
Actualité 
Nº 68 SEPTEMBRE 2020 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc)  J0E 2C0  

TEL (450) 378-1942 / TÉLEC (450) 378-4621 / mun@miltonqc.ca  

NOTRE 

EDITION 

NOUVEAU—NOUVEAU—NOUVEAU 

JEUX D’EAU AU PARC DES GÉNÉRATIONS 

Sainte-Cécile-de-Milton Été 2021 

Le conseil va de l’avant avec la construction de jeux d’eau au Parc des Générations. Vous verrez 

débuter la mise en place des jeux cet automne. Les travaux reprendrons au printemps 2021 et il est 

prévu que les jeux d’eau soient opérationnels pour la 

fin des classes. 

Petits et grands pourront se rafraîchir durant les se-

maines chaudes de l’été, lors des heures d’ouverture 

du parc.   

Cette initiative est le fruit de plusieurs demandes des 

citoyens et plusieurs études de faisabilités. 

Au plaisir de vous voir en profiter l’an prochain! 
 

Travaux d’aménagement sur la rue Principale à  
l’automne 2020 

Vous serez témoin des différents travaux d’aménagement sur les terrains 
municipaux dans les prochaines semaines. L’aménagement paysager se-
ra effectué à l’Hôtel de Ville, au Centre communautaire et à l’Édifice des 
services de l’urbanisme et des travaux publics. De plus, au 31, rue Princi-
pale, la première phase des travaux de restauration sera complétée dans 
les prochains jours. Le comité Agir Vert y aménagera un petit jardin, des plates bandes de fleurs et petits 

arbres en octobre. 

  

D’ailleurs si vous avez le pouce vert, le comité Agir Vert vous invite à don-
ner votre nom pour vous joindre aux travaux du comité. Si vous avez des 
plantes vivaces à partager en octobre, le comité serait aussi pre-
neur. Pour le bénévolat ou pour partager vos plantes, vous pou-
vez contacter Isabelle Martin à viecommunautaire@miltonqc.ca  
ou 450-378-1942 poste 126 

***Photo à titre indicative 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Bonjour à tous ! Bien heureux de vous retrouver après cette pause esti-
vale, malgré cette foutue COVID qui ne nous lâche pas. J’espère que 
vous avez su profiter de votre été. Cette pandémie nous met encore à 
rude épreuve et il ne faut surtout pas baisser la garde face à celle-ci. 

Peu d’activités ont eu lieu cet été et il est fort probable qu’il en sera ainsi 
pour la saison automnale tout au moins. Cela étant dit, plusieurs dos-
siers ont avancé ou seront amorcés sous peu. Plus spécifiquement, le 
dossier de la fibre optique avec notre partenaire Cooptel chemine, et 
déjà les premiers branchements ont eu lieu. L’entreprise progresse au 
rythme des autorisations qu’elle obtient. On se croise les doigts pour 
que toute la municipalité soit desservie avant la fin de l’année en cours. 
Les travaux de mise en valeur de la vieille salle (école) du 31 Principale, 
à l’entrée du village, sont amorcés. Ceux-ci vont se poursuivre avec la 
phase deux au cours de l’an prochain. Le réaménagement des terrains 
en façade de nos bâtiments municipaux sera entrepris dans les pro-
chaines semaines pour être complété avant l’hiver. 

J’ai une bonne nouvelle à transmettre à toutes les familles de Sainte-
Cécile ! À plusieurs occasions, lors de consultations vous nous avez 
manifesté votre intérêt afin que la municipalité se dote de jeux d’eau 
dans le parc des Générations et bien «chose» entendue, «chose» ren-
due ! Le conseil a octroyé, à sa séance de septembre, un mandat pour 
la réalisation de ce projet. Celui-ci sera entrepris dès cet automne afin 
que les jeux d’eau soient fins prêts pour le début de la prochaine saison 
estivale. Honnêtement, j’étais fier lundi soir lorsque votre conseil à enté-
riné ce projet qui était très attendu. 

Je profite du moment pour saluer tous ceux et celles qui ont contribué 
au camp de jour dans le contexte que l’on connait. Je sais que ce ne fût 
pas nécessairement facile, mais comment apprécié de nous tous,  
MERCI.  

Je termine sur une autre note, en offrant à toute la famille et proches, 
nos plus sincères condoléances pour le décès de M. Fernand Dubuc. 

Vous êtes notre raison d’être 
 
Paul Sarrazin 

La corporation 

Les loisirs Ste-

Cécile Inc. 
 

Toute la population de la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton, de plus de 18 ans, 

est invitée à participer à la prochaine  

Assemblée générale  

de la corporation Les loisirs Ste-Cécile inc.  

Date : 9 novembre 2020 

Heure : 18 h 00  

Endroit : Salle de réunion 
Hôtel de Ville 

Nous souhaitons impliquer de nouveau les gens 
de la communauté dans cette corporation qui 
travaillera entre autres à développer le site du 
«31 rue Principale» (Activités spéciales, exposi-
tions, etc.).  Les gens intéressés à s’impliquer 
devront idéalement communiquer avec Mme 
Isabelle Martin avant la rencontre afin de bien la 
planifier et donner la documentation néces-
saire. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Pour information et inscription à l’Assemblée 

générale : viecommunautaire@miltonqc.ca ou 

450-378-1942 poste 126 
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Règlementation drone 

La règlementation est de juridiction fédérale. 
Nous avons fait quelques recherches. 
 
Où faire voler votre drone? 
En intérieur, à proximité et au-dessus des bâti-
ments 
La partie IX du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) ne s’applique pas aux opérations des 
drones se déroulant en intérieur ou sous terre. 
Peu importe où vous pilotez votre drone, vous 
devez le faire de façon sécuritaire et toujours res-
pecter toutes les autres lois pour ne pas mettre 
en péril les gens et les autres aéronefs. Avant 
que vous pilotiez votre drone en intérieur, à proxi-
mité ou au-dessus des bâtiments, nous vous re-
commandons d’obtenir la permission du proprié-
taire du bâtiment et/ou de ses résidents.  

7 
Rue Touchette 
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ORDRE duJOUR de L’ASSEMBLÉE   
Séance régulière du lundi 14 septembre 2020, tenue au Centre communautaire,  

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

Présences : 6    Absence : 1 (Sylvain Goyette)  

ORDRE DU JOUR  
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire du 14 
septembre 2020 

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

1.3 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
10 août 2020 et celui de la séance extraordinaire du 28 
août 2020 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / 
Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses d’août 2020 et 
dépôt du rapport mensuel de délégation 538-2015 

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Autorisation de paiement SCM-2020-22 à Groupe Con-
seil Carbone Inc. (CCG) pour le projet de création d’un 
lien cyclable visant le transport utilitaire et touristique 

2.4 Adjudication du contrat SCM-2020-15 – Vérificateurs 
comptables pour 2020-2021-2022 

2.5 Adoption et dispense de lecture du règlement 609-
2020 – visant à amender le règlement 593-2019 pour 
fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice fi-
nancier 2020 

2.6 Autorisation de vente à Mme Rebecca Vandal et M. 
Yannick Therrien du lot 6 344 222 du cadastre du Qué-
bec 

2.7 Renouvellement banque d’heures – MS GESLAM 

2.8 Autorisation de formation et d’inscription à l’ADMQ pour 
2020 comme 2

e
 membre pour le directeur général ad-

joint M. Pierre-Richard Côté 

2.9 Modification de la résolution 2020-08-231 – Adjudica-
tion du contrat SCM-2020-32 – Achat d’un photoco-
pieur pour le 136 rue Principale 

2.10 Autorisation de paiement à Construction Blanchard & 
Frères – SCM-2019-12 – pour travaux au 31 rue Princi-
pale 

2.11 Demande de participation financière pour le projet 
d’embellissement de la cour de l’école Ste-Cécile 

2.12 Adjudication du contrat SCM-2020-35 de gré à gré – 
lignes permanentes pour terrain de soccer 

2.13 Autorisation de paiement – Entente loisirs avec la ville 
de Granby – du 01-08-2020 au 31-07-2021 

2.14 Avis de motion règlement 612-2020 sur la gestion con-
tractuelle 

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

3.1 SCM-2020-30 - Réparation des fissures sur l’asphalte 
dans les rues et les routes de la Municipalité de Sainte
-Cécile-de-Milton pour 2020 

3.2 Adjudication du contrat SCM-2020-27 – Déneigement 
des stationnements municipaux 2020-2021-2022 

3.3 Autorisation d’embauche d’un préposé aux travaux 
publics  

3.4 Adjudication de contrat à Entretien Idéal de fermes 
pour l’entretien des bandes intérieures de la patinoire 

3.5 Adjudication du contrat SCM-2020-34 de gré à gré – 
achat et installation de jeux d’eau au Parc des Géné-
rations 

3.6 Autorisation d’achat et d’installation d’une lame à 
neige pour le camion Ford-F-150 - 2012 (rouge) – 
SCM-2020-33 

3.7 Adjudication du contrat SCM-2020-09 – Réfection 
ponceaux Béland et 1

er
 Rang Est, canalisation rue 

Boulais et garage municipal et rond point Béland 

4. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

4.1 Rapport des permis émis durant le mois d’août 2020 

4.2 Avis de motion règlement 610-2020 amendant le rè-
glement 562-2017 – sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

4.3 Adoption du projet de règlement 610-2020 – amen-
dant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) visant à conserver 
le caractère boisé des terrains situés dans la zone 
RE-9.1 

4.4 Avis de motion règlement 608-2020 – imposant une 
taxe spéciale pour le recouvrement de frais relatifs à 
des travaux de construction, de réparation et d’amé-
lioration des cours d’eau municipaux 

4.5 Autorisation d’inscription et de déplacement pour M. 
Sofiane Fiala (responsable de l’urbanisme) pour la 
formation lecture de plans et devis et initiation au 
code de construction du Québec 

4.6 Autorisation de paiement partiel à LNA pour le con-
trat SCM-2020-25 – Étude environnementale de site 
phase II, étape III au 169, rue Principale 

4.7 Avis de motion règlement 611-2020 – établissant les 
normes relatives au service de vidange périodique 
des fosses septiques des bâtiments assimilables à 
une résidence isolée 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 

M. Yves Tanguay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

 



Célébrations 175e Ste-Cécile-de-Milton 
La petite histoire de GEORGE SLACK  
premier révérend résidant de Milton 

Qui est cet homme religieux important pour la région? 
Homme qui a participé à la fondation de l’Université Bis-
hop’s et de l’établissement de l’église St. George à Granby. 

Son établissement au Canada 

Il est né en 1810, à Londres, en An-
gleterre. Il est le sixième d’une fa-
mille de sept enfants. Son père dé-
cède lorsqu’il a 5 ans et il est élevé 
par sa mère, fille de pasteur. 

À l’âge de 16 ans, il choisi de s’enga-
ger dans la Royal Navy où il sert du-
rant cinq ans sur différents vaisseaux 
en Atlantique et en Méditerranée.  
Puis, il est officier volontaire dans 
une expédition au Portugal où il s’il-
lustre pour fait d’armes. Il sera par 
la suite premier lieutenant dans la marine portugaise. 

George Slack émigre au Canada en 1836 et se porte acqué-
reur d’une ferme de 200 acres dans le Canton d’Eaton, à 
l’est de Sherbrooke. Alors qu’il exploite la ferme, il est solli-
cité pour assister le révérend J. Taylor, malade, pasteur de 
l’église anglicane d’Eaton. 

Il devra attendre la décès de la tante de sa fiancée, en 
1839, pour épouser Emma Colston lors d’un bref séjour en 
Angleterre. Dès son retour à Eaton, les affaires de l’Église 
anglicane s’intensifient. Outre son soutien auprès de 
l’église d’Eaton, il s’engage en 1841 à la fondation du col-
lège Bishop’s et l’établissement d’une formation locale de 
missionnaire. Avec ses expériences et l’appui de l’évêque 
de Québec, George Mountain, il choisi d’accéder pleine-
ment au statut de missionnaire. Il est reçu diacre en 1843, 
puis ordonné prêtre à Québec en mai 1844. 

L’année 1843 

Titulaire depuis quelques mois de la mission de Granby, en 
1843, son épouse décède soudainement en laissant trois 
jeunes enfants. Malgré le deuil, il prend pleinement la 
charge de l’établissement de la paroisse anglicane St. 
George à Granby. Il travaille à la construction de la pre-
mière église et acquiert une résidence.  

 

INFOS-COMMUNAUTAIRES Le territoire de Milton est rattaché à la paroisse de 
Granby en 1843 et confié à la charge du révérend 
Slack. La même année, il achète une terre dans le 
canton de Milton. Il assurera la construction de la 
première église en 1845, sur sa propriété 
(aujourd’hui 31, rue Principale) 

Il se remarie en 1845, à Isabella Ann Johnson, fille 
du pasteur à Abbotsford. Le couple aura 4 enfants, 
dont la dernière, Harriet est baptisée à l’église St. 
Mark à Milton. En 1850, il délaisse Granby pour 
s’installer sur sa ferme à Milton Corner et se consa-
crer entièrement à la paroisse anglicane de St. 
Mark’s the Evangelist. La paroisse de Milton est 
associé à South-Roxton. 

Il restera à Milton jusqu’en 1864. Pour des raisons 
inconnus, il délaissera la charge de l’église de Mil-
ton au profit de celle de Bedford. 

Au printemps 1872, le train dans lequel il voyage 
déraille sur le tronçon de St-Hyacinthe et il subit 
d’importante blessures. Affaiblit, il demeure tout 
de même impliqué dans la communauté de angli-
cane de Montréal.  

Suite à un voyage à Abbotsford pour prêter assis-
tance à un confrère malade, il décède le 4 juillet 
1874, à l’âge de 64 ans à Montréal. Il sera inhumé 
quelques jours plus tard à Granby. Il est d’ailleurs 
possible d’aller voir la pierre tombale de George 
Slack au cimetière anglican sur la rue Cowie à 
Granby, encore aujourd’hui, en 2020. 

Ce personnage aux dimensions multiples a joué un 
rôle très important pour la communauté anglicane 
des Townships. Que ce soit pour la région de Ea-
ton, Granby, Milton, Farnham ou Bedford. 

 

 

Sources : Étude poten-
tiel archéologique 

St. Mark’s the Evangelist
-site des anciennes 
églises anglicanes de 
Sainte-Cécile-de-Milton 
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George Slack vers la fin des 
années 1850 (tiré de Slack, 

George, 1859 : 1) 

Portrait de George Slack en 

1864 produit par les célèbres 

studios de William Notman à 

Montréal (Collection du Mu-

sée McCord : I-12404.1) 



Les aînés, moteur de  
nos communautés  

  
Journée internationale des aînés  

La Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska a le plaisir de vous inviter à la conférence  

Bien vieillir  

Yvon Riendeau, M.A. B.Éd  

Jeudi le 1er octobre 2020  

À 14 :00 et à 19 :00  

C’est un rendez-vous!  

Connectez-vous à  

https://www.facebook.com/unehistoirepourlatienne/ 
ou à www.jamed.org  

Avec la COVID, les activités sont différentes, mais il 
est toujours possible de dire MERCI à nos aînés, de 
prendre une marche avec eux, les inviter pour une 
sortie, leur téléphoner… Soyez imaginatifs! 
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Un déjeuner d’échanges auquel vous êtes  

cordialement invités! 

Exceptionnellement ce mois-ci 
 la rencontre toast & café se tiendra  
le mercredi 14 octobre 2020 

 
De 8 h 30 à 10 h 00 

Au Centre communautaire 
130, rue Principale 

 

Venez nous rencontrer! 

*** Mesures sanitaire en place*** 

BIBLIOTHÈQUE PLEIN AIR 

Ouverte à tous les jours  

jusqu’au 31 octobre 

8 h 00 à 19 h 00 

Parc Racine 

CONFÉRENCE  

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

19 H 00 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

(130, rue Principale) 

POUR TOUS! 

 

Inscription obligatoire avant le 1er octobre auprès: 

viecommunautaire@miltonqc.ca  

ou 450-378-1942 poste 126 

INFOS-COMMUNAUTAIRES 



AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE ET ÉCRITE 

 

Projet de règlement 610-2020 
 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 610-2020, amendant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectu-

rale nº 562-2017 de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton.  

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors de la séance publique tenue le 14 septembre 2020, le conseil de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a adopté, par la résolution n°2020-09-
272, le projet de règlement nº 610-2020, amendant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale nº 562-2017, visant à con-

server le caractère boisé des terrains situés dans la zone RE-9.1. 

1. Conformément à l’arrêté 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 4 juillet 2020, concernant l’ordonnance de me-
sures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 :  
A- Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 5 octobre 2020, à 18h00 au   Centre communautaire 

de Sainte-Cécile-de-Milton situé au 130, rue Principale;  
B- La consultation publique est accompagnée par une consultation écrite. Les personnes et les organismes intéressés à s’exprimer sur 

ce projet de règlement, doivent, à compter du 20 septembre 2020, adresser leurs commentaires par écrit au conseil, lesquels com-
mentaires écrits pourront être postés et adressés à : 

Yves Tanguay, Directeur général et secrétaire-trésorier 
112, rue Principale Sainte-Cécile de Milton (Québec) J0E 2C0  

ou par courriel à l’adresse direction@miltonqc.ca, et ce, au plus tard le 5 octobre 2020, à 16 heures. 

2. En résumé, ce projet de règlement a pour objet ce qui suit:   

Pour la zone RE-9.1. : 

A- Ajouter l’objectif qui vise à maximiser la conservation des arbres matures existants, permettant de préserver le caractère bo isé des terrains, 
dans le cadre des travaux d’aménagement;  

B- Ajouter le critère d’évaluation relatif à l’aménagement des terrains, pour que les surfaces de terrain boisées doivent être conservées le plus 
possible, afin de préserver le caractère naturel du site et d’une bande de terrain boisée d’une largeur considérable en bordure des limites des 
terrains. 

3. Le projet de règlement concerne uniquement la zone indiquée ci-dessus et dans l’annexe I ci-jointe.  
4. Le projet de règlement peut être consulté au bureau du soussigné à l’Hôtel de Ville situé au 112, rue Principale à Sainte-Cécile-de-Milton 

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du lundi au jeudi, sauf durant les jours fériés, ou sur le site WEB de la municipalité, à la section « 
Affaires Municipales-Service du Greffe-Avis publics ». 

5. À la suite de la consultation écrite et de la consultation publique, le conseil municipal pourra adopter le règlement 610-2020, amendant le règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale nº 562-2017, lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020.  

 

Donné à Sainte-Cécile-de-Milton, ce 18 septembre 2020.  

_____________________________  
Yves Tanguay,  
Directeur général et secrétaire-trésorier  

PROJET DE RÈGLEMENT 

ANNEXE 1 

ZONE RE-9.1 
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INFOS-MRC 
Conteneurs de récupération du verre  

aux écocentres 
Le verre est maintenant récupéré aux écocentres à Granby et 
Waterloo. 

Dans les nouveaux conteneurs, vous pourrez déposer les ma-
tières suivantes : 

• Les bouteilles en verre (de vin, de spiritueux et tout 
autre breuvage, peu importe la couleur du verre); 

• Les contenants alimentaires en verre (pots Masson, 
pots de confiture, pots de cornichons, etc.).  

 

Les contenants doivent être rincés, mais il n’est pas néces-
saire d’enlever les étiquettes. Toutefois, les couvercles en mé-
tal doivent être retirés et placés dans le bac de matières recy-
clables. Par ailleurs, les contenants de verre restent acceptés 
à la collecte des matières recyclables. 

Les autres matières en vitre ne sont pas acceptées dans les 
conteneurs de récupération du verre : 

• Ampoules et néons; 

• Fenêtres;  

• Lunettes; 

• Miroirs; 

• Pots en céramique; 

• Pyrex; 

• Vaisselles et verres; 

• Vitres. 
 

Ces matières ne sont pas acceptées non plus dans la collecte 
des matières recyclables. Elles doivent être apportées aux 
écocentres, séparées des contenants en verre.  

Information : GENEDEJETER.COM et 450 378-9976, poste 
2231 

Programme RénoRégion :  
les inscriptions sont ouvertes 

 

Le programme RénoRégion vient en aide aux propriétaires à 
revenu faible ou modeste pour effectuer des réparations vi-
sant à corriger des défectuosités majeures à leur résidence.  

Pour obtenir plus d’information sur le programme RénoRégion 
ainsi que le formulaire de préinscription, consultez le site Web 
Haute-Yamaska.ca, à la page Programmes d’aide à la rénova-
tion. Vous pouvez  

 

COLLECTE D’ENCOMBRANTS 
7 OCTOBRE 2020 

 
 

COLLECTES DE FEUILLES MORTES 
LES 21 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE 2020 

 

Les résidus de jardins vont dans le bac brun! 
 

Attention! Le BRÛLAGE  
des feuilles mortes,  

c’est NON!!! 

NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE  
À PARTAGER  

Cultiver de bonnes relations pour une  
cohabitation harmonieuse 

LE PARTAGE DE LA ROUTE 
 

La présence de machineries agricoles sur les routes 
est concentrée à certaines périodes de l'année, parti-
culièrement à l’automne durant la période des ré-
coltes. Il est primordial d’adopter un comportement 
prudent et compréhensif afin de partager la route. 

  
Comment dépasser une machine agricole? 

Le Code de la sécurité routière permet le dépasse-
ment d’une machinerie agricole en empiétant sur une 
ligne continue, simple ou double, uniquement si cette 
manœuvre de dépassement est sans danger pour soi 
et pour les autres usagers. Pour le faire en toute sé-
curité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une 
distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et 
que le conducteur du tracteur ne s’apprête pas à tour-
ner à gauche, par exemple pour s’engager dans un 
champ. Conserver une distance sécuritaire avec le 
véhicule agricole, avant et après le dépassement, est 
également un bon comportement à 
adopter, tout comme ralentir à l’ap-
proche d’une ferme ou d’une entrée 
de champ cultivé. 

 

Pour d’autres informations sur la co-
habitation en milieu rural et en ap-
prendre plus au sujet de la santé des 
sols, des odeurs, des pesticides et 
des bruits, visitez le site Web 
Upamonteregie.ca, à la page Notre campagne un mi-
lieu de vie à partager.  
également contacter la MRC au 450 378-9975.  

Je participe au Défi 100 % local!  
 

Relevez le Défi 100 % local en met-
tant plus de produits locaux dans 
votre assiette, et ce, durant tout le 
mois de septembre! Le Défi est ou-
vert à tout le monde : c’est facile, 
ludique et ça soutient l’économie de 
votre région. 

/P7 

Programmation Loisirs 
Automne 2020   

Rappel important pour les participants :  

• Avoir son masque pour l’arrivée, le départ et les 
déplacements à l’intérieur de la salle; 

• Se désinfecter les mains à l’arrivée; 

• Avoir 2 mètres de distance entre les participants; 

• Avoir son matériel; 

• Éviter les rassemblements entre participants à 
l’intérieurs et à l’extérieur. 

Merci pour votre participation aux diverses  
activités proposées et pour le respect des règles ! 

INFOS-LOISIRS 

http://www.haute-yamaska.ca
http://www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager/


 

CALENDRIER  

P8/  

OCTOBRE 2020 

1 10h00 
AÎNÉS ACTIFS—Centre communautaire 

GRATUIT! 

7  
Collecte  d’ordures ménagères, organiques et 
de rebuts encombrants.  
Matériaux de construction NON  ACCEPTÉS 

8 10h00 

AÎNÉS ACTIFS—Centre communautaire 

GRATUIT! 

8  6e et dernier versement de taxes 

12  
Action de Grâce 
Bureau municipal fermé 

13 19h30 Séance publique—Centre communautaire 

14 8h30 Toast & Café—Centre communautaire 

14  Collecte des matières recyclables et organiques 

15 10h00 
AÎNÉS ACTIFS—Centre communautaire 

GRATUIT! 

21  
Collecte  d’ordures ménagères, organiques et 
feuilles mortes 

22 10h00 
AÎNÉS ACTIFS—Centre communautaire 

GRATUIT! 

28  Collecte des matières recyclables et organiques 

29 10h00 
AÎNÉS ACTIFS—Centre communautaire 

GRATUIT! 

31  Halloween  

  

INFOS-CITOYENS   

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                    450-378-1942 poste 122 

direction@miltonqc.ca  

Comptabilité,  

Directeur général adjoint 

Pierre-Richard Côté           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                    450-378-1942 poste 121 

mun@miltonqc.ca  

Lundi 12 octobre—fête Action de Grâce 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

SÉANCE PUBLIQUE 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 

19h30 

Centre communautaire 

Bienvenue à tous! 

 

Benoit et Sylvie Beauregard reconnaissants... 

‘’ Tu aimes ton chien … Attache-le ! ‘’ 
Voilà ce que je n’ai cessé de me répéter durant ces 4 
longues et difficiles journées. 

En visite dans votre ville, nous avons rencontré des gens 
qui nous ont profondément touchés.  

À vous, Communauté de Ste-Cécile de Milton, les petits 
humains, les moyens et les grands. À pied, à vélo, en voi-
ture, derrière votre écran et même avec un drône. Seul, en 
petit groupe ou en famille. Vous tous qui avez sillonné les 
rues, les champs, les bois, le verger. Vous avez patrouillé, 
cherché, pisté, du levé du jour jusqu’à la tombée de la nuit 
pour nous aider à retrouver notre Booh d’amour. …  
Merci … 

Sans vous, ces retrouvailles n’auraient probablement pas 
eu lieu ou auraient connu une fin moins heureuse. 

Merci à Geneviève de ‘’ gecherchecharly@hotmail.com ‘’ 
elle a également grandement contribué en nous prodi-
guant de précieux conseils et la fiche signalétique. 

Booh a été retrouvé dans une cour jouant avec d’autres 
chiens. Arrivé à la maison, il s’est docilement laissé laver 
et soigner. 

Certes, nous sommes fatigués mais nous vous sommes 
infiniment reconnaissants pour votre aide et ainsi nous 
permettre de retrouver notre précieuse famille au complet. 

Nous avons rencontré des gens de coeur qui nous ont ré-
conciliés avec la bonté de l’homme. 

Vous aimez votre chien …. Attachez-le ! 

Il n’y a pas d’autre mot qu’encore MERCI MERCI MERCI 

Booh 

Benoit et Sylvie 

WOUF WOUF WOUF 

Booh 


