séance mensuelle publique au Centre communautaire 

9 8h30 Toast-café au Centre communautaire 

9 13h00 Galet au Centre communautaire 

10 9h00 Marche Comité Agir-Vert-Parc des Générations 

10  Collecte d’ordures ménagères 

11 19h00 Billard au Centre communautaire 

12 19h45 Soirée dansante au Centre communautaire au coût de 8$ 

14 9h30 Atelier de Pâques –Inscription obligatoire 

15 9h00 Cours de danse en ligne au Centre communautaire  4$/séance 

16 13h00 Galet au Centre communautaire 

17  Collecte des matières recyclables 

18 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

18 19h00 Billard au Centre communautaire 

22  Lundi de Pâques-Bureau municipal fermé 

22 9h00 Cours de danse en ligne au Centre communautaire  4$/séance 

23 13h00 Galet au Centre communautaire 

24  Collecte d’ordures ménagères 

25 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

26 19h00 Billard au Centre communautaire 

BRUNCH 

Au profit de la  

FABRIQUE SAINTE-CÉCILE 
 

 

 

 

 

Admission adulte: 15$ 

Admission enfant du primaire: 6$ 

Réservez votre billet au presbytère au  

450-378-7144 

ou auprès d’un marguiller. 
 

Bienvenue à tous! 

Pour que ma paroisse continue  

d’exister! 

DIMANCHE LE 28 AVRIL 

10h00 à 13h30 

Centre communautaire 

OFFRES D’EMPLOI 

CAMP DE JOUR 
 

 Animateur(trice)  

 Aide-animateur(trice) 

 Chef d’équipe 

 Accompagnateur(trice) 

 

Faites-nous parvenir votre  

curriculum vitae par courriel: 

viecommunautaire@hotmail.com  

Consultez les offres d’emploi  

complètes au 
www.stececiledemiltonqc.ca 

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca
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