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CÉLÉBRATIONS DU 175 E ANNI VERSAIRE DE
SAINTE-CÉCILE- DE-MILTON.
SOYONS DE LA FÊTE! ÉCRIVONS ENSEMBLE UNE NOUVELLE PAGE
D’HISTOIRE.
Sainte-Cécile-de-Milton, le 17 décembre 2020 – Après plusieurs mois de travail, le
conseil municipal ainsi que le comité des célébrations du 175e anniversaire de SainteCécile-de-Milton sont heureux de lancer la programmation des festivités.
Plusieurs activités sont au programme tout au long de l’année 2021. « Nous sommes fiers
de pouvoir offrir une programmation malgré le contexte que nous vivons. La
programmation a évolué et changé jusqu’à la dernière minute. Les restrictions sanitaires
et l’incertitude ont eu raison des grands rassemblements. Cependant nous avons réussi
à prévoir des activités qui pourraient s’organiser de différentes façons. Nous souhaitons
la participation de la population et les invitons à consulter le site Web, dès janvier 2021,
où nous y retrouverons toutes les informations concernant les célébrations. » précise M.
Paul Sarrazin, maire de la municipalité.
Les membres du comité tiennent à souligner l’apport des entrepreneurs et commerçants
de Sainte-Cécile-de-Milton pour leur soutien financier à diverses activités prévues. Notre
commanditaire Diamant; Matrec une division de GFL, assurera la présentation des feux
d’artifice à la Fête nationale. « Les citoyens vont en avoir plein la vue, les feux seront
visible sur tout le territoire de Sainte-Cécile et des municipalités avoisinante! Ainsi, si nous
ne pouvons toujours pas tenir de rassemblement en juin 2021, il sera possible de les
observer de nos parterres. Ces feux seront l’un des points culminants des célébrations »
note M. Sarrazin. Autre événement important, l’inauguration du site patrimonial, prévu en
octobre 2021, site qui se situe à l’entrée du village et qui est présentement en train de se
refaire une beauté d’antan. On pourra y découvrir des trésors cachés de notre passé.
L’ensemble de la population de Sainte-Cécile-de-Milton recevra d’ici les fêtes un
calendrier contenant la programmation des activités, mais aussi quelques dates à retenir
sur l’histoire de Sainte-Cécile-de-Milton, ainsi que des photos d’époques.
La municipalité tient à remercier Mme Andréanne Larouche, députée fédérale de Shefford
et M. André Lamontagne, député provincial de Johnson, fiers partenaires des festivités du
175e anniversaire.
L’Histoire de Sainte-Cécile-de-Milton
Sainte-Cécile-de-Milton a été fondée en 1846, lors de l’ouverture des premiers registres
paroissiaux catholique. Déjà à ce moment, des francophones, mais aussi quelques
anglophones, sont bien installés près des rivières et à l’angle du 3e Rang et de l’actuelle
Route 137. L’incorporation municipale s’est réalisée en 1864. La vie économique est
pratiquement la même depuis sa fondation et elle s’est construite autour des activités
agricoles. Nous y retrouvons de petits commerces, mais surtout une agriculture centrée
sur l’élevage et la pomiculture.
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