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Fruit de l’imagination de certains animateurs de 

camp de jour, le Labyrinthe de Santa Cecilia nous en 

a fait voir de toutes les couleurs le 30 octobre der-

nier! 
 

Une première version était d’abord offerte aux tout-

petits : personnages dansants, musique d’ambiance 

festive et lumières colorées étaient offerts pour les 

enfants et leur famille en après-midi. En soirée, les 

visages décomposés et l’ambiance ténébreuse 

étaient au rendez-vous, afin d’effrayer les plus témé-

raires d’entre vous. 
 

Soutenir ces jeunes dans leur folie a été une joie et 

nous souhaitons continuer en ce sens.  Si certain  

d’entre vous avez des idées, nous sommes ouverts 

et enthousiastes à la participation citoyenne!  
 

Un autre exemple de participation citoyenne particu-

lièrement réussie a été la réalisation des activités 

extérieures lors de cette même journée. 
 

Monique Gagnon a débuté le tout avec la parade de 

chevaux costumés tant attendue! 
 

L’organisme Les Loisirs Ste-Cécile Inc. s’est donné 

à fond pour vous accueillir de la meilleure façon qui 

soit : chaleur, musique et nourriture réconfortante! 
 

La force de la municipalité se trouve en ses           

citoyennes et ses citoyens.  Cette journée en a été la 

démonstration parfaite! 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  
TEL (450) 378-1942 / TÉLEC (450) 378-4621 / mun@miltonqc.ca  

LE LABYRINTHE DE SANTA CECILIA  
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MOT du MAIRE 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 
 

Novembre, pour le conseil municipal et pour l’adminis-

tration, c’est un des mois les plus occupés; nous 

sommes en préparation budgétaire. C’est l’un des 

exercices les plus importants de nos fonctions. Vous 

nous avez confié un mandat de quatre ans et les 

sommes que vous nous confiez doivent être utilisées à 

bon escient. Cet argent doit servir à vous offrir des              

services et doit voir au développement de notre            

communauté, le tout dans un équilibre revenus /

dépenses parfois difficile à atteindre.  
 

Au fil des ans, nous nous sommes orientés sur la            

recherche des programmes d’aides qui existent et en 

avons recensé un nombre surprenant. Nous en                  

prenons connaissance et les analysons en fonction de 

nos projets présents et à venir. Ainsi, les sommes que 

nous comptons investir au maintien de nos actifs et au 

développement peuvent devenir un levier important 

lors de nos demandes d’aides financières, afin de nous 

permettre d’accroître nos investissements. 
 

Sur une note plus légère, le conseil municipal tient à 

remercier les gens qui ont contribué au succès de la 

fête d’Halloween. Celle-ci s’est tenue le 30 octobre 

 
 

 

dernier, que du WOW! Bravo! Bravo! Bravo! à vous 

tous qui avez contribué à ce succès et à vous              

citoyennes et citoyens qui avez répondu en grand 

nombre. Nous vous disons à l’année prochaine! 
 

Pour poursuivre sur la même note, le 3 décembre                

prochain ce sera le retour de notre Soirée de recon-

naissance aux bénévoles, après deux ans d’absence. 

Cette soirée permet au conseil municipal de prendre 

un moment pour saluer bien bas tous ceux et celles qui 

donnent sans compter et avec générosité pour mainte-

nir active et forte notre vie communautaire.  
 

Si vous avez des idées, des suggestions que ce soit 

pour la sécurité, les loisirs, ou tout autre sujet, n’hésitez 

pas à nous en faire part. Nous portons toujours une 

oreille attentive à vos demandes. 

 

UN GROS MERCI À VOUS TOUS. 

 

Vous être notre raison d’être, 

 

PAUL SARRAZIN / MAIRE 
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INFOS CITOYENS 
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INFOS MRC 

Avant les premiers froids, pour 
éviter que les matières gèlent et 
collent aux parois du bac, dou-
blez-le d’un grand sac de papier 
pour les résidus de jardin!  
 

À compter du mois de décembre, 
les matières organiques seront 
collectées sur une base men-
suelle.  
 

Pour d’autres trucs et astuces, 
visitez le GENEDEJETER.COM. 

COUVREZ L’INTÉRIEUR 
DE VOTRE BAC BRUN 
CET HIVER! 

PAS DE BÛCHE DANS LE BAC BRUN! 
QUE FAIRE AVEC LES BÛCHES DE BOIS INUTILISABLES? 
 

Tout comme les souches d’arbres, les grosses branches ou les billots 
de bois, les bûches ne sont pas admises dans le bac brun. Des alter-
natives s’ouvrent à vous pour s’en débarrasser : les transformer en 
copeaux de bois pour servir de paillis ou pour les mettre dans le bac 
brun. Par ailleurs, les bûches peuvent être apportées aux écocentres. 
 

Pour plus d’information, consultez le GENEDEJETER.COM. 

L’écocentre à Granby retournera bientôt à 

son horaire hivernal. De décembre à mars, 

l’écocentre est ouvert du mercredi au                           

samedi, de 8 h à 17 h.  

Profitez-en pour visiter l’Espace du réem-

ploi qui est maintenant ouvert à l’année! 

L’horaire de l’écocentre à Waterloo reste 

inchangé, soit du mercredi au samedi, de 

8 h à 17 h.  

ÉCOCENTRE | HORAIRE HIVERNAL 

LES RENDEZ-VOUS AGRO-ALIMENTAIRES DES FÊTES 

Du 26 novembre au 11 décembre, la MRC de La Haute-Yamaska, le Marché 

public de Granby, Tourisme Granby région et leurs partenaires vous invitent à 

faire le plein de victuailles dans les marchés agroalimentaires de la région. 

Une excellente occasion d’encourager les producteurs locaux et de déguster 

de superbes produits d’ici! Information : marchepublicgranby.ca 

ROXTON POND WATERLOO GRANBY 
ST-JOACHIM- 

DE-SHEFFORD 

SAM. 26 NOV. 

9 h-16 h 

DIM. 27 NOV. 

9 h-16 h 

2 AU 4 DÉC. 

Vendredi 16 h-20 h 

Samedi-dimanche 

9 h-16h 

DIM. 11 DÉC. 

9 h-16 h 

Centre  

Communautaire 

905, rue St-Jean 

Salle St-Bernardin 

5005, rue Foster 

Centre Notre-Dame 

270, rue Principale 

Salle Esperanza 

(Église) 

655, rue Principale 

POUR LES CADEAUX DES 
FÊTES, AVEZ-VOUS PENSÉ 
AU RÉEMPLOI? 
L’Espace du réemploi est                
l’endroit tout indiqué pour trouver 
un cadeau. 
Non seulement vous pourrez 
faire de belles trouvailles à prix 
modique et en bon état, mais 
vous contribuez également à la 
réduction des matières envoyées 
à l’enfouissement! Un beau 
geste écologique et économique 
à la fois! 
 
Ouvert  de 8 h à 16 h 
Mercredi au samedi 
durant la période 
hivernale, à  
l’écocentre à Granby. 

SÉANCE DU CONSEIL  
DE LA MRC 
La prochaine séance ordinaire 
du conseil de la MRC aura lieu le 
mercredi 23 novembre 2022 à      
19 h, dans la salle du conseil          
située au 76, rue Dufferin. 
 

L’ordre du jour sera publié sur le 
site Web de la MRC dans les 
jours précédant la séance.  
Consultez-le au :  
www.haute-yamaska.ca 

La Tournée des alcools vous propose de rencontrer trois producteurs d’alcool 

de la région et de savourer une succulente collation gourmande. Une formule 

clé en main incluant le transport en autobus! 

Achetez votre billet dès maintenant, les places sont limitées! 

Traktour.ca/nos-excursions/ 

Les entreprises à découvrir : Distillerie de la Chaufferie, Cidrerie Autour de la 

pomme, Absintherie des Cantons, La Bouchère / Tout est dans le Sac 

Une invitation de la MRC de La Haute-Yamaska, de Tourisme Granby région 

et de Traktour! 

LA TOURNÉE DES ALCOOLS.  
DÉCOUVREZ LES PRODUCTEURS LOCAUX!  

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA | 76, RUE DUFFERIN, GRANBY  

450 378-9975 | HAUTE-YAMASKA.CA 

http://www.haute-yamaska.ca
http://www.traktour.ca/nos-excursions/
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INFOS URBANISME 
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LES CHIENS DANS L’ENVIRONNEMENT PUBLIC 
 
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps 
être sous le contrôle d ’une personne capable de le 
maîtriser. Sauf dans une aire d ’exercice canin ou 
lors de sa participation à une activité canine,                
notamment la chasse, une exposition, une compé-
tition ou un cours de dressage, un chien doit 
également être tenu au moyen d ’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m.  
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en 
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un              
harnais.   

CHEMINÉE ET FOYER 

Occupez-vous en! 

LE CRÉOSOTE 
Chaque bûche brûlée laisse 
des traces de suie et de 
goudron, d’où la création de 
créosote (formée par la 
condensation de goutte-
lettes de goudron sur les 
parois). Le Code national de 
prévention des incendies du 
Canada précise qu’une          
accumulation de plus de  
3 mm (1/8 po) de créosote 
ou de particules de suie sur 
les parois d’une cheminée 
représente un risque poten-
tiel d’incendie. Le ramonage 
sert donc à nettoyer la             
cheminée afin de lui per-
mettre de bien faire son 
travail : évacuer les gaz et 
la fumée. 

LES ESSENCES DE BOIS 
Le ramonage est néces-
saire tous les ans, que vous 
utilisiez du bois sec ou non. 
Le bois sec produit aussi de 
la créosote. Choisissez bien 
vos essences de bois pour 
avoir l’effet escompté. Les 
bois durs et denses comme 
l’érable et le chêne ont une 
bonne valeur calorifique 
alors que d’autres sont 
moins performants, mais 
font l’affaire pour les jour-
nées moins froides du prin-
temps et de l’automne. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
VISITEZ WWW.CAAQUEBEC.COM/FR/A-LA-MAISON/CONSEILS/

CAPSULES-CONSEILS/CONSEIL/SHOW/SUJET/RAMONAGE-DE

-CHEMINEE-PLUS-QUUNE-SIMPLE-AFFAIRE-DE-BROSSAGE/ 



PROGRAMMATION DES LOISIRS 
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PROGRAMMATION DES LOISIRS 

P7 /   



INFOS-EN BREF 

CONSEIL MUNICIPAL  

Paul Sarrazin, maire 

450 378-1941 | 450 777-6717 | maire@miltonqc.ca 

Ginette Prieur, conseillère siège 1 

450 372-6517 

Sylvain Roy, conseiller siège 2 

450 378-6909 

Johanna Fehlmann, conseillère siège 3 

450 777-5629 

Jacqueline L. Meunier, conseillère siège 4 

450 378-6809 

Pierre Bernier, conseiller siège 5 

450 776-6218 

Sylvain Goyette, conseiller siège 6 

450 777-1346 

ADMINISTRATION | 450 378-1942 

Yves Tanguay, directeur général et greffier-

trésorier 

direction@miltonqc.ca | poste 122 

Francis Pelletier, directeur général adjoint,                 

administration et finances 

comptabilite@miltonqc.ca | poste 123 

Karine Laplante, responsable des loisirs, de la 

vie communautaire et des communications 

viecommunautaire@miltonqc.ca | poste 126 

Sofiane Fiala, responsable service de l’urba-

nisme 

urbanisme@miltonqc.ca | poste 132 

Luc Ménard, responsable des travaux publics 

travauxpublics@miltonqc.ca | poste 133 

France Tremblay, réceptionniste 

mun@miltonqc.ca | poste 121 

NOVEMBRE 2022  

16  
Collecte d’ordures ménagères et 

matières organiques 

23  
Collecte des matières recyclables 

et organiques 

30  Collecte d’ordures ménagères 

DÉCEMBRE 2022  

3  
Soirée de reconnaissance aux 

bénévoles 

5 19 h 30 
Séance publique mensuelle 

Centre communautaire, pour tous 

6 8 h 30 
Toast et Café 

Bienvenue aux 50 ans et plus! 

7  
Collecte des matières recyclables 

et organiques 

10  
Activité de Noël des  

Loisirs Ste-Cécile Inc. 

12 19 h 30 
Séance d’adoption du budget 

Centre communautaire, pour tous 

14  Collecte d’ordures ménagères 

21  Collecte des matières recyclables 

23  
Fermeture de l’Hôtel de Ville 

jusqu’au 3 janvier 2023 

25  Joyeuses Fêtes! 

28  Collecte des ordures ménagères 

JANVIER 2023  

4  
Collecte des matières recyclables 

et organiques 

11  Collecte d’ordures ménagères 

11  
Collecte des sapins au courant de 

la semaine 

mailto:maire@miltonqc.ca

