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MOT du MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La rentrée est bien entamée et l’été se parle au passée, il ne nous
reste qu’à se souhaiter un automne qui nous permettra de bien
profiter des activités extérieures avant l’arrivée de la saison où les
journées sont de plus en plus courtes et que la neige et le froid ne
demandent qu’à prendre place.
Profitant justement de la rentrée, je bénéficie de cette tribune pour
vous informer de l’avancement du développement de la nouvelle
rue à l’arrière de l’école. Déjà, plusieurs citoyens sont venus au
bureau municipal nous signaler leur intérêt pour acquérir un terrain. Le conseil va se réunir dans les prochaines semaines pour
convenir des modalités d’acquisition, il est fort possible que nous
procédions comme nous l’avons fait pour les terrains du parc
PME. C’est-à-dire que pour ceux qui ont démontré de l’intérêt, ils
recevront une lettre personnalisée leur indiquant la façon de procéder afin qu’il puisse nous déposer de façon officielle leur intention d’acquisition.
L’aménagement de nos locaux va bon train, la transformation de
la Caisse en Hôtel de ville tire à sa fin, on espère être en mesure
de prendre possession des lieux vers la fin octobre ou début novembre. Il reste certains travaux internes et externes à être complétés par l’entrepreneur, par la suite ce sera à nous de compléter
l’aménagement des lieux afin qu’ils vous soient accessibles. Le
guichet quant à lui devrait être en place et fonctionnel à la fin septembre ou au début octobre tout au plus.
Dans un autre ordre d’idées, vous entendrez parler de plus en
plus du 175e anniversaire de notre municipalité, celui-ci arrivant à
grands pas, soit en 2021. Nous faisons appel à vous, à votre mémoire, à vos souvenirs et à votre disponibilité si le cœur vous en
dit de faire partir du comité organisateur. Il y aura différentes
étapes à la préparation des célébrations, il sera donc possible
pour vous d’y apporter votre contribution de différentes façons.
Nous vous reviendrons sous peu avec la mise en place de sous
comités.
Vous êtes notre raison d’être
Paul Sarrazin

ÉLECTIONS CANADA
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

VOTE PAR ANTICIPATION


11-12-13 ET 14 SEPTEMBRE 2019



9H00 À 21H00



CENTRE COMMUNAUTAIRE

ÉLECTIONS


21 OCTOBRE 2019



9H00 À 21H00



CENTRE COMMUNAUTAIRE

Voter, c'est :










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.
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contribuer au bon fonctionnement de notre société;élire
la députée ou le député qui aura pour mandat de défendre vos intérêts et de faire entendre vos préoccupations;
signifier votre point de vue sur la façon dont sont administrés les programmes sociaux et nos revenus collectifs,
aider financièrement la personne candidate ou le parti
politique qui exprime vos priorités,
préserver la vitalité de notre démocratie.

Vous abstenir de voter, c'est :


Vous composez le

exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions
qui influencent votre vie;

1 800 711-1800




laisser les autres choisir et décider à votre place;
donner un plus grand pouvoir à ceux qui votent : si 40 %
des gens votent, c'est donc une minorité qui décide pour
l'ensemble de la population;
élire des personnes qui ne représentent peut-être pas
vos intérêts;
renoncer à un droit pour lequel d'autres personnes se
battent encore aujourd'hui.

ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE
Séance régulière du lundi, 9 septembre 2019, tenue au Centre communautaire,
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30
Présences : 6
Absence : 1 ( M. Sylvain Goyette)
ORDRE DU JOUR

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire
du 9 septembre 2019

3.2 Modification de la résolution no. 2019-05-134 –
Entente d’entretien d’hiver de la rue Principale
avec le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET)

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

3.3 Réparation des fissures sur l’asphalte dans les
rues et routes de la Municipalité pour 2019

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 12 août 2019

3.4 Offre de services professionnels pour surveillance
des travaux de la construction de la nouvelle rue
entre les rues Boulais et Bagatelle

1. Ouverture de l’assemblée

2. Administration / Ressources humaines / Juridique /
Cour municipale

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’août
2019

4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’août
2019

2.2 Approbation des comptes à payer

4.2 Avis de motion – règlement 591-2019 amendant le
règlement 560-2017 – zonage

2.3 Club 3 et 4 roues comté Johnson – Droit de passage 2019-2020 de véhicules hors routes –
2.4 Dépôt du procès-verbal de correction de la séance
ordinaire du 13 mai 2019
2.5 Dépôt du procès-verbal de correction de la séance
ordinaire du 10 juin 2019
2.6 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
– Taxe d’accise 2019-2023 – Approbation partielle
des travaux
2.7 Révocation de l’entente concernant l’offre de services relative au soutien et à l’expertise nécessaire
à une gestion efficace des ressources humaines
2.8 Révocation de l’entente avec la FQM concernant la
Société Mutuelle de Prévention

4.3 Adoption du premier projet de règlement 591-2019
– amendant le règlement de zonage no. 560-2017
4.4 Avis de motion – projet de règlement 592-2019
amendant le règlement 562-2017 – sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale visant
à assujettir les nouvelles zones RE-9 et RE-9.1 à
ses dispositions
4.5 Adoption du projet de règlement 592-2019 amendant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale visant à assujettir les
nouvelles zones RE-9 et RE-9.1 à ses dispositions
4.6 Demande de dérogation mineure / Lot 5 853 674
4.7 Demande de dérogation mineure / Lot 3 556 614

2.9 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et
sécurité du travail

4.8 Demande de permis de construction

2.10 Autorisation de signature – Entente relative à la
desserte en fibre optique pour les résidents de la
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

4.10 Demande de dérogation mineure / Lot 4 148 468

2.11 Autorisation de signature - Bail avec Cooptel
2.12 Autorisation d’une banque d’heures pour services
professionnels en génie civil à Dave Williams – Infrastructure – civil

4.9 Demande de dérogation mineure / Lot 3 556 360

5. Période de questions
6. Levée de la séance
M. Yves Tanguay
Directeur général et secrétaire-trésorier

2.13 Modification de la résolution no. 2019-05-144 –
Autorisation bornes électriques – Achat et installation
2.14 Adjudication du contrat pour la réalisation du bureau de la réception
3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtimentsterrains
3.1

Autorisation des avenants aux travaux de réfection de l’édifice situé au 112 rue Principale à ARRI
Construction – SCM-2019-02

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca
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Vendredi 20 septembre 2019 - 18h30 à 21h30 - Centre communautaire - GRATUIT!

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les jeux qui animaient les soirées d’autrefois. Organisé en collaboration avec la FADOQ.
Jeux à votre disposition et possibilité d’apporter vos jeux
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

JOURNÉE DU 20 OCTOBRE 2019—GRANDE MARCHE ET FÊTE DES PETITS ÉPOUVANTAILS
Afin que cette journée soit une réussite, nous vous sollicitons pour votre participation. Nous aurons
besoin d’aide pour différentes tâches durant la journée à l’école Ste-Cécile. Voici une description de nos
besoins :


9h00 à 10h30 : Préparation de l’accueil et accueil des participants à la course



10h30 à 12h : Faire la marche et s’assurer que tout le monde respecte le trajet



10h30 à 11h30 : Aide pour préparer les tables pour les artisans et pour le concours de citrouille,
aide pour préparer la cafétéria pour le petit repas et la confection des petits épouvantails.



11h30 à 12h15 : Accueil des participants au retour de la course



12h à 13h : Service du petit repas



13h à 17h : Maquillage



13h à 17h : Confection de petits épouvantails (Nous aurons aussi besoin d’aide quelques jours avant pour préparer le matériel)



17h à 18h : Aide pour replacer l’école et faire le ménage.

Les bénévoles auront le petit repas fourni s’ils sont présents sur l’heure du dîner et aussi collations et bonbons.
Il y a possibilité de participer à la marche et aux autres activités de l’après-midi.
Pour plus d’informations ou pour participer, nous vous invitons à contacter Isabelle Martin, responsable des
loisirs, de la vie communautaire et des communications, par téléphone au 450-378-1942 poste 26 ou par courriel : viecommunautaire@miltonqc.ca avant le 7 octobre 2019.

INVITATION pour CRÉATEURS ET PROFESSIONNELS
LE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
DE 12H00 À 17H00
École Ste-Cécile-de-Milton
252, RUE PRINCIPALE À SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

À l’occasion de la Fête des Petits épouvantails de Sainte-Cécile-de-Milton, vous êtes invités à exposer vos créations et à partager
vos services professionnels à l’école Ste-Cécile, le dimanche 20 octobre de 12h00 à 17h00. Une table sera mise à votre disposition
pour vos besoins sans frais. Lors de cet événement, les familles seront invitées à visiter vos kiosques d’exposition.
Si cette opportunité vous intéresse, vous êtes invités à vous inscrire avant le 7 octobre 2019 par téléphone 450-378-1942 poste 26
ou par courriel : viecommunautaire@miltonqc.ca. Au plaisir de vous découvrir!

Vaccination contre la grippe
Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès le 15 octobre au :



819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)



1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)
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Célébrations 175e Ste-Cécile-de-Milton


1er octobre 2019, 18h30. Première rencontre du comité des
célébrations. *Endroit à déterminer.

Il est toujours possible de se joindre au comité. Contactez Isabelle
Martin 450-378-1942 poste 26.

Un peu d’histoire, d’hier
à aujourd’hui…
Des maisons qui font la fierté des gens d’ici
Situé sur la route 137, face à la route Boileau, le magasin général
d’Hormidas Chaput fait partie des meubles à Sainte-Cécile-deMilton. Combien de rencontre ont eu lieu à cet endroit sans compter tout ce qui y a été acheté au cours des décennies du 19e et au
début 20e siècle! Cette maison et ses bâtiments de ferme ont déjà
aussi été la propriété de M. H. Guyon. Une petite anecdote raconte
qu’en 1908, l’eau était pompée à la rivière Noire par un moulin, ce
qui permettait aux gens résidants entre la rivière et le magasin général Chaput d’avoir accès à l’eau courante. Toutefois, les méthodes du temps n’étaient pas complètement au point ce qui fait
qu’il arrivait que par journées de grand vent, la cour du magasin se
retrouvait complètement inondée!
Cette maison et ses bâtiments de ferme ont été récemment rénovés tout en gardant le charme d’antan. Par contre, il n’y a plus d’activités commerciale depuis plusieurs années déjà.

Maison de la famille Gingras, près de la rivière Mawcook (Photo Société
d’histoire de la Haute-Yamaska)

La maison d’Henri Gingras bâtie vers 1900 avait des allures
de châteaux avec ses splendides moulures et ses grandes
galeries spectaculaires. Elle a gardé un cachet bien particulier jusqu’à ce que le feu ne la détruise le 24 février 2007.
M. Henri Gingras avait une « shop de bois » où il fabriquait
des portes, châssis, etc. Son fils a repris le commerce qui fut
détruit par le feu quelques semaines avant son mariage en
1926. Les gens de Sainte-Cécile-de-Milton ayant un grand
cœur et étant serviables aidèrent à la reconstruction. Elle a
fonctionnée longtemps par le pouvoir de l’eau de la rivière
Mawcook.
En, 1946, cette manufacture est vendue à MM. Viateur
Lussier et Florent Pion. Elle était alors la propriété de M.
Norbert Poisson. L’ouvrage venait surtout des cultivateurs,
mais aussi pour la construction de boîtes de camions pour
le transport du lait d’Agropur.
En 1975, son fils Roger, pris la direction de la menuiserie et
s’établit à cet endroit avec son épouse Raymonde en 1980.
La menuiserie fut détruite une deuxième fois par le feu en
octobre 1984. On reconstruit la menuiserie en 1986 sous le
nom de Menuiserie Roger Lussier Inc.
La malédiction du feu fait encore une fois du dommage ,
mais cette fois, c’est la maison « Gingras » qui est complètement détruite. Plusieurs se souviennent de la belle
grande maison du 3e rang Ouest.

Magasin général d’Hormidas Chaput et sa famille . On remarque la variété d’objets à
vendre. (Photo : Société d’hisoire de la Haute-Yamaska)

P6/

Source : Isabelle Martin
Livre 150e Ste-Cécile-de-Milton

Nous vous invitons à vous joindre au groupe Facebook « Célébrations 175e Ste-Cécile de Milton »

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca
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Pourquoi faire du bénévolat?
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de faire du bénévolat. Elles peuvent être d'ordre personnel, professionnel, communautaire ou social. Comme
l’humain, les motivations changent et évoluent avec le
temps.
 pour exprimer mon intérêt à l'égard d’une cause;
 pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses;
 pour aider les autres et participer au mieux-être de la collectivité;
 pour faire une différence;
 pour avoir du plaisir;
 pour le renforcement de mon estime personnelle;
 pour connaître de nouvelles personnes ;
 pour élargir mes horizons;
 pour me réaliser et avoir le sentiment de ma propre valeur;
 à des fins de croissance, d'apprentissage et de satisfaction personnels;
 faire profiter les autres de mes aptitudes et de mes talents ;
 par besoin d'appartenance : sentir que je fais partie d'un
groupe et que je peux participer avec d'autres à la réalisation d'un projet commun;
 pour me lancer un défi;
 pour apprendre à mieux connaître mes goûts, mes besoins, mes intérêts, mes valeurs;
 pour me sensibiliser à mes responsabilités civiques
(conscience sociale);
 pour m'adapter aux changements;
 pour améliorer mes habiletés sociales et mes aptitudes à
la communication;
 pour mieux connaître mon nouveau milieu de vie;
 pour me préparer au monde du travail;
 pour développer de nouvelles compétences et capacités,
 pour compléter mon éducation ou remplir des exigences
en matière de travail études;
 pour ajouter de nouvelles expériences à mon CV ;
 pour assumer de nouvelles responsabilités;
 pour étendre mon réseau professionnel;
 pour mettre mes compétences à profit dans un cadre nouveau;
 pour développer mon autonomie, ma pensée critique, ma
capacité à résoudre des problèmes, mon esprit d’équipe;
Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé
des collectivités. Selon certaines études, les bénévoles se
portent mieux physiquement et ont une meilleure qualité de
vie que les non bénévoles.
Vous êtes intéressés à faire la différence dans votre milieu,
contactez votre service de Loisir, vie communautaire et des
communications en composant le 450-378-1942 poste 26 ou
viecommunautaire@miltonqc.ca afin de connaitre les offres
d’ici.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
Le 1er octobre, ce sera la journée internationale des aînés.
MADA Granby vous invite à un concert des Ans Chan-

teurs, le mardi 1er octobre, au centre Notre-Dame (église
Notre-Dame), rue Principale à Granby, à 14h00.
Les portes ouvriront à 13h00 et vous pourrez visiter les
kiosques d’organismes de la région.
Nous vous attendons nombreux à cet événement.

INVITATION LOISIRS ST-JOACHIM

Achetez vos billets à l’adresse suivante : www.stjoachim.ca ou par téléphone au 450-539-3201
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Au profit de la Fabrique Ste-Cécile-de-Milton

Afin de contrer l’isolement chez nos aînés de 55 ans et
plus, votre comité de l’Âge d’Or en collaboration avec
votre Municipalité, organise un déjeuner d’échanges
« toast-café » auquel vous êtes cordialement invités!

Exceptionnellement ce mois-ci
la rencontre toast & café se tiendra
le 15 octobre 2019
De 8h30 à 10h30
Au Centre communautaire
130, rue Principale
Venez nous rencontrer!

COMITÉ DE L’ÂGE D’OR

18h30
Érablière Martin
675, route 137, Ste-Cécile-de-Milton

Adulte : 25 $
Enfant du primaire : 12$

Billets limités
Achetez vos billets auprès des marguillers ou au presbytère.

Information : 450-378-7144

Le comité remercie les membres pour le renouvellement de
leur carte et souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres. Comme toujours, nous sommes vraiment heureux lorsque nous avons de nouvelles personnes qui se
joignent à nous lors de nos activités.

Pour que ma paroisse continue d'exister!

Cours de danse de ligne :
Tous les lundis à 9h00 avec Mme Jacqueline. Coût de
chaque cours 5$, Responsable des cours Mme Jacqueline
Gévry 450-378-6851
***Autres activités sur notre calendrier d’octobre, page 12.

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

Lucienne Riel, présidente

INVITATION UNIVERSITÉ 3e ÂGE

L'Équipe des "Lundis pour tout se
dire" vous invite à la conférence
du lundi 30 septembre de 13 h 30 à
15 h 45, au Centre d'interprétation de la Nature du
lac Boivin, au 700 rue Drummond à Granby.
La conférence s'intitule Découvrez la passion de
deux travailleurs humanitaires . Elle sera donnée
par Danielle et Michel Mathieu, travailleurs humanitaires Prendre sa retraite, s’engager comme coopérants volontaires, s’expatrier au Mali et mettre sur pied
une fondation visant la réalisation de projets destinés
aux populations rurales de ce pays en voie de développement. Quel bilan extraordinaire 19 ans plus tard!
Qui sont donc ces deux travailleurs humanitaires? Venez les découvrir…
PRIX : 10 $ par conférence MAXIMUM DE PLACES :
90 Billets en vente sur place le jour même de la conférence. Aucune réservation requise. Places disponibles
jusqu’à un maximum de 90 personnes. Premier arrivé,
premier entré. Les portes ouvrent 45 minutes avant le
début de l’activité. Les conférences s’adressent à
tous
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16 oct. 19h00

Emballage cire d’abeille

20 nov. 19h00

Couronne et centre table
Noël

11 déc. 19h00

Souper

Ces ateliers se tiennent au presbytère Ste-Cécile.
Tous les mercredis : tissage de 13h00 à 16h00.
De plus, du bricolage et de l’artisanat sont planifiés
selon la demande. Faites vos propositions.
Pour informations, contactez

Mme Yvette Lussier au 450 378-8644
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RAPPEL
La date permise pour installer vos TEMPOS est le
15 octobre 2019
En vertu du règlement de zonage, les abris temporaires,
communément appelé TEMPOS, peuvent être installés à
partir du 15 octobre de chaque année et doivent être démantelés le 15 avril au plus tard l’année suivante .
Nous demandons votre collaboration afin d’installer et RESPECT DES PROPRIÉTÉS
de retirer les tempos, incluant la toile et la structure
métallique, entre les dates proscrites.
Un petit rappel aux parents de bien informer les enfants de respecter les propriétés lorsqu’ils circulent pour aller à l’école où à
leur retour. Il arrive parfois que des jeunes circulent à des endroits dangereux sur des terrains privés. Les corridors scolaires,
les trottoirs, les Quartiers actifs sont des endroits sécuritaires
réservés pour la circulation à pied, à vélo, en planche à roulettes ou en trottinette. Les enfants ne voient pas toujours les
endroits dangereux, alors à vous parents d’en parler avec eux
et de vérifier leurs habitudes. MERCI !

RAPPEL

Clôture à neige

SOYEZ INFORMÉS!

Vous êtes nouvellement citoyens de notre belle municipalité? Connaissez-vous la page Facebook des familles
Il est permis d’installer une clôture à neige du 15 octobre Sainte-Cécile? Cette page qui est l’initiative d’une cid’une année au 15 avril de l’année suivante à au moins 3 m toyenne de la municipalité (Janie Taillon) pourrait vous
être utile pour vendre ou acheter des articles, faire la prode l’emprise d’une rue.
motion de certains événements et même offrir vos services
Brûlage des feuilles mortes
professionnels ou autres.
Il est interdit à toute personne de faire un feu d’abattis
N’hésitez pas à vous abonner pour
(brûlage de branches, de feuilles mortes ou de matières
connaitre tout ce qui se passe dans
similaires) à l’intérieur du périmètre urbain et sur les terrains
notre milieu. Les informations qui s’y
dont la superficie est inférieure à 5 000 m.c. en zone agriretrouvent sont pour les citoyens et
cole. Dans les autres circonstances, un permis, accomparédigées par les citoyens. Une belle
gné de conditions, est nécessaire avant de procéder à
façon de tisser des liens! À vous d’en
un tel feu. Rencontrez le responsable de l’urbanisme
profiter!
pour en savoir plus à ce sujet. Quiconque contrevient à
l’une ou l’autre disposition du règlement de prévention des SAIS-TU QUE C’EST GRAVE ?
incendies, commet une infraction et est passible en outre Le vandalisme, c’est d’abimer un
des frais, d’une amende minimale de 300 $ et maximale de objet qui ne t’appartient pas!
2 000 $.
Graver son nom sur un banc de parc avec un couteau ;
briser des boîtes aux lettres ; faire un graffiti sur un mur…
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Votre MRC procédera à la vidange des fosses septiques Ces gestes te semblent banals? En fait, ce pourraient être
des infractions criminelles !
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.
Pour savoir si votre propriété est vidangée durant les années paires ou impaires, consultez la carte sur le site Web
de la MRC au www.haute-yamaska.ca ou téléphonez au
450 378-9976, poste 2216.

En effet, briser ou abîmer volontairement des objets qui
appartiennent à un autre est une infraction criminelle.
Cette infraction porte un nom: méfait. Elle peut désigner
plusieurs actions qu’on appelle souvent du vandalisme.
Rendre un objet inutilisable ou dangereux, c’est aussi
commettre un méfait. C’est le cas, par exemple, si quelqu’un crève les pneus d’une voiture ou autre.
Alors réfléchi avant d’agir! Cela pourrait avoir des conséquences plus exhaustives que le plaisir que tu as eu à
poser le geste.
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En septembre, dites adieu aux emballages alimentaires à usage unique!
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas! Bien que plusieurs emballages du quotidien soient recyclables, il est toujours
préférable de réduire à la source ou de réemployer des items du
quotidien de façon originale. Heureusement, des solutions de rechange existent. Voici un petit guide pour vous y retrouver.

Des projets de rénovation? L’Espace du réemploi a
ce qu’il vous faut.
Connaissez-vous l’Espace du réemploi des écocentres? Il s’agit d’un excellent endroit pour se procurer des matériaux de construction, de la quincaillerie,
des pièces de remplacement en tout genre, des
portes, des luminaires et bien plus. Une bonne façon
de donner une deuxième vie à des matières en bon
état. Passez vous équiper!

Pellicule plastique (type Saran Wrap)
À remplacer par :
 Une pellicule réutilisable à base de cire d’abeilles;
 Une assiette couvrant votre bol, et vice-versa;
 Un couvre-plat ajustable en tissu.

Sacs de préservation (type Ziploc)
À remplacer par :
 Des sacs réutilisables en tissu PUL (polyuréthane laminé);
 Des contenants réutilisables en plastique, en verre ou en
acier inoxydable;
 Des sacs à pain vide à réemployer

Pssst! La pellicule plastique et les sacs de préservation sont
toutefois recyclables lorsqu’ils sont tous mis dans un même
sac.

Papier d’aluminium et papier parchemin
À remplacer par :
 Une plaque à biscuits couvrant une lèchefrite en métal lavable;
 Une pochette réutilisable pour grillades;
 Un couvercle flexible en silicone allant au four;
 Une feuille de cuisson antiadhésive réutilisable.

Pssst! Le papier d’aluminium est recyclable et le papier parchemin est compostable!

Une rentrée innée pour 6 écoles primaires!
Quelque 6 écoles participent maintenant de
façon volontaire à la collecte des matières
organiques. Cela permet aux élèves de constater combien l’utilisation du bac brun est innée et facile à intégrer au quotidien.
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Dernière collecte des encombrants :
à ne pas manquer!
N’oubliez pas! La prochaine et dernière collecte des encombrants
de l’année aura lieu le
mercredi 9 octobre
2019. Attention! Les appareils électroniques
sont interdits.

Notez que vous pouvez en tout temps apporter vos
encombrants et vos appareils électroniques aux écocentres .
Fonds de développement des communautés 20192020 : plus qu’un mois pour déposer vos projets!
Vous avez à cœur d’améliorer
votre milieu de vie? Le Fonds
de développement des communautés est à la recherche
de projets démontrant une
application concrète et développant l’identité du territoire! La date limite pour un
dépôt est fixée au vendredi 18 octobre 2019, 16 h.
Pour plus de détails ou pour déposer un projet, visitez
le site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca, sous
la rubrique Développement local et régional.
ATTENTION! LES RÉSIDUS DE JARDINS VONT DANS LE BAC
BRUN. Pour plus de trucs et astuces www.genedejeter.com

INFOS-
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OCTOBRE 2019
CALENDRIER
13h00

1

Galet-FADOQ-Centre communautaire
Collecte des matières recyclables et organiques

2
3

19h00

Billard - FADOQ- Centre communautaire

8

13h00

Galet-FADOQ-Centre communautaire
Collecte d’ordures ménagères, organiques et
de rebuts encombrants.
Matériaux de construction NON ACCEPTÉS

9
10

19h00

Billard - FADOQ- Centre communautaire

11

19h45

Danse—FADOQ—Centre communautaire

1114

9h0021h00

ÉLECTIONS CANADA -Vote par anticipation
Centre communautaire
Action de Grâce—Bureau municipal fermé

14
15

8h30

Toast & Café—FADOQ, Centre communau-

15

13h00

Galet-FADOQ-Centre communautaire

15

19h30

Séance du conseil
Collecte des matières recyclables et organiques

16
17

19h00

Billard- FADOQ- Centre communautaire

20

10h30

Grande marche—École Ste-Cécile

20

13h00

Fête Petits épouvantails—École Ste-Cécile

22

13h00

Galet-FADOQ-Centre communautaire

21

9h0021h00

ÉLECTIONS CANADA-Centre communautaire
Collecte d’ordures ménagères, organiques et
feuilles mortes

23
24

19h00

Billard- FADOQ- Centre communautaire

29

13h00

Galet-FADOQ-Centre communautaire

Crédit d’impôt remboursable pour la
mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux usées résidentielles
Nous vous rappelons qu’un crédit d’impôt remboursable a été instauré en 2017 pour appuyer financièrement les propriétaires qui doivent mettre aux normes
leurs installations septiques.
Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une
habitation admissible qui font exécuter des travaux
par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de
service conclue après le 31 mars 2017 et avant le
1er avril 2022. L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $ par habitation admissible.
Pour connaître les modalités concernant le crédit
d'impôt, allez sur : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/
Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/
Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx

COLLECTES DE FEUILLES MORTES
LES 23 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE 2019
À cet effet, votre Municipalité est fière de contribuer à cette
collecte en offrant gratuitement dix sacs de papier par residence pour la récupération des feuilles mortes et les résidus verts.
Pour la collecte, les feuilles et les résidus verts doivent
être placés dans des sacs en papier en bordure de rue.

PRENEZ-EN POSSESSION AU BUREAU
MUNICIPAL...ET BON RAMASSAGE!
Maire Paul Sarrazin

30

Collecte des matières recyclables et organiques

31

Halloween à Ste-Cécile

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
comptabilite@miltonqc.ca

Loisir, vie communautaire, communication

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

Urbanisme

Sofiane Fiala
urbanisme@miltonqc.ca

Travaux publics

Luc Ménard
450-378-1942 poste 25
travauxpublics@miltonqc.ca

Réception

France Tremblay
mun@miltonqc.ca

450-378-1942
450 777-6717
maire@miltonqc.ca

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE
TIENDRA LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE À 19H30.
Un grand MERCI à M. Claude Rainville pour
ses 25 ans de services auprès de notre communauté comme pompier et 4 ans au poste
de directeur. Nous lui souhaitons une belle
retraite!
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ENVIRONNEMENT
INFOSCITOYENS

450-378-1942 poste 23

450-378-1942 poste 24

450-378-1942

