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Les MILTONNAIS  ONT EU DROIT 
à TOUTE une FÊTE NATIONALE! 

C’est sous la présidence de Galarneau que s’est ten-
ue le 20 juin dernier la deuxième édition de la Fête 
nationale à Sainte-Cécile-de-Milton. Pour l’occasion, 
les Miltonnais, petits et grands, étaient invités à se 
rassembler dès 15 h au parc des Générations pour 
profiter d’un bel éventail d’activités organisées par le 
service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire de la Municipalité. 

À la programmation, la zone famille offrait des jeux 
gonflables, maquillage, tatouage, amuseur public ainsi 
que l’animation de l’escouade en forme, WiXX.  

De plus en après-midi, la rue Principale a été prise 
d’assaut par de jeunes futurs pilotes automobiles. En 
effet, des bolides fabriqués à la main pour la plupart et 
tous aussi flamboyants les uns que les autres ont pris 
part à une course amicale de boîtes à savon. Les 
vainqueurs ont été couronnés par nul autre que 
M. Jean-Paul Cabana, réputé coureur automobile de 
stock-car. 

C’est tout en spectacle que s’est déroulé la fête en 

soirée. En débutant par la prestation d’Abeille Beauso-

leil qui a séduit les enfants avec son spectacle «  les 4 

saisons ». S’en est suivi le groupe Tribiant qui a fait  
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vibrer l’assistance avec sa musique endiablée. Et finale-
ment, le très attendu spectacle du groupe The Cold 
Heads qui pour l’occasion s’amuse fièrement à porter le 
nom des « Caboches frettes » a enflammé la foule pour 
la deuxième année consécutive.  

Les Miltonnais ont eu droit à une prestation haute en 
couleurs de ces derniers, présentée simultanément sur 
un écran géant. La fête a pris fin sous une pluie d’étoiles 
avec des feux d’artifice de Royal Pyrotechnie.  

Fait intéressant, afin d’assurer la sécurité de ses 
citoyens, la Municipalité de Sainte-Cécile a mis en place 
un service de raccompagnement, appelé Opération Nez 
bleu pour l’occasion. 

À la suite de ce succès, les célébrations de la Fête natio-
nale seront reconduites l’an prochain. Alors, c’est un 

rendez-vous à insérer à votre agenda! 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

Pour beaucoup d’entre vous, l’arrivée 
du mois de juillet signifie le début des 
vacances et une pause bien méritée 
des activités habituelles. À vous tous et 
à vous toutes pour qui c’est le cas, je 
vous souhaite de passer de belles va-
cances et de profiter pleinement de 
cette petite recréation estivale en fa-
mille.  

J’en profite également pour vous 
remercier pour cette belle participation 
aux diverses activités que proposait la 
Fête nationale cette année. Entre au-
tres, vous avez encore une fois été très 
nombreux à y assister. Grâce à vous, 
cette deuxième édition fut tout simple-
ment magique. Bravo et merci aux or-
ganisateurs de cette journée, aux parte-
naires, aux bénévoles ainsi qu’aux 
commanditaires sans quoi, il serait im-
possible d’offrir un événement d’une 
telle ampleur. Une formule éprouvée à 
répéter sans aucune hésitation l’été 
prochain. 

Dans un autre ordre d’idées, je 
souhaite féliciter et remercier les 
étudiants de 6

e
 année de l’école Sainte-

Cécile ainsi que les membres du comité 
Ados qui ont réalisé, avant la fin des 
classes, des aménagements floraux 
aux trois haltes piétonnières sur la rue 
Principale et devant les édifices munici-
paux. C’est de toute beauté! Encore 
une fois, c’est grâce à de généreux 
commanditaires comme « JC Os-
trowski », « Les vivaces d’Émilie » ainsi 
que « Lacoste paysagiste inc. » que ce 
beau projet a pu être concrétisé. De 
plus, cette belle réalisation appuiera 
positivement l’évaluation de notre mu-
nicipalité auprès des Fleurons du Qué-
bec. Je vous invite à faire une petite 
marche de santé durant l’été afin de 
profiter de ce nouveau décor en-
chanteur qui inspire à la détente sur 
notre rue Principale. 

Sur ce, je vous souhaite un bel été et 

vous rappelle que la prudence est de 

mise lors des activités et déplacements. 

Soyez vigilants! 

Vous êtes notre raison d’être 

MOT du MAIRE 
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 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

ORDRE du JOUR de  
L’ASSEMBLÉE de JUILLET 2015 
Séance régulière du lundi, 13 juillet 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 8 juin 2015 

2. Correspondance    

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

ipale 

  3.1 Dépôt des états des revenus  

    et dépenses de juin 2015  

 3.2 Dépôt du rapport  mensuel  

  relatif au règlement de déléga 

  tion 538-2015 

  3.3 Élections municipales – Dépôt 

du rapport portant sur la liste 

des personnes physiques ayant 

versé un ou plusieurs dons, 

dont le total est de 100$ ou 

plus 

4. Sécurité Publique / Police – In-

cendie Premiers répondants 

4.1 Rencontre MTQ – Suivi stop 

zone scolaire 

 4.2 Avis de motion et dispense de 

lecture – projet de règlement 

539-2015 pour abroger le 

règlement incendie # 530-2014  

5. Travaux publics / Chemins-

routes / Bâtiments-terrains 

 5.1 Avis de motion – projet de 

règlement 540-2015 pour 

abroger le règlement de canali-

sation # 489-2011   

6. Urbanisme / Environnement / 

Hygiène du milieu 

 6.1 Rapport des permis émis du- 

    rant le mois de juin 

 6.2 Demande de dérogation mi- 

    neure #D15-09 Lot 4 571 918 

  

 6.3 Demande de dérogation mi-
neure #D15-10 Lot 4 571 917 

 6.4 Dossier PIIA 3 M. Maxime 
Desroches, Mme Isabelle 
Desmarais pour bâtiment ac-
cessoire 

 6.5 Dossier PIIA 3 Gestion Jean-
Yves Bergeron pour bâtiment 
accessoire 

 6.6 Dossier PIIA 3 M. René Le 
Breton, Mme Catherine Girard 
pour bâtiment accessoire 

 6.7 Mandat à Laforest Nova Aqua  
pour inspection des installa-
tions septiques de la rue Prin-
cipale branchées illégalement 

 6.8 Changement de nom de rue 

7. Service Communautaire / Cul-

 turel / Loisirs / Communica-

 tion 

 7.1 Autorisation de déplacement 
au colloque annuel RQVVS 
(Réseau Québécois des Villes 
et Villages en Santé) et re-
nouvellement de l’adhésion 

8. Développement économique / 

Industriel 

9. Période de questions 

10.  Levée de la séance 

 

 

Pierre Bell,  

Directeur général et secrétaire-
trésorier  
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Message du maire sur les indicateurs de gestion 

Mesdames, Messieurs, 

En tant que maire de la Municipalité et tel que prévue par la Loi, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton produit son rap-

port 2014 portant sur les indicateurs de gestion. Cet outil de gestion permet de mesurer les résultats d’année en année. 

Les indicateurs sont compilés en fonction des données globales des états financiers 2014, c’est-à-dire par l’addition des coûts 

des activités relevant de l’ensemble des municipalités liées pour les indicateurs visant la santé financière et les ressources 

humaines. 

Quant aux indicateurs de gestions en lien avec le transport routier, l’enlèvement de la neige a coûté 1 185 $ par kilomètre de 

voie déneigée, comparativement à 2013 où les données étaient de 1 566 $. 

Pour l’année 2014, le coût d’entretien de la voirie municipale (sans amortissement) par kilomètre de voie se situe à 1 806 $ par 

kilomètre de voie comparativement à 2013 ou un montant de 1 746 est enregistré. 

Quant au coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés, il se situe à 143, 39 $ par local comparativement à 2013 

ou un montant de 141, 51 $ est enregistré. 

Concernant la croissance des valeurs résidentielles imposables, elle est de 0 ,44 % en 2014, comparativement à 1,7 % en 

2013. 

Il est à noter que les résultats des indicateurs doivent toujours être pris dans un contexte spécifique de chaque municipalité et 

que leur analyse doit tenir compte de plusieurs facteurs d’influence et, non pas, uniquement du résultat mathématique obtenu. 

J’en profite pour remercier les membres du Conseil municipal, les gestionnaires et l’ensemble des employés pour leur travail, 

leur rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs de saine gestion municipale. 

De la part du Conseil municipal, bonne vacances à tous et à toutes. Soyez prudents! 

Paul Sarrazin, maire 
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Inscrivez-vous à notre infolettre au : www.stececiledemilton.qc.ca 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 
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PROJET DE PLANTATION ÉCOLE 

C’est sous l’œil averti de 
Kim Ostrowski de l’équipe 
de JC Ostrowski, spécial-
iste du décor extérieur et 
de son acolyte, Élyssa 
Tanguay que s’est déroulé 
le 17 juin dernier l’activité 
de plantation avec les 
étudiants des classes de 6e 
année.   

En effet, plus d’une quarantaine d’élèves ont mis en terre un 
agencement de végétaux choisi et offert gracieusement par 
« Les vivaces d’Émilie » fier partenaire de cette activité depuis 
plusieurs années. Quant à Lacoste paysagiste inc., pour une 
première expérience a fourni la terre tamisée afin d’assurer une 
survie maximale aux plants. 

Cette activité est organisée par la municipalité et offerte aux 
étudiants de 6e année afin de souligner leur passage à Sainte-
Cécile durant leur primaire. D’ailleurs, vous pouvez prendre 
connaissance des noms de tous les élèves sur les plaques 
commémoratives exposées à chacun des îlots. 

Une belle façon de souligner la réussite de nos jeunes 
étudiants sans compter qu’ainsi, les trois haltes piétonnières 
sur la rue Principale et le parc des Générations offrent 
maintenant des aires de repos plus invitantes.  

Merci à tous nos commanditaires et à nos finissants de 6e an-
née pour cette belle réussite. 

 

 

PROFITEZ DU PLEIN AIR POUR FAIRE VOS EXERCICES PRÉFÉRÉS! 

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 
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 

Pour tous renseignements supplémentaires, visitez notre site Internet : 

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

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 

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX POUR  LA  FÊTE NATIONALE 

C’est avec beaucoup de gratitudes que je me joins au  
Conseil municipal pour souligner la participation exception-
nelle des commanditaires, des partenaires ainsi que de 
tous les bénévoles à la réalisation de cette belle Fête natio-
nale vécue chez nous le 20 juin dernier. 

Nous ne sommes pas sans savoir que ces événements ne 
se réalisent pas seuls et que sans le soutien des acteurs 
du milieu, il serait impossible d’offrir des rassemblements 
aussi grandioses. Alors à cet effet, je tiens à vous remer-
cier sincèrement de m’appuyer dans ces projets qui à l’oc-
casion semblent irréalisables, mais qui en fin de course se 
concrétisent par des réussites. C’est grâce à vous, qui par 
votre sentiment d’appartenance envers votre milieu, que 
nous pouvons vivre ensemble ces succès qui année après 
année prennent de plus en plus d’envergure et qui dis-
perse dans la communauté, le meilleur de nous tous. 

Deux mille cent fois, merci d’être là! 

 

 

Sonia Martel,  

Responsable Loisirs, Culture et Vie communautaire 

http://www.stececiledemilton.qc.ca
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Faites le plan d'évacuation de votre maison 
Le plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de votre 
maison destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas 
d’incendie ou d'urgence. En sachant par où et comment éva-
cuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté de 
sortir de votre maison. 
 
Comment faire votre plan d'évacuation? 
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant parti-
ciper toute la famille. Faites-en même un jeu avec les enfants. 
Sur votre plan, indiquez :  

 les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de 

secours; 

 deux trajets pour sortir de chaque pièce, si possible. Pen-

sez aussi que la sortie habituelle de votre maison peut 
être inaccessible en cas de feu, prévoyez donc une ou des 
sorties de rechange comme les fenêtres ou la porte-patio; 

 le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un 

endroit accessible en toute saison qui évite d’avoir à tra-
verser la rue et où vous serez visible par les pompiers à 
leur arrivée; 

 l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde 

de carbone (CO) ainsi que des extincteurs portatifs. 
Pensez aussi à :  

 planifier l'évacuation des bébés et des enfants. Les en-

fants de 12 ans et moins ont du mal à s'éveiller au son de 
l'avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour 

les réveiller et les guider vers la sortie est souvent néces-
saire; 

 planifier l’évacuation des personnes âgées ou handica-

pées. Évaluez l’aide dont elles ont besoin pour se réveiller, 
se déplacer, etc. 

 comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de la mai-

son; 

 placer le plan d’évacuation à la vue de tous; 

 vous exercer à évacuer au moins une fois par année. 
 

 
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes 
pour sortir d’une maison en flammes. En effet, la fumée peut 
envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le 
temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et 
vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour 
évacuer.  
Comment évacuer si le feu prend? 

 S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez 

d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes le long des 
murs pour respirer le moins possible de fumée toxique et 
mieux voir où vous allez; 

 fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression 

de la fumée; 

 touchez les portes et les poignées du revers de la main 

pour détecter la chaleur avant de sortir de la pièce; 

 si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap 

ou tout autre tissu pour éviter que la fumée pénètre dans 
la pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir ou, si c’est 
impossible, pour être évacué par les pompiers;  

 ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Rappe-

lez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement de pro-
tection nécessaire pour sauver une personne ou un animal 
coincé à l’intérieur d’une maison en flammes; 

 composez le 9‑1‑1 dès que vous êtes sortis.  

Saviez-vous que... 

 
LES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, VOUS INVITENT AU CAMP 
DE JOUR DE SAINTE-CÉCILE POUR PRÉSENTER LE PROGRAMME DE 
PRÉVENTION GÉNIVÉLO 
 
 

Dans le cadre de sa program-

mation, le camp de jour Sainte-

Cécile en partenariat avec la 

Sûreté du Québec,  invite tous 

les jeunes âgés de 5 à 12 ans à 

se joindre à eux gratuitement 

pour vivre une activité sur la 

sécurité pour les déplacements 

à pied ou en vélo. L’activité se 

tiendra le lundi 20 juillet 2015 

dans le gymnase de l’école 

Sainte-Cécile à 13 h 30.  

Cette présentation est octroyée et animée par les cadets 

de la Sûreté du Québec, Olivier Nadeau et Dannick 

Bouchard.  

CROIS-TU ÊTRE LE MEILLEUR DE TA GANG EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE? 

 

Viens valider tes connaissances pour rouler ou marcher en toute 
sécurité dans ta municipalité. Tu pourrais être l’heureux gagnant 
d’un casque de vélo qui sera tiré parmi les personnes présentes.  
 
L’équipe d’animation ainsi que les cadets de la Sûreté du Québec 

ont bien hâte de te rencontrer.Pour informations,  
contactez:Sonia Martel au 450 378-1942 poste 26 

SÉCURITÉVÉLO INFOS- SÉCURITÉ 

 

 

La 22e édition du Grand Tour Desjardins, un événement cy-

clotouristique organisé par Vélo Québec Événements, se 

tiendra du 1er au 7 août prochain en Montérégie.  

Plus de 2000 cyclistes auront l’occasion de s’arrêter chez 
nous le 1

er 
août prochain, le temps de prendre une pause, 

de visiter une curiosité locale ou de casser la croûte. 
 
La Municipalité vous interpelle à  redoubler de prudence lors 

de leur passage.  

Que l’on soit cycliste ou automobiliste, partager la rue de-

mande une attention de tous les instants. Prendre con-

science de la présence de l’autre sur la chaussée, c’est le 

début du partage de la route. Chaque petit geste compte 

afin de rendre la route plus conviviale et sécuritaire pour 

tous. 

Inscrivez-vous à notre infolettre au : www.stececiledemilton.qc.ca 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie/video-son-avertisseur.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie/video-son-avertisseur.html
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%2Famitie.marcelline.qc.ca%2Ftag%2Fjocelyn-decoste%2F&ei=VHmdVfeYN4X5yAT9hYjIBg&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNEUR6ihohg5Q_TFpbcO91AySH7QcQ&ust=14
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%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALogo_SQ.svg&ei=BH-dVbnHDcqLyATh3YPoCQ&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNGy1quf_zwtBJ1C5fl39RcRTbI1Nw&ust=143
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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 photos, 
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 architectural 
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 conservera les reve-
nus 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Après trois longues années de travail acharné, la première 
pelletée de terre a été soulevée, le 29 juin dernier pour la 
construction du nouveau CPE Rayons de Soleil à Sainte-
Cécile de Milton. Celui-ci dont l’ouverture est prévue au 
début du mois de décembre 2015 sera situé sur la rue 
Boulais derrière la Caisse Populaire. 
 
C'était un jour heureux pour la directrice générale, Josée 
Charrette qui a travaillé sur ce projet tant attendu. Il faut 
dire que le projet de garderie de places subventionnées 
avait été octroyé dans la première vague d'appel d'offres 
en 2011-2012.  
 
La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton était derrière le 
projet depuis le début puisqu'un terrain avait été réservé à 
cet effet. Soulignons que cet appui notamment a permis au 
projet d'aller de l'avant et d'être accepté par le ministère. 
Depuis, plusieurs étapes ont été franchies pour arriver à la 
concrétisation du projet.  
 
Josée Charette explique les défis que cela a représentés : 
« Ça faisait un moment que l'on souhaitait agrandir l'offre 
de service du CPE Rayons de Soleil qui a déjà 62 places à 
Roxton Pond. Lorsque l'on a eu le terrain, il a fallu remplir 
toutes les conditions auprès du ministère. Toutefois, avec 
les élections, on le sait, cela a été retardé; il y a eu l'an-
nonce du report de certains projets, selon l'avancement de 
celui-ci et la participation à 50 % des immobilisations, mais 
nous avons été épargnés », raconte Mme Charette.  
 
« Nous accueillons ce projet avec beaucoup d'enthousi-
asme puisque la présence d'un service de garde est un 
élément essentiel pour la qualité de vie des nombreuses 
jeunes familles qui ont fait le choix de s'établir à Sainte-
Cécile-de-Milton », indique le maire Paul Sarrazin.  
 
Le nouveau CPE Rayons de Soleil représente un inves-
tissement de 1,4 M$ et permettra la création de 15 emplois 
directs et d'une dizaine d'emplois indirects. 
 
Des places disponibles 
 
Pour les parents qui souhaiteraient inscrire leur enfant, des 
places sont disponibles au nouveau CPE dès maintenant. 
Ces derniers doivent s'inscrire 
sur la liste d'attente en compo-
sant le 450 372-7117. 
 
Les parents devront être appelés 
en septembre afin de confirmer la 
place leur enfant au CPE. 

MESSAGE  DE VOTRE SERVICE  D’ URBANISME 
 
Nous souhaitons vous informer qu’un permis de 
brûlage n’est pas nécessaire pour les feux de foy-
er munis d’un pare-étincelles  
 
 
Pour être conforme, votre foyer extérieur doit : 
 
 être muni d’une cheminée avec un pare-étincelles à 

l’extrémité; 
 être muni d’un âtre avec un pare-étincelles; 
 être installé à plus de trois mètres de tout bâtiment et 

de toute construction combustibles; 
 être toujours sous surveillance; 
 ne pas servir d’incinérateur à déchets. 
 
De plus, l’utilisation d’accélérant ou de toute autres 
matières dérivées du pétrole n’est pas tolérée. 

CPE-SERVICES DE GARDE 

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


ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA LUNDI LE 10 AOÛT  2015, À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30  

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE 
REMIS AU PLUS TARD LE 13 AOÛT, AU BUREAU MUNICIPAL 
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE PRO-
CHAIN.  

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 

 

AGRILE DU FRÊNE 
 

Qu’est-ce que l’agrile du frêne? 
 

L'agrile du frêne est un coléoptère en-
vahissant extrêmement destructeur qui 
s'attaque aux essences de frêne. 
L’agrile du frêne est un insecte vert 
métallique qui mesure entre 1,4 et 1,8 

cm de longueur. On peut remarquer une couleur cuivrée sous 
ses ailes lorsqu’il s’apprête à prendre son envol. Les larves 
ressemblent à un vers blanc plat et peuvent mesurer jusqu’à 
3 cm de long à leur dernier stade de croissance. 
 

Les symptômes des frênes attaqués 
L’agrile du frêne est difficile à détecter. Voici quelques 
symptômes qui pourraient constituer des indices potentiels 
d’une attaque d’agrile, mais, attention, d’autres insectes ou 
maladies pourraient être en cause. 
 
Le dépérissement du feuillage de la cime  
Les galeries creusées par les larves de l’agrile sous l’écorce 
bloquent la circulation de la sève qui ne peut plus rejoindre la 
cime de l’arbre. Cela provoque le jaunissement et la perte 
des feuilles au sommet du frêne.  
 
Repousses de branches sur le tronc (gourmands)  
L’arbre tente de compenser la perte de son feuillage à la ci-
me en produisant des nouvelles branches sur le tronc.  
 
Trou de pics bois 
Les pics bois sont très friands des larves d’agrile cachées 
sous l’écorce. Quand il trouve un frêne infesté, ils viennent 
souvent le visiter pour s’y nourrir. Le frêne devient rapide-
ment criblé de trous. Ces trous deviennent facilement visibles 
quand les frênes sont dépourvus de leurs feuilles.  

  
INFOLETTRE 

 
Vous voulez être les premiers informés des 
actualités qui se produisent dans votre 
milieu de vie? Alors, restez branché!  
 
Inscrivez-vous à l’infolettre de votre munici-
palité. C’est simple comme bonjour, con-
sultez le site Internet au 
www.stececilemilton.qc.ca et insérez votre 

adresse courriel dans la case de l’infolettre dans la page 
d’accueil. 
 
Ainsi, vous ne manquerez rien de l’actualité sans compter 
que c’est une façon simple de contribuer à la réduction de 
l’utilisation de papier. 

 IMPORTANT  : 

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

les matériaux de con-
struction ne sont pas 
acceptés. 

Août 2015  

3 
 Date limite  pour effectuer le prochain verse-

ment pour le paiement des taxes municipales 

4 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

5   Collecte d’ordures ménagères 

7  Collecte des matières recyclables 

10 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

11 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

12  Collecte d’ordures ménagères 

13  
Remise  des  documents pour le CCU 

13 
 

Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

14 19 h 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or 

18 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

19  
Collecte d’ordures ménagères 

20  Rencontre CCU 

21  Collecte des matières recyclables 

25 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

26  Collecte d’ordures ménagères 

  

mailto:maire@stececiledemilton.qc.ca
http://www.stececilemilton.qc.ca
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