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Depuis quelques mois, on entend au village, camions et travailleurs de la construction à l’œuvre. Vous avez peut-être remarqué
qu’on a travaillé fort à la construction de la nouvelle rue qui relie la rue Bagatelle (école Ste-Cécile) à la rue Boulais. Cette nouvelle
rue avec trottoir permettra aux enfants à se rendre à l’école à pied ou à vélo. Derrière l’école, a été aménagé un nouveau débarcadère scolaire plus sécuritaire pour les enfants. Ces initiatives contribueront à diminuer le trafic en zone scolaire et à adopter un
mode de vie plus actif pour nos écoliers du village. Bien que toutes ces initiatives soient en place, il n’en reste pas moins que l’aménagement le plus sûr pour nos enfants… c’est vos comportements!
Parce que la sécurité des enfants nous tient tous à cœur, la municipalité vous rappelle qu’il y a des règles à suivre en tant qu’automobiliste lorsque vous vous trouvez en présence d’un autobus scolaire ou dans une zone scolaire.
Le conseil municipal tient à remercier la population pour leur collaboration et leur patience,
spécialement lors des semaines de la construction.

Bureaux municipaux —D’autres travailleurs ont eu la tâche de rénover la « caisse populaire », le Centre communautaire et le bureau municipal. Il est donc important de savoir
qu’à ce moment, il y aura du mouvement pour les bureaux municipaux, puisqu’on déménagera! Ces changements étaient nécessaires pour mieux vous servir. On retrouvera toujours
trois adresses, mais avec des fonctions différentes.
112, rue Principale :
 Guichet automatique Desjardins et bureau pour rencontre avec les clients Desjardins.
 Bureau municipal (Mairie, direction, comptabilité, loisirs et vie communautaire)
136, rue Principale :
 Bureaux de l’urbanisme
 Bureau des travaux publics
MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

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

ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE
Séance régulière du lundi, 12 août 2019, tenue au Centre communautaire,
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19h30
Présences : 6
Absence : 1 (M. Claude Lussier)
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée

5.

munication

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire

5.1 Demande de subvention – Programme nou-

du 12 août 2019
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 8 juillet 2019
2.

2. Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour municipale
2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de
juillet 2019
2.2 Approbation des comptes à payer
2.3 Entente de subvention – Fonds pour l’accessibilité (FA) projet de petite envergure

3.

Travaux publics / Chemins-routes / Bâtimentsterrains
3.1 Entente d’entretien d’été de la rue Principale
avec le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET)
3.2 Autorisation de paiement à ARRI Construction
– SCM-2019-02 – (2e versement) 3.3 Autorisation
de paiement à ARRI Construction – SCM-2019-02
– (3e versement)
3.4 Demande de subvention pour les travaux relatifs au programme d’aide à la voirie locale – volets
projets particuliers d’amélioration et autorisation
de signature
3.5 Adjudication du contrat à Arboreco pour
l’abattage d’arbres – Projet rue Marciano
3.6 Autorisation de paiement à Dexsen – SCM2019-04 – (1er versement)

4.

veaux horizons pour les aînés
6.

Période de questions

7.

Levée de la séance

M. Yves Tanguay
Directeur général et secrétaire-trésorier

POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS
RECHERCHÉS
Le Service des incendies de Roxton Pond et de SainteCécile-de-Milton est à la recherche de candidats(es)
pour combler des postes de pompier et de premier répondant au sein de son équipe.
Le Service des incendies compte plus d’une trentaine
de membres actifs pour exercer les tâches reliées à l’extinction des incendies, à la désincarcération automobile,
au sauvetage sur glace et aux premiers soins. Tous les
pompiers répondent sur une base volontaire et sont rémunérés selon une échelle salariale préétablie. Le service des incendies reçoit plus de 200 appels d’urgences
provenant des municipalités de Roxton Pond et de
Sainte-Cécile-de-Milton, et ce pour une population d’environ 6 000 habitants.
Les pompiers et/ou les premiers répondants recherchés
devront être âgés de plus de 18 ans, être résidants de
Roxton Pond ou de Sainte-Cécile-de-Milton. Ils devront
être disponibles pour suivre une formation de base de
275 heures comme pompier et/ou de 60 heures comme
premier répondant. Ils devront, par la suite, réaliser les
tâches internes reliées aux fonctions de pompier ou de
premier répondant. Il est à noter que les candidats(es)
intéressés(es) aux fonctions de premier répondant devront résider dans un périmètre spécifique afin de répondre adéquatement aux appels. De plus, une disponibilité de jour sera considérée comme un atout important.
Tous les CV reçus seront consultés et le service des
incendies s’engage formellement à répondre à toutes
les candidatures qui auront été reçues.

Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu
4.1 Rapport des permis émis durant le mois de

Claude Rainville, Directeur

juillet 2019

Service des incendies Roxton Pond
901, rue St-Jean, Roxton Pond JOE 1Z0

4.2 Demande de permis de construction / Lot 4
031 189
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Service communautaire / Culturel / Loisirs / Com-

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

Bureau municipal Sainte-Cécile-de-Milton
136 , rue principale, Sainte-Cécile-de-Milton J0E 2C0

VIE

COMMUNAUTAIRE

INVITATION SPÉCIALE POUR TOUS !

PROGRAMMATION

Soirée de jeux

AUTOMNE 2019

Vendredi 20 septembre
2019

LOISIRS ET ACTIVITÉS

18h30 à 21h30
Centre communautaire
GRATUIT
Le comité des loisirs souhaitait souligner la journée internationale des aînés qui a pour thème « Des chemins à découvrir ». Nous avons donc pensé organiser une soirée de jeux
afin de découvrir ou redécouvrir les jeux qui animaient les
soirée d’autrefois. Que ce soit par différents jeux de cartes,
des jeux de tables comme les dames ou le jeu de toc et bien
d’autres.

La programmation est arrivée !
lnscription en tout temps bureau municipal

du 12 août au 5 septembre 2019
Le service des Loisirs est fier de vous présenter la programmation
d’activités pour l’automne 2019. Plusieurs belles activités vous
sont proposées autant pour les petits que pour les grands.
Dès la réception de votre cahier d’activités, vous pouvez vous
inscrire en tout temps sur les heures normales d’ouverture du
bureau municipal. De plus, il est important de vous inscrire avant
le 5 septembre pour assurer le démarrage des cours ou des ateliers. Vous n’avez qu’à remplir la feuille d’inscriptions et la retourner avec votre paiement au service des Loisirs au bureau municipal… Il est aussi important de s’inscrire même si l’activité est
offerte gratuitement. Par surcroit, vous pouvez aussi vous présenter lors de la soirée d’inscriptions, le 5 septembre prochain au
Centre communautaire de 17h00 à 19h00.

Vous êtes invités à apporter vos jeux pour la soirée si vous en
avez ou bien venez jouer avec ceux que la FADOQ et le comité des loisirs mettront à votre disposition.
Nous souhaitons vous voir en famille. Petits enfants, enfants,
parents et grands-parents sont invités à participer.
Collations, café et eau sur place.
*Afin de développer de saines
habitudes de vie, nous vous suggérons d’apporter votre gourde
d’eau et votre tasse à café réutilisable pour l’événement.

On vous offrira cet automne des cours de gymnastique, de danse,
d’entraînements divers, de yoga, de peinture, de musique, de
tricot, bref, des cours pour tous les goûts et tous les âges.
Programmation aussi disponible sur le site web dans « Loisirs,
culture et vie communautaire ».

MOI, JE M’ INSCRIS CHEZ-NOUS AVANT TOUT!
*

Paiement en argent comptant ou chèque seulement*

Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de
plusieurs matières combustibles et contiennent souvent
très peu de terre véritable? Qu’un mégot de cigarette non
éteint peut se consumer pendant plus de trois heures?

Les cours sont offert en priorité aux citoyens de Ste-Cécile-deAfin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos
Milton, mais ils sont ouverts à tous. Par contre, les rabais ne s’ap- mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à fleurs, le
pliquent pas pour les gens de l’extérieur.
paillis ou toute autre zone de végétation!
Programmation automne : www.stececiledemilton.qc.ca
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COMMUNAUTAIRE

DRAGON 3
LE MONDE CACHÉ
Le Conseil municipal est
fier de souligner la fin de
l’été et la rentrée scolaire
2019-2020 avec vous, en
vous présentant
« Dragon 3
Le monde caché ».

On vous attend
en grand
nombre !

BIBLIOTHÈQUE en PLEIN AIR

Attention! Veuillez
remettre les livres de
notre bibliothèque
à Ste-Cécile et
non à Granby!
P4/

Heures d’ouverture
8h00 à 19h00
Tous les jours, jusqu’à la fin octobre
Bibliothèque libre service et gratuite
Ce service est accessible grâce aux citoyens qui ont donné des livres de toutes sortes. Venez découvrir ce qu’on peut y lire !

INFOS-

ORGANISMES
Le comité
d’Arts et Culture
de Sainte-Cécile vous
informe des prochains
ateliers qui se tiendront durant la saison
d’automne 2019.

18 septembre
2019

Sac pour légumes
(crochet)

16 octobre 2019

Emballage en cire
d’abeille
(wrap écologique)

20 novembre
2019

Couronne et centre de
table de Noël

11 décembre
2019

Souper des membres
du comité

Ces ateliers se tiennent les 3es mercredis du mois à
19h00 au presbytère.
D’autre part, le tissage s’effectue les mercredis de 13h00
à 16h00.
De plus, du bricolage et de l’artisanat sont planifiés selon
la demande.

L’ÉCHO DE LA FADOQ
L’été est sur sa fin et déjà nous voici rendus au mois du
renouvellement des cartes de membres du club FADOQ.
À cet effet, un membre du comité communiquera avec
vous très bientôt.
N’hésitez pas nous rejoindre si vous avez des questions
Nous vous invitons à venir profiter de la vie avec nous!
Information : Lucienne Riel 450-361-2776

ACTIVITÉS
Cours de danse : Tous les lundis 9h00 Centre
communautaire. Coût 5$/cours
Pétanque : Tous les mardis à 19h00 au parc
des Générations selon la température.
Galet : Tous les mardis, 13h00, dès le 1er octobre au Centre communautaire.
Billard : Tous les jeudis soir 19h00 au Centre
communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton
Danse : Tous les 2es vendredis du mois de 19h45
à 23h00, soirées dansantes à Sainte-Cécile-deMilton. La prochaine soirée dansante se tiendra le
13 septembre 2019 à 19h45.

Au Plaisir de vous rencontrer!

TOAST & CAFÉ de retour

N’hésitez pas à faire des propositions.

Le mardi suivant la séance
du conseil

Carte de membre : 10,00$

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 2019
Au Centre communautaire

ARTS & CULTURE, C’EST POUR TOUS !

De 8h30 à 11h00

Pour informations, contactez

Mme Yvette Lussier au 450 378-8644

Programmation automne : www.stececiledemilton.qc.ca
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CITOYENS
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INFOS-

Les cuisines collectives:
pour le plaisir de cuisiner en groupe !
FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE CUISINES COLLECTIVES
Une fois par mois, les participants se réunissent avec notre animatrice. Le tout se déroule en deux étapes:

-

Une rencontre de planification pour décider des recettes en fonction des spéciaux de la semaine (env.1

heure); l’animatrice se charge des courses à faire;
- La cuisine se déroule quelques jours après et dure un avant-midi. Les participants travaillent alors ensemble pour faire les recettes et retournent à la maison avec leurs portions.
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).

Nos activités de cuisines collectives s'adressent à tous!
Contactez-nous si vous désirez tenter l'expérience! Places limitées 450-776-6616
P6/
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Un investissement de 77 500 $ pour 2 projets afin d’améliorer l’accessibilité à
Sainte-Cécile-de-Milton
Sainte-Cécile-de-Milton, le 8 août 2019 – C’est avec une grande fierté que le député de
Shefford, Pierre Breton, a annoncé une aide financière de 77 500 $ pour deux projets
afin d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à Sainte-Cécile-deMilton.
Le pavillon Gévry-Lussier, une résidence pour personnes âgées, s’est vu octroyer le
montant de 58 300 $ pour l’installation d’un ascenseur afin de faciliter les déplacements des résidents et par le fait même diminuer les risques de chute. La réalisation
de ce projet permettra à l’organisme d’élargir sa clientèle et d’offrir de l’hébergement
au deuxième étage qui sera désormais accessible pour les aînés à mobilité réduite.
La ville de Sainte-Cécile-de-Milton recevra de son côté la somme de 19 200 $ pour
l’aménagement d’une toilette et une douche accessibles aux personnes à mobilité
réduite au Centre communautaire.
C’est grâce au Fonds d’accessibilité 2019 que ces deux projets ont reçu l’appui du gouvernement du Canada. Le volet portant sur l’accessibilité dans les collectivités prévoit
du financement pour des projets de construction, de rénovation et de réaménagement. Le but est d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des installations et des aménagements communautaires, de sorte que les ainés et les personnes handicapées puissent accéder plus facilement aux services.
« Ce soutien au pavillon Gévry-Lussier et au Centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton, pour leur projet en matière d’accessibilité, démontre bien la volonté du gouvernement du Canada à faciliter les accès aux personnes aînées et à mobilité réduite,
tout en leur permettant des déplacements sécuritaires. Avec la population vieillissante, c’est une excellente nouvelle pour la communauté de Sainte-Cécile-de-Milton qui en bénéficiera. »
– Pierre Breton, député de Shefford

« Depuis 8 ans, grâce à une administration rigoureuse
et beaucoup de bénévolat, nous avons réussi à mettre
de côté une partie de la somme nécessaire à ce projet
et la subvention viendra compléter la somme manquante pour le bien-être et la sécurité de nos locataires. C’est donc une excellente nouvelle. » – Gérard
Gévry, Président du conseil d’administration du pavillon Gévry-Lussier
« Nous sommes très heureux que le gouvernement du
Canada ait répondu à notre demande pour apporter
des améliorations au Centre communautaire. La ville
accorde une importance à l’inclusion de toutes les
personnes et favorise l’accès à tous les services, en
tout temps. Ce projet de réaménagement nous permettra de mieux répondre aux besoins de la population et poursuivre notre vision d’amélioration continue
de l’accessibilité de nos installations. » – Paul Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton
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Savez-vous utiliser votre Extincteur portatif ?
S’il y a un feu, faites d’abord évacuer le domicile.
Utilisez-le seulement sur un petit feu ou un feu naissant, si la pièce n’est pas remplie de fumée.

Assurez-vous d’abord d’être en sécurité.
S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 9-1-1.
Si vous sortez, ne retournez pas à l’intérieur.
Pour utiliser l’extincteur :
1.
2.
3.
4.

Retirez l’extincteur de son support.
Soupesez l’extincteur pour vous assurer qu’il est plein et vérifiez si l’aiguille du manomètre est dans le vert.
Placez-vous entre le feu et une sortie, près de celle-ci.
Approchez-vous à deux ou trois mètres (sept à dix pieds) du feu. Évitez d’être trop près du feu. Si le feu est à l’extérieur, placez-vous dos au vent.
5. Tirez la goupille en tournant et dégagez-la de son scellé au besoin.
6. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la base des flammes en appuyant à fond sur le levier.
7. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la largeur du feu.
8. Ne vous arrêtez que lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur est vide.
9. Évacuez les lieux si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée. Composez le 9-1-1 si personne ne l’a fait
et attendez l’arrivée des pompiers.
10. Si l’extincteur n’est pas rechargeable (usage unique), jetez-le après usage.
11. S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible.
***Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être propagé dans les murs ou dans la hotte
du poêle.
Stéphane Dufresne T.P.I
Directeur Adjoint / Préventionniste
T. 450-372-6875 Ext.264
C. sdufresne@roxtonpond.ca
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Source Ministère de la sécurité publique : https://
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/extincteur-portatif.html
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INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU PAVILLON GÉVRY-LUSSIER
LIEU : SALLE COMMUNAUTAIRE
DATE : 4 SEPTEMBRE 2019 À 19H30
Toute personne intéressée peut y assister.
Si vous désirez poser votre candidature à un poste au
Conseil d’administration, vous avez jusqu’au 28 août,
16h00. Dans ce cas, vous adresser au président, Gérard
Gévry, ou à la vice-présidente, Juliette Gagné.

En vente
au
bureau municipal

450-378-6851 ou gerard.gevry@videotron.ca

Comité
Célébrations 175e
Ste-Cécile-de-Milton
La municipalité est à la recherche de bénévoles pour bien
préparer les célébrations des 175 ans de vie paroissiale à Ste- INVITATION —La municipalité de Shefford vous invite à participer
Cécile-de-Milton.
à des formations et conférences qui auront lieu à l’automne 2019.
Inscription dès le 26 août au 450-539-2258 poste 239
Être bénévole c’est donner un peu de son temps de différentes façons, selon ses disponibilités et ses capacités.
Secourisme Urgence—RCR C & DEA
Samedi 5 octobre 8h à 16h pour 12 ans et plus
De plus, nous recherchons des gens ayants des photos et des
Coût : 78$
anecdotes à nous partager. Aujourd’hui, avec l’informatique
ce partage est beaucoup plus facile! Vous pouvez nous re- Je sais garder les enfants
trouver sur Facebook à la page « Célébrations 175e Ste- Samedi 23 novembre 8h30 à 16h pour 11 ans et plus
Cécile de Milton ».
Coût : 52$
Début des rencontres du comité en septembre 2019. Info :
Isabelle Martin au 450-378-1942 poste 26.
AVIS DE RECHERCHE PLAQUE 150E
Nous sommes à la recherche de la plaque de bronze qui soulignait le 150e de Sainte-Cécile-de-Milton. Cette plaque était
sur la roche à l’entrée du village, près du dépanneur. Si vous
avez des informations à nous transmettre, communiquer
avec le bureau municipal. Merci !

Atelier– conférence Zéro gaspillage en cuisine
Mardi 8 octobre 19h à 20h30 pour tous
Coût : 15$
Le nouveau guide alimentaire Canadien démystifié : place aux
protéines végétales!
Mardi 12 novembre 19h à 20h30 pour tous
Coût : 15$
Toutes ces activités auront lieu à la Mairie de Shefford,
245, chemin Picard, Shefford
***Priorité aux résidents de Shefford

La session d'information sur les activités offertes par l'UTA Antenne de Granby à la session d'Automne 2019
aura lieu le mercredi 4 septembre, de 9h00 à midi, au Centre Laurio-Racine, 405, rue York à Granby. À cette occasion, les personnesressources seront présentes pour donner un aperçu des cours, ateliers, conférences et activités physiques au programme. L'inscription en ligne sera disponible à compter de 13h00 le même jour. La programmation complète est disponible pour consultation en ligne à https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/gby/. L’Université du Troisième Âge propose aux personnes de 50
ans et plus des cours, ateliers, conférences et activités physiques, selon la formule «auditeur libre». Il n'y a pas de pré-requis académique, pas de devoir ni d'examen. Juste le plaisir d'apprendre en bonne compagnie.
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Dans quoi puis-je emballer mes matières organiques?
Réponse : dans du papier journal et des sacs en papier!
N’oubliez pas que tous les sacs en plastique, certifiés compostables ou non, sont
interdits dans le bac brun. Les matières ensachées dans des sacs de plastique ne
pourront être traitées à la plateforme de compostage et devront être redirigées
vers l’enfouissement.

Camping écologique :
10 trucs pour des vacances responsables
Vous partez en camping en famille, mais êtes soucieux de minimiser votre empreinte écologique? Voici 10 trucs pour un séjour écologique dans les bois.
- Ne jetez rien dans la nature.
- Privilégiez les emballages et contenants réutilisables (bouteilles d’eau, contenants à
lunch, etc.)
- Utilisez de la vaisselle lavable.
- Emportez avec vous quelques sacs pour trier vos matières recyclables sur le site.
- Si vous devez vous procurer une tente, optez pour de la qualité. Celle-ci pourra vous héberger pendant plusieurs années.
- Consommez des aliments frais et achetés localement.
- Utilisez des piles rechargeables pour votre lampe de poche.
- Ne jetez pas vos petites bouteilles de propane aux ordures! Rapportez-les plutôt aux écocentres.
- Pensez à vous procurer des panneaux solaires portatifs pour charger vos appareils.
- Pour les campeurs occasionnels, privilégiez le prêt-à-camper ou l’emprunt de matériel. Il est toujours préférable d’emprunter
plutôt que de se procurer une foule d’équipement neuf qui ne servira qu’à l’occasion.

RAPPEL – Les souches d’arbres ne sont pas acceptées aux écocentres
Les branches attachées en ballot, ainsi que les résidus de jardin peuvent être apportés aux écocentres pour être revalorisés. Les
souches, quant à elles, ne sont pas acceptées.

Exceptionnellement, le
centre de tri Sani-Éco
vous ouvre ses portes à
l’occasion de deux journées portes ouvertes le
mardi 17 septembre et
le jeudi 19 septembre.
Venez découvrir la réalité des centres de tri, ce
maillon essentiel du
système de recyclage
québécois, et le chemin
parcouru par les matières que vous déposez
dans votre bac bleu!

Événement : dans les coulisses de Sani-Éco

INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES .
PLACES LIMITÉES.
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca
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APPEL DE PROJET POUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS DANS LA MRC HAUTE-YAMASKA.
Avec une enveloppe de 244 00$, le Fonds de développement
des communautés agit comme levier dans la réalisation de
projets porteurs qui améliorent les milieux de vie. Il s’agit
d’une invitation à la créativité et d’une occasion unique de
proposer des initiatives nouvelles pour répondre à d’importants enjeux locaux tels la rétention des jeunes en région, le
renforcement du tissu social et la bonification des services de
proximité. Les organismes communautaires de notre municipalité et les organismes à but non lucratifs sont invités à soumettre des projets. Les montants des subventions sont attribués en fonction des demandes et les bénéficiaires seront
connus au début de l’année 2020.
La date butoir pour déposer un projet a été fixée au vendredi
18 octobre prochain. Les citoyens et organismes qui souhaitent s’impliquer dans leur communauté et soumettre un
projet au Fonds de développement des communautés doivent, dans un premier temps, rencontrer le conseiller au
développement de la ruralité et de l’agroalimentaire de la
MRC (Samuel Gosselin (450) 378-9976 poste 2504), et ce,
afin de s’assurer de l’éligibilité de leur projet et de bénéficier
d’un accompagnement dans l’élaboration de leur demande.
Pour plus d’informations : http://www.haute-yamaska.ca/
actualite/fonds-de-developpement-des-communautes-20192020-de-nouveaux-projets-mobilisateurs-recherches/

PROGRAMME RÉNORÉGION : 72 000 $ POUR AIDER LES
PROPRIÉTAIRES À FAIBLE REVENU
Pour l’année financière 2019-2020, la Société d’habitation du
Québec a confié à la MRC de La Haute-Yamaska une somme
de 72 000 $ pour le maintien du programme RénoRégion. Ce
programme vise à apporter un soutien financier aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en
milieu rural et qui doivent effectuer des travaux pour corriger
des défectuosités majeures à leur résidence.
Pour être admissibles à ce programme, les résidences doivent avoir une valeur uniformisée maximale de 115 000 $, en
excluant la valeur du terrain, soit la valeur inscrite au compte
de taxes de l’année 2018. Le montant de la subvention est
calculé en fonction des revenus du ménage et peut représenter jusqu’à 95 % du coût des travaux admissibles, pour une
aide maximale de 12 000 $.
« Le programme RénoRégion donne un sérieux coup de
pouce aux propriétaires à revenu faible ou modeste afin qu’ils
puissent réaliser des travaux essentiels pour que leur résidence demeure en bon état et sécuritaire. J’encourage les
personnes admissibles à s’informer des modalités du programme auprès de la MRC et à s’y inscrire », précise M. Paul
Sarrazin, préfet de la MRC.
Les personnes intéressées à bénéficier de ce programme
doivent d’abord remplir le formulaire de préinscription sur le
site Web de la MRC. Par la suite, la MRC doit vérifier leur admissibilité. Cette démarche doit être faite avant le début des
travaux. Les demandes d’aide seront traitées selon leur date
d’entrée par la MRC.

Le compostage domestique vous intéresse? Pour être admissibles au programme RénoRégion, les résiSi vous souhaitez faire votre propre compost à la maison,
sachez qu’il est possible de vous
procurer un composteur domestique à prix réduit aux écocentres.
À propos des composteurs
- 35 $ l’unité, taxes comprises,
payable en argent comptant seulement
- Modèle en bois, à assembler
(quincaillerie incluse)
- Dimensions à plat : 35 1/2 po x
6 3/4 po x 33 po
- Un seul composteur par adresse
Pour plus d’information sur le Programme d’achat de
composteurs domestiques à prix réduit, visitez le
www.genedejeter.com/recuperer-aux-ecocentres.

dences situées dans la ville de Granby ne doivent être desservies par aucun ou un seul des services d’aqueduc et
d’égout. Pour celles situées dans une municipalité de moins
de 15 000 habitants, c’est-à-dire les sept autres municipalités de la MRC, cette condition n’est pas applicable. Les
propriétaires-occupants ayant reçu une aide financière des
programmes RénoRégion, Rénovation Québec ou RénoVillage au cours des dix dernières années ne sont pas admissibles. Pour le programme Réparations d’urgence, le délai est
de cinq ans.
Le programme RénoRégion est une initiative de la Société
d’habitation du Québec. Depuis 2015, 34 ménages ont bénéficié de ce programme sur le territoire de la Haute-Yamaska,
ce qui représente un investissement total de 316 470 $.
Pour obtenir plus d’information sur le programme RénoRégion
ainsi que le formulaire de préinscription, consultez le site Web
de la MRC au www.haute-yamaska.ca, à la page Programmes d’aide à la rénovation. Vous pouvez également contacter la MRC au 450 378-9975 ou vous présenter à ses bureaux administratifs situés au 142, rue Dufferin, bureau 100, à
Granby.
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CALENDRIER
SEPTEMBRE 2019
Fête du travail-bureau fermé

2
3

19h00

4

Pétanque- FADOQ - Parc des Générations
Collecte des matières recyclables et organiques

17h00
à
19h00

Soirée d’inscription Programmation automne
Centre communautaire

4

19h30

AGA Pavillon Gévry-Lussier
Centre communautaire

5

10h00

Parcours vitalité—Parc des Générations

5

19h00

Billard - FADOQ- Centre communautaire

9

19h30

Séance publique du Conseil
Centre communautaire

10

8h30

Toast & café—Centre communautaire

10

19h00

Pétanque- FADOQ - Parc des Générations

4

11

MRC

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Votre MRC procédera à la vidange des fosses septiques
entre septembre et octobre.
Comme à l’habitude, vous recevrez un avis environ deux
semaines avant la période prévue de votre vidange. Assurez-vous que durant toute la période de vidange indiquée, votre fosse septique est accessible au préposé
et au camionneur, et que les couvercles de la fosse sont
déterrés et dégagés.

L’ESPACE DU RÉEMPLOI : SERVICE AUX ÉCOCENTRES
L’Espace du réemploi saura vous combler si vous êtes à la
recherche de matériaux pour réaliser de petits travaux ou
d’articles originaux. Vous y trouverez, entre autres, des
luminaires, des portes, des éviers, de la céramique, des
poignées, etc. Les matières sont disponibles selon les arrivages.
Horaire Granby: Jeudi, vendredi et samedi, 9 h à 16 h
Waterloo (libre-service) : Vendredi et samedi, 8 h à 17 h

FÊTE DU TRAVAIL MRC
Notez que les bureaux de la MRC de La Haute-Yamaska
seront fermés le lundi 2 septembre 2019. Les écocentres
seront ouverts selon l’horaire régulier.
HORAIRE ESTIVAL*

Collecte d’ordures ménagères et organiques

12

10h00

Parcours vitalité—Parc des Générations

12

19h00

Billard - FADOQ- Centre communautaire

13

19h45

17

19h00

Danse du mois-FADOQ
Centre communautaire

18

Pétanque- FADOQ - Parc des Générations

AVRIL À NOVEMBRE
Écocentre à Granby
Écocentre à Waterloo
Lundi au samedi
Mercredi au samedi
8 h à 17 h

8 h à 17 h

Profitez des dernières journées d’été et bonne
rentrée scolaire aux étudiants, petits et grands!

Collecte des matières recyclables et organiques

IMPORTANT :

19

10h00

19

19h00

20

18h30

24

19h00

25

Lors des collectes des rebuts

encombrants
(communément
Parcours vitalité—Parc
des Générations
appelés gros rebuts), les matériaux de construction ne sont
pas acceptés.
Billard - FADOQCentre communautaire

Maire Paul Sarrazin

Conseillers

Conseillères

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 22

Comptabilité

Ginette Daigle
comptabilit@miltonqc.ca

450-378-1942 poste 23

Loisir, vie communautaire et communication

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

Urbanisme

Sophiane Fiala
urbanisme@miltonqc.ca

450-378-1942 poste 24

Réception

France Tremblay
mun@miltonqc.ca

450-378-1942

Soirée de jeux familles et aînés

450-378-1942

Centre Communautaire—Gratuit

450 777-6717

Pétanque- FADOQ - Parc des Générations

maire@miltonqc.ca

Collecte d’ordures ménagères et organiques

26

10h00

26

19h00
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INFOS–

Parcours vitalité—Parc des Générations
Billard - FADOQ- Centre communautaire

