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NOTRE 

EDITION 

 

LE SAMEDI, 31 OCTOBRE 2015  
de 16 h à 20 h  

dans les rues de Sainte-Cécile-de-Milton. 
AUTOMOBILISTES, SOYEZ PRUDENTS! 

 
Nous souhaitons souligner le passage remarquable de Kristine 
Guertin de Sainte-Cécile-de-Milton, qui nous a fait honneur à 
l’émission le Banquier, dimanche le 11 octobre dernier. 
 

Cette jeune Miltonnaise de 21 ans, nous a offert toute une leçon  
de vie face aux épreuves apportées par celle-ci. Son optimisme 
contagieux amène à réfléchir sur la dramatisation de nos quoti-
diens à tous. 
 

Bravo, Kristine! ...Et bonne continuité.  

2015 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
 

D’entrée de jeux, je vous invite à lire le billet 
de Sonia à l’intérieur de cette édition de 
l’Actualité. Quand j’en ai pris connaissance, 
c’est venu me chercher. Bravo Sonia, je 
n’aurais pas su mieux m’exprimer! Rien n’est 
parfait sur terre, c’est ainsi. Mais, on ne peut 
reprocher la volonté et l’implication de Sonia 
et la vision qu’elle a de son milieu de vie et du 
reflet qu’elle veut que celui-ci projette. 

 

Une image, oui! Mais davantage la réalité 
d’un milieu de vie de qualité, c’est le senti-
ment que l’on souhaite que les gens aient de 
notre municipalité et de notre communauté. 
Cela nous préoccupe tous, moi, le premier. 

 

Ceci m’amène à vous faire part du travail qui 
est fait par votre personnel municipal, oui 
bien sûr par Sonia, mais aussi par l’équipe : 
France, Guylaine, Marie-Josée, Luc, Nor-
mand et Pierre leur travail est essentiel et je 
demeure convaincue qu’aucun parmi eux ne 
se lève le matin en se disant «Bon, 
aujourd’hui qui pourrais-je virer de bord…» 
Au Contraire! Nous avons la chance d’avoir 
une équipe municipale qui a la satisfaction de 
la clientèle à cœur. Vous aurez compris que 
je me suis gardé, tout de même,  un peu de 
retenue, mais ça dit ce que ça dit. 

 

Le personnel nous informe régulièrement de 
la façon dont ils sont reçus et accueillis à 
l’occasion par des citoyens…des Mitonnais. 
Cette fois-ci, je dois me contenir! Que des 
citoyens soient en désaccord avec les déci-
sions ou réglementations adoptées par le 
Conseil, c’est une chose!  Mais est-ce que ça 
donne le droit à certains d’entre vous de trait-
er vos employés municipaux de cette façon? 
Doivent-ils accepter ça, s’en dire un mot? Est
-ce vraiment ce que l’on veut chez nous à 
Sainte-Cécile?...Vivre dans un milieu hostile? 

 

Même chose pour les élus, avons-nous à 
accepter ces agressions? Qu’ils y aient des 
citoyens en désaccord avec nos décisions, 
c’est tout à fait normal!  De plus, c’est votre 
droit de nous en faire part. Cependant, est-ce 
une raison pour subir une rage, une violence 
verbale dévalorisante et tout le reste… Si je 
vous écris ceci, c’est que malheureusement, 
ça se produit trop souvent. 

 

Je l’ai dit, rien n’est parfait! Nous avons beau 
faire aux meilleurs de nos connaissances et 
nos croyances, mais chacune des décisions 
prises par le Conseil ne peut pas être à la 
satisfaction de chacun d’entre vous.   On re-
connait qu’il y a des lacunes, des efforts à 
faire. Entre autres, nous devons améliorer 
nos communications, notre approche et c’est 
la volonté de votre Conseil et de son person-
nel. On a l’obligation de biens vous servir et 
vous êtes en droit de l’exiger, mais le tout 
peut ce faire et doit se faire dans un respect 
réciproque. 

 

Je termine en remerciant la grande majorité 
d’entre vous qui ont une attitude de collabora-
tion et de compréhension, vous allez vous 
reconnaitre. Il y en a qui ont subi des coups 
durs et malgré tout ce que notre réglementa-
tion oblige et demande, contribuent avec 
nous à l’amélioration la qualité de vie de notre 
communauté.  

Vous êtes notre raison d’être 

MOT du MAIRE 
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 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
D’ OCTOBRE 2015  
Séance régulière du mardi, 13 octobre 2015, tenue à la salle du communautaire,  

130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton  à 19 h 30 

ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Informations générales 

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

1.3 Adoption du procès-
verbal de la séance or-
dinaire du 14 septembre 
2015 

2.  Administration / Ressources 
humaines / Juridique / Cour 

municipale 

2.1 Dépôt des états des 
revenus et dépenses de 
septembre 2015  

2.2 Dépôt du rapport men-
suel relatif au règlement 
de délégation 538-2015 

2.3 Avis de motion du règle-
ment 542-2015 con-
cernant la sécurité, la 
paix et l’ordre 

2.4 La Fondation Alzheimer 
présente Dominic & 
Martin 

2.5 Autorisation de paie-
ment à Atelier JL-Tech 
Inc. 

3.  Sécurité Publique / Police – 
Incendie – Premiers répon-

dants 

3.1 Démission du directeur 
du service incendie 

4. Travaux publics / Chemins-

routes / Bâtiments-terrains 

5. Urbanisme / Environnement / 

Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis 
émis durant le mois de 
septembre 

5.2 Demande de dérogation 
mineure #D15-12 / Lot 
3 555 590 Point reporté 

      

 

5.3 Demande de déroga-
tion mineure #D15-
13 / Lot 5 307 325 

5.4 Demande PIIA 3 
Monsieur Charles 
Paradis / Lot 5 037 
954 

5.5 Mandat à WSP Can-
ada Inc. / Appel d’of-
fres SCM 2015-05 

5.6 Adoption du règle-
ment 543-2015 – 
lotissement, modifi-
ant le règlement 462-
2008 et ses 
amendements 

5.7 Embauche de mad-
ame Geneviève Bes-
sette 

6. Service Communautaire / 
Culturel / Loisirs / Communi-

cation 

6.1 Entente pour location 
jeux gonflables Croco 
Promo – Divertisse-
ment Point retiré 

6.2 Engagement de la 
municipalité dans le 
Programme « À pied, 
à vélo, ville active » 

7. Développement 

économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-
trésorier 

    

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca 



VIE COMMUNAUTAIRE 
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L’Halloween 2015 se déroulera 

Samedi, 31 octobre de 16 h à 20 h  
dans les rues de Sainte-Cécile-de-Milton. 

SOYEZ PRUDENTS  

voici quelques règles de sécurité: 

 Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher. 

 choisir un maquillage amusant à la place d’un masque 

 Porter un costume aux couleurs claires avec des 
bandes fluorescentes 

 Traîner une lampe de poche  

 Décider avec les parents du trajet et de l’heure de re-
tour. 

 Rester en groupe ou avec l’adulte qui accompagne du-
rant tout le trajet. 

 Sonner aux portes des maisons décorées et éclairées. 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de tra-
verser inutilement. 

 Faire inspecter tous les bonbons par les parents dès le 
retour. 

 Se sucrer le bec avec la récolte! 

CONCOURS DE CITROUILLES: 
1ER PRIX (100$): Rose et Mathis Paquette 
2E PRIX (50$): Coralie Rodier 
3E PRIX (25$): La famille Thorneloe-Bédard 
 
CONCOURS DE COSTUMES 
LE PRIX 100$  DE RECYCLAGE MILTON  
Coralie et Éliott Norris et la famille de Caroline 
 
CONCOURS DE DESSERT 
DEUX CHÈQUES-CADEAU DE 50$ DU VERGERS DE LA COLLINE ONT ÉTÉ 
REMIS À : Érica Kohl-Bradley et Charlotte Torneloe. 

 

Félicitations à tous nos participants. 
 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES,   
PARTENAIRES, ARTISANS ET BÉNÉVOLES QUI ONT CONTRIBUÉ À LA 

RÉUSSITE DE LA FÊTE.  
 

 

 

 

 

 

Date : 12 DÉCEMBRE 2015 

Lieu : Centre Communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton 

Heure : 9 h à 12 h 

Clientèle visée : les enfants accompagnés de leurs parents 

Il est temps de faire les préparatifs pour le temps des Fêtes! 
Tu es invité à fabriquer la traditionnelle maison de pain 

d’épice de Noël avec ta famille. Tous les accessoires pour 
créer ton œuvre te seront fournis. 

Cette activité est offerte gratuitement par ta municipalité 
mais tu dois obligatoirement t’inscrire                                  

avant le 3 décembre 2015 
Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. 

 
Tu pourras aussi rencontrer le Père Noël  

...Mais, assure-toi d’avoir été sage! 
      
      Inscris-toi vite! Les places sont limitées 

450 378-1942 poste 26 

Atelier  

des Lutins du Père Noël  

Collecte de denrées non périssables 

 

 

 

Le temps des fêtes est à nos portes. Malheureusement, il ne 
sera pas signe de réjouissance pour tous. Aidez les plus dé-
munis de notre communauté à Noël. Vous pouvez faire la diffé-
rence pour plusieurs de ces familles en favorisant le partage.  
 

La Fabrique de Sainte-Cécile en collaboration avec la Munici-
palité organise encore cette année une collecte de denrées non 
périssables pour supporter nos familles dans le besoin.  
 

Vous pouvez déposer vos denrées non périssables: 
 

LE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
au Centre Communautaire  

de 10 h à 12 h 
Venez prendre un petit café, une équipe dynamique vous accueillera. 

Nous avons tous dans notre entourage une famille dans le besoin.  
 

DONNONS GÉNÉREUSEMENT!   



VIE COMMUNAUTAIRE 
Des fêtes familiales municipales 
en périls ? 

Notre petite municipalité offre un milieu de vie stimulant pour 

nos jeunes familles. À cet effet, plusieurs fêtes familiales 

divertissantes sont offertes annuellement, et cela gratuite-

ment. Nous n’avons qu’à penser qu’à la Fête des petits 

épouvantails de Sainte-Cécile-de-Milton,  la Fête des nei- 

ges, la Fête nationale, les Ateliers de Pâques et de Noël qui 

sont mis en place pour le plaisir des grands comme des 

petits et qui soulignons-le,  font l’envie de bien d’autres mu-

nicipalités. 

Cependant, bien que nous n’ayons pas la population d’une 

ville centre et que le but de ces organisations ne vise que 

les Miltonnais, nous sommes forcés de constater le manque 

de participations lors de certains événements. Afin d’amé-

liorer le service, nous sommes ouverts à recevoir vos com-

mentaires et suggestions. N’hésitez pas à nous en faire part 

via l’infolettre de la municipalité ou en nous téléphonant au 

450 378-1942. 

Depuis plusieurs années, nous tentons d’offrir à nos 

citoyens une qualité de vie sociale exceptionnelle par des 

événements qui favorisent le développement de liens inter-

générationnels. Ces événements rassembleurs servent de 

tremplin pour fraterniser avec son voisin; la maman du petit 

Loïck, l’ami que fréquente votre garçon à l’école, les élus 

municipaux que vous n’avez pas la chance de côtoyer ail-

leurs que lors d’une séance du Conseil, le producteur du 

rang qui a une multitude de produits savoureux à vous offrir, 

l’entrepreneur qui  fait connaitre ses services en com-

manditant généreusement la vie active de son milieu, des 

membres du comité de l’Âge d’Or qui divertissent votre mère 

l’après-midi …et on en passe. C’est pour toutes ces raisons 

et pour développer un sentiment de sécurité chez nos con-

citoyens que ces activités apolitiques sont mises en place. 

C’est une histoire de famille, une histoire de tisser des liens 

entre tous les citoyens afin de frayer avec le plaisir au quoti-

dien et d’éviter l’exclusion sociale de nos jeunes, de nos 

familles et de nos ainés. 

Par ce message, nous vous sollicitons à participer da-

vantage aux événements, mais aussi, nous vous encoura-

geons à nous partager votre opinion. Vous êtes le moteur 

stimulateur d’énergie de ces activités. Faites-en la promotion 

à vos amis, à votre famille, dans votre école. Ensemble, fai-

sons que notre milieu de vie reste stimulant et invitant. Ce 

sont des occasions d’oublier les tensions et de choisir la  

coopération et la solidarité.  

Notre priorité est d’être à l’écoute de nos citoyens. À cet 

effet, nous sommes présentement à travailler à la re-

structuration de l’adhésion de la carte loisirs de Granby. 

Vous nous avez passé un message, on l’a entendu et 

nous avons entamé le processus d’amélioration. Nous 

sommes fiers de vous annoncer qu’une nouvelle poli-

tique de tarification entrera en vigueur dès janvier 2016 

et qu’elle avantagera financièrement nos familles et nos 

aînés. 

Prenons un instant pour constater la chance que nous 

avons de vivre ici, dans ce milieu dynamique et travail-

lons pour le garder ainsi ou encore mieux… pour le sti- 

muler davantage. 

C’est à nous de jouer et c’est un travail d’équipe! 

Moi, ma municipalité,  

je l’aime comme ça! 

 

LA DERNIÈRE COLLECTE DE FEUILLES 

MORTES SE DÉROULERA LE                     

11 NOVEMBRE 2015.  

À cet effet, votre Municipalité est fière de contribuer à cette 

collecte en offrant gratuitement dix sacs de papier pour la 

récupération des feuilles 

mortes par résidence. 

PRENEZ-EN                   

POSSESSION AU         

BUREAU MUNICIPAL ET 

BON  RAMASSAGE! 

AÎNÉS ACTIFS 
 
Les cours d’aînés actifs se déroulent 
toujours les jeudis matin de 10 h à 11 h au 
Centre Communautaire. Ces activités de 
remise en forme, adaptées aux aînés, sont 
gratuites pour les Miltonnais âgés de 55 ans 
et plus. 
 

Pas besoin de s’inscrire, on vous accueille les jeudis dès 
que vous souhaitez nous visiter. 
 
Allez, un, deux, trois         On se remet en forme! 

 
Pour informations, contactez Sonia Martel au 450 378-1942  
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Réussir avec PEP vous invite 

Viens à l’heure du conte lors : 

 

Quand ?  

Les mercredis de 10 h à 11h30.  

Du 23 septembre 2015 à juin 2016.  

Où ?  

Centre communautaire 

130 rue Principale, Sainte-Cécile 

Infos: 450-361-6140 

Vous êtes parent d’un ou plusieurs enfants âgés de 2 à 5 
ans ? Vous êtes invités à participer à chaque semaine aux 
animations des Rendez-vous de Galette.  

Basées sur le plaisir, ces rencontres proposeront à vous et 
vos enfants des activités en lien avec l’éveil à la lecture, le 
développement de la psychomotricité, l’univers des arts 
plastiques et du monde culinaire. 

Les objectifs visés sont le développement  : 

 de l’intérêt chez les enfants pour l’univers des livres 
et histoires; 

 des saines habitudes de vie en lien avec  
l’alimentation et les bienfaits de l’activité physique; 

 De la socialisation de votre enfant; 

 des liens entre les familles afin de briser l’isolement. 

Ainsi que :  

 de familiariser les parents et les enfants à l’entrée 
scolaire. 

 

Besoin d’un coup de main pour vous rendre aux  
Rendez-vous de Galette ? Il nous est présentement pos-
sible de fournir le transport afin de vous rendre cette acti-
vité accessible.  

Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à nous contacter : (450) 361-6048 

pep.annie@gmail.com 

 

 Des rendez-vous de Galette 

Histoires 

Bricolages 

Jeux moteurs 

Gratuit 

Pour parents et enfants de 2 à 5 ans 

Sans réservation 

Réussir avec 

VIE COMMUNAUTAIRE INFO-SANTÉ 
 
LA  GRIPPE :  
 

Pour protéger votre santé 
et la santé des autres... 

 
La grippe est une infection des voies respiratoires qui se 
transmet très facilement. Elle est causée par le virus de 
l’influenza. Au Québec, ce virus circule surtout pendant la 
période allant de la fin de l’automne jusqu’au début du 
printemps. Les symptômes de la grippe et leur gravité 
peuvent varier en fonction de l’âge et de l’état de santé. 

 
Les principaux symptômes sont les suivants : 
• douleurs musculaires ; 
• fatigue ; 
• fièvre soudaine, entre 38 °C et 40 °C 
(100,4 °F et 104 °F) ; 

• malaise généralisé important qui dure plusieurs jours ; 
• toux ; 
• maux de tête ; 
• gorge irritée ou douleur à la gorge. 

 
Les enfants peuvent aussi avoir des nausées, des vom-
issements, de la diarrhée et des douleurs au ventre. 
 
La grippe est souvent confondue avec d’autres infections 
respiratoires comme le rhume. 
 
En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène et de 
prévention pour éviter la contamination : 
 
• lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon; 
• toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou 
contre le haut de votre bras plutôt que dans vos 
mains; 
• nettoyez votre environnement. 

www.sante.gouv.qc.ca 
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Achetez vos billets auprès d’un marguiller en 

composant le 450 378-7144 

 

Au profit de la Fabrique Sainte-Cécile 

 

L’écho de l’Âge d’Or 
Le réseau FADOQ lance l’édition 2015 du mouvement bouton 

argenté, une campagne de sensibilisation à l’importance d’une 

qualité de vie adéquate pour les aînés du Québec. Affichez votre 

engagement à cette cause en portant fièrement le bouton argen-

té, symbole d’une qualité de vie adéquate. Il est en vente au 

coût de 2$ dans tous les bureaux régionaux du réseau FADOQ et 

en ligne à LEBOUTONARGENTE.CA. 

Pour nous contacter  

 
 
 
 
 
 
 

   

La prochaine soirée dansante se tiendra   

LE 13 NOVEMBRE 2015 À 19 H 45. Merci ! 

PRÉSIDENTE  LUCIENNE RIEL  361-2776   
VICE -

PRÉSIDENT  ROBERT GRAVES  372-3439 
  

SECRÉTAIRE  LYSE LANDRY  378-1319   

TRÉSORIÈRE  GINETTE  GRIGGS  378-1860   

DIRECTRICE  MARIELLE DELORME  378-9755   

DIRECTRICE  DIANE BLAIN  994-2455   

DIRECTRICE  YVETTE  LUSSIER  378-8644   

COIN des ORGANISMES 

 

Province de Québec 

Municipalité régionale de 

comté de La Haute-Yamaska 

 

Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton 

Avis public 

 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière 
de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, devant être en vigueur 
durant les exercices financiers 2016-2017-2018, a été déposé à mon bu-
reau le 1er octobre 2015, et que toute personne peut en prendre connais-
sance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières. 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que toute personne qui a un intérêt 
à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision 
prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évalua-
teur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de la loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les condi-
tions suivantes : 

être déposée avant le 1er mai 2016; 

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courier recom-
mandé : 

MRC de La Haute-Yamaska 
142, rue Dufferin, bureau 100 
Granby (Québec) 
J2G 4X1 

être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit 
ci-dessus indiqué; 

 être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le               
règlement 2014-275 de la MRC de La Haute-Yamaska et applica-
ble à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton, le deuxième jour du mois d’octobre 
deux mille quinze. 

PIERRE BELL 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 

Je soussignée, Pierre Bell, directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, certifie que j’ai affiché et 
publié l’avis public concernant le dépôt du rôle d’évaluation foncière 
pour l’exercice financier 2016, première année d’application du rôle 
triennal. 

ET CE, 

affiché au bureau du secrétaire-trésorier 

ET, 

publié dans La Voix de l’Est 

publié dans l’Actualité (édition du mois d’octobre) 

publié sur le site Internet 

DONNÉ À SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON, ce 2 octobre 2015. 

DEPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION POUR LES EXERCICES 
FINANCIERS DE 

2016 - 2017 - 2018 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca 
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GUIDE DU PATRIMOINE BÂTI  

DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

La Société d’histoire de la Haute-Yamaska vient de ter-
miner la production du guide du patrimoine bâti de la MRC 
de la Haute-Yamaska. Ce guide informatif et pratique, vise 
à mieux faire connaitre, en textes et en photos, l’histoire 
de notre region.  
 

Ce guide, réalisé par la Société d'histoire de la Haute-
Yamaska, brosse un portrait des bâtiments et cimetières 
les plus significatifs de la région, tant au plan architectural 
qu'historique. 

  
Le volume est disponible 
au bureau municipal ainsi 
qu'au bureau de la MRC 
de la Haute-Yamaska au 
coût de 20 $. Il faut noter 
que chaque municipalité 
conservera les revenus 
générés par la vente d’ex-
emplaires. 
 

Vous pouvez le visualiser 
en ligne à l’adresse sui-
vante : 

http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska 

INFOS-MUNICIPALES 
CHANGEMENT D’HEURE 
Le passage à l’heure normale (ou 
heure d’hiver) au Québec aura lieu 
cet automne dans la nuit de 
samedi à dimanche, du 31 octo-
bre au 1er novembre 2015 à 2 h 
du matin. Il nous faudra donc 
reculer l’heure. 

 
Par curiosité, pourquoi change-t-on l’heure? 
C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la 
Chambre des Communes du Canada adopta la Loi con-
cernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’écono-
miser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la période 
d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi 
sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Cana-
da et les États-Unis qui venaient d’adopter l’Energy Policy 
Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une 
optique environnementale. 
 
Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure 
avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines puisque nous 
avançons maintenant l’heure le deuxième dimanche de mars 
(au lieu du premier dimanche d’avril) et que nous revenons à 
l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu 
du dernier dimanche d’octobre). 

 
Saviez-vous que les effets négatifs du change-
ment d'heure vont au-delà de l’heure de sommeil 
perdue? 
Êtes-vous de ceux qui sont contents d’avancer l’heure pour 
voir le soleil en soirée ou plutôt de ceux qui rechigneront 
toute la semaine pour la perte d’une heure de sommeil? Que 
vous vous leviez à l’heure des poules ou que vous soyez un 
oiseau de nuit, sachez que le changement de luminosité 
rapide peut être néfaste sur votre humeur ainsi que sur la 
qualité de votre sommeil pendant plusieurs jours. 
 
Nous commencions à peine à nous habituer à voir poindre 
les rayons du soleil le matin au réveil et voilà que nous 
devrons attendre encore un mois avant de regagner cette 
luminosité déplacée en fin de journée. Puisque la lumière du 
matin est bénéfique pour la majorité des gens, il va sans dire 
que plusieurs personnes auront de la difficulté à se lever 
pendant quelque temps, donc, ressentiront une plus grande 
fatigue pendant la journée. Fatigue causant plus d’accidents 
de la route, de problèmes cardiaques. 

 
PROFITEZ-EN POUR EFFECTUER LE 
CHANGEMENT DE PILE DE VOTRE          
DÉTECTEUR DE FUMÉE 
 

Chaque année, il est recommandé de 
vérifier le bon fonctionnement de votre 
détecteur de fumée au moment du 
changement d’heure. 
 

PENSEZ-Y! 

INFOS-MUNICIPALES 
 

http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska
http://www.sympatico.ca/actualites/changement-heure-quebec-1.1493966


ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  

P8 /  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA MARDI LE 9 NOVEMBRE  2015, À LA SALLE COM-
MUNAUTAIRE À 19 H 30  

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE RE-
MIS AU PLUS TARD LE 12 NOVEMBRE, AU BUREAU MUNICI-
PAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE PRO-
CHAIN. 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@stececiledemilton.qc.ca 
 
 

Lussier Claude 
450 405-3171 
 
Meunier L. Jacqueline 
450 378-6809 
 
Fehlmann Johanna 
450 777-5629 

Pigeon Richard 
450 772-6660 
 
Goyette Sylvain 
450 777-1346 
 
Roy Sylvain 
450 378-6909 

 

 IMPORTANT  : 

Lors des collectes des rebuts encom-
brants (communément appelés gros 
rebuts),  

les matériaux de construction ne sont 
pas acceptés. 

NOVEMBRE 2015  

3 13 H Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

4  Collecte d’ordures ménagères 

5 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

9 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

10 13 H Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

11  Collecte de feuilles mortes 

12  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

12 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

12  Remise  des  documents pour le CCU 

13  Collecte des matières recyclables 

13 19 h 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or – salle communautaire 

17 13 h Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

18  Collecte d’ordures ménagères 

19 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

24 13h Galet - Âge d’Or - Salle communautaire 

26 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

27  Collecte des matières recyclables 
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www.stececiledemilton.qc.ca 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
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