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 Glissades sur neige
 Raquettes sur neige (prêtées sur place)
Gracieuseté de l’école Ste-Cécile

 Jeux gonflables
 Feu de joie
 Patinage
* Certaines activités pourraient être annulées selon les conditions météorologiques.
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Janvier 2019

MOT du MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’année 2019 commence sur une bonne note, nous avons reçu au cours des derniers jours deux confirmations d’aide financière importantes, soit la somme d’un million (1 000 000$) de dollars dans le cadre du programme de la Taxe Essence Canada Québec (TECQ) 2019-2023 et cent-trente-cinq-mille (135 000$) dans le
cadre du Fond de Développement des Communautés (FDC).
Ces sommes étaient attendues comme apport financier à la réalisation des projets identifiés au programme
triennal d’investissement (PTI). Parmi ces projets, pour en nommer que quelques-uns, la réfection ainsi que la
mise aux normes de nos bâtiments municipaux. On parle ici de la Caisse Desjardins, du Centre communautaire et de l’actuel Hôtel de ville, sans oublier l’aménagement du 31 Principale qui mettra en valeur ce site
comme parc d’animation et d’interprétation de la municipalité, le développement d’un réseau cyclable et pour
conclure l’accès à internet pour l’ensemble des citoyens par le déploiement de la fibre optique.
Pour chacun de ces projets, nous aurons la chance d’y revenir dans les prochaines parutions et vous donner
plus d’informations selon l’avancement de chacun d’entre eux. Sans aucun doute, 2019 sera une grosse année de travaux et d’investissements chez nous.
Dans un autre ordre d’idée, je veux vous entretenir de deux sujets: d’abord, l’activité des Rendez-vous Galette. Cette activité très populaire chez nous était menacée de ne pouvoir conclure l’année scolaire suite à la
fin du projet collectif du programme Avenir d’enfants de la Fondation Chagnon. Le conseil a été interpellé pour
les soutenir financièrement du moins pour conclure cette année. Grâce à la participation de notre député M.
Lamontagne et celle de la Municipalité, l’activité sera maintenue.
Par la suite, nous aimerions vous faire un rappel de vigilance quant à la disposition des bacs aux abord des
chemins lors des collectes. À maintes reprises, nous constatons que plusieurs bacs excèdent les entrées résidentielles, ce qui nuit considérablement au déneigement et à la circulation. Nous sommes conscients qu’il
peut parfois s’agir d’une erreur du collecteur, toutefois nous vous demandons votre collaboration en positionnant votre bac tel que prévu à cet effet et de bien vouloir le ramasser le jour même. Ainsi, nous éviterons certains désagréments et ce, tant pour le collecteur, le responsable du déneigement et bien sûr pour vous citoyens. Merci de votre compréhension et collaboration.
Vous êtes notre raison d’être
Paul Sarrazin
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Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca

ORDREduJOUR
Séance ordinaire du 14 janvier 2019
tenue au Centre communautaire,
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30
1.

2.

Ouverture de l’assemblée
1.1

Adoption de l’ouverture de la séance ordi
naire du 14 janvier 2019

1.2

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

1.3

Adoption des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 3 décembre 2018 et des
séances extraordinaires du 10 décembre
2018 (Budget 2019) et du 7 janvier 2019.

Administration / Ressources humaines / Juri
dique / Cour municipale
2.1

Dépôt de l’état des revenus et dépenses de
décembre 2018 et janvier 2019

2.2

Approbation des comptes à payer de dé
cembre 2018 et janvier 2019

2.3

Adoption du règlement 584-2019 abrogeant
le règlement 582-2018 pour fixer les taux
des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2019

2.4

Entériner l’embauche de Mme Julie Tremblay-Dufour à titre de soutien préposée à
l’entretien ménager

3.

4.

Entériner l’embauche des responsables de
la surveillance de la patinoire pour l’hiver
2018-2019

2.6

Adjudication du contrat pour évaluation des
candidats au poste de direction générale

2.7

Nouvelles heures d’ouverture du bureau
municipal

2.8

Avis de motion du règlement 583-2019
abrogeant le règlement 555-2016 afin d’actualiser la rémunération des élus
6.

2.10

2.11
2.12

5.

Renouvellement du taux réduit de cotisation
à l’assurance-emploi
Autorisation à Mme Guylaine Giguère à
assister à la conférence sur les modifications apportées à la Loi sur les normes du
travail
Offre de services de consultations juridiques – 2019-2020 (Municonseil)

Autorisation de signature du contrat de
travail de M. Luc Ménard à titre de préposé
aux travaux publics

2.14

Contribution financière pour le maintien
des Rendez-vous Galette pour l’année
scolaire en cours

Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers
répondant
3.1

2.5

2.9

2.13

Comité sécurité publique – Établir les priorités pour l’année 2019

Travaux publics / Chemins-routes / Bâtimentsterrains
4.1

Adjudication du contrat pour la préparation
des plans et devis pour l’aménagement
d’une nouvelle rampe d’accès universel à
l’immeuble 112 et révision de la structure
de la toiture du Centre communautaire

4.2

Adjudication du contrat pour la préparation
des plans et devis en ingénierie de mécanique et d’électricité de l’immeuble 112
(Caisse Desjardins)

4.3

Club 3 et 4 roues comté Johnson – Droit
de passages 2018-2019 de véhicules hors
routes – Chemin Bernier

Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu
5.1

Rapport des permis émis durant le mois de
décembre 2018

Service communautaire / Culturel / Loisirs /
Communication
6.1

Octroi du mandat à Lithium pour l’actualisation du site internet de la Municipalité

6.2

Semaine de l’action bénévole du 7 au 13
avril 2019

7.

Développement économique / Industriel

8.

Période de questions

Modification de la résolution 2018-09-206 « 9.
Levée de la séance
Demande de subvention-Fonds de développement des communautés Site du 31, rue Guylaine Giguère
Principale
Directrice générale adjointe

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

ENVIRONNEMENT

RAPPEL– GESTION DE LA NEIGE
La saison hivernale étant bel et bien là, nous souhaitons
vous rappeler que lorsque vous déneigez votre entrée
de cour, vous devez conserver la neige sur votre terrain.
Bien qu’encombrante, cette neige ne doit pas être
transportée dans le fossé de l’autre côté de la rue.
Nous éviterons ainsi de boucher les fossés et de provoquer des inondations lors des temps plus doux.
De plus, cette précaution évitera aussi l’accumulation
de lames de neige qui nuisent aux travaux des déneigeuses. Merci de votre compréhension!

QUOI FAIRE DE VOS PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS?
Depuis le 1er janvier 2019, les produits électroniques
sont interdits à la collecte des ordures et des encombrants. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos produits électroniques désuets, apportez-les gratuitement
aux écocentres ou à un point de dépôt reconnu par le
programme ARPE-Québec. Ceux-ci seront réacheminés
à des recycleurs spécialisés.
En posant ce geste, vous contribuez à ce que chaque
année 100 000 tonnes d’appareils électroniques soient
récupérées de façon responsable!
L’accès aux écocentres est gratuit pour les citoyens de
la Haute-Yamaska sur présentation d’une preuve de
résidence.

HORAIRE DES ÉCOCENTRES
ÉCOCENTRE

ADRESSE

HORAIRE

GRANBY

1080, rue André Mercredi au samedi
-Liné
8h00 à 17h00

WATERLOO

6550, rue Foster Mercredi au samedi
8h00 à 17h00
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OFFRES D’EMPLOI
CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR

ANIMATEUR/ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR

Sous la supervision de la Responsable des loisirs, de la vie communautaire et des communications, le ou la titulaire du poste
agit à titre de personne ressource à l’égard de son équipe d’animation composée de 4 à 5 animateurs ainsi que des aidesanimateurs.

Le travail consiste à planifier, organiser et animer des activités
pour un groupe d’enfants âgés entre 4 et 12 ans.

Description des tâches

 Avoir le sens des responsabilités, faire preuve de maturité,
avoir de l’initiative, un esprit d’équipe et du leadership;

 Participe au recrutement, formation des employés, inscriptions;
 Participe activement à la planification, la programmation et la
thématique de l’été;
 Évalue, motive, encadre, soutient et fait évoluer le personnel
sous sa responsabilité;

Conditions d’emploi
 Être âgé d’au moins 16 ans;

 Détenir son diplôme aux fonctions d’animateurs (DAFA) ou
être disponible pour suivre la formation (33 heures) aux dates
suivantes: 26 avril (18h-21h); 27 avril (8h30-17h); 3 mai (18h21h); 5 mai (8h30-17h); 10 mai (18h-21h); 11 mai (8h30-17h);

 Fait respecter le code de vie aux enfants et le code d’éthique à
 Être disponible à temps plein du 25 juin au 16 août 2019 (±
l’équipe d’animation;
40h/semaine) et à temps partiel dans la semaine de pré-camp.
 Assure la sécurité et le bon déroulement des activités sur le
site du camp et lors des sorties;
 Effectue les achats nécessaires pour les activités;
 Communique efficacement entre les différents acteurs du milieu (parents, enfants, animateurs, etc. );
 Toutes autres tâches connexes.

Exigences et expériences requises
 Détenir une expérience pertinente de camp de jour;
 Détenir son diplôme aux fonctions d’animateur (DAFA);

AIDE-ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
Le travail consiste à assister l’animateur à l’organisation et l’animation des activités.

 Avoir le sens de l’organisation;

Conditions d’emploi

 Faire preuve de leadership, de créativité, de débrouillardise;

 Être âgé d’au moins 14 ans;

 Détenir un permis de conduire valide (classe 5);
 Diplômes ou études universitaires/collégiales dans un domaine
pertinent à l’intervention ou l’enseignement auprès de la clientèle 5-12 ans seront considérés comme un atout.

Conditions d’emploi

 Avoir le sens des responsabilités, faire preuve de maturité,
avoir de l’initiative, un esprit d’équipe et du leadership;
 Être disponible à temps plein du 25 juin au 16 août 2019 (±
40h/semaine).

 Être disponible à temps plein du 17 juin au 16 août 2019
(± 40h/semaine);
 Être disponible pour tous les événements liés au camp, dont
les fins de semaine de formation DAFA , si nécessaire, la planification avec les animateurs (juin), les réunions de début d’été,
etc.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 mars 2019 par l’un des moyens suivants:
Courriel: viecommunautaire@miltonqc.ca
Bureau municipal: 136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton.
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INFOS-

COMMUNAUTAIRE

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Lors de la séance publique du 14 janvier dernier tenue
au Centre communautaire, Mesdames Erica KohlBradley et Ginette Denis du Comité Agir-Vert ont distribué le prix à la gagnante du concours des décorations de Noël.
Bravo à Mme Patricia Daigle qui a remporté un montant de 100$! Un gros merci à tous les participants et
aux deux organisatrices.
_________________________________________________________________________________________________________

Sainte-Cécile-de-Milton
ACTIVITÉS GRATUITES
offertes aux parents et enfants
de 2 à 5 ans: histoires, bricolages, jeux moteurs, prêts de
livres.

________________________________________________________________________

Les Rendez-vous de
Galette se poursuivent à

BUREAU MUNICIPAL
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
Lundi: 8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30
Mardi: 8h00 à 12h00 / 13h00 à 17h30
Mercredi: 8h00 à 12h00 /13h00 à 16h30
Jeudi: 8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30
Vendredi: Fermé

___________________________________________

Tous les Mercredis
Centre communautaire
(130, rue Principale)

10h00 à 11h30

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

GUIGNOLÉE 2018
Nous tenons à remercier tous les
gens qui ont contribués généreusement à la guignolée de SainteCécile-de-Milton.
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INFOS-

ORGANISMES

CLUB FADOQ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 50 ans +
ACTVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE


Cours de danse en ligne: tous les lundis à 9h00 au coût de 4$/séance



Galet: tous les mardis à 13h00 GRATUIT



Billard: tous les jeudis à 19h00 GRATUIT



Soirée dansante: tous les 2e vendredi du mois de 19h45 à 23h00 au coût de 8$

AUCUNE INSCRIPTION N’EST REQUISE

Personne responsable: Mme Lucienne Riel 450 361-2776

COMITÉ D’ARTS ET CULTURE DE STE-CÉCILE-DE-MILTON
ACTIVITÉS AU PRESBYTÈRE






Décoration de cadre (scrapbooking): 20 Février
Décoration pour Pâques: 20 mars
Création d’un Terrarium: 17 avril
Projets en macramé: 15 mai
Activité à déterminer: 19 juin

Les ateliers ont lieu le 3ème mercredi du mois à 19h00.
Activités de tissage: mercredis de 13h00 à 16h00
Bricolage et artisanat: sur demande

Personne responsable: Yvette Lussier 450 378-8644
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CALENDRIER
Février 2019
4

9h00

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

5

13h00

Galet au Centre communautaire

6

Collecte des matières recyclables

7

10h00

Aînés actifs au Centre communautaire GRATUIT

7

19h00

Billard au Centre communautaire

8

19h45

Soirée dansante au Centre communautaire au coût de 8$

11

9h00

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

11

19h30

Séance mensuelle publique au Centre communautaire

12

8h30

Toast-café au Centre communautaire

12

13h00

Galet au Centre communautaire

13

Collecte d’ordures ménagères

14

10h00

Aînés actifs au Centre communautaire GRATUIT

14

19h00

Billard au Centre communautaire

18

9h00

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

19

13h00

Galet au Centre communautaire

20

Collecte des matières recyclables

21

10h00

Aînés actifs au Centre communautaire GRATUIT

21

19h00

Billard au Centre communautaire

25

9h00

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

26

13h00

Galet au Centre communautaire

27

Collecte d’ordures ménagères

28

10h00

Aînés actifs au Centre communautaire GRATUIT

28

19h00

Billard au Centre communautaire

Maire

Conseillers

Conseillères

Claude Lussier
450 405-3171

Jacqueline L. Meunier
450 378-6809

Sylvain Goyette
450 777-1346

Johanna Fehlmann
450 777-5629

Sylvain Roy
450 378-6909

Ginette Prieur
450 372-6517

Paul Sarrazin
450 378-1942
450 777-6717

maire@miltonqc.ca
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