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

OUVERTURE DE
LA PLACE DES LOISIRS

Pour plus d’information,
veuillez vous rendre sur notre
site Internet: upton.ca

C’est à sa séance ordinaire du 14 novembre
2017 que le conseil municipal d’Upton a
adopté son premier logo. Cette nouvelle
signature s’ajoute au blason héraldique de la
municipalité, plus communément appelé les
armoiries. «Le nouveau logo plus jeune et
plus contemporain, aux formes et aux
couleurs vivantes, représente davantage le
dynamisme de la Municipalité d’Upton et de
ses citoyens», a expliqué monsieur Guy
Lapointe, maire d’Upton.
Rappelons que le mandat de créer un logo
pour la Municipalité d’Upton a été confié à
monsieur Sylvain Mérette, un graphiste
résidant à Upton.
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Le mot du maire

Guy Lapointe
Maire

Alain Joubert
Conseiller # 01

Nathalie Lavoie
Conseillère # 02

Ghyslain Phaneuf
Conseiller # 03

Claude Larocque
Conseiller # 04

Chères amies, chers amis,
Permettez-moi de vous offrir mon tout premier discours de l’année
2018.
Tout d’abord, j’aimerais souhaiter à chacun et chacune d’entre vous
une bonne et heureuse année. Que la joie, le dynamisme et le
respect envers chacun de nous, continuent de faire d’Upton un
endroit agréable et accueillant pour tous.
Vous
aurez
certainement
remarqué
tous
les
travaux
d'embellissement et d'amélioration que nous avons effectués au sein
de notre municipalité et j'espère que ceux-ci ont répondu à vos
attentes. Mon souhait étant de rendre la Municipalité d’Upton la plus
agréable possible et que ses aménagements et ses infrastructures
répondent à vos besoins.
Je tiens à remercier toute l’équipe municipale qui œuvre à mes côtés
pour le bon fonctionnement de notre municipalité et je ne voudrais
surtout pas oublier notre conseil qui a déjà fort bien travaillé.
En effet, le conseil municipal a su faire preuve de beaucoup de
créativité afin de limiter les augmentations au niveau de nos taxes.
De plus, le budget pour l’année 2018 a dernièrement été adopté.
Veuillez noter que les calendriers des collectes de matières
résiduelles pour l’année 2018 ont été distribués dans les
Publi-Sacs en décembre dernier. Ceux ou celles qui ne l’ont pas
reçu, vous pouvez vous le procurer en vous présentant au bureau
municipal au 810, rue Lanoie.
En terminant, n’oubliez pas, chers citoyens, que durant la saison
froide notre patinoire extérieure vous attend. Chaussez vos patins et
venez vous amuser!

Barbara Beugger
Conseiller # 05

Mathieu Beaudry
Conseiller # 06

Maire

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
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Services municipaux
Cynthia Bossé
Sylvia Ouellette
Roger Garneau
Geneviève
Payette
Benoit Gauthier
Benoit Provost
Fondation
Caramel
Séance
du conseil

Directrice générale
549-5611
Directrice générale adjointe
549-5625
comptabilite@upton.ca
Directeur des travaux publics
549-5611
Coordonnatrice des loisirs
549-5619
loisirs@upton.ca
Directeur du Service de sécurité
incendie
549-5611
incendie@upton.ca
Urbanisme et environnement
549-5626
benoit.provost@mrcacton.ca
Agence canine
549-2935
caramelle@telupton.ca
Le premier mardi de chaque mois à 20 h au
sous-sol du bureau municipal (sauf exception)
*Veuillez entrer par la porte arrière.
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Séances du conseil municipal
Résumé des procès-verbaux des sessions du Madame Francine Milot a été embauchée à titre
conseil de la Municipalité d’Upton du mois de de conseillère spéciale à la direction générale pour
une durée temporaire.
décembre 2017.
Madame la conseillère et mairesse suppléante,
Session ordinaire du 5 décembre 2017
Barbara Beugger, a été nommé à titre de substitut
Le conseil municipal approuve les délibérations de lors des absences du maire aux séances de la
la séance régulière du 14 novembre 2017.
MRC d’Acton.
Les comptes à payer du mois de novembre 2017 La location d’un nouveau photocopieur pour une
au montant de 114 999,28 $ et les comptes payés durée de 60 mois a été approuvée.
pour une somme de 48 335,95 $ sont approuvés.
Le rapport présenté par la directrice générale
Le rapport des activités de fonctionnement à des concernant les conditions salariales et de travail
fins fiscales du 1er janvier au 30 novembre 2017 des employés municipaux pour l’année 2018 a été
est déposé.
approuvé.
Le règlement numéro 2017-291 concernant le Suite à la demande de subvention concernant la
code d’éthique et de déontologie des élus construction d’un édifice qui comprendra un
municipaux est adopté.
garage municipal, un garage de stationnement
Le règlement numéro 2010-203-18 modifiant le pour le camion-citerne pompe ainsi qu’un abri
règlement 2010-203 décrétant la tarification pour accessoire de l’entreposage sous le Programme
le financement de certains biens, services et d’aide financière PIQM sous-volet 5.1 intitulé
« Projets d’infrastructures à vocations municipales
activités de la Municipalité d’Upton a été adopté.
Le renouvellement d’adhésion à l’Organisme de et communautaire », la directrice générale est
bassin versant de la Yamaska (OBVY) est autorisée à signer au nom de la municipalité tout
document relatif audit programme.
approuvé pour un montant de 50 $.
Le calendrier des assemblées pour l’année 2018 a Madame Cynthia Bossé, directrice générale, est
été établi et approuvé par le conseil. Il se lit autorisée à faire appel aux services professionnels
de l’entreprise Techni-Consultant pour ce qui est
comme suit :
de mandats spécifiques liés à des projets
subventionnés. Un budget de 4 000 $ est alloué.
Un avis de motion est donné et le projet de
règlement numéro 2017-292 adoptant les taux de
taxes, de tarification et des compensations pour
l’exercice financier 2018 est adopté. Ce règlement
sera adopté le 18 décembre prochain lors de la
séance du conseil tenue exclusivement pour les
Madame Cynthia Bossé, directrice générale, prévisions budgétaires 2018.
dépose la déclaration des intérêts pécuniaires du Un avis de motion est donné et le projet de
règlement numéro 2017-293 relatif au traitement
maire, Monsieur Guy Lapointe.
Un montant de 50 $ est accordé à l’Union des des élus est adopté.
producteurs agricoles Montérégie (UPA) à titre de Le rapport du Service de sécurité incendie pour
commandite.
le mois de novembre 2017 et pour les prévisions
Le renouvellement du contrat de travail de l’agente des dépenses du mois de décembre 2017 est
à la réception, madame Émilie Hébert, a été déposé.
renouvelé jusqu’au 30 juin 2018.
L’embauche de Monsieur Kevin Brunelle à titre
Un montant de 50 $ est accordé pour les activités de pompier à temps partiel est approuvée.
2018 du Comité de revitalisation de la Rivière
Chibouet (CRRC).
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Séances du conseil municipal
Les prévisions des dépenses aux travaux publics
pour le mois de décembre 2017 sont déposées
au montant de 7 330,20 $, taxes en sus.
Demande de versement de l’aide financière
relative au Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) pour un
montant de 20 000 $ concernant les travaux
réalisés à la place des Loisirs.
Achat conjoint de bacs roulants pour l’année
2018 avec la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains. Le maire et la directrice
générale sont autorisés à signer l’entente à
intervenir.
Mandat accordé à la firme LNA Hydrogéologie
Environnement pour effectuer l’évaluation de la
capacité des puits municipaux et de la capacité
de l’aquifère pour une montant de 8 7474,30 $
incluant les taxes applicables. Le paiement de
ces services professionnels sera affecté au
Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ
2014-2018).
Demande de nettoyage de la banche 1 du cours
d’eau Clément-Gaudet par la Ferme R.F. Senc.
Le rapport du service d’inspection est déposé
pour le mois de novembre 2017.
Des autorisations sont accordées en vue d’un
projet de bail avec le Théâtre de la Dame de
Cœur.
Nomination de monsieur Alexandre Landry à titre
de directeur adjoint par intérim et de capitaine au
service de sécurité incendie.
Mesdames Barbara Beugger, Nathalie Lavoie et
Cynthia Bossé et messieurs Guy Lapointe,
Ghyslain Phaneuf et Alain Joubert ont été
délégués à titre de membres ordinaires à
l’assemblée générale spéciale de la Corporation
honorifique
agréée
propriétaire
des
établissements
ancestraux
d’Upton
inc.
(CHAPEAU).
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Mesdames Barbara Beugger, Nathalie Lavoie et
Cynthia Bossé et messieurs Guy Lapointe,
Ghyslain Phaneuf et Alain Joubert ont été
délégués à titre de membres ordinaires à
l’assemblée générale spéciale de la Société
culturelle du Lys inc. (SCL).
Session spéciale du 18 décembre 2017 relative
au budget pour l’exercice financier 2018.
Présentation et adoption du budget pour
l’exercice financier 2018.
Présentation et adoption du Programme triennal
d’immobilisation 2018-2019-2020.
Le règlement numéro 2017-292 déterminant les
taux de taxes, compensations et autres
tarifications pour l’exercice financier 2018 a été
adopté.
Session spéciale du 18 décembre 2017
Le règlement numéro 2017-293 relatif au
traitement des élus municipaux a été adopté.
Messieurs Gaétan Blanchette a été embauché à
titre
surveillant
de
la
plateforme
multifonctionnelle et aide-technicien à l’entretien
de la glace et Kevin Bélair-Gervais a été
embauché à titre de surveillant de la plateforme
multifonctionnelle pour la saison hivernale 20172018.
Madame Cynthia Bossé, directrice générale, ou
madame Sylvia Ouellette, adjointe à la direction
générale, a été mandatée afin d’autoriser des
dépenses
lors
de
situations
d’urgence
particulières jusqu’au 23 janvier 2018 en
supplément du règlement de délégation pour une
somme de 25 000 $.
Le paiement de la facture no. 408907 à la
compagnie les Services Exp Inc. au montant de
5 407,85 $ été autorisé.
Les comptes à payer du mois de décembre 2017
au montant de 49 790,22 $ ont été approuvés.
.
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Informations municipales

TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
Aidez-nous à bien faire notre travail en
respectant les règlements en vigueur et en
faisant appel au gros bon sens :
 Respecter l’interdiction de stationnement
dans la rue durant la nuit;
 Disposer la neige de votre entrée sur votre
terrain et non dans la rue;
 Si possible, ne pas laisser votre voiture dans
la rue toute la journée pour permettre des
opérations de jour;
 Placer votre poubelle ou bac de recyclage à
l’intérieur de la limite du trottoir ou de
l’asphalte afin d’éviter que l’opérateur du
chasse-neige ou du tracteur à trottoir ait à
sortir de son véhicule pour déplacer votre
bac;
 Faites attentions aux véhicules lourds qui
déneigent ou qui font l’épandage d’abrasifs.
Ils arrêtent et reculent fréquemment.
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FERMETURE DU BUREAU
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé à partir du 21
décembre 2017 à midi et rouvrira le
3 janvier 2018.

Les membres du conseil municipal et
les employés vous souhaitent de
joyeuses fêtes!
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Prévisions budgétaires 2018
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
Mesdames, Messieurs,
C’est ce lundi 18 décembre que le budget pour l’année 2018 fut
adopté par les membres du Conseil de la Municipalité d’Upton. Je
vous présente ici les faits saillants de celui-ci. Le document complet
est disponible sur le www.upton.ca/informations-financieres/.
En résumé, le budget 2018 prévoit des dépenses, autres activités
financières et affectations d’une somme de 2 934 749 $ ainsi que
des revenus égaux, et ce, comme suit :

Je qualifierais le budget 2018 de « responsable et audacieux »,
puisqu’il permet de relever les défis d’aujourd’hui dans un contexte
extrêmement difficile, tout en traduisant la confiance de votre
nouvelle équipe d’élus, en l’avenir.
L’exercice auquel nous nous sommes livrés en est un d’équilibre qui
est également une question de dosage. Bon dosage aussi de l’effort
demandé aux contribuables en regard de la qualité des services
que nous leur offrons, du développement de notre Municipalité et de
nos obligations de gouvernement de proximité notamment en
matière de santé publique et de sécurité publique et
d’environnement.
Encore cette année, l’exercice budgétaire est affecté par une
conjoncture qui laisse peu de place à la magie. Une conjoncture
générée par des situations et des phénomènes sur lesquels nous
n’avons aucun contrôle : les hausses de toute part, entre autres
pour les services dispensés à la Municipalité, les obligations
grandissantes à tous les secteurs d’activités municipales, la
nécessité de poursuivre le programme de mise à jour des
infrastructures municipales, des bris à nos équipements
vieillissants, etc. Nous avons été contraints de nous livrer à une
grande rigueur pour éviter que les pressions croissantes qui
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s’exercent sur le budget municipal ne se traduisent par des
hausses de taxes supérieures à l’inflation. Pour ce faire, nous avons
dû réduire considérablement nos marges de manœuvre et reporter
la décision de réaliser quelques projets à l’automne suivant le
résultat budgétaire des neuf (9) premiers mois et, à une année
ultérieure pour d’autres.
Or, en 2018, des travaux visant à augmenter la durée de vie de nos
routes seront effectués par les employés aux travaux publics.
L’immeuble acquis en septembre 2016 aux fins de la nouvelle
mairie aura besoin d’un nouveau revêtement de toit. Ces travaux
ont été prévus au budget courant tout comme le remplacement de
fenêtres au centre communautaire (section bibliothèque) et la
réfection des joints de brique. Des travaux de ventilation et
d’imperméabilisation des fondations sont également planifiés à la
caserne incendie.
À nos parcs et terrains de jeux, des améliorations seront apportées
telles que filet de soccer, bancs de parcs et divers travaux
d’embellissement. Aux loisirs, nous continuerons de bonifier l’offre
aux familles. Surveillez la programmation 2018, ce sera un succès!
Au secteur de l’eau potable et des eaux usées, plusieurs
améliorations et travaux d’entretien des équipements en place sont
planifiés ainsi que la vidange des boues des étangs aérés.
À cet égard, aux fins de se conformer aux mesures édictées par la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, Upton devra
équiper tous ses commerces d’un compteur d’eau d’ici le
1er septembre 2018 ainsi que 20 résidences choisies aléatoirement.
Vous serez éventuellement informé de l’avancement de ce projet et
des communications seront personnellement adressées aux
intéressés.
Votre nouveau conseil municipal, ayant comme objectif prioritaire le
développement d’Upton, l’accroissement de sa position stratégique
et de sa vitalité économique, il a réservé une enveloppe budgétaire
rationaliste pour doter la Municipalité de ressources externes aux
fins d’y arriver. Cette démarche commencera en 2018 et se
poursuivra les années subséquentes. Nous croyons que pour faire
face aux obligations financières croissantes d’aujourd’hui, nous
n’avons d’autres choix que de nous positionner vers le
développement.
Cette vision d’avenir jumelée à notre désir que la famille uptonaise
soit au cœur des décisions ainsi que la recherche d’un équilibre
entre l’offre de services de qualité à l’ensemble de la population et
l’effort raisonnable demandé aux contribuables, nous ont motivés à
vous livrer un budget et un taux global de taxation qui n’excède pas
le taux d’inflation. C’est un exercice d’une grande rigueur que tant
les élus expérimentés que les nouveaux se sont acquittés avec
engagement, imputabilité et habilité.
Par exemple, si nous prenons la valeur d’une résidence unifamiliale
à 200 000$ (incluant le terrain) comme portée au rôle d’évaluation
en vigueur :
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Prévisions budgétaires 2018

En 2018, vous pourrez acquitter vos taxes municipales en quatre (4)
versements égaux. Le passage à quatre (4) versements au lieu de
trois (3) ayant été bien accueilli l’an dernier, nous avons l’intention de
maintenir cette mesure à l’avenir.
Votre nouveau conseil commencera dès 2018 à mettre en œuvre
des actions visant l’atteinte de ses objectifs en matière de
développement économique et d’offre de services de qualité aux
familles d’Upton. Si nous voulons que nos citoyennes et que nos
citoyens, particulièrement nos jeunes, puissent travailler à Upton,
gagner leur vie ici, avoir un environnement stimulant qui offre un
potentiel d’avancement, de développement et de réalisation, nous
devons, par le biais de nos actions et de celles de nos partenaires,
jouer notre rôle d’acteur-clé dans le développement économique de
notre communauté. Nous avons le devoir, comme municipalité, de
proposer des outils, de soutenir les initiatives et d’accompagner les
créateurs d’entreprises et les créateurs d’emplois sur notre territoire.
Nous avons la ferme intention de mettre en œuvre des actions
concrètes pour y arriver.
En conclusion, il s’agit d’un budget raisonné qui met l’accent sur la
mise à niveau de nos infrastructures routières, immeubles et
équipements municipaux. Un budget ambitieux qui favorise la
création d’entreprises et la création d’emplois de qualité pour nos
citoyens et nos citoyennes. Un budget responsable qui nous permet
de nous acquitter de nos obligations légales autant à l’égard de la
santé et la sécurité au travail de nos employés, qu’en matière de
sécurité publique, de santé publique et d’environnement. Un budget
réaliste qui, malgré l’effort demandé aux contribuables, améliore
notre qualité de vie en soutenant l’animation de notre milieu et les
initiatives des organismes locaux.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020
De façon générale, les dépenses d’entretien et de remplacement
sont incluses dans le budget d’exploitation alors que les
investissements apparaissent au Programme triennal
d’immobilisations. Les investissements prévus en immobilisations, à
quelques exceptions près (les immobilisations payées comptant),
n’ont aucun impact financier dans le budget d’exploitation 2018.
En résumé, l’année 2018 promet des améliorations marquantes!
En hygiène du milieu, Upton réalisera le projet d’augmentation de la
capacité de traitement des eaux usées de la station d’épuration
localisée dans le 21e Rang ainsi que sa mise à niveau (la conception
ayant débuté en 2017). À l’issue de ce projet, la Municipalité sera
entre autres, en mesure, de traiter les eaux usées des secteurs du
camping Wigwam et de l’ensemble résidentiel pour permettre la
Phase 2. Ces travaux seront en grande partie financés par le
programme PRIMEAU.
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Faisant suite à la vente du garage municipal à l’industrie les Fermes
Burn Brae, il est venu le temps de construire le nouveau garage
municipal. Un comité formé de certains de vos élus a commencé la
conception du garage municipal que nous comptons compléter en
2018. Ces travaux seront en partie financés par le surplus accumulé
affecté et la taxe d’accise (TECQ 2014-2018). Nous sommes
également en attente d’une demande d’aide financière au
programme RECIM pouvant atteindre 60% des coûts admissibles.
Il sera entamé suivant le résultat du Plan d’intervention en
infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie, une démarche
décisionnelle relative à la réfection des trottoirs municipaux, ce qui
inclura le prolongement de celui de la rue Saint-Éphrem ainsi que
l’aménagement d’un sentier pour vous rendre au Parc nature de la
région d’Acton. Il importe de connaître adéquatement l’état des
infrastructures souterraines avant d’effectuer tout investissement
majeur pour la réfection de surface de nos rues et trottoirs du
secteur urbain. C’est ce que nous saurons dans les mois à venir.
Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) adopté annuellement
par le conseil municipal est un outil de planification des
investissements en lien avec les priorités de développement et les
ressources financières à la disposition de la Municipalité. Voici un
résumé du PTI présenté à la session du Conseil du 18 décembre
dernier. Le document complet de Programme triennal
d’immobilisations 2018-2019-2020 est disponible sur le
www.upton.ca/informations-financieres/

La plupart des projets mentionnés ci-dessus sont en partie financés
par des revenus de sources extérieures tels des subventions.
Il s’agit d’un programme triennal qui met l’accent sur la mise à
niveau et l’amélioration de nos infrastructures municipales et qui
nous permet de nous acquitter de nos obligations tant en matière de
santé publique, de sécurité que d’environnement. Cet ambitieux
programme est également possible grâce aux efforts quotidiens des
employés municipaux. Ils s’investissent dans leur rôle à réaliser la
mission de la Municipalité avec compétence et engagement.
En 2018, ce conseil ainsi que vos employés municipaux miseront,
sur les revenus de sources extérieurs (autres que les taxes
municipales), la réalisation d’un maximum de travaux en régie
interne et la recherche du juste prix pour tout investissement et toute
dépense.
Acceptez, citoyennes, citoyens, mes respectueuses salutations,
Guy Lapointe,
Maire
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Bibliothèque

ADULTES
Titre

Auteur

Le temps des Seigneurs

Bigras, Dan

Rebondir après l’épreuve

Boudreault, Josée,
Rivard, Louis-Philippe

Pressez ici, j’ai besoin d’être
aimée

Dion, Majoly

Danger! Ma belle-mère arrive

Bourgault, Catherine

Origine

Brown, Dan

Éva Braun (Un jour mon prince
viendra, tome 1)

Charland, Jean-Pierre

Lili Blues

Florence K

Une colonne de feu

Follet, Ken

Je préfère qu’on soit amants

G., Sylvie

Affaires privées

Laberge, Marie

Pour toi Abby (Le remords, tome
Lavallée, Dominique
1)
Les étoiles de la fortune (Riley,
tome 3)

Roberts, Nora

Une promesse pour Alice

Saint-Pierre, Eliane

Une simple histoire d’amour (La
déroute, tome 2)

Tremblay d’Essiambre,
Louise

ADOS ET JEUNES
Titre

Auteur

Cache-cache jungle
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Adopte-moi

Dorais, Nathalie,
Gardie, Amandine

C’est moi papa!

Merveille, Christian,
Vertonghen, Virginie

Mon grand livre de contes
classiques

Pilon, Rachel

Les Simpson (Houx, là, là!)

Groening, Matt

Garçon manqué

Champagne,
Samuel

Les jeux du pouvoir (Les règles,
tome 2)

Dumais, Danielle

La gardienne (tome 3)

Stine, R. L.

La vie compliquée de Léa Olivier
(Léopard, potelé, tome 10)

Girard-Audert,
Catherine
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Cercle des fermières / Service des loisirs

ACTIVITÉS DU MERCREDI DU CERCLE DES FERMIÈRES
POUR LE MOIS DE JANVIER 2018
24 janvier
Il y aura un atelier de couture pour la fabrication de sous plats pour le four à micro-ondes.
31 janvier
Un atelier pour la fabrication de garnitures pour les pots Mason ou autres pots (techniques
diverses) sera présenté.

Tous les ateliers ont lieu au chalet des loisirs au 718, rue Brasseur à Upton, les mercredis à
compter de 18 h 30 jusqu’à 21 h. Pour le stationnement, l’entrée se situe à côté de la Caisse
Desjardins.
Tous les ateliers sont accessibles pour les non-membres (exception des projets de concours
des CFQ) au coût minime de 5 $. Nous demandons aux non-membres de s’inscrire en nous
téléphonant.
Pour toute information ou inscription, veuillez
450 366-0148 ou Lorraine au 450 546-2254

communiquer

Au plaisir de vous accueillir!
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Service des loisirs, culture et vie communautaire

PATINOIRE EXTÉRIEURE ÉCLAIRÉE
Chalet des loisirs (718, rue Brasseur)
Lors des heures d’ouverture du Chalet des loisirs, vous avez accès à la salle des patins ainsi
qu’aux toilettes. Il y a également un surveillant de la patinoire sur place. Veuillez noter qu’il est
également possible de patiner en dehors des heures d’ouverture du Chalet des loisirs entre 7 h
et 23 h.
L’ouverture de la patinoire dépend des conditions climatiques et de l’état de la glace. Le
Chalet des loisirs peut être fermé sans préavis en raison de la météo ou si le surveillant
de la patinoire ne peut pas être sur place.
La Municipalité d’Upton se réserve le droit de procéder à un entretien durant les heures
d’ouverture de la patinoire. Vous devez suivre et respecter les indications émises par le
personnel en place. Merci de votre compréhension !
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Service des loisirs, culture et vie communautaire (suite)

UN FRANC SUCCÈS POUR LA 8E ÉDITION
DU MARCHÉ DE NOËL D’UPTON
Le Marché de Noël qui s’est déroulé le 25 et le
26 novembre aura permis d’accueillir plus de
300 personnes au centre communautaire
d’Upton où 31 exposants étaient réunis pour
présenter une belle gamme de produits. C’est le
kiosque de Mme Gisèle Beaudry qui a obtenu le
coup de cœur du public avec ses décorations
recyclées.
Le Regroupement récréatif d’Upton tient à
remercier la Municipalité d’Upton, les exposants
et les bénévoles qui ont contribué au succès de
l’événement ainsi que les nombreux visiteurs qui
sont venus encourager l’achat local.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RRU
Le regroupement récréatif d’Upton (RRU) invite
cordialement tous les résidents d’Upton à assister à son
assemblée générale annuelle le mardi 16 janvier 2018 à
19 h à la salle du conseil (810, rue Lanoie).
Lors de l’assemblée, le RRU présentera le bilan de ses
activités, ses états financiers en plus de tenir des élections.
Ses administrateurs accompagnés de la coordonnatrice en
loisirs, culture et vie communautaire seront sur place pour
entendre vos suggestions et vos commentaires ainsi que
pour répondre à vos questions.
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Régie intermunicipale

LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
À L’OCCASION DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Comme à chaque année, la période des fêtes nous revient à grands pas,
avec ses festivités, ses réjouissances et ses congés. La Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la
population des ses municipalités membres que les collectes de résidus
domestiques et de matières recyclables qui sont normalement prévues
les lundis 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018, seront effectuées le
jour ouvrable suivant, soit les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier
2018.
Pour plus d’information sur les collectes 2018, la Régie invite la
population à consulter les calendriers de collectes distribués en début
décembre à l’intérieur du Publi-Sac ainsi que son site Internet au
www.riam.quebec .
Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel
permanent de la Régie profitent de l’occasion pour offrir à toute la
population ses meilleurs vœux pour la période des fêtes ainsi que pour la
nouvelle année qui s’amorce. Il est important de rappeler que c’est grâce
à l’excellente collaboration de tous les citoyens de municipalités
membres, qui posent les gestes appropriés pour favoriser une saine
gestion de matières résiduelles en utilisant les services qui leurs sont
offerts, que nous contribuons collectivement à maintenir la qualité de
notre environnement. Il est important de poursuivre leurs efforts afin de
contribuer à réduire d’avantage la quantité de matières résiduelles
destinées à l’enfouissement. C’est tous ensemble que nous pouvons faire
une différence.
Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
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Organisme du territoire

SALADE DE QUINOA SUCRÉE-SALÉE
Ingrédients de la salade :

Mode de préparation:
1. Amener à ébullition l’eau, le quinoa et le
• 1 ¾ tasse (430 ml) d’eau;
concentré de bouillon de poulet, dans une
• 1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé et égoutté;
FFREZ
DE
BONS
CADEAUX:
casserole.
• 1 c. à table (15 ml) de concentré de bouillon de
2.
Couvrir pendant 12 minutes à feu moyen-doux.
poulet;
DAMEDECOEUR.COM
3.
Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes à
• 1 pomme rouge, coupée en dés;
couvert.
• ¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, coupé en
4.
Déposer la pomme, le fromage, le concombre et
Les bons cadeaux vous
dés;
les oignons verts dans un bol.
• ½ concombre
anglais,
coupévotre
en dés;
permettent
de choisir
date de
5. Fouetter les ingrédients de la vinaigrette dans un
• 2 oignons verts, hachés finement.
autre bol.
réservation plus tard.
Ingrédients de la vinaigrette:
6. L’incorporer au mélange de pommes. Ajouter le
quinoa et mélanger.
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola;
• 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable;
• 2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre;
• 1 c. à table (15 ml) de moutarde de Dijon.

O
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FADOQ
Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui se sont joints à nous au dîner de Noël de la FADOQ
d’Upton. Ce fut un succès grâce à votre présence ainsi qu’à nos commanditaires et partenaires.
La présence de monsieur le curé, de monsieur André Lamontagne, député de Johnson, de notre
nouveau maire, monsieur Guy Lapointe ainsi que du conseiller, monsieur Mathieu Beaudry a fait de
cette journée un moment de rassemblement rempli de beaux témoignages en ce temps de festivités.

LES GAGNANTS DES TIRAGES DE NOS COMMANDITAIRES:

Partenaires: Caisse Desjardins Rivière Noire Acton Vale (musique)
Municipalité d’Upton ( location de la salle)
André Lamontagne, député de Johnson, (décoration de centres de tables + tirage à la fin
repas)

Voici le début de l’horaire des activités pour l’année 2018 :
Vie-active
Cartes
Baseball poche
Pétanque molle

15 janvier
15 janvier
16 janvier
18 janvier
Danse: 3 février

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018
avec de la santé, du bonheur et de la prospérité!
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9 h 30 à 10 h 30
13 h 30 à 16 h
13 h 30 à 16 h
13 h 30 à 16 h

La FADOQ d’Upton s’implique, encore une
fois, dans son milieu, en offrant un panier de
Noël à une famille d’Upton dans le besoin.
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PLAISIRS D ’HIVER 2018
C’est dans une ambiance festive que les citoyens d’Upton seront invités à se
rassembler au terrain des loisirs afin de prendre part à la 3 e édition de Plaisirs d’hiver
le samedi 10 février 2018.
Surveillez la programmation dans le prochain bulletin municipal Le Bavard D’Upton.
Plus de détails sont également à venir sur le site Internet de la Municipalité upton.ca
ainsi que sur la page Facebook « Loisirs et culture Upton ».
INFO. : Geneviève Payette
450 549-5619 / loisirs@upton.ca

janvier 2018
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MER.
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VEN.
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Bonne année!
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Bureau fermé
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8

9
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16Assemblée générale 17

Viactive
Cartes
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Viactive
Cartes

28

29
Viactive
Cartes

Baseball
poches
annuelle
RRU

Pétanque molle

Baseball de poche

23

24

Conseil municipal

Pétanque molle

Baseball de poche

30
31
Baseball de poche
COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :

«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.
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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