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Le ménage du printemps est amorcé… il est temps de 
parler des RDD ! Il existe un nombre incalculable de pro-
duits considérés comme des résidus domestiques dange-
reux. Au boulot comme à la maison, plusieurs RDD sont 
facilement identifiables grâce aux pictogrammes de dan-
ger potentiel (corrosif, toxique, inflammable ou explosif). 
Cependant, plusieurs produits ne présentent pas ces sym-
boles. Ils sont tout de même potentiellement domma-
geables pour la santé ou l’environnement. 
 

Quoique la liste soit longue, ce n’est pas si compliqué…  

 

On n’a qu’à penser aux vieux pots de peinture et aux 
tubes de colle PL oubliés au fond du cabanon, à l'huile à 
moteur changée par le beau-frère un dimanche après-
midi, au restant des vernis utilisés à la restauration de la 
commode de la petite dernière, au solvant qui a servi à 
décaper au préalable cette même commode, aux aérosols 
vides, comme le fameux push-push de toilette à odeur 
florale de tante Claudette, au fond de goudron qui a col-
maté la toiture l’an dernier, à la poche de ciment qui ne 
servira pas puisque vous déménagez sous peu dans un 
loft du centre-ville… ce n’est pas fini !  
 

Il y a également l’antigel et l’essence, les bonbonnes de 
propane et extincteurs, les produits nettoyants et produits 
de piscine, les cosmétiques et médicaments, les pesti-
cides, engrais et produits de jardins, les cartouches 
d’encre, les ampoules, les fluorescents, les ballasts, les 
thermomètres, les détecteurs de fumée, les piles, etc. ! 
Voyez, les RDD, ce n’est pas si compliqué, notre vie en 
est remplie et nos poubelles rêvent d’en être vidées… 

La meilleure destination pour tous ces RDD… les ÉCO-

CENTRES ! Aux ÉCOCENTRES de Granby et Waterloo, 

179 tonnes métriques de RDD ont été disposées durant 

l’année 2015. À leur arrivée à l’ÉCOCENTRE, les RDD 

sont soigneusement classés. Ensuite, ils sont réachemi-

nés vers différents fournisseurs pour y être recyclés, valo-

risés ou éliminés de manière responsable et sécuritaire. 

 

 1080, rue André-Liné, Granby - 6550, rue Foster, Waterloo 450 

378-9976, poste 2231 - www.haute-yamaska.ca  
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens 
 
Sainte-Cécile a le vent dans les voiles depuis le début 2016 
et c’est une brise très agréable pour l’administration munici-
pale et la communauté. En effet, le conseil a entériné lors 
de la séance du conseil du 11 avril dernier, les ventes de 
ses 6

e
 et 7

e
 terrains dans le parc PME. 

 

On parle ici d’activités diversifiées telles que de la transfor-
mation alimentaire, distribution d’équipement agricole, fabri-
cation de tuyauterie spécialisée, entrepreneur en construc-
tion, etc. qui s’installeront sous peu chez nous.  De plus, 
c’est sans parler des nombreux autres projets qui nous ont 
été présentés et qui prendront vie dans un avenir rappro-
ché. Ces ventes occasionnent des répercussions positives 
sur toute notre communauté.   
 

En premier lieu, elles génèrent une activité économique de 
par la construction de nouveaux immeubles et entrainent 
l’arrivée d’une centaine de nouveaux travailleurs chez nous.  
 

Dans un deuxième temps, ce ne sont pas là que des inves-
tisseurs, mais ce sont des gens, des familles  qui viennent 
s’établir ici comme résident, contribuant ainsi au maintien de 
notre population. 
 

Je ne vous apprendrais rien en vous disant que l’activité 
économique attire l’économie ! Plusieurs investisseurs nous 
ont interpellés pour établir une aire commerciale ou l’on re-
trouverait, notamment un restaurant et d’autres services de 
détails. 
 

Par surcroit, nous recevons actuellement des demandes 
pour l’acquisition de terrains résidentiels. En effet, des gens 
nous interrogent régulièrement à ce sujet et le conseil réflé-
chit sérieusement pour trouver des solutions afin de ré-
pondre à ces demandes. D’ailleurs, une annonce pourrait 
prochainement, voir le jour à ce sujet. 
 

Dans un autre ordre d’idée, le conseil a déposé son bilan 
financier pour l’exercice 2015 et pour une deuxième année  
nous avons complété celle-ci avec un surplus de 450 000 $. 
Notre surplus accumulé est de 900 000$ et l’ensemble de 
nos travaux incluant ceux à venir sont et seront payés 
comptant.  
 

Bref, la vision du conseil porte des dividendes :  augmenta-
tion de sa richesse foncière, arrivée de nouveaux investis-
seurs, diversification des activités économiques, diminution 
du taux de taxes, amélioration et projection positive de 
Sainte-Cécile-de-Milton. Tous ces facteurs mis ensemble 
contribuent à améliorer l’intérêt des gens à venir s’établir 
chez nous.  
 

En conclusion, nous en profitons pour vous souhaiter la 
bienvenue, c’est un réel plaisir de vous accueillir. Ainsi que 
de remercier tous nos entrepreneurs qui ont contribué à la 
rédaction de notre cahier spécial de la Voix de l’Est. 

  

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

 

MOT du MAIRE 
 

BANDES RIVERAINES EN SANTÉ EN HAUTE-
YAMASKA : CONSEIL DES MAIRES SE RÉJOUIT DE LA 
MULTIPLICATION DES EFFORTS DE PRÉSERVATION 

 

Granby, le 31 mars 2016 – C’est avec enthousiasme que le 

conseil des maires a pris connaissance du bilan du plan 

d’action 2011-2015, du Plan directeur de l’eau de la MRC 

de La Haute-Yamaska, qui démontre une amélioration no-

toire de l’état des berges sur le territoire. Le conseil tient à 

féliciter les riverains qui ont déployé des efforts quant à la 

préservation des bandes riveraines. 

La MRC a constaté l’excellente réponse de la population 

lors de la mise en application de deux mesures du plan 

d’action. La première constitue le programme d’inspection 

des bandes riveraines qui veille à l’application de la régle-

mentation et prévoit l’envoi d’avis d’infraction et de constats 

si nécessaire. La deuxième, l’Opération Bandes riveraines 

en santé, soutient et sensibilise les riverains à l’importance 

de préserver et de revégétaliser les berges dans leur état 

naturel. « Une fois de plus, les citoyens et citoyennes de la 

Haute-Yamaska ont démontré leur proactivité pour la pré-

servation de l’environnement. Nous espérons que cette 

belle collaboration pourra se poursuivre encore cette année 

», précise Pascal Bonin, préfet de la MRC. 

Les bandes riveraines 

Les bandes riveraines désignent les bandes de terre qui 

bordent les cours d’eau et qui s’étendent vers l’intérieur des 

terres à partir de la ligne des hautes eaux. Elles sont habi-

tuellement composées d’espèces herbacées, d’arbres et 

d’arbustes. Lorsque maintenues dans leur état naturel, les 

bandes riveraines ont plusieurs effets bénéfiques. Elles frei-

nent les sédiments, ralentissent l’érosion et diminuent l’en-

vasement. Elles filtrent les polluants en diminuant l’apport 

en phosphore et la prolifération des algues et des plantes 

aquatiques. Elles rafraîchissent les bords de l’eau en créant 

de l’ombrage et en protégeant les habitats de la faune et la 

flore. 

Dans la MRC de La Haute-Yamaska, la réglementation en 

vigueur prévoit que dans la rive d’un lac ou d’un cours 

d’eau, il est interdit de tondre le gazon sur un minimum de 

trois (3) mètres à partir du haut du talus, ou de la ligne des 

hautes eaux en l’absence de talus. En milieu agricole, la 

bande riveraine doit mesurer également un minimum de 

trois (3) mètres à partir du haut du talus. 

Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’information sur 

la préservation des bandes riveraines sont invitées à con-

sulter la section sur le Plan directeur de l’eau du site Web 

de la MRC à haute-yamaska.ca. 

– 30 – 

INFOS MRC 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
D’ AVRIL 2016  

Séance régulière du lundi, 11 avril 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 gé-
nérales 

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

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 14 mars 2016 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / 

 Cour municipale 

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

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

 2.3 Présentation des états financiers 2015 par 
Deloitte 

2.4 Autorisation de vente à Distribution Beaudry 
Inc. du lot 4 148 463 du cadastre du Québec 

2.5 Autorisation de vente à 9290-1388 Québec 
Inc. TUYO du lot 4 031 199 du cadastre du 
Québec 

2.6 Adoption et dispense de lecture du règlement 
545-2016 modifiant le règlement 541-2015 
concernant l’implantation des plaques d’iden-
tification de numéros civiques dans l’en-
semble de la municipalité de Sainte-Cécile-
de-Milton 

2.7 Adoption et dispense de lecture du règlement 
546-2016 modifiant le règlement 544-2015 
pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2016 et les conditions de 
perceptions  

 2.8 Adoption du calendrier de conservation des 
documents de la municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton 

2.9 Appui à la démocratie scolaire 

2.10 Embauche d’un brigadier scolaire 

3.   Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers 

 répondants 

 3.1  Demande d’autorisation CPTAQ, municipalité 
 de Sainte-Cécile-de-Milton, lot 3 555 328, ins-
 tallation d’une borne sèche municipale sur le 
 3e rang Ouest 

 

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

 rains 

 4.1  Coupe d’arbres Haut-de-la-rivière Sud 

 4.2 Adjudication du contrat de la coupe des 
 arbres Haut-de-la-rivière Sud 

 4.3 Reprise du service des travaux public 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le  
   mois de mars 2016 

5.2 Demande d’autorisation pour la reconfi 
   guration d’emplacements résidentiel et  
   commercial / Lot 3 555 314 

5.3 Dossier PIIA 3, dossier de Mme Édith  
   Bergeron - Abrogation de la résolution  
   no. 2015-05-583 et adoption de la nou- 
   velle demande 

5.4 Nomination de Monsieur Serge Gosselin 
   sur le Comité Consultatif d’Urbanisme  
   (CCU) 

5.5 Autorisation d’embauche de monsieur Tom 
Viau Ipperciel 

 5.6 Dossier PIIA-2 ,271, rue Principale / Lot 3 556 
271 

 5.7 Dossier PIIA-2, 271, rue Principale / Lot 3 556 
271 

5.8 Demande de dérogation mineur #D16-01 / Lot 
3 557 143 

5.9 Point RETIRÉ 

5.10 Dossier de demande d’ajout d’usage dans la 
zone CO-2 

 5.11 Comité Consultatif d’Urbanisme – renouvelle-
ment de mandat des membres 

5.12 Mandat de Madame Geneviève Bessette 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Com-

 munication 

6.1 Budget achat modules de jeux 

6.2  Point RETIRÉ 

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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C’EST PARTI POUR UN AUTRE ÉTÉ MAGIQUE! 
Vous avez reçu le guide d’inscriptions au camp de jour 

dans le sac à dos de vos enfants de l’école. Vous avez 

jusqu’au 22 avril 2016 pour profiter des rabais des préin-

scriptions au camp de jour. Déposez le formulaire et le 

paiement au bureau municipal en tout temps sur les heu-

res d’ouverture ou sinon insérez le tout dans la boite grise 

à l’extérieur du bureau. 

  

VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ EN MESURE DE PROFITER 
DES PRÉINSCRIPTIONS? QU’À CELA NE TIENNE!  
Du 23 avril au 16 mai se tiendront les inscriptions régu-

lières au camp de jour. Imprimez le formulaire d’inscrip-

tion au www.miltonqc.ca ou en prendre un  au bureau mu-

nicipal en tout temps sur les heures d’ouverture. 

  

DE PLUS, UNE SOIRÉE SPÉCIALE D’INSCRIP-
TIONS SE TIENDRA LE 16 MAI À LA SALLE COM-
MUNAUTAIRE DE 18 H 30 À 19 H 30. AINSI, 
NOUS POURRONS RÉPONDRE À TOUTES VOS 
QUESTIONS RELATIVES AU CAMP DE JOUR ES-
TIVAL QUI SE DÉROULERA DU 27 JUIN 
JUSQU’AU 19 AOÛT 2016. 
  

PROCUREZ-VOUS VOTRE FORMULAIRE AU 
WWW.MILTONQC.CA 

  

Procès-verbal complet disponible sur : www.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 com-
mencer 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. 
  

 

INSCRIVEZ VOTRE ÉCURIE, DÈS MAINTENANT!  
C’EST SIMPLE! REMPLISSEZ LE FORMULAIRE À 
IMPRIMER AU  
WWW.MILTONQC.CA. 

  
ENSEMBLE, FAISONS DE CET 

ÉVÉNEMENT UNE RÉUSSITE! 

...ÇA NOUS  CONCERNE TOUS! 
 

Surveillez votre boite aux lettres,  car vous recevrez bientôt la 
programmation complète de la Fête nationale  

de Sainte-Cécile-de-Milton 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

LA BOITE AUX LIVRES DE PASSAGE, VOUS ATTEND! 
 

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 fai-

sant 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 

COUVERTURE DE SERVICE HORS ROUTE 
  

Votre Service de Sécurité Incendie souhaite  vous faire part 
du travail effectué dans le cadre du Schéma de couverture 
de risques de la MRC en matière d’intervention d’urgence 
(sauvetage, transport et soins aux victimes) hors route au 
Québec. Par « hors route » nous référons à tout endroit non 
accessible via le réseau routier pour les services d’ur-
gences. 
  

Le comité technique en sécurité incendie (CTSI) a reçu la 
demande du ministère de la Sécurité publique, à l’effet de 
participer à la diffusion d’outils de communication dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation « En nature, ma 
sécurité, c’est ma responsabilité ». 
  

Vous trouverez les divers outils de sensibilisation sur le site 
Web du ministère de la Sécurité publique à l’adresse sui-
vante : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
civile/soutien-partenaires/sumi.html.  

 
De plus nous vous rappelons de vérifier vos détecteurs de 
fumée.                    

Claude Rainville 
Directeur, Service des Incendies 

SSI Roxton Pond/Sainte Cécile de Milton 

 450-372-6875 ex :251 / crainville@roxtonpond.ca  

INFOSSÉCURITÉ 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
BAL DES 6E

 

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI FAIRE DE VOS CANETTES ET 

BOUTEILLES VIDES? 

NOUS, ON LE SAIT!!!! 

Nous accumulons souvent une grande quantité 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  6 MAI 2016 
de 16 h à 18 h 

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

Une équipe dynamique vous y attendra. 

Merci de nous encourager vers notre réussite. 
 

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

dents déposent leurs bouteilles et canettes vides dans des sacs.  

ADOPTION DU PROJET MODIFIÉ DE PLAN DE GESTION DES MA-

TIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 : UN PAS DE PLUS VERS UNE 

SOCIÉTÉ SANS GASPILLAGE  

Granby, le 13 avril 2016 – Le conseil des maires de la MRC de La 
Haute-Yamaska a adopté par voie de résolution le projet modifié 
de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 
lors de sa séance publique du mercredi 13 avril 2016.  
Rappelons que le projet de PGMR a été révisé à la suite des con-
sultations publiques menées par une commission consultative 
indépendante en janvier 2016 pour tenir compte des recomman-
dations formulées. Le projet de PGMR franchit donc une nouvelle 
étape et doit maintenant être présenté à RECYC-Québec et au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELC) pour ap-
probation.  
« La MRC de La Haute-Yamaska a entre les mains un projet de 
PGMR rassembleur pour tous les acteurs du territoire. C’est en 
étant mobilisé que nous utiliserons mieux nos ressources et de-
viendrons une société sans gaspillage », explique M. Pascal Bonin, 
préfet de la MRC. Comme indiqué en début de processus, la révi-
sion du PGMR ne s’est pas effectuée en vase clos. Un comité a été 
formé, des intervenants de tous les milieux ont été invités à parti-
ciper à échanger sur le sujet lors de rencontres et à terme, le pro-
jet de PGMR a été soumis en consultation publique.  
La réalisation des 55 mesures proposées dans le projet modifié de 
PGMR contribuera à l’atteinte des objectifs provinciaux de la Poli-
tique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan 
d’action 2011-2015. La MRC répond aussi aux exigences gouver-
nementales quant au bannissement prévu de la matière orga-
nique pour 2020.  
Il est possible de consulter le projet modifié de PGMR 2016-
2020 sur le site Web de la MRC à haute-yamaska.ca. 

https://mail.roxtonpond.ca/owa/redir.aspx?C=MzOLL_CYr0OCC8iCO0Q4j8eKTi5mXdMIYFRTsb9Kcd8_4m_h8G3Jrd-BRPGuHKksPtTHdhkZAAw.&URL=http%3a%2f%2fwww.securitepublique.gouv.qc.ca%2fsecurite-civile%2fsoutien-partenaires%2fsumi.html
https://mail.roxtonpond.ca/owa/redir.aspx?C=MzOLL_CYr0OCC8iCO0Q4j8eKTi5mXdMIYFRTsb9Kcd8_4m_h8G3Jrd-BRPGuHKksPtTHdhkZAAw.&URL=http%3a%2f%2fwww.securitepublique.gouv.qc.ca%2fsecurite-civile%2fsoutien-partenaires%2fsumi.html
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COIN des ORGANISMES 

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

Le mois d’avril est arrivé et avec lui le beau temps. C’est 
aussi le temps des élections du comité FADOQ , nous sou-
haitons vous rencontrer à cette assemblée qui aura lieu le 
26 avril à la salle communautaire à 18 h. Un goûter sera ser-
vi vers 17 h. C’est une belle occasion pour tout le monde de 
se rencontrer et de pouvoir discuter ensemble. Bienvenue à 
vous tous.     

                 

 

 

    

 
 

 
 
 
Activités 
Cours de danse de ligne : tous les lundis à 9 h 30  avec Mme 
Jacqueline. Coût de chaque cours 4$,  au centre communautaire 
de Sainte-Cécile. Responsable des cours Mme Yvette Lussier   
Billard 
Tous les jeudis soir 19 h à la salle communautaire de Sainte-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 dan-
santes à Sainte-Cécile-de-Milton. Avec les Maréances. Goûté à la 
fin de la soirée. 
La prochaine soirée dansante se tiendra le 13 mai  2016 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   

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 

DE 10 H À 13 H 30  

BRUNCH  
AU PROFIT DE LA FABRIQUE SAINTE-CÉCILE 

Admission adulte : 13,00$ 

Admission enfant du primaire : 6,00$ 

Réservez votre billet au presbytère au 

 (450) 378-7144 

ou auprès d’un marguiller. 

Bienvenue à tous! 

Pour que ma paroisse continue d’exister! 

RénoVert : nouveau crédit d’im-
pôt à la rénovation! 
 
Lors du dépôt du budget provincial 2016-2017, le gouver-
nement du Québec a instauré un nouveau crédit d’impôt à 
la rénovation domiciliaire : RénoVert. 
 
Nous sommes très fiers puisque depuis la fin de LogiRé-
nov en juillet dernier, nous avons fait de nombreuses re-
présentations auprès du gouvernement afin de lui deman-
der d’instaurer un nouveau crédit d’impôt. Nous sommes 
également intervenus publiquement à plusieurs occasions 
afin de sensibiliser la population des bienfaits qu’aurait un 
crédit semblable pour l’économie et les finances pu-
bliques du Québec. Aujourd’hui, nos membres peuvent se 
réjouir de sa mise en place. 
 

 

 
RénoVert est un crédit d’impôt remboursable destiné aux 
consommateurs désireux d’entreprendre des travaux de 
rénovation résidentielle écoresponsable. 

 La valeur du crédit correspondra à 20 % des dé-

penses admissibles qui excéderont 2500 $, pour un mon-
tant maximal de 10 000 $. 

 Les travaux devront être effectués par un entrepre-

neur licencié à la Régie du bâtiment du Québec. 
Une entente écrite avec un entrepreneur devra être con-
clue avant le 1

er
 avril 2017 et les dépenses de rénovation 

prévues à l’entente devront être acquittées au plus tard le 
30 septembre 2017. 

 
 

 
Voici les travaux admissibles de ce nouveau crédit d’impôt :  

 isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations 

et des planchers exposés; 

 étanchéisation des fondations, des murs, des portes 

et des fenêtres; 

 installation des portes et des fenêtres; 

 installation d’un toit végétalisé; 

 divers travaux mécaniques visant les systèmes de 

chauffage, de chauffe-eau, de climatisation et de ventila-
tion; mise aux normes des installations sanitaires. 
 
Vous pouvez communiquer avec l’APCHQ au 514 353-
9960 ou au 1 800 361-2037, poste 388. 
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SERVICE D’ URBANISME 
RAPPEL  

Date limite pour démanteler vos TEMPOS est le  

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, dès 
maintenant, si cela n’est pas encore fait. 
 

 

 

 
 

  

 

 

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 transigées 
par la suite par le conseil municipal.  Ce processus en-
gendre 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 
réglementation.   

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 
N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER UN PERMIS  
 

 

 

 

 

Notez bien que toutes les demandes de permis ne peuvent 

pas être effectuées en ligne. Certaines demandes exigent 

une documentation particulière. Une rencontre avec votre 

directrice de l’urbanisme et de l’environnement est alors 

recommandée.  

Renseignez-vous auprès de Marie-Josée Lacasse  

Au 450 378-1942 poste 24  

par courriel: mjlacasse@stececiledemilton.qc.ca  

avant d’acheminer  votre demande en ligne.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION! 

 
CONSTRUCTION OU RÉNOVATION :  
AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS? 
 

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, d’installer un 
cabanon, une piscine, une clôture ou toutes autres construc-
tion, vous devez préalablement effectuer une demande de 
permis auprès de votre municipalité. 

D’autres interventions nécessitent également l’autorisation de 
la municipalité : travaux dans la bande riveraine, forage d’un 
puits, changement d’usage, etc. Quel que soit votre projet, ren-
seignez-vous auprès de l’urbanisme afin de vous assurer qu’il 
est conforme à la règlementation en vigueur et obtenir un 

permis. 

www.miltonqc.ca 
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LE SAVIEZ-VOUS?  

Afin de permettre un accès 
sécuritaire à la rue en sor-
tant de votre cour, les 
cèdres situés de chaque 
côté doivent être taillés à 
1,2 m de hauteur et sur une 
longueur de 3 m afin de ne 
pas obstruer la visibilité des 
automobilistes. 

mailto:mjlacasse@miltonqc.ca


 

CALENDRIER  

/P8  

UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICI-
PAL SE TIENDRA MERCREDI 20 AVRIL , À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE À 19 H 15.  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 9 MAI, À LA SALLE COMMUNAU-
TAIRE À 19 H 30. 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE REMIS 
AU PLUS TARD LE 16 MAI, AU BUREAU MUNICIPAL 
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 13 JUIN 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. 

MAI 2016  

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 

10  Remise  des  documents pour le CCU 

11  Collecte de feuilles et résidus de jardin 

12  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de con-

struction NON  ACCEPTÉS 

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

13  Collecte des matières recyclables 

14  GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 

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

18  Collecte d’ordures ménagères 

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

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

25  Collecte d’ordures ménagères 

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

27  Collecte des matières recyclables 

28  DONS D’ARBRE-GARAGE MUNICIPAL 

28  COLLECTE DE PNEUS-GARAGE MUNICIPAL  

28  COLLECTE DE L’ÉCOCENTRE CHEZ NOUS! 

31 13 h Galet– Âge d’Or– Salle communautaire 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

UN MOIS COMPLÉTEMENT VERT! 

DONS D’ARBRES  

GRATUITS 

28 MAI 2016 

AU GARAGE MUNICIPAL 

DE 9 H À 12 H 

WOW! L’ÉCOCENTRE S’INTALLE CHEZ NOUS 

POUR L’OCCASION! 
Samedi le 28 mai, l’écocentre tiendra une activité de trie 
pour vous sensibiliser et vous départir de diverses ma-
tières avec lesquelles on ne sait pas trop quoi en faire 
pour s’en débarrasser correctement. Profitez-en pour 
apporter vos matières dans la cours du garage municipal de 9 h à 12 h.  

Saurez-vous dans quel bac déposer votre vieille perceuse? 

COLLECTE de PNEUS 2016 

VENDREDI 27 MAI  DE 8 H 30 À 16 H 30 

AINSI QUE SAMEDI 28 MAI DE 9 H à 12H 
AU GRARAGE MUNICIPAL  
136, RUE PRINCIPALE  

*Les pneus de camion ainsi que les pneus avec jante  

ne sont pas acceptés. 

ON SE RAMASSE  TOUS ENSEMBLES POUR LE GRAND 
MÉNAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
Le 14  mai prochain, les miltonnais sont invités à participer au grand 
ménage du printemps. Se responsabiliser quant à la qualité de notre 
environnement, c’est l’affaire de tous! Le comité Agir « Vert » vous in-
vite à apporter un peu du vôtre à notre environnement.  
Pour ce faire, contactez nous afin de confirmer votre participation 450 
378-1942. Nous pourrions nous rassembler à 9 h au Centre commu-
nautaire pour le grand départ.  
De plus, nous vous encourageons à entreprendre le ménage de vos 
fossés… tout le monde y gagnera !  

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
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INFOSENVIRONNEMENT  

LA PROCHAINE  COLLECTE DE 

FEUILLES MORTES SE TIENDRA  

LE 11 MAI 2016 À SAINTE-

CÉCILE-DE-MILTON  

 

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! 

Apportez-nous vos piles !  
 
 
Lorsque les piles sont jetées à la poubelle, elles sont 
acheminées au lieu d’enfouissement à même les or-
dures ménagères. Malgré leurs petitesses, la quantité de 
piles qui s’y retrouve actuellement est malheureusement 
encore trop grande.  
 
Le recyclage et le traitement adéquat des piles les dé-
tournent de l’enfouissement. Les entreprises spéciali-
sées dans ce type de traitement en extraient les compo-
sants chimiques et les métaux pour fabriquer de nou-
veaux produits. Les procédés de récupération et de trai-
tement existent, par contre, seulement 6 % sont récupé-
rées et recyclées, 94 % vont à la poubelle.  
Afin que ces chiffres changent…  
 
Tout d’abord, privilégier l’achat de piles rechargeables, 
demeure une alternative à intégrer à nos habitudes de 
vie. Une pile rechargeable a 32 fois moins d’impacts sur 
l’environnement, sur chacune des phases de son cycle 
de vie. Du côté des dollars, il suffit de 4 à 6 recharges 
pour amortir le surcoût à l’achat d’une pile rechargeable 
(coût du chargeur inclus).  
 
Ensuite, toutes vos piles en fin de vie doivent simple-
ment être mises de côté. Nous vous suggérons le fa-
meux pot de crème glacée pour les accumuler !  
Pour terminer, apportez-les à un point de dépôt tel que 

vos ÉCOCENTRES 

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