
Actualité 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  

TEL (450) 378-1942 / TÉLEC (450) 378-4621 / mun@miltonqc.ca  

NOTRE 

EDITION Nº 47 Avril 2019 

INSCRIPTION 
Inscription au Bureau municipal (136, rue Principale) ou lors de la soirée d’inscription qui 

se tiendra le lundi 6 mai de 16h30 à 18h30 au Centre communautaire. 

Notez qu’il y a eu un changement de la date de la soirée d’inscription qui était prévue le 20 mai. 
 

Période de préinscription: 15 avril au 2 mai 2019 
Période d’inscription régulière: 3 au 20 mai 2019 

 

Site du camp de jour: École primaire Ste-Cécile au 252, rue Principale 

Pour tous les détails, consultez le guide d’inscription disponible au 
www.stececiledemilton.qc.ca ou au Bureau municipal. 

mailto:www.stececiledemilton.qc.ca
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MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Nous y voilà, c’est officiel, les travaux de réfection, de réaménagement et de mise aux normes du 112, rue Principale 

(Caisse Desjardins) vont débuter sous peu. Lors de la dernière séance publique, le conseil municipal a octroyé le contrat 

à la firme ARRI de Saint-Hyacinthe, contrat qui inclut aussi la réfection des toitures du Centre communautaire et de l’hôtel 

de ville actuel. Suite à ces travaux, le 112, rue Principale deviendra votre nouvel hôtel de ville et celui actuel accueillera 

les bureaux de l’urbanisme et des travaux publics. 

Plus précisément, ces travaux consistent à refaire la couverture ainsi que la façade et à y ajouter une rampe d'accès pour 

les personnes à mobilité réduite. L’électricité, le chauffage, la ventilation ainsi que la climatisation seront  également re-

faits. L’aménagement intérieur est revu en partie afin de répondre aux normes d’accessibilité universelle et de rendre les 

deux sections communes. Déjà, certains travaux en préparation de ce projet sont entrepris et plus particulièrement au 

Centre communautaire où le remplacement de la climatisation est en cours. Suivront sous peu le chauffage et l ’échan-

geur d’air. Pour ce qui est des couvertures des trois bâtiments, le rouge disparaitra pour faire place à une couleur plus 

contemporaine, soit le gris. Suite à ce changement de couleur, le toit du garage municipal sera repeint de la même cou-

leur afin que tous nos bâtiments municipaux s’harmonisent les uns aux autres. 

Ces travaux débuteront en juin pour se terminer en septembre, entre-temps votre collaboration sera requise. Nous ferons 

tout en notre possible pour minimiser l’impact que ces travaux auront sur les services que nous vous offrons, mais il est 

possible que certains soient perturbés pour une courte période. On s’en excuse à l’avance. Une fois ces travaux termi-

nés, on s’attaquera à l’aménagement extérieur de ces bâtiments. Un plan nous sera présenté au cours de l’été afin que 

ceux-ci se réalisent au printemps 2020. 

Pour conclure, une génératrice sera mise en place au 112, rue Principale pour répondre aux normes du schéma en sécu-

rité civile qui doit être adopté au plus tard en novembre de cette année. De plus, il y aura la mise en service de deux 

bornes électriques de niveau 2 pour la recharge de voitures au Centre communautaire. Sainte-Cécile-de-Milton fera doré-

navant partie du circuit et répondra ainsi à une demande croissante en ce sens. 

Le conseil municipal est fier de ce projet qui sera porteur d’avenir pour notre communauté et qui répond à des besoins de 

plus en plus demandés. Nous sommes conscients que ce sont des investissements majeurs, une mise à jour était due et 

on l’a fait en respectant notre cadre financier. 

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 8   
avril 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 
mars 2019 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / 
Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de mars 2019  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Présentation des états financiers 2018 par Deloitte 

2.4 Adoption du règlement 585-2019 abrogeant les règle-
ments 581-2018 et 552-2016 édictant les normes appli-
cables aux employés de la Municipalité de Sainte-Cécile
-de-Milton – Code d’éthique et de déontologie en ma-
tière municipale 

2.5 Mandat à Municonseil pour la préparation d’un protocole 
d’entente Cooptel – Fibre optique 

2.6 Demande d’autorisation –Droit de passage Grand Défi 
Pierre Lavoie 2019 pour le 15-06-2019 

2.7 Demande d’autorisation – Droit de passage Défi des 
Cantons 2019 pour le 7 septembre 2019 

2.8 Demande d’autorisation – Droit de passage Course à 
relais Groupe Therrien Couture pour le 6 juillet 2019 

2.9 Autorisation demande de subvention au Fonds Agri-
Esprit (31, rue Principale) 

2.10 Autorisation de participation et remboursement des frais 
inhérents à Mme Jacqueline Lussier Meunier pour la 
rencontre régionale VVS de la Montérégie 2019 (Villes 
et villages en santé) le 23 mai 2019 à Saint-Philippe 

2.11 Appel de candidature – Poste de directeur(trice) général
(e) adjoint(e) et responsable de la comptabilité 

2.12 Octroi d’un mandat ponctuel d’un service de gestion en 
comptabilité 

2.13 Transaction de vente de 2 unités de climatisation du 
Centre communautaire 

2.14 Entente intermunicipale relative à la gestion des bacs 
roulants et d’accessoires pour les collectes de matières 
recyclables et organiques 

3. Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers 
répondant 

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

4.1 Autorisation de demande à Hydro-Québec pour l’ajout  
de lumières de rues et l’éclairage de la borne sèche du 
5

e
 Rang  

Séance ordinaire du 8 avril 2019 tenue au Centre communautaire,  
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

4.2 Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2019-04 
pour la construction d’une nouvelle rue entre les rues 
Boulais et Bagatelle 

4.3 Achat lot 3 555 969 (31, rue Principale) - Autorisation 
de signature 

4.4 Octroi de gré à gré du contrat SCM-2019-09 pour le 
balayage de rues 2019 (Balai tasseur et balai aspira-
teur) 

4.5 Adjudication du contrat SCM-2019-10 – Entretien et 
réfection du terrain de balles (phase 2) 

4.6 Octroi du contrat SCM-2019-02 – pour le réaménage-
ment de l’édifice situé au 112 rue Principale (Caisse 
Desjardins) ainsi que la réfection des toitures du 
Centre communautaire et du bureau municipal 

4.7 Octroi de gré à gré du contrat SCM-2019-11 – Travaux 
d’électricité au Centre communautaire 

4.8 Adjudication du contrat SCM-2019-03 – Génératrice 
immeuble 112 (Caisse Desjardins) 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de mars 2019 

5.2 Demande de dérogation mineure – Lot 3 556 338 

5.3 Demande de permis de construction Lot 4 281 775 
(Les Entreprises V.R. Cloutier Inc – Agriclé) 

5.4 Demande de dérogation mineure – Lot 4 031 193 

5.5 Demande de permis de construction – Lot 4 031 193 
(Distribution Inter Foyer FC Inc.) 

5.6 Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) – Renouvelle-
ment des mandats des membres pour 2019 

5.7 Autorisation d’embauche de M. Jean-Sébastien Brouil-
lard – Dossier talus fragiles 

5.8 Autorisation d’adhésion pour 2019 à la Corporation des 
Officiers Municipaux Agrées du Québec (COMAQ) 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Com-
munication 

6.1     Modification de la politique de camp de jour 

7. Développement économique / Industriel 

7.1 Annulation de la vente du lot 4 031 199 (terrain # 15) 
du Parc PME  

7.2 Procédure de remise en vente du lot 4 031 199 
(terrain # 15) du Parc PME 

8. Période de questions 

9.       Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca  

 

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca
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                                                           Invitation au don d’arbres 

                                                                                     Samedi le 18 mai 2019 

                                                                                  10h00 à 12h00 

     Garage municipal (136, rue Principale) 
 

Comme à chaque année, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton participe au don d’arbres des Clubs 4-H du Québec et 
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 
Le comité Agir-Vert vous invite à venir vous procurer des 
arbres offerts gratuitement le samedi 18 mai entre 10h00 et 
12h00 au Garage municipal. La distribution des camerises aura 
lieu en même temps. Profitez de l’occasion pour apporter vos 
plantes vivaces que vous avez en surplus, en prenant soin de 

les identifier. Pensez à partager avec ceux qui en recherchent. Merci de faire partie de ceux qui vont fleurir 
notre municipalité. Venez nous jaser, il y aura du café et des biscuits au rendez-vous. 

Collecte des feuilles mortes 
et résidus de jardin 

Sainte-Cécile-de-Milton 

Mercredi le 8 mai 2019 

Sacs offerts gratuitement  

au Bureau Municipal 

HORAIRE ÉCOCENTRES  

HEURES D’OUVERTURE                GRANBY                                    WATERLOO  

                                                                                   1080, Rue André-Line                    6550, rue Foster 
Avril à novembre                     Lundi au samedi                    Mercredi au samedi 

                                                                8h à 17h                                     8h à 17h 

                                                                Espace au réemploi             Espace au réemploi 

                                                              Jeudi au samedi                       Vendredis et samedis 

                                                                9h à 16h                                      8h à 17h 
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Première collecte du bac brun le 22 mai, soyez prêts! 
La collecte des matières organiques débutera au cours de la semaine du 20 mai 2019 sur l’ensemble du terri-

toire de la Haute-Yamaska. Pour que vous soyez fin prêts, votre MRC vous invite à assister à la soirée d’infor-

mation de votre choix parmi les suivantes. C’est gratuit et ouvert à tous!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Êtes-vous GÊNÉS DE JETER?   
Ne le soyez plus en naviguant sur le nouveau site Web de la 

MRC de La Haute-Yamaska : GENEDEJETER.COM.  

Découvrez-y des trucs et astuces sur le bac brun, quelles 

matières mettre dans quel bac, une foule d’information sur 

les écocentres et plus encore.   Rendez-vous au 

WWW.GENEDEJETER.COM pour faire une différence.   

INFO-ENVIRONNEMENT 

http://WWW.GENEDEJETER.COM
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INFOS-CITOYENS 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité recevra des offres d’achat pour le dernier terrain du Parc PME encore disponible. Vous êtes 

intéressés par cette acquisition afin de développer votre potentiel entrepreneurial dans un milieu qui favori-

sera l’expansion de votre entreprise?  

N’hésitez pas à vous renseigner sur la description du terrain ainsi que certaines exigences liées à la régle-

mentation en urbanisme en composant le 450 378-1942 poste 41 ou encore visitez le 

www.stececiledemilton.qc.ca pour en savoir davantage. Pour toutes informations administratives, contactez 

la direction générale au poste 22 

Appel d’offres pour la vente du lot# 4 031 199  connu comme le 

terrain # 15 du Parc PME de Sainte-Cécile-de-Milton 

PARC PME, SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

LUNDI LE 22 AVRIL 

JOYEUSES PÂQUES! 

http://www.miltonqc.ca
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INFOS-SÉCURITÉ 

Dans le cadre de notre programme de sensibilisation, la Division prévention du Service des 
incendies effectue des visites résidentielles pour s’assurer que les bâtiments soient sécuri-
taires. Si vous êtes absent lors de leur visite, vous trouverez une affichette comportant le logo 
du Service incendie à votre porte vous indiquant de prendre rendez-vous.  

Les préventionnistes s’assurent que vos avertisseurs de fumée sont fonctionnels et ont moins 
de 10 ans. Selon la réglementation en vigueur, un avertisseur de monoxyde de carbone est 
exigé dans les résidences avec un chauffage à combustion ou un garage attaché. 

La Division prévention joue un rôle primordial pour la sensibilisation auprès de la population 
au quotidien. Saviez-vous que 92 % des incendies sont reliés à une erreur humaine ? Au cours de 2019, nous prévoyons 
effectuer près de 700 visites de prévention sur le territoire de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton. 

D’ailleurs, vous trouverez dans l’article 8 du RÈGLEMENT CONCERNANT LES INTERVENTIONS DU SERVICE  MUNICIPAL 
DE SÉCURITÉ INCENDIE, AINSI QUE LA PRÉVENTION DES INCENDIES, les renseignements relatifs à votre responsabilité 
en tant que citoyen et citoyenne de collaborer avec le Service des incendies à des fins  d’inspection. Prendre note que 
le règlement municipal est disponible sur le site Internet de votre municipalité. 

Stéphane Dufresne T.P.I. 
Directeur adjoint/Préventionniste 
sdufresne@roxtonpond.ca 
Bureau. 450-372-6875 ext.264  

 

Pour tous les  

détails, consultez le  
www.stececiledemilton.qc.ca 

 

mailto:sdufresne@roxtonpond.ca
mailto:www.stececiledemilton.qc.ca


CALENDRIER  

P8/  

Mai 2019  

1  Collecte des matières recyclables 

2 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

2 19h00 Billard au Centre communautaire 

7 13h00 Galet au Centre communautaire 

8  Collecte d’ordures ménagères 

8  Collecte des feuilles mortes et des résidus de jardins 

9 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

9 19h00 Billard au Centre communautaire 

10 19h45 Soirée dansante au Centre communautaire au coût de 8$ 

13 19h30 Séance mensuelle publique au Centre communautaire 

14 8h30 Toast-café au Centre communautaire 

14 13h00 Galet au Centre communautaire 

15  Collecte des matières recyclables 

15  Collecte des encombrants 

16 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

16 19h00 Billard au Centre communautaire 

18 10h00 Don d’arbres au Garage municipal 

20 Férié Congé Fête de la Reine-Bureau municipal fermé 

21 13h00 Galet au Centre communautaire 

22  Collecte d’ordures ménagères 

22  Collecte des matières organiques 

23 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

23 19h00 Billard au Centre communautaire 

28 13h00 Galet au Centre communautaire 

29  Collecte des matières recyclables 

29  Collecte des matières organiques 

30 10h00 Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit 

30 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! 

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 

DIMANCHE LE 28 AVRIL 

10h00 à 13h30 

Centre communautaire 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Fête nationale 

 Sainte-Cécile-de-Milton 

Dimanche le 23 juin 2019 

Ça vous intéresse? Contactez-nous!  

Tél: 450-378-1942  

Courriel: viecommunautaire@miltonqc.ca  

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca

