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Première Grande Marche de Sainte-Cécile-de-Milton: un succès!
Le 21 octobre dernier, la Municipalité de Sainte-Cécile-deMilton fut honorée de participer pour une toute première année à La
Grande Marche encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Ce défi,
qui vise à encourager les gens à adopter de saines habitudes de vie, a
permis de réunir une centaine de Miltonnais et Miltonnaises. Tous ont

bravé la température automnale en parcourant un trajet de 5 km de
marche à travers les rues de la Municipalité. Félicitations à tous les
participants!
Remerciements
Nous tenons à remercier tous les acteurs impliqués qui ont contribué à faire de cet évènement un succès. Merci particulièrement
à Annick Daudelin qui était en charge de l’organisation, nos précieux bénévoles, soit Ginette Prieur, Éric Croteau, Germain Gévry,
Gilles-Denis Dubuc, Lucienne Riel, Rose Paquette, Michel Borduas, Francine Néron, Sonia Archambault, Jean-Francois Sorel, Luc
Dumont. Merci également à nos partenaires pour leur généreuse contribution, soit la Cidrerie Milton et la Station d’essence Esso.
Pour l’occasion, deux médecins étaient présents, soit Dr. Jacques Desroches ainsi que Dr. Jacques Bergeron.
MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

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

Citoyens

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’hiver est à nos portes, voilà nous y sommes de nouveau. À cet effet, voici quelques consignes que nous voulons vous partager. Durant cette période, veuillez éviter
autant que possible le stationnement dans les rues, validez la hauteur et la distance de votre boîte aux lettres,
récupérez vos bacs la journée même lors des collectes et
ne pas déposer de neige dans les fossés. Le respect de
ces consignes facilitera le travail de notre entrepreneur en
déneigement ainsi que celui des travaux publics.
Avec le changement des conditions météorologiques,
nous avons nous aussi à apporter des changements dans
nos habitudes de conduites afin d’éviter ou de subir des
incidents désagréables dus à des conditions routières difficiles et sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle.
Votre contribution et compréhension sont grandement appréciées.
Dans un autre ordre d’idées, lorsque vous avez des situations soit avec des animaux errants, ou que vous avez
connaissance d’animaux morts le long de nos chemins,
nous vous prions d’en aviser aussitôt la Municipalité directement. Nous ferons le suivi auprès de la SPA des Cantons afin qu’il récupère ces animaux ou carcasses dans
les meilleurs délais. Il se peut que dans certaines situations que ce soit nous qui interviendrons. Si ces informations nous sont transmises, nous serons en mesure d’effectuer les suivis avec les responsables concernés.
En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui se sont
joints à la Grande Marche Pierre Lavoie qui s’est avérée
un succès. Cette marche nous a permis de recevoir 2 000
$. Le conseil a décidé de remettre cette somme à l’École
Ste-Cécile afin de favoriser la réussite éducative de nos
jeunes. Un merci tout particulier aux bénévoles qui ont
contribués à cette réussite.

Vous êtes notre raison d’être.
Paul Sarrazin, maire
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Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca

ORDREduJOUR
Séance ordinaire du 12 novembre 2018
tenue au Centre communautaire,
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1.

2.

Ouverture de l’assemblée

3.

Sécurité publique / Police – Incendie –

1.1

Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire
du 12 novembre 2018

1.2

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

3.1
Conformité à la nouvelle règlementation
SIMDUT 2015

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018

3.2

Premiers répondant

3.3
Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres

Administration / Ressources humaines /
Juridique / Cour municipale

Création du comité de sécurité civile

4.

Travaux publics / Chemins-routes /
Bâtiments-terrains

2.1

Dépôt de l’état des revenus et dépenses
d’octobre 2018

2.2

Approbation des comptes à payer

2.3

Autorisation réservation 2 chambres pour Con
grès FQM du 26 au 28 septembre 2019

2.4

Entente Ami-Bus 2019

2.5

Autorisation de contrat pour analyse d’eau potable – Biovet – Année 2019

2.6

Autorisation de paiement pour l’achat de 6 portables pour les élus

5.1
Rapport des permis émis durant le mois
d’octobre 2018

2.7

Autorisation d’embauche de la responsable Loisirs, Vie communautaire et Communications

5.2
Adoption finale du règlement 579-2018 –
Plan d’urbanisme

2.8

Renouvellement du contrat de Mme Hélène
Tremblay à titre de préposée à l’entretien ménager

5.3
Adoption du second projet de règlement
580-2018 – Zonage

2.9

Renouvellement du contrat d’assurance collective avec la FQM

2.10

Fermeture du bureau municipal du 24 décembre
2018 au 2 janvier 2019 inclusivement

2.11

Adoption règlement 581-2018 – Code éthique
des employés

2.12

Autorisation d’achat de polos, chemises, casquettes et divers articles de vêtement de travail
avec logo de la Municipalité

2.13

Adjudication du contrat en architecture concernant le réaménagement de l’édifice au 112, rue
Principale (Caisse Desjardins)

2.14
2.15

Adjudication du contrat en architecture la toiture
de l’hôtel de ville

5.

4.1

Club de motoneigistes – Validation des passages de véhicules hors routes pour l’année
2018-2019

4.2

Contrat octroyé à Sintra pour adoucir la
pente du dos d’âne de la rue Lachapelle

Urbanisme / Environnement / Hygiène du
milieu

5.4
Vente du lot 4 031 199 au groupe MultiDistribution Inc.
6.

Service communautaire / Culturel / Loisirs /
Communication
6.1

7.

Développement économique / Industriel
7.1

8.

Période de questions

9.

Levée de la séance

Richard Constantineau
Directeur général et secrétaire-trésorier

Adjudication du contrat en architecture concernant la toiture du Centre communautaire

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

GRATUIT
SAMEDI LE 8 DÉCEMBRE
9H À 12H
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le Temps des fêtes arrive à grands pas! Pour l’occasion la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton
vous invite à venir confectionner en famille la traditionnelle maison de pain d’épices. Tous les accessoires pour créer votre chef-œuvre vous seront offerts gracieusement par la Municipalité.

Programmation
LOISIRS ET ACTIVITÉS

Hiver 2019

À NE PAS MANQUER!
Dans les prochaines semaines, vous
recevrez la nouvelle programmation
des loisirs et activités qui seront
offerts à la session d’hiver 2019.
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour participer à l’activité, vous devez vous inscrire
auprès d’Isabelle Boivin-Dupras au plus tard le 29
novembre 2018.
Courriel: viecommunautaire@miltonqc.ca
Téléphone: 450 378-1942 ext. 26

INFOS-

ENVIRONNEMENT

INFOS-

Sécurité

GESTION DE LA NEIGE
SOYEZ VIGILENTS!

Collecte des rebuts encombrants
Prochaine collecte le
13 décembre
MATIÈRES ACCEPTÉES


Électroménagers



Meubles et sofas



Chauffe-eau



Tapis



Vélos



Matelas



Branches (longueur maximum de
1,2 m et attachées en fagots de
moins de 22 kg )

MATIÈRES REFUSÉES


Résidus de construction, rénovation et démolition (fenêtre, porte,
armoire, bois, gypse, etc.



Sacs ou boîtes avec ordures



Pneus



Palette de bois



Etc.

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

Afin de faciliter le travail des déneigeuses et
d’éviter des bris, nous vous demandons de porter
une attention particulière lors d’un chute de neige
importante.
Au moment des collectes de la MRC, en tout
temps, les bacs doivent être déposés sur votre
terrain près de la rue, mais ne doivent pas empiéter sur l’accotement.
Les mêmes précautions sont de mise pour les
boîtes aux lettres qui doivent être installées, elles
aussi sur votre terrain, près de la rue, mais sans
empiéter sur l’accotement. De plus, la hauteur de
votre boîte aux lettres doit être entre 42” à 45” du
sol par rapport au rebord de l’asphalte de la rue
pour éviter d’être accroché au passage par le
chasse-neige. Par conséquent, les bris de boîte
aux lettres occasionnés par les déneigeuses sont
à l’entière responsabilité du propriétaire, si l’installation est déficiente. Évitez les pneus, les jantes
d’auto ou les blocs de béton pour maintenir le pied
de votre boîte aux lettres. Utilisez plutôt un pieu
bien ancré au sol.

Nous souhaitons également vous rappeler que
lorsque vous déneigez votre entrée de cour, vous
devez conserver la neige sur votre terrain et elle
ne doit en aucun cas être transportée dans les
fossés. Nous éviterons ainsi de boucher les fossés
et de provoquer des inondations dans les temps
plus doux. De plus, cette précaution évitera aussi
l’accumulation de lames de neige qui nuisent aux
travaux des déneigeuses.
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ORGANISMES

infos

COMMUNAUTAIRE
OFFRES D’EMPLOI

Surveillant(e)s de patinoire

ACTIVITÉ OFFERTE GRATUITEMENT
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!

Tous les mardis suivants les séances du Conseil.

LA RENCONTRE TOAST-CAFÉ
SE TRANSFORMERA EN BRUNCH DE NOËL
LE 4 DÉCEMBRE 2018
de 8 h 30 à 10 h 00
au Centre communautaire
Lors de ces rencontres, nous souhaitons échanger
avec vous sur différents thèmes qui vous passionnent.

Venez nous rencontrer!

Spécial magie des Fêtes
Profitez de l’occasion pour déposer vos
denrées non périssables!

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton est présentement à la recherche de deux personnes pour assurer
la surveillance de la patinoire extérieure.
Principales fonctions :
Assurer la sécurité des lieux;
Faire appliquer les règles d’utilisation;
Assurer l’entretien ménager du chalet;
Effectuer le déneigement;
Toutes autres tâches connexes.
Heures de travail : ±15-30 heures par semaine
(variable)
Horaire de travail : Soirs de semaine et fin de semaine
Disponibilité : décembre 2018 à mars 2019
Exigence : Cours de secourisme obligatoire
Salaire : 15,00$/heure

Brigadier(ière) scolaire
(Banque de candidatures)
La Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton cherche présentement à se créer une banque de candidatures pour un poste
de brigadier(ière) pour l’année 2019.

AVIS DE RECHERCHE-CHORALE
Les membres de la chorale de la paroisse de Ste-Cécile sont à
la recherche de jeunes et d’adultes qui seraient intéressés à
se joindre à eux pour la préparation de la messe de Noël, le
24 décembre prochain à 19h30.
Pour participer, il suffit d’aimer le chant et d’être disponible
1 heure et demie par semaine en début de soirée dès le mois
de décembre.
Si vous êtes intéressés, contactez:
Jacqueline Lussier Meunier: 450-378-6809
Denis Meunier: 450-378-1374
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Heures de travail : ±10 heures/semaine (variable)
Horaire : Jours de semaine

Les candidats intéressés peuvent nous contacter par
téléphone au 450-378-1942 ou par courriel à l’adresse
suivante : viecommunautaire@miltonqc.ca.

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

INFOS

COMMUNAUTAIRE

LA GUIGNOLÉE 2018

CONCOURS
VENEZ DÉPOSER VOS DENRÉES NON PÉRISSABLES:

DE DÉCORATIONS DE NOËL
Courez la chance de gagner 100$

DIMANCHE LE 9 DÉCEMBRE 2018 AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE 10H À 12H

en ARGENT!

CATÉGORIES:
1ère: Particuliers-maisons et jardins

Vous pouvez également venir déposer vos
denrées dès le 26 novembre lors des
heures d’ouverture des lieux suivants:


Centre communautaire



Bureau de poste



Bureau municipal



Église



École Sainte-Cécile-de-Milton

2ème: Particuliers-Fenêtres et balcons
3ème: Commerces et services-vitrines
4ème: Commerces et services-maison avec vitrine
5ème: Restaurant et Parc industriel
Vous recevrez PAR LA POSTE tous les détails du concours ainsi que votre formulaire d’inscription dans les
prochains jours.

DONNONS GÉNÉREUSEMENT!
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CALENDRIER
Décembre 2018
3

9h00

FADOQ-Cours de danse en ligne au Centre communautaire

3

19h30

Séance publique du conseil

4

8h30

Rencontre toast-café Spécial Noël

4

10h00

Parcours Vitalité Parc des Générations

4

13h00

FADOQ-Galet au Centre communautaire

6

19h00

FADOQ-Billard au Centre communautaire

7

Collecte des matières recyclables
Guignolée-Dépôt des denrées non périssables au Centre communautaire

9

10h00 à
12h00

10

9h00

FADOQ-Cours de danse en ligne au Centre communautaire

10

19h30

Adoption du budget 2019

11

10h00

Parcours Vitalité Parc des Générations

11

13h00

FADOQ-Galet au Centre communautaire

12

La prochaine séance
régulière du Conseil se
tiendra le 3 décembre
2018 au Centre communautaire à 19 h 30.

Collecte d’ordures ménagères

13

19h00

13

FADOQ-Billard au Centre communautaire
Collecte de rebuts encombrants

14

19h45

FADOQ- Soirée de danse

17

9h00

FADOQ-Cours de danse en ligne au Centre communautaire

18

10h00

Parcours Vitalité au Parc des Générations

18

13h00

FADOQ-Galet au Centre communautaire

20

19h00

FADOQ-Billard au Centre communautaire

21

Collecte des matières recyclables

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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