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PLAISIRS D’HIVER 2018 
  

Les activités de la semaine de relâche 2018 ont débuté le 

dimanche 4 mars avec les Plaisirs d’hiver. Malgré que la 

neige nous a fait faux bond, l’assistance a pu apprécier un 

après-midi frisquet et participer à une multitude de jeux 

physiques mis à leur disposition pour se réchauffer. En 

effet, jeux gonflables, rallye, feu, collation, etc. ont été of-

ferts gratuitement aux mitonnais. 

La responsable du service des loisirs remercie sincère-

ment l’implication de M. Sylvain Thibodeau de l’école 

Sainte-Cécile pour l’aide apporté à l’organisation des acti-

vités, Mme Lucienne Riel et les membres du comité FA-

DOC pour la préparation des collations et ainsi que pour 

le service des breuvages, M. Denis Lussier pour le prêt de 

balles de paille,  M. Germain Gévry et M. Raymond Lus-

sier pour la préparation et le service de la tire d’érable sur 

la neige (175 bâtons de tire ont été distribués), tous les 

membres du service des incendies et premiers répon-

dants Sainte-Cécile/Roxton,  tous les bénévoles 

du  « Programme Étude International » (PEI) qui ont 

animé les stations du rallye...sans eux rien n’aurait été 

possible!!! 

Mais par surcroit, nous remercions tous ceux qui partici-

pent avec plaisir à ces activités et nous mentionnent leur 

appréciation. C’est en pensant à vous que nous déployons 

tant d’effort à l’originalité de l’organisation lors de ces ras-

semblements. Merci d’être présents et de nous soutenir! 

SEMAINE DE RELÂCHE 2018 
 
 

Lors de la semaine de relâche, trois sorties ont été organi-

sées par la municipalité selon les différents groupes d’âge. 

En effet, c’est le 6 mars que les enfants de 5 à 7 ans ins-

crits sont allés visiter le Zoo de Granby. Le 7 mars, c’était 

au tour des jeunes de 8 à 12 ans d’aller s’amuser au Laser 

Tag de Granby. Pour terminer les ados de 13 ans et plus, 

ont eu le privilège de skier à Bromont.  

Au total 81 enfants de la Municipalité ont réalisé une sortie 

spéciale lors de la semaine de relâche, et cela gratuite-

ment. Une autre action qui prouve que Sainte-Cécile-de-

Milton est une Municipalité Amie des Enfants (MAE). 
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MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
 

Nous avons depuis quelques mois, plusieurs cambrio-
lages dans notre parc PME. C’est inquiétant et préoccu-
pant pour votre Conseil, mais ce l’est davantage pour 
vous qui en subissez les répercussions. La municipalité 
demeure proactive et fera tout ce qui lui est possible à 
l’intérieur de ses moyens et responsabilités pour contrer 
cette situation. 

Nous avons au courant des derniers mois augmenté 
l’éclairage, plusieurs d’entre vous ont mis en place des 
systèmes de caméra, mais force est d’admettre que ces 
mesures ne freinent pas les actions de personnes mal 
intentionnées. 

Bien sûr, nous échangeons avec la Sûreté du Québec à 
cet effet, afin que des patrouilleurs soient plus présents et 
vigilants dans ce secteur en développement. Soyez assu-
rés que nous maintiendrons cette priorité auprès d’eux. 
Un constat demeure... ils ne peuvent pas être présents en 
tout temps! Ce qui fait que notre parc PME demeure at-
trayant pour ces malfaisants. D’autant plus, qu’il y aura de 
nouvelles constructions dans les prochains mois !  

Nous demandons à l’ensemble de la population de ne pas 
hésiter à nous transmettre des informations concernant 
des événements dont vous pourriez être témoins. Nous 
transmettrons les informations à la SQ de façon anonyme. 
Il est possible aussi de communiquer directement avec 
« Échec au Crime » en composant le 1 800-711-1800. 
Votre vigilance peut contribuer à éviter d’autres méfaits et 
soyez assurés que les renseignements fournis resteront 
anonymes. 
 
Le mois dernier la municipalité a repris un terrain dans le 
parc PME. Celui-ci est de nouveau disponible pour l'un de 
vos projets. Nous invitons toute personne intéressée à 
investir dans notre communauté, à contacter la direction 
générale, M. Daniel Desnoyers, pour obtenir de plus 
amples renseignements. Les modalités d’acquisition sont 
publiées brièvement dans « Notre Actualité » de ce mois-
ci et sont aussi disponibles en totalité sur notre site inter-
net : 

(www.miltonqc.cadéveloppementeconomiquetouristique
/parcdespme). 

 

 

 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 
 
 

 INFOS-RÉNOVATIONS 

RAPPEL 

RénoVert : crédit d’impôt à la rénovation! 
 

Lors du dépôt du budget provincial 2017-2018, le gouverne-
ment du Québec a instauré un crédit d’impôt à la rénovation 
domiciliaire : RénoVert. 

 
Les consommateurs qui feront réaliser des travaux de réno-
vation écoresponsable en vue de profiter du crédit d’impôt 
RénoVert devront signer une entente avant le 1

er
 avril 2018. 

De plus, les dépenses de ces travaux devront être payées 
avant le 1

er
 janvier 2019 afin de pouvoir faire la demande de 

crédit pour l’année d’imposition 2018. 
 
Date limite des signatures de contrats : 31 mars 2018 
 

 

 RénoVert est un crédit d’impôt remboursable destiné 
aux consommateurs désireux d’entreprendre des tra-
vaux de rénovation résidentielle écoresponsable. 

 La valeur du crédit correspondra à 20 % des dé-
penses admissibles qui excéderont 2 500 $, et pourra 
atteindre un montant maximal de 10 000 $. 

 Les travaux devront être effectués par un entrepre-
neur reconnu. 

 Le crédit RénoVert est disponible pour les travaux 
réalisés en vertu d’une  entente conclue après le 
17 mars 2016 et avant le 1

er
 avril 2018. 

 Pour l’année d’imposition 2016, les dépenses devront 
avoir été payées après le 17 mars 2016 et avant le 
1

er
 janvier 2017. 

 Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses devront 
avoir été payées après le 31 décembre 2016 et avant 
le 1

er
 janvier 2018 

 

 Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations 
et des planchers exposés 

 Étanchéisation des fondations, des murs, des portes 
et des fenêtres 

 Installation des portes et des fenêtres 

 Installation d’un toit blanc ou végétalisé 

 Divers travaux visant les systèmes mécaniques de 
l’habitation (chauffage, chauffe-eau, climatisation et 
ventilation) 

 Travaux visant la qualité des eaux et du sol 
 

Vous pouvez communiquer avec l’APCHQ au 514 353-9960 

ou au 1 800 361-2037, poste 388. 

http://www.miltonqc.ca/développementeconomiquetouristique/parcdespme
http://www.miltonqc.ca/développementeconomiquetouristique/parcdespme
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ORDREduJOUR   

ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance  
  ordinaire du 12 mars 2018 

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 
ordinaire du 12 février 2018 

2.  Administration / Ressources humaines / Juri-

 dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses 
  de février 2018  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Modification de la résolution 2018-02- 
  025 – Approbation des comptes à payer 

2.4 Mandat à Me Raynald Mercille – consul 
  tant en gestion du personnel et relation  
  de travail  

2.5 Autorisation de paiement – Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) – Re-
nouvellement des assurances 

2.6 Adoption du règlement 573-2018 – 
Amendant le règlement 551-2016 pour 
édicter les normes applicables aux 
membres du conseil de la municipalité 
de Sainte-Cécile-de-Milton - Code 
d’éthique et déontologie 

2.7 Soutien à la Fondation du Centre hospi-
talier de Granby 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Pre-

 miers répondant 

3.1  

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments

 -terrains 

4.1 Subvention relative au Programme 
 d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 (PAERRL) 

4.2 Entretien du système de climatisation du 
Centre communautaire  

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du 

 milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le  
  mois de février 2018 

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

 

Séance ordinaire du 12 mars 2018 
 tenue au Centre communautaire,  

130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

5.2 Adoption du second projet de règle
  ment – sans modification 575-2018 – 
  zonage 

5.3 Demande de permis de construction 
  d’un bâtiment principal – Agroxtermina
  tion 

5.4 Demande de permis de construction 
  d’un bâtiment principal – Pousse Vert 
  Dany Allard 

5.5 Mandat professionnel – Installation d’un 
réservoir et borne sèche à l’intersection 
de la route 137 et du 5

e
 rang 

5.6 Fin de mandat Arpenteur-géomètre – 
Dossier aire de virage rue Béland 

5.7 Aire de virage sur la rue Béland – Man-
dat à un arpenteur-géomètre 

5.8 Abandon d’une servitude sur les lots 
4 031 193 et 4 031 197 

5.9 Demande de dérogation mineure – M. 
Marcel Bruneau – 915, rang Haut-de-la
-rivière Sud 

5.10 Renouvellement d’adhésion – Orga-
nisme de Bassin versant Yamaska 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 

 Communication 

 6.1 Ministère de la Famille – Mise à jour de 
la politique familiale municipale - Autori-
sation de signature - Convention d’aide 
financière 2017-2020 

6.2 Demande d’autorisation du Grand défi 
Pierre Lavoie 

6.3 Autorisation de signature – protocole 
d’aide en littératie 

7. Développement économique / Industriel

  

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

Daniel Desnoyers, 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

À noter que lors de cette séance: 
 

Membres du conseil présents : 6 
Absent : 1 (Sylvain Goyette) 
Citoyens présents : 10 



VIE Communautaire 
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INFOS-Loisirs 
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2018 INSCRIPTION À L’ACTIVITÉ HOCKEY BALLE  ÉTÉ 2018 

 

L’implication citoyenne d’un résident augmente l’offre de 

loisirs municipaux cet été. En effet, Benjamin Drapeau tien-

dra bénévolement des parties amicales de hockey balle sur 

la patinoire extérieure pour les jeunes de 9 à 11 ans de 

Sainte-Cécile-de-Milton et leurs amis. 

Date à déterminer à partir du mois de mai, juin juillet et août 

2018. 

Cette activité vous intéresse? Contactez Benjamin Drapeau 

au 450 330-0669 pour obtenir de plus amples informations. 

...POUR LE PLAISIR DE JOUER ENSEMBLE! 

Le service des loisirs de Sainte-Cécile-de-Milton est à la 
recherche de personnes bénévoles qui souhaiteraient 
s’impliquer dans l’organisation de la Fête nationale 2018 
et agir à titre de bénévoles lors de l’événement qui se tien-
dra le dimanche 24 juin prochain au parc des Généra-
tions. 
Ça vous intéresse? Contactez Sonia Martel au 450 378-
1942 poste 26 ou encore par courriel au 
smartel@miltonqc.ca. 
Ensemble, réalisons et célébrons « Notre Fête nationale » 
en synergie! 

PROLONGATION DES INSCRIPTIONS AU BASEBALL MINEUR 
 

Vous avez manqué les inscriptions 

au baseball?  

Qu’à cela ne tienne! Elles seront 

prolongées jusqu’au    5 avril 2018. 

Procurez-vous le formulaire d’ins-

cription  au www.miltonqc.ca ou au 

bureau municipal au 136, rue Prin-

cipale à Sainte-Cécile-de-Milton. 

OFFRE D’EMPLOI AU CAMP DE JOUR 
 Chef d’équipe 
 Animateurs-Animatrices 
 Aides-animateurs 
 Accompagnateur pour enfants ayant des besoins 

particuliers 
 

Faites partie d’une équipe d’animation dynamique DAFA 
 
Faites parvenir votre CV à smartel@miltonqc.ca ou par la 
poste au 136, rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton QC, 
J0E 2C0 
 
Formation DAFA obligatoire. Date de formation: 28, 29 
avril et 19, 20 et 21 mai 2018. Offerte gratuitement pour 
les animateurs du camp de jour. 

Profitez des rabais en préinscrivant vos enfants. 
Ça vaut le coût! 

 Date limite des préinscriptions: 20 avril 2018 
Date limite des inscriptions: 16 mai 2018 

Consultez le guide complet au  

WWW.MILTONQC.CA 

mailto:smartel@miltonqc.ca
http://www.miltonqc.ca
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VIECOMMUNAUTAIRE 

Activité gratuite sans inscriptions! 
La bibliothèque de l’École Sainte-Cécile ouvre ses portes 

en soirée pour y vivre des activités spéciales !  
QUAND ? 

TOUS LES MERCREDIS  (octobre à juin) 
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 18H À 20H 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT  
DE 18H30 À 19H30 

Date Thématique Pour qui ? 

4 avril Être dans le « coup » mal-
gré tout! 
 
Nous vous attendons pour une 
heure du conte cocasse! Venez rire 
et découvrir la très grande imagina-
tion de « Girafe ». Heureusement, 
elle a toujours une solution à ses 
maladresses !!! 

Parents-enfants  

(2 à 5 ans) 

11 avril Ouf! Pas toujours facile 
d’avoir des amis! 
 
Découvre une histoire inspirante sur 
le petit Olivier qui cherche à se faire 
des amis. Rejoins-nous à la biblio-
thèque et installe-toi confortable-
ment avec ton parent pour savoir si 
Olivier aura finalement du succès! 

Parents-enfants  

(6 à 8 ans) 

18 avril Un livre qui m’inspire! 
 
Avec l’arrivée du printemps vient un 
regain d’énergie! Ce mois-ci, on part 
à la recherche de livres qui nous 
donnent de l’énergie et peut-être 
aussi le goût d’essayer de nouvelles 
choses. 

Enfants 

(9 à 12 ans) 

28 fév. Plate la politique? 
 
La politique, c’est trop compliqué 
pour s’y intéresser? Détrompez-
vous! Ce sera à ton tour d’incarner 
le Président de la planète terre et 
d’avoir à faire des choix trépidants! 
 

Ados 

(13 ans et +) 

Informations 

450-361-6048 
Service  

spécial de prêt de livres ! 

PROGRAMMATION MARS 2018

** Les enfants de 8 ans et moins doivent être  

accompagnés d’un parent. 
Le 25 mars 2018  

de 9 h à 11 h 
au Parc des Générations 

 

En cas de pluie l’activité sera déplacée à 

l’école Sainte-Cécile 

Le bureau est fermé? Déposez votre inscription dans la boîte grise à 

l’extérieur du bureau municipal. 

 

Nom  des  parents:___________________________________________________________________________ 

Nombre de participants: ________________________________________________________________ 

Adresse civique:_____________________________________________________________________________ 

Sainte-Cécile-de-Milton,  QC 

Numéro de téléphone:_____________________________________________________________________ 

Coupon d’inscription obligatoire à retourner 
avant le 22 mars 2018  

au 136, rue Principale ou par courriel à 
smartel@miltonqc.ca 

Il est temps de planifier votre Fête des Voisins 2018.  
Inscrivez-vous à www.fetedesvoisins.qc.ca 
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INFOS-ORGANISMES 
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INFOS-MUNICIPALITÉ 

BRUNCH  
AU PROFIT DE LA FABRIQUE SAINTE-CÉCILE 

Bienvenue à tous! 

Pour que ma paroisse continue d’exister! 

LE DIMANCHE 22 AVRIL 2018 

DE 10 H À 13 H 30  

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

Admission adulte : 15,00$ 

Admission enfant du primaire : 6,00$ 

Réservez votre billet au presbytère au 
 (450) 378-7144 

ou auprès d’un marguiller. 

LA FADOQ de Sainte-Cécile-de-Milton vous convie à son 
assemblée générale annuelle qui se tiendra  

 
 
 
 
 
 
 

 

Un goûter sera servi vers 17 h. C’est une belle occasion 

pour nous de vous rencontrer et de discuter ensemble. 

BIENVENUE  À VOUS TOUS! 

LE MARDI  17 AVRIL 2018  

AU  CENTRE COMMUNAUTAIRE 

À 18 H  

ABRIS TEMPORAIRES 

Saviez-vous que la date limite pour démanteler les abris 

temporaire est le 15 avril 2018 ? 
En vertu du règlement de zonage, 
les propriétaires doivent retirer les 
abris temporaires, communément 
appelé TEMPOS, dès le 15 avril de 
chaque année. L’année dernière, 
de nombreuses visites sur le terri-

toire ont permis de constater que certains propriétaires ne 
respectaient pas ce délai et une lettre leur a été adressée 
pour s’assurer du respect du règlement. Encore cette an-
née, la Municipalité entend faire respecter ce délai.  
 

Nous demandons votre collaboration afin de retirer les 
tempos, incluant la toile et la structure métallique, d’ici 
le 15 avril 2018.    

APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE DU LOT # 
4 031 199 CONNU COMME LE TERRAIN # 15  
DU PARC PME DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

La Municipalité recevra des offres d’achat pour le dernier 

terrain du Parc PME encore disponible.! Vous êtes intéres-

sés par cette acquisition afin de développer votre potentiel 

entrepreneurial dans un milieu qui favorisera l’expansion 

de votre entreprise? N’hésitez pas à vous renseigner sur la 

description du terrain ainsi que certaines exigences liées à 

la réglementation en urbanisme en composant le 450 378-

1942 poste 41 ou encore visitez le www.miltonqc.ca pour 

en savoir davantage. 

La date limite pour déposer le dossier est le 19 avril 2018 

par la poste :  136, rue Principale Sainte-Cécile-de-Milton, 

QC  J0E 2C0 ou par courriel à : direction@miltonqc.ca 

PARC PME, SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

 

 

INONDATION 
Dans l’éventualité d’une menace envers votre propriété con-
cernant la crue des eaux et que vous souhaitez savoir com-
ment gérer la crise, consultez le site Internet de la Municipa-
lité à www.miltonqc.ca  sous l’onglet sécurité civile. Vous 
n’avez pas Internet? Demandez une copie du document à 
votre bureau municipal, 136 rue Principale Sainte-Cécile-de- 
Milton. 

http://www.miltonqc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQrr2yvvjZAhWul-AKHXrgBoMQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fgeoegl.msp.gouv.qc.ca%2Fadnv2%2F&psig=AOvVaw2noFyhKfK4bdSKn8lDScZ0&ust=1521552357319299


est  un organisme à but non lucratif, 
qui est un service GRATUIT d'appels 
automatisés que les abonnés reçoi-
vent à une heure prédéterminée 
après une entente avec les respon-
sables du service. 

À qui s'adresse PAIR ? 
Aux personnes seules, habitant seules dans un secteur 
isolé; seules et handicapées; dont les contacts sont éloi-
gnés; en perte d’autonomie; souffrant de maladie chro-
nique; oubliant souvent de prendre leur médication ou de 
s’alimenter; vivant une situation de détresse psycholo-
gique; prenant soin d’une personne en perte d’autonomie; 
proches aidants dans une situation particulière 

 

Procédure d’abonnement 
Les personnes intéressées à adhérer à Pair peuvent com-
muniquer directement avec le responsable de l’Agence du 
service de leur région ou avec le: bureau provincial de Pair 
au 1-877-997-PAIR (7247) 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca P7/ 

1 800 711-1800 

Confidentiel, gratuit et efficace, le 211 est un service 
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. 

GESTION DES LAMPADAIRES NON FONCTIONNELS 

Afin d’effectuer une gestion efficace des lampadaires non 
fonctionnels, la Municipalité vous informe de la procédure à 
suivre lorsque vous constatez qu’un lampadaire est non 
fonctionnel sur la rue.  
 

 Première étape, prenez en note le nom de la rue et 
l’adresse civique la plus proche du lampadaire non 
fonctionnel; 

 Contactez la Municipalité au 450 378-1942 pour le 
signaler. 

 

Veuillez noter qu’afin d’économiser certains frais, l’entrepre-
neur électrique sera contacté une fois par mois. Soyez 
conscients qu’il pourra y avoir un délai entre votre signale-
ment et les réparations. 
 

Nous vous remercions de travailler avec nous ainsi que de 
votre compréhension! 

UNITÉ DES MOISSONS - PAROISSE STE-CÉCILE-

DE-MILTON 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LA SEMAINE SAINTE 

ET LA PÉRIODE DE PÂQUES 

25 MARS  -  DIMANCHE DES RAMEAUX 10H30 À STE-
CÉCILE-DE-MILTON 

29 MARS  -  JEUDI SAINT -  DERNIER REPAS DU SEIGNEUR 
À 19H00 À ST-DAMASE 

30 MARS  -  VENDREDI SAINT  - VÉNÉRATION DE LA CROIX 
À 15HRS À STE-CÉCILE-DE-MILTON 

30 MARS  -  VENDREDI SAINT -  PIÈCE DE THÉÂTRE DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR À 19H30 À ST-PIE 

31 MARS  -  SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE À 20H00 À 
STE-CÉCILE-DE-MILTON 

1 AVRIL  -  DIMANCHE DE PÂQUES 10H30 À STE-CÉCILE-
DE-MILTON 

HEURES DE BUREAU : Lundi, mercredi, vendredi 
entre 14h00 et 16h30. En dehors des heures de bureau 
laisser votre message sur le répondeur, une personne 
vous rappellera. 

COMMUNION AUX MALADES ET AUX PERSONNES 
NE POUVANT SE DÉPLACER À L'ÉGLISE : Vous 
pouvez recevoir la communion une fois par mois en en 
faisant la demande. 

SACREMENT DU BAPTÊME : Téléphonez au presby-
tère avant la naissance de votre enfant car une ren-
contre préparatoire est nécessaire. 

SACREMENT DU PARDON : Avant ou après la messe 
ou sur demande au prêtre 

SACREMENT DU MARIAGE : Au moins 6 mois avant 
votre mariage, appelez au presbytère. Nous vous indi-
querons la marche à suivre pour vous mariez à l'église. 

SACREMENT DES MALADES : Pour recevoir le sa-
crement des malades communiquez avec M. Daniel 
Courtemanche, prêtre modérateur de l'unité des Mois-
sons au 1 (450) 772-2440. 

Pour communiquer avec le presbytère :  
Tél. (450) 378-7144 
Télec. (450) 378-0779 

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. 

INFOSCOMMUNAUTAIRES 



 

CALENDRIER  
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La prochaine séance régulière du Conseil se 
tiendra le 9 avril 2018 au Centre communau-
taire à 19 h 30. 

AVRIL 2018  

2  Lundi de Pâques-Bureau fermé 

3 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

4  Collecte d’ordures ménagères 

5 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

9 19 h 30 Séance publique du Conseil 

10 8 h 30 Rencontre toast-café Centre communautaire 

10 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

12 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

12  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

13 19 H 45 
Danse du mois-FADOQ- 
Centre communautaire 

13  Collecte des matières recyclables 

17 18 h  Assemblée annuelle– FADOQ 

17 19 h Atelier d’Arts & Culture– Presbytère 

18  Collecte d’ordures ménagères 

19 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

24 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

26 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

27  Collecte des matières recyclables 

 

INFOS-ENVIRONNEMENT 

IMPORTANT : 
Lors des collectes des rebuts encom-
brants (communément appelés gros 
rebuts), les matériaux de construc-
tion ne sont pas acceptés. 

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 

CULTIVEZ LE JOUR DE LA TERRE  
 
Samedi 21 avril, 11 h à 16 h 
Parc Miner, à Granby 
 
Plusieurs activités familiales et 
artistiques sont organisées le 
21 avril pour souligner le Jour 
de la Terre. Venez voir les 
œuvres de jeunes artistes de la 
région, participez à des jeux et 
rencontrez différents orga-
nismes environnementaux.  
 

Programmation : www.atelier19.org   

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 

BAZ'ART ÉCOLO-ÉCOLE SAINTE-CÉCILE 
Depuis le mois de septembre, certains élèves 
de l'école Sainte-Cécile se réunissent pour 
faire de l'artisanat avec des objets recyclés. Au 
fil des rencontres, l'idée de faire un bazar à 
l'école est née. Le « Baz'Art Écolo » servira 
à faire voir leurs créations, parler d'environne-

ment, encourager le réemploi et le recyclage et l'écono-
mie locale. Le projet a donc été inscrit à un concours qué-
bécois appelé le Défi Osentreprendre.  
 

Les différentes tâches que les élèves effectuent pour pré-
parer l'événement les amènent à se dépasser; ils sont 
amenés à développer des aptitudes comme la confiance 
en soi, l'esprit d'équipe, la persévérance et le sens des 
responsabilités. Pour en savoir plus sur le concours, vous 
pouvez consulter en ligne: www.osentreprendre.quebec et 
entreprendrecestapprendre.com. 
 

Les élèves vous invitent donc au « Baz'Art Écolo » qui se 
tiendra le 22 avril prochain, soit le jour de la Terre. Vous 
êtes tous invités à visiter, vendre ou acheter des objets 
seconde main. De plus, dans une vision écologique 
d'acheter local, les élèves invitent aussi les artisans lo-
caux à réserver une table au coût de 10,00$ pour venir 
présenter leurs produits avant le 31 mars. 

lallierk@csvdc.qc.ca  

VENTE D’ARBUSTES 

aux riverains et atelier sur la 
revégétalisation des bandes 
riveraines 
Réservation : Dès le 29 mars 

La MRC procédera à la vente d’arbustes à prix modique 
ce printemps. Dès le 29 mars, les riverains pourront 
commander leurs plants sur le site Web de la MRC. Un 
atelier gratuit sur la revégétalisation des bandes rive-
raines sera également offert le jour de la distribution des 
arbustes, soit le 12 mai. Pour plus d’information, visitez 
le www.haute-yamaska.ca.  

Venez encourager nos jeunes entrepreneurs 
de Sainte-Cécile 

Quand : Le jour de la Terre le dimanche, 22 avril  
de 9h à 15h 

Gymnase de l’école Sainte-Cécile 

http://www.atelier19.org
http://www.osentreprendre.quebec
http://www.haute-yamaska.ca

