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NOTRE 

EDITION Nº 57 Février 2020 

Venez assister à la conférence « À vos frigos » présentée par un(e) expert(e) en lutte au gaspillage alimen-
taire du Jour de la Terre. Au menu : une heure de discussion autour des enjeux entourant le gaspillage ali-
mentaire, ainsi que des trucs et astuces à mettre en pratique à la maison, au bureau et dans toutes vos re-
cettes !   

Le programme « À vos frigos » rendu possible grâce aux Fonds Éco IGA, offre des conférences gratuites pour 
vous outiller dans votre lutte contre le gaspillage alimentaire, grâce à des conseils simples et pratiques, par-
tout au Québec et au NouveauBrunswick. jourdelaterre.org/avosfrigos. 

LUNDI 16 MARS 2020, 19H00 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

POUR TOUS! 

GRATUIT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 2 MARS 

viecommunautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126 
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MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Oui, nous y avons gouté ces derniers jours, de la neige en voulez-vous en v’là! Je sais que ce n’est pas toujours agréable 
pour nos déplacements quotidiens, par contre, cette température nous a permis d’avoir un dimanche exceptionnel pour 
notre Fête des Neiges. 

Celle-ci, c’est déroulé dans des conditions des plus agréables et les sourires étaient au rendez-vous. Je m’y suis pointé 

afin de constater par moi-même la réussite de l’évènement. Plusieurs centaines de citoyens se sont retrouvés au Parc 

des Générations, durant tout l’après-midi, et ce au grand bonheur des organisateurs et des bénévoles qui ont contribué à 

cette réussite et à ces merveilleux sourires. 

 

Toutes les personnes sur place m’ont manifesté leur appréciation et je voulais vous le témoigner. Vous savez, Ste-Cécile 

est une belle communauté. Elle est engagée, et quand l’occasion s’y prête, vous êtes nombreux à y participer et votre 

collaboration est notre plus belle récompense. 

 

Je ne veux pas nommer une personne plus qu’une autre qui a participé au succès de cette activité. D’ailleurs, l’ensemble 

de vos commentaires étaient des plus positifs à leurs égards, que ce soit pour l’accompagnement au mur d’escalade, à la 

qualité de la glace ou aux délicieuses collations qu’ils y avaient sur place, sans oublier les responsables de la tire et du 

feu. Merci vous tous nombreux bénévoles et parents qui ont habillé vos jeunes et accompagné ceux-ci à cette belle acti-

vité communautaire. 

 

Bravo à vous tous et un GROS MERCI! La météo nous a été favorable, et nous en avons tous profité! Votre présence et 

participation nous motive comme équipe municipale à continuer à vous offrir ces activités conviviales. Un mur d’escalade, 

une patinoire, une grosse butte de neige, des gens impliqués, 

sont tous les ingrédients d’une recette gagnante. Ce fut ça notre 

Fête des Neiges 2020. 

 

Vous êtes notre  
raison d’être, 

Paul Sarrazin 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Règlement de citation de l’ancienne école et du vieil hôtel de ville 

Séance du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

LUNDI 9 MARS 19H00 

130, RUE PRINCIPALE (centre communautaire) 

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
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ORDREduJOUR   

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1  Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 10 février 
 2020 

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 13  
 janvier 2020 

2. Administration / Ressources humaines / Juridique /  
 Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de janvier 2020 

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Autorisation d’appel d’offres – Vérificateurs comptables 

2.4 Résolution de concordance courte échéance emprunt par 
 billets 195 100 $ 

2.5 Financement règlement 457-2007, résolution d’adjudication 

2.6 Avis de motion – Règlement 600-2020 – Concernant la poli
 tique de gestion contractuelle 

2.7 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de 
 la violence au travail 

2.8 Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et 
 autres substances similaires 

2.9 Fin de probation et embauche de Monsieur Yves  
 Tanguay au poste directeur général et secrétaire  
 trésorier 

2.10 Autorisation de paiement – Mutuelle des Municipalités du 
 Québec (MMQ) – Renouvellement des assurances 

3. Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers répondant 

3.1 Adoption rapport annuel activité plan mise en œuvre du 
 schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
 MRC de la Haute-Yamaska 

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

4.1 Autorisation de paiement Sintra Inc. – Décompte # 1 travaux 
de pavage 1er Rang Est 

4.2 Adjudication de contrat SCM-2020-06 – Accès universel 
centre communautaire 

4.3  Demande d’intervention au MTQ – Synchronisation des feux 
de circulation piétonniers 

4.4 Demande d’intervention au MTQ – Modification limite de 
vitesse Route 137 

4.5 Demande d’intervention au MTQ – Signalisation bornes  
recharge électrique 

4.6 Adjudication contrat SCM-2020-05 – Travaux route Lasnier 

4.7 Adjudication contrat SCM-2020-08 – Travaux pavage 2020 

Séance ordinaire du 10 février 2020 tenue au Centre communautaire,  
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19h30 

Présences :  7    Absence :  —- 

4.8 Adjudication contrat SCM-2020-07 – Enseigne Hôtel de ville 

4.9 Adjudication contrat SCM-2020-04 – Installation d’arrêts de 
neige 

4.10 Autorisation de paiement à Arri Construction – SCM-2019-02 
(6e versement) 

4.11 Résolution abrogeant la résolution 2019-03-085 autori-
sant d’aller en appel d’offres pour la mise ne place d’un 
rond-point (aire de virage) sur la rue Béland – Lot 5 466 
690 

4.12 Autorisation d’aller en apppel d’offres SCM-2020-02-09 
pour la mise en place d’un rond- point (air de virage) sur 
la rue Béland et le remplacement de deux ponceaux rue 
Béland et 1erRang Est 

4.13 Décompte progressif # 3 travaux nouvelle rue entre Boulais et 
Bagatelle 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de janvier 2020 

5.2 Demande de dérogation mineure DPDRL200004 / lot 3 55 340 

5.3 Avis de motion – Règlement 595-2020 amendant le plan d’ur-
banisme 557-2017 

5.4 Projet de règlement 595-2020 amendant le plan d’urbanisme 
557-2017 

5.5 Avis de motion – Règlement 597-2020 amendant le règlement 
lotissement 559-2017 

5.6 Projet règlement 597-2020 amendant le règlement lotisse-
ment 559-2017 

5.7 Avis de motion – Règlement 598-2020 amendant le règlement 
zonage 560-2017 

5.8 Premier projet de règlement 598-2020 amendant règle-
ment de zonage 560- 2017 

5.9 Avis de motion – Règlement 601-2020 – Citation de l’an-
cienne école et du vieil Hôtel de ville de la Municipalité à titre 
d’immeuble patrimonial 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communication 

6.1 Entériner l’embauche des responsables de la surveillance 
 de la patinoire pour l’hiver 2019- 2020 

6.2 Adoption de la politique familiale et des aînés, mise à 
 jour, de la municipalité de Sainte- Cécile-de-Milton 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



INFOS-CITOYENS 
Transport collectif MRC Haute-Yamaska 

Nouveau départ  

de Sainte-Cécile-de-Milton 

Destination Granby (hôpital, cliniques, Cégep, 
CRIF, Galeries de Granby, etc.) 

 Lundi au vendredi : 7h à 18h 

 Samedi : 9h à 17h 

 Dimanche : Fermé 

Déplacement en covoiturage avec les véhicules d’Amis-
Bus INC. 

RÉSERVATION :  

Les réservations doivent être faites au plus tard à 12h 
(midi) la veille de votre transport. Les réservation pour 
le samedi et le lundi doivent être faites le vendredi 

avant 12h (midi) en téléphonant au 450-539-4515 

TARIFICATION : 

 Passe mensuelle :  120$/mois 

 Demi-passe :   68$/ 15 jours consécutifs 

 Étudiant au Cégep: 80$/mois* 

 Passage :    6,50$ 

 Livret de 6 passages: 34,50$ 

* Admissible à un remboursement de 15$ à l’Associa-
tion des étudiants et étudiantes du Cégep de Granby. 
 

Pour toute information complémentaire, contactez 
Transport Collectif en composant le 450-539-4515 ou 
visiter le site web : http://www.haute-yamaska.ca/
transport-collectif/ 

Service des incendies  
Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton 

La Division prévention du Service de sécu-
rité incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile-
de-Milton joue un rôle primordial de sen-
sibilisation auprès de la population au 
quotidien. Dans le cadre de notre pro-
gramme, nous effectuons des visites rési-

dentielles afin de nous assurer que les bâtiments sont 
sécuritaires. Si vous êtes absent lors de cette visite, 
vous trouverez une affichette avec l’emblème du ser-
vice incendie accrochée à votre porte vous indiquant de 
nous contacter pour prendre rendez-vous. Pour ce 
faire, vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi, de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi, de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h. Au besoin, des plages horaires 
de visite seront disponibles de jour, en soirée ou la fin 
de semaine. 

Avertisseurs de fumée 

Vos avertisseurs de fumée doivent être fonctionnels et 
de moins de dix ans. Ces derniers peuvent être de type 
photoélectrique, car ceux-ci sont moins sensibles à la 
fumée de cuisson et aux fausses alarmes. Il est à noter 
qu’il est obligatoire d’installer un avertisseur par étage, 
y compris au sous-sol. 

N’oubliez pas de changer la pile de chacun de vos aver-
tisseurs. Une bonne façon de s’en souvenir consiste à 
remplacer cette dernière lors du changement d’heure. 

Détecteur de monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux, car il 
est inodore et incolore. Un détecteur de monoxyde de 
carbone est obligatoire selon la réglementation dans les 
résidences pourvues d’un chauffage à combustion ou 
d’un garage attaché. 

Veuillez suivre les normes du fabricant pour l’installa-
tion de votre détecteur de monoxyde de carbone. 

Permis de brûlage 

Il est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage pour 
les feux d’abattis ou de débarras. Disponible gratuite-

ment, ce permis est valable pour une durée de trois jours et est renouvelable sur demande. De plus, il ne s’applique 
exclusivement qu’à la personne, l’endroit, la date et la durée qui sont mentionnés sur ce dernier. 

Pour ce qui est des producteurs agricoles et forestiers, ceux-ci peuvent se référer à l’article 20.18 du règlement munici-
pal numéro 530-2014. 

EN CAS DE DÉBUT D’INCENDIE, le Service des incendies vous rappelle l’importance d’avoir vos avertisseurs et vos détec-
teurs fonctionnels. Une fois à l’extérieur, faites le 9-1-1 et ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment.  

Karine Gagnon T.P.I., Préventionniste  Tél. : 450 372-6875, poste 251 Courriel : prevention@roxtonpond.ca 
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INFOSLOISIRS 
RAPPEL– RAPPEL- COURS GARDIENS AVERTIS—RAPPEL-RAPPEL 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 19 MARS 2020 

PAR COURRIEL À STE-CÉCILE-DE-MILTON : viecommunautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126 

FAITES VITE!   INSCRIPTIONS LIMITÉES 

 

SALLE COMMUNAUTAIRE ST-VALÉRIEN 

1384 Rue Principale, Saint-Valerien QC J0H 2B0 
11 ANS ET + 10 AVRIL  

8H00 à 

16H00 

Carole Gélinas 

Enseignante  

Croix Rouge 

55$     

COURS/VOLUME 

VOLUME REMIS SUR PLACE  

***Les participants doivent apporter une poupée ou un toutou d’environ 12 pouces + Crayons, papiers, 2 bonnes collations et un 

lunch froid. 

Inscription ACTIVITÉS 4 MARS 2020             

Nom et prénom : ___________________________________________ Âge : _________   Yoga        Cuisine             Dîner 

Nom et prénom : ___________________________________________ Âge : _________   Yoga        Cuisine            Dîner 

Nom et prénom : ___________________________________________ Âge : _________   Yoga         Cuisine            Dîner 

TOTAL  $ : _____________  Argent    Chèque  

Nom du parent : ____________________________________________ Téléphone : _______________________ 

REMETTRE AVANT 20 FÉVRIER,  AU BUREAU MUNICIPAL : 112, RUE PRINCIPALE, SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON JOE 2C0 

RAPPEL-RAPPEL– RAPPEL 

Journée d’activités—MERCREDI 4 MARS 2020—CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Inscription avant 20 février- Information : viecommunautaire@miltonqc.ca /450-378-1942 poste126 

Un avant-midi ZEN 

Yoga sur tapis et 

Atelier  

“Ma roche en peinture” 

7-12 ans 

9h15 À 12H00 

Yoga sur tapis (inclus) pour bien démarrer la journée (1h00) 

Atelier “Ma roche en peinture” (1h30) 

L’art de s’amuser avec les couleurs pour y deposer nos 

états d’âme. Transformer une simple roche en un  

magnifique trésor! Histoire sur les émotions. 

5.00$ 

Maximum 15 

inscriptions 

POSSIBLITÉ DE DÎNER AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  SI L’ENFANT FAIT LES DEUX ACTIVITÉS 

LUNCH FROID SEULEMENT 

SURVEILLANCE :  RESPONSABLE DES LOISIRS DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET DES COMMUNICATIONS 

Atelier  Cuisine   

7-12 ans 

Cuisines collectives 

13h00 À 14h30 

Atelier axé sur la pratique et l’autonomie où le participant 

apprendra à se préparer des lunchs savoureux et  

des collations santé. 

5.00$ 

Maximum 10 

inscriptions 
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INFOS- LOISIRS 
INSCRIPTION BASEBALL 

Dès maintenant jusqu’au 26 mars 2020 
Bureau municipal (112, rue Principale Ste-Cécile-de-Milton) 

Formulaire d’inscription disponible : http://stececiledemilton.qc.ca/services-municipaux/
loisirs-et-culture/loisirs-culture-et-vie-communautaire/ 

Soirée d’inscription : mercredi 25 mars 2020, de 17h00 à 19h00 
Centre Communautaire 

Information : viecommunautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126 

Baseball Novice 

5-7 ans 

(nés en 2013-2014-2015) 

Camp entraînement 

Mercredi soir 
15 avril au 6 mai 

18h à 19h 
École Ste-Cécile 

Horaire saison 

À partir de mi-mai  
à raison de 2X/semaine 

Lundi et mercredi 
6 à 7 parties à l’extérieur 

70.00$ 

 

59.50$ 

 

49.00$ 

1er ENFANT 
 

2e ENFANT 
 

3e ENFANT 

Baseball Atome 

8-9 ans 

(nés en 2011-2012) 

Camp entraînement 

Mercredi soir 
15 avril au 6 mai 

19h à 20h 
École Ste-Cécile 

Horaire saison 

À partir de mi-mai  
à raison de 2X/semaine 

Lundi et mercredi 
6 à 7 parties à l’extérieur 

70.00$ 

 

59.50$ 

 

49.00$ 

1er ENFANT 
 

2e ENFANT 
 

3e ENFANT 

OPTION CHANDAIL (Obligatoire pour les nouveaux joueurs)  20.00$ 

INSCRIPTION SOCCER 

Soirée d’inscription : lundi 16 mars 2020, de 18h30 à 20h00 (inscription en personne seulement) 
Centre Communautaire Roxton Pond (905, rue St-Jean Roxton Pond) 

Information : viecommunautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126 
ou http://stececiledemilton.qc.ca/services-municipaux/loisirs-et-culture/loisirs-culture-et-vie-

communautaire/ 

Soccer Pré-Novice 

3-4 ans 

(avoir 3 ans le 1er juin 2020) 

Matériel nécessaire 

Protège-tibias, souliers à 
crampons, bas et short. 

Horaire saison 

Vendredi 18h à 18h45  
Du 29 mai au 14 août  

(pas de rencontre 24 et 31 juillet) 

35$  

10 rencontres   

Soccer  

Novice (5-6 ans mixte) 

Atome (7-8 ans mixte)

Moustique (9-10 ans mixte)

Pee Wee (11-12-13 ans mixte)

Bantam  gars (14-15-16 ans)

Bantam fille (14-15-16 ans) 

Matériel nécessaire 

Protège-tibias, souliers à 
crampons, bas et short. 

*** ceux qui ont leur 
chandail, important 

d’avoir le numéro lors 
de l’inscription*** 

Horaire saison 

La saison compte 12 parties (sauf 
pour les novices, 8 matchs) dont la 

moitié des parties sont locales. 

Le calendrier des parties sera remis 
ultérieurement, mais les parties 

devraient avoir lieu surtout la 
semaine, en soirée. 

50$   

OPTION CHANDAIL (Obligatoire pour les nouveaux joueurs) 25.00$  



Politique familiale et des aînés—mise à jour 
Le document concernant la mise à jour de la politique familiale et des aînés est maintenant 
disponible en PDF sur notre Site Internet à http://stececiledemilton.qc.ca/affaires-
municipales/politiques/.  

Puisqu’une de nos priorités est d’être écoresponsable, nous souhaitons imprimer seulement  
quelques copies du document complet qui seront disponibles au bureau municipal. Un résu-
mé vous sera envoyé par la poste à la fin du printemps. Nous travaillons déjà sur des projets 
de notre politique.  

INFOS- COMMUNAUTAIRE 
ATELIER DE PÂQUES 

LA POULE OU L’ŒUF ? 

ŒUFS | RÂCE DE POULE | DINOSAURE 

Avez-vous remarqué que les poules ressemblent à des dinosaures ? 

Venez faire la rencontre de Janine la poule et vous saurez pourquoi elle à des aires de Dino ! 
Notre atelier pédagogique vous fera aussi comprendre bien des choses sur ce qui se cache 
derrière la douzaine d’œufs à la maison.  

L’atelier sera suivi de confection d’œufs de Pâques avec de vrais œufs et gouache. L’atelier et le bricolage seront ani-
més par Agro-Passion. 

Quand : 5 avril 2020, de 13h30 à 15h30  Pour : Enfants de 5 à 12 ans / BIENVENUE AUX PARENTS 

Endroit : Cafétéria école Ste-Cécile   Besoin : Tablier pour gouache  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : viecommunautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126 
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Programmation printemps-été 2020 

À surveiller dans votre boîte aux lettres en mars! Quelques cours seront offerts! 

Le service de prévention des incendies Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton 
 sera présent lors de la journée Expo-Vente de Ste-Cécile-de-Milton  

Dimanche le 5 avril, 13h00 à 16h00, à l’école Ste-Cécile  

Kiosque d’information 

 Avertisseur de fumée 

 Détecteur de monoxyde de carbone 

 Extincteurs protatifs 

 Visite de prévention résidentielle 

Embauche  

 Apporter votre C.V et venez-vous informer sur la possibilité de faire partie de notre équipe de pom-
piers et premiers répondants.  



INFOSCOMMUNAUTAIRE 
Invitation à vous joindre aux  

Cuisines Collectives  
de Sainte-Cécile-de-Milton 

Des places se sont libérées en janvier aux Cuisines col-
lectives de la Municipalité.  Vous pouvez donc vous 
joindre à l’un des deux groupes dès le mois prochain! 

Comment : en contactant  info@ccmhy.ca ou en  
  téléphonant  au 450-776-6616. 

Quand :  1 jeudi/mois pour déterminer les recettes (1h)  

  1 mercredi/mois pour faire la recette (3h) 

Où :   Centre communautaire Sainte-Cécile-de-
  Milton 

Pour qui ? Nos activités de cuisines collectives  
  s'adressent à tous!  

 

Pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans, le service de 
garde est gratuit et disponible sur place. Le transport est 
également offert pour les parents n'ayant pas de voiture 
(certaines conditions s'appliquent). 

Les cuisines collectives:  

pour le plaisir de cuisiner  

en groupe !  

TOAST & CAFÉ 

MARDI 10 MARS 2020 

8H30 À 10H30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

La Société d’Alzheimer Granby et région en  

profitera pour présenter leurs services. 

 

 

Nous vous attendons en grand nombre! 

COMITÉ D’ARTS ET CULTURE 
DE STE-CÉCILE-DE-MILTON 

Les ateliers ont lieu le 3ème mercredi du mois à 

19h00, au presbytère Sainte-Cécile (345, rue 

Principale). 

Bricolage et artisanat sur demande. 

Les activités sont pour tous! 

Prochaines activités 

PANTOUFLE (Crochet) 19  février 19h00 

BIJOU VIKING 18 mars 19h00 

À déterminer 15 avril 19h00 

Pour information : 

Yvette Lussier 450-378-8644 

RECHERCHE EXPOSANTS 

Expo-vente Atelier de Pâques 

5 avril 2020 13h00 à 16h00 

Nous sommes à la recherche de gens désirant partici-

per à l’expo-vente qui aura lieu au gymnase de l’école 

le 5 avril 2020 en après-midi. Si cela vous intéresse, nous 

vous invitons à contacter Isabelle Martin à viecommu-

nautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126. 

Places limitée. Gratuit! 

Le comité Agir Vert souhaite encourager les artisans et 

les commerçants de la région. C’est pourquoi, nous 

souhaitons vous offrir 

l’opportunité de vous 

faire connaître et vendre 

vos produits. 

INVITATION 

Formation sur la maltraitance et l'intimidation  
envers les aînés 

Date : Mercredi le 26 février 2020 

Lieu : Salle du Conseil, Hôtel de ville de Shefford 

Heure : de 19h00 à 21h00 

Animateurs : Annie Adam, agente de développement Pro-
jet concerté de sensibilisation contre la maltraitance et 

l’intimidation envers les ainés et  Luc Genest, Intervenant 
et médiateur JAM 

Pour plus d’information, communiquer au  
450 777- 4208 poste 225 
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INFOSCOMMUNAUTAIRE 
Célébrations 175e Ste-Cécile-de-Milton 

Les fêtes du Carnaval d’hiver à Ste-Cécile, une 

tradition durant près de 30 ans! Suite… 

Les Reines du Carnaval de Sainte-Cécile suite... 

1987: Bianca Bergeron   1988 : Diane Ducas 

1989: Manon Chassé  1990 : Sylvie Jubinville 

1991 : Patricia Desrosiers  1992 : Lucie Pontbriand 

1993 : Julie Gagné   1994 : Nathalie Boileau 

1995 : Stéphanie Bazinet  1996 : Mélanie Arès 

1997 : Nancy Bazinet  1998 : VERGLAS 

1999 : Hélène Auclair  2000 : Émilie Brodeur 

2001 : Marie-Eve Champigny 2002 : Mélanie Meunier 

2003 : Élizabeth Lussier  2004 : Nadia Casavant 

Le Carnaval  était tellement populaire qu’on venait des munici-
palités environnantes pour y participer. Les Duchesses avaient 
pour mandat de trouver des commanditaires en argent. Elles 
vendaient aussi beaucoup de chocolat, lors des événements, à 
leur famille, à leurs amis, mais aussi en faisant du porte à 
porte. Quelques citoyens en avaient plein le congélateur! Tout 
cela pour financer les activités du Carnaval et autres activités 
des loisirs  durant l’année. En 1990, au 18e Carnaval, selon la 
Voix-de-L’Est, on retrouvait durant les quatre fins de semaine, 
une pièce de théâtre, présentation de film de dessins animés, 
concours d’art oratoire, tournoi sportif et souper de St-
Valentin. Dans un autre article de la Voix-de-l’Est, toujours en 
1990, on mentionne que plus de 2000 spectateurs ont assisté 
à la parade entre l’église et le Centre communautaire. On y 
retrouvait les chars allégoriques, mais aussi fanfares, majo-
rettes et attelages de chevaux et poneys.  

Tous les gens qui ont participé aux différents comités des Loi-
sirs Ste-Cécile Inc., au fil des ans, ont grandement inspiré les  
conseillers et la personne responsable des 
loisirs à la Municipalité pour la suite. Merci 
pour votre travail! 

 

Le conseil était en avant sur son temps… Char sur la 
protection de l’environnement 1988. 

Membre du conseil et son maire  
Gilles Martin 1992 
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La chorale en 1987 

Char de la Reine Manon et les duchesses 1989 

Il y en a eu des chars allégoriques au fil des ans!!!  
Nous avons pensé vous faire un petit inventaire de 
quelques uns. 



INFOS-ENVIRONNEMENT 
Les Rendez-vous Gêné de jeter : un nouvel événement présenté par la MRC 

de La Haute-Yamaska  

Le mode de vie zéro déchet vous intéresse? Vous voulez apprendre à mieux recycler?  

Du 22 avril au 4 mai 2020, trouvez toutes les réponses à vos questions et plus encore lors 
des Rendez-vous Gêné de jeter, une série 100 % gratuite de conférences et d’activités pré-
sentée par la MRC de La Haute-Yamaska. 

Programmation complète à venir, restez à l’affût!  

Abonnez-vous dès maintenant à la page Facebook Rendez-vous Gêné de jeter et visitez le GENEDEJETER.COM/RDV. 

NOUVEAU! 

Une requête ou une plainte à formuler? Rendez-
vous au GENEDEJETER.COM!  

À l’endroit et au moment de votre choix, vous pouvez 
désormais communiquer avec la MRC concernant le 
service de collecte des matières résiduelles en utilisant 
les tout nouveaux formulaires interactifs disponibles au 
GENEDEJETER.COM.  

Votre bac roulant ou votre conteneur est brisé? 

Votre bac n’a pas été collecté?  

Vous souhaitez obtenir un bac bleu ou brun supplémen-
taire?  

Nul besoin d’appeler! Rendez-vous sur le site Web de la 
MRC, sélectionnez l’onglet « Requêtes et plaintes » et 
acheminez votre demande en quelques clics seulement. 
Votre requête sera traitée dans les meilleurs délais. 

Le 18 février, soulignez la Journée nationale des piles et des batteries en les appor-

tant aux écocentres!  

Nous utilisons des piles ou des batteries de façon quotidienne. Mais saviez-vous que, malgré 
leur apparence inoffensive, celles-ci contiennent des substances nocives pour l’environnement 
et qu’elles sont considérées comme des résidus domestiques dangereux (RDD)?  C’est pour-
quoi vous ne devez jamais les déposer aux ordures ou à la collecte des matières recy-
clables.   

Quoi faire?  Accumulez-les de façon sécuritaire et 
apportez-les plutôt dans un point de dépôt reconnu, comme les écocentres, 
à l’école Ste-Cécile ou au bureau municipal de Sainte-Cécile-de-Milton 

Une fois les différents métaux séparés et purifiés, ceux-ci pourront être utili-
sés dans la fabrication de nouveaux produits comme des casseroles, des 
bâtons de golf et même réintroduits dans le procédé de fabrication de nou-
velles piles!  

Le truc futé! 

Les piles rechargeables peuvent être réutilisées en moyenne 500 fois. 
Leur coût d’achat sera donc amorti en moins de dix recharges et vous 
éviterez de nombreux aller-retour au magasin!  
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http://WWW.GENEDEJETER.COM/EVENEMENT
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MARS 2020 
2 9h00 

Cours de danse en ligne –FADOQ-Centre 
communautaire  5$/séance 

3 13h00 Galet au Centre communautaire 

4  
Collecte des matières recyclables et  
organique 

5 10h00 
Aînés actifs au Centre communautaire 
GRATUIT 

5 19h00 Billard FADOQ- Centre communautaire 

9 9h00 
Cours de danse en ligne –FADOQ-Centre 
communautaire  5$/séance 

9 19h00 
Assemblée de consultation publique—
Centre communautaire 

9 19h30 
Séance mensuelle publique-Centre com-
munautaire 

10 8h30 
Toast-café au Centre Communautaire + 
visite Société Alzheimer Granby et région 

10 13h00 Galet FADOQ- Centre communautaire 

11  Collecte d’ordures ménagères 

12 10h00 
Aînés actifs au Centre communautaire 
GRATUIT 

12 19h00 Billard FADOQ-Centre communautaire 

13 19h45 Danse FADOQ-Centre communautaire  

16 9h00 
Cours de danse en ligne –FADOQ-Centre 
communautaire  5$/séance 

16 19h00 
Conférence GRATUITE– À VOS FRIGOS-
Centre communautaire 

17 13h00 Galet FADOQ-Centre communautaire 

18  Collecte des matières recyclables 

19 10h00 
Aînés actifs au Centre communautaire 
GRATUIT 

19 19h00 Billard FADOQ-Centre communautaire 

23 9h00 
Cours de danse en ligne –FADOQ-Centre 
communautaire  5$/séance 

24 13h00 Galet FADOQ-Centre communautaire 

25  Collecte d’ordures ménagères 

26 10h00 
Aînés actifs au Centre communautaire 
GRATUIT 

26 19h00 Billard FADOQ-Centre communautaire 

30 9h00 
Cours de danse en ligne –FADOQ-Centre 
communautaire  5$/séance 

31 13h00 Galet FADOQ-Centre communautaire 

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 

direction@miltonqc.ca 
450-378-1942 poste 122 

Comptabilité 
Ginette Daigle                    450-378-1942 poste 123 

comptabilite@miltonqc.ca  

Loisir, vie commu-

nautaire, communi-

cation 

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  

Réception  
France Tremblay 

mun@miltonqc.ca 
450-378-1942 poste 121 Séance du conseil municipal  

Lundi 9 mars 2020, 19h30 
Centre communautaire P12/  

Attention 
Nous avançons 

l’heure 

Dans la nuit 

Du 7 au 8 mars 2020 

INVITATION!  

Du 12 au 15 mars  

Salon de l’habitation de Granby et région : 

apprenez comment réduire les risques 

d'incendie à la maison.  

Venez rencontrer vos préventionnistes! 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

 

TEMPÊTE DE NEIGE, BACS DE RECYCLAGE, BACS 

DE REBUTS, BOÎTE AUX LETTRES NE FONT PAS 

TOUJOURS BON MÉNAGE EN HIVER! 
 

Afin de faciliter le travail des déneigeuses et d’éviter des 
bris, nous vous demandons de porter une attention par-
ticulière lorsqu’au même moment des collectes de la 
MRC, il y a une chute de neige importante. En tout 
temps, les bacs doivent être déposés sur votre terrain 
près de la rue, mais ne doivent pas empiéter sur l’acco-
tement. De cette façon, vos bacs ne risqueront pas d’être 
endommagés. 

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

 


