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 Glissades sur neige
 Raquettes sur neige (prêtées sur place)
Gracieuseté de l’école Ste-Cécile

 Jeu d’escalade pour tous
 Feu de joie
 Patinage
 Tire sur neige
* Certaines activités pourraient être annulées selon les conditions météorologiques.
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MOT du MAIRE

Mesures d’urgence
S’il y a d’autres pannes électriques importantes sur notre
territoire, nous vous suggérons de :

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

 Prévoir de l’eau pour la famille (4 litres par personne

pour 72 heures);

En tout premier lieu, l’administration, mes collègues ainsi que
moi-même vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour
l’année de 2020. D’ailleurs, celle-ci sera passablement chargée
avec les nombreux projets planifiés.

 Radio avec batteries, pour suivre, entre autres, l’évo-

lution de la situation ;
 Avoir des couvertures chaudes pour tous;

Un de ceux-ci est la desserte de la fibre optique, pour ceux qui
ne sont desservis par un câblodistributeur présentement. Sachez que ce dossier progresse. Nous souhaitons que l’ensemble de la population possède un service digne de ce nom,
et ce, dès cette année. Le conseil travaille, depuis déjà plusieurs années, afin de faire en sorte que vous soyez desservis
et ainsi ne plus avoir de citoyens qui se retrouvent isolés de
communication, comme c’est le cas depuis trop longtemps.

 Avoir de l’argent de poche;
 Avoir les numéros de téléphone urgents et de la fa-

mille sur un papier pour téléphone maison (car le
cellulaire peut être hors fonction)

Dans le cas de mesures d’urgence, il est possible que la
Municipalité ouvre son centre de service aux sinistrés, au
Vous aurez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, Centre communautaire situé 130, rue Principale, Saintele fournisseur avec qui nous avons pris entente, soit Cooptel, à
Cécile-de-Milton. La Municipalité vous tiendra informée
un pied-à-terre dans notre municipalité. Celui-ci est installé
de la situation.
dans nos locaux administratifs, au 136 Principale, (avec le bureau d’urbanisme) et une personne est sur place afin de répondre à vos questions. Vous pourrez donc savoir à quel moment le service pourra être disponible, quel sera le service offert, et ce à quels coûts. Je vous invite donc a prendre contact
avec celle-ci par rendez-vous ou en consultant l’horaire de sa
présence.

Taux de taxation 2020
Le taux de taxation pour 2020, baisse à 0,58$ du cent dollars
d’évaluation.
Le taux de taxe pour les terrains vagues non desservis, est
de 0,29$ du cent dollars d’évaluation.

Ce projet, fût un travail de longue haleine et nous vous remercions pour votre patience. Nombreux sont ceux qui nous ont
interpellés à ce sujet. Croisons-nous les doigts, pour qu’enfin en
2020, tous les citoyens soient bien desservis par un câblodistributeur.
Pour ce qui est des autres projets et travaux, nous aurons la
chance de vous en reparler. Mais je me permets de vous en
citer quelques-uns. Tout d’abord, les travaux de pavage sur les
routes suivantes : 5e rang, rue Perreault, rue Lachapelle et rue
Saint-Joseph. Des travaux sont également prévus sur la route
Lasnier afin d’améliorer l’état de cette voie publique. Nous travaillerons aussi à l’amélioration des façades de nos bâtiments
municipaux sur la rue Principale ainsi que la mise en valeur du
bâtiment patrimonial situé au 31, rue Principale. Bien sûr, il y
aura la suite de ce qui a été amorcée, telle que la continuité du
projet d’un lien cyclable vers le réseau de la Haute –Yamaska,
la préparation du 175e anniversaire qui approche à grands pas,
ainsi que toutes les autres actions qui reviennent annuellement.
Pour terminer, je vous invite à nous faire part de vos suggestions et commentaires, tant sur les travaux que nous amorcerons que sur ceux que vous aimeriez que l’on considèrent.
Ceux-ci sont priorisés souvent à partir de commentaires et problématiques que vous nous adressez lorsqu’ils peuvent profiter
à toute la communauté.
Vous êtes notre raison d’être
Paul Sarrazin

/P2

***Vous recevrez votre compte de taxes à partir du 24
janvier 2020
Perception des taxes :
1er versement : 24 février 2020
2e versement : 9 avril 2020
3e versement : 25 mai 2020
4e versement : 9 juillet 2020
5e versement : 24 août 2020
6e versement : 8 octobre 2020

Afin de connaître les services de Cooptel et beaucoup plus , il
est possible de contacter les représentants de Cooptel.
Par téléphone : 1-888-532-2667 ou 450-532-2667


Lundi, mardi et mercredi : 8h00 à 17h00



Jeudi et vendredi : 8h00 à 18h00



Samedi : 9h00 à 17h00

Au bureau : Horaire variable disponible sur la porte du bureau (136, rue Principale, Ste-Cécile-de-Milton).
Cooptel prévoit la disponibilité du service d’ici la fin de l’automne 2020.
Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca

ORDREduJOUR
Séance ordinaire du 13 janvier 2020
tenue au Centre communautaire,
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19h30
Présences : 6 Absence : 1 (M. Sylvain Roy)
1.

2.

Ouverture de l’assemblée
1.1

Adoption de l’ouverture de la séance ordi
naire du 13 janvier 2020

1.2

Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption
de l’ordre du jour

1.3

Adoption des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 2 décembre 2019 et celui de
la séance extraordinaire du 9 décembre
2019 (budget)

Administration / Ressources humaines / Juri
dique / Cour municipale
2.1

Dépôt de l’état des revenus et dépenses
de décembre 2019

2.2

Approbation des comptes à payer

2.3

Adoption règlement 594-2019 – adhésion
au régime de retraite constitué par la loi
des élus municipaux

2.4

Modification de la résolution no 2019-12335 – Ministère des Affaires municipales et
de l’habitation – taxe d’accise 2019-2023 –
approbation partielle des travaux

2.5

2.6
3.

Bonification pour les vacances des fêtes
2019 et indexation salaires des employés
pour l’année 2020

4.

5.

Urbanisme / Environnement / Hygiène du
milieu
4.1

Rapport des permis émis durant le
mois de décembre 2019

4.2

Attestation d’officialisation – rue Touchette

4.3

Demande de dérogation mineure No
DPDRL 190137 / Lot 4 064 369

Service communautaire / Culturel / Loisirs /
Communication
5.1

Affichage des postes pour l’édition
2020 du camp de jour

5.2

Autorisation d’embauche d’une stagiaire pour les services des loisirs, de
la vie communautaire et des communications

6.

Période de questions

7.

Levée de la séance

M. Yves Tanguay
Directeur général et secrétaire-trésorier

Autorisation d’embauche pour le remplacement de l’adjointe administrative

Travaux publics / Chemins-routes / Bâtimentsterrains
3.1

Appel d’offres SCM-2020-02 pour travaux
réfection immeuble patrimonial au 31 rue
Principale

3.2

Appel d’offres SCM-2020-03 pour des travaux route Lasnier

3.3

Appel d’offres SCM-2020-01 pour des travaux de pavage sur les voies publiques
Perreault, St-Joseph, Lachapelle et 5e
Rang

Échec au crime est un programme de signalement
100% anonyme qui s’adresse aux citoyens désireux de
transmettre de l’information sur des événements dont ils
ont été témoins ou sur lesquels ils disposent des renseignements.
Vous composez le

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

1 800 711-1800
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L’occasion de s’amuser autrement
en famille et entre amis!

LOISIRS


Jeux à votre disposition



Possibilité d’apporter vos jeux



Jeux pour les tout-petits



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 réutilisable pour l’événement.

Venez jouer avec nous!
Information : Isabelle Martin, responsable des loisirs, de la vie communautaire et des communications 450-378-1942 poste 126 ou viecommunautaire@miltonqc.ca

SEMAINE DE RELÂCHE 2020
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton ouvrira les portes du Centre communautaire le mercredi 4 mars 2020 pour
un atelier de yoga et créativité en avant-midi et un atelier de cuisine en après-midi.

LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES AVANT LE 20 FÉVRIER AFIN DE BIEN PRÉPARER LA JOURNÉE.

MERCREDI 4 MARS 2020—CENTRE COMMUNAUTAIRE
Information : viecommunautaire@miltonqc.ca /450-378-1942 *126

Un avant-midi ZEN
Yoga sur tapis et
Atelier
“Ma roche en peinture”

9h15 À 12H00

Yoga sur tapis (inclus) pour bien démarrer la journée (1h00)
Atelier “Ma roche en peinture” (1h30)
L’art de s’amuser avec les couleurs pour y deposer nos
états d’âme. Transformer une simple roche en un
magnifique trésor! Histoire sur les émotions.

5.00$
Maximum 15
inscriptions

7-12 ans
POSSIBLITÉ DE DÎNER AU CENTRE COMMUNAUTAIRE SI L’ENFANT FAIT LES DEUX ACTIVITÉS
LUNCH FROID SEULEMENT
SURVEILLANCE : RESPONSIBLE DES LOISIRS DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET DES COMMUNICATIONS

Atelier Cuisine
7-12 ans

13h00 À 14h30

Cuisines collectives

Atelier axé sur la pratique et l’autonomie où le participant
apprendra à se préparer des lunchs savoureux et
des collations santé.

5.00$
Maximum 10
inscriptions

Inscription ACTIVITÉS 4 MARS 2020
Nom et prénom : ___________________________________________ Âge : _________ Yoga

Cuisine

Dîner

Nom et prénom : ___________________________________________ Âge : _________ Yoga

Cuisine

Dîner

Nom et prénom : ___________________________________________ Âge : _________ Yoga

Cuisine

Dîner

TOTAL $ : _____________

Argent

Chèque

Nom du parent : ____________________________________________
Téléphone : _______________________
REMETTRE AVANT 20 FÉVRIER, AU BUREAU MUNICIPAL : 112, RUE PRINCIPALE, SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON JOE 2C0
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LOISIRS
Horaire de patinoire

Horaire des fins de semaine


vendredi : 18h00 à 22h00



samedi : 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 22h00



dimanche : 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00

PS : Les heures indiquées sont les heures
de surveillance et d’ouverture du chalet
des patineurs. Vous avez accès à la patinoire aux autres moments, mais sans surveillance et sans avoir accès au chalet.

Horaire de semaine à venir

infos

COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTION PASSE-PARTOUT ET MATERNELLE année 2020-2021
Votre enfant a 4 ou 5 ans?
La période d’inscription à Passe-Partout et à la maternelle pour
l’année scolaire 2020-2021 se tiendra du 3 au 13 février 2020.
Pour plus d’informations : csvdc.qc.ca ou 450 372-INFO (4636)

LUNDI 16 MARS 2020, 19H00
CENTRE COMMUNAUTAIRE
GRATUIT
Inscription obligatoire

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 2 MARS : viecommunautaire@miltonqc.ca ou 450-378-1942 poste 126
Venez assister à la conférence « À vos frigos » présentée par un(e) expert(e) en lutte au gaspillage alimentaire du Jour de la Terre.
Au menu : une heure de discussion autour des enjeux entourant le gaspillage alimentaire, ainsi que des trucs et astuces à mettre
en pratique à la maison, au bureau et dans toutes vos recettes !
Le programme « À vos frigos » rendu possible grâce aux Fonds Éco IGA, offre des conférences gratuites pour vous outiller dans
votre lutte contre le gaspillage alimentaire, grâce à des conseils simples et pratiques, partout au Québec et au NouveauBrunswick.
jourdelaterre.org/avosfrigos.
/P5

ANIMATEUR/ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR

AIDE-ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR

TÂCHES :

TÂCHES :

 Planifier, organiser et animer des activités pour un groupe
d’enfants âgés entre 4 et 12 ans;

 Assister l’animateur à l’organisation et l’animation des
activités;

 Participer aux réunions d’équipe d’animation;

 Participer aux réunions d’équipe d’animation;

 Toutes autres tâches connexes.

 Toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS D’EMPLOI :

CONDITIONS D’EMPLOI

 Être âgé d’au moins 16 ans;

 Être âgé d’au moins 14 ans;

 Avoir le sens des responsabilités, faire preuve de maturité,
avoir de l’initiative, un esprit d’équipe et du leadership;

 Avoir le sens des responsabilités, faire preuve de maturité,
avoir de l’initiative, un esprit d’équipe et du leadership;

 Détenir son diplôme aux fonctions d’animateurs (DAFA) ou être
disponible pour suivre la formation (33 heures) avant la période d’emploi (voir informations plus bas)

HORAIRE :
Être disponible AU MINIMUM 4 SEMAINES du 25 juin au 21 août
2020 (Maximum 40h/semaine).

HORAIRE :
Être disponible À TEMPS PLEIN du 25 juin au 21 août 2020, 7h00
à 18h00 (Maximum 40h/semaine) afin de répondre aux besoins
du camp de jour, du service de garde et des rencontres de planifications et formations.

DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR
Être animateur en loisir auprès des jeunes, c’est tout un contrat! Sauras-tu bien
gérer un groupe d’une vingtaine d’enfants? Que peux-tu faire pour que tous les
jeunes de ton groupe participent aux activités? Devrais-tu planifier ton activité de
chasse au trésor avant ou après la période de baignade? Comment expliquer aux parents du petit William qu’il a déclenché une bagarre aujourd’hui? Tu trouveras réponses à ces questions et bien plus durant ta formation DAFA. Le DAFA
n’est pas obligatoire pour travailler en animation auprès des jeunes. Cependant, de plus en plus d’employeurs du milieu
du loisir demandent d'avoir cette certification. Fortement recommandé par la Municipalité de Ste-Cécile-de Milton!

Formation DAFA (en collaboration avec les municipalités de Roxton Pond, St-Alphonse-de-Granby et l’Ange-Gardien)
Dates :

24 avril (18h à 21h), 25 avril (8h30 à 17h)
8 mai (18h à 21h), 9 mai (8h30 à 17h)

Formation théorique: 33 heures;

Lieu :

Dans les locaux de St-Alphonse-de Granby

Dates :

1 mai (18h à 21h) et 3 mai (8h30 à 17h)

Lieu :

Dans les locaux de Ste-Cécile-de-Milton

Module 1A : Introduction à l’animation (3h30)
Module 1B: Communication et travail d’équipe (3h00)
Module 2 : Besoins et caractéristiques des enfants et adolescents et interventions (11h00)
Module 3 : Techniques d’animation (12h30)
Module 4 : Sécurité et aspects légaux (3h00)

Coût :

30$

Stage pratique: 35 heures (travail ou implication bénévole)

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 février 2020
Courriel: viecommunautaire@miltonqc.ca ou Bureau municipal: 112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton J0E 2C0
*Seules les candidatures retenues recevront une convocation d’entrevue.
Pour information : Isabelle Martin 450-378-1942 poste 126
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CONCOURS DE CENTRES DE TABLE ET
COURONNES DE NOËL 2019
Les gagnants du concours de centres de table et de couronnes de Noël ont été déterminés le 14 décembre dernier
lors de l’Atelier de Noël.
Chez les enfants, nous avons remis 25$ de chez Motion à
Léo St-Onge pour son centre de table en bonhomme de
neige et 25 $ de chez Lasertag à Ivy Gosselin pour sa belle
couronne. Chez les adultes, les gagnantes sont Mme Yvette
Lussier pour son centre de table fait d’un miroir recyclé et
Mme Jeannine St-Onge pour sa couronne.
Lors de la séance publique du 13 janvier dernier, tenue au
Centre communautaire, Mesdames Jacqueline Lussier Meunier et Johanna Fehlmann du Comité Agir-Vert ont donné les
prix aux gagnantes du concours de Noël. Un gros merci à
tous les participants et aux organisatrices.
_________________________________________________________________________________________________________

Atelier de Noël 2019
Merci à toutes les familles qui se sont inscrites et déplacées pour
l’atelier de confection de maison de pain d’épices. L’activité a été
un succès grâce à vous et aux bénévoles qui ont fait le service du
chocolat chaud, du café et des collations! Merci aussi à Rose Paquette et Amélia Grondin qui étaient à l’accueil.
La pièce « Bagatelle et les secrets du Père Noël » a bien terminé
l’avant-midi. Histoire et chansons étaient au rendez-vous.

Rendez-vous de Galette suivi…
Nous avons communiqué avec le responsable du
programme et notre demande est en suivi. Restez
à l’affût, et dès que nous
aurons des nouvelles, nous
communiquerons avec vous
dans « Notre Actualité » et
sur le Facebook Famille SteCécile. Merci!

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

GUIGNOLÉE 2019
Nous tenons à remercier tous les gens qui ont
contribué généreusement à la guignolée de
Sainte-Cécile-de-Milton.
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ORGANISMES

TOAST & CAFÉ

FADOQ
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
50 ans +

8H30 À 10H30

ACTVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

CENTRE COMMUNAUTAIRE



Cours de danse en ligne: tous les lundis à
9h00 au coût de 5$/séance



Galet: tous les mardis à 13h00 GRATUIT



Billard: tous les jeudis à 19h00 GRATUIT



MARDI 11 FÉVRIER 2020

BIENVENUE À TOUS!

Soirée dansante: tous les 2e vendredi du
mois de 19h45 à 23h00
AUCUNE INSCRIPTION N’EST REQUISE

Personne responsable:
Mme Lucienne Riel 450 361-2776

COMITÉ D’ARTS ET CULTURE DE STE-CÉCILE-DE-MILTON
CACHE-COU (Crochet)

22 janvier

19h00

PEINTURE SUR BOIS

19 février

19h00

BIJOU VIKING

18 mars

19h00

PANTOUFLE (Crochet)

15 avril

19h00

Les ateliers ont lieu le 3ème
mercredi du mois à 19h00, au
Yvette Lussier 450-378-8644 presbytère Sainte-Cécile (345,
rue Principale).
Information Arts & Culture

Bricolage et artisanat sur demande.
Les activités sont pour tous!
Le Carrefour d’information pour aînés + offre gratuitement différents
ateliers d’initiation sur les nouvelles
technologies. C’est donc l’occasion
parfaite d’en apprendre davantage
sur l’utilisation d’un ordinateur ou
d’une tablette ainsi que sur les courriels, les réseaux sociaux et l’internet.
Les formations sur l’ordinateur sont
offertes en groupe les vendredis
avant-midi tandis que les formations
sur les tablettes sont données individuellement. Inscrivez-vous sans
attendre au 450 372-2424.

*Pour des cours de groupe (5 pers.) *Pour une rencontre à la maison *Pour une rencontre avec un bénévole ici ou à
Granby. Groupes à Ste-Cécile, c’est possible!
Donner votre nom et le type de matériel que vous possédez (cellulaire, tablette, ordinateur) à Mme Lucienne Riel :
450-361-2776
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Célébrations 175e Ste-Cécile-de-Milton
Prochaine rencontre : lundi 27 janvier, 18h30, 112, rue
Principale

Les fêtes du Carnaval d’hiver à Ste-Cécile, une
tradition durant près de 30 ans!
Le Comité des loisirs de SainteCécile-de-Milton commence à œuvrer en 1966, suite à la volonté et au
dynamisme de gens de soucieux de
la communauté. Mais, c’est officiellement en janvier 1968 que l’organisme est enregistré. Le premier
comité est composé de Bernard-A.
Brodeur (président), André Lasnier
(vice-président), Denis Beaudoin
(trésorier),
Huguette
Maheu
(secrétaire), Marcel Bruneau, Normand Casavant, Germain Ducharme

1976

Liste des reines du Carnaval Ste-Cécile
1973 : Jacqueline Lussier
1974: Johanne Auclair, Sylvie Brodeur, Manon Tardif, Thérèse Lasnier
1975 : Lyne Brodeur
1976 : Suzanne Bilodeau
1977 : Lucie Lasnier

(directeurs).

1978 : Isabelle Brodeur

Au départ, le comité s’occupe principalement du hockey, du
ballon-balai et du baseball. On érigera une première patinoire
à l’école Ste-Cécile. En 1973, la Municipalité achète un terrain
de M. Gérard Daunais et on y érige le chalet des Loisirs. On
relocalise la patinoire sur le site et on procède à l’aménagement d’un terrain de balle.

1979 : Brigitte Beaudoin

Cette même année, sous la présidence de M. Raymond Gagnon, le Comité organise le premier « Carnaval » des Loisirs.
Une semaine d’activités variées est tenue: patinthon, randonnée en motoneige, souper canadien, parade, etc. Mme Jacqueline Lussier (Meunier) devient la première « Reine » du
Carnaval des Loisirs de Sainte-Cécile. Pour l’occasion, elle reçoit une magnifique gerbe de fleurs et la somme de cinquante
dollars.

1984 : France Thiboutot

1980 : Carole Duguay
1981 : Élyse Guertin
1982 : Jocelyne Thibault

Isabelle et Serge Martin
classe Jacqueline Lussier 1977

1983 : France Mathieu

1985 : Hélène Tremblay
1986 : Gina St-Pierre
Suite en février...
Ducs et duchesses école Ste-Cécile 1977

Avec les années, le Carnaval deviendra une des principales
sources de financement pour la Corporation.
En 1984, sous la présidence de Roger Lussier, le Comité revise
et adopte une nouvelle formule : dorénavant, la période carnavalesque s’échelonne sur quatre fins de semaine. Les duchesses vendent du chocolat et recherchent des commanditaires.
Durand ces week-end, on y retrouvait la soirée d’ouverture
avec la présentation des duchesses; tournois de ballon-balai,
soirée du couronnement de la Reine; parade, etc. Bref, plusieurs moments pour festoyer en famille et entres amis.
(Suite en février…)
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Vos bacs sont-ils bien positionnés pour leur collecte?

3 résolutions du Nouvel An pour un mode de vie
sans gaspillage

En hiver, il est particulièrement important de respecter les
consignes de positionnement afin d’éviter que les bacs Parce que chaque petit geste compte et que vous pousoient renversés par la déneigeuse et pour ne pas nuire aux vez faire une différence, voici 3 résolutions faciles pour
cheminer vers un mode de vie sans gaspillage!
opérations de déneigement.
Participer activement à la collecte des matières organiques.
Vos bacs sont placés dans votre entrée de cour, c’est- Les matières orgaà-dire pas sur le trottoir, ni dans la rue.
niques représentent
Vos bacs sont à une distance d’au moins 0,5 m l’un près de 40 % des matières résiduelles généde l’autre et de toute haie, banc de neige, etc.
rées par un ménage. En
Les couvercles de vos bacs sont fermés.
les déposant dans le
bac brun plutôt qu’aux
ordures, elles sont
transformées en compost et réutilisées pour enrichir les
sols. De plus, lorsqu’elles sont enfouies, les matières
organiques libèrent du méthane, un gaz à effet de serre
20 fois plus nocif pour l’environnement que le CO2!
Pour consulter la liste des matières acceptées et refusées dans le bac brun, visitez https://
www.genedejeter.com/

Voici 3 consignes importantes à respecter :




Acheter ses vêtements seconde main
L’industrie du vêtement est maintenant au deuxième
rang des facteurs de pollution sur la planète, après le
pétrole, d’après une nouvelle
étude de l’ONG Fondation
Ellen MacArthur. La solution? Donner une seconde
vie à des vêtements encore
en bon état en visitant les
friperies ou participer au défi
Une année sans shopping!
Les vêtements en bon état peuvent être apportés chez
Truc de pro : Lors d’une tempête, rappelez-vous que si SOS Dépannage et dans les friperies participantes, tanvotre bac n’est pas plein, vous avez toujours l’option d’at- dis que les textiles usés peuvent être apportés aux écocentres.
tendre la prochaine collecte!
Réduire sa consommation de plastique à usage
unique
Comment? En trimbalant ses
propres sacs pour les emplettes et sa tasse réutilisable, en privilégiant l’achat
en vrac, en apportant ses
plats réutilisables au restaurant pour les emporterestes : il y a plus d’un bon geste à poser!

HORAIRE DES ÉCOCENTRES
Décembre à mars 2020

ÉCOCENTRE

ADRESSE

HORAIRE

GRANBY

1080,
Mercredi au samedi
rue André-Liné
8h00 à 17h00

WATERLOO

6550, rue Foster Mercredi au samedi
8h00 à 17h00
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Vous avez manqué la collecte des arbres de Noël
naturels?
Les arbres de Noël naturels et artificiels peuvent être
apportés aux écocentres en tout
temps. Après les Fêtes, profitez-en
aussi pour y apporter vos surplus de
carton, votre styromousse ainsi que
vos lots de lumières de Noël brisés.

FINANCEZ VOTRE PROJET DE RÉDUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE GRÂCE AU PROGRAMME GEST!
Vous avez un projet de réduction de gaz à effet de serre (GES)
en tête? Vous aimeriez en financer une partie? Le programme de
financement GEST pourrait être à votre portée!

Idées de projets pouvant être éligibles
 Implantation de mesures de réduction des GES sur une flotte

de véhicule et formation des employés à l’écoconduite.
(lauréat édition 2019)

À l’initiative de la Fondation estrienne en environnement (FEE), le  Intégration de menus à faible empreinte carbone dans une
programme GEST offre 25 000$ pour favoriser le développement
cafétéria scolaire et offre de cours de cuisine végétarienne
de deux nouveaux projets de réduction des émissions de GES.
aux élèves. (Lauréat édition 2019)
Parce que chaque geste compte dans les efforts pour contrer les
changements climatiques, la FEE vise ainsi à favoriser le déploie-  Transformation d’un stationnement traditionnel en stationnement de petits projets de réduction à l’échelle locale ou régionale.
ment écoresponsable favorisant la mobilité durable (transport
actif, covoiturage, etc.).
Qui?
Le Programme GEST est un concours destiné aux entreprises de
moins de 100 employés (toutes formes juridiques) et aux municipalités de la région des Cantonsde-l’Est. Les finalistes nonrécipiendaires de l’édition 2019 peuvent encore cette année déposer une candidature.

 Mise en place d’un système de covoiturage pour les employés

Pourquoi?

 Mise en place d’un stationnement incitatif facilitant l’utilisation

Le programme vise à soutenir le déploiement de nouveaux projets de réduction de GES innovants et transférables dans une
approche souple et peu contraignante. Les projets doivent également favoriser le changement de comportement des employés,
clients ou citoyens.

d’une entreprise ou d’un parc industriel.
 Mise en place d’une flotte de vélos en libre-service pour les

employés d’une entreprise ou d’un parc industriel.
du covoiturage, du transport actif ou du transport en commun.
 Amélioration des infrastructures de transport actif.
 Instauration d’un système de livraison à vélo pour un com-

merce de détail.

Combien?

 Mise sur pied de système de location/partage de voitures
Suite à l’analyse des candidatures, 10 organisations finalistes
entre employés et/ou citoyens.
seront retenues par un jury indépendant et participeront à un «
 Mise sur pied d’un système de location de flotte de véhicules
Atelier de créativité » avec des experts afin de bonifier leur idée
de projet. Parmi elles, deux lauréates recevront une bourse de 12
d’une entreprise ou d’une municipalité auprès des employés
500$ et présenteront l’avancement de leur projet lors du Gala
et/ou citoyens hors des heures normales d’utilisation.
2020 des Prix d’excellence en environnement des Canton-del’Est.
 Mise sur pied d’actions concrètes de verdissement et d’aires
publiques naturelles accessibles.
Quand?
 Mise en place d’une campagne contre la marche au ralenti

mars 2020 : annonce des 10 finalistes participant à l’ « Atelier de

des véhicules.

vité », présentation par les finalistes des projets bonifiés et dévoilement des 2 organisations lauréates.

 Mise en place d’un aménagement paysager comestible néces-

Comment?

 Conversion de toiture traditionnelle en toit vert en permettant

Pour déposer une candidature, il est nécessaire de bien lire le
Guide d’appel de propositions, d’utiliser le Formulaire de candidature prévu à cet effet sur la page web du programme et de le faire
parvenir par courriel au Conseil régional de l’environnement de
l’Estrie à gest@environnementestrie.ca.

sitant peu d’entretien géré par les employés de l’organisation.
son utilisation par les employés ou citoyens.

Pour toutes questions concernant le programme, communiquez
avec Mme Marie-Josée Laforge, chargée de projet pour le programme GEST de la Fondation estrienne en environnement.
N’hésitez pas à partager avec votre entourage!
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3

9h00

4

13h00

5

Cours de danse—FADOQ-Centre communautaire
Galet-FADOQ-Centre communautaire

Selon le règlement 593-2019, article 9 « Contrôle animalier »
Pour tout propriétaire, maître ou gardien d’un chien dans les
limites de notre municipalité, la somme à payer pour l’obtention d’une licence annuelle est de :

Collecte des matières recyclables

 Licence pour chien stérilisé ou non : 20 $/chien

ET organique
Cours Aînés Actifs-Centre communautaire
GRATUIT

 Licence pour chenil : 100 $
 Remplacement de licence suite à la perte ou destruction :
5 $ / licence

6

10h00

6

19h00

Billard-FADOQ-Centre communautaire

9

13h00

FÊTE DES NEIGES- PARC DES GÉNÉRATIONS
Cours de danse—FADOQ-Centre communau-

10

9h00

10

19h30

11

8h30

Toast-café au Centre communautaire

11

13h00

Galet-FADOQ-Centre communautaire

12

MÉDAILLE CHIEN ANNÉE 2020

taire
Séance mensuelle publique au Centre communautaire

 Licence pour chien guide : GRATUIT

Médailles disponibles au bureau municipal.

LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE 2020
SALLE

CAPACITÉ

PRIX

250 pers. assises

300$ + taxes

Collecte d’ordures ménagères

Salle complète (accès
cuisine + cafetière)

13

10h00

Cours Aînés Actifs-Centre communautaire
GRATUIT

1/2 salle avant (accès
cuisine + cafetière)

120 pers. assises

200$ + taxes

13

19h00

Billard-FADOQ-Centre communautaire

85 pers. assises

150$ + taxes

14

19h45

Danse FADOQ –Centre communautaire

1/2 salle arrière (sans
cuisine)

17

9h00

18

13h00

19

Cours de danse—FADOQ-Centre communautaire
Galet-FADOQ-Centre communautaire
Collecte des matières recyclables

20

10h00

Cours Aînés Actifs-Centre communautaire
GRATUIT

20

19h00

Billard-FADOQ-Centre communautaire

24
25

9h00
13h00

26

*Note : un rabais de 50 $ sera applicable pour les résidents de
Ste-Cécile-de-Milton.
Pour réserver la salle pour une journée et une soirée, un tarif
de 50% du coût de la location de la salle réservée sera exigé,
ainsi qu’un dépôt de responsabilité de 250$.
Maire
Paul Sarrazin

Cours de danse—FADOQ-Centre communau-

450-378-1942

taire

450 777-6717

Galet-FADOQ-Centre communautaire

maire@miltonqc.ca

Collecte d’ordures ménagères

Conseillers et 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
450-378-1942 poste 122

27

10h00

Cours Aînés Actifs-Centre communautaire
GRATUIT

Directeur général

Yves Tanguay
direction@miltonqc.ca

27

19h00

Billard-FADOQ-Centre communautaire

Comptabilité

Ginette Daigle
450-378-1942 poste 123
comptabilite@miltonqc.ca

Loisir, vie communautaire, communication

Isabelle Martin
450-378-1942 poste 126
viecommunautaire@miltonqc.ca

Urbanisme

Sofiane Fiala
urbanisme@miltonqc.ca

Travaux publics

Luc Ménard
450-378-1942 poste 133
travauxpublics@miltonqc.ca

Réception

France Tremblay
mun@miltonqc.ca

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 10 février 2020
19h30
Centre communautaire
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450-378-1942 poste 132

450-378-1942 poste 121

