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Invitation pour la corvée du 8 Juin 2019 de 9h à 12h
Nous cherchons des gens qui veulent bien nous donner un coup de main ou de pinceau pour
la peinture des boîtes et de la signalisation sur les routes des quartiers actifs.
Merci de vous inscrire sur la liste!

Au plaisir de « bénévoler » avec vous!
Le comité piste cyclable
Pour s’inscrire sur la liste, se présenter au Bureau municipal ou contacter la responsable
aux loisirs, vie communautaire et aux communications 450-378-1942 *26
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

MOT du MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Nous y voilà, l’été est à nos portes et nous la souhaitons aussi belle que l’an dernier. Après un automne trop tôt et pluvieux, un hiver
tout croche qui n’a cessé de finir et un printemps plus qu’ordinaire, vivement un été chaud et ensoleillé qui nous fera oublier toute
cette grisaille.
Comme chaque année, on s’invite tout un chacun à fleurir et entretenir nos terrains de façon à ce que notre municipalité soit des
plus attirante et agréable à visiter. Vous savez, je suis fier de notre municipalité et quand l’occasion se présente j’aime décrire le
décor dans lequel nous vivons et partager avec mes collègues d’ailleurs au Québec la relation que nous avons bâtie ensemble citoyens élus.
J’en profite justement pour remercier citoyens et conseillères qui ont participé aux dons d’arbres, encore cette année ce fût une
activité bien appréciée et qui se veut un moment privilégié pour échanger ensemble.
Dans le même ordre d’idée, j’invite ceux qui ont un fossé en façade de leur résidence, de prendre un moment pour aller enlever les
détritus qui peuvent s’y trouver, et ce, avant que la végétation y soit trop abondante, car certains de ces détritus peuvent obstruer
vos canalisations et créer des problèmes lors de fortes pluies ou durant la saison hivernale.
Ah oui, à l’aube de la saison des baignades assurez-vous que vos installations soient sécuritaires et soyez très vigilants, trop d’incidents surviennent, assurons-nous ensemble que ce ne soit pas à Ste-Cécile.
En terminant, le comité citoyen qui œuvre au développement du réseau cyclable est à mettre en place trois tracés dans nos zones
urbaines afin de dynamiser la pratique de saines habitudes de vies. On vous invite pour le marquage de rues de ces secteurs, soit les
secteurs Boulais/Saint-Pierre, Ostiguy/Lussier et Béland, donc si le cœur vous en dit le samedi 8 juin de 9h a 12h, nous formerons
des équipes pour le marquage de rue et pour la teinture de nos boites de panneaux indiquant ces secteurs comme des «Quartiers
actifs - Une invitation à bouger», ce sera une activité familiale où tous pourront y contribuer, on vous attend.
Vous êtes notre raison d’être,
Paul Sarrazin
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ORDREduJOUR
Séance ordinaire du 13 mai 2019 tenue au Centre communautaire,
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30
1.

Ouverture de l’assemblée

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

1.1

Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du
13 mai 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
8 avril 2019
4.3

2.

Administration / Ressources humaines / Juri
dique / Cour municipale

2.1

Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’avril 2019

2.2

Approbation des comptes à payer

2.3

Club 3 et 4 roues de l’Estrie – Validation des passages de véhicules hors routes pour l’année 20192020 (sentier hiver)

2.4

Protocole d’entente transport scolaire 2019-2020 à
2021-2022 avec la Commission scolaire Val-desCerfs (CSVDC)

4.1

Autorisation bornes électriques – achat et installation

4.2

Autorisation d’achat de pancartes de signalisation routière
Demande au Ministère des Transports de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour qu’il analyse certaines
problématiques à des intersections de la Route
137

5.
milieu

Urbanisme / Environnement / Hygiène du

5.1

Rapport des permis émis durant le mois d’avril
2019

5.2

Avis de motion règlement 586-2019 – plan d’urbanisme, amendant le règlement 557-2017

5.3

2.5

Autorisation d’inscription / frais de déplacement et
d’hébergement pour le Congrès de l’ADMQ 2019

Adoption du 1er projet de règlement 586-2019 –
plan d’urbanisme, amendant le règlement 5572017

2.6

Entente d’entretien d’hiver de la rue Principale avec 5.4
le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports (MTMDET)
5.5
Nouveau bail avec Desjardins pour les nouveaux
locaux

Avis de motion règlement 587-2019 – permis et
certificat, amendant le règlement 558-2017

2.7

Adoption du 1er projet de règlement 587-2019 –
permis et certificat, amendant le règlement 5582017

2.8

Autorisation d’embauche du responsable de l’urbanisme

5.6

Avis de motion règlement 588-2019 – lotissement, amendant le règlement 559-2017

2.9

Autorisation d’embauche de la responsable de la
comptabilité et directrice générale adjointe

5.7

Adoption du 1er projet de règlement 588-2019 –
lotissement, amendant le règlement 559-2017

2.10

Autorisation d’embauche du personnel du Camp de
jour 2019

5.8

Avis de motion règlement 589-2019 – zonage,
amendant le règlement 560-2017

2.11

Autorisation d’embauche d’une brigadière pour l’année 2019 (printemps et automne)

5.9

Adoption du 1er projet de règlement 589-2019 –
zonage, amendant le règlement 560-2017

2.12

Autorisation d’embauche de M. Guy Chauvette –
employé saisonnier aux travaux publics – été 2019

6.

Service communautaire / Culturel / Loisirs /
Communication

2.13

Adoption d’une procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat

6.1

Autorisation de signature d’une nouvelle entente
pour la vérification judiciaire des bénévoles et/
ou employés de la Municipalité et/ou élus

2.14

Avis de motion – règlement 590-2019 – délégation
pouvoirs en matière contractuelle

3.

Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers
répondant

3.1

Formation auprès de StraTJ – Plan mesures d’ur
gence

7.

Développement économique / Industriel

7.1
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
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INFOS-

CITOYENS
Consultations publiques pour le révision de la
politique familiale et des aînés
La famille est la cellule de base et la société, formée de
liens qui unissent des personnes les unes aux autres.
Elle constitue un milieu de socialisation et de transfert
des savoirs, où les individus se soutiennent mutuellement contribuant ainsi à leur mieux-être et à celui de la
collectivité. Au cœur des famille, on reconnaît aussi aux
aînés une précieuse contribution à la vie collective.
Sainte-Cécile-de-Milton reconnaît clairement la place
dominante de ce groupe d’âge au sein de sa communauté.

Cette politique familiale et des aînés est toujours une préoccupation Miltonnaise et les champs d’intervention au sein de notre communauté sont: Loisirs, Sécurité, Vie communautaire, Aménagement du territoire,
Environnement, Intervention et Éducation.
Votre participation à ces consultations est essentielle pour la continuité du projet, pour l’améliorer, ainsi
que pour vos visions de l’avenir de cette politique.


Pour les familles : jeudi 6 juin 19h00 Centre communautaire



Pour les aînés : mardi 11 juin 8h30 lors du Toast-Café Centre communautaire

Fête nationale du Québec
Sainte-Cécile-de-Milton
Dimanche 23 juin 2019
Zone Jeunesse 14h00 à 18h30
Jeux gonflables, course de boîtes à savon, animation
Zone Famille 18h30 à 22h30
18h30 : Erick Elektrik, magicien
19h30 : Yannick Hamel, chansonnier
22h00 : Feux d’artifices

Programmation complète en juin
P4/

INFOS-

CITOYENS

Appel d’offres pour la vente du lot# 4 031 199 connu comme le
terrain # 15 du Parc PME de Sainte-Cécile-de-Milton
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 favorisera
l’expansion de votre entreprise?
N’hésitez pas à vous renseigner sur la description du terrain ainsi que certaines exigences liées à la réglementation 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
La date limite pour déposer le dossier est le 31 mai 2019 par la poste : 136,
rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton, QC J0E 2C0 ou par courriel
à : direction@miltonqc.ca.

Pour tous les
détails, consultez le
www.stececiledemilton.qc.ca
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INFOS-

SÉCURITÉ

Piscines résidentielles | Quelques rappels de sécurité
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION
Avec la saison estivale qui approche à grands pas, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) souhaite rappeler les règles de sécurité minimales à respecter pour toutes les nouvelles installations de piscines résidentielles au Québec.
Ces normes, établies par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, visent à contrôler l'accès aux
piscines afin de prévenir les risques de noyade, plus particulièrement chez les jeunes. Il suffit en effet de
quelques secondes pour qu'un enfant échappe à la vigilance d'un adulte et se trouve à l'eau.
Entre autres, le Règlement exige :


que toute nouvelle piscine creusée ou d'une hauteur de moins de 1,2 m soit entourée d'une enceinte.
Celle-ci doit mesurer plus de 1,2 m, doit pouvoir empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre et doit être dépourvue de tout élément pouvant en faciliter l'escalade;
que toute porte d'accès à la piscine soit munie d'un dispositif de sécurité lui permettant de se refermer
et de se verrouiller automatiquement;
que toute terrasse adjacente à une piscine soit équipée d'une enceinte et d'une porte afin d'en protéger l'accès.




Un permis municipal est requis pour construire, installer ou remplacer une piscine, ou pour ériger une construction y donnant accès ou en empêchant l'accès. Par ailleurs, soulignons que les municipalités peuvent
adopter des règles plus sévères que celles contenues dans le Règlement. Les propriétaires sont donc invités à
se renseigner auprès de leur administration municipale pour connaître la réglementation à respecter.
Le MAMH rappelle que la vigilance autour des piscines résidentielles constitue le moyen le plus efficace pour
sauver des vies. Il entend d'ailleurs poursuivre les efforts de sensibilisation à cet effet durant toute la période
estivale.

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité!


Installez votre barbecue à une distance d’un
mètre de tout objet ou de toute matière combustible tels que murs, portes, arbres.



Nettoyez-le régulièrement afin d’éliminer les
graisses susceptibles de s’enflammer.



Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et
de son fonctionnement.
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INFO-

EN BREF

Bonne journée à tous ceux qui souligneront
la Fête des Voisins le samedi 8 juin !

Attention, un seul bac à ordures par unité d’occupation!

Avec l’arrivée de la collecte

des matières organiques, une nouvelle disposition réglementaire entre
en vigueur. Un seul bac à ordures par unité d’occupation est maintenant accepté, soit un bac par logement. Puisqu’il est estimé que plus
de 85 % des matières résiduelles générées par un ménage peuvent
être compostées, recyclées ou valorisées aux écocentres, vous verrez
que votre bac à ordures ne sera plus aussi gourmand qu’avant!
Vous manquez d’espace? Vous avez la possibilité d’obtenir un bac brun
ou un bac bleu supplémentaire. Nul besoin de vous déplacer, nous le livrerons directement à votre domicile. Contactez votre MRC au 450 378-9976, poste 2231.

La collecte du bac brun se fera à chaque semaine jusqu’en décembre
Noua rappelons à tous les propriétaires de chiens, qu’il est important de se
procurer une médaille pour votre chien au coût de 20$ taxes incluses. En
vente au bureau municipal.
En cette période de l’année, il est fréquent d’installer une
piscine, un cabanon, changer le recouvrement de votre
toiture, changer vos armoires de cuisine et autres. Pour
ces travaux, vous devez faire une
demande de permis en vous présentant au bureau municipal.

Tous les citoyens qui désirent se procurer la carte loisirs
de Granby, doivent se présenter au Bureau municipal
pour avoir un certificat d’admissibilité.


-18 ans et 55 ans + : 10$ + taxes



18 à 54 ans : 25$ + taxes

Saviez-vous que les services de la bibliothèque de Roxton
Pond sont disponibles et gratuits pour les citoyens de
Ste-Cécile-de-Milton
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CALENDRIER
Juin 2019
5

Collecte d’ordures ménagères et matières organiques

6

10h00

Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit

6

19h00

Billard au Centre communautaire

6

19h00

Consultation publique familiale Centre communautaire

7

13h00

Galet au Centre communautaire

10

19h30

Séance mensuelle publique au Centre communautaire

11

8h30

Toast-café et consultation publique aînés Centre Comm.

12

Collecte des matières recyclables et matières organiques

13

10h00

Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit

13

19h00

Billard au Centre communautaire

14

19h45

Soirée dansante au Centre communautaire au coût de 8$

14

13h00

Galet au Centre communautaire

19

Fête nationale du Québec
Sainte-Cécile-de-Milton
Dimanche le 23 juin 2019
Ensemble, réalisons et célébrons
« notre fête nationale »
en synergie!
Ça vous intéresse? Contactez-nous!
Tél: 450-378-1942 *26
viecommunautaire@miltonqc.ca

Collecte d’ordures ménagères et matières organiques

20

10h00

Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit

20

19h00

Billard au Centre communautaire

21

13h00

Galet au Centre communautaire

23

14h00

FÊTE NATIONALE au Parc des Générations-Gratuit

24

Férié

Congé Fête Nationale-Bureau municipal fermé

26

Collecte des matières recyclables et matières organiques

27

10h00

Parcours vitalité au Parc des Générations-Gratuit

27

19h00

Billard au Centre communautaire

28

13h00

Galet au Centre communautaire

Maire
Paul Sarrazin
450 378-1942
450 777-6717

maire@miltonqc.ca
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Conseillers

Conseillères

Claude Lussier

Jacqueline L. Meunier

450 405-3171

450 378-6809

Sylvain Goyette

Johanna Fehlmann

450 777-1346

450 777-5629

Sylvain Roy

Ginette Prieur

450 378-6909

450 372-6517

