
 

Actualité 
Nº 02 MAI 2015 

MME FLORENCE GINGRAS TARDIF, HONORÉE! 
 

C’est le 9 mai dernier, à l’école Louis-Philippe Paré de Châ-
teauguay, que s’est tenue la cérémonie de remise officielle 
des médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les 
ainés. Plus d’une vingtaine d’ainés de la Montérégie ont été 
honorés par le Lieutenant-gouverneur, l’honorable Pierre 
Duchesne. 

À cet effet, le Conseil municipal tient à féliciter chaleu-

reusement Madame Florence Gingras Tardif, résidente 

de Sainte-Cécile-de-Milton, récipiendaire de la Médaille 

du Lieutenant-gouverneur qui s’est vue remettre cet hon-

neur en reconnaissance de son engagement bénévole 

soutenu au niveau social et communautaire depuis près 

de 20 ans. Mme Tardif est reconnue dans notre milieu de 

vie comme étant une personne qui donne sans compter 

et sans attente. De toutes évidences, c’est un être d’ex-

ception, d’une grande générosité qui agit de façon désin-

téressée en faveur des autres, consciente de la valeur de 

ce qu’elle leur apporte et faisant abstraction du coût de 

l’effort.  

MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

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

D’ailleurs, l’implication et la participation de Mme Tardif à de 
nombreuses activités ainsi que son apport à divers organ-
ismes de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton reflètent 
sa très grande disponibilité au service des autres. 

Rappelons que la Médaille du Lieutenant-gouverneur a 

pour objet de reconnaitre l’engagement bénévole, la dé-

termination et le dépassement de soi de Québécois qui 

exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein 

de leur communauté ou de la nation québécoise.  

 

 
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

NOTRE 

De gauche à droite: Alain Tardif, Sonia Martel, Jocelyn Lasnier, Manon Tardif Lasnier, l’honorable Pierre 
Dufresne, madame Florence Gingras Tardif, l’honorable, Ginette Lamoureux, Paul Sarrazin, maire de 
Sainte-Cécile-de-Milton, suivi de son épouse Louise Rousseau et d’André Tardif. 

EDITION 



 

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 13  
  avril 2015 

2. Correspondance    

3.  Administration / Ressources hu-
maines /  Juridique / Cour municipale 

 3.0 Présentation des états finan- 
  ciers 2014 par Deloitte 

 3.1 Dépôt des états des revenus  
  et dépenses d’avril 2015  

 3.2 Dépôt du rapport mensuel  
  relatif au règlement de délé- 
  gation 435-2006 

 3.3 Adoption du règlement 536- 
  2015 relatif au programme  
  d’aide aux entreprises sous  

   forme de crédit de taxes 

 3.4 Adoption du règlement de  
  délégation 538-2015 abro- 
  geant le règlement 435-2006 

 3.5 Adoption de la politique de  
  gestion contractuelle 

 3.6 Congrès 2015 FQM 

 3.7 Club 3 et 4 roues de l’Estrie – 
  Validation des passages de  
  véhicules hors routes pour  
  l’année 2015-2016 

 3.8 Nomination au poste de su- 
  perviseur des travaux publics 

 3.9 Autorisation de paiement  
  pour la réparation du tracteur  
  Kubota 

 3.10 Autorisation d’embauche de  
  monsieur Kevin Lussier 

4.  Sécurité Publique / Police – Incendie – 
Premiers répondants    

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

 5.1 Reddition de compte 

 5.2 Achat et installation air clima- 
  tisé à la réception 

 5.3 Programme d’aide à l’entre 
  tien du réseau routier local –  
  reddition de comptes 2014 

 5.4 Programme d’aide à l’amé- 
  lioration du réseau routier  
  municipal (Point ajouté) 

6. Urbanisme / Environnement /     
Hygiène du milieu 

 6.1 Rapport des permis émis 
  durant le mois d’avril 

 6.2 Confirmation du rôle et des 
  autorisations de la di- 
  rectrice de l’urbanisme et 
  de l’environnement 

 6.3       Demande d’ajout d’usage 
  C 1.3 dans la zone CO-2 
  (Point retiré) 

 6.4 Demande de dérogation 
  mineure # D15-07 

 6.5 Dossier PIIA 2 – Dossier de 
  M. Louis Lussier 

 6.6 Dossier PIIA 3 – Dossier de 
  Mme Édith Bergeron 

 6.7 Dossier PIIA 6 – Dossier de 
  M. Michel Paquin 

 6.8 Demande de dérogation 
  mineure # D15-06 

 6.9 Demande d’autorisation à 
 la CPTAQ – Mme Lenne 
 Fleury, lot 3 557 040 pour 
 une  utilisation à une fin 
 autre que l’agriculture 

 6.10 Candidatures pour le Comi-
  té Consultatif d’Urbanisme 
  (CCU) 

7. Service Communautaire / Culturel / 
Loisirs / Communication 

 7.1 Reddition de compte 

 7.2 Fleurons du Québec 

 7.3 Autorisation de déplace-
  ment – Colloque annuel  du 
  réseau québécois de Villes 
  et Villages en santé de la 
  Montérégie 

8. Développement économique /    
Industriel 

9. Période de questions 

10. Levée de la séance 

 

 

ORDRE DU JOUR de  
L’ASSEMBLÉE de MAI 2015 

Ce mois-ci, le Conseil vous interpelle sur 
le travail qu’il a entrepris avec son person-
nel depuis janvier 2015, concernant les 
mises à jour sur la situation des installa-
tions septiques ainsi que la régularisation 
de nombreux permis émis par le passé et 
dans lesquels on ne retrouve que très peu 
ou pas d’informations. 

Si l’on aborde le sujet avec vous, c’est que 
la situation est préoccupante et peut avoir 
de fâcheuses conséquences pour nous 
comme pour vous.  

D’ailleurs, le personnel de votre municipal-
ité consacre actuellement de nombreuses 
heures à vous accompagner afin de trou-
ver des solutions aux nombreuses problé-
matiques rencontrées et vécues par 
plusieurs. Nous vous réitérons notre vo-
lonté d’être à l’écoute des situations par-
ticulières, mais nous avons aussi l’obliga-
tion d’agir. 

La volonté du Conseil en 2015 et pour les 
années futures est que nous n’ayons plus 
à gérer ces nombreux cas de non-
conformité, qu’elles soient de nature envi-
ronnementale, d’usage du territoire ou 
réglementaire.  

Cette situation amène énormément de 
pression sur le personnel de votre munici-
palité. À cet effet, nous sollicitons votre 
coopération afin que les échanges se 
déroulent et demeurent dans la cordialité 
et le respect d’autrui.  

Certains constats sont plus préoccupants 
et dérangeants que d’autres. Cependant, 
vous comprendrez que c’est de notre 
devoir de vous les transmettre et de veiller 
au respect des règlements.  Il est légitime 
de ressentir un certain mécontentement 
lorsque nous constatons après plusieurs 
années où l’on croyait le contraire, que 
notre situation n’est pas réglementaire! 
D’autant  plus que soudainement, on vous 
presse d’y remédier et de vous y conform-
er. Cependant, la situation oblige de part 
et d’autre une très grande collaboration 
afin de régulariser le tout. 

Plusieurs d’entre vous nous ont rapporté 
de nombreux cas d’infractions et il s’avère 
après vérification que ce sont des cas 
d’infractions réels. Nous tenons à vous 
assurer de notre intérêt à les traiter avec 
diligence. À ce sujet et au risque de me 
répéter nous vous demandons de faire 
preuve de patience, de collaboration ainsi 
que de compréhension, car en ce mo-
ment, nous devons traiter plusieurs cen-
taines de dossiers et ils ont tous leur im-
portance. 

Vous êtes notre raison d’être. 

MOT du 
MAIRE 
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 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

Séance régulière du lundi, 11 mai 2015, tenue à la salle du communautaire,  

130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton  à 19 h 30 
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La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une 

plante envahissante qui peut être dangereuse pour la santé hu-

maine. Elle a été introduite en Amérique du Nord au début du 

siècle dernier pour des raisons horticoles et répertoriée pour la 

première fois au Québec en 1990.  

Sa sève contient des toxines activées par lesrayons ultraviolets. 

Le contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la lumière, 

peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures.  

De plus, la berce du Caucase est très envahissante et colonise 

rapidement divers milieux. Elle nuit à la croissance des plantes 

indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. Elle 

représente donc un risque pour la santé et pour l’environnement. 

Pour ces raisons, il est très important de limiter la propaga-

tion de cette plante, de ne jamais la vendre, la semer, la 

planter, la multiplier ou la transporter. Lorsqu’elle est pré-

sente, il est souhaitable de signaler son emplacement et de 

l’éliminer. 

Avant d’entreprendre des opérations de contrôle, il est im-

portant : 

1. de bien identifier la plante car elle peut être confondue 
avec la berce laineuse (Heracleum lanatum), une es-
pèce indigène  

2. de détecter les colonies (idéalement tôt au printemps), 

d’inspecter les bords de fossés, de ruisseaux, de rivi-

ères et le pourtour de colonies connues  

3. de se protéger adéquatement pour éviter les brûlures 

causées par la sève de la berce du Caucase (mesures 

de protection individuelle) 

Pour signaler la présence de la plante, communiquez  di-

rectement avec  le ministère du Développement durable, de l’En-

vironnement et des Parcs au 1 800 561-1616.  

Photographiez le plant pour permettre de confirmer votre obser-

vation par les professionnels du MDDEP. 

Pour plus d’information ou pour être en mesure  d’identifier la berce 

du caucase, visitez le site Internet du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) au 

www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion. 

LES ÉCOCENTRES LA BERCE DU CAUCASE 
 

COLLECTE de 
PNEUS 2015 
Vendredi, le 22 mai de 8 h 30 à 16 h 30 

et samedi, le 23 mai de 9 h à 12 h 

au garage municipal, 136 rue Principale 

IMPORTANT 

Les pneus de camion ainsi que les pneus avec jante 

ne sont pas acceptés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DES VOISINS 
 

Comme chaque année, la Municipalité de Sainte-Cécile convie ses 
citoyens à s’organiser 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, com-
plémentaires 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, en-
traide 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 simple-
ment 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 par-
tout au Québec, si vous organisez une fête, merci de nous en in-

former en remplissant le formulaire. 

LOISIR, CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 

COURS DE NATATION ÉTÉ 2015 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ENFANT   
AMÉLIORE SES TECHNIQUES DE NAGE?   

C’EST MAINTENANT POSSIBLE! 

Formation offerte par des moniteurs certifiés de la Croix 
Rouge au Camping Oasis dès le 30 juin 2015. 

(Piscine extérieure chauffée.) 

SESSION DE 8 COURS (les mardis)  

Junior 1 à 4 ans   : 8 h à 8 h 50 

Junior 5 à 10 ans : 9 h à 9 h 50 

COÛT 
1er enfant : 52, 00 $ 

2e enfant  : 45, 00 $ 

3e enfant  : 40 ,00 $ 

Possibilité de cours le samedi matin selon les inscriptions. 

Pour informations et inscription, contactez 

BIANKA AU (450) 378-2181 

 

CAMP DE JOUR 
SAINTE-CÉCILE 
2015 

Chers parents, 

Merci de faire confiance à l’équipe d’animation du camp de 
jour Sainte-Cécile. 

L’été 2015 sera haut en couleur pour nos petits aventuriers 

qui seront investis d’une mission afin de sauver MILTON-
VILLE...pour ce faire, ils voyageront dans le temps et 

devront user d’imagination pour récupérer les cubes d’éner-
gie disparus depuis des années. 

Tous les détails de la programmation estivale vous par-
viendront par la poste avant le début du camp jour. Dans ce 
guide vous y retrouverez : les règlements du camp, des aide
-mémoires, ce que vos enfants auront besoin d’apporter 
selon les activités, mais aussi l’horaire complet de l’été. 

 
 

LE CAMP DE JOUR SAINTE-CÉCILE, VOUS 
SOUHAITE UN BEL ÉTÉ AVEC NOUS! 
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www.fetedesvoisins.qc.ca/inscription.html 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/inscription.html
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PROGRAMMATION DE LA FÊTE NATIONALE 2015 

 



 

 

Ami-Bus est le service de transport en commun adapté pour Granby, 
Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Paul d’Abbotsford et 
Sainte-Cécile-de-Milton.  

Nos clients sont les personnes à mobilité réduite, contactez-nous pour 
connaître votre admissibilité. Notre service est disponible 100 heures 
par semaine, 7 jours sur 7 et 361 jours par année.  

Nous offrons également des services de transport collectif, nolisé (pour 
des groupes ayant au moins une personne à mobilité réduite) et d’ur-
gence (service de groupes pour institutions, organismes et municipali-
tés, service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). 

Heures d’ouverture &Transport 

 

Communiquez avec nous pour de plus amples informations. 

65, rue Saint-Jude Sud, local 4 

Granby (Québec)  J2J 2N2 

Tél. : (450) 375-2069 

www.amibus.org  

 

 

 

Le Service 211 est un service d’information et de référence centrali-
sé qui dirige rapidement les personnes vers les ressources qui exis-
tent dans la MRC de la Haute-Yamaska. Un numéro à trois chiffres 
facile à retenir qui met en lien les gens avec la gamme complète de 
services offerts dans la collectivité. 

Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels établi dans la 
collectivité afin de mieux desservir. Des préposés spécialisés répon-
dent aux appels, évaluent les besoins de l’appelant et le dirigent 
vers les services appropriés. 

Horaire 

Bureau Service 

Matin Après-midi Début Fin 

Lundi : 

8h00 à 
12h00 

  

12h30 

à 16h00 

  

7h00 

  

21h30 

  

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

23h30 
Samedi : 

Fermé Fermé 

9h00 

Dimanche : 
10h00 21h00 

.  
 

 

 

Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui joint 
les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.  

Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, 
une ou plusieurs fois par jour.  

Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification 
est systématiquement enclenchée par les responsables du sys-
tème afin de vérifier si l’abonné est en détresse.  

Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce 
service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner :  

1-877-997-PAIR (7247) 

 

 

 

 

 

 

 

Échec au crime est composé de bénévoles actifs et dédiés au bien-

être de leur communauté. Nous proposons une méthode aux forces 

policières pour recevoir de l'information du public dans  leurs efforts 

de prévention du crime. Ces efforts se traduisent par des arresta-

tions de criminels, en saisies de biens volés et en saisies de 

drogues. Toutes nos communautés en bénéficient. 

Les appels sont reçus sur la ligne téléphonique Échec au crime. 

Cette ligne appartient à notre programme, les appels ne peuvent 

être retracés et ne sont pas enregistrés. Le coordonnateur transmet 

les informations aux corps policiers et/ou aux partenaires concernés. 

Ce faisant, il enlève tous détails qui pourraient faciliter l'identification 

de la personne qui appelle.Tous les appels sont acceptés, con-

cernant tous les types de crimes. En garantissant l'anonymat, nous 

créons une atmosphère positive, libre de contraintes et de la peur de 

représailles. 

1 800 711-1800 
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INFO–COMMUNAUTAIRE 

         ORGANISME 

file:///C:/Users/communautaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZMW94TYR/www.amibus.org
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FORMATION À  LA VIE 
CHRÉTIENNE 2015-2016 

COIN DES ORGANISMES 

L’écho de l’Âge d’Or 
Mot de la présidente 
Un gros merci à nos membres présents lors de notre assemblée 
générale du 28 avril dernier. Le Comité remercie madame Florence 
Gingras Tardif pour son travail durant les onze dernières années et 
souhaite féliciter madame Marielle Delorme qui fait maintenant 
partie de notre comité. Le mois de juin est spécial pour notre re-
groupement puisque cela fera 40 ans que le club existe. Merci à 
nos membres. 

Pour nous contacter   

 

 

 

 

                               

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 au Centre 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 à 19 h, si la température le permet. (Mai à sept. au parc des 
Générations) 

DANSE  :  

Tous les 2
es 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 tiendront les 12 juin et 10 juillet 

auCentre Communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton. 
 

 

BIENVENUE À TOUS!  

Chers parents, 

 
Nous voyons déjà se pointer la fin de l’année scolaire et c’est aussi le 
temps d’inscrire votre enfant à la " Formation à la vie chrétienne " 
pour l’an prochain. 

La " Formation  à la vie chrétienne " est maintenant assurée par la 
paroisse seule.   À Ste-Cécile nous offrons des parcours de chemine-
ment inspirés de la C.B.J.S. (Catéchèse Biblique par le Jeu et les 
Symboles). Ces cheminements s’appuient sur le vécu de votre enfant 
et privilégient une rencontre personnelle avec Jésus dans son cœur, 
et ainsi nous revenons aux sources du Christianisme. Nous fonction-
nons avec  trois groupes d’âge : 5-7 ans, 8-10 ans et 11-13 ans, soit 
de la maternelle à la 6e année.  

Nous tiendrons une soirée d’information et d’inscription le mardi 9 
juin à 19h au local de la catéchèse (à la sacristie de l’église). Si vous 
ne pouvez être présent à cette soirée, veuillez nous faire parvenir la 
fiche d’inscription dûment remplie au presbytère de Ste-Cécile-de-
Milton au 345 Principale, C.P. 258, Sainte-Cécile-de-Milton J0E 2C0, 
adressée à Michel St-Onge responsable de la catéchèse. Nous vous 
demandons de fournir toutes les informations requises pour que nous 
puissions organiser les groupes en fonction de l’âge. Les enfants qui 
étaient déjà inscrits cette année le sont automatiquement pour l’an 
prochain. 

Merci de l’intérêt que vous portez à la Formation à la vie chrétienne 
de votre enfant. 

Michel St-Onge, responsable (450) 776-6190 

Fiche d’inscription à la formation à la vie chrétienne 2015-2016 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________  

 

Date de naissance : ____________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________ 

 

Nom de la mère :______________________________________ 

 

Nom du père :________________________________________ 

 

Téléphone: __________________________________________ 

 

Âge en septembre 2015 :_______________________________ 

 

Niveau scolaire en septembre  2015 : _____________________ 

Adresse  

courriel:_____________________________________ 

PRÉSIDENTE  LUCIENNE RIEL  361-2776 

VICE-PRÉSIDENT  ROBERT GRAVES  372-3439 

SECRÉTAIRE  LYSE LANDRY  378-1319 

TRÉSORIÈRE  GINETTE  GRIGGS  378-1860 

DIRECTRICE  MARIELLE DELORME  378-7540 

DIRECTRICE  DIANE BLAIN  994-2455 

DIRECTRICE  YVETTE  LUSSIER  378-8644 



UNE MATINÉE  VERTE 

 À SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

DONS D'ARBRES 
 

 

 

 

 

Lors de cette matinée verte, la Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton mettra à la disposition des citoyens 
une foule d’informations relatives à l’environnement. 
Un représentant de l’Écocentre de Granby sera sur 
place afin de vous informer des services offerts à 
l'écocentre ainsi que sur les divers articles qui sont pris 
en charge aux sites de Granby et Waterloo. 

De plus, comme depuis quelques années déjà, des 
représentants de la Municipalité vous accueilleront ce 
samedi pour distribuer gratuitement des plants d’arbres 
aux citoyens de Sainte-Cécile-de-Milton qui se présen-
teront au garage municipal entre 9 h et 12 h. Un dépli-
ant explicatif sur la procédure pour mettre en terre des 
plants à racines nues, vous sera remis une place.    

La collecte de pneus qui se déroule le vendredi 22 
mai au garage municipal de 8 h 30 à 16 h 30, se pour-
suivra le 23 mai en matinée au même moment. Notez 
bien  que les pneus de camion et les pneus avec 
jantes sont refusés  
 
LES FLEURONS du QUÉBEC 
 
La Municipalité de Sainte-Cécile est fière de vous an-
noncer qu’elle poursuivra son adhésion à l’organisme 
des Fleurons du Québec. C’est avec l’apport de la 
communauté que nous serons en mesure d’atteindre 
l’objectif ultime du cinquième fleuron. 

Ensemble, nous mettrons les mains à la terre pour 
fleurir notre environnement. Merci de nous appuyer 
dans cette démarche. 

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  
d’ACTIVITÉS 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@stececiledemilton.qc.ca 
 
 

Lussier Claude 
450 405-3171 
 
Meunier L. Jacqueline 
450 378-6809 
 
Fehlmann Johanna 
450 777-5629 

Pigeon Richard 
450 772-6660 
 
Goyette Sylvain 
450 525-1346 
 
Roy Sylvain 
450 378-6909 

 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA LUNDI LE 8 JUIN  2015, À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30  

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE 
REMIS AU PLUS TARD LE 11 JUIN, AU BUREAU MUNICIPAL 
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 13 JUILLET PROCHAIN.  

Juin 2015  

2 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

3   Collecte d’ordures ménagères 

8 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

9 19h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

10   Collecte d’ordures ménagères 

11 ______ Remise  des  documents pour le CCU 

11 

  Collecte de rebuts encombrants 

Matériaux de construction NON  ACCEPTÉS 

12   Collecte des matières recyclables 

12 19 h 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or 

16 19h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

17   Collecte d’ordures ménagères 

18 ______ Rencontre  CCU 

20 15 h Fête Nationale / Parc des Générations 

23 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

24   Collecte d’ordures ménagères 

26   Collecte des matières recyclables 

26 ______ Début du  camp  de jour / école Sainte-Cécile 

  

LE SAMEDI 23 MAI 2015 

DE 9 H À 12 H 

AU GARAGE MUNICIPAL 

136, RUE PRINCIPALE 

IMPORTANT  : 

Lors des collectes des 
rebuts encombrants 
(communément appelés 
gros rebuts), les maté-
riaux de construction ne 
sont pas acceptés. 
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