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NOTRE 

EDITION 

La Fête nationale du Québec qui s’est tenue sous le thème de « Québec emblème de notre fierté, le 24 juin au parc des 

Générations à Sainte-Cécile-de-Milton, s’est couronnée d’un franc succès. 

  

Plusieurs activités étaient prévues pour divertir les petits comme les grands et elles ont eu lieu grâce à la clémence de 

« Galarneau ». Jeux gonflables, maquillage, mascotte, amuseur public, course de boîtes à savon, spectacle et feux d’ar-

tifice…Tout y était pour mettre nos familles au cœur de la fête!  

 

Comme vous le savez, ces organisations festives ne pourraient pas se réaliser sans l’investissement de plusieurs béné-

voles. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans l’organisation de 

cette fête. Nous pouvons être fiers de tant de générosité et de passion envers notre milieu. C’est d’ailleurs ce qui le rend 

si différent des autres et qui développe notre fierté d’être miltonnais.  
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

Quelques sujets en rafales avant les vacances! Le Conseil est fier 
de vous informer que l’entente loisirs avec Granby a été entérinée 
le mois dernier. Je trouve important de vous en informer, car si 
nous avons accepté celle-ci sans hésiter, c’est dû à la saine ges-
tion du nombre de cartes loisir en circulation en apposant un ticket 
modérateur. 
 

Plusieurs municipalités se sont retrouvées avec un nombre élevé 
de cartes, comme ce fut le cas à Sainte-Cécile, il y a plusieurs an-
nées. Cependant, cette saine gestion nous a permis de minimiser 
l’impact de la hausse que nous transfère Granby. L’impact financier 
de cette hausse pour notre municipalité sera de cinq à sept mille 
dollars annuellement, contrairement à ce que l’on a pu lire au sujet 
des municipalités environnantes. 
 

Cette nouvelle entente amène avec elle des changements impor-
tants puisque dorénavant les résidents des municipalités signa-
taires sont considérés comme des citoyens de Granby. De plus, la 
surcharge de 50% est abolie, donc vous n’aurez plus à faire une 
demande de remboursement à la municipalité et votre inscription 
sera considérée comme celle d’un résident de Granby. Nous vous 
tiendrons informé prochainement des détails de l’entente. 
 

Concernant l’acquisition de l’ancienne boucherie Brodeur sur la rue 
Principale par la municipalité, certains d’entre vous s’interrogent 
sur cet achat? Le but premier de cette acquisition est de soustraire 
un bâtiment désuet et inutilisé qui ternissait l’image de notre artère 
principale depuis de nombreuses décennies.  De plus, nous vou-
lions éviter que cet emplacement soit revendu et que des activités 
non désirées soient tenues dans ce secteur. D’ailleurs, une munici-
palité ne possède jamais trop de terrain quand surviennent des 
possibilités d’investissement. Le parc PME en est un bel exemple!  
Sans compter que cette acquisition s’est réalisée avec l’argent ré-
cupéré par la vente d’un terrain que nous possédions dans le parc 
PME. Bref, des tests d’évaluation environnementale seront effec-
tués afin de connaitre le niveau de contamination du site, et nous 
apporteront les correctifs, s’il y a lieu. Par la suite, le Conseil aura 
la tâche de décider de l’avenir de ce terrain. D’ici là, il aura la voca-
tion d’un espace vert bien entretenu qui embellira notre rue Princi-
pale. 
 

Dernière mise au point au sujet de la réfection et le pavage de la 
route Beauregard Sud… Si jamais le conseil va de l’avant, ce sera 
parce que toutes les conditions pour le faire seront réunies. C’est-à
-dire, une aide financière gouvernementale appréciable, un coût 
raisonnable pour les travaux, un contexte politique favorable et sur-
tout un impact financier minimal pour le contribuable. Ce dossier 
chemine bien. Nous sommes en attente d’une confirmation du gou-
vernement pour une subvention dans le cadre de ce projet. L’im-
pact financier de ces travaux sur une période de 10 à 15 ans doit 
être nul ou équivalent selon le cas à ce que ça nous coûte d’entre-
tiens annuellement. C’est une fois ces conditions réunies et seule-
ment à ce moment que le Conseil prendra une décision, pas avant. 
Je vous souhaite en mon nom et celui de mes collègues de belles 
vacances et surtout soyez prudents lors de vos activités et dépla-
cements. 

 
 

 
 

Vous êtes notre raison d’être 
Paul Sarrazin 

MOT du MAIRE INFOS-MRC 

GUIDE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DE LA 
HAUTE-YAMASKA 

La Société d’histoire de la 

Haute-Yamaska vient de 

terminer la production du 

guide du patrimoine bâti de 

la MRC de la Haute-

Yamaska. Ce guide in-

formatif et pratique, vise à 

mieux faire connaitre, en 

textes et en photos, l’histoire de notre region.  
 

Ce guide, réalisé par la Société d'histoire de la 

Haute-Yamaska, brosse un portrait des bâtiments et 

cimetières les plus significatifs de la région, tant au 

plan architectural qu'historique. 
 

Le volume est disponible au bureau municipal ainsi 

qu'au bureau de la MRC de la Haute-Yamaska au 

coût de 20 $. Il faut noter que chaque municipalité 

conservera les revenus générés par la vente d’ex-

emplaires.Vous pouvez le visualiser en ligne à 

l’adresse suivante : 

 

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

yamaska 

 

CONNEXION INTERNET HAUTE VITESSE 
Vous êtes fatigués de votre connexion Internet trop 

lente ? 

Parlez-en avec vos voisins et appelez individuelle-

ment chez Vidéotron au service « INFOS EXTEN-

SIONS RÉSEAUX » en composant 1 877-486-6699 

# 1  

Plus il y aura de personnes 
qui en feront la demande 
pour l’amélioration des ser-
vices, plus l’impact sera 
grande pour le distributeur!  

http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska
http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   

Séance régulière du lundi, 10 juiLLET 2017, tenue au Centre communautaire,  

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

ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance 
  ordinaire du 10 juillet 2017 

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

1.3 Adoption avec modification du procès-
verbal de la séance ordinaire du 12 
juin 2017 

2.  Administration / Ressources humaines / 

 Juridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dé 
  penses de juin 2017  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Rémunérations élections 2017 

2.4 Dissolution du Conseil municipal le 6 
  octobre 2017 à 16h30 

2.5 Calendrier des séances mensuelles – 
  Modification à la séance du mois  
  d’octobre 

2.6 Tournoi de golf de la CSVDC  
  (Commission scolaire Val-des-Cerfs) 

2.7 Autorisation des frais d’inscription, de 
repas et de déplacement pour le tour-
noi de golf de la CSVDC (Commission 
scolaire Val-des-Cerfs) 

3.  Sécurité publique / Police – incendie – Pre-

 miers répondant 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâti-

 ments-terrains 

4.1 Résultats de l’appel d’offres SCM-
  2017-07 – Travaux de pavage de la 
  route  Beauregard Sud 

4.2 Offre de services professionnels de la 
firme Consumaj Experts Conseils pour 
la réalisation de plans et devis pour 
l’appel d’offres SCM-2017-08 pour des 
travaux de pavage en 2018 

4.3 Modification de la résolution no. 2017-
06-163 – Autorisation d’aller en appel 
d’offres SCM-2017-08 pour des tra-
vaux de pavage en 2018 

  
4.4 Modification de la résolution 2017-06-

167 – Lancement d’appel d’offres SCM
-2017-09 pour l’ajout de concassé sur 
la route Lasnier et le rang Boileau 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du 
 milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le 
  mois de juin 2017 

5.2 Adoption du règlement 570-2017 sur le 
rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocar-
bures dans le territoire de la municipali-
té 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 
 Communication 

6.1 Modification de la résolution 2017-06-
176 – Association de la santé publique 
du Québec et coalition québécoise sur 
la problématique du poids – rendre les 
milieux de vie favorables au jeu libre - 
engagement 

7. Développement économique / Industriel 

7.1 Modification de la résolution 2016-12-
333 – Autorisation de vente à 9286-
8082 Qc Inc. du lot 4 031 198 du ca-
dastre du Québec 

7.2 Modification de la résolution 2016-04-
076 – Autorisation de vente à 9290-
1388 Qc Inc. TUYO du lot 4 031 199 
du cadastre du Québec 

7.3 Autorisation de vente à PROVEK Inc. 
(Kévin Proulx) du lot 4 031 189 du ca-
dastre du Québec 

7.4 Modification de la résolution 2016-05-
110 – Autorisation de vente à Pousse 
vert Dany Allard Inc du lot 4 031 187 
du cadastre du Québec 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

Daniel Moreau 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

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

 



VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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PROFITEZ DU PLEIN AIR POUR FAIRE VOS         

EXERCICES PRÉFÉRÉS! 

Les cours d’initiations pour les aînés actifs débutent  le 6 
juillet 2017. Ces périodes d’essais vous sont offertes gra-
tuitement au parc des Générations par votre municipalité, 
désireuse  de favoriser le vieillissement actif dans notre 
milieu.  
 

HORAIRE ( Périodes d’initiations aînés été 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SANS INSCRIPTION. PRÉSENTEZ-VOUS À 10 H 30 

DANS LA SECTION ARRIÈRE DU PARC DES GÉNÉRA-
TIONS. 

 
Pour tous renseignements supplémentaires,  

visitez notre site Internet : 
www.miltonqc.ca  

Contactez Sonia Martel au  450 378-1942 poste 26 
 

JOUR DATE 
EXERCICES / 
COURS 

HEURES PROFESSEUR 

Jeudi 6  juillet  
  
Pilate 
  

10 h 30 
Christiane  
Lamarche 

Jeudi 13 juillet  
  
Streching 
  

10 h 30 
Christiane  
Lamarche 

Jeudi 20 juillet  

  
Zumba 
Gold 
  

10 h 30 
Manon  

Ducharmes 

Jeudi 3 août  

  
Initiation 
Parcours 
vitalité 

10 h 30 
Gabrielle 
Messier 

Jeudi 10 août  
INAUGURATION 

  
 
Initiation 
Parcours 
vitalité 
  

10 h 30 
Gabrielle 
Messier 

Jeudi 17 août  

  
Initiation 
Parcours 
vitalité 
  

10 h 30 
Gabrielle 
Messier 

PARCOURS VITALITÉ 

Dans la continuité de la Politique Familiale et des Aînés 
(PFA), la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton ayant à 
cœur la qualité de vie de sa communauté, souhaite instau-
rer des environnements favorables pour le bien-être de 
ses citoyens.   
 
À cet effet, grâce à la subvention du Programme d’Infras-
tructure Québec Municipalité  (PIQM-MADA) et en colla-
boration avec le Centre Intégré Universitaire de la Santé 
et des Services Sociaux de l’Estrie (CIUSSS) ainsi que le 
comité FADOQ, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
s’est investie dans l’élaboration et la réalisation d’un circuit 
d’exercices vitalité pour les aînés et les adultes au parc 
des Générations.   
 
Ce circuit vous propose diverses stations d’exercices vi-
sant à améliorer votre équilibre et votre flexibilité ainsi que 
des consignes de réchauffement et d’étirement à effectuer 
avant et après votre routine.  
 
Finissez votre entraînement par une pause dans le 
parc...redécouvrez comme on est bien chez nous! 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton vous remercie 
de l’avoir choisie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

HORAIRE D’ANIMATION OUVERT À TOUS! 

JOUR DATE 
EXERCICES / 

COURS 
HEURES PROFESSEUR 

Mardi 1 er août  

  
Initiation 
Parcours 
vitalité 

18 h 30 
Gabrielle 

Messier 

Mardi 8 août  

  
Initiation 
Parcours 
vitalité 

18 h 30 
Gabrielle 

Messier 

Mardi 15 août  

 
Initiation 
Parcours 
vitalité 

18 h 30 
Gabrielle 

Messier 

Mardi 22 août  
Initiation 
Parcours 
vitalité 

18 h 30 
Gabrielle 

Messier 

Mardi 29 août  

 
Initiation 
Parcours 
vitalité 
 

18 h 30 
Gabrielle 

Messier 

http://www.miltonqc.ca
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/P6 

Il est encore temps! Presentez-
vous aux prochaines cliniques! 

Le Conseil municipal est fier de souligner l’entrée scolaire  
2017-2018 avec vous, en vous présentant un film familial en 
plein air gratuit. Soyez-y! 

INFOSCOMMUNAUTAIRES 

La Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton, toujours 
désireuse que ses citoyens 
soient de plus en plus actifs, 
souhaite propager son enga-
gement relatif aux saines 
habitudes de vie. À cet effet, 

elle a d’ailleurs repris une idée originale de la Ville de Beloeil 
pour que ceux-ci se réapproprient la rue grâce au projet 
s’intitulant « Dans ma rue, on joue! » 
 

Jouer dehors, c’est si agréable! L’objectif est simple : encou-

rager les jeunes à sortir jouer librement, tout en leur offrant 
un milieu balisé et sécuritaire, sans pour autant être organi-
sé. Ainsi, avec le projet « Dans ma rue on joue! », des rues 
précises avec des caractéristiques bien définies ont été dési-
gnées, par la municipalité, pour qu’on puisse s’y amuser en 
toute quiétude. 
  

Les automobilistes cèderont ainsi leur priorité de passage sur 
les rues résidentielles lors de la période de jeux libres, soit 
entre 7 h et 21 h.  Dans un premier temps, les rues visées 
sont des Chênes, des Merisiers, des Saules, des Tilleuls et 
des Ormes. 
 

Pour encadrer ce nouveau partage de la rue, la municipalité 
mettra en place une signalisation routière adaptée ainsi 
qu’un code de conduite pour les résidents de ces secteurs. 

 PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 
Surveillez vos boîtes aux lettres en août vous y trouverez 
la programmation de loisirs automne 2017 avec toute une 
panoplie d’activités aussi divertissantes les unes que les 
autres pour les petits et les grands. 

 

MOI, JE M’ INSCRIS CHEZ-NOUS AVANT TOUT! 
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INFOS– MRC 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
Votre MRC procédera à la vi-

dange des fosses septiques entre 

septembre et octobre.  

Comme à l’habitude, vous rece-

vrez un avis environ deux se-

maines avant la période prévue 

de votre vidange. Assurez-vous 

que durant toute la période de 

vidange indiquée, votre fosse 

septique est accessible au préposé et au camionneur, 

et que les couvercles de la fosse sont déterrés et dégagés. 

Pour savoir si votre propriété est vidangée durant les an-

nées paires ou impaires, consultez la carte sur le site Web 

de la MRC au www.haute-yamaska.ca ou téléphonez au 

450 378-9976, poste 2216. 

APPEL DE PROJETS 2017-2018 DU FONDS DE             
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
L’appel de projets pour l’année financière 2017-2018 est 
maintenant lancé. Il s'adresse aux groupes de citoyens, aux 
municipalités et aux organismes à but non lucratif ayant des 
idées hors de l'ordinaire pour le développement de leur 
communautés. Les projets bénéficiant du Fonds peuvent 
obtenir un financement jusqu’à 60 %, voire 80 %, de leur 
budget. Pour l’année 2017-2018, le Fonds est doté d’une 
enveloppe de 244 000 $. 
   
Pour participer, consultez d’abord la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et 
le Fonds de développement des communautés. Si votre 
projet est éligible, vous devez obtenir une résolution de 
votre conseil municipal en soumettant votre projet d’ici le 
vendredi 15 septembre 2017, 16 h. 
   
Ensuite, vous devez déposer votre dossier de candidature à 
la MRC situés au 142, rue Dufferin, bureau 100, à Granby, 
d’ici le vendredi 20 octobre, 16 h. 
   
Pour toute autre information, contactez monsieur Samuel 

Gosselin, conseiller au développement de la ruralité et de 

l’agroalimentaire par téléphone au 450 378-9976, poste 

2504.  

UNE PREMIÈRE COLLABORATION ENTRE LE 

PARC NATIONAL DE LA YAMASKA ET LE RÉ-

SEAU DES HALTES GOURMANDES 
Roxton Pond, 27 juin 2017 – Pour faire rayonner la 

région de la Haute-Yamaska, l’union fait la 
force. Ce matin, le Parc national de la 
Yamaska, la MRC de La Haute- Yamaska 
et Commerce Tourisme Granby_région ont 
annoncé une première collaboration entre le 
Parc et le réseau des Haltes gourmandes pour 
la saison estivale. 

 
Tous les week-ends de juillet et août, les campeurs et visiteurs 
du Parc pourront rencontrer les producteurs, membres du 
réseau des Haltes gourmandes, déguster les délices locaux 
sur place, et également, en apprendre sur ce réseau d’entre-
prises qu’ils peuvent visiter dans leurs escapades en dehors 
du Parc. Chaque samedi et dimanche, un producteur différent 
donnera rendez-vous aux visiteurs entre 10 h et 17 h, sur 
la terrasse du pavillon de la plage. L’un de ses produits sera 
également mis en vedette dans le menu du bistro du Parc. 
Produits de l’érable, confiture, tartinade, moût de pomme, 
légumes et petits fruits frais comptent parmi les produits 
que les visiteurs pourront savourer. L’Érablière Bourbeau, la 
Camerisière granbyenne, l’École du 3e Rang vignoble cidrerie, 
Aux petits fruits et La fruitière des cantons sont les 
producteurs qui participeront à cette toute première expérience 
gourmande. 
 
 

Pour le réseau des Haltes gourmandes, cette nouvelle col-
laboration représente une vitrine exceptionnelle. « La 
bannière des Haltes gourmandes a vu le jour en 2016. C’est 
tout récent et nous multiplions les efforts pour faire connaître 
l’excellence et la diversité des produits d’ici. Avec ce parte-
nariat, nous avons l’opportunité d’offrir aux visiteurs l’occa-
sion de prolonger et diversifier leur séjour dans la région », 
précise Mme Julie Bourdon, présidente de Commerce Tour-
isme Granby_région. 
 
 

Le Parc est un de nos beaux attraits, il accueille en moyenne 
180 000 visiteurs durant l’année, dont une large majorité en 
saison estivale, « Cette nouvelle  collaboration permet de faire 
rayonner notre circuit agrotouristique local au sein d’un réseau 
national. Les possibles retombées sont donc très intéres-
santes pour les Haltes gourmandes. De plus, c’est un bel 
exemple de concertation de la part des acteurs du milieu 
qui ont décidé de travailler ensemble pour promouvoir la 
Haute-Yamaska », explique M. Pascal Bonin, préfet de la MRC. 
Du côté du Parc, la présence de producteurs locaux est un 
attrait de plus à publiciser. 
 
 

« En accueillant les Haltes gourmandes, nous souhaitons  diver-
sifier  notre programmation estivale en misant sur ce qui nous 
distingue en tant que région. Nous voulons que les visiteurs 
développent un sentiment d’appartenance envers le Parc et 
qu’ils reviennent nous visiter l’an prochain tout en égayant leur 
séjour avec ce qui se fait de mieux dans la région », mentionne 
Mme Hélène Plante, directrice du Parc Pour cette opération 
charme, le Parc mise aussi sur des activités dynamiques à 
la portée de toute la famille. Le Parc poursuit ainsi sa mission 
de conservation, de protection et d’éducation tout en minimisant 
son empreinte écologique. 

http://www.haute-yamaska.ca
http://www.haute-yamaska.ca/documents/07_Publication/2017/Politique_projets_structurants_FINAL_2017.pdf
http://www.haute-yamaska.ca/documents/07_Publication/2017/Politique_projets_structurants_FINAL_2017.pdf
http://www.haute-yamaska.ca/documents/Developpement_economique/FondDevComm2017_-_finale__002_.pdf
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL               

MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUNDI 14 AOÛT  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 19 H 30. 

 

IMPORTANT : 
Lors des collectes des rebuts 
encombrants (communément 
appelés gros rebuts), les maté-
riaux de construction ne sont 
pas acceptés. 

AOÛT 2017  

1ER 19 h  Pétanque- FADOQ - Parc des Générations 

2  Collecte d’ordures ménagères 

3 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

4  Collecte des matières recyclables 

8 19 h  Pétanque- FADOQ– Parc des Générations 

9  Collecte d’ordures ménagères 

10  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

11 19 h 45 Danse FADOQ-Centre communautaire 

14 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

15 19 h  Pétanque- FADOQ - Parc des Générations 

16  Collecte d’ordures ménagères 

17 19 h  Billard- FADOQ- Centre communautaire  

18  Collecte des matières recyclables 

22 19 h  Pétanque- FADOQ-Centre communautaire  

23  Collecte d’ordures ménagères 

24 19 h  Billard- FADOQ - Parc des Générations 

29 19 h   Pétanque- FADOQ- Centre communautaire  

30  Collecte d’ordures ménagères 

31 19 h  Billard- FADOQ - Parc des Générations 

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@miltonqc.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 

 

www.miltonqc.ca 
INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES MARCHÉS PUBLICS 
À la mi-août, c’est la Semaine québécoise des marchés pu-
blics, l’occasion parfaite pour encourager les producteurs de 
la région et découvrir leur savoir-faire. En Haute-Yamaska, 
nous sommes choyés d’avoir accès à une grande variété de 
produits et c’est possible de faire le plein de victuailles en 
évitant le gaspillage alimentaire. Voici quelques trucs pour 
maintenir le cap : 
 Planifier les repas de la semaine avant de faire les 

courses. 
 Congeler les restants de repas pour éviter de manger 

le même menu toute la semaine. 
 Utiliser les fruits et légumes ramollis dans les recettes 

de compotes ou de potages. 
 Partager les repas avec des amis ou déposer les por-

tions en trop dans les frigos communautaires. 
 Cuisiner des recettes « vide-frigo ». 
 Composter les épluchures de légumes ainsi que les 

autres résidus alimentaires. 

PAILLIS FORESTIER DISPONIBLE AUX ÉCOCENTRES 
Durant la période estivale, les écocentres distribuent gratui-
tement aux citoyens de la Haute-Yamaska du paillis fores-
tier. Celui-ci provient du broyage des branches qui sont ap-
portées par les usagers. Informez-vous des disponibilités : 
450 378-9976, poste 2231.  
 

Apportez le matériel pour le chargement manuel du paillis 

dans votre véhicule (seau, bock, pelle, sacs, etc.). 

L’ESPACE DU RÉEMPLOI : NOUVEAU SERVICE AUX 
ÉCOCENTRES 
L’Espace du réemploi saura vous combler si vous êtes à la 
recherche de matériaux pour réaliser de petits travaux ou 
d’articles originaux. Vous y trouverez, entre autres, des lu-
minaires, des portes, des éviers, de la céramique, des poi-
gnées, etc. Les matières sont disponibles selon les arri-
vages.  
 

Horaire Granby: Jeudi, vendredi et samedi, 9 h à 16 h  
Waterloo (libre-service) : Mercredi au samedi, 8 h à 17 h 

FÊTE DU TRAVAIL 
Notez que les bureaux de la MRC de La Haute-Yamaska 
seront fermés le lundi 4 septembre 2017. Les écocentres 
seront ouverts selon l’horaire régulier. 

 Information : 

450 378-9976,p.2231 
Écocentre à Granby 

1080, rue André-Liné 
Écocentre à Waterloo 

6550, rue Foster 

Horaire Lundi au samedi 
8 h à 17 h 

Mercredi au samedi 
8 h à 17 h 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca

