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Le tournoi de balle familial de Sainte-Cécile-de-Milton est un 
événement sportif qui s’est implanté solidement chez nous 
depuis plus de 20 ans et dont l’organisation a été confiée à 
des partisans Miltonnais.  

Lors de la fin de semaine de la fête du Travail, ce sont plus 
d’une douzaine d’équipes familiales qui sont attendues pour 
se disputer amicalement les honneurs de ce tournoi au parc 
des Générations de Sainte-Cécile-de-Milton. 

Le comité organisateur est heureux de vous inviter à partici-
per à ce tournoi de balle familial, les 4, 5, 6 et 7 septembre 
prochain. Il s’agit d’un tournoi en toute convivialité, où la 
rivalité entre les équipes ne tient qu’à leur orgueil. 

Encore cette année, vous pourrez bénéficier d’un beau week
-end animé à Sainte-Cécile! De plus pour l’occasion, les 
organisateurs ont prévu des jeux gonflables pour vos mar-
mots ainsi qu’une cantine et un bar. 

Venez en famille encourager les équipes participantes au 
tournoi ainsi que le comité organisateur qui partagera les 
profits amassés du tournoi entre le service de garde de 

l’école Sainte-Cécile ainsi que le service de garde de l’école 
Avé Maria. 

Pour vous inscrire ou obtenir davantage d’informations, 

contactez : Mélanie Meunier au 450 446-6619 

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  
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La Municipalité de Sainte-Cécile est fière de vous inviter à 
la 38e édition de l'International de soccer Jean-Yves Phan-
euf de Granby du 4 au 7 septembre 2015 qui pour la premi-
ère année exploitera le terrain de soccer derrière l’école de 
Sainte-Cécile. 

Cet événement sera l'occasion de voir à l'œuvre les 
meilleures équipes féminines et masculines de niveau A et 
AA  dans les catégories à U-11 à U-16 de partout au Qué-
bec, de l'Ontario et des États-Unis. 

Plus de 250 équipes seront de la compétition, ce qui per-
mettra à plus de 3800 joueurs et joueuses de démontrer 
leurs habiletés collectives et individuelles. Notamment, à 
Sainte-Cécile, les Miltonnais auront le privilège d’accueillir 
des équipes U-11 de 8 h à 18 h, les 5 et 6 septembre pro-
chain.  

Apportez vos chaises et bon match! 

DU SOCCER CHEZ NOUS! 

UN INCONTOURNABLE  À SAINTE-CÉCILE! 



 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

Comment fonctionne une municipalité? Dans 

un premier temps, il y a le politique (Conseil) 

qui lui décide des grandes orientations et 

dicte par des résolutions ou des règlements, 

les décisions et les modes de gouvernance 

qu’il croit les plus appropriés en lien avec la 

vision et les valeurs auxquelles il adhère. La 

vision et les valeurs sont appelées à changer 

selon le Conseil en place, élu démocratique-

ment par vous. 

Dans un deuxième temps, il y a l’administratif 

(employés) qui relève de la direction gé-

nérale. La direction générale est l’unique em-

ployée sous la gouverne du Conseil, tous les 

autres employés relèvent de celle-ci, sans 

exception. 

 La raison pour laquelle je vous fais part de 

ceci est tout simplement pour rappeler que le 

Conseil ne gère pas le quotidien de son per-

sonnel, cette responsabilité appartient à la 

direction générale. Le conseil s’assure notam-

ment du bon déroulement de cette gestion. 

Donc, lors des assemblées publiques, il n’est 

pas approprié pour le Conseil de répondre à 

des questions et de débattre du travail effec-

tué par un ou des employés surtout quand 

nous ne possédons pas toutes les infor-

mations à ce moment précis. 

Cela étant dit, ça ne met pas une interdiction 

de nous faire part de comportements irre-

spectueux et non appropriés de la part d’un 

employé municipal dans le cadre de ses fonc-

tions. Vous devez en aviser immédiatement la 

direction générale quand cela se produit. À 

cet égard la direction à la responsabilité et 

l’obligation de s’assurer de la validé des faits 

et d’intervenir le cas échéant.  

Le Conseil à un comité de ressources hu-

maines, dont la direction générale fait partie. 

De plus, ce comité a pour mandat d’assurer 

un suivi adéquat des attentes signifiées pour 

l’ensemble de son personnel par le biais de la 

direction générale. 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

 

 

MOT du MAIRE 
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 PAUL SARRAZIN / MAIRE 

 

ORDRE du JOUR de  
L’ASSEMBLÉE d’ AOÛT 2015 

Séance régulière du lundi, 10 août 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 Adoption des procès-verbaux 
de la séance ordinaire du 13 
juillet 2015 et de la séance 
extraordinaire du 16 juillet 
2015 

2. Correspondance    

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

ipale 

 3.1 Dépôt des états des revenus 
et dépenses de juillet 2015  

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

 3.3  Adjudication de contrat à Atel-
ier JL-Tech. Inc 

 3.4  Adjudication de contrat à Ges-
tion Pavex pour scellement de 
fissure   

4. Sécurité Publique / Police – In-

cendie – Premiers répondants 

4.1 Adoption et dispense de lec-
ture du règlement 539-2015 
concernant les interventions 
du service municipal de sécu-
rité incendie, ainsi que la pré-
vention des incendies, abro-
geant le règlement 530-2014 

  

5. Travaux publics / Chemins-

routes / Bâtiments-terrains 

    

 

 

 6. Urbanisme / Environnement / 

Hygiène du milieu 

 6.1  Rapport des permis émis du-
rant le mois de juillet  

 6.2 Formation d’un comité de 
sélection – Appel d’offres 
SCM 2015-05 

 6.3 Établir les critères d’évaluation 
pour l’appel d’offres SCM 
2015-05 concernant la refonte 
du plan et de l’ensemble des 
règlements d’urbanisme 

 6.4 La refonte du règlement de 
zonage – Appel d’offres SCM 
2015-05 

 6.5 Avis de motion - Projet de 
règlement 541-2015 – Numé-
ros civiques 

 6.6 Demande de dérogation mi-
neure #D15-11 Lot 3 556 023 

 6.7 Dossier PIIA 6 M. Marcelin 
Cloutier et Mme Geneviève 
Turcotte pour l’agrandissment 
de la résidence 

 7. Service Communautaire / Cul-

turel / Loisirs / Communication 

  7.1 Dépôt de candidature pour 
adhérer à « Ville-municipalité 
amie des enfants » 

 8. Développement économique / 

Industriel 

 9. Période de questions  

 10.Levée de la séance 

   

 

Pierre Bell,  

Directeur général et secrétaire-
trésorier  
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ACTIVITÉ-MUNICIPALE 

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

PLUSIEURS KIOSQUES D’INFORMATIONS AINSI QUE DES              

COMMERÇANTS DE LA RÉGION, VOUS PARLERONT DE SÉCURITÉ! 

PARCE QU’ON TIENT À VOUS, 

VENEZ VOUS INFORMER 

LE 12 SEPTEMBRE 2015 

DE 10 H À 16 H 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
136, RUE PRINCIPALE 

ÉV
ÉN

EM
EN

T 

INFOS-URBANISME 
LE SAVIEZ-VOUS? 

Lors de grand rassemblement privé commu-

nément appelé « party » comptant plus de 

75 personnes, il est obligatoire de se procur-

er un permis auprès de l’urbanisme de la 

municipalité au coût de 50,00$ et cela même 

si vous êtes propriétaire des lieux. 

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION :  

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS? 

Avant d’entreprendre des travaux de rénova-

tion, d’installer un cabanon, une piscine, une 

clôture ou toutes autres construction, vous 

devez préalablement effectuer une demande 

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 vo-

tre projet, renseignez-vous auprès de l’ur-

banisme afin de vous assurer qu’il est con-

forme à la règlementation en vigueur et ob-

tenir un permis. 

UN MESSAGE DE VOTRE URBANISTE 

 

 

 

 

Notez bien que toutes les demandes de 

permis ne peuvent pas être effectuées en 

ligne. Certaines demandes exigent une doc-

umentation particulière. Une rencontre avec 

votre directrice de l’urbanisme et de l’envi-

ronnement est alors recommandée.  

Renseignez-vous auprès de Marie-Josée 

Lacasse  

Au 450 378-1942 poste 24  

 



 
 
 

 
 
 
 
 

LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 
 
Vous recevrez dans les jours à venir votre programmation 
d’automne. Il est maintenant temps de vous inscrire à vos 
activités préférées! Veuillez noter, que vous pouvez vous 
inscrire en tout temps à votre bureau municipal dès la ré-
ception du dépliant et qu’une soirée d’inscriptions se tien-
dra le 15 septembre 2015 de 18 h 30 à 19 h 30 au Centre 
Communautaire située au 136, rue Principale. 
 
Votre activité préférée n’est pas à la 
programmation d’automne? 

 
De plus, nous souhaitons vous 
informer que nous restons à 
l’écoute de vos besoins ainsi que 
de vos suggestions. N’hésitez pas 
à nous contacter au 450 378-
1942 poste 26 ou par courriel: 
smartel@stececiledemilton.qc.ca 
 

WWW.STECECILEDEMILTON.QC.CA 
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NOUVEAU CET AUTOMNE! 
SOCCER–BULLE LA GROSSE LIGUE 

PARTIE: ADOS-ADOS ET PARENTS-ADOS                              
Rabais de 10$ au 20 permières inscriptions.                                                         

Consultez la programmation  

LÂCHEZ VOTRE FOU! 

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 

 

ORGANISATEUR: 

COMITÉ ADOS 

13 ANS & + 

DATE: 

28 AOÛT 2015 

PARC DES GÉNÉRATIONS 

À ne pas manquer! 

Un film à la belle 

étoile. 

Synopsis 
Bianca est une adolescence normale, sans anicroche. Elle a deux 
meilleures amies qu'elle adore et fait son petit bout de chemin sans 
se poser de questions. Les choses se compliquent, par contre, 
lorsque Wesley, son ami d'enfance et un garçon populaire de l'é-
cole, lui apprend qu'elle est une DUFF (Dodue Utile Franchement 
Fade), et donc, le faire-valoir de ses amies plus belles qu'elle. Insul-
tée d'apprendre cela, elle décide de convaincre Wesley de lui ap-
prendre à ne plus être une DUFF et de lui expliquer comment 
séduire le garçon de ses rêves. Malheureusement, l'ex-petite amie 
de Wesley s'empressera de briser ses plans et de porter atteinte à 
sa réputation à jamais. 

APPORTEZ VOS COUVERTURES/ 

CHAISES FOURNIES 

TITRE: 

 DUFF 

PROGRAMMATION 
D’AUTOMNE 2015 

UN AUTRE BEL ÉTÉ AU CAMP DE JOUR SAINTE-CÉCILE 

Eh! Oui! Un autre bel été derrière nos petits 
aventuriers! Le personnel d’animation ainsi 
que la direction souhaitent remercier toutes 
les familles qui ont fait confiance à notre 
équipe. Nous espérons que vous avez été 
satisfait de nos services et sachez que nous 
sommes ouverts à tous vos commentaires 
constructifs. 

Nous ne pourrions pas passer à l’autre saison, sans remer-
cier sincèrement le Camping Oasis d’accueillir nos jeunes à 
bras ouverts tous les mardis l’été, et cela gratuitement. Cette 
activité est appréciée des enfants et du personnel puisqu’elle 
permet de profiter de plans d’eau et donne une sensation de 
vacances estivales et de fête hebdomadaire. Au nom de 
toute l’équipe d’animation, merci mille fois de votre implica-
tion sociale. Vous propagez du bonheur dans votre milieu de 
vie. 

À tous nos petits aventuriers, nous souhaitons une belle an-
née scolaire et nous avons hâte de vous retrouver l’an prochain. 

Dès la noirceur! 

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=0CAcQjRxqFQoTCJm6luGDn8cCFQVLkgodWwoCGw&url=http%3A%2F%2Fwww.w12.fr%2Fetoile-filante-clipart.html&ei=6t3IVZmdB4WWyQTblIjYAQ&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNFBbVhaFDqwlNGB
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LE COMITÉ D’ARTS ET CULTURE DE SAINTE-

CÉCILE-DE-MILTON, VOUS INFORME DES   

PROCHAINS ATELIERS AUTOMNE 2015. 

 

 

 

 

Les ateliers se déroulent les 3e mercredis de  chaque mois          
à 19 h au presbytère. 

De plus, le presbytère ouvre ses portes de  13 h à 16 h à 
tous les mercredis pour les ateliers de tissage. Des ateliers 
de bricolage et d’artisanat  se tiennent selon la demande. 

Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter:                             

Mme Yvette Lussier au 450 378-8644                                                 

Au plaisir de vous rencontrer... 

ARTS & CULTURE 
 

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

COIN des ORGANISMES 

L’écho de l’Âge d’Or 
Mot de la présidente 

J’espère que vous avez passé un bel été malgré la tempé-
rature qui n’était pas toujours de notre coté. Le mois de 
septembre arrive alors c’est le temps du renouvellement 
des cartes de membres. Un des membres du comité com-
muniquera avec vous.  

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 Cen-
tre Communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton. Responable 

des cours : Mme Yvette Lussier.   

BILLARD  : Tous les jeudis soir 19 h au Centre Communau-
taire 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 Ma-
réances/goûté servi à la fin de la soirée.  

Les prochaines soirées dansantes se tiendront les 11 sep-
tembre et 9 octobre au Centre Communautaire de Sainte-
Cécile-de-Milton à 19 h 45. 

16 SEPTEMBRE 2015 PAPIER ARTISANAL 

21 OCTOBRE 2015 LES DÉRIVÉS DE L’ÉRABLE 

18 NOVEMBRE 2015 DÉCORATIONS DE NOËL 

9 DÉCEMBRE 2015 SOUPER 

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   

  
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'at-
tente en composant le 450 372-7117. 

Les parents devront être appelés en septembre afin de 
confirmer la place leur enfant au CPE. 

 

FÊTE DES PETITS       
ÉPOUVANTAILS  

Vous recevrez bientôt les détails de 
la Fête des petits épouvantails de 
Sainte-Cécile-de-Milton qui se tien-
dra le 3 octobre 2015.  

Afin de souligner le 5e anniversaire 
de cette fête, le service des Loisirs 
est à la recherche d’idées originales 
à ajouter à sa programmation. Vous 
avez des suggestions à nous faire? 
N’hésitez pas à nous en faire part. 

smartel@stececiledemilton.qc.ca 

D’ici là... préparez-vous à créer les 
plus belles citrouilles et les meilleurs 
desserts aux pommes ou à la camer-
ise! C’est un rendez-vous! 
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INFOS-MUNICIPALES 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 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES AUTOMNE 2015 
 

Nous vous informons que les vidanges des fosses sep-
tiques par la MRC s’effectueront sur le territoire de notre 
municipalité du 15 septembre au 26 octobre. 

Les secteurs visés durant cette période sont : 

 

Vous recevrez un avis postal deux semaines avant la date 
prévue des travaux. À ce moment, veuillez dégager les 
deux couvercles de la fosse septique afin de faciliter le 
travail des préposés de la MRC. Merci. 

Rue Béland Rue Ostiguy 

Rue des Bouleaux Rue des Chênes 

Route Perreault Rue des Peupliers 

Chemin St-Valérien Rue des Ormes 

Rue des Pins Rue des Saules 

Rue des Cèdres Rue des Érables 

Rue des Tilleuls Rue Lussier 

Rue des Merisiers Rue du Rocher 

5
e
 Rang 6e Rang 

Route137 Nord Haut-de-la-Rivière N 

Rang Boileau Haut-de-la-Rivière S 

 

 

 

 

RENCONTRE CITOYENS 

Le Conseil municipal convie les citoyens de la rue Rose-

Marie et de la rue Ménard à une rencontre d’information 

sur les travaux de ce développement: 

 

 

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE INTERÊT ET VOTRE 

PRÉSENCE! 

Quand: Le lundi le 24 août   

Lieu: Salle commuautaire 

Heure: 19 h 

BIENVENUE  MADAME GUAY! 

Le Conseil municipal est heureux d’accueillir Madame Isabelle 
Guay dans notre milieu au poste de Directrice de l’école pri-

maire de Sainte-Cécile. Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous et lui assurons notre entière collaboration afin 
de l’épauler à relever ce nouveau défi! Bonne année sco-
laire à Sainte-Cécile! 

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

INFOS SANTÉ PUBLIQUE L’ HERBE à POUX 

...EST UN PEU PARTOUT CHEZ NOUS! 

Le virus du Nil occidental (VNO) s’attrape par la piqûre d’un 

moustique. Avec l’arrivée de l’été et la multiplication des 

moustiques, le risque d’être infecté par ce virus augmente 

sensiblement et est plus élevé en ville. Lors de vos activités 

extérieures, portez des vêtements longs de couleur claire et 

utilisez un chasse-moustiques afin de vous protéger des 

piqûres de moustiques, particulièrement au coucher et au 

lever du soleil. 

MESURE POUR SE PROTÉGER DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES 

Les piqûres de moustiques peuvent transmettre différentes 
maladies aux humains, notamment l'infection par le virus du Nil 
occidental. Le meilleur moyen de s’en protéger est d'éviter de 
se faire piquer. Voici quelques mesures que vous pouvez 
prendre pour réduire les risques de piqûres : 

 Portez des vêtements longs de couleur claire pour aller à 

l'extérieur, surtout durant les périodes où les moustiques 
sont les plus actifs : pendant la nuit, particulièrement au 
coucher et au lever du soleil. 

 Utilisez un chasse-moustiques lors de vos activités extéri-

eures.  

 Installez des moustiquaires en bon état sur les portes et 

les fenêtres de votre maison, ainsi que sur votre tente et 
votre abri de camping. 

 Cherchez à réduire le nombre de moustiques dans votre 

environnement.  
 

Éliminez l'eau stagnante 

 Enlevez ou videz les chaudières, les barils ou tout autre 

objet extérieur pouvant contenir de l'eau, comme les vieux 
pneus. 

 Enlevez l'eau qui s'accumule sur la toile solaire de votre 

piscine. 

 Nettoyez les gouttières de votre maison. 
 

Gardez votre environnement propre 

 Couvrez vos poubelles. 

 Entretenez votre piscine. Lorsque le système de filtration 

de votre piscine fonctionne, la circulation de l'eau empê-
che les moustiques de s'y installer. 

 Installez un moustiquaire sur vos réservoirs d'eau de plu-

ie. 

 Changez régulièrement l'eau de votre abreuvoir à oiseaux. 

 Placez des poissons qui mangent les larves de 

moustiques dans vos étangs décoratifs. 
 
 
Pour obtenir davantage d’informations consultez le  
http://www.sante.gouv.qc.ca/dossiers/conseils-sante-pour-ete/ 

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  

P8 /  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SE TIENDRA LUNDI LE 14 SEPTEMBRE  2015, À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE À 19 H 30 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE 
REMIS AU PLUS TARD LE 17 SEPTEMBRE, AU BUREAU MU-
NICIPAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 
PROCHAIN.  

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 
450 777-1346 
 
Roy Sylvain 
450 378-6909 

 

 IMPORTANT  : 

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

les matériaux de con-
struction ne sont pas 
acceptés. 

SEPTEMBRE 2015  

2  Collecte d’ordures ménagères 

3 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

4  Collecte des matières recyclables 

7  Bureau municipal fermé– Fête du travail 

9  Collecte d’ordures ménagères 

10  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 
construction NON  ACCEPTÉS 

10 19 h  Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

11 19 h 45 Danse  de l’ Âge  d’ Or 

14 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

16  Collecte d’ordures ménagères 

17  Remise  des  documents pour le CCU 

17 19 h Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

18  Collecte des matières recyclables 

23  Collecte d’ordures ménagères 

24 19 h  Pétanque  / parc / Âge  d’ Or 

  

 
 

 
 

 
w

w
w

.h
au

te
-y

am
as

ka
.c

a 
   

   
   

   
   

   
w

w
w

.s
te

ce
ci

le
d

em
ilt

o
n

.q
c.

ca
 

www.stececiledemilton.qc.ca 

mailto:maire@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%2Fsciencepd.wikispaces.com%2FHome&ei=CKZ1VeP1KJWiyATlzoCYBw&bvm=bv.95039771,d.aWw&psig=AFQjCNHrkMkaVIBjCnEurta2y5jV2f7OXQ&ust=1433859975313657

