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Chers citoyennes. 

Chers citoyens, 

 
Voici venue la magie du Temps des Fêtes. Cette période 
de retrouvailles nous met dans un état d’esprit unique, celui 
de la fête et du partage. 
 

J’en profite pour vous adresser nos vœux de bonheur, de 
bonne santé et d’accomplissement personnel. Prenez le 
temps de vous reposer et de festoyer avec ceux que vous 
aimez. 
 

Nous terminerons 2015  avec ses joies et ses peines et 
aurons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont 
quittés et ont tant fait pour notre communauté. 
 

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'em-
bellissement et d'amélioration que nous avons effectués au 
sein de notre municipalité et j'espère que ceux-ci ont répon-
du à vos attentes, notre souhait étant de rendre notre mi-
lieu de vie plus agréable possible et que ces amé-
nagements et ces infrastructures répondent à vos besoins.  

Après un bilan d’année qui tire à sa fin, nous pouvons qual-
ifier celle-ci de positive et j'associe à cette réussite mes 
adjoints, les membres du Conseil municipal et tous ceux 
qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place.  
 

De plus, j’apporte à vote attention que dès janvier 2016 nos 
familles Miltonnaises pourront bénéficier d’un nouveau pro-
gramme d’incitation aux activités sportives et culturelles 
pour avoir accès aux services avec la ville de Granby. Le 
Conseil municipal ainsi que le service des Loisirs ont pris le 
temps d’analyser et de bonifier l’accès à la carte loisirs de 
Granby afin de soulager les familles de ces coûts souvent 
trop lourds à assumer pour uniquement l’utilisation de la 
bibliothèque ou la piscine et notamment pour les familles 
nombreuses qui souhaitent participer à des activités de 
Granby qui ne s’offrent pas ici. Désormais, la facture sera 
moindre puisque la municipalité assumera en grande partie 
les frais encourus pour l’émission du certificat d’admissibi- 
lité de ses résidents. Nous vous invitons donc à prendre 
connaissance de ce nouveau programme que nous 
sommes très fiers de vous présenter dans ce mensuel ainsi 
que sur notre site Internet au www.stececiledemilton.qc.ca. 
 

Dans un autre ordre d’idées, je vous résume ce qui nous 
attend pour la prochaine année. Les membres du Conseil 
ainsi que l’administration ont travaillé au cours des 
dernières semaines à l’élaboration du budget 2016. 
 

 

 

 

 

 

Pour une deuxième année consécutive, nous sommes en 
mesure d’abaisser le taux de taxes . Ce redressement est 
rendu possible par le nouveau rôle d’évaluation 
(augmentation moyenne de 7, 5 %) qui a été déposé et qui 
nous permet d’augmenter de façon raisonnable nos reve-
nus tout en minimisant l’impact financier sur votre compte 
de taxes. 
 

L’impact direct sur votre compte de taxes sera pour 
plusieurs peu perceptible (à coût nul) dû au fait de l’aug-
mentation de votre richesse foncière, cette diminution con-
tribuera à en atténuer l’effet. Il importe de considérer que si 
votre valeur a augmentée plus que la moyenne de 7,5 % 
l’impact le sera en conséquence de cette valeur. 
 

En 2014, on prévoyait un excédant à la fin de l’exercice 
financier de 300 000 $, il fut plutôt de 398 248 $. Pour l’an-
née en cours, l’excédent devrait être de +/-150 000 $. Le 
surplus accumulé quant à lui s’élèvera à 500 000 $. Les 
finances de la municipalité sont sous contrôle et re-
spectent, voir même elles dépassent les règles comptable 
auxquelles nous sommes assujettis.  
 

En 2015, on a réussi ensemble à faire plus avec moins et 
c’est vous qui en bénéficié. Pour 2016, nous croyons être 
en mesure de faire encore mieux et cela s’explique par 
une rigueur de gestion qui a porté fruit en 2015, je vous 
donne pour exemple la remise des permis émis à la MRC 
pour un ajustement de la valeur foncière dans des délais 
normaux, la diminution de façon significative des dossiers 
de contestation (frais juridiques), une meilleure évaluation 
de nos travaux, pour ne nommer que ceux-ci.  
 

Je remercie toute l’organisation pour leur effort et contribu-
tion, l’ensemble du conseil pour sa participation, son ou-
verture et son appui et vous chers citoyens, chères 
citoyennes pour votre confiance et collaboration. 
 

Les membres du Conseil ainsi que l’équipe municipale se 
joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour une nouvelle année 2016 pleine de joie, de prospérité 
et d’amour. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016 à tous! 

 

 

 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin / MAIRE  

 

 

MOT du MAIRE 

http://www.stececiledemilton.qc.ca


. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Par surcroit, n’oubliez pas d’informer votre déneigeur qu’il 
est strictement interdit de déplacer la neige vers les fossés. 

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca P3/ 

Infos-Municipales 

 

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
Horaire du temps des fêtes du bureau municipal 
 

L’équipe municipale fera relâche du 24 décem-
bre 2015 jusqu’au 1

er 
janvier 2016. Nous serons 

de retour pour vous servir avec notre sourire 
habituel,  le 4 janvier 2016. 
 

D’ici là, le temps est venu de croire en la magie 
des jours de fête ! Joyeux Noël à tous et à 
toutes ! 
 

Au plaisir de vous retrouver l’an prochain! 
 

L’équipe municipale 

www.stececiledemilton.qc.ca 

Infos-Municipales 

Hauteur  
42” et 45”  
Par rapport 
au niveau de  
l’asphalte 
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UN NOËL 
SOUS LE SIGNE DE LA RÉDUCTION 

 
La période des Fêtes amène son lot de 
bonheur, mais aussi de déchets! Voilà 
une belle occasion de mettre en pratique 
des gestes simples de réduction :  
 
Consultez-les sur notre site Internet au:  
 

www.stececiledemilton.qc.ca 

 
 
Nous souhaitons vous informer que pour l’hiver 2015-
2016,  le trottoir de la rue Principale ne sera pas déneigé 
en raison des coûts occasionnés par son entretien versus 
l’utilisation des usagers. 
 
À cet effet, nous installerons des affiches et des picto-
grammes à des endroits stratégiques qui indiqueront les 
contraintes de ces lieux.  
 
De plus, l’utilisation de ce 
dernier sera en tout temps à 
l’entière responsabilité de 
l’usager et la municipalité ne 
se portera pas garante des 
accidents/incidents occasion-
nés par son utilisation. 
 
Nous vous remercions de 
votre compréhension et vous 
rappelons que la prudence 
est de mise!  

IMPORTANT- TROTTOIR DE LA RUE PRINCIPALE 

TEMPÊTE DE NEIGE, BACS DE RECYCLAGE, BACS DE REBUTS, BOîTE 
AUX LETTRES NE FONT PAS TOUJOURS BON MÉNAGE EN HIVER! 

Afin de faciliter le travail des déneigeuses et d’éviter 
des bris, nous vous demandons de porter une attention 
particulière lorsqu’au même moment des collectes de 
la MRC, il y a une chute de neige importante. En tout 
temps, les bacs doivent être déposés sur votre terrain 
près de la rue, mais ne doivent pas empiéter sur l’acco-
tement. De cette façon, vos bacs ne risqueront pas 
d’être endommagés. 
 
Les mêmes précautions sont de mise pour les boîtes 
aux lettres qui doivent être installées,  elles aussi sur 
votre terrain, près de la rue, mais sans empiéter sur 
l’accotement. De plus, la hauteur de votre boîte aux 
lettres  doit être entre 42” à 45”  du sol par rapport au 
rebord de l’asphalte de la rue pour éviter d’être accro-
ché au passage par le chasse-neige. Par conséquent, 
les bris de boîte aux lettres occasionnés par les dé-
neigeuses sont à l’entière responsabilité du proprié-
taire, si l’installation est déficiente. 
 
Alors, soyez vigilants! Évitez les pneus, les jantes d’au-
to ou les blocs de béton pour maintenir le pied de votre 
boîte aux lettres. Utilisez plutôt un pieu bien ancré au 
sol. 
 
Autant la déneigeuse que l’agent de livraison de 

Postes Canada pourront faire leur travail en toute sécu-

rité sans rencontrer d’obstacle sur leur chemin. 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de DÉCEMBRE 2015  

Séance régulière du lundi, 14 décembre 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 / Adop
   tion de l’ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-verbal de la sé 
   ance ordinaire du 9 novembre 2015 

2.  Administration / Ressources humaines / Jurid

 ique / Cour municipale 

 2.1 Dépôt des états des revenus et dé-
 penses de novembre 2015 

 2.2 Dépôt du rapport mensuel relatif au  
 règlement de délégation 538-2015 
2.3 Calendrier des assemblées de conseil 
 2016  
2.4 Dépôt déclarations des intérêts 

pécunaires 
2.5 Fermeture des bureaux administratifs 

du 24 décembre 2015 au 3 janvier 
2016 

 2.6 Nomination du vérificateur pour 2015-
 2016 
2.7 Ressources humaines – Rapport éval-

uation du personnel 
2.8 Dates des versements de taxes en  
  2016 
2.9 Dépôt registre des déclarations,  
 éthique et déontologie en matière mu 
 nicipale 
2.10 Nomination du maire suppléant et sub 
 stitut à la MRC – année 2016 

 2.11 Transport scolaire 
 2.12 Renouvellement contrat assurance col

 lective no. 23195 
2.13  Adoption et dispense de lecture du  
 règlement 542-2015 – concernant la  
 sécurité, la paix et l’ordre et abrogeant 
 le règlement 473-2009 et ses   
 amendements 502-2012,   
 505-2012, 511-2013,  525-2014 et 531-
 2014 
2.14 Réserve financière pour l’achat d’un  
 panneau d’affichage 
2.15  Club 3 et 4 roues comté Johnson –  

  droit de passage 2015-2016 de véhic 
  ules hors routes – chemin Bernier 

 2.16 Affectation du fonds de roulement pour 
 l’achat des numéros civiques 
 2.17 Nomination d’un premier répondant – 
 Mme Jani Normandin 

  3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers 

 répondants 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-

terrains 

 4.1 Frais de Bell – Développement Ménard 
 point retiré 

4.2 Appel d’offres SCM 2016-01 - pavage 
des rues Ménard, Rose-Marie, des 
Saules et d’une partie de la rue Ostiguy 

4.3 Mise à pied temporaire des employés 
des travaux publics 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
 de novembre 

5.2 Demande de dérogation mineure #D15-
12 Lot 3 555 590 – En remplacement de 
la résolution no. 2015-11-708 

5.3 Mandat de madame Geneviève Bes-
 sette 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / 

Communication 

6.1 Entente pour location jeux gonflables 
 Crocro Promo-Divertissement- 

 point reporté 

6.2 Emplois été Canada 2016 – Programme 
 placement carrière-été – demande de 
 financement et autorisation d’em
 bauche moniteurs et monitrices 

6.3  Nomination des responsables 
  des enfants pour être municipalité amie 
  des enfants  

6.4 Embauche pour l’entretien et la surveil-
lance de la patinoire 

6.5 Contrat d’achat et d’installation d’un 
 panneau d’affichage 

  

7. Développement économique / Industriel 

7.1 Entente entre la municipalité de Sainte-
  Cécile-de-Milton et les Immeubles VCR 
  (senc)   

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  



 

 

OBJECTIF : 

Favoriser les saines habitudes de vie en encourageant les 

Miltonnais à s’inscrire à des activités sportives et culturelles 

en accordant une aide financière pour les activités offertes 

par la Ville de Granby. Cette aide permet une accessibilité 

universelle à des loisirs variés, de manière à accroitre l’offre 

de service à des activités,  à des infrastructures et à des 

équipements non disponibles sur le territoire de la Municipal-

ité de Sainte-Cécile-de-Milton.  

ADMISSIBILITÉ : 
 
Toute personne domiciliée sur le territoire de la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
POLITIQUE DE TARIFICATION : 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton assume majori-
tairement les frais encourus pour l’émission du certificat 
d’admissibilité de ses résidents pour l’obtention de la carte 
des loisirs de la ville de Granby.  
Afin d’acquérir le certificat d’admissibilité, valide pour deux 
ans, le demandeur doit présenter une carte d’identité avec 
photo, date de naissance ainsi qu’une preuve de résidence 
au bureau municipal.  

De plus, le demandeur s’engage à acquitter les coûts sui-
vants en guise de ticket modérateur : 

 10,00 $ pour les enfants de moins de 18 ans et les 
aînés de 55 ans et plus; 

 25,00 $ pour les adultes de 18 ans à 55 ans; 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton remboursera 
100 % des frais majorés par la ville de Granby aux non-
résidents pour l’inscription à une activité pour les moins de 
18 ans ainsi que pour les aînés de 55 ans et plus jusqu’à con-
currence de 200,00 $  par année. 

Aucun remboursement admissible pour les personnes âgées 
de18 ans à 54 ans, inclusivement. 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : 

Pour être admissible, l’activité se doit d’être :    

 dirigée;  

 d’une durée de 8 semaines minimum;  

 dispensée par un organisme public ou privé faisant 
partie de la programmation des loisirs de la ville de 
Granby; 

 une activité sportive (toute discipline sportive indi-
viduelle ou collective requérant des efforts phy-
siques) ou une activité culturelle (toute activité indi-
viduelle ou collective sollicitant des aptitudes intellec-
tuelles, artistiques, historiques, littéraires ou scien-
tifiques). 

 

 

Programme d’incitation 
aux activités sportives et culturelles 

Entente de service avec la Ville de Granby  
 

IMPORTANT : Les ateliers ponctuels et les activités similaires à l’offre 
de service de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton octroyées à 
Granby ne sont pas admissibles au remboursement. 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT : 

Pour faire une demande de remboursement, le demandeur doit : 

 fournir une copie d’une carte d’identité avec photo et date de 
naissance valide; 

 remplir le formulaire d’attestation de participation à cet effet; 

 remettre le reçu officiel de paiement pour l’activité; 

 effectuer la demande de remboursement au plus tard un mois 
après la date d’inscription à une session, sans quoi la demande 
sera automatiquement refusée.  

 acheminer les documents au bureau municipal selon les trois 
périodes prévues à cet effet : 

Avant le 15 juin pour les remboursements effectués en juin pour 
la session d’été; 

Avant le 15 octobre pour les remboursements effectués en octo-
bre pour la session d’automne. 

Avant le15 février pour les remboursements effectués en février 
pour la session d’hiver. 

DURÉE ET VALIDITÉ : 

Le Programme d’incitation aux activités sportives et culturelles de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton entrera en vigueur en janvier 
2016.  

Les citoyens ayant acquis leur certificat d’admissibilité pour l’obten-
tion de la carte loisirs de Granby après le 1er juillet 2015 seront dé-
dommagés par l’augmentation de la limite de remboursement soit de 
200 $ à 250 $ par personne et pour l’année en cours.  

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton se réserve le droit de mettre 
un terme à ce programme de subvention en tout temps, selon son 
évaluation  

EFFECTIF DÈS JANVIER 2016 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.stececiledemilton.qc.ca 
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Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca 

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 

VIECOMMUNAUTAIRE 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

BAL DES 6E 

 
 

 

 
 

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI FAIRE DE VOS CANETTES ET BOUTEILLES 
VIDES? 

NOUS, ON LE SAIT!!!! 
 

Durant le temps des fêtes, nous accumulons souvent une grande quanti-
té de bouteilles et de canettes consignées. Pour vous aider à vous en 
départir, les finissants du primaire  organisent une collecte spéciale afin 
de financer le bal des 6e.  
 

Vous pourrez faire le dépôt: 

VENDREDI  8 JANVIER  2016 
de 15 h à 18 h 

252, rue Principale 
(dans le stationnement de l’école Sainte-Cécile) 

 
 

Une équipe dynamique vous y attendra. 
 

N’oubliez pas de les amasser jusqu’au 8 janvier 2016... 
Merci de nous encourager vers notre réussite. 

 
Pour assurer le succès de l’activité, il serait apprécié que les résidents 

déposent leurs bouteilles et canettes vides dans des sacs.  

 

En cette période de réjouissances et de partage, 

le Comité de l’Âge d’Or de Sainte-Cécile tient à 

vous transmettre ses vœux les plus chaleureux. 

Nous vous souhaitons une période des fêtes 

remplie de magie, ainsi que de petits et de grands 

plaisirs ! 
 
Il suffit d'un peu de temps et de dévouement pour 

faire la différence auprès des ainés de notre com-

munauté. Votre soutien est essentiel! Merci d’être 

là! 

 
Que l’année 2016 apporte à vous et vos proches 
paix, santé et sérénité. 
 

Joyeuses Fêtes 

Lucienne Riel, Présidente 



VIE COMMUNAUTAIRE 
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Collecte de denrées non périssables 
 

 

 

 

 

 

 

Le temps des fêtes est à nos portes. Malheureusement, il 
ne sera pas signe de réjouissances pour tous. Aidez les 
plus démunis de notre communauté à Noël. Vous pouvez 
faire la différence pour plusieurs de ces familles en favori-
sant le partage.  

 

La Fabrique de Sainte-Cécile en collaboration avec la Mu-
nicipalité a organisé encore cette année une collecte de 
denrées non périssables  le 6 décembre dernier pour sup-
porter nos familles dans le besoin. Merci d’avoir donné! 

 

Vous avez manquez ce moment? 
Vous pouvez  tout de même déposer vos denrées non pé-
rissables à la salle communautaire, au bureau de poste et 

à l’église sur les heures d’ouverture. 

 

De plus, il est aussi possible de donner directement à SOS 
Dépannage, et cela en tout temps! 

 

 SOS Dépannage est un organisme à but non lucratif qui a 
pour mandat de soutenir nos familles dans le besoin durant 

toute l’année. 

 

Il n’est jamais trop tard pour aider! 
 

 
DONNONS GÉNÉREUSEMENT!   

INVITATION 

Les festivités de Noël sont probablement 

la période de l'année préférée des enfants. 

On décore avec eux le traditionnel sapin et 

la maison de ses décorations de Noël et ils 

comptent les jours avant que le Père Noël 

vienne déposer les cadeaux sous l’arbre. 

Nous vous invitons à participer en grand 

nombre aux activités proposées par votre 

Municipalité afin de rendre le moment 

encore plus magique. 

     Joyeux temps de Fêtes 

 

 

CINÉMA DE NOEL 
 

Le Comité Ados de Sainte-Cécile-de-Milton  
jouera le rôle de grand frère et de grande soeur  

pour les jeunes Miltonnais à Noël 
 

À cet effet, un film d’animation général en primeur sera présenté à la 

salle communautaire gratuitement. 

Afin agrémenter le visionnement du film de Noël, nos adolescents 

invitent  les enfants jusqu’à  12 ans,  à conserver leur pyjama, et à 

venir  déjeuner à la salle Communautaire 

 LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015 à 9h. 

Inscription obligatoire avant jeudi le 17 décembre    
au 450 378-1942 poste 21 (Réception) ou 

mun@stececiledemilton.qc.ca.  
Pour l’occasion, des gaufres, du coulis de fraises ou de chocolat,  

concocté par les ados, régaleront vos petites frimousses en échange 

de denrées non–périssables. 

N’oubliez pas ! Conservez vos pyjamas pour prendre le 
déjeuner avec nous. 

Le Comité d’Arts et Culture 

Il faut profiter de cette belle occasion pour 

faire de cette célébration un temps rempli de 

joie et d'amitié! 

 

Nos meilleurs voeux pour un heureux Noël et 

une nouvelle année sensationnelle! 

Yvette Lussier, Présidente 

http://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-au-pere-noel-344.html


ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  

P8 /  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU BUDGET 2016, LUNDI 

LE 21 DÉCEMBRE 2015 À 19 H 30. BIENVENUE À TOUS!  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 18 JANVIER, À LA SALLE COM-
MUNAUTAIRE À 19 H 30. 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE RE-
MIS AU PLUS TARD LE 19 DÉCEMBRE, AU BUREAU 
MUNICIPAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 18 
JANVIER PROCHAIN.  

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 encombrants 
(communément appelés gros rebuts),  

les matériaux de construction ne sont pas 
acceptés. 

JANVIER 2016  

1 Congé Bureau fermé 

8  Collecte des matières recyclables 

11  Collecte des arbres de Noël 

12 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

13  Collecte d’ordures ménagères 

14  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

14 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

18 19h30 Séance du Conseil municipal 

19 13h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

21 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

22  Collecte des matières recyclables 

26 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

27  Collecte d’ordures ménagères 

28 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

  

VOTRE BAC BLEU DÉBORDE? 
Occasionnellement?  Saviez-vous qu’il est permis de placer pro-
prement à côté de votre bac bleu vos surplus de matières recycla-
bles dans un sac transparent? De même, les boîtes de carton 
défaites sont acceptées si elles sont attachées ensemble et d’u-
ne longueur maximale de 1,2 m (4 pi). 

Régulièrement?  Pour favoriser votre bonne participation en tout 
temps, vous pouvez faire remplacer gratuitement votre bac 
roulant de matières recyclables de 240 litres par un bac plus 
gros de 360 litres. Il est aussi possible d’en obtenir un 2e sans 
frais, si nécessaire. 

Contactez votre MRC au 450 378-9976, poste 2231. 

 

 COLLECTE DE SAPINS 

Selon notre zone, la collecte de sapins 
de Noël aura lieu le 11 janvier 2016. 
Consultez votre nouveau Calendrier des 
collectes 2016.  
 
Vous avez manqué votre collecte? 
Apportez votre arbre à l’écocentre! 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca

