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TOUS LES MILTONNAISES ET MILTON-
NAIS SONT CONVIÉS AUX CÉLÉBRA-
TIONS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉ-
BEC, LE 20 JUIN PROCHAIN AU PARC 
DES GÉNÉRATIONS DE 15 H À 23 H.  
 

Consultez la programmation complète des festivités à 
l’intérieur de Notre Actualité. Nous espérons vous y 
retrouver en grand nombre. Profitez de ce moment 
festif pour vous amuser et partager avec vos amis, 
vos enfants et votre famille. Plusieurs activités 
sauront vous divertir. 

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  

NOTRE 

EDITION 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, vous 
avise que la rue Principale sera fermée entre l’église 
et la rue du Rocher pour la tenue de l’activité de la 
course de boîtes à savon de 15h 30 à 18 h approxi-
mativement.Veuillez consulter les rues de contour-
nement sur notre site Internet au 
www.stececiledemilton.qc.ca    

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE        

COLLABORATION ET VOTRE COURTOISERIE 

LORS DE CET ÉVÉNEMENT. MERCI!  

MILTONNAISES & MILTONNAIS 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Fiers du succès de la première edition 
de l’an passé, la Fête nationale du 
Québec nous interpelle particulièrement 
cette année. Elle nous rappelle que le 
Québec est une nation riche de son 
histoire, forte de ses racines et fière de 
son passé.  
 

Le Québec est aussi résolument tourné 
vers l’avenir, un avenir qui puise dans 
son identité, qui est ouvert aux autres 
et qui rayonne sur le monde. Vous se-
rez sans doute d’accord avec moi que 
notre Municipalité est à l’image du Qué-
bec d’aujourd’hui. 
 

La Municipalité est heureuse d’organis-
er ce grand rassemblement au cœur du 
village et d’accueillir les Miltonnaises et 
Miltonnais, des Québécoises et 
Québécois qui veulent fêter ensemble 
leur passé, leur présent et leur avenir.  
 

C’est aussi pour votre Conseil munici-
pal, un moment privilégié de vous ren-
contrer et d’échanger avec vous dans 
une atmosphère décontractée qui en-
gendre une synergie. 
 

C’est le 20 juin prochain que se tiendra 
notre Fête nationale au parc des Gé-
nérations. Pour l’occasion, plusieurs 
activités sont au rendez-vous de 14 h à 
23 h. Nous vous invitons à consulter la 
programmation en ligne au 
www.stececiledemilton.qc.ca. La fête 
prendra fin, sous une pluie d’étoiles 
avec des feux d’artifice pour assurer 
une ambiance festive et haute en 
couleurs.  
 

Je profite de l’occasion pour remercier 
sincèrement tous les acteurs, bé-
névoles ou pas, qui investissent leur 
cœur à la réussite de cette grande ren-
contre. 
 

La Fête nationale est une occasion de 
se retrouver entre amis et voisins, mais 
c’est aussi le moment de saluer ensem-
ble le début de l’été. L’équipe munici-
pale se joint à moi pour vous souhaiter 
à tous, petits et grands, un été rempli 
de plaisir, de rencontres et de bonheur. 
 
Vous êtes notre raison d’être 

MOT du MAIRE 
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 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

ORDRE du JOUR de  
L’ASSEMBLÉE de jUIN 2015 

Séance régulière du lundi, 8 juin 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 ordi-
  naire du 11 mai 2015 

2. Correspondance    

3.  Administration / Ressources 
humaines / Juridique / Cour mu-

nicipale 

 3.1  Dépôt des états des reve-
nus et dépenses de mai 
2015  

 3.2  Dépôt du rapport mensuel 
relatif au règlement de 
délégation 538-2015 

 3.3  Dépôt des indicateurs de 
gestion 2014 

 3.4  Demande d’aide pour 
l’amélioration du réseau 
routier municipal  

 3.5  Affectations 2014 

 3.6  Point retiré 

 3.7  Demande de madame 
Réjeanne Martin – Fête 
familiale – 12 juillet 2015 
– Parc des Générations 

 3.8  Demande de monsieur 
Benjamin Drapeau – Fête 
familiale – 18 juillet 2015 
– Parc des Générations 

 3.9  Achat du lot 5 619 763  

 3.10  Proposition de dossiers 
pour l’AGA de la FQM – 
Stabilisation du compte 
de taxe 

 3.11  Proposition de dossiers 
pour l’AGA de la FQM – 
Écoles dans les munici-
palités  rurales 

 

 

4.  Sécurité Publique / Police – 
Incendie – Premiers répon-

dants 

 4.1 Demande au Ministère 
des transports – instal-
lation d’un arrêt / stop à 
l’intersection de  la rue 
Principale et de la rue 
de la Bagatelle 

 4.2 Autorisation et de-
mande au conseil -
vérifications judiciaires 
bénévoles et/ou  em-
ployés de la municipal-
ité et/ou élus 

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

 5.1  Reddition de compte 

6. Urbanisme / Environnement / 
Hygiène du milieu 

 6.1 Rapport des permis 
émis durant le mois de 
mai 

 6.2 Demande de déroga-
tion mineure #D15-08 
Lot 3 556 394  

7. Service Communautaire / Cul-
turel / Loisirs / Communication 

 7.1 Reddition de compte 

 7.2 Embauche du person-
nel du camp de jour 

8. Développement économique / 
Industriel 

9. Période de questions  

10. Levée de la séance 

 

Pierre Bell.  

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

 

http://www.stececiledemilton.qc.ca
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INFOS-MUNICIPALES 

HORAIRE ESTIVAL DU BUREAU MUNICIPAL 

Nous souhaitons vous informer que nos bureaux seront 
fermés les 24 et 29 juin prochain à l’occasion de la Fête 
de la nationale et de la Fête du Canada. 
 

De plus,  afin de mieux vous 
servir,  nous vous annonçons 
que désormais nos bureaux ser-
ont OUVERTS durant toute la  
période estivale. L’équipe munici-
pale sera heureuse de vous 
servir aux heures habituelles 
d’ouverture et elle vous souhaite 
de très belles vacances en fa-
mille. 

 
 
 
 
 
Le 17 juin prochain, s’effectueront des travaux de construc-
tion d’asphaltage sur le1er rang Ouest et sur le chemin Bé-
lair. En raison de ces travaux, une seule voie sera carross-

able sur le segment en construction.  
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION! 

GUIDE DU PATRIMOINE BÂTI  

DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

La Société d’histoire de la Haute-Yamaska vient de ter-
miner la production du guide du patrimoine bâti de la 
MRC de la Haute-Yamaska. Ce guide informatif et pra-
tique, vise à mieux faire connaitre, en textes et en pho-
tos, l’histoire de notre region.  
 
Ce guide, réalisé par la Société d'histoire de la Haute-
Yamaska, brosse un portrait des bâtiments et cimetières 
les plus significatifs de la région, tant au plan architectur-
al qu'historique. 
  
Le volume est disponible au bureau municipal ainsi 
qu'au bureau de la MRC de la Haute-Yamaska au coût 
de 20 $. Il faut noter que chaque municipalité conserv-
era les revenus générés par la vente d’exemplaires. 

 

Vous pouvez le visualiser en ligne à l’adresse suivante : 
 

http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska 

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION :  

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS? 

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, d’installer 
un cabanon, une piscine, une clôture ou toutes autres con-
struction, vous devez préalablement effectuer une de-
mande de permis auprès de votre municipalité. 

D’autres interventions nécessitent également l’autorisation 
de la municipalité : travaux dans la bande riveraine, forage 
d’un puits, changement d’usage, etc. Quel que soit votre 
projet, renseignez-vous auprès de l’urbanisme afin de vous 
assurer qu’il est conforme à la règlementation en vigueur et 
obtenir un permis. 

UN MESSAGE DE VOTRE URBANISTE 

 

 

 

 

Notez bien que toutes les demandes de permis ne peu-

vent pas être effectuées en ligne. Certaines demandes 

exigent une documentation particulière. Une rencontre 

avec votre directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

est alors recommandée.  

Renseignez-vous auprès de Marie-Josée Lacasse  

Au 450 378-1942 poste 24  

par courriel: mjlacasse@stececiledemilton.qc.ca  

avant d’acheminer  votre demande en ligne.  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION! 

 

Un PETIT RAPPEL 

 

Le prochain versement pour le paiement des taxes municipales  est 

payable d'ici le 18 juin 2015. 

Veuillez noter que le bureau municipal n’est pas muni du sys-
tème de paiement direct. Votre paiement doit donc être effec-
tué en argent ou par chèque à l’ordre de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton. Il vous est aussi possible d’enregis-
trer votre compte à votre institution bancaire afin d’effectuer 
les versements. 

http://www.shhy.info/guide-du-patrimoine-bati-mrc-la-haute-yamaska
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PROGRAMMATION de la FÊTE NATIONALE 2015 
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LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 

Le camp de jour Sainte-Cécile ouvrira ses portes le 25 
juin  prochain à 8 h 30… et à 7 h pour ceux qui 
fréquenteront le service de garde.  

Vous avez reçu récemment le guide pratique du camp 
de jour soit par la poste ou par courriel. Nous vous 
recommandons d’en faire la lecture avec vos enfants afin 
de les informer de la mission qu’ils devront accomplir cet 
été et parallèlement prendre connaissance des règle-
ments du camp de jour. 

Vous pourrez aussi retrouver le guide pratique du camp 
de jour sur le site Internet de la municipalité au 
www.stececiledemilton.qc.ca sous l’onglet milieu de vie/
camp de jour. 

Nous vous proposons de visiter régulièrement notre site 
Internet afin d’être les premiers informés des  événe-
ments et des modifications s’il y a lieu, qui se produiront 
au camp de jour durant l’été. 

Notre équipe d’animation est impatiente d’accueillir vos 
petits aventuriers et de passer un été inoubliable avec 
eux. 

Pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sonia Martel au 450 378-1942 poste 
26 ou à utiliser les services en ligne. 
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Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFITEZ DU PLEIN AIR POUR FAIRE VOS EXERCICES PRÉFÉRÉS! 

CES COURS D’INITIATIONS POUR LES AINÉS ACTIFS DÉBUTERONT DÈS LE 8 JUILLET 2015. CES PÉRIODES 
D’ESSAIS VOUS SONT OFFERTES GRATUITEMENT AU PARC DES GÉNÉRATIONS PAR VOTRE MUNICIPALITÉ, 
DÉSIREUSE DE FAVORISER LE VIEILLISSEMENT ACTIF DANS NOTRE MILIEU.  

AINÉS ACTIFS... 

JOUR DATE EXERCICES / COURS HEURES PROFESSEUR 

MERCREDI 8 juillet 2015 Équilibre et thérapeutique 13 h * Laurence Marquis 

MERCREDI 15 juillet 2015 Essentrics aînés 10 h 30 Nadine Mantha 

MERCREDI 22 juillet 2015 Pilates 10 h 30 Christiane Lamarche 

MERCREDI 29 juillet 2015 Zumba Gold 10 h 30 Manon Ducharme 

MERCREDI 5 août 2015 Streching 10 h 30 Christiane Lamarche 

MERCREDI 12 août 2015 Étirements & renforcement 10 h30 Laurence Marquis 

MERCREDI 19 août 2015 Marche et tonus 10 h 30 Laurence Marquis 

MERCREDI 26 août 2015 Yoga Doux 10 h 30 François Dumouchel 

PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’HORAIRE, CAR ELLE EST VARIABLE * 

Pour tous renseignements supplémentaires, visitez notre site Internet : 

www.stececiledemilton.qc.ca ou Contactez Sonia Martel au  450 378-1942 poste 26 

Exercices adaptés pour les 55 ans et plus. Initiations gratuites et sans inscription. Présentez-vous au parc  

des Générations 10 minutes avant le cours avec un tapis de sol ou une serviette et une bouteille d’eau. 

HORAIRE  COURS D’AÎNÉS ACTIFS ÉTÉ 2015 

COIN des ORGANISMES 
 L’écho de l’Âge d’Or 
Le Comité de l’Âge d’Or de Sainte-Cécile a comme objectif de 
regrouper les personnes âgées et de briser l'isolement vécu 
chez certaines d’entre-elles. Les membres y trouvent l’occasion 
de s'accorder le bonheur de se connaître, de se distraire en-
semble et de s'entraider.  

Le comité sait se réinventer afin de découvrir des moyens de 
rendre service à notre communauté et ainsi dynamiser notre 
milieu.  

Nous vous invitons à participer aux cours d’initiation des Aînés 
Actifs  cet été. C’est une belle opportunité que nous offre  la 
Municipalité  pour nous rencontrer et de rester actifs. 

Le comité se joint à moi, pour vous souhaiter un bel été en san-
té! N’oubliez pas! Nous vous attendons pour venir jouer à la 
pétanque et au billard tout l’été. Vous n’avez qu’à consulter le 
calendrier municipal. 

La prochaine danse de l’Âge d’Or se tiendra le 10 juillet à 19 h 
45 au Centre Communautaire. Au Plaisir de vous rencontrer! 

 
Lucienne Riel, présidente 

 

CAMP de JOUR  

http://www.stececiledemilton.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ot-dabo.fr%2Factivites%2Fvtt%2F&ei=-SJvVcixIYaoyQSd0oHwDQ&psig=AFQjCNFJvLhMlOuQhiV9hr019h6JpwIszg&ust=1433432930521673
http://www.stececiledemilton.qc.ca
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La maladie de Lyme est 
causée par la bactérie Borre-
lia burgdorferi (Bb) qui peut 
être transmise à l’homme par 

la piqûre d’une tique infectée. Ces tiques se trouvent dans 
les forêts, les zones boisées et les herbes hautes. Des po-
pulations de tiques, présentes aux États-Unis depuis plus 
de 30 ans, sont maintenant établies au Québec depuis 
2008. Le réchauffement climatique permet à la tique d’é-
largir son territoire vers le nord et avec la proximité de 
plusieurs États américains, il n’est pas surprenant qu’elle se 
soit établie en Montérégie. 

Même si le risque d’être piqué par la tique qui transmet la 
bactérie Bb est encore relativement faible, il faut do-
rénavant intégrer des mesures de précautions personnelles 
pour pouvoir profiter pleinement des activités de plein air. 

Pour en savoir davantage sur la maladie de Lyme, nous 
vous invitons à consulter les outils d'information de la Direc-
tion de santé publique de la Montérégie.  

maladiedelymemonteregie.com 

L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une mau-

vaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente 

de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’au-

tomne. La pollinisation de l’herbe à poux s’échelonne de 

la fin juillet au mois d’octobre, à des périodes où la ma-

jorité des autres plantes allergènes ne produisent plus 

de pollen. La plus grande quantité de pollen se dépose 

dans un rayon de 800 mètres du plant. 

Le pollen de l’herbe à poux, qui se propage dans l’air 

sous la forme d’une fine poussière, est la principale 

cause de la rhinite saisonnière . Communément appelée 

rhume des foins, cette allergie se manifeste par diffé-

rents symptômes, dont 50 à 90 % sont provoqués par 

l’inhalation des grains de pollen de l’herbe à poux. Au 

Québec, 1 personne sur 7 souffre de la rhinite saison-

nière. 

Une étude récente démontre qu’il est tout à fait possible 

de gérer efficacement l'herbe à poux dans sa commu-

nauté, sans frais additionnels, et d’améliorer la santé de 

la population allergique. En effet, la coupe des plants 

tous les ans, 2 fois par an, soit autour du 15 juillet et du 

15 août, permet de diminuer la quantité de plants 

d’herbe à poux, la concentration de pollen dans l’air et la 

sévérité des symptômes. 

Coupez l’herbe à poux avec vos équipements habituels 

d’entretien des terrains : tondeuse, faucheuse, balai 

mécanique de rue. La tonte est toutefois reconnue 

comme la méthode la plus efficace. 

Intégrez la coupe de l’herbe à poux dans les pratiques 
annuelles d’entretien de vos terrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPER L’HERBE À POUX, C’EST GAGNANT POUR 

LA SANTÉ DE NOS CONCITOYENS! 

La SANTÉ PUBLIQUE 
LES TIQUES SONT DANS NOTRE RÉGION! 

L’ HERBE à POUX 

...EST UN PEU PARTOUT CHEZ NOUS! 

Durant l'été, les vagues de 
chaleur constituent l’un des 
événements les plus 
stressants pour l’organisme 

humain, surtout en début de saison, alors que le corps n’est 
pas habitué à la chaleur. 

Une température élevée peut entraîner des risques sérieux 
pour la santé et peut même entraîner la mort. La situation 
devient particulièrement problématique lorsque la chaleur 
dure pendant quelques jours ou lorsqu’il fait très humide et 
qu’il y a absence de vent. 

Lorsqu’il fait très chaud, le corps humain doit s’adapter à 
ces conditions difficiles. C’est alors que nous transpirons 
pour que notre corps retrouve une température confortable. 
Lorsque cela ne suffit pas, les premiers effets néfastes à la 
santé apparaissent. 

Symptômes 
Besoin moins fréquent d’uriner; Urine plus foncée qu’à l’ha-  
bitude; Étourdissements ou évanouissement; Nausées ou vo- 
missements; Respiration ou battement cardiaque rapide; Soif 
extreme. 

Conseils de prévention simples et pratiques 
Buvez beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif; Restez au 
frais : prenez des douches ou des bains régulièrement; visitez 
des endroits publics climatisés tels que les centres d’achats, 
profitez des piscines publiques ou des zones urbaines et parcs 
avec des arbres; Rester toujours en contact avec votre entou-
rage; Habillez-vous confortablement avec des vêtements am-
ples, de couleurs pâles et portez des chapeaux avec de larges 
rebords. 

www.santemonteregie.qc.ca/agence/santepublique/

directiondesantepublique/chaleuraccablante.fr.html 

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/rhinite-saisonniere/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.sov.qc.ca%2Fsoins-et-services%2Finfos-utiles%2Fprendre-ma-sante-en-main%2Fherbe-a-poux%2F&ei=wNZ1VcGWDpKWyASGooGACg&psig=AFQjCNFwp884GYpEcr
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Vous désirez intégrer l'équipe de premiers répondants 
de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton?  
 
Le Service de la sécurité publique des incendies de 
Roxton/ Sainte-Cécile est actuellement en période de 
recrutement.  

 

 

 

 

Si ce défi vous intéresse,  veuillez compléter  le ques-
tionnaire de présentation  sur le site Internet de la Mu-
nicipalité de Sainte-Cécile–de-Milton, sous l’onglet ser-
vices municipaux en cliquant sur le lien inséré dans la 
page premiers répondants et transmettez-le dûment 
completé Par courriel: info@stececiledemilton.qc.ca  
 

Pour  obtenir davantage d’informations au sujet de l’im-
plication d’un premier répondant, contactez: 

 

  
STÉPHANE DUFRESNES, DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE DES INCENDIES  

 

EN COMPOSANT LE 450 372-6875 POSTE 264 

 
PÉRIODE DE RECRUTEMENT  
DES PREMIERS RÉPONDANTS  
POUR LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

RELEVEZ LE DÉFI DE SAUVER DES VIES! 

FEUX EN PLEIN AIR...LE SAVIEZ-VOUS? 

Conditions permettant de faire des feux en plein air. 
 

Il est maintenant interdit de faire des feux en plein air sur 
tout le terrioire de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton. Sauf dans les cas expressément autorisés et les 
feux de foyer extérieur qui sont permis. Un seul foyer 
peut-être installé par bâtment principal. 
 
Toute personnes désirant obtenir un permis de feu doit  
déposer une demande de permis auprès de la personne 
désignée, De plus, le demandeur doit affranchir le coût  
de 20,00$ qui sont exigés pour l’émission du permis. 

 
 
 
 
 
 

POUR TOUTE URGENCE  
N’HÉSITEZ PAS À COMPOSER LE 911 

 
Consultez le règlement complet sur le site Internet de la 

Municipalité  www.stececiledemilton.qc.ca 
sous l’onglet Sécurité / Règlements 

 

À la suite de plusieurs interrogations provenant de nos 
citoyens au sujet des abris tempos temporaires sur notre 
territoire, nous souhaitons vous présenter un portrait ex-
plicatif pour clarifier la situation présente. 
 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a mis en place 

une réglementation concernant l’emplacement et la con-

struction des bâtiments accessoires détachés pour une ré-

sidence en vue de favoriser une harmonie visuelle dans les 

quartiers résidentiels. 

 

Cette réglementation concerne plus particulièrement les 

garages, remises, gazébos, pergolas et serres domestiques 

installés sur une propriété résidentielle. 

 

L'abri d'auto temporaire est différent de l'abri d'auto conven-

tionnel par le fait qu'il ne peut être érigé que durant les mois 

d'hiver.  

 

Les abris d'auto temporaires et tous les autres abris tem-

poraires,  ceux n’ayant pas été conçus à l‘origine pour une 

automobile, sont permis du 15 octobre au 15 avril de l’an-

née suivante. Hors de cette période, ces abris temporaires 

doivent être enlevés. 

 

Quelques définitions pour différencier les différents bâtiments accessoires 
 

 Un abri temporaire : Abri démontable fabriqué en toile ou 

matériel plastique et monté sur une ossature métallique, plas-

tique synthétique ou en bois spécifiquement conçu en usine 

pour ce type de construction, installé temporairement pour pro-

téger contre les intempéries hivernales.  
 

 Garage privé : Bâtiment accessoire détaché ou attaché, 

abritant ou destiné à abriter un véhicule de promenade, érigé 

sur un terrain occupé par une habitation. 
 

 Gazébo : Petit abri accessoire d’utilisation saisonnière, 

construit avec une structure et des matériaux légers, sans iso-

lation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour 

des activités de détente extérieure. 
 
 

 Pergola : Structure faite de colonnes et de poutres lé-

gères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés sont 

ouverts ou revêtus d’un matériau posé à claire-voie, générale-

ment aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de 

l’ombre. 
 

 Remise : Petite construction extérieure ayant par-

ticulièrement un toit en appentis. Abri, local sans amé-

nagement spécial où l’on entrepose des objets, des instru-

ments. 
 

 Serre domestique : Bâtiment accessoire dont le toit et 

les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d’un 

matériau laissant passer la lumière, servant à la culture de 

plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation person-

nelle du producteur et non à la vente. 
 

ABRIS TEMPORAIRES  

ON RECRUTE !  

 

Confiance en soi et esprit d’équipe sont des aptitudes  recherchées.         
Si vous désirez vous impliquer dans votre communauté et relever ce défi,  

N’HÉSITEZ PAS ! 

INFOS- SÉCURITÉ 

mailto:info@stececiledemilton.qc.ca


RETAILLES de CÈDRES 

UN SERVICE DE RÉCUPÉRATION À VOTRE PORTE 

Nous vous informons qu’il existe, sur notre territoire, un 
service gratuit de récupération de retailles de cèdres du 
mois de mai à octobre, du lundi au vendredi. L’Entreprise 
Extra-Cèdres inc., de Ste-Cécile-de-Milton, récupère sans 
frais ces matières organiques, qui une fois récupérées 
serviront à fabriquer de l’huile essentielle.  

Il vous suffit de contacter les représentants au numéro 
suivant : 450-773-1000 ou sans frais 1-800-563-1001. 

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce 
service de récupération gratuit.  

Un autre bon geste pour notre environnement! 

Prenez note qu`uniquement les retailles de cèdres 
(feuillage vert) sont acceptées. 

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  
d’ACTIVITÉS 

P8 /  

 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA LUNDI LE 13 JUILLET  2015, À LA SALLE COM-
MUNAUTAIRE À 19 H 30  

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE 
REMIS AU PLUS TARD LE 16 JUILLET , AU BUREAU MUNICI-
PAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 10 AOÛT PRO-
CHAIN.  

Juillet 2015  

1   Collecte d’ordures ménagères 

7 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

8  
Collecte d’ordures ménagères 

9 
 Collecte de rebuts encombrants 

Matériaux de construction NON  ACCEPTÉS 

10 19 h 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or 

10  
Collecte des matières recyclables 

13 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

14 19 h  Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

15 
 

Collecte d’ordures ménagères 

16  Remise  des  documents pour le CCU 

21 19 h  Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

22  Collecte d’ordures ménagères 

23  Rencontre  CCU 

24  Collecte des matières recyclables 

28 19 h  Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

29  Collecte d’ordures ménagères 

  

 
IMPORTANT  : 

Lors des collectes des 
rebuts encombrants 
(communément appelés 
gros rebuts),  

les matériaux de con-
struction ne sont pas 
acceptés. 

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  DANGEREUSE CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
DÉBARQUE AU QUÉBEC 

Méconnues de nombreux proprié-
taires de chiens et de chats, les che-
nilles processionnaires du pin repré-
sentent un véritable danger pour l’ani-

mal et l’humain qui les approchent.  
 

QUELS SONT LES RISQUES POUR LA SANTÉ? 

Les poils des chenilles processionnaires contiennent une 
toxine urticante et allergisante, à l’origine d’irritation cuta-
née et oculaire chez les personnes séjournant dans les 
lieux infestés. Ces chenilles, lorsqu’elles sont agressées, 
dispersent au gré du vent leurs poils, qui par des crochets 
peuvent s'accrocher aux habits ou à la peau. La déman-
geaison provoquée par les crochets incite à se gratter, et 
ainsi à faire éclater les poils, libérant la toxine. L’exposi-
tion aux poils urticants des chenilles processionnaires 
peut provoquer des effets au niveau des yeux 
(conjonctivite), au niveau de la peau (démangeaisons, 
rougeurs) et au niveau des voies respiratoires (gêne voire 
asthme dans les cas les plus graves).  

PRÉCAUTION IMPORTANTE CHEZ LES ENFANTS EN BAS ÂGE   

Dans le cas où un enfant en bas âge aurait porté une 
chenille à la bouche, il est important de consulter immédi-
atement le service des urgences. 
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