
 

 

 

 

 

 

 
 

NOTRE 

Actualité 
ÉDITION SPÉCIALE NO. 81 NOVEMBRE 2021 
 

 

Clinique de vaccination antigrippale au 136 rue Principale à Sainte-Cécile-de-Milton, offerte 
gratuitement le 24 novembre, sur rendez-vous, places limitées,  

contactez-nous au 450-777-6717 pour réserver votre place. 
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AVIS PUBLIC 
Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

Entrée en vigueur du règlement 622-2021 

Prenez avis que lors d’une séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton tenue le 9 août 2021, le règlement 
suivant a été adopté : Règlement nº 622-2021 –intitulé « Règlement no 622-2021 amendant le règlement de zonage no 560-
2017 visant à autoriser l’usage R2 dans la zone AFL-2, de modifier les limites de la zone IN-1 et RE-9, de limiter certains 
usages agricoles dans les zones RE-10 et RE-11 et de modifier certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, 
les clôtures et les accès aux terrains pour les usages autres que résidentiels ». 

Que ce règlement était assujetti à l’approbation par les personnes habiles à voter, mais qu’aucune demande n’a été reçue dans 
les délais impartis par la loi et il est donc approuvé par les personnes habiles à voter. 
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska le 8 septembre 2021. 
Ce règlement est entré en vigueur le 13 septembre 2021, date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de La 
Haute-Yamaska.  
Ce règlement peut être consulté au bureau du soussigné à l’Hôtel de Ville situé au 112, rue Principale à Sainte-Cécile-de-
Milton de 8h00 à 16h30, du lundi au jeudi. 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton ce 14 septembre 2021.  
_________________________________  
M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier  
 

Certificat de publication 
Je, soussigné, Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité certifie sous mon serment d’office que 
j’ai publié l’avis ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, ce 14 septembre 2021 entre 
8 heures et 16 heures 30. En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 14 septembre 2021. 
_________________________________  
M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.flickr.com/photos/danielpaquet/5115654021/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

AVIS PUBLIC 
Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

Entrée en vigueur du règlement 627-2021 

Prenez avis que lors d’une séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton tenue le 6 octobre 2021, le 
règlement suivant a été adopté : Règlement nº 627-2021 –intitulé « Règlement no 627-2021  

 
amendant le règlement de permis et certificats no 558-2017 visant à ajouter des dispositions concernant le certificat 
d’autorisation relatif à une piscine ». 

Que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation par les personnes habiles à voter. 
Ce règlement est entré en vigueur le 6 octobre 2021, date de son adoption par le conseil. 
Ce règlement peut être consulté au bureau du soussigné à l’Hôtel de Ville situé au 112, rue Principale à Sainte-Cécile-de-
Milton de 8h00 à 16h30, du lundi au jeudi. 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton ce 12 octobre 2021.  

_________________________________  
M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier  
 

Certificat de publication 
Je, soussigné, Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité certifie sous mon serment d’office que 
j’ai publié l’avis ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, ce 12 octobre 2021 entre 
8 heures et 16 heures 30.  

En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 12 octobre 2021. 

_________________________________  
M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVIS PUBLIC 
Aux contribuables de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

Entrée en vigueur du règlement 626-2021 

Prenez avis que lors d’une séance du conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton tenue le 14 septembre 2021, le 
règlement suivant a été adopté : Règlement nº 626-2021 –intitulé « Règlement no 626-2021 amendant le règlement de zonage 
no 560-2017 visant à mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines ». 

Que ce règlement n’est pas assujetti à l’approbation par les personnes habiles à voter. 
Ce règlement a été approuvé par le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska le 10 novembre 2021. 
Ce règlement est entré en vigueur le 15 novembre 2021, date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de La 
Haute-Yamaska.  
Ce règlement peut être consulté au bureau du soussigné à l’Hôtel de Ville situé au 112, rue Principale à Sainte-Cécile-de-
Milton de 8h00 à 16h30, du lundi au jeudi. 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton ce 17 novembre 2021.  

_________________________________  
M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier  
 

Certificat de publication 
Je, soussigné, Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité certifie sous mon serment d’office que 
j’ai publié l’avis ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, ce 17 novembre 2021 entre 
8 heures et 16 heures 30. En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 17 novembre 2021. 

_________________________________  
M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier 

 


