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NOTRE 

EDITION 

Le brunch de Noël : Une joyeuse occasion de festoyer pour les aînés de Sainte-Cécile-de-Milton ! 
 

Le 5 décembre dernier, les éclats de rire fusaient de toutes parts  au centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton  
à l’occasion du premier brunch de Noël  pour les aînés, organisé par la FADOQ de Sainte-Cécile en collaboration   avec  
la Municipalité et sa responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire Sonia Martel. Et pour cause ! Une 
trentaine d’aînés s’y sont retrouvés pour célébrer ensemble le temps des Fêtes. Le repas a d’ailleurs donné lieu à d’heu-
reuses retrouvailles  et, de chaque côté de la grande table garnie de magnifiques  poinsettias, les discussions étaient 
animées et joyeuses.  Même le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, M. Paul Sarrazin, ne s’est pas fait prier pour festoyer 
en compagnie de ses citoyens. 
«Toasts et café» mensuel 
L’instigatrice de l’activité,  la conseillère municipale  Mme Jacqueline L.  Meunier se réjouit de l’intérêt porté à cet événe-
ment qui, pour le mois de décembre, remplace le «toasts et café» mensuel mis en place en novembre 2016. «C’est lors 
d’une rencontre intermunicipale qu’un membre du conseil d’une autre ville  nous a fait part de cette activité qu’il avait mis 
en place dans sa municipalité. J’ai trouvé l’idée très rassembleuse  et j’en ai fait part à la présidente de la FADOQ de 
Sainte-Cécile, Mme Lucienne Riel, qui  a  tout de suite été intéressée. C’est ainsi que, à chaque mois, depuis plus d’un 
an, plusieurs dizaines de membres de la FADOQ se regroupent le temps d’un petit-déjeuner. Ces déjeuners ont pour 
effet de briser la solitude et de créer des liens d’amitié.» Et, à voir les mines réjouies autour de la table, il ne fait aucun 
doute que les objectifs visés par l’événement sont  atteints à 100 % ! Joyeux Noël à toutes et à tous ! 

Que cette période de réjouissances soit l’occasion pour vous et vos proches de refaire le plein d’énergie en 
vue de la nouvelle année. Nous souhaitons que l’année 2018 soit remplie de surprises agréables et          
propices à la réussite de tous vos projets. Au plaisir de vous retrouver l’an prochain! 

Toute l’équipe municipale, vous souhaite un Joyeux Temps des Fêtes en famille ! 
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MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

On dit souvent que les années se suivent et se res-
semblent. Effectivement, nous voici en décembre et 
tout comme l’année dernière, nous nous retrouvons 
avec un poste de direction générale vacant. 
 
Ce poste est névralgique au sein d’une Municipalité 
et surtout au sein d’une petite organisation comme la 
nôtre. Ce titre demande certaines aptitudes et une 
fine connaissance du rouage municipal. Cela étant 
dit, il faut trouver la bonne personne qui fera évoluer 
notre communauté en respectant minimalement les 
règles auxquelles nous sommes assujetties. C’est un 
incontournable. 
 
C’est notre crédibilité et votre confiance à notre égard 
qui en dépend. De là, l’importance de s’assurer que 
la personne en place soit habilitée dans ses fonc-
tions, car les conséquences peuvent être importantes 
et avoir un impact négatif sur notre gestion, et cela à 
tous les égards. 
 
Bref, le processus d’embauche est enclenché et l'on 
espère tous que la prochaine personne choisie à la 
direction en sera une d’exception. Tout comme vous, 
nous sommes témoin de la difficulté à recruter une 
personne compétente et expérimentée qui saura rele-
ver ce défi.  D’une façon générale, l’expertise tant 
recherchée pour œuvrer dans le milieu municipal de-
vient un enjeu pour plusieurs municipalités qui peine 
eux aussi à pourvoir certains postes. Nous ne 
sommes pas les seuls à vivre cette situation. 
 
Sur une note plus festive, je tiens à remercier tous 
ceux qui ont contribué soit par un don, une comman-
dite ou une aide-bénévole à faire rayonner notre mi-
lieu de vie. Nous avons eu le privilège de vous ac-
cueillir lors du traditionnel souper de l’amitié le 2 dé-
cembre dernier afin de souligner votre implication.  
Sachez que chaque geste compte, ils sont au cœur 
de nos valeurs et sont grandement appréciés de 
nous tous. On vous dit un gros MERCI. 
 
Pour conclure, nous voilà déjà rendus au temps des 
Fêtes, période de retrouvailles qui nous met dans un 
état d’esprit de célébration et de partage. Je profite 
de cette occasion pour vous adresser au nom du con-
seil et de l’administration nos vœux de bonheur, de 
bonne santé et d’accomplissement personnel. Prenez 
le temps de vous reposer et de festoyer avec ceux 
que vous aimez. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2018 

Vous êtes notre raison d’être              
Paul Sarrazin, maire 

Facile à retenir, le 8-1-1 peut être composé de partout au 
Québec. C’est un service gratuit, disponible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 
 

 Votre santé ou celle d’un proche vous préoccupe?  

 Vous voulez savoir si vous devez vous rendre à l’ur-
gence, dans un centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) ou dans une clinique pour recevoir des soins?  

 Vous voulez savoir qui consulter? 
 

Composez le 8-1-1 et parlez directement avec un profes-
sionnel de la santé. Un service disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 

Qu’est-ce qu’Info-Santé 8-1-1 déjà? 

Info-Santé 8-1-1 est un service de consultation profession-
nelle téléphonique qui constitue une composante majeure de 
la première ligne de soins de santé. Il permet de répondre à 
certaines questions courantes sur la santé, ou de diriger la 
personne vers la bonne porte dans le système de santé et 
de services sociaux. Il s’inscrit en complémentarité aux ser-
vices des CSSS, des cliniques médicales et des groupes de 
médecine de famille (GMF), qui assurent pour leur part la 
prise en charge du patient, au-delà d’un problème ponctuel. 
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   
Séance régulière du lundi, 4 décembre 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 4 décembre 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 13 novembre 2017 

2.  Administration / Ressources humaines / Ju

 ridique / Cour municipale 

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

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Calendrier des assemblées de conseil  
  2018 

2.4 Renouvellement de l’entente pour le  
  contrôle animalier avec la SPA des  
  Cantons pour 2018 

2.5 Dépôt de la liste des personnes endet-
tées envers la municipalité avant pres-
cription et autorisation de faire parvenir 
un dernier avis avant transmission à la 
Cour Municipale 

2.6 Dépôt registre des déclarations, éthique 
et déontologie en matière municipale 

2.7 Dépôt déclarations des intérêts pécu-
niaires 

2.8 Nomination du maire suppléant et substi-
tut à la MRC – Année 2018 

2.9 Modification de la résolution 2017-11-299 
– Ministère des Affaires Municipales et 
de l’Occupation du Territoire – Taxe d’ac-
cise 2014-2018- Approbation partielle 
des travaux  

2.10 Dates des versements de taxes en 2018 
2.11 Affichage du poste - direction générale  

2.12 Affection de l’excédent de fonctionne-
ments non affecté pour la mise en place 
d’une génératrice d’urgence et autorisa-
tion de paiement 

2.13 Autorisation de paiement – Construction 
Bau-Val Inc. – Travaux de pavage de la 
route Beauregard Sud (SCM-2017-07) 

2.14 Modification de la résolution 2017-11-307 
– Adjudication du mandat pour faire 
l’étude de caractérisation environnemen-
tale du 169 rue Principale – Phase II 

 
3. Sécurité publique / Police – incendie – Pre-

 miers répondant 

3.1 Nomination d’un premier répondant –  
   Mme Christine Beauchamp 

3.2 Nomination d’une représentante et  
   d’un substitut au Comité de sécurité  
   publique 
4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâti-

 ments-terrains 

4.1 Club de motoneiges – Validation des 
passages des véhicules hors routes 
pour l’année 2017-2018 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-

 lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
  de novembre 2017 

5.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ – 
Lacoste paysagistes Inc. – lot 3 882 391 
– Extraction de terres noires 

5.3 Ratification de l’embauche contractuelle 
pour 2018 de M. Michel Ross à titre 
d’inspecteur en bâtiment 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs /  

 Communication 

6.1 Emplois été Canada 2018 – Programme 
placement carrière – été – Demande de 
financement pour l’embauche de moni-
teurs / monitrices et aide administrative 

6.2 Demande de soutien financier – Projet 
de mise à jour de la politique familiale 
municipale 

 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 
Guylaine Giguère, directrice générale adjointe 
 
 
À noter que lors de cette séance: 
 
Membres du conseil présents : Tous 
Absence : Aucune 
Citoyens présents : 18 

 

Visitez  le www.miltonqc.ca  pour prendre connais-
sance du procès-verbal du mois de novembre, adopté 

lors de cette séance. 

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

 



INFOS-ORGANISME 

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca /P4 

 Le comité Agir « Vert » souhaite sensibiliser la 

population concernant la gestion des bacs de 

recyclage lors de grand vent. En effet, plu-

sieurs bacs se vident dans nos rues, car le 

vent soulève le couvercle et amène avec lui le 

recyclage léger tel que les pages de journaux, 

le publi-sac ou autres. Nous vous conseillons 

de mettre les articles recyclés les plus lourds 

sur le dessus du bac ou bien de revêtir le dessus du bac 

avec un carton plus rigide afin de garder et sceller tous les 

articles dans le bac.  Ainsi, vous n’aurez pas à effectuer deux 

fois le ramassage de votre recyclage et notre municipalité 

restera propre. 

Merci de votre collaboration. 

  

SONDAGE 

Les membres du comité Agir « Vert » en collaboration avec l’école Sainte-Cécile envisagent de mettre en place un jardin 
collectif ainsi qu’un frigo alimentaire pour l’été 2018. À cet effet, nous aimerions connaitre votre opinion : 
 
Nous vous remercions de remplir le sondage et le faire parvenir à smartel@miltonqc.ca ou le déposer au 136, rue Princi-
pale sur les heures d’ouverture. Sinon, il y a aussi la possibilité de l’insérer dans la boîte grise à l’extérieur du bureau. 

  OUI NON 

Avez-vous aménagé un potager dans votre cour? 
    

Si un jardin collectif communautaire était construit, est-ce que vous aimeriez y participer en cul-
tivant le jardin? 

    

Combien d’heures par semaine pourriez-vous y investir? 
    

En ordre de préférence, quel lieu conviendrait le mieux selon vous pour implantation d’un jardin 
collectif? 

 
Parc 
Racine 
  

  

École 
primaire  

  

Autre? 
  
  

Si vous avez coché «  autre »  à la question précédente quel serait le lieu, où vous aimeriez 
implanter le jardin collectif? 

  
  

Quel est votre groupe d’âge? 

15-20   

21-35   

36-60   

60 et + 
  

Nous vous offrons ces vœux… 
 
Les membres du Comité Agir vert profitent de 
cette période de réjouissances pour vous remer-
cier pour votre collaboration habituelle à la pro-
tection et à l’embellissement de notre environne-
ment.   

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé et prospérité et une nou-
velle année fleurissante dans tous les 
sens du mot. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0udDfyNXXAhUCkeAKHdAICykQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fpaire-de-ciseaux-outil-coup%25C3%25A9-papier-307766%2F&psig=AOvVaw24s71lFuF6HhzjRy0qSGdV&ust=
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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 11 décembre 2017. 

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

 
Le samedi 16 décembre 2017 

À 9 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 d’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. 

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 
 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca P7/ 

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! 

Le comité FADOQ  de Sainte-Cécile-
de-Milton, vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes et que l'année 2018 en soit une 
de prospérité et de santé pour vous 
tous. 
 

Toute l'équipe se joint à moi pour 
vous remercier de votre collaboration 
tout au long de l'année et sachez que 
nous continuerons à mettre en place 
des activités pour contrer l’isolement 
chez nos aînés. Nous sommes impa-
tients de vous retrouver en janvier 
2018…d’ici là, prenez soin de vous! 

 

Lucienne Riel, Présidente 

En cette période de réjouissances nos 
pensées se tournent avec gratitude vers 
ceux et celles qui rendent possible notre 
succès et qui alimente notre créativité. 
 
De toute l'équipe d’Arts & Culture nous 
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et que 
vos rêves se réalisent. 
 

 
Yvette Lussier, présidente 

 
Que ce temps des Fêtes nous pousse 
à nous recueillir et à espérer le meil-
leur pour tous.  
 
Il nous offre une occasion unique de 
nous rapprocher des personnes avec 
qui nous partageons des valeurs, des 
affinités ou des amitiés. Nous vous 
souhaitons, ainsi qu'à votre famille, de 
vivre ces doux moments. 
 

La Fabrique  

HORAIRE DU BUREAU POSTE 

Veuillez noter que le bureau de 

poste sera fermé les 25 et 26 dé-

cembre 2017 ainsi que le 1
er

 janvier 

2018. 

Toute l’équipe de la poste de Sainte-Cécile-de-

Milton,  vous souhaite un joyeux temps des Fêtes ! 

Soyez prudents lors de vos déplacements. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 



 

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

2017 À 19 H 30 . 

 
LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL SE TIENDRA LE 15 JANVIER 2018 

À 19 H 30 . 

JANVIER 2018  

1er & 2  
Joyeuses 

Fêtes 
Bureau Municipal fermé 

5  Collecte des matières recyclables 

8  Collecte d’arbres de Noël 

9 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

10  Collecte d’ordures ménagères 

11 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

11  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

15 9 h 
Cours de danse de l’Âge d’or-Centre commu-
nautaire 

15 19 h 30 Séance publique du Conseil 

16 8 h 30 Rencontre toast-café-centre communautaire 

16 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

18 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

19   Collecte des matières recyclables 

22 9 h 
Cours de danse de l’Âge d’or-Centre commu-
nautaire 

23 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

24  Collecte d’ordures ménagères 

25 19 h Billard - FADOQ-Centre communautaire  

29 9 h 
Cours de danse de l’Âge d’or-Centre commu-
nautaire 

30 13 h Galet-FADOQ-Centre communautaire 

 

ENVIRONNEMENT 

IMPORTANT :  

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

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. 

Sapin naturel ou artificiel ? 
Choisir un sapin naturel est l'option la plus écologique. 

Pendant sa croissance, le sapin naturel capte des CO2, 

un gaz à effet de serre, et libère de l'oxygène essentiel à 

la vie. Il sert aussi d'habitat aux animaux sauvages et con-

tribue à la stabilité du sol. Une fois recueilli par la collecte 

spéciale de la MRC en janvier, cet arbre devient des co-

peaux de bois réutilisés pour du paysagement. De plus, 

produit et récolté localement, votre arbre naturel contribue 

au développement économique de votre région. 

Quant au sapin artificiel en plastique, il est fabriqué à par-

tir de pétrole, une ressource non renouvelable. Sa produc-

tion est émettrice de gaz à effet de serre en raison du 

plastique utilisé et de l'énergie nécessaire à sa fabrication 

et à son transport. Du voyage, il en fait, puisqu'il part bien 

souvent d'Asie, il ne fait pas sa part pour l'économie régio-

nale. 

Un Noël écologique commence par le choix d'un sapin 

''vert''. 

 
Arbres de Noël 

 
 

Une collecte spéciale des arbres de Noël aura lieu le 8 
janvier à Sainte-Cécile-de-Milton.  
 
Placez les arbres, dépouillés de toute décoration, au bord 
de la rue ou du trottoir, entre 19h la veille du jour de col-
lecte et 6h le jour même. 
 

  Placez votre arbre dans votre cour à au moins un 

 mètre de vos bacs roulants. 

 Couchez-le au sol; évitez de le piquer dans un 
banc de neige. 

  
Une fois collectés, vos arbres (branches, troncs et ai-
guilles) sont transformés en copeaux de bois voués au 
paysagement. Ils évitent ainsi l'enfouissement. 
 
Vous avez manqué votre collecte? Vous pou-
vez apporter votre arbre à l'un des deux écocentres! 

http://www.haute-yamaska.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=55711&lang=1

