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NOTRE 

EDITION 

Parcours Vitalité de retour! 

On se souvient qu’à l’automne dernier, les panneaux du Par-

cours Vitalité au Parc des Générations ont été vandalisés. Le 

conseil municipal a accepté à la séance publique de juin 2020 

la restauration des panneaux. Vous pourrez donc en profiter 

de nouveau, peu importe le moment, dès juillet. Une belle fa-

çon de vous garder en forme!  

Nous comptons sur votre bienveillance pour le respect du 

matériel que nous mettons à votre disposition et nous souhai-

tons que vous pourrez en profiter tout en respectant les règles de la santé publique. 

Nous vous tiendrons au courant sur Facebook et sur le panneau électronique, dès que 

les panneaux seront installés. 

QUARTIERS ACTIFS—INVITATION À BOUGER! 
Cette initiative est l’une des recommandations d’un comité formé d’élus et de  

citoyens de Sainte-Cécile-de-Milton afin de favoriser la pratique de loisir et du 

transport actif sécuritaire sur notre territoire.   

C’est dans cet esprit que nous proposons des circuits dans chacun des quartiers 

pour la pratique d’activités avec un appel aux automobilistes à se préoccuper de la 

sécurité des personnes sur la chaussée. Les panneaux sont installés pour un  

deuxième été aux entrées des Quartiers Actifs. Vous remarquerez que ces pan-

neaux ont pour base des boîtes de pommes. Ceci est volontaire afin de demeurer 

dans la thématique de la pomme… Cette année, nous les embellissons de fleurs.  

Les Quartiers Actifs de Sainte-Cécile-de-Milton, réalisés en 2019, ont inspiré les 

autres municipalités de la MRC Haute-Yamaska. Depuis l’automne dernier,  

plusieurs sont à mettre en place des parcours dans leur municipalité pour inviter 

les citoyens à bouger.   



MOT du MAIRE 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Bonjour à tous et surtout à vous, parents de notre belle communauté. Ces dernières semaines 
n’ont pas été de tout repos,. La COVID-19 nous a mis au défi à plusieurs niveaux. Parlant de défi, 
nous venons d’en relever tout un. J’en suis bien fier. 

Sainte-Cécile a son camp de jour! Pourquoi aborder ce sujet? Eh bien, il aurait été facile dans le contexte de la pandé-
mie d’annuler ce service, cette année. D’ailleurs, plusieurs municipalités ont pris cette décision. Votre conseil ne pouvait 
concevoir qu’il n’y en ait pas, et ce pour une multitude de raisons. Mais la principale, qu’aurions-nous fait avec nos 
jeunes cet été? 

Déjà, qu’avec l’année scolaire qui fût passablement perturbée et le retour des parents au travail, on se devait d’être en 
mesure d’offrir ce service. Même s’il ne sera pas exactement comme par le passé, ne serait-ce que par l’impossibilité 
d’offrir des sorties hors des lieux du camp, nous voulions surtout offrir une option sécuritaire et enrichissante pour les 
parents qui ne peuvent demeurer à la maison et qui ne peuvent recourir à des proches pour veiller à leurs enfants. 

Un sincère merci à tous mes collègues du conseil qui eux aussi croient que l’on avait l’obligation de faire tout en notre 
possible pour que le camp ait lieu, c’est réussi! Un merci particulier à toute l’équipe administrative et particulièrement à 
l’équipe d’Isabelle qui ont dû faire plusieurs scénarios, et ce sans que les consignes soient connues et lorsque connues 
pas toujours claires. Un autre merci aussi à la directrice de l’école; Sophie, avec qui nous avons eu une excellente colla-
boration et qui appuyait sans réserve notre démarche. Un merci aussi à la commission scolaire qui nous a facilité l’accès 
à leurs locaux afin de pouvoir respecter les consignes de sécurité émis par la santé publique. 

Je ne pouvais pas passer sous silence le maintien de ce service et tout ce que cela a impliqué comme logistique pour le 
mettre en place. Nous y sommes arrivés, ça me tenait à cœur, ainsi qu’aux membres du conseil, nous en sommes fiers. 
Espérant que le camp de jour sera à la hauteur et répondra à vos attentes dans le contexte que l’on connait, votre com-
préhension sera des plus appréciés à cet effet. Je suis confiant, puisqu’avec l’équipe en place travaillant à la prépara-
tion, vos enfants apprécieront leur camp, nous en sommes tous persuadés. 

J’en profite pour vous souhaiter à tous un très bel été. Je prends une petite pause estivale, je serai de retour avec un 
prochain billet en septembre. 

Ça va bien aller 

Paul Sarrazin 
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TERRAINS À VENDRE 

RUE TOUCHETTE 

Profitez de l’été et soyez  

prudents sur les routes! 

BONNES  
VACANCES! 



ORDREduJOUR   
 

Séance ordinaire du 8 juin 2020, tenue au Centre communautaire,  
Huis Clos, séance filmée  sur Facebook live 

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

Présences : 7  Absence : 0 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 8 juin 2020 

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

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 
2020 

2. Administration / Ressources humaines / Juridique / Cour 
municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de mai et dépôt du 
rapport mensuel de délégation 538-2015 

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Renversement des affectations financières 2019-1 

2.4 Renversement des affectations financières 2019-2 

2.5 Renversement des affectations financières 2019-3 

2.6 Renversement des affectations financières 2019-4 

2.7 Club 3 et 4 roues de l’Estrie – validation des passages de vé-
hicules hors routes pour l’année 2020-2021 (sentiers d’hiver) 

2.8 Autorisation de signature d’une convention de partenariat avec 
Desjardins – Fonds d’aide au développement du milieu 

2.9 Conditions de vente des terrains de la rue Touchette 

2.10 Autorisation d’embauche d’un préposé à l’entretien des ter-
rains pour la période estivale 

2.11 Autorisation d’achat du web caméra compatible Senzyo et 
accessoire 

3. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments-terrains 

3.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) (Pavage 2020 
rues St-Joseph, Perreault, Lachapelle et 5e Rang) 

3.2   Adjudication du contrat SCM-2020-01 pour le resurfaçage des 
rues St-Joseph, Perreault, Lachapelle et 5e Rang 

3.3 Adjudication du contrat SCM-2019-12 – Travaux de 
rénovation du 31 rue Principale 

3.4   Adjudication du contrat SCM-2020-19 – Travaux ac-
cessibilité universelle (Centre communautaire) – toilette 
handicapé 

3.5   Ratification du contrat SCM-2020-21 – Balayage de rues 2020 
(balai aspirateur) 

3.6 Émondage rue Perreault 

3.7 Adjudication du contrat SCM-2020-10 de gré à gré – Fau-
chage et débroussaillage des fossés 2020-2021-2022 

3.8 Adjudication du contrat SCM-2020-23 de gré à gré – Mar-
quage de rues : circuits quartiers actifs et lignage des rues 

3.9 Adjudication du contrat SCM-2020-22 de gré à gré – Ser-
vices professionnels pour rédaction d’une demande de financement 
(Programme Climat Municipalités 2) 

3.10 Adjudication du contrat SCM-2020-24 de gré à gré – 
Travaux aménagement paysager des terrains municipaux 

3.11 Adjudication du contrat SCM-2020-11 – déneigement 
des stationnements municipaux 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 

3.12 Adjudication du contrat SCM-2020-25 de gré à gré – Étude 
environnementale phase II étape trois au 169 Principale - Lot 
3 556 241 

3.13 Adjudication du contrat SCM-2020-26 de gré à gré pour la 
peinture de la toiture du garage municipal 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

4.1 Rapport des permis émis durant le mois de mai 2020 

4.2 Adoption et dispense de lecture du second projet de règle-
ment 606-2020 - amendant le règlement de zonage no. 560-2017 
visant à apporter des modifications aux dispositions déclaratoires 
et interprétatives, aux dispositions relatives aux usages, aux bâti-
ments, aux usages, constructions et équipements accessoires, à 
l’aménagement des terrains, à certains usages, aux stationne-
ments, aux enseignes, à l’environnement, aux droits acquis, ainsi 
que les grilles des usages et des normes 

4.3 Adoption et dispense de lecture du règlement 605-2020 – 
concernant la garde des poules pondeuses comme usage acces-
soire à l’usage résidentiel dans le périmètre urbain 

4.4 Adoption et dispense de lecture du règlement 595-2020 - 
amendant le règlement du plan d’urbanisme no. 557-2017 visant 
à concorder la densité dans le périmètre urbain avec celle du 
schéma d’aménagement révisé de remplacement de la MRC de 
La Haute-Yamaska  

4.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 597-2020 – 
amendant le règlement de lotissement no. 559-2017 visant à 
mettre à jour les dispositions réglementaires relativement aux 
opérations cadastrales des rues et voie de circulation et les frais 
de parcs 

4.6 Demande de dérogation no. DPDRL-200048 / Lot no. 3 556 
175 

4.7 Demande de dérogation no. DPDRL-200049 / Lot no. 
3 555 676 

4.8 Demande de dérogation no. DPDRL-200055 / Lot no. 3 557 
067 

4.9 Dossier PIIA-20-02 - demande de permis pour enseigne / Lot 
no. 4 148 468 

4.10 Étude environnementale concernant le lot 
6 344 244 rue Touchette 

5. Service communautaire / Culturel / Loisirs / Communica-
tion 

5.1 Adjudication du contrat SCM-2020-20 de gré à gré – pour la 
réalisation de capsules vidéo pour le 175e de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 

5.2 Autorisation d’embauche de personnel supplémentaire pour le 
camp de jour 2020 

5.3 Autorisation d’achat de panneaux pour le parcours actif en 
remplacement de ceux vandalisés 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Procès-verbal complet  disponible sur www.miltonqc.ca /P3 

NOTE 

GRAS ROUGE = AJOURNÉ 

AU 22 JUIN 2020 
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 INFOS-Loisirs 

Confidentiel, gratuit et efficace,
d'information et de référence centralisé qui dirige les ci-
toyens et citoyennes vers les ressources communautaires 
disponibles. Ce service est offert en collaboration avec le 
Centre d'action bénévole de Granby.

PARC DES GÉNÉRATIONS 
 

Pétanque 
Le terrain de pétanque au Parc des 
Générations est disponible pour 
ceux et celles qui désirent  faire une joute ou se pra-
tiquer en famille ou entre amis.  
 

Volley-Ball 
La municipalité possède un beau ter-
rain de volley-ball extérieur au Parc 
des Génération. C’est possible de l’uti-
liser en famille ou entre amis toujours 
en respectant les mesures sanitaires.  
Vous devez fournir le ballon. 
 
 

Accès aux modules 
de jeux 

Les modules de jeux 
du Parc des Généra-
tions sont accessible 
aux familles. Nous 
vous demandons de 

respecter les consignes de mesures sanitaires. 

 

Parcours Vitalité 

Possibilité de faire un parcours de 11 
stations d’exercices physiques avec le 
mobilier urbain, sans stress, pour la 
famille et pour aînés.  

 

Panier de basketball dans les rues  

Il serait important que les usagers des paniers de 
basketball qui sont dans la rue de les remettre dans 
les cours après utilisation ou le soir. Merci ! 

PARC DES GÉNÉRATIONS—PATINOIRE 
Saviez vous que les citoyens de Sainte-Cécile 

peuvent avoir accès au filet de tennis et 
jouer tout l’été ?(terrain sur la patinoire) 

 
Pour y avoir accès, vous devez venir 
chercher la clé, moyennant un  
dépôt de 10$, au bureau municipal 
et remplir un petit formulaire de prêt de  
matériel.  

Vous devez fournir votre matériel raquette et balles. 

Nous vous demandons de retourner la clé à la fin de l’été 
et le dépôt vous sera remis. 

 

Basketball 
Les citoyens peuvent utiliser les paniers 
de basketball en tout temps sur la pati-
noire. Apportez votre ballon. 
 

Hockey balle 
Les buts de hockey sont sur la patinoire. Vous devez 
fournir votre matériel  (bâton et balle). 

Vous retrouverez au Parc des Générations un 
lavabo pour le lavage de main et pour remplir 
les gourdes d’eau à la place de l’abreuvoir. 

Nous serons heureux de voir que vous utilisez 
les espaces pour des jeux, pour le sport, pour 
la détente, mais il est important de respecter 
les consignes sanitaires, soit le lavage de main 
et la distanciation sociale.  

Merci de votre compré-
hension et profitez de 
l’été en famille ou entre 
amis! 

IMPORTANT! MESURES SANITAIRES 

Le succès du déconfinement repose sur la ca-
pacité des gens à appliquer rigoureusement 
les consignes sanitaires dans la pratique des 

activités extérieures. 



VIE Communautaire 

PLANTATION ÉLÈVES 6e ANNÉE 2020 
COUR ÉCOLE STE-CÉCILE 

Les finissants de l’école Ste-Cécile ont poursuivi 
la tradition de la plantation le 19 juin 2020 en mati-
née.  
 
Puisque la municipalité a eu une demande pour 
des arbres dans la cour d’école, cette option a été 
retenue.  
 
Élèves, enseignantes, membres du personnel,  
M. Paul Sarrazin, maire, et quelques membres du 
comité Agir Vert était présents. 
 
Merci à  J.C. Ostrowski, Cidrerie Milton et le comi-
té Agir Vert pour leur implication à la réalisation de 
cet événement!  

Félicitations aux finissants 2019-2020 

École Ste-Cécile  

Loik Allard, Charlie Beauregard, Amélie Boies, Cloé  
Chalin, Maëva Cloutier, Gabriel Corriveau, Marianne  
Corriveau, Malik Dansereau, Ubert Denis-Bergeron,  
Thomas Drapeau, Zac Dumoulin, Léanne Dupuis, Maïka 
Fournier, Charles-Étienne Gagné, Élliot Gamache, Émy 
Giard, Maëlly Girard, Charles-Antoine Goulet, Zakary 
Graves, Samuel Hébert, Anne Lalancette, Jordan Lallier, 
Anthony Laplante, Zacary Luneau, Mathis Lussier,  
Clémence Martin, Émile Morissette, Félix Paré, Annaëlle 
Pellé, Aaron Santschi, Charles-
Émile St-Louis, Yoakim  
Therrien, Ariane Trottier, Maïka 
Turcotte, ainsi que Myriam  
Bégin et Olivia Grondin. 

Enseignantes : Amélie Ménard 
et Karine Montreuil 

Directrice : Sophie Paquette 

 

Félicitations aux  
finissants  

du secondaire 
qui ont vu leur année  
scolaire bouleversée! 

Bon été à vous tous! 
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VIE Communautaire 

Célébrations 175e Ste-Cécile-de-Milton 

Malgré la COVID-19, le comité est resté  
actif pour la préparation d’événements à 

célébrer en 2021. 

Nous vous invitons à rester à l’affût et si 
vous avez des suggestions, nous vous invi-

tons à communiquer avec 

viecommunautaire@miltonqc.ca 

450-378-1942 
Si vous avez des photos, des « vielleries », des acces-

soires d’école (encriers, bureaux, ardoise, livres, liste des 

élèves d’écoles de rang, etc. de Ste-Cécile, nous sommes 

preneurs! Cela peut être un prêt ou un don. 

MERCI! 

Les étés à Ste-Cécile au fil des ans... 

P6/ 

Lise Couture au bâton, Francine 
Depars et Anita Harnois, receveuse. 

Au couvent, 1952.  
Collection Jacques Goyette 

Bernard et Hervé Martin et 
Marcel Bruneau se préparent 

pour la pêche vers 1962. 
Collection Martin Bruneau 

On profite de l’été à la Rivière 
Noire, vers 1950. Familles 

Bruneau, Martin et Bousquet. 
Collection Martin Bruneau. 

Plage des Érables vers  
1950.  

Source Société d’histoire 
Haute-Yamaska. 

 

Balle-molle, 
vers 1990. 
Collection 

Martin 
Bruneau 

La ménagère du curé et deux de ses 
amies. Collection Georgette Beaudoin. 

Famille Bruneau qui joue à la 
bouteille, vers 1980.  
Coll. Martin Bruneau 

Honoré Lussier, au travail, en 1931. 
Collection Georgette Beaudoin 

Lucien, Gérard et Gertrude 
Gévry, 1951. Coll. Gérard Gévry 

Publicité, Le Courrier St-Hyacinthe, 9 juin 1964 



INFOENVIRONNEMENT 

HERBE À POUX 
 
Qu’est-ce que l’herbe à poux? 
 
L’herbe à poux est une plante responsable de la majorité des 
allergies au pollen selon le ministère de la Santé et 
des Services sociaux. Le pollen de l’herbe à poux 
peut causer : 

• Des rhinites allergiques (communément nommées 
rhume des foins); 

• Des conjonctivites; 

• De l’asthme ou détériorer l’asthme.. 
 
L’herbe à poux est une plante annuelle envahissante 
très répandue au Québec, particulièrement dans la vallée du 
Saint-Laurent. C’est une espèce qui germe tôt au printemps et 
qui atteint le stade de floraison et commence à libérer son pollen vers la mi-juillet. La libération du pollen se 
poursuit jusqu’au premier gel automnal. Un seul plant d’herbe à poux peut produire plusieurs millions de 
grains de pollen très légers qui seront facilement transportés par le vent et qui risqueront d’être inhalés par 
l’humain. La plus grande quantité de ce pollen se déposera dans un rayon de 1 km du plant. De plus, un 
plant peut produire jusqu’à 3000 graines qui ont la capacité de survivre dans le sol plus de 40 ans. La majori-
té de ces graines se retrouvera dans un rayon de 2 mètres de la plante. 
 
L’herbe à poux est une plante colonisatrice dont les niches de prédilection sont les sols pauvres, arides et 
perturbés (remblais, réseaux de transport, décharges, etc.), où les conditions de croissance sont difficiles 
pour les autres plantes.  C’est une plante de plein soleil qui résiste mal à la concurrence des autres plantes 
vivaces, et elle est généralement absente des couverts végétaux bien établis et des milieux forestiers. 
 
Comment limiter la présence d’herbe à poux?  Si vous repérez de l’herbe à poux sur votre terrain, 
vous pouvez soit procéder à un arrachage ou à une tonte. 

La rage  c’est MORTEL!  Signalez-nous la présence d’animaux suspects! 

Vous pouvez contribuer à la surveillance de la rage du raton laveur en signalant la présence de tout 
raton laveur, moufette ou renard trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anor-
malement agressif.  

La rage est une maladie incurable et mortelle qui peut se transmettre d’un animal infecté à l’humain. 
La surveillance de cette maladie est donc essentielle pour éviter sa propagation au Québec.  

Signalez la présence d’animaux suspects en toute saison au 1-877-346-6763 du lundi ou vendredi de 8h30 à 16h30 ou 
en tout temps au quebec.ca/rageduratonlaveur 

Dans la cadre du mois de l'eau, l'OBV Yamaska organise un con-
cours ludique pour inciter les citoyens de son bassin versant à ne 
pas jeter leurs lingettes dans les toilettes. Les lingettes peuvent 
boucher leurs tuyaux et causer des bris aux équipements des 
usines municipales d'épuration des eaux usées entraînant des 
factures de plusieurs milliers de dollars pour les réparer. 

La participation au concours est gratuite! 

Les détails se trouvent ici: https://obv-yamaska.qc.ca/concours-
lingettes 
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INFOS-CITOYENS 
Nouveau formulaire pour la garde de chiens. 

À la suite de l’adoption du nouveau Règlement d’application de la Loi visant 

à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un enca-

drement concernant les chiens, qui a été publié le 4 décembre 2019 à la Gazette officielle du 

Québec et est entré en vigueur le 3 mars 2020. Les citoyens de notre municipalité, qui ont la 

garde d’un chien, doivent OBLIGATOIREMENT remplir le nouveau formulaire afin d’avoir 

toutes les informations requises par la loi, d’ici le 15 JUILLET 2020. 

Nous vous invitons à vous procurer ce formulaire dès que possible : 

 Sur le site WEB de la municipalité, au lien suivant : http://stececiledemilton.qc.ca/services-
municipaux/urbanisme/permis-et-inspections-2/ 

  de le remplir et le renvoyer mun@miltonqc.ca; ou 

 À l’Hôtel de ville, au 112 rue Principale lors des heures d’ouverture du bureau. 

Prix :  
-      Gratuit pour ceux qui ont déjà leur médaille 2020 Ste-Cécile-de-Milton. 
-      20$ pour ceux qui n’ont pas encore la médaille 2020 Ste-Cécile-de-Milton. Elle vous sera      
 fournis en même temps. 

Informations : 450-378-1942 

Permis Poules pondeuses en milieu urbain 

Les citoyens en milieu urbain à Sainte-Cécile-de-Milton qui désirent garder des poules 
pondeuses doivent obligatoirement se procurer le permis de poules pondeuses au-
près de la municipalité. Le permis est pour 2 à 5 poules. 

Par courriel : urbanisme@miltonqc.ca ou  Téléphone : 450-378-1942 poste 132. 

Coût :  Le permis est GRATUIT! 

Rappel piscines résidentielles  

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19, une forte augmentation des ventes de 
piscines résidentielles pour la saison estivale a été constatée. Dans ce contexte, le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation (MAMH) tient à rappeler de bien suivre les règles de sécurité en vigueur pour toutes les nouvelles instal-
lations de ce type d'équipement au Québec. 

Un permis municipal est requis pour construire, installer ou remplacer une piscine, ou pour ériger une construction y 
donnant accès ou en empêchant l'accès. Par ailleurs, soulignons que les municipalités peuvent adopter des règles plus 
sévères que celles contenues dans le Règlement. Les propriétaires sont donc invités à se renseigner auprès de leur admi-
nistration municipale pour connaître la réglementation à respecter. 

Le MAMH rappelle que la vigilance autour des piscines résidentielles constitue le moyen le plus efficace pour sauver des 
vies. Il entend d'ailleurs poursuivre les efforts de sensibilisation à cet effet durant toute la période estivale. 

DÉMÉNAGEMENT  - Si vous déménagez dans les prochains jours, il sera important de prendre les dispositions 

nécessaires pour se protéger et protéger votre entourage de la COVID-19. Vous trouverez un guide pour vous 

conseiller sur les mesures sanitaires  en allant sur : https://bit.ly/3dSypeR 

P8/ 

mailto:municipalite@miltonqc.ca


UNE CARTE INTERACTIVE POUR LES COM-

MERCES ET ENTREPRISES DE LA HAUTE-

YAMASKA  

Granby, 26 mai 2020 – Le conseil de la MRC de La 

Haute-Yamaska a octroyé le mandat à Commerce 

Tourisme Granby et région (CTGR) de développer une 

carte interactive du territoire. En quelques clics, il est 

désormais possible de répondre à des questions em-

bêtantes comme : « Quels sont les commerces ouverts 

à proximité de chez moi? », « Où puis-je me procurer 

tels produit ou service durant le déconfinement? »  

Les commerçants et entrepreneurs de la Haute-

Yamaska ont maintenant une nouvelle vitrine sur le 

site Web Commercegranby.com pour informer leur 

clientèle qu’ils poursuivent ou reprennent leurs activi-

tés. « C’est un outil de plus qui s’ajoute pour favoriser 

l’achat local et supporter les entreprises qui contri-

buent à la vitalité économique des municipalités de la 

Haute-Yamaska. J’invite donc les commerçants et en-

trepreneurs à s’y afficher sans plus tarder », précise M. 

Paul Sarrazin, préfet de la MRC.  

Bien que cette carte interactive ait été développée et 

mise en ligne en raison de la pandémie, cet outil pour-

rait perdurer dans le temps. Les commerçants et entre-

preneurs ont donc tout avantage à y être répertoriés. 

Comment faire? Simplement en remplissant un court 

questionnaire sur le site Web.  

D’ailleurs, afin d’informer les personnes concernées de 

la mise en place de cette nouvelle plateforme, un pu-

blipostage sera envoyé au cours des prochains jours. 

Du côté de CTGR, on s’attend à une belle réponse de 

la communauté entrepreneuriale. « Une carte interac-

tive a déjà été mise en ligne pour la ville de Granby il y 

a quelques semaines. Jusqu’à présent, plus de 200 

personnes y ont inscrit leur commerce. Considérant 

que le déconfinement commence tout juste, c’est un 

bon début », ajoute Mme Fanny-Ysa Breton, codirec-

trice générale de CTGR.  

Il est à noter que la carte interactive de la ville de 

Granby a été élargie pour couvrir tout le territoire de la 

Haute-Yamaska, ce qui a permis une mise en ligne 

très rapidement. La MRC tient donc à remercier 

l’équipe du Service de 

géomatique de la Ville 

pour sa collaboration à ce 

dossier.  

INFOS-MRC 

Projet Reçu-Piles 

École Ste-Cécile 2019-2020 

Plusieurs élèves de l’école Ste-Cécile ont participé au 
projet Reçu-pile en apportant à la récupération des 
piles usagées. Deux certificats cadeaux de 200$ pour 
l’achat de vélo chez Cycles St-Onge ont été tirés par-
mi les participants au projet. Le prix a été remis par 
M. Paul Sarrazin, maire de la Municipalité. Ce tirage a 
été possible par la participation du comité 

 

 

Bravo à   
Lou Bonneau,  

4e année et  
Maëlie  

Charbonneau,  

3e année! 

ATTENTION!  

Reprise des Toasts & Cafés  

Mardi 11 août 2020 

Centre Communautaire 

8h30 à 10h30 

 

VIE Communautaire 
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INFOS-MRC Collecte des encombrants 
La collecte des encombrants aura lieu le 15 juillet 
selon votre secteur. Rappelons que les appareils élec-
troniques ne sont pas acceptés dans cette collecte et 
doivent être apportés aux écocentres. Consultez la liste 
des matières acceptées et votre calendrier des col-
lectes au GENEDEJETER.COM. 
 

50 Haltes gourmandes, 4 façons de faire 
ses emplettes! 
Le réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska 
compte plusieurs nouveaux membres. Durant le décon-
finement, encouragez-les. Il y a 4 façons de faire le 
plein de produits locaux : 

 Chez les producteurs, 

 Au Marché public de Granby 

et région, 

 En livraison à domicile, 

 En commandant en ligne. 

 
Trouvez facilement les producteurs près de chez vous 
en visitant le site Web Haltesgourmandes.ca ainsi que 
la page Facebook Haltes gourmandes en Haute-
Yamaska.  

 

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE DU RÉEMPLOI À 

L’ÉCOCENTRE À GRANBY depuis le 11 juin 2020. 

Des mesures particulières seront prises par la COGE-

MRHY afin de faire respecter la distanciation sociale et 

de se conformer aux consignes dictées par les autori-

tés de la Santé publique.  

 Les visiteurs devront obligatoirement se laver les 

mains avant d’entrer dans l’Espace du réemploi.  

 Des flèches au sol leur indiqueront le sens de la cir-

culation.  

 Une distance minimale de 2 mètres entre les usa-

gers devra être respectée en tout temps.  

 Seulement trois personnes à la fois seront admises 

dans l’espace intérieur.  

 Un maximum de cinq personnes sera autorisé à cir-

culer dans l’espace extérieur.  

Les personnes qui souhaitent apporter des items à l’Es-

pace du réemploi pourront les déposer dans une zone 

prévue à cet effet. Les objets seront mis en quarantaine 

pour une période de sept jours avant d’être offerts à la 

vente. Il est à noter que l’argent comptant continue 

d’être le seul mode de paiement accepté.  

OUVERT selon l’horaire régulier du jeudi au samedi  

de 9h00 à 16h00. 

L’Estriade et son réseau ont besoin de 
vous 
La Corporation d’aménagement récréotouristique de 
la Haute-Yamaska (CARTHY) et la MRC de La 
Haute-Yamaska préparent un plan de développe-
ment pour l’Estriade et son réseau. Si vous emprun-
tez régulièrement les pistes pour vous rendre au tra-
vail ou simplement pour le plaisir, vous êtes invités à 
remplir un petit sondage. Rendez-vous au Es-
triade.net, à la rubrique Actualités, et faites-nous 
part de votre avis sur le transport actif, la sécurité, le 

cyclotourisme et 
plusieurs autres 
thèmes qui façon-
neront le réseau 
cyclable de de-
main.  
 

Nouvelle carte interactive pour les 
commerces et entreprises de la Haute-
Yamaska 
En quelques clics, il est désormais possible de ré-
pondre à des questions embêtantes comme : « 
Quels sont les commerces ouverts à proximité de 
chez moi? », « Où puis-je me procurer tels produit 
ou service durant le déconfinement? » 

Rendez-vous au Commercegranby.com pour con-
sulter la carte interactive de la Haute-Yamaska. 
Vous y trouverez rapidement ce que vous cherchez.  

Les commerçants et entrepreneurs sont invités à 
profiter de cette nouvelle vitrine pour informer leur 
clientèle de la poursuite ou de la reprise de leurs 
activités. Il suffit de remplir un court formulaire sur le 
site Web pour être répertoriés sur la carte. Le tout 
est gratuit et est offert grâce à une collaboration 
avec Commerce Tourisme Granby et région.   

INFOS– SÉCURITÉ 
Indice de feu 

Vous pourrez retrouver sur le site web de la munici-
palité le lien pour avoir en temps réel, l’indice de 
danger d’incendie de la SOPFEU. Ce site est mis à 
jour en temps réel. 

Lien : https://sopfeu.qc.ca/wp-content/themes/
sopfeu/widget/js/build.js 

https://sopfeu.qc.ca/wp-content/themes/sopfeu/widget/js/build.js
https://sopfeu.qc.ca/wp-content/themes/sopfeu/widget/js/build.js


INFOS-en bref 
 

EN ROUTE VERS L’ÉCOCENTRE, MAIS AVEZ-VOUS CHARGÉ 

VOTRE VÉHICULE DE FAÇON SÉCURITAIRE?  

Granby, 16 juin 2020 – La Corporation de gestion des matières 

résiduelles de la Haute-Yamaska (COGEMRHY) et la MRC de La 

Haute-Yamaska tiennent à sensibiliser la population à l’importance 

de bien inspecter le chargement de son véhicule ou sa remorque 

avant de s’engager sur le réseau routier.  

Depuis la mi-mai, date de la réouverture partielle, les écocentres à 

Granby et Waterloo sont fortement fréquentés. Nombreux sont les 

usagers qui utilisent des camionnettes ou des remorques ouvertes 

pour transporter leurs matières résiduelles. Cependant, lorsque les 

matières sont mal attachées, que le véhicule ou la remorque est 

surchargé, des débris peuvent se retrouver sur la chaussée.  

« Sur la rue André-Liné, à Granby, soit la rue de l’écocentre, on a 

signalé à la COGEMRHY que des clous se trouvaient sur la chaus-

sée. Nous ne pouvons prouver, hors de tout doute, que ceux-ci 

proviennent d’usagers se rendant à l’écocentre, mais cette hypo-

thèse est probable. La présence de clous peut évidemment occa-

sionner des bris aux véhicules ou même des accidents », explique 

M. Marc-Antoine Bazinet, directeur général de la COGEMRHY.  

Une simple inspection avant le départ pourrait éviter de fâcheux 

incidents. Dans le cas où un véhicule ou une remorque est surchar-

gé, vaut mieux envisager de faire deux allers à l’écocentre. « On 

demande aux gens d’être vigilants et de prendre les précautions 

nécessaires pour transporter leurs matières résiduelles de façon 

sécuritaire. On compte sur leur collaboration pour éviter de retrou-

ver d’autres débris à proximité des écocentres », précise M. Paul 

Sarrazin, préfet de la MRC.  

De surcroît, les visiteurs des écocentres peuvent se référer aux 

obligations émises par la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) concernant le chargement sécuritaire d’un véhicule 

ou d’une remorque :  

Consignes de la SAAQ quant à la fixation sécuritaire du char-

gement :  

Aucune des parties du chargement ne doit pouvoir tomber, cou-

ler, se déverser, se déplacer, se détacher ou être emportée par le 

vent.  

Il doit être solidement retenu ou suffisamment recouvert.  

Il ne doit pas réduire votre champ de vision.  

Il ne doit pas masquer les feux ni les phares.  

Il ne doit pas compromettre la conduite ou la stabilité du véhicule.  

Le non-respect de ces obligations peut entraîner une amende 

pouvant aller de 175 $ à 350 $, plus les frais.  

Conseils de la SAAQ pour le chargement d’une remorque :  

Chargez les éléments plus légers de chaque côté des éléments 

lourds pour limiter le roulis dans les virages.  

Placez les charges les plus lourdes près des essieux de la re-

morque et le plus bas possible.  

Lorsque le chargement est bien équilibré, la suspension arrière 

du véhicule remorqueur ne devrait pas être trop affaissée. Une 

charge trop importante sur l'attelage réduit la charge sur l'essieu 

avant, ce qui affecte la direction, le freinage et le contrôle du véhi-

cule.  

Pour obtenir la liste des matières acceptées aux écocentres ou faire 

un tri adéquat des matières résiduelles, consultez le site Web GE-

NEDEJETER.COM. Il est également possible de contacter le per-

sonnel de la MRC pour toute question sur le tri à la ligne Info-

collectes, au 450 378-9976, poste 2231.  

UN MONTANT RECORD DE PLUS DE 1,8 MILLION POUR LA 
CULTURE EN MONTÉRÉGIE  

Longueuil, le 16 juin 2020 – C'est avec un immense enthou-
siasme que le Conseil des arts et des lettres du Québec 
(Conseil), la ministre des Affaires municipales et de l’Habita-
tion (MAMH), les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, 
du Haut-Richelieu, du Haut Saint-Laurent, de La Haute-
Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-
D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Rous-
sillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-
Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, l’agglomération de 
Longueuil et la Table de concertation régionale de la Mon-
térégie, en collaboration avec Culture Montérégie, annon-
cent aujourd’hui la signature d’une Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie.  

Selon les termes de l’entente, les partenaires ont investi un 
montant total de 1 878 000 $, dont 924 000 $ proviennent 
du Conseil, 500 000 $ du MAMH et 454 000 $ des instances 
régionales (MRC, CLD et l’agglomération). Ce montant, répar-
ti sur 3 ans (2020-2023) permettra de soutenir des projets de 
création, de production ou de diffusion favorisant des liens 
entre les arts et la collectivité.  

Citations  

« La culture est essentielle à la qualité de vie des résidents 
des municipalités de la Montérégie. Conséquemment, cette 
entente permettra de soutenir les artistes professionnels de 
la Montérégie à créer et c'est tous les citoyens qui pourront 
en bénéficier. Je suis fier de mes collègues d'avoir eu l'au-
dace d'investir dans la culture d'ici. Ensemble, nous sommes 
plus forts. »  

-Patrick Bousez, président de la Table de concertation des 
préfets de la Montérégie  

« Je salue l’engagement des partenaires qui se joignent à 
nous pour soutenir et stimuler la création artistique et litté-
raire en Montérégie. Le bilan positif de la précédente en-
tente nous a encouragés non seulement à poursuivre les 
investissements, mais à bonifier l’enveloppe disponible pour 
l’ensemble de la région. En mettant nos ressources en com-
mun, nous favorisons la présence des arts et des lettres au 
sein des collectivités par l’éclosion de projets qui contribue-
ront à un développement culturel et durable. » -Anne-Marie 
Jean, présidente-directrice générale du Conseil  

Programme de partenariat territorial pour le dévelop-
pement des arts et les lettres en Montérégie  

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce pro-
gramme a pour objectifs de stimuler la création artistique 
dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des ar-
tistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur loca-
lité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des tech-
nologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi 
à épauler les organismes artistiques professionnels structu-
rants pour le développement et le rayonnement des arts et 
des lettres sur le territoire et à l’extérieur.  
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JUILLET 2020  

1  Bonne Fête du Canada 

1  Collecte d’ordures ménagères et organiques 

2 Congé Bureau municipal fermé  

8  Collecte de matières recyclables et organiques 

13 19 h 30 
Séance mensuelle publique du Conseil 
HUIS CLOS—centre communautaire 
En DIRECT sur FACEBOOK 

15  

Collecte d’ordures ménagères/matières orga-
niques et encombrants.  

Matériaux de construction et appareils élec-
troniques  NON  ACCEPTÉS 

22  Collecte de matières recyclables et organiques 

29  Collecte d’ordures ménagères et organiques 

 

INFOS– SÉCURITÉ 
VISITE DU SERVICE INCENDIE À STE-CÉCILE 

Du nouveau cette année pour la 
reprise des visites de prévention 
résidentielles :  

-Un enseigne-sandwich placée 
aux abords de votre rue vous 
annonce la visite du prévention-
niste au cours de la semaine.   

-Pour la période de pandémie 3 
méthodes d’inspections seront 
offertes. 

-Soyez assuré que toutes les me-
sures et précautions d’hygiène seront appliquées se-
lon les recommandations et ordonnances émises par 
les autorités gouvernementales (distanciation phy-
sique, lavage de mains, masques, etc.) 

-Si vous recevez une affichette de porte, vous devez 
rappeler pour prendre un rendez-vous. 

Merci de votre collaboration !  

Bureau municipal 
 Le bureau municipal restera ouvert du lundi au jeudi 

durant la période estivale, lundi, mercredi, jeudi de 
8h00 à 16h30 et mardi 8h00 à 17h30; 

 

 En temps de pandémie, lorsque vous souhaitez 
acquitter une facture municipale, vous devez le 
faire idéalement par Internet ou par chèque.; 

 

 En cas de déménagement, il est souhaitable d’en 
aviser le bureau municipal; 

 

 Le prochain versement de taxes est le 9 juillet 
2020; 

 

 L’équipe municipale travaille fort pour vous offrir le 
meilleur service possible auquel vous avez droit. 
Cependant il est possible qu’il y ait un délai dans 
les retours d’appels. 

 

 Dans l’objectif d’amélioration continue de nos ser-
vices, vous pouvez nous émettre vos commentaires 
constructifs  au 450 378-1942 ou à 
mun@miltonqc.ca 

Maire  

Paul Sarrazin 
Conseillers et conseillères 

 

450-378-1942 

450 777-6717 

maire@miltonqc.ca 

Claude Lussier 

450 405-3171 

Jacqueline L. Meunier 

450 378-6809 

Sylvain Goyette 

450 777-1346 

Johanna Fehlmann 

450 777-5629 

 
Sylvain Roy 

450 378-6909 

Ginette Prieur 

450 372-6517 

Directeur général  
Yves Tanguay 

direction@miltonqc.ca 
450-378-1942 poste 122 

Comptabilité 
Ginette Daigle                    450-378-1942 poste 123 

comptabilite@miltonqc.ca  

Loisirs, vie communau-

taire, communications 

Isabelle Martin                   450-378-1942 poste 126 

viecommunautaire@miltonqc.ca  

Urbanisme 
Sofiane Fiala                      450-378-1942 poste 132 

urbanisme@miltonqc.ca  

Travaux publics 
Luc Ménard                        450-378-1942 poste 133 

travauxpublics@miltonqc.ca  

Soutien direction 
France Tremblay                450-378-1942 poste 127 

soutienmun@miltonqc.ca  

Réception  
Karine Lussier 

mun@miltonqc.ca 
450-378-1942 poste 121 

Nos sympathies à la famille de  

M. Henri Roy, ancien conseiller,  

décédé le 7 juin dernier. 

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

Lundi 13 juillet 2020 

19h30 Huis Clos 

Diffusion en direct 

Sur Facebook Live 


