
UN CONSEIL d’ÉLÈVES à L’ÉCOLE PRIMAIRE de
SAINTE-CÉCILE... QUELLE BELLE INITIATIVE!
LES JEUNES AU COEUR DES DÉCISIONS À L’ÉCOLE
PRIMAIRE
Composé d’une Première ministre, d’une Vice première
ministre et de sept députés élus en novembre dernier, les élèves
de l’école primaire Sainte-Cécile apprennent et mettent en
pratique les valeurs de la démocratie telles que la liberté
d’expression, le respect des opinions des autres, l’art du
compromis, la représentation et le droit de vote. 

À cet effet, c’est le 13 avril dernier, lors de la séance mensuelle,
que les 9 jeunes élus se sont joints au Conseil municipal 
de Sainte-Cécile afin de présenter les réalisations relatives à 
ce programme. 

Mais avant tout, ils ont tenu à souligner l’implication des
employés municipaux au sein de leur vie active tels que 
Mme Sonia Martel, responsable des loisirs et de la vie
communautaire ainsi que de M. Luc Ménard, préposé aux
travaux publics. Notamment, pour la collaboration concernant
l’accessibilité de la patinoire l’hiver. 

De plus, c’est devant un auditoire de 38 personnes, que 
la Première ministre, Audrey Bernard a présenté les
programmes de reconnaissance implantés à l’école. 
Ces programmes qui visent à promouvoir la persévérance
scolaire, encouragent plus d’un élève à se dépasser durant
l’année scolaire. En effet, chaque mois est remis aux
étudiants méritants dans chacune des classes, des 
billets positifs pour le côté académique, des diplômes de
félicitations pour les bonnes actions dans leur milieu de 
vie ainsi que des grenouilles d’or en liens avec le service 
de garde. 

Audrey Bernard, Première ministre, Amélie Roberge, Vice
première ministre, ainsi qu’Océanne Tétreault, Laurie
Racine, Amélia Grondin, Coralie Rodier, Irika Croteau,
Benjamin Lareau, Bryan Labrecque, députés, malgré leur
jeune âge, ont déjà compris que c’était en s’impliquant
qu’on pouvait changer le cours de l’histoire. 

Félicitations pour cette belle initiative!

MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Qc) J0E 2C0
TEL 450 378-1942 / TÉLEC 450 378-4621 / mun@stececiledemilton.qc.ca



CHERS CITOYENS, 
CHÈRES CITOYENNES,
Comme vous avez pu le constater sur
la page couverture, avec l’arrivée du
printemps la municipalité a refait sa
garde-robe et s’est habillée avec de
nouvelles couleurs. Nous espérons 
que vous apprécierez notre nouveau
look! Souhaitant nous rajeunir, nous
avons revampé tous nos outils de
communication afin d’être au goût 
du jour. 

En premier lieu, notre nouveau logo
arbore des couleurs plus rayonnantes,
dynamiques représentant bien la
population miltonnaise. Vous pourrez
pendre connaissance de sa description
dans les pages suivantes. Vous serez
alors en mesure de comprendre
pourquoi, il nous a séduits! 

En deuxième lieu, vous pouvez 
dès maintenant consulter le nouveau
site internet. Sa nouvelle version se
veut plus conviviale et répondant 
davan tage aux besoins de la population
d’interagir en ligne. Il est possible 
de naviguer sur ce dernier au
www.stececiledemilton.qc.ca, dès
aujourd’hui! 

Et en dernier lieu, vous avez en mains
à l’instant même, la toute première
édition de « Notre Actualité ». Celle-ci
remplacera la Voix municipale men -
suellement. Nous portons à votre
attention que vous pourrez consulter les
procèsverbaux sur notre site Internet et
qu’il vous sera aussi possible d’en
demander copie à votre bureau
municipal. 

Dans un autre ordre d’idée, nous
souhaitons féliciter l’école Sainte-
Cécile pour la mise en place d’un
conseil étudiant. Le Conseil est fier de
savoir que les jeunes de chez nous
prennent leur place. Nous nous
engageons à porter davantage l’oreille
aux besoins de ces derniers. Vous êtes
notre raison d’être.

PAUL SARRAZIN / MAIRE
Vous êtes notre raison d’être.

MOT du
MAIRE
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ORDRE DU JOUR
de L’ASSEMBLÉE  d’ AVRIL 2015
Séance régulière du lundi, 13 avril 2015, tenue à la salle du communautaire, 

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

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Informations générales 
1.2 Modification (s) à l’ordre du

jour / Adoption de l’ordre 
du jour 

1.3 Approbation du procès-verbal
de la séance ordinaire 
du 9 mars 2015 

1.4 Accueil des élèves de l’école
Sainte- Cécile-de-Milton 

2. Correspondance 

3. Administration / Ressources
humaines / Juridique / 
Cour municipale 
3.0 La tribune aux élèves 
3.1 Dépôt des états des revenus 

et dépenses de mars 2015 
3.2 Dépôt du rapport mensuel

relatif au règlement de
délégation 435-2006 

3.3 Changement de signataire –
Nouvel administrateur 
(Loisirs Ste-Cécile) 

3.4 Avis de motion pour abroger 
le règlement de délégation 
435-2006 modifié par le 447-
2007 et le 488-2011 

3.5 Avis de motion pour modifier
la politique de gestion
contractuelle 

3.6 Adoption du règlement relatif
au programme d’aide aux
entreprises sous forme de
crédit de taxes 

3.7 Inscription Congrès ADMQ
2015 

3.8 Logiciel gestion des permis –
contrat d’entretien 

3.9 Demande de pacte rural –
SÉTHY – retirée 

3.10 Contrôle animalier / porte à
porte 

3.11 Ministère des Affaires
municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire –
Taxe d’accise 2014-2018 –
Approbation partielle des
travaux 

3.12 Modification du manuel de
l’employé des articles 4.6 
et 4.11 

3.13 Achat d’un nouveau serveur 

3.14 Ajout au système d’alarme 
3.15 Règlement sur les systèmes

d’alarme – tarification 

4. Sécurité Publique / Police – Incendie
– Premiers répondants
4.1 Demande de soutien au «

Projet Impact » 
4.2 Rapport annuel d’activités –

Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie 

4.3 Engagement de la municipalité
envers le schéma de couverture
de risques en sécurité incendie 

5. Travaux publics / Chemins-routes /
Bâtiments-terrains 
5.1 Adjudication de contrat pour le

fauchage et le débroussaillage
des levées de fossés
municipaux 

5.2 Adjudication de contrat pour 
le nettoyage et le creusage de
fossés sur le 1er rang Ouest 
et le chemin Bélair 

5.3 Éclairage de rues 
5.4 Achat d’enseignes pour 

la voirie 

6. Urbanisme / Environnement /
Hygiène du milieu 
6.1 Rapport des permis émis

durant le mois d’avril 
6.2 Nomination d’un membre 

au CCU 
6.3 Matières résiduelles 6.4

Conformité des installations
septiques 

7. Service Communautaire /
Culturel / Loisirs /
Communication 

7.1 Reddition de compte 
7.2 Soccer printemps-été 2015 
7.3 Demande au Ministère des

Transports – Fermeture d’une
partie de la rue Principale 

7.4 Tarification du camp de jour 
7.5 Fête nationale – budget 
7.6 Fête nationale – Demande

d’autorisation d’un permis 
de boisson pour vendre 

8. Développement économique /
Industriel 

9. Période de questions

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca
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LANCEMENT des OUTILS
DE COMMUNICATIONS
MUNICIPALES
UNE NOUVELLE IMAGE POUR NOTRE MUNICIPALITÉ

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON, LE 23 AVRIL 2015 – Le Conseil
municipal de Sainte-Cécile-de-Milton est très heureux de dévoiler
sa nouvelle image. Issue d’une consultation publique et d’une
réflexion de plusieurs intervenants, l’équipe municipale a voulu
donner de nouvelles couleurs à l’aspect visuel de la Municipalité en
plus, d’effectuer la refonte de ses outils de communications. 

LE LOGO 
Le nouveau logo arbore des couleurs plus rayonnantes, dynamiques
et au goût du jour représentant bien la population miltonnaise. Ces
dernières évoquent aussi la nature: le ciel, l’herbe et le soleil. Le
croisement des couleurs exprime les liens étroits que cultivent entre
eux les miltonnais. De plus, la division des couleurs symbolise
l’espace, la présence agricole et la vie en milieu rural. 

La forme générale de l’oeuvre fait référence à sa base, à la rondeur
d’une pomme, emblème historique de la municipalité. Tandis qu’en
revanche, le haut laisse entrevoir la lettre M pour Milton et ses
collines. Survolant ces collines, les pépins désignent la famille et le
pétillant du milieu où on peut très bien s’imaginer les feuilles et les
arbres représentés au travers l’éclosion sociale. 

LE SITE INTERNET 
La nouvelle version du site Internet de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton se veut plus conviviale et répondant
davantage aux besoins de la population d’interagir en ligne. 
Il est possible de naviguer sur ce dernier dès aujourd’hui!
WWW.STECECILEDEMILTON.QC.CA,

NOTRE ACTUALITÉ 
À la demande générale du milieu, nous vous présentons un journal
mensuel rafraîchi offrant toute l’information que vous souhaitiez
garder. Vous êtes maintenant à même de constater l’évolution de ce
dernier. 

Plus attrayant dans sa nouvelle formule, vous y retrouverez
principalement les nouvelles communautaires, de loisirs et
d’actualité du milieu. Vous pourrez désormais consulter les 
procès verbaux en ligne ou en faire la demande format papier à votre
bureau municipal.

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca

COLLECTE DE PNEUS 2015

AU MOIS DE MAI...
JE PLANTE DES ARBRES!

Vendredi, le 22 mai de 8 h 30 à 16 h 30
au garage municipal

IMPORTANT
Les pneus de camion 
ainsi que les pneus 
avec jante ne 
sont pas acceptés.

Surveillez votre boîte aux lettres durant le mois
de mai puisque vous recevrez toute l’information
concernant les dons d’arbres effectués par 
la municipalité.



Comme chaque année, la Municipalité de
Sainte-Cécile convie ses citoyens à s’orga -
niser entre eux afin de créer des liens lors de
la Fête des voisins. Que ce soit le premier, le
deuxième ou le voisin de l’autre rue, il est
généralement agréable de connaître les gens
qui vivent autour de nous. 

Face à l’individualisme et au chacun-pour soi,
il est de plus en plus nécessaire de développer
des solidarités de proximité, complémentaires
aux solidarités familiales et institutionnelles.
Afin de renforcer un tissu social bien souvent
fragile, la Fête des voisins se veut un
déclencheur d’une nouvelle dynamique où
cordialité, entraide et solidarité occupent une
plus grande place. 

Bref, le but de la Fête est de créer une
dynamique de convivialité et de renforcer les
liens de proximité et de solidarité, tout
simplement parce que c’est agréable et
pratique de mieux connaître ses voisins! La
Fête a également des retombées durables,
notamment en ce qui concerne la sécurité des
enfants, l’échange de petits services et
l’entraide face à des situations difficiles. 

Citoyens, inscrivez votre fête et courez la
chance de gagner des prix!

Afin de mesurer l’engouement que suscite 
la Fête des voisins partout au Québec, si 
vous organisez une fête, merci de nous en
informer en remplissant le formulaire au
www.fetedesvoisins.qc.ca/inscription.html

FÊTE DES VOISINS

LOISIR, CULTURE & ACTIVITÉS

IMPLICATION des CITOYENS

WOW! QUELLE BELLE FÊTE 
DE PÂQUES! 
C’est le samedi 28 mars que s’est déroulée
la fête de Pâques à la salle communautaire
de Sainte-Cécile. Accueillies par LULU,
le lapin municipal, plus de vingt-sept
familles y ont pris part, totalisant
cinquante-trois enfants présents. 

La fête a commencé avec Kiro le clown
qui a fait une entrée magistrale. Ce clown
qui effectue de la magie burlesque a fait
rigoler autant les parents que les enfants
dans l’assistance. 

Par la suite, les familles étaient invitées à
prendre place à leur table, où tout le
matériel nécessaire leur était fourni pour
réaliser des cocos rigolos. 

Plusieurs prix de présence ont été tirés au
hasard dans l’assistance : chocolat de

Pâques, trousse d’activités de Pâques,
bricolage de Pâques, etc. 

Viviane Deslandes, accompagnée de ses
deux filles ont remporté le prix du coco le
plus rigolo, ayant usé de créativité pour le
transformer en souris-coco. 

Quant au concours de dessin, c’est à
Thomas Brien qu’a été remis le gros lapin
en chocolat, commandité par le dépanneur
ULTRA des CANTONS de Granby. 

Bien entendu, LULU, le lapin était
heureux de distribué des oeufs en chocolat
à tous les enfants durant l’activité.
Cependant, c’est grâce à Charles-Antoine
Corriveau, qu’il a retrouvé les clés du
coffre au trésor et qu’il a remis des poules
en chocolat à la foule pour célébrer la fête
de Pâques. Charles Antoine s’est vu
remettre par LULU, un panier de Pâques
comprenant divers articles à l’effigie de la
fête de Pâques, en guise de remerciement.

Le Service des Loisirs et de la Vie communautaire est toujours à la recherche de
bénévoles qui souhaitent s’impliquer auprès de la communauté Miltonnaise! Devenez
bénévole pour le plaisir! Vous pourriez… � 

• Acquérir de l’expérience � 
• Développer de nouvelles connaissances et compétences � 
• Créer des liens d’amitiés et élargir vos réseaux sociaux � 
• Rester actif et réduire le stress 

Afin de devenir bénévole, il suffit de contacter Mme Sonia Martel au 450 378-1942
poste 26 pour lui signifier votre intérêt, elle se fera un plaisir de vous informer des
opportunités de bénévolat dans notre milieu. smartel@stececiledemilton.qc.ca
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FÊTE NATIONALE

LOISIR, CULTURE & ACTIVITÉS

Le Camp de jour Sainte-Cécile ouvrira ses portes du 25 juin
au 14 août 2015 dans les locaux de l’école Sainte-Cécile. 

Les enfants sont invités à venir s’amuser et participer à une
foule d’activités intéressantes tout l’été, sous la supervision
de monitrices et de moniteurs certifiés DAFA, et ce dans un
cadre sécuritaire. 

Pour donner suite à la mise en place de la politique familiale
qui offre des rabais de 15 % et 30 % pour les deuxièmes et
les troisièmes enfants ainsi que les suivants, le Conseil
municipal a choisi d’ajouter un rabais supplémentaire 
de 25,00 $ par enfant lorsque vous effectuerez les
préinscriptions de ces derniers au camp de jour Sainte-
Cécile, avant le 8 mai 2015. 

Après le 8 mai, vous aurez jusqu’au 20 mai, lors de la soirée
d’inscriptions qui se tiendra à la salle communautaire à 18 h 30
pour effectuer les inscriptions. 

SURVEILLEZ LES 
SACS À DOS DE 
VOS ENFANTS 
À PARTIR DU 
24 AVRIL 2015

Remplissez le formulaire d’inscription recto-verso et les
autorisations parentales à la fin du guide que vous
retrouverez dans les sacs à dos de vos enfants à partir du 
24 avril et retournez les documents avec votre paiement à
l’école Sainte- Cécile, par la poste ou en personne au bureau
municipal entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h 30 au 136, rue
Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0 

* Les préinscriptions 
sans paiement 
ne seront pas prises 
en considération.

CONSULTEZ LA 
POLITIQUE DE 
TARIFICATION AINSI 
QUE LES FORMULAIRES 
D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE
SITE INTERNET AU WWW.STECECILEDEMILTON.QC.CA

Vive le
printemps!
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COIN des ORGANISMES

Mot de la présidente

BRUNCH
PAROISSIAL AU PROFIT DE LA FABRIQUE
SAINTE-CÉCILE

Le beau temps est revenu enfin. Nous continuons à faire notre travail
pour nos MEMBRES, mais nous constatons malheureusement que
la relève se fait rare et pourtant nous souhaiterions vraiment avoir
des gens qui pourraient apporter de nouvelles idées pour rassembler
les personnes du troisième âge de notre municipalité. 

N’OUBLIEZ PAS NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
LE 28 AVRIL À 18 H. UN LUNCH SERA SERVI 
VERS 17 H. 

POUR NOUS CONTACTER 

PRÉSIDENTE LUCIENNE RIEL 361-2776 

VICE-PRÉSIDENT ROBERT GRAVES 372-3439

SECRÉTAIRE LYSE LANDRY 378-1319

TRÉSORIÈRE GINETTE GRIGGS 378-1860

DIRECTRICE FLORENCE TARDIF 378-7540

DIRECTRICE DIANE BLAIN 994-2455

DIRECTRICE YVETTE LUSSIER 378-8644 

ACTIVITÉS
COURS DE DANSE DE LIGNE : Tous les lundis à 9 h 30 avec Mme
Jacqueline. Coût de 4 $ chaque cours, au centre communautaire de
Sainte-Cécile-de-Milton. Responable des cours : Mme Yvette
Lussier. 

BILLARD : Tous les jeudis soir 19 h à la salle communautaire de
Sainte-Cécile-de-Milton. 

GALET : Tous les mardis à 13 h à la salle communautaire. Venez
prendre un café avec nous 

PÉTANQUE :Mardi soir dès 19 h, si la température le permet. (Mai à
sept. Au parc des Générations) 

DANSE : Tous les 2es vendredis du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées
dansantes à Sainte-Cécile-de-Milton / avec les Maréances/goûté
servi à la fin de la soirée. 

Les prochaines soirées dansantes se dérouleront: Les 8 mai/12
juin/10 juillet à la salle communautaire de Sainte-Cécile-de- Milton.

BIENVENUE À TOUS!

Menu : Jambon, saucisses, fèves au lard, oeufs, croissants,
fromage, salade de fruits et de succulents desserts assortis, etc. 

Admission adulte : 13,00$ 
Admission enfant du primaire : 6,00$ 

Réservez vos billets au presbytère en composant le 450 378-7144
ou auprès d’un marguiller ainsi qu’au bureau municipal. 

DÉFI INOUK 
La Fondation du Cégep de Granby, en collaboration avec le
département d’éducation physique et le service des sports du
Cégep, vous invite à relever le Défi Inouk. Un évènement sportif
rassembleur au profit des équipes sportives Inouk du Cégep de
Granby, ainsi qu’à l’école de votre choix! Le Défi Inouk est une
combinaison de courses et de marche de type cross-country (1,2,
5 & 10 km) 

NOUVEAUTÉ! DÉFI INOUK ÉCOLES 
Pour chaque participant inscrit au Défi Inouk écoles, Sports
Experts de Granby remettra 1 $ par inscription + 1 $ par km
parcouru à l’école de votre choix pour l’acquisition de matériel
d’éducation physique 

Amenez-en des amis! Encourager nos écoles en solo, en duo, en
famille ou entre amis... 

Rendez-vous, le 26 avril à 8 h au Parc Terry-Fox de Granby. 

Inscription en ligne https://www.inscriptionenligne.ca/defiinouk 

Pour plus d’information : defi_inouk@cegepgranby.qc.ca 

Lors de cette journée, les profits amassés par la Fondation seront
versés aux activités des équipes sportives Inouk du Cégep de
Granby.

LE DIMANCHE,
26 AVRIL 2015
DE 10H À 13H30

À LA SALLE
COMMUNAUTAIRE DE

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
136, RUE PRINCIPALE
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SÉCURITÉ
LA PRÉVENTION AVANT TOUT !

Des conseils de sécurité s’imposent quand
nous utilisons des appareils alimentés au
propane. Sachez que l’élément clé en matière
de sécurité incendie réside dans l’utilisation
et la manipulation adéquate de ces appareils. 

LE PROPANE, C’EST QUOI? 
Le propane est un gaz de pétrole liquéfié,
non toxique et est utilisé comme carburant.
Une fois placé en réservoir, le propane est
contenu sous pression dans des récipients
(bouteilles ou réservoirs) qui emmagasinent
ainsi une grande quantité d’énergie. Une
partie du propane est alors liquide et l’autre,
gazeuse. La partie liquide se retrouve au fond
de la bouteille, et la partie vapeur, dans le
haut du récipient. 

À l’origine, le propane est inodore. Afin de
facilité la détection des fuites de propane, du
mercaptan (substance odorante souvent
apparentée à l’odeur d’oeufs pourris) y est
ajouté. Comme les appareils fonctionnant au
propane consomment une quantité impor -
tante d'air, il faut s'assurer que la ventilation
des lieux est adéquate et que l'évacuation des
produits de combustion se fait de façon
efficace. 

ON INSTALLE, ON DÉPLACE
COMMENT FAIRE? 
L’installation d’un appareil au propane doit
être conforme à la norme CAN/CSAB149.1,
tandis que la manutention et le stockage du
propane doit respecter la norme CAN/CSA-
B149.2. Il est donc de mise de confier
l’installation, le déplacement, les réparations
et l’entretien des appareils par des
professionnels qualifiés.

LE PROPANE EST UNE SOURCE
D’ÉNERGIE PRATIQUE ET SÛRE, 
À LA CONDITION DE RESPECTER
CERTAINES RÈGLES DE SÉCURITÉ

ÉLÉMENTAIRES.

ET L’ENTREPOSAGE, ON S’Y
PREND COMMENT? 
Sachez qu’il est interdit d’entreposer des
bouteilles de propane à l’intérieur de la
résidence ou dans le garage. Ranger la
bonbonne dehors en position debout dans un
endroit hors de la portée des enfants et loin
des sources de chaleur ou d’allumage. 

UNE ODEUR D’OEUFS POURRIS? 
Évacuer l’endroit où se trouve l’appareil et
composer le 9-1-1. 

ON SE DÉBARRASSE COMMENT
DES RÉSERVOIRS? 
Ne jamais jeter une
bouteille de propane 
au rebut. Apportez-la
plutôt à un dépôt qui
reprend les bouteilles
ou dans un écocentre.
Certains fournisseurs
de propane se feront un
plaisir de reprendre
votre réservoir sans
problème. 

ÊTES-VOUS EN SÉCURITÉ
LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE
FOYER OU POÊLE AU PROPANE? �
Lors du magasinage de votre appareil,
assurez-vous que celui-ci soit certifié par
l’Association Canadienne de Normalisation
(CSA) ou les Laboratoires des Assureurs du
Canada (ULC); � 

Consulter les manuels d’installation et
d’utilisation du fabricant et bien respecter les
dégagements prescrits sur la plaque
d’homologation de l’appareil; � 

Faire installer son appareil au propane par un
professionnel en chauffage membre de
l’APC (Association des Professionnels en
Chauffage); � 

Assurez-vous que la flamme du brûleur soit
bleutée, indiquant une bonne combustion.
Une flamme jaune indique un signe de
mauvaise combustion. 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE
CARBONE? 
Sachez que les appareils au propane, comme
tout appareil à combustible présente un
risque d’intoxication au monoxyde de
carbone s’ils ne sont pas bien installés,
utilisés, ventilés ou s’ils sont mal entretenus. 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore,
inodore et très toxique. Il est la cause
d’intoxications domestiques extrêmement
fréquentes, parfois mortelles alors qu'il peut
être facilement repéré par un détecteur de
monoxyde de carbone. 

Il est donc requis d’installer un détecteur de
monoxyde de carbone, et ce, à moins de 5
mètres des chambres à coucher, peu importe
où se trouve votre appareil de chauffage au
propane. En fait, il est recommandé
d’installer des détecteurs de monoxyde de
carbone à tous les niveaux de votre résidence
où il y a des chambres à coucher. 

Enfin, le Service des incendies rappelle
l’importance de faire preuve de vigilance et
de veiller au bon fonctionnement de vos
détecteurs de monoxyde de carbone et
avertisseurs de fumée. Ils sauvent des vies ! 

Pour toute question à ce sujet, veuillez
communiquer avec le Service des incendies
de Granby. 

Références : 
https://www.rbq.gouv.qc.ca
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/

Stéphane Dufresne T.P.I. 
Directeur adjoint/préventionniste 
450-372-6875 ext.264
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CALENDRIER
d’ ACTIVITÉS

LE 9 MAI, ON SE RAMASSE ENSEMBLE!

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA LUNDI LE 11 MAI 2015, À LA SALLE

COMMUNAUTAIRE À 19 H 30

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE
REMIS AU PLUS TARD LE 14 MAI, AU BUREAU MUNICIPAL
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 8 JUIN PROCHAIN.

INFOS MUNICIPALES

La collecte de feuilles mortes s’effectuera le 13 mai prochain
dans notre municipalité. À cet effet, le Conseil municipal est
heureux de vous offrir 10 sacs recyclables par foyer pour le
ramassage des feuilles mortes. Vous pouvez vous les procurer
gratuitement au bureau municipal dès maintenant et jusqu’à
épuisement des stocks.

Se responsabiliser quant à la qualité de notre environnement,
c’est l’affaire de tous! Le comité Agir « Vert » vous invite à
apporter un peu du vôtre à notre environnement. 

Le 9 mai prochain, c’est l’Opération Grand Ménage dans la
Municipalité. Pour ce faire, vous êtes invités à vous rassembler
à 9 h au Centre communautaire pour le grand départ. Vous n’êtes
pas intéressé de vous joindre au groupe? Qu’à cela ne tienne!
Prévoyez seulement nettoyer votre terrain, les bords de vos rues
et les fossés qui se remplissent de débris durant l’hiver. 

Vous pouvez faire une différence! Prenez des mesures simples
comme un râteau, un sac vert et votre énergie pour enrayer la
pollution laissée par la saison hivernale. 

C’est enrichissant de s’impliquer dans sa communauté et ça
profite à tout le monde! 

Pour informations ou pour confirmer votre présence, contactez
Mme Sonia Martel en composant le 450 378-1942 poste 26.

COLLECTE DE FEUILLES MORTES
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