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La municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton invite sa population, ainsi que ses 
voisins à participer en grand nombres 
aux activités proposées entre 14h00 et 
23h00 au Parc des Générations, 259, rue 
Principale, le dimanche 23 juin prochain.  

Vous pourrez y voir quelques équipes de 
boîtes à savon rouler sur la rue Du Ro-
cher dès 14h00. De plus, nous atten-
drons les familles au Parc des Généra-
tions pour parader à bicyclette, jouer 
dans les jeux gonflables, se faire maquil-
ler ou apprendre à jongler avec Toutou et 
Tonton. 

À 18h30, sur la grande scène, toujours 
au Parc des Générations, Érick Élektrik le 
magicien surprendra toute la famille. Il 
sera suivi par Yannick Hamel qui vous 
fera chanter des chansons d’ici et d’ail-
leurs.  

La cantine sera ouverte dès 12h00 pour 
tous. Aucune boisson alcoolisée, ni con-
tenant de verre ne sont autorisés sur le 
site. Un service de raccompagnement 
sera offert après les feux d’artifice. 

BIENVENUE À TOUS ! 



MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Avec juin vient la fin des classes. Je prends ce moment pour 
vous faire part de la fierté que j’ai d’avoir mis sur pieds avec 
mes collègues du conseil, il y a maintenant douze ans, la plan-
tation de vivaces et d’arbustes dans nos espaces publics. Cette 
plantation réalisée avec la participation des élèves de 6e année 
vise à souligner la fin de leur parcours primaire à l’école de 
Sainte-Cécile. Je vous en parle, parce que c’est unique, unique 
à la Commission scolaire du Val des Cerfs, voire même au Qué-
bec. 

 

Cette activité fait en sorte que tranquillement l’histoire de Sainte
-Cécile s’écrit, en laissant une première trace du passage d’une 
génération qui nous succédera dans un avenir pas si lointain. 
Cette plantation qui peut paraitre anodine ne l’est pas tant que 
ça, je m’explique. Il y a quelques semaines, je participais à une 
activité de reconnaissance à Cowansville pour souligner la per-
sévérance de jeunes adultes dans leurs parcours éducatifs. 
Suite à celle-ci, un des jeunes vient me voir et me demande si je 
me souviens de lui, «non», lui ai-je répondu. Par contre, lui se 
souvenait de moi et plus particulièrement de cette activité de 
plantation qui marqua son passage à Sainte-Cécile. Sincère-
ment, à ce moment, j’ai compris que de soutenir et maintenir 
cette activité était incontournable. 

 

Je ne veux pas dire que ça changera la société, on doit être 
réaliste. Par contre, sans l’ombre d’un doute, ça peut contribuer 
à l’améliorer, et ça, j’en suis convaincu. D’ailleurs, ce n’est pas 
la première fois qu’un étudiant du secondaire ou du Cégep 
m’aborde pour m’en faire part. Quand ils y participent, ils ne 
prennent pas conscience du geste à ce moment et c’est correct 
ainsi, mais force est d’admettre que pour plusieurs d’entre eux, 
quelques années plus tard, ça demeure un moment important 
de leur vie éducative. On doit être fier d’y avoir contribué 
comme collectivité. 

 

En terminant, je ne peux passer sous silence ceux qui nous 
accompagnent depuis les tout débuts, Ostowski J-C paysa-
gistes Inc., Lacoste paysagiste Inc., Les Vivaces d’Émilie, Cidre-
rie Milton et tous les autres qui au fil de ces douze années ont 
contribué à la réussite de cette activité. Je veux aussi souligner 
l’implication de la direction et des enseignants, enseignantes qui 
eux aussi croient à l’effet bénéfique de cette activité et qui sont 
toujours au rendez-vous. 

 

Espérant que celle-ci se perpétuera dans le temps, car elle per-
met d’atteindre plusieurs objectifs. C’est un beau clin d’œil à nos 
jeunes finissants et ça permet aussi d’embellir notre communau-
té d’une façon très significative. 

 

Bon été à tous, soyez prudent lors de vos déplacements, je 
prends une petite pause estivale, on sera de retour en sep-
tembre. 

 
 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 
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Plantation 2019 

Parc Racine 

Finissants 6e année 

Enseignantes :  

Karine Montreuil  

et  

Amélie Ménard 
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ORDREduJOUR   

 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance   
 ordinaire du 10 juin 2019 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adop  
 tion de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 13 mai 2019 

2.  Administration / Ressources humaines / Juri-
 dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses  
 de mai 2019  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Autorisation d’embauche pour soutien   
 Loisirs, Vie communautaire et Communi 
 cations 

2.4 Adoption règlement 590-2019 - déléguant cer-
tains pouvoirs en matière contractuelle pour y 
ajouter notamment un pouvoir relativement à la 
Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’autorité des 
marchés publics 

2.5 Précisions des pouvoirs d’agir de M. Jean-
Sébastien Brouillard stagiaire en urbanisme 

2.6 Dépôt du procès-verbal de la séance de consul-
tation publique du 23 mai 2019 portant sur les 
premiers projets de règlements 586-2019 à 589-
2019 

2.7 Carte Visa – Annulation – Nouvel utilisateur 

2.8 Autorisation d’embauche de la responsable Loi-
sirs, Vie communautaire et Communications 

2.9 Dépôt du rapport du Maire 2018 sur la situation 
financière de la Municipalité 

2.10 Autorisation d’un évènement – Église Salut et 
Délivrance du 14 au 25 août 2019 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Pre-
 miers répondant 

3.1 Modifications aux normes minimales régionales 
pour le programme de vérification quant à l’ins-
tallation et le fonctionnement des avertisseurs de 
fumée 

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

4.1 Adjudication d’un contrat à Dave Williams – 
Ajout d’un débarcadère projet rue Marciano 
(nouvelle rue entre Boulais et Bagatelle) 

Séance ordinaire du 10 juin 2019, tenue au Centre communautaire,  
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

 

4.2 Autorisation de modification du contrat SCM-
2017-08 – Projet de resurfaçage mince sur le 1

er
 

Rang Est 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du  milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de mai  
2019 

5.2 Adoption et dispense de lecture du règlement 
586-2019 – amendant le règlement du plan 
d’urbanisme 557-2017 

5.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 587
-2019 – amendant le règlement de permis et cer-
tificats 558-2017 

5.4 Adoption et dispense de lecture du règlement 588
-2019 – amendant le règlement de lotissement 
559-2017 

5.5  Adoption et dispense de lecture du règlement   
589-2019 – amendant le règlement de zonage 
560-2017 

5.6 Banque d’heures à Urbanisme & Ruralité (Mme 
Geneviève Bessette) pour divers dossiers en 
urbanisme 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 
 Communication 

6.1 Nomination du directeur général pour la prolon-
gation de la demande d’aide financière concer-
nant la mise à jour de la politique familiale et des 
aînés 

7. Développement économique / Industriel 

7.1  

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Bonnes vacances à tous ! 
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 INFOS-Loisirs 

Confidentiel, gratuit et efficace,
d'information et de référence centralisé qui dirige les ci-
toyens et citoyennes vers les ressources communautaires 
disponibles. Ce service est offert en collaboration avec le 
Centre d'action bénévole de Granby.

ACTIVITÉS FÊTE NATIONALE 
Course de Boîtes à savon 
 23 juin, Parc des Générations

(rue Du Rocher) 14h00 

 Inscription jusqu’au 19 juin 
2019  

 - 450-378-1942 poste 26 
 - viecommunautaire@miltonqc.ca 

 Trophées et prix 

 Tu penses à un ami, de la famille, invite les à participer ! 

 La municipalité a deux bolides de disponible sur de-
mande. 

 
Parade de bicyclettes 
 23 juin, Parc des Générations, 15h00 

 Pour toute la famille 

 Inscription table de maquillage la journée même 
entre 14h00 et 15h00 

 Prix pour originalité et créativi-
té 

 
Autres activités 
 Maquillage et tatous 
 Jeux gonflables 
 Animation 
 Jeux de poches et de fer 
 Spectacles dès18h30 
 Feux d’artifice 22h00 
 
Cantine sur place dès 12h00 
Apportez vos chaises et une petite laine pour la soi-
rée ! 
 
En collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste 
Merci à Pascal Gince pour la ligne électrique temporaire, 
ainsi qu’à nos autres commanditaires et partenaires ! 

 

QUARTIERS ACTIFS 

Chers concitoyens 

Au cours des prochains jours, vous verrez apparaître des pan-
neaux à certaines entrées des trois quartiers du village, ainsi 
qu’un marquage spécifique sur la surface de quelques rues. 

Cette initiative est l’une des recommandations d’un comité for-
mé d’élus et de citoyens de Sainte-
Cécile-de-Milton afin de favoriser la pra-
tique de loisir et du transport actif sécu-
ritaire sur notre territoire. Les études 
démontrent que deux grands facteurs 
conditionnent la pratique régulière d’ac-
tivité : l’accessibilité et la sécurité. 

 
 
 

QUARTIERS ACTIFS SUITE... 
C’est dans cet esprit que nous pro-
posons des circuits dans chacun des 
quartiers avec un appel aux auto-
mobilistes à se préoccuper de la 
sécurité des personnes sur la chaus-
sée. 

Voici quelques informations rela-
tives à ce projet : 

Les panneaux 

Ces panneaux portent deux messages simples soient : 

Sur le recto une invitation : 

 aux citoyens de bouger  

 et aux automobilistes de faire attention  

Et le verso: 

La cartographie indique les circuits proposés avec la distance de 
chacun d’eux. 

Le marquage au sol 

Vous verrez aussi apparaître dans les rues concernées par les 
circuits proposés des dessins de pépins au sol aux 100 mètres 
pour deux raisons : 

 rappeler aux automobilistes qu’ils doivent faire attention 

 et stimuler les citoyens à utiliser ces circuits  

Pourquoi des pépins? 

Parce que le logo de la municipalité illustre une pomme en 
quartiers avec trois pépins au-dessus qui symbolisent le dyna-
misme de la communauté. Ces pépins au sol constituent donc 
une invitation au mouvement, à l’action.  

La structure 

Vous remarquerez que ces panneaux ont pour base des boîtes 
de pommes. Ceci est volontaire afin de demeurer dans la thé-
matique de la pomme… 

Ce projet est l’une des initiatives proposées par le Comité que 
nous avons désiré mettre en place dès cet été. Quelques autres 
suivront. Nous vous tiendrons informé du développement fu-
tur. 

Je tiens à remercier 
tous les membres du 
Comité pour leur dé-
vouement et leur en-
gagement envers la 
communauté. 

Une invitation  

à bouger!!! 

 



VIE Communautaire 
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Le Programme Pair est un service d'appels auto-
matisés GRATUITS, pour les usagers. 
 
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du 
programme, effectue les appels quotidiens à une heure 
prédéterminée par les responsables du programme. 
 
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux 
personnes âgées et aux personnes à risque vivant 
seules de se sentir davantage en sécurité. 
 
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abon-
nées et pour leur famille. 
 
Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers 

le Québec et a été créé en 1990. Depuis son lancement 

ce service a fait des millions d’appels et a secouru des 

centaines de personnes. Nombreuses vies ont été sau-

vées!             

Informations : 450-539-2395 ou 1-877-997-7247 

info@programmepair.com 

 

Mardi 25 juin 2019 
 

Parc des Générations 10h00 

Mardi 2 juillet 2019 
 

Parc des Générations 10h00 

Mardi 9 juillet 2019 
 

Parc des Générations 10h00 

Mardi 16 juillet 2019 
 

Parc des Générations 10h00 

Mardi 6 août 2019 
 

Parc des Générations 10h00 

Mardi 13 août 2019 
 

Parc des Générations 10h00 

Mardi 20 août 2019 Parc des Générations 10h00 

Mardi 27 août 2019 Parc des Générations 10h00 

PARCOURS VITALITÉ:  BIENVENUE À TOUS! 
Horaire d’animation: Pas besoin d’inscription, vous 
n’avez qu’à vous y rendre !  
Attention reprise d’un des cours du printemps  
vendredi 21 juin 10h00. 

Bibliothèque en plein air  
Nous sommes heureux de vous offrir le 

service de bibliothèque pour tous encore 

cet été. Il n’y a pas de contrôle sur l’em-

prunt, mais nous vous demandons de 

rapporter les livres lorsqu’ils sont lus afin 

d’en faire profiter à tous. Un registre sera 

à l’entrée pour savoir qui vient visiter la 

bibliothèque.   

Merci de respecter les lieux et 

les livres ! 

 Les portes de la bibliothèque extérieure seront 

ouvertes dès le 17 juin 2019, au parc Racine 

(près de la Caisse Desjardins) 

 Heures d’ouverture : 8h00 à 19h00 à tous les 

jours 

 Gratuit ! 

Merci à tous ceux qui nous ont fait don de livres.  

La bibliothèque en plein air vie de nouveau grâce à 

vous !!! 

Nous acceptons encore les dons de livres et jeux, spéciale-

ment pour les adolescents et les enfants.  

Panier de basketball dans les rues  

Il serait important que les usagers des paniers de 
basketball qui sont dans la rue de les remettre dans 
les cours après utilisation ou le soir. Merci ! 

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET 

DES AÎNÉS 
Au début juin on eu lieu les deux consultations publiques pour 
les familles et pour les aînés afin de mettre à jour notre poli-
tique familiale et des aînés. 
 
Nous avons eu de belles discussions, des points à travailler et 
aussi de belles suggestions. 
 

Il se peut que vous n’ayez 
pas eu l’occasion de partici-
per à l’une de ces ren-
contres, mais vous aimeriez 
nous partager votre point 
de vue. Nous vous invitons 
à compléter le question-
naire d’ici le jeudi 28 juin. 
 
Nous vous remercions 
d'avance de vos commen-
taires constructifs afin de 
bâtir une municipalité meil-
leure ! 
 

POUR RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE :  
Télécharger le document en allant sur le Site Web de la 
municipalité (www.miltonqc.ca, page d’accueil, en bas de 
page); ou communiquer avec Isabelle Martin  
au 450-378-1942 poste 26 ou par courriel à  
viecommunautaire@miltonqc.ca  

mailto:info@programmepair.com
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VIECOMMUNAUTAIRE 

1 800 711-1800 

Échec au crime est composé de bénévoles actifs et 
dédiés au bien-être de leur communauté. Ils proposent 
une méthode aux forces policières pour recevoir de 
l'information du public dans leurs efforts de prévention 
du crime. Ces efforts se traduisent par des arrestations 
de criminels, en saisies de biens volés et en saisies de 
drogues. Toutes nos communautés en bénéficient. 

TOTALEMENT  ANONYME 

UN OUTIL ... 

POUR FAIRE BOUGER À SAINTE-CÉCILE! 
Être parent et souhaiter que nos jeunes bougent davantage, 
c’est commun. Souhaiter qu’ils jouent encore plus dehors, 
est également répandu. Mais pas évident. Comment alors 
faire bouger nos jeunes dehors? Une solution : en utilisant 
des boîtes en forme!  
 
La municipalité est heureuse de mettre à nouveau à la dis-
position des familles miltonnaises deux « Boîtes en forme » 
au Parc des Générations. Le fonctionnement est simple ! On 
prend un article de jeux dans la boîte en forme et on le re-
met après l’utilisation. C’est facile et agréable ! 

 
À cet effet, le service des Loisirs demande aux pa-
rents de sensibiliser leurs enfants à cette consigne 
afin que tout le monde puisse profiter des jeux 
lorsqu’ils vont au parc. 
 

Qu’est-ce qu’une « Boîte en forme »?  
La boîte en forme est ce, que l’on appelle une boîte sponta-
née, c’est un gros coffre contenant des articles de jeux, ac-
cessibles à tous en tout temps. 
 

Que retrouve-t-on dans cette boîte?  
Des cerceaux, des ballons (football, basketball, volleyball, 
balles, etc.), des cônes, des frisbees, des seaux et des 
pelles, des bâtons de baseball, des raquettes de badminton, 
des jeux de fléchettes ainsi bref toutes sortes de jeux et 
d’accessoires que les familles et les jeunes apprécient et 
qu’ils peuvent utiliser seuls ou en groupe. 

  
Nous vous remercions de faire 
circuler l’information pour que 
tout le voisinage puisse utiliser 
les « Boîtes en forme » qui sont 
installées au Parc des Généra-
tions et ainsi faire bouger les 

jeunes de notre communauté. 
 
 

IMPORTANT:  
LE VANDALISME...C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!  
 

Le vandalisme :  c’est abimer un objet qui ne t’appartient 

pas 

Le saviez-vous ? Briser ou abîmer volontairement des 
objets qui appartiennent à un autre est une infraction cri-
minelle!  Cette infraction porte un nom: méfait. Elle peut 
désigner plusieurs actions qu’on appelle souvent du van-
dalisme. En voici quelques exemples: briser une fenêtre; 
couper une clôture; défoncer une porte, briser la biblio-
thèque; ou encore briser une boîte à jeux dans le parc ! 

Attention ! Car toute la communauté vous surveille! 

Exagéré, croyez-vous?! Il n’en reste pas moins que ce 

genre de comportement destructif concerne toute notre 

communauté et génère des coûts collectifs.  

Afin de contribuer à enrayer le fléau du vandalisme dans 

notre milieu, voici quelques conseils : 

 Tout d’abord, sensibilisez régulièrement vos enfants 

aux impacts de tels gestes. Souvent, ils sont des 

anges pour nous, mais savez-vous comment ils se 

comportent en groupe? 

 

 N’hésitez pas à intervenir si vous êtes témoins de van-

dalisme ou contactez la police; 

 

 Dénoncez les méfaits, ne restez pas silencieux en 

pensant que cela ne vous regarde pas…au contraire 

le vandalisme, c’est l’affaire de tous! 

Vous avec des jouets extérieurs en bon état à 

donner ? 
Nous serions bien heureux de les ajouter à nos Boîtes en 

forme ! 

Contactez Isabelle Martin, responsable de la vie commu-

nautaire au 450-378-1942 poste 26 ou  arrêtez vous au 

bureau municipal. 



BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES  

Il est interdit à toute personne 

de faire un feu d’abattis (brûlage 

de branches, de feuilles mortes 

ou de matières similaires) à 

l’intérieur du périmètre urbain et 

sur les terrains dont la superficie 

est inférieure à 5 000 m.c. en 

zone agricole. Dans les autres 

circonstances, un permis, ac-

compagné de conditions, est 

nécessaire avant de procéder à 

un tel feu.  

Rencontrez l’inspecteur munici-

pal pour en savoir plus à ce sujet.  Quiconque contrevient à 

l’une ou l’autre disposition du règlement de prévention des 

incendies, commet une infraction et est passible en outre 

des frais, d’une amende minimale de 300$ et maximale de 

2 000 $.  
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Collecte des matières organiques : des résultats 

déjà concluants!  
C’est au cours de la semaine du 20 mai que la collecte des ma-

tières organiques a débu-

té en Haute-Yamaska. 

Une semaine à peine 

après le début des col-

lectes, ce sont 302 

tonnes de matières, soit 

l’équivalent de 60 élé-

phants, qui ont pris le 

chemin de la plateforme 

de compostage, signe 

que la participation est 

déjà au rendez-vous.  

Rappelez-vous que tout 

ce que vous placez dans 

le bac brun est détourné 

de l’enfouissement. Pour mesurer l’impact de vos gestes quoti-

diens, visitez la section « Des chiffres qui en disent long » au 

WWW.GENEDEJETER.COM!  

Fonds de développement des communautés 2019-2020 : 

à la recherche de projets porteurs 

Le Fonds de développement des communautés (FDC) de la 

MRC de La Haute-Yamaska vise à faire rayonner les projets 

mobilisateurs portés par les coopératives, les organismes à 

but non lucratif, les municipalités, ainsi que les groupes de 

citoyens représentés par un organisme.  

Vous avez un projet pour améliorer votre milieu de vie? Le 
FDC est à la recherche de 
projets démontrant une appli-
cation concrète et dévelop-
pant l’identité du territoire! La 
date limite pour un dépôt est 
fixée au vendredi 18 octobre 
2019, 16 h.   

Pour déposer un projet, visi-
tez le site Web de la MRC au 
www.haute-yamaska.ca, sous la rubrique Développement 

local et régional.  

La saison estivale du Marché public Granby région est 

lancée!  

C’est le samedi 8 juin que le coup d’envoi de la 12
e
 saison 

estivale du Marché public Granby région a été donné, ce qui 

signe le retour tant attendu des samedis au marché. Grande 

nouveauté! À compter du 19 juin, les mercredis soirs seront 

également synonymes de produits frais, de belles rencontres 

et d’achat local et responsable.  

N’attendez plus. Profitez! Marché public de Granby région 

Les samedis, 8 h à 14 h (du 8 juin au 19 octobre) 

Les mercredis, 16 h à 20 h (du 19 juin au 11 septembre) 

ATTENTION! RALENTISSEZ! 
Une petite note que suite aux demandes 

de la municipalité, la vitesse de la route 

137 a été réduite à 70 km/heure entre la 

rue Lachapelle et la route Perreault. 

Pieds pesants...RALENTISSEZ! 

Un seul bac à ordures par logement,  
c’est suffisant! 

Avec l’arrivée de la collecte des matières organiques, une 

nouvelle disposition réglementaire entre en vigueur. Un seul 

bac à ordures par unité d’occupation est maintenant accepté, 

soit un bac par logement. Puisqu’il est estimé que plus de 

85 % des matières résiduelles générées par un ménage peu-

vent être compostées, recyclées ou valorisées aux éco-

centres, vous verrez que votre bac à ordures ne sera plus 

aussi gourmand qu’avant! 

Vous manquez d’espace? Vous avez la possibilité d’obtenir 
un bac brun ou un bac bleu supplémentaire. Nul besoin de 
vous déplacer, nous le livrerons directement à votre domicile. 
Contactez votre MRC au 450 378-9976, poste 2231. 

INFOS-Citoyens 

http://WWW.GENEDEJETER.COM
http://www.haute-yamaska.ca


 

CALENDRIER  
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La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 
8 juillet 2019 au Centre communautaire à 19 h 30. 

JUILLET 2019  

1  Bonne Fête du Canada 

1 Congé Bureau municipal fermé  

2 19 h Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

3  

Collecte d’ordures ménagères/matières orga-

niques et encombrants.  

Matériaux de construction NON  ACCEPTÉS 

4 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

8 19 h 30 Séance publique du Conseil 

9 19 h Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

10  Collecte de matières recyclables et organiques 

11 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

12 19 h 45 Danse du mois-FADOQ-Centre communautaire 

16 19 h Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

17  Collecte d’ordures ménagères et organiques 

18 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

23 19 h 30 Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

24  Collecte de matières recyclables et organiques 

25 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

30 19 h Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

31  Collecte d’ordures ménagères et organiques 

 

INFOS- MUNICIPALITÉ 

Maire Conseillers Conseillères 

Paul Sarrazin 
 

450 378-1942 
 

450 777-6717 

Claude Lussier 
450 405-3171 

Jacqueline L. Meunier 
450 378-6809 

Sylvain Goyette 
450 777-1346 

Johanna Fehlmann 
450 777-5629 

maire@miltonqc.ca 
Sylvain Roy 
450 378-6909 

Ginette Prieur 
450 372-6517 

ÉCOCENTRES : Heures d'ouverture 

HORAIRE ESTIVAL* 
AVRIL  À  NOVEMBRE 

Écocentre à Granby Écocentre à Waterloo 
Lundi au samedi 

8 h à 17 h 
Mercredi au samedi 

8 h à 17 h 

BÉNÉVOLES POUR COUPE D’ARBRES 
 

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton re-
cherche des personnes bénévoles pour couper 
les arbres sur le terrain de la future rue proje-
tée près de l’école et sur le terrain de la borne 
sèche du 5e rang. 

En échange de cette contribution, les per-
sonnes pourront conserver le bois qui aura 
été coupé. 

Un tirage au sort sera réalisé afin de détermi-
ner qui sera retenu pour l’abatage du bois de 
chaque terrain. 

La date limite pour déposer sa candidature 
est le 8 juillet 2019 à midi auprès de  

M. Yves Tanguay, directeur général et secré-
taire-trésorier. 

450-378-1942 poste 22  

direction@miltonqc.ca 

Bureau municipal 
 Le bureau municipal restera ouvert du lundi au jeudi 

durant la période estivale, lundi, mercredi, jeudi de 
8h00 à 16h30 et mardi 8h00 à 17h30; 

 

 Les bureaux d’urbanisme sont déménagés au 
136, rue Principale, 450-378-1942 poste 24; 

 

 Les travaux de rénovations de la Caisse Desjar-
dins, du Centre communautaire et du bureau muni-
cipal se dérouleront durant toute la période estivale; 

 

 Lorsque vous souhaitez acquitter une facture muni-
cipale, vous devez le faire par Internet, par chèque 
ou en argent comptant, car la municipalité ne pos-
sède pas de système Interac; 

 

 En cas de déménagement, il est souhaitable d’en 
aviser le bureau municipal; 

 

 Le prochain versement de taxes est le 11 juillet 
2019; 

 

 L’équipe municipale travaille fort pour vous offrir le 
meilleur service possible auquel vous avez droit. 
Cependant en situation de grand achalandage, il 
est possible qu’il y ait un délai dans les retours 
d’appels. 

 

 Dans l’objectif d’amélioration continue de nos ser-
vices, vous pouvez nous émettre vos commentaires 
constructifs  au 450 378-1942 ou à 
mun@miltonqc.ca 

mailto:direction@miltonqc.ca

