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NOTRE 

ÉDITION Nº76     AVRIL 2021 

Don d’arbres pour tous les  
citoyens et PME de Sainte-Cécile-de-Milton 

Le comité Agir Vert est heureux de vous annoncer que nous tiendrons l’activité de don d’arbres encore cette  

année, en collaboration avec l’organisme Club 4H, le samedi 15 mai. 

Ceux qui sont intéressés à recevoir des arbres gratuits devront suivre ces instructions :  

 Se présenter au garage municipal (136, Principale, à l’arrière); 

 Entre 9 h 00 et 11 h 00; 

 Suivre les consignes sanitaires du moment. 

Une petite équipe de bénévoles préparera les arbres et sera au rendez-vous pour bien vous servir en toute  
sécurité. Nous ne pouvons vous dire d’avance quelles seront les essences d’arbres.  

Au plaisir de vous voir participer! 

Rappel—Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 24 mai 2021, en ligne sur www.miltonqc.ca  

Si le groupe d'âge de votre enfant est complet, SVP inscrivez-vous sur la liste d'attente. Ainsi votre place sera réservée et nous  
évaluerons toutes les possibilités. Nous contacterons les parents d'enfants sur la liste dès que possible.   

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton sera évaluée à l’été 2021  

par les Fleurons du Québec.  

Nous souhaitons que la Municipalité soit au meilleur pour sa verdure, ses fleurs, ses parcs, etc., à 

l’été 2021. Nous vous invitons à prendre soins de votre propriété et de votre entreprise, afin de 

maximiser nos chances de conserver les quatre fleurons que nous avons et même d’en ajouter 

un nouveau pour le maximum de cinq! 

Vous vous demandez c’est quoi les Fleurons du Québec? Vous pouvez aller visiter leur site Web : 

www.fleuronsduquebec.com  

Les Fleurons offrent des outils, et des conseils pratiques pour tous les citoyens.  

Plantation et entretien d’une bande riveraine. Pour une restauration durable! 

Filtre contre la pollution, contrôle de l’érosion, écosystème performant qui accueille une faune et une flore  

diversifiée, la bande riveraine est une des stratégies qui permettent d’améliorer la qualité de l’eau dans les lacs, 

les cours d’eau et le fleuve Saint-Laurent. Elle sert aussi de repère visuel dans le paysage. 

La publication des prochains bulletins municipaux « Notre Actualité » se fera dorénavant à tous les 
deux mois. Nous invitons toute la population à consulter régulièrement le site Web 
www.miltonqc.ca et la page Facebook www.facebook.com/MunicipaliteSainteCeciledeMilton pour 
avoir régulièrement toutes les informations concernant la municipalité. Nous vous remercions de 
votre compréhension! Prochaine parution du bulletin « Notre Actualité »  :  Juin 2021 



/P2 

AVIS PUBLIC 

CONSULTATION ÉCRITE 

Premier projet de règlement 618-2021 
 

Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement numéro 618-2021 amendant le règlement de zonage nº 560-2017 de la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton.  

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance publique tenue le 12 avril 2021, le conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a adopté, par la résolution n°2021-04-110, le 

premier projet de règlement nº 618-2021 amendant le règlement de zonage n°560-2017.  

2. Conformément à la loi, ainsi qu’aux décrets et arrêtés ministériels en vigueur concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la po-
pulation dans la situation de pandémie de la COVID-19, l’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est remplacée par une consul-
tation écrite. Les personnes et les organismes intéressés à s’exprimer sur ce projet de règlement, doivent, à compter du 20 avril 2021, adres-
ser leurs commentaires par écrit au conseil, lesquels commentaires écrits pourront être postés et adressés à : 

Yves Tanguay, Directeur général et secrétaire-trésorier 
112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0  

ou par courriel à l’adresse direction@miltonqc.ca, et ce, au plus tard le 4 mai 2021, à 16 heures. 
3. En résumé, ce projet de règlement a pour objet d’autoriser les projets intégrés d’habitation dans le périmètre urbain, comme montré au plan de 

zonage de l’annexe I du règlement de zonage n° 560-2017 en vigueur, et de déterminer les dispositions à respecter concernant l’implantation, l’archi-
tecture des bâtiments, l’aménagement du terrain et des allées véhiculaires, le stationnement et les usages commerciaux permis de la classe C1. 

4. Ce projet de règlement concerne les zones situées dans le périmètre urbain ou l’usage résidentiel du groupe Habitation (H) est autorisé, comme indiqué 
dans l’annexe 1 ci-jointe.  

5. Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 

6. Le projet de règlement peut être consulté au bureau du soussigné à l’Hôtel de Ville situé au 112, rue Principale à Sainte-Cécile-de-Milton de 
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi, sauf durant les jours fériés, ou sur le site WEB de la municipalité, à la section « Affaires 
Municipales-Service du Greffe-Avis publics ». 

7. À la suite de la consultation écrite, le conseil municipal pourra adopter le second projet de règlement 618-2021, amendant le règlement de zonage n° 
560-2017, lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021.  

 
Donné à Sainte-Cécile-de-Milton, ce 19ième jour du mois d’avril 2021. 

______________________  
Yves Tanguay, Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussigné, Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que 
le présent avis a été affiché et publié le 19 avril 2021 au bureau municipal situé au 
112 rue Principale, à l’Église de Sainte-Cécile-de-Milton située au 345 rue  
Principale. 

 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton, le 19ième jour du mois d’avril 2021. 

__________________  
Yves Tanguay,  Directeur général et secrétaire-trésorier  

ANNEXE 1 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 618-2021 

Légende :  - - - -  Périmètre urbain 
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Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca 

AVIS PUBLIC 

CONSULTATION ÉCRITE 

Projet de règlement 619-2021 
 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 619-2021 amendant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectu-

rale nº 562-2017 de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton.  

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance publique tenue le 12 avril 2021, le conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a adopté, par la résolution n°2021-04-

112, le projet de règlement nº619-2021 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale nº 562-2017.  

2. Conformément à la loi, ainsi qu’aux décrets et arrêtés ministériels en vigueur concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, l’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est remplacée par une 
consultation écrite. Les personnes et les organismes intéressés à s’exprimer sur ce projet de règlement, doivent, à compter du 20 avril 
2021, adresser leurs commentaires par écrit au conseil, lesquels commentaires écrits pourront être postés et adressés à : 

Yves Tanguay, Directeur général et secrétaire-trésorier 
112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0  

ou par courriel à l’adresse direction@miltonqc.ca, et ce, au plus tard le 4 mai 2021, à 16 heures. 

3. En résumé, ce projet de règlement a pour objet d’assujettir les projets intégrés d’habitation à une évaluation qualitative lors du dépôt d'une 

demande de permis ou de certificat; permettant d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale du projet. 

4. Ce projet de règlement concerne les zones situées dans le périmètre urbain ou les projets intégrés d’habitation sont autorisés.  

5. Le projet de règlement peut être consulté au bureau du soussigné à l’Hôtel de Ville situé au 112, rue Principale à Sainte-Cécile-de-Milton 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi, sauf durant les jours fériés, ou sur le site WEB de la municipalité, à la section « 
Affaires Municipales-Service du Greffe-Avis publics ». 

6. À la suite de la consultation écrite, le conseil municipal pourra adopter le règlement 619-2021 amendant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale nº 562-2017, lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021.  

 
Donné à Sainte-Cécile-de-Milton, ce 19ième jour du mois d’avril 2021. 

______________________  
Yves Tanguay,  
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussigné, Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que le présent avis a été affiché et publié le 19 avril 2021 au bureau 

municipal situé au 112 rue Principale, à l’Église de Sainte-Cécile-de-Milton située au 345 rue Principale. 

 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton, le 19ième jour du mois d’avril 2021. 

__________________  
Yves Tanguay,  
Directeur général et secrétaire-trésorier  FÉLICITATIONS! 

Nous souhaitons féliciter  

Kevin Lussier qui  
terminera ses études le 30 avril 

au Baccalauréat en  
urbanisme à l’UQAM.  

Bravo pour la persévérance et  
toute l’énergie à réaliser ce rêve.  

Bonne chance pour le futur!  

 

Nous vous invitons à nous contacter pour souligner le travail 
des finissants au collégial de la Municipalité de Sainte-

Cécile-de-Milton d’ici la fin avril  
à viecommunautaire@miltonqc.ca.  

Nous les féliciterons sur notre page Facebook en mai.  

Subventions 

Nous souhaitons remercier le Gouvernement du Canada 
pour la subvention de 25 000$ du programme Nouveaux  
Horizons pour aînés. Cette subvention servira à la  
rénovation du Centre communautaire.  

Nous remercions également les Cuisines Collectives de la 
Montégérie qui ont eu une subvention du PAGIEPS de  
30 000$ pour la restauration de la cuisine du Centre  
communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton. 

Les travaux sont déjà débutés et le Centre communautaire 
devrait être prêt pour l’automne.  
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MOT du MAIRE 
5 

 Collecte d’ordures ménagères et matières 
organiques 

10 19h30 
Séance mensuelle publique HUIS CLOS 
Centre communautaire-en direct Facebook 

12  
Collecte des matières recyclables, matières 
organiques et surplus de feuilles et résiduts 
de jardin 

15 9h-11h Don d’arbres-garage municipal 

17 BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

19 

 Collecte d’ordures ménagères, matières  
organiques et ENCOMBRANTS 
*les appareils électroniques et les  
matériaux de constructions interdits! 

24 
FIN des inscriptions en ligne CAMP DE JOUR 

www.miltonqc.ca 

26 
 Collecte des matières recyclables et matières 

organiques 

2 
 Collecte d’ordures ménagères et matières 

organiques 

9 
 Collecte des matières recyclables et matières 

organiques 

14 19h30 
Séance mensuelle publique HUIS CLOS 
Centre communautaire-en direct Facebook 

16 
 Collecte d’ordures ménagères et matières 

organiques 

23 
 Collecte des matières recyclables et matières 

organiques 

24 FÊTE NATIONALE—BUREAU FERMÉ 

30 
 Collecte d’ordures ménagères et matières 

organiques 

30 DÉBUT CAMP DE JOUR-ÉCOLE STE-CÉCILE 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  HUIS CLOS 
Lundi 10 mai 2021  à 19 h 30 

Lundi 14 juin 2021 à 19 h 30         
En direct sur Facebook 

Maire  

Paul Sarrazin 
Conseillers et conseillères 

 

450-378-1942 

450 777-6717 

maire@miltonqc.ca 

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 

Directeur général  
Yves Tanguay                    450-378-1942 poste 122 

direction@miltonqc.ca  

Comptabilité,  

Directeur général adjoint 

Francis Pelletier                 450-378-1942 poste 123 

comptabilite@miltonqc.ca  

Loisirs, vie communau-

taire, communications 

Isabelle Martin                   450-378-1942 poste 126 

viecommunautaire@miltonqc.ca  

Urbanisme 
Sofiane Fiala                      450-378-1942 poste 132 

urbanisme@miltonqc.ca  

Travaux publics 
Luc Ménard                        450-378-1942 poste 133 

travauxpublics@miltonqc.ca  

Soutien direction et  

réception 

France Tremblay                450-378-1942 poste 127 

soutienmun@miltonqc.ca  et   mun@miltonqc.ca 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Sainte-Cécile est maintenant arrivé en 2021! Oui enfin,  
l’ensemble de la population a dorénavant la possibilité d’avoir 
accès à la téléphonie, la câblodistribution et l’internet. Je suis 
particulièrement fier de voir le résultat aujourd’hui, fierté parta-
gée par mes collègues du conseil. Je tiens a remercier sincè-
rement le fournisseur Cooptel qui est devenu un allié incon-
tournable pour cette desserte hors de nos secteurs  
urbanisés. C’est 225 foyers qui aujourd’hui ont accès à ces 
services plus qu’indispensable, on le voit très bien en ces 
temps de pandémie. Je profite du moment pour vous remer-
cier de votre patience. Vous avez été nombreux à nous  
signaler cette inégalité et votre incompréhension à la difficulté 
à obtenir un service décent, à un coût décent, maintenant, 
c’est fait! 

J’ai vu passer plusieurs commentaires sur les craintes  
manifestées de vous retrouver sans services de camp de jour 
cet été. Au nom de l’administration et du conseil, je me joins à 
eux pour vous confirmer que chaque enfant inscrit aura droit à 
une place. Soyez assuré qu’en aucun moment nous ne  
laisserons des parents sans services. Si le groupe d’âge de 
votre enfant est complet, nous vous invitons à l’inscrire sur la 
liste d’attente afin que nous puissions évaluer l’ajout d’un 
groupe supplémentaire ou la modification des groupes exis-
tants. Nous sommes fiers de notre camp de jour et tous auront 
l’opportunité d’en profiter cet été, c’est un engagement. 

Pour faire suite aux dernières directives de la santé publique, 
le conseil a décidé de mettre les activités du 175

e
  

anniversaire de Sainte-Cécile-de-Milton sur pause, du moins 
jusqu’à la mi-juin. Nous vous tiendrons informé de la suite des 
reprises de nos activités aussitôt que les consignes nous  
permettront d’aller de l’avant, et ce de façon sécuritaire. Situa-
tion exceptionnelle, moyens exceptionnels, il est fort possible 
que les activités que l’on n’aura pu tenir en 2021 aient lieu en 
2022. On ne laissera passer sous silence notre 175

e
 anniver-

saire soyez sans crainte. Pour ce qui est de nos commandi-
taires et partenaires un gros MERCI, on ne vous oubliera pas! 

Eh oui, je suis vacciné depuis le 15 avril avec le vaccin Astra-
Zeneca. Je vous le confirme, comme plusieurs d’entre nous, 
j’ai hésité. Après cette réflexion, j’invite tout un chacun à le 
faire, et ce en tout respect de vos convictions. Si je vous en 
fais part, c’est que je crois sincèrement que ça demeure le 
meilleur moyen, voir le seul de s’en sortir collectivement. 

Pour conclure, le conseil a pris la décision de publier  
l’Actualité aux deux mois, et ce jusqu’à la fin de l’année. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à ce  
sujet. C’est une décision temporaire et non permanente. Par 
contre, lors de la préparation du budget l’automne prochain, 
une réflexion sera portée à savoir quels sont les meilleurs 
moyens de communiquer avec vous, de là l’importance de 
vous entendre sur le sujet.  

Vous êtes notre raison d’être, 

Paul Sarrazin 


