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NOTRE 

EDITION 

Votre Municipalité travaille à la réfection de sa nouvelle 
carte routière. Cette dernière est une représentation 
schématique des axes routiers de Sainte-Cécile-de-
Milton destinée principalement aux automobilistes et 
aux visiteurs pour trouver leur itinéraire ainsi que 
d’identifier et rejoindre des points remarquables de 
notre territoire.  

 

 

   

 

 

 

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 ser-
vices? Faites vite, car les places sont limitées. Cette 
carte sera reproduite en 2000 exemplaires et dis-
tribuée à toutes les portes de la municipalité.  

Pour toutes informations à ce sujet, contactez votre 
bureau municipal au 450 378-1942. 

 

 

 

 

 

 
 

PROFITEZ DE CETTE BELLE OPPORTUNITÉ 
QUI VOUS ARRIVE AVEC LE PRINTEMPS! 

 
Vous souhaitez faire voir votre entreprise sur notre carte routière? 

Il est encore le temps de nous contacter! 

  

FAITES VITE !  
Après le 1er avril, il sera trop tard! 

DERNIÈRE CHANCE! 

À cet effet, nous invitons les entreprises 

de chez nous à saisir cette opportunité et 

à bénéficier de cette visibilité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens 

 

Nous sommes présentement en plein exercice de révision 

de notre plan d’urbanisme et de la refonte de nos règle-

ments. Cet exercice doit être pris au sérieux et réalisé 

avec rigueur et c’est d’ailleurs, à cette tâche que s’ap-

plique toute l’équipe municipale. Cependant, votre partici-

pation comme citoyen est essentielle. C’est pour cette rai-

son que l’on vous incite à nous faire part de vos commen-

taires et de vos questionnements reliés au processus de 

révision réglementaire amorcé. Soyez assurés, il n’y a pas 

de bonnes ou mauvaises questions, tout au contraire vos 

propos à ce sujet alimentent nos réflexions. 

Le processus de refonte qui nous amènera à l’adoption du 

nouveau cadre réglementaire est prévu pour la fin de l’an-

née en cours. Par la suite, le conseil veut aller de l’avant et 

vous accompagner pour régulariser des problématiques 

de zonage, d’usage, et de réglementation. 

Actuellement, nous devons traiter un nombre important de 

plaintes en raison des non-conformités de toutes sortes, 

telles qu’énumérées précédemment. La volonté du conseil 

n’est pas de demander aux propriétaires non conformes 

d’obtempérer immédiatement, sachant très bien que cer-

taines situations perdurent et ont été tolérées depuis de 

nombreuses années. 

En cours d’année, ces propriétaires seront informés de la 

progression du travail et conviés à s’exprimer sur les en-

jeux. L’objectif étant que tous les propriétaires concernés 

soient en mesure de réagir rapidement afin de nous pré-

senter un plan d’action qui visera à se conformer à la ré-

glementation qui entrera en vigueur en 2017. 

En terminant, j’en profite pour remercier les propriétaires 

qui se sont déjà manifestés et qui ont entrepris des actions 

afin de régulariser leur situation. Soyez assurés de toute 

notre collaboration et de toute notre compréhension 

puisque dans certains cas, ce n’est et ne sera pas toujours 

facile. Il va de soi que nous sélectionnerons le mode solu-

tion et prendrons le temps nécessaire pour y arriver, sa-

chant que chaque cas peut être unique. 

 

 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

 

MOT du MAIRE 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

PROGRAMME D’IMMOBILISATION EN ENTREPRE-

NEURIAT COLLECTIF : LA MRC INVITE LES ENTRE-

PRISES À SOUMETTRE UN PROJET 

Granby, le 9 mars 2016 – La MRC de La Haute-
Yamaska invite les entreprises coopératives et les orga-
nismes sans but lucratif présents sur son territoire à par-
ticiper à l’appel de projets du Programme d’immobilisa-
tion en entrepreneuriat collectif (PIEC) du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec. 

Le Programme a pour objectif de soutenir les entre-
prises en économie sociale dans leurs projets immobi-
liers afin de favoriser leur développement, accroître la 
qualité de leur environnement au moyen de pratiques 
écoresponsables et stimuler la vitalité socioéconomique 
des territoires. « Le Programme du Ministère s’inscrit 
dans la continuité de la mission de développement éco-
nomique local et de soutien à l’entrepreneuriat sur le 
territoire de la MRC. Nous encourageons la communau-
té entrepreneuriale visée à y participer », explique Pas-
cal Bonin, préfet de la MRC. 

Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif 

Le Ministère a alloué une enveloppe de deux millions de 
dollars à cette initiative lancée le 4 mars dernier. Il s’agit 
donc du premier appel de projets pour le Programme qui 
découle du Plan d’action gouvernemental en économie 
sociale (2015-2020). Pour qu’un projet soit admissible, il 
doit respecter l’un des critères suivants : faire partie du 
plan d’expansion de l’entreprise, faire partie d’un plan de 
développement de l’offre de services ou être nécessaire 
au maintien des activités. 

L’appel de projets se termine le 31 mars 2016. Les per-
sonnes qui souhaitent obtenir plus d’information ou sou-
mettre une demande sont invitées à consulter le site 
web du Ministère à l’adresse www.economie.gouv.qc.ca/
economie-sociale. 

– 30 – 

INFOS MRC 

Jeudi 28 avril 2016 
19 h  
St-Alphonse de Granby 
Mairie,  
360 rue Principale 

Jeudi 5 mai 2016 
19 h  
Granby 
Hôtel de Ville  
87, rue Principale 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de MARS 2016  

Séance régulière du lundi, 14 mars 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 - Informa- 
 tions 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 8 février 2016 
2.  Administration / Ressources humaines / Juri-

 dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dé- 
 penses de février 2016 

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

2.3 Modalités location du terrain de balle au 
Parc des Générations pour remplacer la 
résolution no. 01-06-090 Point retiré 

2.4 Avis de motion du projet de règlement 
546-2016 pour modification du règle-
ment de tarification 544-2015 

2.5 Appui à la Société canadienne du cancer 
2.6 Nomination de la directrice générale ad-

jointe 
2.7 Autorisation de vente à 9286-8082 Qc 

Inc du lot 4 031 197 du cadastre du 
Québec 

2.8 Autorisation de vente à 9286-8082 Qc 
Inc du lot 4 031 198 du cadastre du 
Québec 

2.9 Autorisation de vente à Distribution Multi
-Mat Inc. du lot 4 148 465 du cadastre 
du Québec 

3.   Sécurité Publique / Police – Incendie – Pre-

 miers répondants 

3.1 Adoption du rapport annuel d’activité du 
plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incen-
die de la MRC de La Haute-Yamaska 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-

terrains 

4.1 Permission de voirie – cautionnement 
annuel et permission de voirie annuelle 
pour interventions urgentes sur le réseau 
de services avec le ministère des Trans-
ports du Québec 

  

4.2 Avis de motion projet de règlement 545
-2016 numéros civiques dans l’en-
semble de la municipalité 

4.3 Subvention accordée par le MTQ 
(Ministère des Transports) pour l’amé-
lioration du réseau routier municipal 

4.4 Demande au MTQ Estrie 

4.5 Adjudication du contrat SCM 2016-02 
– Entretien gazon et pelouse terrains 
municipaux 2016-2018 

5.  Urbanisme / Environnement / Hygiène du 

 milieu 

 5.1 Rapport des permis émis durant le 
  mois de février 2016 

 5.2 Démission de madame Sonia Grenier 
  du CCU (Comité Consultatif d’Urba-
  nisme) 

5.3 Demande d’autorisation de représenta-
tion à la cour pour Marie-Josée La-
casse – dossier Hébert vs Choinière / 
Delage et la Municipalité 

5.4 Dossier PIIA 3 – 103 rue Ostiguy – Lot 
5 037 953 

5.5 Dossier PIIA 4 – 21, rue Industrielle – 
Lot 4 031 202 

5.6 Demande de dérogation mineure #D15
-09 Lot 4 571 918 

5.7 Demande de dérogation mineure #D15
-10 Lot 4 571 917 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / 

 Communication 

6.1 Achat modules de jeux pour le Parc 
  des Générations 

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.miltonqc.ca 
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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 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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Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca 
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VIE COMMUNAUTAIRE 
 

LA BOITE AUX LIVRES DE PASSAGE,  

VOUS ATTEND! 
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 possède maintenant sa 

propre « boîte à livres de passage » pour les tout-petits (0-

5 ans). Cette boîte aux lettres est installée à l’extérieur de 

la salle communautaire de la municipalité, au 130 rue Prin-

cipale depuis le 1
er

 mars 2016.  

Le service de Loisirs, Culture et Vie communautaire de la 

Municipalité, souhaite que ce nouveau service suscite  

l’éveil à la lecture chez nos enfants de 0-5 en plus de don-

ner une seconde vie aux livres qui ne servent plus. 
 

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. 

URGENT! 
 

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! 



 

INFOS MUNICIPALES 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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À VENDRE… 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
met à vendre un moteur 350 force GM 
1973 qui a servi à une génératrice. Le 
désassemblage du moteur est à la re-
sponsabilité de l’acheteur. Pour infor-
mations ou pour faire une offre contactez 
M. Pierre Bell en composant 450 378-

1942 poste 22 avant le 24 mars 2016 

www.miltonqc.ca 

LE SAVIEZ-VOUS? 

La municipalité a mandaté l’organisme à but non-lucratif 
«La Fondation Caramel » pour appliquer la règlementa-
tion municipal concernant la garde des animaux  et à 
agir à titre de fourrière. De plus, cet organisme est délé-
gué pour distribuer annuellement à votre porte les mé-
daillons pour vos animaux de compagnie.  
 

Pour formuler une plainte concernant un chien qui jappe 
la nuit, un chien errant ou encore un animal accidenté 
communiquez avec La Fondation Caramel en compo-
sant le 450 549-2935. 
 

Vous souhaitez avoir plus d’informations? 

Consulter le site internet au www.fondationcaramel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 documents produits par la Municipalité. 

www.miltonqc.ca 

COIN des ORGANISMES 

L’écho de l’Âge d’Or 
Mot de la présidente 

Le mois d’avril approche et avec lui le beau temps espé-
rons-le. C’est aussi le temps des élections du comité FA-
DOQ , nous souhaitons vous rencontrer à cette assemblée 
qui aura lieu le 26 avril à 18 heures. Un goûter sera servi 
vers 17 heures. C’est une belle occasion pour tout le monde 
de se rencontrer et de pouvoir discuter ensemble. Bienve-
nue à vous tous.     

                       

 

 

    

 
 
 

 
 
 
Activités 

Cours de danse de ligne : tous les lundis à 9 :30 a.m. 
avec Mme Jacqueline. Coût de chaque cours 4$,  au centre 
communautaire de Ste Cécile. Responsable des cours Mme 
Yvette Lussier   

Billard 

Tous les jeudis soir 19 heures à la salle communautaire de 
Ste-Cécile de Milton  

Galet 

Tous les mardis à 13 h à la salle communautaire . Venez 
prendre un café avec nous 

Danse 

Tous les 2e vendredis du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées 

dansantes à Ste-Cécile-de-Milton. Avec les Maréances. 

Goûté à la fin de la soirée. 

   

Les prochaines soirées dansantes se tiendront  les 11 Mars, 

8 avril et 13 mai  2016 à19 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   

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 

Nouveaux horaires Éco-Centre 
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L’ URBANISME 
Date limite pour démanteler vos TEMPOS –  

15 AVRIL 2016 
En vertu du règlement de zonage, les propriétaires doivent 
retirer les abris temporaires, communément appelé TEM-
POS, dès le 15 avril de chaque année. L’année dernière, de 
nombreuses visites sur le territoire ont permis de constater 
que certains propriétaires ne respectaient pas ce délai et 
une lettre leur a été adressée pour s’assurer du respect du 
règlement. Encore cette année, la Municipalité entend faire 
respecter ce délai.  

Nous demandons votre collaboration afin de retirer les 
tempos, incluant la toile et la structure métallique, d’ici 
le 15 avril 2016.    

 
 

 

 

 
 

  

 

 

ABRIS TEMPORAIRES 

Prévoyez vos travaux pour la période estivale! 

Chaque printemps, après que vous ayez chéri plusieurs 
projets de construction pendant l’hiver, le service d’urba-
nisme observe une hausse des demandes de permis. 
Comme toujours, pour vous permettre d’entreprendre vos 
travaux au temps opportun, vous devez prévoir un délai 
suffisant pour le traitement de vos demandes. Dans cer-
tains cas, vos demandes doivent être analysées préalable-
ment par le comité consultatif d’urbanisme et transiger par 
la suite par le conseil municipal.  Ce processus engendre 
des retards qui étonnent parfois nos citoyens.  

Révision des outils d’urbanisme 

La Municipalité vous a fait parvenir par la poste une lettre 
vous informant de l’état d’avancement de la révision des 
outils d’urbanisme. À même cette dernière, un formulaire à 
remplir vous permet de partager vos observations concer-
nant les irritants rencontrés par la règlementation d’urba-
nisme. Malgré que le Conseil municipal invite en tout 
temps les citoyens à leur adresser leurs commentaires, 
pour assurer un maximum d’efficacité, déposez vos formu-
laires d’ici la mi-avril au bureau municipal ou en nous écri-
vant par courriel à mjlacasse@miltonqc.ca. Ils seront ainsi 
analysés par la firme mandatée pour élaborer la nouvelle 
réglementaire.   

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour tout question-
nement concernant l’urbanisme. Au plaisir de vous servir.  

Directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

CONSULTATION  DU RÔLE D`ÉVALUATION ET DE LA CARTOGRAPHIE  

MAINTENANT EN LIGNE! 

 

Accédez aux informations des propriétés de la municipalité  directement en ligne? C’est maintenant possible, en tout 
temps, à l’adresse Internet suivante : www.miltonqc.ca 
Grâce à ce site, vous pouvez désormais accéder à vos données de propriété : dimension et la superficie du terrain, l’éva-

luation et les taxes municipales applicables. Également, ce site vous permet de consulter les matrices graphiques.  

Banque de candidatures – Comité consultatif d’urbanisme 

 

Le conseil municipal est à la recherche de citoyens désirant s’impliquer 

dans la vie communautaire en intégrant le Comité consultatif d’urba-

nisme (CCU). Actuellement, un poste est vacant et le conseil souhaite 

le combler.  

Le CCU est un comité qui étudie les demandes de dérogations mi-

neures, de modifications de zonage et, à la demande du conseil,  

d’autres dossiers relatifs à l’urbanisme dans le but de lui adresser des 

recommandations. Le CCU se réunit environ une soirée tous les mois 

généralement à partir de 19h00. Vous n’avez pas à être familier(ère) 

avec la règlementation, votre seul intérêt est amplement suffisant!  

Si vous avez un intérêt veuillez déposer votre candidature, au plus tard 

le 30 mars 2016,  auprès la directrice de l’urbanisme, Mme Marie-

Josée Lacasse à l’adresse suivante mjlacasse@miltonqc.ca  

 

 

 

 

Échec au crime est un programme de signale-

ment 100% anonyme qui s’adresse aux ci-

toyens désireux de transmettre de l’information 

sur des événements dont ils ont été témoins 

ou sur lesquels ils disposent des renseigne-

ments.  

Vous composez le  

1 800 711-1800 

mailto:mjlacasse@miltonqc.ca
mailto:mjlacasse@miltonqc.ca


 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 11 AVRIL, À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30. 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE RE-
MIS AU PLUS TARD LE 12 AVRIL, AU BUREAU MU-
NICIPAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 9 MAI 
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 encom-
brants (communément appelés gros 
rebuts), les matériaux de construction 
ne sont pas acceptés. 

AVRIL 2016  

1  Collecte des matières recyclables 

5 13 h  Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

6  Collecte d’ordures ménagères 

7 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

7 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

11 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

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

12  Remise  des  documents pour le CCU 

14  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de con-

struction NON  ACCEPTÉS 

14 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

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

15 19 H 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or – Salle communautaire 

15  Collecte des matières recyclables 

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

20  Collecte d’ordures ménagères 

20 19 h Arts & Culture-Atelier peinture sur bois 

21 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

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

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

28 10 h Aînés actifs-Gratuit-Salle communautaire 

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

29  Collecte des matières recyclables 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

BONNE NOUVELLE! 
Le Fonds Éco IGA lance une nouvelle distribution de barils 
récupérateurs d'eau de pluie et y ajoute...  
des composteurs domestiques! 

 
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distri-
buera des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs 
domestiques dans votre région administrative! 
•Les barils et les composteurs seront offerts au coût de 30 $ cha-

cun. 

•70 articles (barils et composteurs) sont disponibles par magasin. 

•Une inscription est obligatoire pour courir la chance de se procu-

rer l’un ou l’autre. 

•Une seule inscription par adresse municipale est autorisée. 

•Les inscriptions ferment 14 jours avant la date de distribution 

dans votre magasin. S’il y a plus de 70 inscriptions dans un maga-

sin, nous procéderons à un tirage au sort électronique afin de 

déterminer les récipiendaires. 

•Un courriel sera envoyé aux gagnants ainsi qu’aux non-gagnants 

les informant du résultat du tirage environ 10 jours avant la date 

de distribution, vérifiez bien vos courriels indésirables. 

•Deux courriels de rappel seront également envoyés 3 à 5 jours 

avant la date de distribution aux récipiendaires de barils ou de 

composteurs. 

•Un contrôle de qualité est effectué avant la distribution du ma-

tériel. Malgré tout, advenant qu’un récipiendaire constate que 

son baril d’eau de pluie ou son composteur est défectueux, un 

délai de 15 jours après la date de distribution est alloué pour le 

déclarer auprès du Jour de la Terre. Après ce délai, le Jour de la 

Terre ne garantit aucun échange ou remboursement. 

Consultez:  

www.jourdelaterre.org/cle-en-2016 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
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