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Le Bavard d’Upton 
www.upton.ca 
810, rue Lanoie, Upton (Québec) J0H 2E0 

Rangée du bas: Jonathan Letarte et Pier-Luc Martin  
Rangée du haut: Benoit Gauthier, Alex Bienvenue, Frédéric Bernier, Dany Chicoine et Alexandre Landry  
Absents lors de la photo : Anthony Joubert, Dany Laliberté, Dave Poulin et Samuel Boudreault  

Nous vous rappelons que les abris  
temporaires (tempos) sont autorisés  
jusqu’au 15 avril 
inclusivement. La 
toile et l’armature 
do iven t  ê t re  
r e t i r é e s  e t  
entreposées.  

 
 

À partir du 31 mars 2019 
jusqu’au 15 novembre 
2019 inclusivement, vous  

pouvez vous stationner 
dans les rues sur le territoire de la  
Municipalité sauf aux endroits où il y a 
des panneaux l’interdisant. 



 

 

Page  2 

 

Services municipaux 
Cynthia Bossé Directrice générale 549-5611 

Sylvia Ouellette 
Directrice générale adjointe 
comptabilite@upton.ca 

549-5625 

Roger Garneau Directeur des travaux publics 549-5611 

Michael Bernier 
Coordonnateur des loisirs 
loisirs@upton.ca 

549-5619 

Benoit Gauthier 
Directeur du Service de sécurité incendie  
incendie@upton.ca 

549-5611 

Benoit Provost 
Urbanisme et environnement 
benoit.provost@mrcacton.ca 

549-5626 

Achille  
Kagambega 

Chargé de Projet en ingénierie  
municipale et équipements collectifs 
ingenierie@upton.ca 

549-5184 

Fondation  
Caramel 

Agence canine  
caramelle@telupton.ca 

549-2935 

Séance du conseil 
Le premier mardi de chaque mois à 20 h au  
sous-sol du bureau municipal (sauf exception)  
*Veuillez entrer par la porte arrière.  

Guy Lapointe 
Maire

Alain Joubert 
Conseiller # 01

Nathalie Lavoie 
Conseillère # 02

Ghyslain Phaneuf 
Conseiller # 03

Claude Larocque 
Conseiller # 04

Barbara Beugger 
Conseiller # 05

Mathieu Beaudry 
Conseiller # 06

Coordonnées : 
 
Bureau municipal : 

810, rue Lanoie 

Upton (Québec) J0H 2E0 

Téléphone : 450 549-5611 

Télécopieur : 450 549-5045 

Courriel : info@upton.ca 

Site internet : www.upton.ca 
 
Heures d’ouverture : 

Bureau municipal 
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30  
(Fermé de 12 h à 13 h) 
 
Service de voirie : 

Lundi au vendredi :   

horaire variable 

Le mot du maire 

Guy Lapointe 
Maire 

Bonjour à toutes et tous,  
En avril, je vous propose de relever le Défi Santé pour sa 5e édition. Le Défi Santé invite tous les 
québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un défi collectif et 
motivant. Son objectif est d’inciter les personnes de tous les âges à s’engager, du 1er au 30 avril, 
à manger au moins cinq portions de fruits et légumes, à faire de l’activité physique au moins 30 
minutes et à prendre un moment pour se détendre, et ce, chaque jour. Ce sont plus de 100 000 
personnes qui s’inscrivent à ce défi chaque année, avec l’appui de 600 municipalités  
participantes. Il est possible d’en apprendre davantage sur le Défi Santé en consultant  
le defisante.ca  
C’est en participant au Défi Gratte-Ciel que 11 pompiers du Service de sécurité incendie d’Upton 
démontreront leur générosité. Ils auront un impact significatif et positif dans la vie des personnes 
touchées par l’un des 160 types de maladies neuromusculaires. La 22e édition aura lieu 
le samedi 1er juin 2019 et ce sera plus de 600 pompiers, paramédicaux, policiers et membres du 
public qui seront confrontés à un défi costaud : grimper 23 étages de la Tour Deloitte à 2 reprises 
pour un total de 1 188 marches. Nos pompiers porteront leur uniforme complet pesant 50 lbs 
pour réaliser ce «challenge»!  Vous désirez appuyer nos pompiers? Il est possible de faire un 
don à la fondation Dystrophie Musculaire Canada en vous rendant sur la page Facebook  
Loisirs et culture Upton. Bravo à l’équipe pour leur motivation!  
L’équipe d’employés municipaux a dernièrement accueilli un nouveau collègue. Souhaitons la 
bienvenue à monsieur Guillaume Morin-Bernard, journalier aux travaux publics.   
De plus, je profite de la semaine de l’action bénévole qui se tient du 7 au 13 avril, pour souligner 
le travail de tous les bénévoles de la Municipalité. La contribution de ces femmes et de ces 
hommes au grand coeur influence tous les secteurs de la société y compris celui de la jeunesse, 
des sports, des loisirs, de l’environnement, etc.  
Pâques approche ainsi que la désormais traditionnelle chasse aux cocos qui est un moment 
privilégié pour les familles. Chaque année, ils prennent beaucoup de plaisirs à gambader et  
chercher les œufs éparpillés! Cette année, le rendez-vous est donné aux enfants le samedi, 20 
avril dès 13 h au chalet des loisirs.  
Bon printemps à vous tous! 
 
 

  

mailto:caramelle@telupton.ca
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Résumé du procès-verbal de la session du conseil de la Municipalité d’Upton du mois de mars 2019. 
 
Session ordinaire du 5 mars 2019 
 
Le conseil municipal approuve les délibérations de la séance régulière du 5 février 2019.  
Les comptes à payer du mois de février au montant de 230 105,46 $ et les comptes payés pour une somme de 43 481,77 $ sont 
approuvés.  
Les factures de l’entreprise Les Services Exp Inc. pour la réfection de ponceaux et de voirie sont approuvées au montant total de  
8 696,90 $, plus les taxes applicables.  
Le décompte de paiement numéro 6 de l’entreprise Drumco pour la construction du garage municipal d’une somme de 56 498,72 $, 
incluant les taxes, est approuvé.   
La facture de la firme Bilodeau Baril Leeming Architectes pour les honoraires professionnels en architecture et en ingénierie, pour le 
projet de construction du garage municipal, au montant de 3 219,30 $, taxes incluses, est autorisée.  
Madame Émilie Hébert, agente à la réception a obtenu sa permanence.  
La soumission de l’entreprise F.D. JUL inc. relative à l’acquisition et l’installation de rangement mobile pour les archives du bureau 
municipal est acceptée au coût de 8 695,00 $, excluant les taxes applicables.  
L’offre de l’entreprise B2B2C inc. comprenant la location d’un nouveau serveur informatique au montant de 199,90 $ mensuellement, 
la mise en service et la migration des données pour un montant de 300,00 $ est acceptée.  
Les personnes endettées envers la Municipalité ont été informées à l’effet que si les taxes 2017 et antérieures ainsi que les intérêts 
ne sont pas payés pour le 19 mars 2019, les dossiers des mis en cause seront envoyés à la MRC d’Acton pour enclencher la  
procédure de vente d’immeubles pour taxes non payées.  
Une Politique portant sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes est adoptée.   
La conversion de huit adresses courriel POP3 en adresse Exchange est acceptée au coût de 2 910,80 $, plus les taxes applicables, 
comprenant les frais mensuels, les frais d’activation, la licence Office et les frais de transferts, et ce, pour l’année 2019.  
La période probatoire de monsieur Achille Kagambega, ingénieur junior, est prolongée pour une période supplémentaire de six mois, 
soit jusqu’au mois d’octobre 2019.  
Un avis de motion est donné afin que soit présenté un règlement relatif à la gestion contractuelle.   
Le rapport du Service de sécurité incendie pour le mois de février 2019 ainsi que les prévisions des dépenses du mois de mars, au 
montant de 3 305,00 $, plus les taxes, sont déposés et acceptés.  
Un budget de 17 900,00 $, plus les taxes applicables, est approuvé, pour les travaux à exécuter du mois de mars par le Service des 
travaux publics.  
Les employés du Service des travaux publics sont autorisés à renouveler ou suivre, le cas échéant, la formation de signaleur de 
chantiers routiers, et ce, pour un montant total de 790,00 $, plus les taxes applicables.  
La permanence de monsieur Patrick Laprise pour le poste de journalier en chef est approuvée.  
L’appel d’offres public numéro 2019-002 concernant l’acquisition d’une camionnette 4x4 pour le Service des travaux publics est  
annulé.  
La soumission de l’entreprise Jacques Olivier Ford inc. est retenue au montant 50 583,25 $, incluant les taxes applicables, pour  
l’acquisition d’un camion de style cube pour le Service des travaux publics. La soumission de la Caisse Desjardins est retenue pour 
le financement du camion de style cube.  
Monsieur Guillaume Morin Bernard est engagé à titre journalier permanent aux travaux publics.  
Le conseil de la Municipalité d’Upton autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP.  
La proposition budgétaire de services de la firme Asisto, pour le support technique et la préparation d’une entente industrielle avec 
Les Fermes Burnbrae Limitée, est acceptée au montant total de 11 450,00 $, plus les taxes. 
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Le mandat pour la vérification des débitmètres est octroyé pour un montant de 2 028,00 $, plus les taxes applicables, à l’entreprise 
Asisto inc.  
Le conseil municipal accepte la soumission de la firme Laforest Nova Aqua inc. de 7 790 $, plus les taxes applicables, pour  
l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable, et ce, conditionnellement à l’obtention du financement du Programme pour 
une protection accrue des sources d’eau potable.  
Monsieur Achille Kagambega, ingénieur junior de la Municipalité, est mandaté à effectuer un appel d’offres public pour les travaux 
d’aménagement du puits P-5.  
Le rapport d’activités du Service des loisirs, culture et vie communautaire pour le mois de janvier ainsi que les  
prévisions des dépenses pour la chasse au coco de Pâques sont déposés.  
Le conseil municipal autorise le Camping Wigwam, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en considération de l’article 24 du 
Règlement G-100-01, à tenir jusqu’à minuit trente certaines soirées.  
La participation de la Municipalité au Programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » est autorisée pour un montant de  
1 125,64 $.  
Le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour la réalisation du projet de parcours d’entrainement pour aînés 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés.  
Le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour la réalisation du projet de rénovation du centre communautaire 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés.  
Le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour la réalisation du projet de quais de mise à l’eau dans le cadre du 
Programme Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative.  
Un montant de 100,00 $ est remis à l’Association des Parents des Enfants Handicapés Richelieu / Val-Maska.  
La soumission de l’entreprise Christian Gilbert – Informatique pour l’achat d’ordinateurs et de lecteurs pour la bibliothèque est  
approuvée au montant de 3 243,73 $, incluant les taxes applicables.  
La soumission de l’entreprise POGZ pour la réalisation de la refonte du site internet de la Municipalité est approuvée au montant de 
4 886,44 $, incluant les taxes applicables.  
Le rapport du service d’inspection pour le mois février est déposé.  
Le Règlement numéro 2019-313 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-90 de la Municipalité d’Upton afin de créer la zone 
208 est adopté.  
La demande de dérogation mineure du 1206, rue des Plaines est autorisée avec les conditions suivantes: 

- en cas de sinistre majeur ou de démolition volontaire au bâtiment accessoire, la reconstruction devra se faire en  

conformité de la réglementation en vigueur; 

- aucun agrandissement ne pourra être réalisé pour ledit bâtiment accessoire.  
 
La modification du plan d'implantation et d'intégration architecturale et les deux propositions de l’entreprise Les Fermes Burnbrae 
Limitée sont approuvées.  
La Municipalité appuie la demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec des  
propriétaires des lots 1 957 347 et 1 960 202.  
Le renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à Loisir et Sport Montérégie est autorisé au coût de 35,00 $, plus les taxes  
applicables.  
Des travaux d’améliorations au chalet des loisirs sont autorisés, et ce, pour un montant maximal de 9 500,00 $, taxes nettes.  
Le Conseil autorise le dépôt de deux demandes d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - Volet  
Accélération des investissements sur le réseau routier local et Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
concernant le remplacement de ponceaux et autres travaux sur le rang du Carré, la route Joubert et le chemin Pénelle.  
Les deux addendas de la firme Les services Exp inc. pour le projet de réfection de ponceaux et de voirie sont approuvés, et ce, 
pour un montant de 5 740,00 $, plus les taxes. 
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 Avis public / Informations municipales 

AVIS PUBLIC 
 

PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-313 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Le Conseil municipal a adopté à la séance du 5 mars 2019, le « Règlement 2019-313 amendant le règlement de zonage  
numéro 2002-90 de la Municipalité d’Upton afin de modifier la grille des usages principaux et des normes dans la zone 202 ».   
Ce règlement modifie ledit règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone, à même une partie de la zone commerciale 
numéro 202, où seraient autorisés les mêmes usages qu’en zone numéro 202 à l’exception des commerces et services reliés 
aux véhicules, des établissements reliés aux activités de construction et des commerces para-agricoles.   
Le 18 mars 2019, la M.R.C. d’Acton a délivré à la Municipalité d’Upton, un certificat à l’effet que le règlement ci-haut  
mentionné est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.  
Ce règlement entre en vigueur selon la loi et est déposé au bureau de la soussignée, à la mairie d’Upton, où tout intéressé 
peut en prendre connaissance. 
 
Donné à Upton, ce 21e jour du mois de mars de l’an 2019.  
 
 
Cynthia Bossé 
Directrice générale  

VENTES DÉBARRAS ANNUELLES 
 
Les ventes débarras gratuites sont autorisées deux fois par 
année, et ce, à des périodes fixes. Ces fins de semaines 
de vente s’adressent à tous les résidents de la Municipalité 
sans frais et sans permis. Pour 2019, les ventes débarras 
sont autorisées les 25 et 26 mai ainsi que les 24 et 25 
août.  
 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour le congé de Pâques, le lundi 22 avril. 

APRÈS M’AVOIR LU,  
RECYCLEZ-MOI! 
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VÉRIFIER L’AVERTISSEUR C’EST : 
 
• Tester son bon fonctionnement; 
• Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de votre 

domicile, sans oublier le sous-sol.  
 

ASTUCES : 
 
• Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium, impossible de  

retirer la pile! 
• Rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans! 
 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca 

RÉOUVERTURE DES  
ÉCOCENTRES 

 

OÙ ET QUAND? 
 
 À SAINT-HYACINTHE, AU 1880, RUE  BROUILLETTE  

Les vendredis, samedis et dimanches 
8 h 30 à 16 h 30, à compter du 12 avril 

 À ACTON VALE, AU 68, RUE NOËL-LECOMPTE 
Les samedis et dimanches 
8 h 30 à 16 h 30, à compter du 13 avril 

 

MATIÈRES ACCEPTÉES? 
 
Peinture, huiles et filtres, débris de construction,  
appareils informatiques et électroniques, pneus de  
voiture non découpés et sans jantes, électroménagers, 
mobiliers et tapis sont acceptés. 
 

POUR QUI? 
 
Ce service gratuit est réservé aux résidents des  
municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains. Les 
résidus liés à des opérations commerciales ne sont pas 
acceptés. 

RETOUR DE LA COLLECTE  
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN 

DÈS LE MOIS D’AVRIL 
 

D’AVRIL À NOVEMBRE, 
LES MATIÈRES ORGANIQUES SONT COLLECTÉES 
À CHAQUE SEMAINE! 

 

 
 
 

NE JAMAIS DÉPOSER DANS LE 
BAC BRUN 
 
Animaux morts, roches, béton, brique, matériaux de 
construction, morceaux de métal, grosses branches de 
plus d’un pouce de diamètre, contenants et sacs de 
plastique, contenants de verre et déchets. 

DES QUESTIONS? www.riamquebec ou 450 774-2350 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee/installation-entretien.html/
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Titre Auteur 

La vie compliquée de Léa  
Olivier (Paris, tome 11)   

Audet-Girard,  
Catherine  

Fais attention!   
Charpentier,  
Marilou  

Dino et Didier à travers le 
temps  

Charpentier,  
Marilou  

Le fantôme de mon père  Gutteridge, Alex  

# Colocs (tome 3)   Lakhdari, Nadia  

Les petits héros   McAnulty, Stacy    

 Les Éternels (Générosité, 
tome 4)  

Poirier, Priska  

À la ferme    Roy, Viviane  

ADOS ET JEUNES 

     ADULTES 

Titre Auteur 

Une vie sans peur et sans 
regret  

Bombardier, Denise  

Devenir  Obama, Michelle  

Danger! L’ex de mon chum 
est une… (tome 3)  

Bourgault, Catherine  

1 week-end sur 2 (Le cœur a 
ses raisons, tome 3)  

Cloutier, Geneviève  

Il était une fois à New York  Dion, Claude  

Un vœu pour Nightingale 
(tome 5)  

Douglas, Donna  

Abigael, Messagère des 
Anges (tome 5)   

Dupuy,  
Marie-Bernadette  

La veuve aux talons rouges   Dussault, Pascale  

Les Narco-Chicks   G., Sylvie  

Les Chevaliers d’Antarès (La 
prophétie, tome 12)   

Robillard, Anne  

La route qui mène à toi   Gill, Jackie  

Rumeurs d’une ville (La  
sentence de l’Allemand, 
tome 1)  

Pion, Marylène  

Histoires de femmes 
(Félicité, tome 2)  

Tremblay  
d’Essiambre, Louise 

Le temps des chagrins (La 
quête, tome 1)  

Villeneuve, Nicole  

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE  
ST-ÉPHREM 

 
 
 
 

HORAIRE DU CARÊME ET DU TEMPS PASCAL 
 

 
Cérémonie du pardon: Veuillez vous référer au 
feuillet paroissial.  

Dimanche des Rameaux: St-Valérien à 9 h 
     St-Liboire 10 h 45  

Mercredi Saint: 
 
 Messe chrismale à la cathédrale;  

Jeudi Saint à St-Liboire à 19 h 30; 
 Vendredi Saint à St-Hugues à 15 h; 
 Veillée pascale à St-Valérien à 20 h; 
 Messes de Pâques à St-Éphrem et St-Hugues à 9 h; 
 Messes de Pâques à St-Jean Baptiste et St-Simon à  

10 h 45.  
 

Parcours catéchétique:  
 
 Parcours 4, 18 h 30, le 3 avril à St-Éphrem, ne pas  

oublier l’inscription du parcours 5;  
 Parcours 2, 18 h 30, le 10 avril à St-Éphrem, ne pas  

oublier l’inscription du parcours 3;  
 Parcours 2,  18 h 30 ,le 17 avril à St-Éphrem.  
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Pour plus d’informations sur le Comité de la Rivière Noire, vous pouvez consulter le site Internet de la 
Municipalité de Saint-Liboire sous la rubrique mes services municipaux aux www.st-liboire.ca  

COMITÉ DE LA RIVIÈRE NOIRE (CRN) 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Assemblée générale annuelle 

 
Le Comité de la Rivière Noire (CRN) invite la population à participer à son assemblée générale annuelle qui se déroulera 
jeudi, le 11 avril prochain à 19 h, à la Salle Jean XXIII de Saint-Liboire située au 21, Place Mauriac à Saint-Liboire.  
Toute personne ayant des activités, travaillant ou résidant dans l’une des municipalités de Saint-Liboire, de  
Saint-Valérien-de-Milton ou d’Upton peut joindre le Comité et assister à cette assemblée. 
 

 

 
 

GAGNEZ UN NICHOIR À HIRONDELLE BICOLORE 
 

En vous inscrivant pour participer à la conférence sur les oiseaux champêtres, vous pouvez aussi nous 
faire part de votre intérêt à gagner un nichoir à hirondelle bicolore. Dix nichoirs seront remis lors de 
l’assemblée générale annuelle parmi ceux qui seront inscrits au concours. Vous devez donc être 
présent!  
Le Comité réalisera le premier nettoyage avec les récipiendaires à l’automne 2019. Vous  
bénéficierez donc de conseils judicieux afin d’attirer cette espèce rare! 

 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 16 avril 2018; 
4. Présentation et adoption du rapport des activités; 
5. Présentation et adoption des états financiers; 
6. Modification des règlements généraux; 

7. Nomination du président et de la secrétaire d’élection; 
8. Élection des membres du conseil d’administration (Postes 

impairs); 
9. Présentation des nouveaux membres du CA; 
10. Période de questions; 
11. Levée de l’assemblée. 

Voici un projet d’ordre du jour : 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SERA SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE SUR LES  
OISEAUX CHAMPÊTRES ET L’ENTRETIEN DE NICHOIRS À HIRONDELLES BICOLORES 
DISPENSÉ PAR LE REGROUPEMENT QUÉBEC OISEAUX. VEUILLEZ CONTACTER 
JANIE RONDEAU PAR COURRIEL (inspecteur@st-liboire.ca) OU PAR 
TÉLÉPHONE AU 450 793-2811, POSTE 2323 AFIN DE RÉSERVER VOTRE PLACE ET 
VOTRE NICHOIR (SI VOUS LE DÉSIREZ)! 

Souhaitant avoir la chance de vous y rencontrer en grand nombre ! 
 

Le CA du Comité de la Rivière Noire 
Page  8 
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SEMAINE DE l’ACTION BÉNÉVOLE 
 

Du 7 au 13 avril a lieu la 45e édition de la Semaine de l’action bénévole.  
Notre communauté offre une palette diversifiée d’opportunités d’implications qui peuvent combler les attentes de chacune 
et chacun. Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et personnelle.  
Que vous ayez quelques heures par mois ou plusieurs jours par semaine, un organisme de votre milieu a besoin de vous.   
Venez rencontrer quelques organismes le mercredi 10 avril aux Galeries d’Acton pour connaître des exemples  
d’implications dans votre milieu. Prix de présence! 
 
Organismes présents:   
 Association de parents d’enfants handicapées Richelieu-Val-Maska; 
 Centre de bénévolat d’Acton Vale; 
 Centre Ressource-femmes; 
 Maison de la Famille Valoise; 
 Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains. 
 
Source : Chantal Lavallée Le Cercle des Fermières Upton 

vous convient à leur réunion  
régulière le 10 avril 2019 à 19 h 
au local (863, rue Lanoie, Upton). 
 
Ateliers du mois:  
 le 27 mars 2019, évaluation et 

choix des pièces; 
 le 17 avril 2019, atelier libre. 
                               
Monique Harvey 
conseillère-communications 
CFQ  Upton 
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TERMINER SES ÉTUDES PRIMAIRES À L’ÉDUCATION DES ADILTES,  
C’EST POSSIBLE! 

 
Depuis le mois de janvier 2019, le Centre de formation des Maskoutains (CFM) a amélioré davantage ses services à la  
population en ouvrant une classe adaptée aux adultes souhaitant reprendre ou compléter leurs études primaires. Ainsi, 
les élèves bénéficient d’un service encore plus personnalisé à leurs besoins. Pour les élèves désirant obtenir leur  
diplôme d’études secondaires ou acquérir les préalables pour des études professionnelles, collégiales ou pour un  
emploi les services demeurent toujours. 
Sachez que même si le printemps approche à grands pas, il est toujours possible de s’inscrire à l’éducation des adultes 
et de débuter sa formation à tout moment de l’année.  
Il est possible de suivre les cours en classe, le jour à temps partiel ou à temps plein ou encore à distance.  
Aussi, le CFM vous offre gratuitement les services d’un conseiller d’orientation, que ce soit pour :  
-Vous guider dans votre projet de retour aux études; 
-Retrouver et analyser vos bulletins; 
-Obtenir de l’information scolaire et professionnelle; 
-S’inscrire dans un centre de formation professionnelle ou collégiale; 
-Mieux comprendre l’aide financière aux études; 
-Etc.  
Pour information ou inscription, vous pouvez communiquer au : 450 546-0389, ou vous présenter directement au :  
301-A, rue Bonin, à Acton Vale. 
 
Source :  
Éric Boisvert, conseiller d’orientation 
Centre de formation des Maskoutains 
301-A, rue Bonin 
Acton Vale  
Tél. : 450 546-0389 
eric.boisvert@cssh.qc.ca 

LOGEMENT À LOUER 
 
L’Office d’habitation des Maskoutains et d’Acton 
est un organisme à but non lucratif qui œuvre sur 
le territoire des MRC des Maskoutains et d’Acton 
et qui a pour mission d’aider les ménages à faible  
revenu à se trouver un logement à prix abordable. 
Le montant du loyer est fixé à 25 % du revenu du 
ménage.  
Pour Upton, l’immeuble est situé au 368, rue  
Bernard et est dédié à la clientèle de 60 ans et 
plus. 
 
Actuellement, nous avons 1 logement (3½) 
libre pour occupation immédiate.  

 
 
 
 
 
 
 
Pour être admissible :  
 Vous devez avoir au moins 60 ans;  
 Un revenu annuel de moins de 21000 $; 
 Ne pas possédez des avoirs pour une valeur  

supérieure à 25 000 $. 
 
Pour une demande de logement, contactez  
madame Martine Cloutier au 450 774-5188 au 
poste 22. 
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NOUVELLES DE LA FAFOQ UPTON 
 

DANSE 
 
La danse du 29 mars prochain aura lieu au Camping Wigwam. Pour celles et ceux qui  
voudront manger au resto du camping avant la danse, il y aura un menu spécial FADOQ! 
 

DÎNER CAUSERIE DE LA FADOQ-UPTON 
 
Nous vous invitons toutes et tous à notre 3e dîner causerie qui aura lieu le mercredi 27 mars à 
la Casa Flora de St-Hyacinthe. Un autobus vous conduira jusqu’au resto et après dîner nous 
irons au centre d’achat pour une halte de deux heures. Profitez de l’occasion pour faire votre 
magasinage du printemps! 
Départ de la salle communautaire d’Upton à 11 h et le retour est à 16 h. 
Prenez note que l’autobus est gratuit sur présentation de votre carte FADOQ – Pour les  
non-membres ça coûtera 5 $. 
 

DATE À RETENIR 
 
L’assemblée générale des membres de la FADOQ-Upton aura lieu le 8 avril prochain, à  
18 h 30, à la salle communautaire d’Upton. Elle sera précédée d’un souper (buffet) à partir de  
17 h. Nous vous y attendons en grand nombre!  
 

AVIS IMPORTANT 
 
L’escapade à l'Hôtel Chéribourg les 5 et 6 mai prochain est annulée par faute de participants. 
 
Les activités régulières de la FADOQ-Upton prennent fin le 25 avril et la dernière danse est le  
3 mai! 
 
Plus d'une trentaine de personnes se sont jointes à nous pour la conférence sur l'Intimidation, 

la fraude et  l'âgisme donné conjointement avec la sûreté du Québec et la FADOQ  

Richelieu-Yamaska le 13 mars dernier. Merci à tous de votre présence et nous espérons que 

cela a été profitable à chacun. Des pamphlets de ressources aînés-avisés seront disponibles à 

notre AGA . 

CLUB DE L’ÂGE D’OR D’UPTON, INC. 
Siège social: 885, rue Lanoie à Upton, province de Québec, J0H 2E0 

Numéro d’entreprise du Québec: 1142085571 
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4e édition 

La chasse aux cocos consiste à retrouver des œufs éparpillés dans le cœur de la Municipalité d’Upton pour  
découvrir les lettres qui s’y cachent et qui composeront un mot en lien avec la fête de Pâques. Une fois le jeu  
terminé, une surprise chocolatée attend les enfants au chalet des loisirs! 

 
Places 
limitées 

En cas de pluie, une activité alternative se déroulera au centre communautaire. 

Date: 20 avril   Heure: 13 h  Point de départ: Chalet des loisirs 

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE  

avant le 5 avril 
450 549-5619 /  

loisirs@upton.ca 
 

IMPORTANT:  
Les enfants  
doivent être  
accompagnés  
d’un adulte. 

En partenariat avec: 

À travers la Montérégie, le 2 avril, portons du BLEU pour  
sensibiliser à l’autisme.  
Portons un vêtement ou un accessoire BLEU et textons AUTISME 
au 20222 pour faire solidairement un don de 5 $.  
En avril, toutes les initiatives BLEUES sont possibles.   
Éclairez vos installations ou locaux, décorez vos bureaux ou  
proposez aux enfants des activités de création artistique tout en 
BLEU.  
Partagez vos photos sur votre page Facebook et sur celle  
d’Autisme Montérégie.  
Les fonds amassés contribueront à améliorer la qualité de vie des  
personnes autistes et leur famille.  
Pour en savoir plus ou pour faire un don en ligne: 
www.autismemonteregie.org 
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OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR CAMP DE JOUR 
 

Responsabilités  
L’animateur sera responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans. Il participera avec les autres animateurs à la  
planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités qui seront offertes aux enfants fréquentant le camp de jour  
d’Upton. Il devra donc animer les activités et encadrer les enfants tout en s’assurant de leur sécurité. 
 
Exigences  
• Être âgé de 16 ans et plus; 
• Expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans un atout; 
• Cours de secourisme un atout; 
• Être disponible pour travailler à temps complet du 25 juin au 16 août 2019. 
 
Commentaires  
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES 
• Être automne, débrouillard, et avoir un grand sens des responsabilités; 
• Capacité de travailler en équipe et de susciter l’intérêt des enfants; 
• Être créatif et dynamique; 
• Être en mesure d’accepter la critique constructive et de s’adapter aux changements; 
 
Conditions salariales  
À discuter.  
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 12 avril 
2019 à l’adresse courriel suivante : loisirs@upton.ca 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 

EMBARQUE DANS LA VAGUE CET ÉTÉ 

Le camp de jour d’Upton s’adresse à tous les enfants âgés entre 5 et 12 ans. 
 
DURÉE:                                8 semaines; du 26 juin au 16 août 2019   
HORAIRE :                   Camp de jour : 9 h à 16 h  
                   Service de garde : 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h  
LIEU :                                   Chalet des loisirs (812, place des Loisirs)   
PÉRIODE  
D’INSCRIPTION :                 du 2 au 24 mai 2019   
SOIRÉE  
D’INFORMATION ET  
D’INSCRIPTION :           La soirée d’information et d’inscription se déroulera le mardi, 14 mai de 18 h 30 à 20 h. Des 

informations seront disponibles à compter du 30 avril 2019 sur le site Internet de la  
Municipalité d’Upton (upton.ca), sur la page Facebook « Loisirs et Culture Upton » ainsi 
qu’au bureau municipal. Des formulaires d’inscription seront également distribués à tous les 
élèves de l’école de la Croisée.  



 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

Volume 13, numéro 4 —  Avril 2019 

«Le Bavard» est publié et distribué vers le 25 de chaque mois. Les organismes de la municipalité et les responsables 
d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le 12 de chaque mois. Il suffit de faire parvenir ses fichiers 
Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou BMP) par courriel à: secretariat@upton.ca.  

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES : 

La Municipalité d’Upton se dégage de toute responsabilité quant au contenu publié par les organismes et se réserve le droit de     
l’ajuster en fonction de l’espace disponible dans le bulletin. La politique de publication du journal municipal peut être consultée sur le 
site Internet de la Municipalité au www.upton.ca 
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Heure du conte 
10 h à 11 h 

 
Pétanque  
13 h à 16 h 30 

Viactive  
9 h 30 à 10 h 30  
Jeux  
13 h à 16 h 30  
Poche-babette 
19 h à 21 h  
 
Bureau municipal fermé  
Viactive  
9 h 30 à 10 h 30  
Jeux  
13 h à 16 h 30  
Poche-babette 
19 h à 21 h 

Baseball-poche 
13 h à 16 h 30 

Baseball-poche 
13 h à 16 h 30 

Baseball-poche 
13 h à 16 h 30 

Viactive  
9 h 30 à 10 h 30  
Jeux  
13 h à 16 h 30  
Poche-babette 
19 h à 21 h 
 

Yoga doux  
10 h à 11 h 30  
Yoga débutant  
19 h à 20 h 30  
Cercle fermières 
Atelier 
 

Yoga doux  
10 h à 11 h 30  
Yoga débutant  
19 h à 20 h 30  
 

Pétanque  
13 h à 16 h 30 

Pétanque  
13 h à 16 h 30 

Pétanque  
13 h à 16 h 30 

Conseil municipal 
 
 
 

Yoga doux  
10 h à 11 h 30  
Conférence 
FADOQ 13 h 30   
Yoga débutant  
19 h à 20 h 30  
 

Yoga doux  
10 h à 11 h 30  
Yoga débutant  
19 h à 20 h 30  
 

Baseball-poche 
13 h à 16 h 30 

Viactive  
9 h 30 à 10 h 30  
Jeux  
13 h à 16 h 30  
Poche-babette 
19 h à 21 h 
 

 

DATES À RETENIR: 
 

27 avril 2019 et 25 mai 2019 

L’HEURE DU COMPTE AVEC  
CÉLESTINE 

Prenez note que durant la période  
estivale, il n’y a pas d’heure du conte. 

À LA  
BIBLIOTHÈQUE  

MUNICIPALE 
DE 10 H À 11 H 

Viactive  
9 h 30 à 10 h 30  
Jeux  
13 h à 16 h 30  
Poche-babette 
19 h à 21 h 

Pâques 

Chasse aux cocos  



 


