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NOTRE 

EDITION 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

Les vacances sont presque terminées pour chacun de 
nous et le retour à la routine quotidienne est à nos portes, 
emportant avec elle la grande rentrée!  
 
La municipalité de Sainte-Cécile tient à vous sensibiliser à 
la sécurité routière aux abords de l’école Sainte-Cécile. À 
cette fin, plusieurs systèmes de protection ont été mis en 
place tels que la présence d’une brigadière, des balises au 
centre de la rue, de la signalisation interactive ainsi que le 
trottibus. 
 
Toutes ces initiatives visent à améliorer la sécurité routière 
afin de favoriser l’augmentation du nombre d’enfants qui se 
rendent à l’école par leurs propres moyens. Elles aspirent 
aussi à diminuer le trafic automobile dans le secteur sco-
laire. Elles contribuent ainsi à améliorer la sécurité routière 
et la qualité de l’air aux abords des écoles, sans compter 
qu’elles permettent aux enfants d’adopter un mode de vie 
plus actif physiquement. 
 
Bien que toutes ces initiatives soient en place, il n’en reste 
pas moins que l’aménagement le plus sûr pour nos en-
fants...c’est vos comportements!  
 
Parce que la sécurité des enfants nous tient tous à cœur, 
la municipalité vous rappelle les règles à suivre en tant 
qu’automobiliste lorsque vous vous trouvez en présence 
d’un autobus scolaire ou dans une zone scolaire. 

 

Ralentissez et préparez-vous à arrêter: 
 Lorsque les quatre feux jaunes d’un autobus scolaire 

circulant devant vous sont activés. L’activation des 
quatre feux jaunes indique que l’autobus est sur le point 
de s’arrêter pour faire monter ou descendre des écoliers 
ou pour faire son arrêt obligatoire à un passage à ni-
veau. 

 

 En présence d’un panneau de signal avancé d’arrêt 
d’autobus d’écoliers. Cette signalisation vous avertit de 
la présence possible d’un autobus immobilisé pour faire 
monter ou descendre des écoliers. 

 

 Immobilisez complètement votre véhicule à plus de cinq 
mètres de tout autobus scolaire dont les feux rouges 
intermittents sont activés et dont le panneau d’arrêt laté-
ral est déployé. Cette règle s’applique bien sûr lorsque 
vous suivez ou croisez l’autobus, mais aussi lorsque 
vous circulez dans la voie inverse. 

 

 Respectez la signalisation et redoublez de prudence 
lorsque vous entrez dans une zone scolaire. Ces zones 
sont facilement identifiables grâce à la signalisation ins-
tallée aux limites de chacune d’elles. Lorsque vous y 
entrez, respectez les limites de vitesse et soyez attentif! 
Les enfants peuvent agir de manière imprévue; il est 
donc important de porter attention aux passages pour 
écoliers, mais aussi à tout enfant circulant dans le sec-
teur. 

Le retour en classe marque inévitablement une augmen-
tation du trafic, ce qui peut mettre la patience des auto-
mobilistes à l’épreuve. Pour une rentrée plus zen, pré-
voyez davantage de temps pour vos déplacements auto-
mobiles. 
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Le conseil a décidé d’implanter à titre exploratoire, et ce pour une 
année, le concept où les enfants ont le privilège de jouer dans la 
rue en toute sécurité.  

 

Communément appelée « Dans ma rue, on joue! », cette initiative 
provenant de la ville de Beloeil commence à faire des petits un peu 
partout au Québec. Dans notre région, c’est une première! Les rai-
sons qui nous ont poussés à aller de l’avant avec une telle initiative 
sont simples : 

 

Premièrement, nous sommes en mesure de constater que dans 
nos quartiers résidentiels (et plus particulièrement celui des rues 
des Chênes, des Saules, des Ormes, des Tilleuls et des Merisiers) 
que nos enfants utilisent régulièrement la rue pour s’y amuser. 

 

Deuxièmement, le conseil juge plus sécuritaire d’encadrer le tout et 
de sensibiliser les utilisateurs tels que les enfants, les familles, les 
cyclistes ainsi que les automobilistes au partage de la chaussée. 

 

D’ailleurs, il sera important pour les occupants de ce secteur de 
communiquer avec les services municipaux lorsqu’ils auront pris 
connaissance des informations que ceux-ci leur achemineront dans 
les prochaines semaines. En effet, cette communication comporte-
ra une lettre explicative du projet pilote ainsi que sa règlementation, 
que nous vous inviterons à respecter. De plus, à cet envoi sera 
joint un petit sondage que vous serez conviés à remplir et à nous 
transmettre afin de nous guider dans un processus d’amélioration. 

Pour l’instant, ce projet semble bien accueilli. Cependant, des ci-
toyens nous ont tout de même manifesté quelques inquiétudes 
concernant ce dernier.  C’est parfait ainsi, car la viabilité de cette 
initiative doit se faire dans le respect de chacun. 

 

En conclusion, puisque c’est une démarche exploratoire, la popula-
tion sera invitée en 2018 à une soirée dont l’objectif sera d’échan-
ger sur les points forts et les points faibles de cette initiative. Une 
analyse minutieuse de vos commentaires sera compilée afin d’ap-
porter des modifications au projet et à sa règlementation. Dans 
l’éventualité où les inconvénients prenaient le dessus, nous pour-
rions même voir à l’abolir, si tel est le souhait des citoyens. 

  

Sur un ton plus léger, je veux en mon nom et celui de mes col-
lègues, vous transmettre notre appréciation du déroulement des 
séances du conseil depuis quelques rencontres.  Nous avons re-
marqué une communication très respectueuse et constructive de 
l’assistance. Vos questions, commentaires et suggestions sont for-
tement appréciés et utiles. C’est en s’exprimant ainsi que nous 
contribuons au bien-être de notre communauté. En conséquence, 
ça encourage votre conseil à s’y investir davantage. Nous vous 
remercions pour votre participation ainsi que votre collaboration. 

 
 

Vous êtes notre raison d’être 
Paul Sarrazin 

 

MOT du MAIRE  
POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS 

RECHERCHÉS 
 
Le Service des incendies de Roxton Pond et de 
Sainte-Cécile-de-Milton est à la recherche de candi-
dats(es) pour combler des postes de pompier et de 
premier répondant au sein de son équipe.  
 

Le Service des incendies compte plus d’une trentaine 
de membres actifs pour exercer les tâches reliées à 
l’extinction des incendies, à la désincarcération auto-
mobile, au sauvetage sur glace et aux premiers 
soins. Tous les pompiers répondent sur une base 
volontaire et sont rémunérés selon une échelle sala-
riale préétablie. Le service des incendies reçoit plus 
de 200 appels d’urgences provenant des municipali-
tés de Roxton Pond et de Sainte-Cécile-de-Milton, et 
ce pour une population d’environ 6 000 habitants. 
 

Les pompiers et/ou les premiers répondants recher-
chés devront être âgés de plus de 18 ans, être rési-
dants de Roxton Pond ou de Sainte-Cécile-de-Milton. 
Ils devront être disponibles pour suivre une formation 
de base de 275 heures comme pompier et/ou de 60 
heures comme premier répondant. Ils devront, par la 
suite, réaliser les tâches internes reliées aux fonc-
tions de pompier ou de premier répondant. Il est à 
noter que les candidats(es) intéressés(es) aux fonc-
tions de premier répondant devront résider dans un 
périmètre spécifique afin de répondre adéquatement 
aux appels. De plus, une disponibilité de jour sera 

considérée comme un atout important. 
 

Tous les CV reçus seront consultés et le service des 
incendies s’engage formellement à répondre à toutes 
les candidatures qui auront été reçues. 

 

Claude Rainville, Directeur 
 

Service des incendies Roxton Pond 
901, rue St-Jean, Roxton Pond  JOE 1Z0 
 
Bureau municipal Sainte-Cécile-de-Milton 

Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enri-
chis de plusieurs matières combustibles et contien-
nent souvent très peu de terre véritable? Qu’un mé-
got de cigarette non éteint peut se consumer pendant 
plus de trois heures?  
 

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez 
vos mégots dans un cendrier et non dans les boîtes à 
fleurs, le paillis ou toute autre zone de végétation! 
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   

Séance régulière du lundi, 14 août 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 14 août 2017 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adop-
tion de l’ordre du jour 

1.3 Adoption avec modification du procès-
verbal révisé de la séance ordinaire du 
10 juillet 2017 

2.  Administration / Ressources humaines / Ju-

ridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses 
de juillet 2017  

2.2 Approbation des comptes à payer 
2.3 Mandat à Municonseil avocats inc. – 

Autorisation de représenter la Municipa-
lité et le maire – Dossier Claire Laroche 

2.4  Demande au Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrifica-
tion des  transports (MTMDET) – Amé-
lioration visibilité intersection 1

er
 rang O 

& route 137 Sud 
2.5 Demande au Ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrifica-
tion des transports (MTMDET)– Modifier 
les enseignes d’interdiction de station-
nement rue Principale 

2.6 Ligue de Quilles Milton – Demande de 
soutien financier 

2.7 Appui à la Fondation québécoise du 
cancer 

2.8 Autorisation de remplacement tempo-
raire – Préposé aux travaux publics 

3.  Sécurité publique / Police – incendie – Pre-
miers répondant 

 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâti-
ments-terrains 

4.1 Approbation des travaux – Subvention 
accordée pour l’amélioration du réseau 
routier relativement au pavage des rues 
Saint-Pierre Ostiguy, Patenaude, des 
Pins et des Cèdres 

4.2 Adjudication du contrat SCM-2017-10 – 
Génératrice d’urgence 

4.3 Adjudication du contrat SCM-2017-04 – 
Marquage des lignes de rues 2017-
2018-2019 

4.4 Adjudication du contrat SCM-2017-09 – 
Recharger route Lasnier et rang Boileau 

 

  
4.5 Adjudication du contrat SCM-2017-07 – 

Pavage route Beauregard Sud condition-
nellement à la subvention AIRRL-2016-
275 (Accélération des investissements 
sur le réseau routier local) du Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports 
(MTMDET)  

4.6 Autorisation d’aller en appel d’offres pu-
bliques pour l’achat et l’installation de 
jeux d’eau 

4.7 Autorisation d’aller en appel d’offres – 
Branchement électrique génératrice d’ur-
gence 

4.8 Abrogation résolution 2017-03-01 – 
Autorisant d’aller en appel d’offres pour 
les travaux de peinture des toitures des 
bâtiments municipaux et octroi d’un con-
trat de gré à gré 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-
lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
de juillet 2017 

5.2 Approbation annexe B -  Entente de four-
niture d’un service d’inspection par la 
MRC de la Haute-Yamaska concernant 
les dispositions de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondable -
(Reporté) 

5.3 Demande de permis 2017-075 – Distri-
bution Inter Foyer FC inc. – lot 4 031 194 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 
Communication 

 6.1 Édition spéciale– La Voix de l’Est 
 6.2 Autorisation de déplacement et d’inscrip-

tion – Conférence annuelle du loisir mu-
nicipal (AQLM) 

7.    Développement économique / Industriel 
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 
 
 
Daniel Moreau 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

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

Inauguration du parcours vitalité pour les aînés à 
Sainte-Cécile-de-Milton 

 

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON, LE 10 AOÛT 2017 –  
Dans la continuité des actions découlant de la Politique 
Familiale et des Aînés (PFA), le Conseil municipal de 
Sainte-Cécile-de-Milton était très heureux d’inaugurer au-
jourd’hui le nouveau parcours vitalité pour les aînés au 
Parc des Générations. Ayant à cœur la qualité de vie de 
sa communauté, ce parcours vitalité représente bien la 
volonté politique de développer des environnements favo-
rables pour ses aînés. 
 
C’est en collaboration avec le Centre Intégré Universitaire 
de la Santé et des Services Sociaux de l’Estrie (CIUSSS) 
et le comité FADOQ, que le service communautaire de 
Sainte-Cécile-de-Milton s’est investi dans l’élaboration et 
la réalisation de ce circuit d’exercice extérieur qui utilise le 
mobilier urbain du parc. Ce parcours propose 12 stations 
d’exercices visant à améliorer l’équilibre et la flexibilité 
chez les aînés.  Soulignons que la concrétisation du projet 
a été rendue possible grâce au soutien financier du Pro-
gramme d’Infrastructure Québec Municipal (PIQM-MADA). 
 
Les aînés présents pour l’occasion se disent choyés de 
bénéficier d’un tel parcours d’exercice dans un cadre en-

chanteur et compte bien en faire une routine quotidienne. 

 
 
 

INFOS-ORGANISMES 

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   

L’ÉCHO DE LA FADOQ 
Mot de la présidente 

L’été est déjà un souvenir maintenant et déjà nous voici ren-
dus au mois du renouvellement des cartes de membres du 
club FADOCQ. À cet effet, un membre du comité communi-
quera avec vous très bientôt.  
N’hésitez pas nous rejoindre si vous avez des questions  
Nous vous invitons à venir profiter de la vie avec nous!  
                 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

ACTIVITÉS 

Pétanque 
Tous les mardis à 19 h au parc des Générations selon la 
température. 

Billard 
Tous les jeudis soir 19 h au Centre communautaire de 
Sainte-Cécile-de-Milton  

Danse 
Tous les 2

es 
vendredis du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées 

dansantes à Sainte-Cécile-de-Milton. Avec les Maréances. 
Goûter à la fin de la soirée.  

La prochaine soirée dansante se tiendra le 8 septembre 

2017 à 19 h 45. MERCI! 

Le Trottibus : un transport scolaire actif et solidaire  
 

Le concept du Trottibus est très simple : c’est comme un vrai 
autobus, mais à pied. Un groupe d’enfants suit un trajet pour 
se rendre à pied à l’école. Ils sont accompagnés d’un ou plu-
sieurs adultes bénévoles. 
Comment ça marche 
Une fois le ou les trajets identifiés avec la direction de l’école, 
les adultes bénévoles se répartissent les jours d’accompa-
gnement. S’il y a plusieurs bénévoles sur un même trajet, les 
remplacements sont plus faciles. Ainsi un bénévole n’a pas à 
être disponible tous les jours de la semaine. 
Le Trottibus ne fonctionne que le matin. Selon le trajet et 
l’heure du début des classes, l’accompagnateur devra être 
disponible entre 7 h et 8 h 15. 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Trottibus ou deve-
nir accompagnateur bénévole : Complétez le formulaire d’ins-
cription en ligne : www.miltonqc.ca 
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La Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton, toujours désireuse que ses 
citoyens soient de plus en plus actifs, 
souhaite propager son engagement 
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 réap-
proprient 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. 
 
Suivez l’information! 

 

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

INFOSCOMMUNAUTAIRES 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 

Elle est arrivée!  

Le service des Loisirs est fier de vous présenter la pro-

grammation d’activités pour l’automne 2017.  Plusieurs 

belles activités vous sont proposées autant pour les petits 

que pour les grands. 

Dès la réception de votre cahier d’activités, vous pouvez 

vous inscrire en tout temps sur les heures normales d’ou-

verture du bureau municipal. De plus, il est important de 

vous inscrire avant le 1
er

 septembre pour assurer le dé-

marrage des cours ou des ateliers. Vous n’avez qu’à 

remplir la feuille d’inscriptions et la retourner au service 

des Loisirs au bureau municipal… et cela même si l’acti-

vité est offerte gratuitement. Par surcroit, vous pouvez 

aussi vous inscrire, en personne lors de la soirée d’ins-

criptions, le 30 août prochain au Centre communautaire 

de 18 h 30 à 19 h 30. 

Moi... je m’inscris chez nous avant tout! 
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INFOS– MRC 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

Votre MRC procédera à la vidange des fosses septiques 
entre septembre et octobre.  
 

Comme à l’habitude, vous recevrez un avis environ deux 
semaines avant la période prévue de votre vidange. As-
surez-vous que durant toute la période de vidange 
indiquée, votre fosse septique est accessible au pré-
posé 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 télépho-
nez 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 com-

munautés. 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 con-

seil 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.  

Programme RénoRégion,  
c’est le temps de vous inscrire 
Le programme RénoRégion apporte un soutien financier 

aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste 

qui vivent en milieu rural et doivent effectuer des travaux 

pour corriger des défectuosités majeures à leur résidence. 

Le montant de la subvention est calculé en fonction des 

revenus du ménage et peut représenter jusqu’à 95 % du 

coût des travaux admissibles, pour une aide maximale de 

12 000 $. 

Pour être éligibles à ce programme, les résidences doi-

vent avoir une valeur uniformisée maximale de 100 000 $, 

en excluant la valeur du terrain. Pour les municipalités de 

moins de 15 000 habitants, c’est-à-dire toutes les munici-

palités de la MRC à l’exception de Granby, les résidences 

peuvent être desservies par un ou deux des services 

d’aqueduc et d’égout. Celles situées dans la ville de Gran-

by ne doivent être desservies par aucun ou un seul de ces 

services.  

Les propriétaires-occupants ayant reçu une aide finan-

cière des programmes RénoRégion, Rénovation Québec, 

RénoVillage ou Logement abordable du Québec (volet 

Nord-du-Québec) au cours des dix dernières années ne 

sont pas admissibles. Pour le programme Réparations 

d’urgence, le délai est de cinq ans. Les demandes d’aide 

seront traitées selon leur date d’entrée par la MRC. 

Pour obtenir plus d’information sur le programme Réno-

Région, contactez la MRC au 450 378-9975 ou présentez-

vous aux bureaux administratifs situés au 142, rue Duffe-

rin, bureau 100, à Granby. Le formulaire de préinscription 

au programme est également disponible sur le site Web 

de la MRC au www.haute-yamaska.ca, à la page Pro-

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
http://www.haute-yamaska.ca/
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL               

MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUNDI 11 SEPTE M-

BRE  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. 

SEPTEMBRE 2017  

1 ER  Collecte des matières recyclables 

4  Fête du travail-bureau fermé 

5 19 h Pétanque- FADOQ - Parc des Générations 

6  Collecte d’ordures ménagères 

7 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

11 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

12 19 h Pétanque- FADOQ - Parc des Générations 

13  Collecte d’ordures ménagères 

14 19 h  Billard- FADOQ- Centre communautaire  

14  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

15  Collecte des matières recyclables 

19 19 h  Pétanque- FADOQ - Parc des Générations 

20  Collecte d’ordures ménagères 

21 19 h  Billard- FADOQ- Centre communautaire  

26 19 h  Pétanque- FADOQ-Centre communautaire  

28 19 h  Billard- FADOQ - Parc des Générations 

29  Collecte des matières recyclables 

  

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 

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 

L'écocentre à Granby vous offre du bois de chauffage 
(bois franc mélangé) et du bois de deuxième qualité 
provenant du traitement du bois apporté par les ci-
toyens et les municipalités du territoire de la Haute-
Yamaska. 
 
 
 
 
 

Bois de chauffage* 
Prix : 75 $ taxes incluses pour une corde 
 

Bois de deuxième qualité* 
Prix : 40 $ taxes incluses pour une corde  

 

*Notez que le citoyen est responsable du chargement du 
bois dans son véhicule. Seuls les paiements en argent 
comptant et par chèque sont acceptés. 
 

Informez-vous de la disponibilité par téléphone au 450 
378-9976, poste 2231 

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca

