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NOTRE 

EDITION 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES ENFANTS 
La Convention internationale des Droits de l'Enfant est un 

texte de 54 articles, adopté par les Nations Unies le 20 no-

vembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement 

un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne 

qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit 

l'endroit du monde où il est né. Et aussi qu'il a le droit de 

s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 

191 pays sur 193.  
 

À cet effet, votre municipalité en recevant l’accréditation Muni-

cipalité Amie des Enfants (MAE), s’est engagée à souligner et 

à célébrer la journée internationale des droits de l’enfant le 20 

novembre de chaque année. 

 

À cette fin, le 20 novembre, l’école primaire en partena-

riat avec la municipalité a animé ses murs avec l’es-

couade bibliothécaire de la Commission scolaire Val-des

-Cerfs. Les parents, les frères et les sœurs des élèves 

ont été invités à participer en matinée aux animations de 

cette équipe dynamique. Une présentation d’une heure a 

été offerte aux groupes d’enfants selon leur cycle pour 

souligner cette journée.  

Le 20 novembre de chaque année soulignons les 
droits des enfants à notre façon!  
 

LE 20 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE: 

Informations: www.miltonqc.ca 
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MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Mes premiers mots sont pour vous transmettre mes 
remerciements! Merci pour cette confiance reconduite 
et le privilège que vous nous accordez à l’effet de 
vous représenter pour les quatre prochaines années.  

Durant cette campagne électorale, j’ai eu la chance de 
m’entretenir avec plusieurs d’entre vous. Vos com-
mentaires, vos propositions et votre reconnaissance 
envers nos réalisations m’ont profondément touché.  
Par surcroît, ils ont surtout encouragé votre Conseil à 
travailler avec vous dans cette direction pour le bien 
collectif de notre communauté. 

Je tiens à féliciter mes collègues des quatre dernières 
années, qui ont tous été réélus!  De plus, j’en profite 
pour saluer le retour de Mme Ginette Prieur à la table 
du Conseil. 

Nous devons collectivement aussi remercier tous ceux 
qui se sont présentés aux élections et qui ont contri-
bué à la démocratie en permettant des débats d’idées! 

Maintenant que cette étape est franchie, nous avons 
comme Conseil, le devoir de bien vous représenter.  
En outre, nous avons la responsabilité de prendre des 
décisions dans l’intérêt de tous. Notre mandat, c’est 
aussi d’être à l’écoute de vos idées, de vos sugges-
tions et de vos problématiques. Cela dit, ça ne veut 
pas dire que nous allons tout réaliser ou tout régler.  Il 
ne peut en être ainsi, ce serait irréaliste de le pré-
tendre.  

Par contre, ensemble, nous pouvons être en mode 
solution et bâtir des projets porteurs pour tous, et ce 
dans la mesure de nos moyens, c’est ce à quoi nous 
nous engageons. 

En terminant, soyez assurés que les activités de votre 
Conseil sont déjà bien amorcées! En effet, de la pré-
paration du budget 2018 à la planification des travaux 
et des projets pour l’an prochain, toute l’équipe met 
l’épaule à la roue afin d’améliorer votre qualité de vie.  

 

Vous êtes notre raison d’être              

Paul Sarrazin 

CARTE ROUTIÈRE 
 

La Municipalité est fière de vous annoncer que vous pouvez  

dès aujourd’hui vous procurer votre nouvelle carte routière 

complétement revampée  et  actualisée à votre bureau munici-

pal. Vous y retrouverez toutes les bonnes adresses à découvrir 

et à visiter dans  notre milieu. 
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   
Séance régulière du lundi, 13 novembre  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 or-
dinaire du 13 novembre 2017 

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 2 octobre 2017 

 

2.  Administration / Ressources humaines / Ju-

 ridique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dé-  
  penses d’octobre 2017  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Appui à la journée de commémoration et 
d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes 

2.4 Dépôt de la liste des questions / ré-
ponses omises dans le procès-verbal du 
11 septembre 2017 

2.5 Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du Territoire – Taxe d’accise 
2014-2018 – Approbation partielle des 
travaux 

2.6 Modification de la résolution 2017-09-242 
– Entente avec la Fabrique Ste-Cécile  

2.7 Résolution transport adapté, prévisions 
budgétaires, ville mandataire, tarification, 
mandat Ami-Bus et à Mme Jacqueline 
Lussier Meunier et autorisation signature 
entente 

2.8 Appui au Centre d’écoute Montérégie 
2.9 Reconnaissance des bénévoles 2018 

 2.10 Avis de motion – Règlement 572-2017 
pour fixer les taux des taxes et des tarifs 
pour l’exercice financier 2018 

2.11 Fermeture du bureau municipal du 22 
décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusi-
vement 

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

 

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

4.1 Club 3 et 4 roues comté Johnson – Droit 
de passage 2017-2018 de véhicules hors 
routes – Chemin Bernier 

4.2 Adjudication du contrat pour faire l’étude 
de caractérisation environnementale du 
169 rue Principale – Phase II 

 4.3 Modification de la résolution 2017-08-213 
- Adjudication du contrat SCM-2017-04 - 
Marquage des lignes de rues 2017-2018-
2019 

4.4 Mise à pied temporaire du préposé aux 
travaux publics 

4.5 Autorisation de paiement pour la démoli-
tion du bâtiment situé au 169 rue Princi-
pale 

4.6 Conteneurs pour la démolition du bâti-
ment situé au 169 rue Principale 

 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-
 lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
  d’octobre 2017  

5.2 Demande d’autorisation CPTAQ, Munici-
palité de Sainte-Cécile-de-Milton, lot 
3 557 050, installation d’une borne 
sèche municipale 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 

 Communication 

 6.1 Appui au projet et autorisation à effec-
tuer une demande de subvention en lit-
tératie, persévérance scolaire et réussite 
éducative auprès de la Commission sco-
laire Val-des-Cerfs pour l’achat de livres 
voués aux prêts 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

 
Daniel Moreau 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 
 
À noter que lors de cette séance: 
 
Membres du conseil présent : Tous 
Absence : Aucune 
Citoyens présents : 17 

 

Visitez  le www.miltonqc.ca  pour prendre connais-
sance du procès-verbal du mois d’octobre, adopté 

lors de cette séance. 

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

 



INFOS-COMMUNAUTAIRE 
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FÊTE DES PETITS ÉPOUVANTAILS 2017 

Bien que Dame nature s’est infiltrée dans la fête avec son 

manteau de pluie…l’événement a quand même été maintenu. 
 

En effet, c’est le 29 octobre dernier que s’est tenue la tradition-

nelle Fête des Épouvantails à l’école Sainte-Cécile. La popula-

tion a été nombreuse à participer à ce joyeux rassemblement. 

Petits monstres, princesses, squelettes, polices miniatures se 

sont bien amusés dans les structures gonflables et rigolés avec 

la firme d’animation Clin d’œil en parcourant les diverses sta-

tions proposées du Jardin maléfique.  
 

La Barbe à papa, la soupe poulet et nouilles (gracieuseté de la 

ferme Johel) ainsi que des friandises distribuées par les arti-

sans ont toutes trouvé preneur. De plus, l’exposition d’artisans 

a quant à elle diverti les adultes avec des créations exception-

nelles. 

Près d’une vingtaine de  mini-artistes ont pris part au concours 

de citrouilles « Est-ce que ta citrouille vaut 100 $??? »  Wow! 

Quel beau travail réalisé! Les citrouilles décorées étaient toutes 

plus belles les unes que les autres. Néanmoins, le public a dû 

trancher en votant pour leur coup de cœur.  
 

Le premier prix de 100 $ a été 

attribué à une équipe de cinq 

jeunes filles qui ont voué leur jour-

née d’avant, à la réalisation de 

leur création : Anaïs Gamache, 

Rosalie Levasseur, Mégane 

Beauregard, Laurie Turcotte et 

Mélisande St-Louis ont partagé 

les honneurs et bien sûr les 100 $. Leur belle citrouille transfor-

mée en "popcorn" de cinéma a séduit le public. Opale Thétrault 

(2
e
 prix) et Livia Brodeur (3

e
 prix) se sont vues quant à elles, 

remettre une carte cadeau de  25 $ chacune à utiliser au Zoo 

de Granby. 
 

Des remerciements sincères à la direction de l’école pour avoir 

accepté de prêter les locaux pour la tenue de l’événement, à la 

ferme Johel (Geneviève) pour avoir cuisiné 250 portions de 

succulente soupe maison, à tous les artisans qui année après 

année reviennent nous présenter leurs créations, aux béné-

voles du Programme Étude Internationale (PEI) qui s’impli-

quent en grand nombre chez nous et à Madame Lucienne Riel 

qui est toujours d’un grand soutien. Et finalement à vous chers 

citoyens pour votre participation à ces rassemblements fami-

liaux qui sans vous n’auraient pas de raison d’être.  C’est dans 

vos commentaires de satisfaction que nous puisons la fierté de 

continuer à en faire toujours plus!  
 

Merci et à l’an prochain! 

PROJET  CITROUILLES 

 

Au printemps dernier, les élèves de la classe 401 ont 
participé à un projet proposé par le comité Agir vert : 
« de la semence à ta citrouille ».   Les graines ont été 
semées en classe pour être ensuite transplantées en 
plants dans un lot de terre près du garage municipal. 
Malheureusement, il n’y a eu qu’un seul plant qui a 
produit un petit fruit. 
 
Constatant ce résultat décevant, le comité Agir 
« Vert » a tout de même souhaité récompenser les 
jeunes pour leur beau travail. À cet effet, le 25 octobre 
dernier le comité s’est rendu à l’école et a distribué à 
chaque élève ayant participé au projet une grosse ci-
trouille, profitant de l’occasion pour lancer une invita-
tion à s’inscrire au concours de citrouilles « Est-ce que 
ta citrouille vaut 100 $? » tenu dans le cadre de la Fête 
des petits épouvantails. 
 

Membres du comité: 

Johanna Fehlmann, Germain Gévry, Jacqueline L. 

Meunier, Ginette Boulanger-Denis et  Manuel Gosse-

lin. Veuillez noter que Mme Ginette Boulanger-Denis ainsi 

que Manuel Gosselin, membres très actifs du comité « Agir 

Vert » n’apparaissent pas sur la photo .  

 Élèves de  la classe de 5 
e
 année 2016-2017 

1
er

 prix 

ÉVEIL À LA LECTURE 
Coup de coeur du mois de novembre 

LE LIT DE DELFOUINE, par Valérie Fontaine 
 

C'est l'heure de dormir et Del-
fouine en profite pour se ca-
cher et s'amuser avec les 
fées et les lutins. Une histoire 
tendre, remplie de fantaisies 
et de chatouilles. Ce livre fait 
parti de la collection Papa et 
moi qui met en vedette un 
adulte masculin. 

3 ans et + 
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VIECOMMUNAUTAIRE 

Il est déjà le temps de s’affairer aux préparatifs du temps 

des Fêtes ! Pour l’occasion ta Municipalité t’invite avec ta 

famille à fabriquer la traditionnelle maison de pain d’épice. 

Tous les accessoires pour créer ton chef d’œuvre te seront 

fournis. Cette activité est une gracieuseté de la municipali-

té...Cependant tu dois obligatoirement t’inscrire auprès du 

service des Loisirs avant le 29 novembre 2017. 

smartel@miltonqc.ca.. Faites vite! Les places sont limitées. 

 
Le samedi 16 décembre 2017 

De 9 h à 12 h 
Au Centre communautaire 

Inscris-toi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
ATELIER DE NOËL 2017  

www.miltonqc.ca 

 
La bibliothèque de l’École Ste-Cécile ouvre ses portes en 

soirée pour y vivre des activités spéciales !  
QUAND ? 

TOUS LES MERCREDIS  (octobre à juin) 
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 18H À 20H 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULERONT  
DE 18H30 À 19H30 

Date Thématique Pour qui ? 

29 nov. Une histoire réconfortante 
d’amitié. 
Découvrez l’étonnante histoire 
d’amitié entre un chien et une 
souris 

Parents-

enfants  

(2 à 5 ans) 

6 déc. Une histoire de Noël pour se 
mettre dans l’ambiance! 
Amenez votre pyjama pour as-
sister à un conte de Noël Fan-
tastique 

Parents-

enfants  

(6 à 8 ans) 

13 déc. Club de lecture 
En décembre, c’est enneigé, 
c’est magique, c’est congé! Par-
tez à la recherche du livre idéal. 

Enfants 

(9 à 12 ans) 

20 déc. Passez go et réclamez 200 
« piasses »! 
Jeux de société et des livres 
jeux au menu! 

Ados 

(13 ans et +) 

Informations 

450-361-6048 
Service  

spécial de prêt de livres ! 

 

PROGRAMMATION HIVER 2018 

Durant le mois de décembre sur-

veillez la poste puisque vous rece-

vrez la programmation hiver 2018.  

Les inscriptions se tiendront le 9 

janvier 2018 au Centre commu-

nautaire de 18 h 30 à 19 h 30. 

Entre temps, vous pourrez vous 

inscrire en tout temps sur les 

heures d’ouverture du bureau mu-

nicipal...et cela dès la réception de 

votre programmation.  

1 800 711-1800 

www.miltonqc.ca 

PROGRAMMATION NOVEMBRE-DÉCEMBRE
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est  un organisme à but non lucratif, qui est 
un service GRATUIT d'appels automatisés 
que les abonnés reçoivent à une heure pré-
déterminée après une entente avec les res-
ponsables du service. 

 

À qui s'adresse PAIR ? 
Aux personnes seules, habitant seules dans un secteur iso-
lé; seules et handicapées; dont les contacts sont éloignés; 
en perte d’autonomie; souffrant de maladie chronique; ou-
bliant souvent de prendre leur médication ou de s’alimenter; 
vivant une situation de détresse psychologique; prenant 
soin d’une personne en perte d’autonomie; proches aidants 
dans une situation particulière 

 

Procédure d’abonnement 
Les personnes intéressées à adhérer à Pair peuvent com-
muniquer directement avec le responsable de l’Agence du 
service de leur région ou avec le: bureau provincial de Pair 
au 1-877-997-PAIR (7247) 
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INFOS-SÉCURITÉ 

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

 
PERMIS DE RÉUNION  
 

Procédure concernant l’obtention d’un permis 
de réunion communément appelé  
« Permis de boisson » pour réunion. 
 

Désormais, les locateurs d’une salle au  Centre communau-
taire pourront effectuer directement  une demande un per-
mis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux du Québec en présentant leur contrat de location 
de salle.  

Consulter le www.racj.gouv.qc.ca/ 

TEMPÊTE DE NEIGE, BACS DE RECYCLAGE, BACS 
DE REBUTS, BOÎTE AUX LETTRES NE FONT PAS 
TOUJOURS BON MÉNAGE EN HIVER! 
 
Afin de faciliter le travail des déneigeuses et d’éviter des 
bris, nous vous demandons de porter une attention par-
ticulière lorsqu’au même moment des collectes de la 
MRC, il y a une chute de neige importante. En tout 
temps, les bacs doivent être déposés sur votre terrain 
près de la rue, mais ne doivent pas empiéter sur l’acco-
tement. De cette façon, vos bacs ne risqueront pas d’ê-
tre endommagés. 
 

Les mêmes précautions sont de mise pour les boîtes 
aux lettres qui doivent être installées,  elles aussi sur 
votre terrain, près de la rue, mais sans empiéter sur 
l’accotement. De plus, la hauteur de votre boîte aux let-
tres  doit être entre 42” à 45”  du sol par rapport au re-
bord de l’asphalte de la rue pour éviter d’être accroché 
au passage par le chasse-neige. Par conséquent, les 
bris de boîte aux lettres occasionnés par les dé-
neigeuses sont à l’entière responsabilité du propriétaire, 
si l’installation est déficiente. 
 

Alors, soyez vigilants! Évitez les pneus, les jantes d’auto 
ou les blocs de béton pour maintenir le pied de votre 
boîte aux lettres. Utilisez plutôt un pieu bien ancré au 
sol. 
 

Autant la déneigeuse que l’agent de livraison de Postes 
Canada pourront faire leur travail en toute sécurité sans 
rencontrer d’obstacle sur leur chemin. 

IMPORTANT- TROTTOIR DE LA RUE PRINCIPALE 

Nous souhaitons vous informer 
que pour l’hiver 2017-2018,  les 
trottoirs de la rue Principale ne 
seront pas déneigés en raison 
des coûts occasionnés par son 
entretien versus l’utilisation des 
usagers. 
 

À cet effet, des affiches et des 
pictogrammes installés à des 

endroits stratégiques indiquent les contraintes de ces 
lieux.  
 

De plus, l’utilisation des trottoirs sera en tout temps à 
l’entière responsabilité de l’usager et la municipalité ne 
se portera pas garante des accidents/incidents occasion-
nés par son utilisation. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
rappelons que la prudence est de mise!  

BUREAU MUNICIPAL DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

Horaire du temps des fêtes du bureau municipal 
 

L’équipe municipale fera relâche du 22 décembre 2017 
jusqu’au 2 janvier 2018, inclusivement. Nous serons de re-
tour pour vous servir avec notre sourire habituel,  le 3 janvier 
2018. D’ici là, soyez prudents sur les routes durant le temps 
des Fêtes. 

INFOS-MUNICIPALITÉ 



INFOS-ORGANISMES 
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CHANTEURS RECHERCHÉS 

Les membres de la chorale de la paroisse de Sainte-Cécile 
sont à la recherche de jeunes et d'adultes, souhaitant se 
joindre à eux pour la préparation de la messe de Noël, à 
19h30, le 24 décembre prochain. 
 

Il n'est pas nécessaire d'être un(e) pro pour vous joindre à 
nous!  Il suffit d'aimer le chant et d'être libre environ une 
heure à 1h30 par semaine en début de soirée à partir de la 
mi-novembre.   
 

Cela pourrait être l'occasion de vivre une belle activité en 
famille : un ou deux parents avec un enfant ou encore des 
grands-parents avec leurs petits-enfants.   
 

Si vous croyez que cette aventure est pour vous, n’hésitez 
pas et communiquez avec : 

 
 

Jacqueline L. Meunier : 450-378-6809 
Denis Meunier : 450-378-1374 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVITÉ  OFFERTE GRATUITEMENT 
Afin de contrer l’isolement chez nos aînés de 55 ans et plus, 

votre comité de l’Âge d’Or en collaboration avec votre Muni-

cipalité, organise un déjeuner d’échanges  « toast-café »  

auquel vous êtes cordialement invités! 

les mardis suivants les séances du Conseil  
 

 LA RENCONTRE TOAST-CAFÉ  
SE TRANSFORMERA EN BRUNCH DE NOËL  

LE  5 DÉCEMBRE  2017 

De 8 h 30 à 10 h 

Au Centre communautaire 

130, rue Principale 
Lors de ces rencontres, nous  souhaitons échanger avec 

vous sur différents thèmes qui vous passionnent.  

Venez nous rencontrer! 

Spécial magie des Fêtes 

LA GUIGNOLÉE 2017 

Le temps des fêtes est à nos portes. Malheureuse-
ment, il ne sera pas signe de réjouissances pour 
tous. Aidez les plus démunis de notre communauté à 
Noël. Vous pouvez faire la différence pour plusieurs 
de ces familles en favorisant le partage.  
 
La Fabrique de Sainte-Cécile en collaboration avec la 
Municipalité organise encore cette année une col-
lecte de denrées non périssables au profit de SOS 
dépannage afin de supporter nos familles dans le 
besoin.  

 

Venez déposer vos denrées non périssables: 
 

LE DIMANCHE  10 DÉCEMBRE 2017 

au Centre Communautaire  

de 10 h à 12 h 

 
Venez prendre un café, une équipe dynamique vous 
accueillera. Nous avons tous dans notre entourage 
une famille dans le besoin.  

 
Dès le 29 novembre vous pouvez  déposer  des den-
rées non périssables sur les heures d’ouverture de 
ces lieux: 
 
 Centre communautaire; 
 Bureau de poste; 
 Église; 
 École Sainte-Cécile. 
 

Donnons généreusement! 

RENCONTRE 



 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUN-
DI 4 DÉCEMBRE 2017 AU CENTRE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30. 
 

SÉANCE SPECIAL DE L’ADOPTION DU 
BUDGET SE TIENDRA LE 11 DÉCEMBRE 

2017 À 19 H 30 . 

DÉCEMBRE 2017  

4 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

5 
8 h 30 –

10 h 
Rencontre toast café-special Noël 

5 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

7 10 h Cours d’Aînés Actifs-Centre communautaire 

7 19 h  Billard-FADOQ-Centre communautaire 

8  Collecte des matières recyclables 

10 9 h-12 h Guignolée Cente Communautaire 

11 19 h 30 Séance extraordinaire du Conseil– Budget 

12 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

13   Collecte d’ordures ménagères 

14  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

14 19 h Billard - FADOQ-Centre communautaire  

16 9 h-12 h Atelier des lutins du père Noël 

22  Collecte des matières recyclables 

22  Bureau fermé jusqu’au 2 janvier 2018 

27  Collecte d’ordures ménagères 

28 10 h Cours d’Aînés Actifs-Centre communautaire 

 

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

IMPORTANT :  

Lors des collectes des rebuts encom-
brants (communément appelés gros 
rebuts), les matériaux de construc-
tion ne sont pas acceptés. 

DONNER DIFFÉREMMENT : UN NOËL ÉCORESPONSABLE 

 
Alors que la fête de Noël approche à grands pas, il peut 

sembler ardu ne de pas tomber dans les pièges de 

l’abondance et de la surconsommation. Pour faire plaisir 

aux êtres chers sans se casser la tête, voici des sug-

gestions de cadeaux amusants et écolos : 

 Un certificat-cadeau : Que ce soit pour un repas 
au restaurant, des soins de corps ou une soirée 
au cinéma, les certificat-cadeaux sont une valeur 
sûre pour faire plaisir. De plus, il y en a pour tous 
les goûts et toutes les bourses. 

 Des billets de spectacle : Avec le rythme de vie 
effrénée que nous menons, pourquoi ne pas offrir 
une sortie pour faire une pause et se gâter? Sou-
venirs et plaisirs garantis!  

 Les fameux produits québécois : En visitant les 
boutiques, on peut dénicher de véritables chefs-
d’œuvre faits ici. Vêtements, bijoux, jouets en 
bois, savons artisanaux ou produits de la ferme, 
gageons que ces découvertes feront des heureux 
à Noël. 

 Les échanges de cadeaux : Jetez un œil à votre 
bibliothèque. Vous y trouverez peut-être un ro-
man ou un jeu de société empoussiéré. Il a servi 
un temps, puis vous vous en êtes lassé. Pour en 
faire profiter un autre, organisez un échange de 
cadeaux. 

 Les produits faits maison : Si vous souhaitez offrir 
un petit quelque chose à votre hôte et éviter 
l’éternelle bouteille de vin, pourquoi ne pas prépa-
rer vous-même un petit délice? Votre confiture, 
votre ketchup aux fruits ou votre sucre à la 
crème, dont vous gardez jalousement la recette, 
saura sans aucun doute épater votre famille et 
vos proches.  

Maire Conseillers Conseillères 

Paul Sarrazin 
 

450 378-1942 
 

450 777-6717 

Claude Lussier 
450 405-3171 

Jacqueline L. Meunier 
450 378-6809 

Sylvain Goyette 
450 777-1346 

Johanna Fehlmann 
450 777-5629 

maire@miltonqc.ca 
Sylvain Roy 
450 378-6909 

Ginette Prieur 
450 372-6517 

Pour la période des Fêtes, veuillez prendre note que le bu-
reau  municipal sera fermé du 22 décembre 2017 au 2 janvier 
2018, inclusivement. 


