
Actualité 
Nº 11 FÉVRIER 2016 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  

TEL (450) 378-1942 / TÉLEC (450) 378-4621 / mun@miltonqc.ca  

NOTRE 

EDITION 

ATTENTION! ATTENTION!  

Comme vous avez pu le constater 

depuis le début de l’hiver, Dame na-

ture est très capricieuse! C’est pour 

cette raison que nous vous invitons à 

consulter notre site Internet au 

www.miltonqc.ca deux jours avant la 

tenue de l’événement pour savoir si 

les activités auront lieu comme pré-

vu. 

Soyez assurés que votre service des 

Loisirs maximise ses efforts pour 

vous offrir cette fête hivernale, même 

si les conditions ne sont pas pro-

pices à sa tenue et cela dans la 

mesure du possible. 

Merci de votre compréhension! 

www.miltonqc.ca 

http://www.miltonqc.ca
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de FÉVRIER 2016  

Séance régulière du lundi, 8 février 2016, 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 Ouverture de l’assemblée - 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 séance 
ordinaire du 18 janvier 2016 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / 
 Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépen-    
  ses de décembre 2015 et de janvier  
  2016 

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

2.3 Renouvellement de l’assurance munici-
pale, automobile et accident bénévoles 

2.4 Autorisation de vente à Lignes Maska 
Inc. du lot 4 031 201 du cadastre du 
Québec 

2.5 Autorisation de vente à Provek Inc. 
(Kévin Proulx)  du lot 4 031 200 du ca-
dastre du Québec 

2.6 Résolution transport adapté, prévisions 
budgétaires, ville mandataire, tarifica-
tion, mandat Ami-Bus et à M. Pigeon et 
autorisation signature entente 

3. Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers 
répondants  

3.1 Nomination d’un premier répondant –  
  M. Jean-François Larivée 

  

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments
 -terrains 

4.1 Étude des soumissions et adjudication 
pour pavage des rues Ménard, Rose-
Marie, des Saules et d’une partie 
d’Ostiguy 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-
 lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le 
  mois de janvier 2016 

5.2 Demande de modification au schéma 
  d’aménagement 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Com-
 munication 

6.1 Fête des neiges – autoriser l’activité et 
  le budget 

6.2 Semaine full ados – autoriser les activi-
  tés et le budget 

6.3 Activités ados – autoriser les activités 
  et le budget 

6.4 Formateur DAFA (Diplôme d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) – autoriser 
l’activité et le budget 

6.5 Demande au Ministère des transports 
  – fermeture d’une partie de la rue 
  Principale 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens 
 

À la suite de questionnements provenant de nos con-

citoyens, mon propos ce mois-ci portera sur l’augmenta-

tion du compte de taxe pour les terrains vacants. En effet, 

lors de la séance publique certains d’entre vous étaient 

présents pour obtenir des réponses au sujet de leur 

compte de taxe qui a subi une augmentation considérable.  

Dans un premier temps, je constate que nous aurions pu 

vous informer préalablement de cette hausse et nous 

prenons la responsabilité d’avoir omis de le faire. Ne serait

-ce qu’en joignant une note explicative sur l’augmentation 

que vous subissez à votre compte de taxe. 

Dans un deuxième temps, comme vous nous l’avez men-

tionné cette augmentation aurait pu être progressive. Oui, 

tout à fait! Mais, malheureusement ce ne fut pas le cas. 

Cependant, nous avons été réceptifs à vos propos et le 

dossier sera revu lors de la préparation du budget 2017. 

Maintenant, laissez-moi un moment pour vous expliquer 

les motivations qui nous ont poussés à procéder de la 

sorte : 

Comme vous le savez déjà, le Conseil se doit d’avoir une 

vision d’ensemble envers tous les citoyens qu’il 

représente. De plus, il est de notre devoir d’intervenir en 

ce sens, tout en tirant des leçons du passé. Par 

conséquent, nous sommes présentement en processus 

d’agrandissement de notre périmètre urbain afin d’être en 

mesure d’accueillir de nouveaux résidents. À cet effet, 

notre dossier a été déposé à la Commission de la Protec-

tion du Territoire Agricoles du Québec (CPTAQ) qui nous 

a transmis un avis préliminaire non favorable, dans lequel, 

il est clairement indiqué que la municipalité a plus de cin-

quante terrains disponibles et aptes à y construire des ré-

sidences. 

Maintenant,  c’est à nous d’expliquer quelles sont les rai-

sons pour lesquelles la municipalité se retrouve avec au-

tant de terrains non construits et non disponibles à l’achat. 

Quels sont les moyens qu’elle a pris ou entreprendra dans 

un avenir rapproché pour corriger la situation. 

Il faut tout de même voir là, une bonne logique, car pour-

quoi demander d’agrandir notre périmètre urbain pour 

quarante terrains quand nous les possédons déjà? La 

CPTAQ possède un argument solide pour refuser notre 

demande. Quoi que l’on en dise, quoi que l’on en pense,  

ces terrains sont existants et c’est notre réalité! 

 

MOT du MAIRE 

 

 APPEL À TOUS! 

Votre Municipalité travaille à la réfection de sa nouvelle 

carte routière. Cette dernière est une représentation sché-

matique des axes routiers Sainte-Cécile-de-Milton desti-

née principalement aux automobilistes et aux visiteurs 

pour trouver leur itinéraire ainsi que d’identifier et rejoindre 

des points remarquables de notre territoire.    

À cet effet, nous invitons les entreprises de chez nous à 

saisir cette opportunité et bénéficier de cette visibilité.  

Par le biais de cette carte, deux possibilités s’offrent à 

vous pour promouvoir votre entreprise : la première est 

d’insérer les coordonnées de votre entreprise dans une 

liste, gratuitement, et la deuxième possibilité est d’être 

identifié “FIERS PARTENAIRES” de cette carte et d’y 

ajouter votre emblème pour un paiement unique de 100 $. 

Vous avez un intérêt à faire connaitre vos services? Faites 

vite, car les places sont limitées. Cette carte sera repro-

duite en 2000 exemplaires et distribuée à toutes les portes 

de la municipalité.  

Pour toutes informations, à ce sujet contactez votre bu-

reau municipal au 450 378-1942. 

Et voilà, de là,  découle cette augmentation. C’est un moy-

en pour le Conseil de renverser la situation et de démon-

trer à la CTPAQ sa volonté de réduire le nombre de ter-

rains vacants en les rendant accessibles au marché pour 

l’implantation de nouvelles résidences. Ce n’est pas là, la 

seule piste d’action qui a été identifiée. Entre autres, nous 

sommes présentement en contact avec plusieurs proprié-

taires de terrains vacants afin de connaitre leurs intentions 

vis-à-vis ceux-ci  et par surcroit être en mesure de les ac-

compagner à la suite de leur choix de vendre. On parle ici 

d’une quarantaine de propriétaires touchés par cette 

mesure. 

Bref, le nombre importe peu à ce moment-ci, puisque la 

municipalité se devait d’être cohérente avec son objectif 

de transparence et vous informer préalablement. On y a 

manqué, nous vous présentons toutes nos excuses. 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

Vous avez fait de beaux clichés de notre milieu ? 

Un paysage, un coucher de soleil, une famille, etc. 

N’hésitez pas à nous les partager en un clique. Vos 

photos pourraient être publiées sur l’un des docu-

ments produits par la Municipalité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile


Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca P4/ 

Vie communautaire 
 

UNE BOITE AUX LIVRES DE PASSAGE, CHEZ-NOUS! 

En collaboration avec la Bibliothèque Paul-O Trépanier de 

Granby,  Réussir avec PEP  et en lien avec les ateliers de 

Galette, Sainte-Cécile-de-Milton aura sa propre « boîte à 

livres de passage » pour les tout-petits (0-5 ans). Cette 

boîte aux lettres sera installée à l’extérieur de la salle com-

munautaire de la municipalité, au 130 rue Principale dès le 

1
er

 mars 2016.  

Le service de Loisirs, Culture et Vie communautaire de la 

Municipalité, souhaite que ce nouveau service suscite l’é-

veil à la lecture chez nos enfants de 0-5 en plus de donner 

une seconde vie aux livres. 
 

Cette boîte aux livres de passage propose un service d’é-

change et d’emprunt de livres pour enfants (0-5 ans) :  
 

GRATUIT, SIMPLE ET FACILE! 
 

Les familles sont invitées à déposer leurs livres jeunesse 

(en bon état) et d’en faire l’échange avec d’autres livres se 

trouvant dans la boîte. Chaque livre déposé permet ainsi 

un nouvel échange. 
 

À cet effet,  vous êtes conviés à  participer au projet en 

faisant don des livres pour enfants qui ne servent plus à la 

maison. Ils seront sûrement utiles pour quelqu’un d’autres 

et permettront d’alimenter la boîte lorsqu’elle sera vide. 

Contactez votre service des Loisirs pour en savoir plus. 

450 378-1942  POSTE 26 
 

OU 
SMARTEL@MILTONQC.CA 

 
COURSE DE BOÎTES À SAVON  
  

Cette année, la Fête nationale se tiendra le 25 juin au parc 
des Générations. Afin d’être prêts pour participer à la course 
de boîtes à savon, nous vous suggérons de commencer à 
planifier la fabrication de votre tacot.  Familles, adultes et 
entreprises sont invités à y prendre part. 
  

Cela peut vous semblez loin, mais construire un bolide en 
peu de temps peut être un défi difficile à relever. En tirant 
vos plans dès maintenant vous pourrez juger du temps 
nécessaire pour la réalisation de votre projet et ainsi vous 
rapprocher d’une place sur le podium. 
  

Dès le mois de mars, vous pourrez déposer la candidature 
de votre famille en remplissant le formu-
laire à imprimer au www.miltonqc.ca. 
  

  

ENSEMBLE, FAISONS DE CET 
ÉVÉNEMENT UNE RÉUSSITE! 
...ÇA NOUS  CONCERNE TOUS! 

www.miltonqc.ca 

 

PATINOIRE 
 
Nous demandons votre collaboration afin de respecter les 
consignes affichées à la patinoire. Notamment lorsqu’il est 
indiqué « PATINOIRE FERMÉE » c’est qu’il y a une raison. 
Il est difficile de conserver la glace lorsqu’elle est arrosée 
durant la nuit et avec les temps doux que nous connais-
sons cette saison, elle s’endommage immédiatement 
lorsque vous l’utilisez trop tôt.  
 

RESPECTEZ LES CONSIGNES, AINSI VOUS AUREZ  
LE PRIVILÈGE DE PATINER PLUS LONGTEMPS! 



VIECOMMUNAUTAIRE 
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CAMP DE JOUR 

Offres d’emplois 
 

 
Nature de l'emploi : Animateur 
Le travail consiste à animer des jeux d'équipe ou des activi-
tés de groupe susceptibles d'intéresser les usagers de 5 à 
12 ans fréquentant le camp de jour Sainte-Cécile et d’assu-
rer un cadre sécuritaire. 
 
Admissibilité 

 Être âgé d'au moins 16 ans. 

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

 Être diplômé DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animation).  

Information complémentaire 
Une formation obligatoire de 33 heures sera offerte aux 
moniteurs avant le début du camp s’ils ne possèdent pas 
déjà leur certification DAFA.  
 

Nature de l'emploi : Aide-animateur 

Le travail consiste à soutenir l’animateur dans les jeux 
d'équipe ou des activités de groupe susceptibles d'intéres-
ser les usagers fréquentant le camp de jour Sainte-Cécile 
dans un cadre sécuritaire. 

 
Admissibilité 

 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. Aimer les enfants. 

 

Il s’agit d’emplois  à temps plein, de jour, d’une durée de 8 
semaines soit du 27 juin au 19 août 2016 inclusivement. 
 
Les curriculum vitae devront être déposés avant le 25 mars  
2016, à 16 h 30 au bureau municipal situé au  136, rue 
Principale, Sainte-Cécile-de-Milton  J0E 2C0 ou par téléco-
pieur au (450) 378-4621 ou par courriel : smartel@ 
miltonqc.ca 
 
Seulement les candidats sélectionnés seront contactés 
pour les entrevues. 
 
Notez bien que tous ceux ou celles qui ont déjà fait partie 
de l’équipe d’animation, doivent aussi déposer leur CV à la 
Municipalité afin de signifier leur intérêt à revenir en poste. 
 
Pour information, contacter Sonia Martel Au 450 378-1942 
poste 26 ou par courriel : smartel@miltonqc.ca 

 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

 

LE DAFA, C’EST :  
 une formation théorique de 33 heures qui per-

met d’acquérir les éléments fondamentaux de 
la fonction d’animation  

 

 un stage pratique en animation de 35 heures 
qui peut être réalisé dans le cadre d’un emploi 
ou d’une implication bénévole 

 

Si tu veux en savoir plus, visite le site internet de la 

municipalité au WWW.MILTONQC.CA 

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMATEUR DE CAMP 
DE JOUR C’EST PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOI,  
C’EST L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE! 

L’animation requiert non seulement une bonne dose de 
dynamisme, de leadership et de créativité, mais aussi 
des connaissances particulières pour offrir des activités 
de qualité et pour assurer la sécurité des jeunes de 5 ans 
et plus. 

 

Afin de bien t’outiller, il existe une formation permettant 
de développer ces aptitudes et de t’initier aux notions de 
base du métier. 

 

De plus en plus reconnu par les employeurs du milieu du 
loisir, le DAFA est la seule certification non profession-
nelle qui te permettra de développer ou de perfectionner 
des techniques d’animation reconnues par les organisa-
tions nationales de loisir au Québec. 
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Vie communautaire 

Le 19 mars prochain  
À 13 h 00 

au parc des Générations 

LULU, le lapin Municipal t’ invite avec ta famille à 
rencontrer ROUSPETTE la moufette et ses amis à  
l’occasion de Pâques. 
 

Ils auront besoin d’un coup de patte pour fabriquer 
une potion magique afin de  faire arriver le printemps  
au plus vite!  
 
 
 
 
 
 

Tu aideras à  disperser des bouts d’arc en ciel , faire 
apparaitre une fleur géante et râper une énorme 
barre de chocolat, etc. Mais surtout ils ont besoin 
de retrouver un ingrédient magique pour réussir la 
potion...le plus grand nombre de cocos en  chocolat 
que LuLu a caché dans le parc. 
 

Lorsque la potion sera réussie, tu auras le privilège 
de participer au spectacle de magie de CHILLI 
BOOMER peut-être arrivera-t-il à faire apparaitre le 
printemps? 
 

 Tu dois absolument t’inscrire avec ta famille avant le 
11 mars en retournant le coupon ci-joint au bureau 

municipal. 
 

Cette activité est réservée aux résidents de la  
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

 

 
 
 

 

Le bureau est fermé? Déposez votre inscription 
dans la boîte grise à l’extérieur du bureau municipal. 

 

Nom  du parent: 
______________________________________________ 

Nombre de participants: ______________ 

Adresse civique:  

______________________________________ 
Sainte-Cécile-de-Milton,  QC 
Numéro de téléphone: 

_______________________________________ 
Vous pouvez imprimer le formulaire  
d’inscription au www. miltonqc.ca 

Habille-toi chaudement,  
manteau et bottes de pluie :) 

Pour bien profiter de l’activité! 

Spectacle, Animation et Maquillage  
GRATUIT! 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 

 

Coupon d’inscription obligatoire à retourner 
avant le 11 mars 2016  

au 136, rue Principale ou par courriel à 
smartel@miltonqc.ca 

P6/  
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INFOS MRC 

MANDAT MINISTÉ RIÉL – INITIATIVÉ FORÉ T 

PRIVÉ É DU SUD DU QUÉ BÉC – 280 000 $ PAR 

ANNÉ É (840 000 $ POUR TROIS ANS)  

Ce volet particulier du programme PADF est disponible seulement 
pour les régions de l’Estrie, de la Montérégie et du Centre-du-
Québec. Les modalités d’attribution de ce fonds sont fixées par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et destiné à la 
mise en oeuvre de projets concrets visant à tester des approches afin 
de lever les clés de blocage à la mobilisation des bois des forêts privées. 

Plus spécifiquement, ce fonds vise à améliorer l’environnement d’affaire 
des producteurs forestiers, à renforcer l’expertise en forêt privée, à 
optimiser les actes administratifs et à changer les façons de faire pour 
les rendre plus performantes en regard de la production de bois en 
forêt privée. L’initiative s’inscrit dans le projet de mobilisation des 
bois du Ministère. Elle permettra de réaliser des projets pilotes qui 
pourront alimenter les autres régions du Québec et présenter des 
solutions pour produire davantage de bois en forêt privée. 

Les projets présentés peuvent toucher les domaines suivants : 

 le recrutement et l’engagement des propriétaires (sensibilisation à la 

récolte); 

 l’optimisation de la chaîne de valeur (ex. : transport, tronçonnage); 

 le recrutement de la main-d’oeuvre et la modernisation des équipe-
ments; 

 la compatibilité de la règlementation relative à l’abattage d’arbres avec 
la mise en valeur forestière; 

 l’acceptabilité sociale des coupes  
 
 
 

 L’appel de projets est transmis aux MRC de la Montérégie  et aux 
acteurs forestiers régionaux. La diffusion de cet appel de projets 
auprès des acteurs forestiers est faite par la MRC Brome-Missisquoi. La 
diffusion intra-MRC est à la discrétion des MRC. 

 Les projets doivent être déposés à la MRC Brome-Missisquoi pour le 
vendredi 4 mars 2016 à 12 h ; 

 Tous les projets devront être terminés pour le 31 mars 2018. 

 Le format de présentation des projets est à la discrétion du pro-

moteur, mais devra comporter les éléments suivants : 

 Nom et coordonnées du promoteur, nom du responsable 

du projet, les partenaires aux projets et le territoire visé; 

 L’objectif principal du projet, les objectifs spécifiques, les 

livrables, les indicateurs et les cibles retenues; 

 Les  ressources  financières  et  le  montage  financier  
par  activités  et  par  année  (incluant l’engagement fi-
nancier du promoteur et des partenaires en espèce, en biens 
et en services); 

 Les orientations du mandat ministériel touchées par le pro-
jet, le degré d’exportabilité du projet et les retombées 
anticipées; 

 

AUX MRC DE LA MONTÉRÉGIE - APPEL DE PROJETS  

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS – MONTÉRÉGIE  

FONDS SPÉCIAL – INITIATIVE FORÊT PRIVÉE DU SUD DU QUÉBEC  

MODALITÉS DE L’APPEL DE PROJETS 

Pour obtenir advantage d’informations visitez : www.miltonqc.ca 

VIECOMMUNAUTAIRE 
RIEN DE PRÉVU POUR LA SEMAINE DE  RELÂCHE? 

ON A PENSÉ TE DIVERTIR! 

SEMAINE DE RELÂCHE FULL ADOS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

avant le 23 février 2016 

alors Inscris-toi dès maintenant! 

Formulaire en ligne 

www.miltonqc.ca ou 
450 378-1942 poste 26 

Gratuit  
pour les ados de Sainte-Cécile-de Milton 

Lundi 29 février 2016   

Cours de cuisine:  Faire son pain, c’est facile! 

Lieu: À la salle communautaire 

Âge: Ados de 11 ans et plus 

Coût: Gratuit  

Heures: 9 h à 11 h 

 

Mardi 1er mars 2016  

Sortie au Laser Tag  

Âge: Ados de 11 ans et plus 

Coût: Gratuit 

Départ de la salle communautaire à 13 h 

 

Mercredi 2 mars 2016 

Sortie bowling et cinéma  

Âge: Ados de 11 ans et plus 

Départ de la salle communautaire à 13 h 

 

Jeudi 3 mars 2016 

Sortie Isaute Montréal 

Gratuit / apporte ton lunch 

Âge: Ados de 11 ans et plus 

Départ de la salle communautaire à 9 h  

 

Vendredi 4 mars 2016 

Soirée spéciale de jeu de rôle  

Gratuit 

Âge: Ados de 11 ans et plus 

Salle communautaire à 19 h 

 

ATTENTION: Les NON-RÉSIDENTS sont acceptés.     
Cependant, ils devront défrayer le coût des activités 
et du transport pour participer. 

 

Merci de votre compréhension. 



ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 14 MARS, À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30. 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE RE-
MIS AU PLUS TARD LE 15 FÉVRIER, AU BUREAU MU-
NICIPAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 14 
MARS 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. 

MARS 2016  

1 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

3 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

3 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

4  Collecte des matières recyclables 

8 13 h  Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

9  Collecte d’ordures ménagères 

10  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

10 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

10 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

11 19 H 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or – Salle communautaire 

14 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

15 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

16  Remise  des  documents pour le CCU 

16 19 h Arts & Culture-Atelier confection de collier 

17 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

17 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

18  Collecte des matières recyclables 

22 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

23  Collecte d’ordures ménagères 

24 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

24 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

25 CONGÉ Bureau fermé-Vendredi saint 

28 CONGÉ Bureau fermé – Lundi de Pâques 

29 10 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

31 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

  

ÉCOCENTRES 

Nous redonnons à vos matières, une valeur inestimable… 

Un geste concret pour la planète 

Plus de 97 % des matières recueillies 
aux écocentres de la Haute-
Yamaska sont réutilisées, recyclées 
ou valorisées. Apporter vos matières 
aux écocentres, c’est donc leur as-
surer une deuxième vie!  

Sortons les résidus dangereux de 

nos poubelles! 

Malgré leur fort potentiel de danger et de contamination, les rési-
dus domestiques dangereux (RDD) sont encore trop souvent je-
tés ou placés dans le bac de recyclage par erreur au lieu d’être 
acheminés vers des points de collecte qui permettent de s’en 
départir de façon responsable.  

Certains RDD sont bien connus : peinture, solvant, huile et fil-
tre à moteur, essence, pile, bonbonne de propane, ampoule 

fluocompacte, etc.  

Toutefois, saviez-vous que les produits suivants sont aussi des 
RDD? 

 les aérosols vides sont des produits explosifs; 

 les thermomètres, les tubes fluorescents et les ballasts 

peuvent contenir du mercure; 

 les produits pour piscine, les produits ménagers (lave-

vitre, nettoyant, etc.), les pesticides (insecticides, herbi-
cides, etc.), les engrais et les teintures à cheveux peuvent 
être corrosifs ou toxiques. 

Contribuons collectivement à disposer de ces matières de 
manière sécuritaire pour l’environnement : apportons-les aux 
écocentres! 

Nouveaux horaires 

 

ÉCOCENTRE 
À GRANBY 

ÉCOCENTRE 
À WATERLOO 

Saison estivale 
Avril à novembre 

Saison hivernale 
Décembre à mars 

En toute saison 

Du lundi au 
samedi            

inclusivement 
8 h – 17 h 

Du mercredi au 
samedi 

inclusivement 
8 h – 17 h 

Du mercredi 
au samedi 
inclusivement 
8 h – 17 h 
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