
Actualité 
Nº 15 JUIN 2016 

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@miltonqc.ca  

NOTRE 

EDITION 

 

TOUS LES MILTONNAISES ET MILTONNAIS SONT CONVIÉS 
AUX CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC, 
QUI SE TIENDRA LE 25 JUIN PROCHAIN AU PARC DES GÉ-
NÉRATIONS DE 14 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. 
 

Le comité organisateur de la Fête nationale, vous  
informe 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 à 18 h approx-
imativement.Veuillez consulter les rues de contour-
nement sur notre site Internet au 
www.stececiledemilton.qc.ca    

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE        
COLLABORATION ET VOTRE COUR-
TOISERIE LORS DE CET ÉVÉNEMENT. 

2016 
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 
 
Nous voilà déjà arriver à la fin des classes et à la période 

des vacances estivales. Le temps file et passe beaucoup 

trop vite. Cette période est un moment propice pour se dé-

tendre, ralentir un peu et profiter de la chaleur qui nous a 

fait « faux bond » pour une grande partie de l’année. 

Je profite de cette tribune pour vous inviter à la prudence, 

notamment sur les routes lors de vos déplacements, mais 

aussi lors d’utilisation de feux d’artifice à la maison. Plu-

sieurs citoyens nous interpellent pour légiférer l’usage per-

sonnel des feux d’artifice et l’avis du Conseil à cet effet est 

que le meilleur règlement se traduit dans le respect de nos 

voisins et dans le respect de la sécurité de chacun. De plus, 

nous vous rappelons par cette occasion que l’exécution de 

feux à ciel ouvert est interdite, et ce partout sur le territoire.  

Cependant, pour faire des feux d’abattis vous pouvez vous 

procurer une autorisation auprès de votre municipalité. 

Nous vous demandons donc votre collaboration. 

Je vous invite à prendre connaissance des différents articles 

dans l’Actualité de ce mois-ci pour vous informer des inter-

ventions que l’on compte faire en 2017. Dans l’optique 

d’améliorer l’image de notre municipalité, nous avons be-

soin de votre collaboration pour y parvenir. Ensemble don-

nons-nous une visibilité qui nous fera rayonner et nous 

rendre encore plus fiers de notre communauté. 

Et finalement, nous sommes à quelques jours de la Fête 

nationale et de ses festivités.  Pour une 3
e
 année, Sainte-

Cécile vous propose des festivités hautes en couleur et ce 

gratuitement. Nous vous attendons en grand nombre et 

vous invitons à consulter notre site internet ou le feuillet pro-

motionnel que vous avez reçu par la poste pour connaitre 

l’horaire des activités. Le Conseil municipal profite de l’occa-

sion pour vous souhaiter une bonne Fête nationale et que 

ces festivités vous permettent de décrocher de votre quoti-

dien avec vos voisins, vos amis ou encore votre famille. 

L’objectif de cette rencontre festive est de vous mobiliser 

autour de la fierté d’être Québécois et Miltonnais et cela 

dans un cadre divertissant. Alors, profitez-en pour vous 

amuser ! 

 

Bon été et bonnes vacances à tous. 

Vous êtes notre raison d’être! 

Paul Sarrazin, maire 

 

MOT du MAIRE INFOS MRC 

 

La période de déménagement arrive à grands 

pas, voici un peu d’infos, côté matelas... 
 
Chaque année, à l'approche de la période des démé-
nagements, les écocentres reçoivent une grande quan-
tité de matelas et de sommiers. Ils les acheminent chez 
un fournisseur spécialisé qui se chargera de les dé-
manteler.  
 
Tout d’abord, la mousse contenue dans les matelas est 
broyée pour être réintroduite à la production de mousse 
d’insonorisation du type sous-tapis. Ce même broyat 
est également utilisé dans la fabrication d’isolant auto-
mobile et de tapis pour les animaux de ferme. Ensuite, 
le coton brut est récupéré et devient une matière pre-
mière de l’industrie des produits de coton et des pro-
duits absorbants. Quant aux ressorts de métal, ils pren-
nent tout simplement le chemin du recycleur de mé-
taux.  
 
Depuis l’été 2015, 1 022 matelas et sommiers ont été 
recueillis à l’ÉCOCENTRE situé à Granby. Ces unités 
ont évité un repos définitif au site d’enfouissement. Ils 
ont plutôt eu l’occasion de poursuivre leurs vies sous 
d’autres formes.  
 
Comme le déménagement impose parfois de se dépar-

tir de certaines choses qui ont fait leur temps, les mate-

las et sommiers que vous apportez à l’ÉCOCENTRE 

seront traités tels que décrits ci-haut, pour que d’un 

point de vue environnemental, vous dormiez sur vos 

deux oreilles ! 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de JUIN 2016  

Séance régulière du lundi, 13 juin 2016, 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 Ouverture de l’assemblée - Informa-
tions 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 9 mai 2016 et de 
la séance extraordinaire du 25 mai 
2016.  

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / 
Cour municipale 

 2.1 Dépôt des états des revenus et dé-
penses de mai 2016 

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

 2.3 Adoption et dispense de lecture du 
règlement 547-2016 modifiant le 
règlement 475-2009 décrétant l’im-
position d’une taxe aux fins du finan-
cement des centres d’urgence 9-1-1 

 2.4 POINT RETIRÉ 

 2.5 Autorisation de vente à Jean Charles 
Ostrowski (9163-1523 Québec Inc.) 
du lot 4 031 191 du cadastre du Qué-
bec 

 2.6 Adjudication du contrat à Dave Wil-
liams pour la préparation des plans et 
devis pour la construction d’une nou-
velle rue entre les rues Boulais et 
Bagatelle 

 2.7 Demande d’appui pour la desserte 
triphasée en milieu agricole 

 2.8 Achat du lot 5 907 591 

 2.9 Demande de subvention pour les 
travaux relatifs au programme d’aide 
pour l’amélioration du réseau routier 
municipal et autorisation de signa-
ture 

 2.10 Autorisation de vente à Ferme avi-
cole Choinière Inc. des lots 4 031 193 
et 4 031 194 du cadastre du Québec 

3.   Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers 
 répondants 

 3.1 Avis de motion règlement no. 549-
2016 abrogeant le 405-2003– Limites 
de vitesses permises sur les voies 
publiques de la municipalité 

 3.2 Modification – Stéphane Dufresne 
Préventionniste 

 3.3 Entente pour l’installation d’un pan-
neau de signalisation de 30 km/h 

 3.4 Demande de soutien pour la jour-
née « Portes ouvertes de l’UPA » 

 3.5 Programme national d’atténuation 
des catastrophes (PNAC) 

 3.6 Achat de 3 DEA (Défibrillateurs Ex-
ternes Automatisés) 

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

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

 5.1 Rapport des permis émis durant le 
mois de mai 2016 

 5.2 Adoption et dispense de lecture du 
règlement 548-2016 modifiant le 
règlement de zonage no. 461-2008 
visant à fixer une superficie mini-
male de bâtiment principal dans les 
zones ICL-1 et ICL-2 

 5.3 Entente inter municipale gestion 
des cours d’eau POINT REPORTÉ 

 5.4 Avis de motion règlement 550-2016 
– PIIA 

 5.5 Adoption et dispense de lecture du 
règlement 550-2016 modifiant le 
règlement de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale PIIA 
no. 434-2006 visant à abroger l’en-
semble des dispositions encadrant 
les PIIA 1, 2, 3, 5 et 6 POINT REPOR-
TÉ 

 5.6 Remplacement d’un membre du 
CCU (Comité Consultatif d’Urba-
nisme) 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / Com-
munication 

 6.1 Embauche du personnel du camp 
de jour – été 2016 

 6.2 Rencontre sécurité secteur scolaire 
POINT REPORTÉ 

7. Développement économique / Industriel 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Pierre Bell 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca 
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INFOS- MUNICIPAL 
Nous sommes fière de vous présenter le décompte des ma-
tières qui ont pris le chemin de l’ÉCOCENTRE grâce à notre 
événement « Journée verte » du 28 mai dernier. 

 629 Résidus domestiques 
dangereux (RDD) 

 1 760 piles 

 38 appareils électroniques et 
informatiques 

 29 pi
3
 de plastique 

 47 pi
3
 de métaux 

 4 pi
3
 de carton 

 32 pi
3
 de granulaire 

 16 pi
3
 de bois 

 370 pneus 

 10 pi
3
 de polystyrène 

 10 néons 

 24 pi
3
 d’encombrant 

 1 pi
3
 de textile 

 65 pi
3
 de matériaux de construction, démolition, réno-

vation (CRD) 

 3 batteries automobile 

 36 pi
3
 de branches 

 

Félicitations à tous les citoyens de Sainte-Cécile-de-Milton 
pour votre participation et remerciement à l’ÉCOCENTRE 
d’être venue s’installée chez nous pour l’occasion. Toutes 
ces matières seront recyclées, valorisées ou traitées de ma-
nière responsable pour la santé et l’environnement. Avec un 
tel succès soyez assurés que nous reconduirons cette activi-
té l’an prochain. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le bureau municipal restera ouvert 
tout l’été ! 
 
En effet, le bureau municipal ne fermera 

pas ses portes durant les vacances de la 

construction ? L’équipe municipale assu-

rera le service en continu tout l’été afin 

d’augmenter le service à la communauté. 

Vous n’aurez désormais plus à planifier 

vos visites en fonction des vacances. 

BIENVENUE 

SUVI DES COLLECTES DE MATIÈRES 
RECYCLABLES 
Durant le mois de juin, l’équipe de la MRC de La Haute-
Yamaska sillonnera les rues de votre municipalité afin de 
faire le suivi des collectes des matières recyclables. Cet 
exercice consiste à la vérification sommaire des conte-
nants de récupération en bordure de rue par la levée des 
couvercles seulement, et ce, à des fins statistiques. Au-
cune matière et aucun sac ne seront manipulés. Le suivi 
servira à documenter la participation à la collecte des ma-
tières recyclables et à dresser un portrait des différentes 
réalités et caractéristiques du territoire. Un accroche-bac 
sera laissé pour vous informer de notre passage. En-
semble, poursuivons nos efforts pour une société sans 
gaspillage! 

LES SERINGUES NE VONT PAS AU RE-
CYCLAGE 
Bien que les composantes des seringues puissent s’ap-
parenter à des matières recyclables, celles-ci ne doivent 
pas être placées dans le bac bleu pour éviter que des 
membres du personnel du centre de tri ne se piquent 
accidentellement. Si vous utilisez des seringues ou des 
aiguilles à des fins médicales à la maison, vous devez 
vous procurer un contenant sécuritaire dans une phar-
macie que vous pourrez rapporter au même endroit une 
fois rempli. Vos seringues et aiguilles souillées seront 
éliminées de façon sécuritaire et dans le respect de l’en-
vironnement. 

RECYCLEZ COMME À LA MAISON 
Il est si simple de recycler en Haute-Yamaska. À la mai-
son comme dans les aires publiques, vous pouvez trier 
vos matières résiduelles 
en deux temps, trois 
mouvements. Dans les 
parcs et sur le réseau 
cyclable, vous trouverez 
des bacs bleus qui re-
prennent les matières 
recyclables, comme à la 
maison. Avec le retour 
du beau temps et des 
sorties en famille, vous 
aurez sans doute bien des occasions de les utiliser. 

INFOS- MRC 

PAILLIS  FORESTIER À DISTRIBUER 
GRATUITEMENT! 
Les écocentres à Granby et Waterloo vous offrent gratui-

tement du paillis forestier provenant du broyage des 

branches apportées par les citoyens et les municipalités 

du territoire de La Haute-Yamaska  



VIECOMMUNAUTAIRE 
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www.miltonqc.ca 

DU NOUVEAU ! 

Eh ! Oui ! la section de jeux au parc s’est refaite une 

beauté !  

En effet, de nouveaux modules de jeux très attrayants 

et stimulants pour nos bouts chou ont été ajoutés. Lors 

de votre prochaine visite, vos enfants pourront désor-

mais exercer leur créativité lorsqu’ils chevaucheront 

Scarlette la coccinelle ou encore s’imagineront faire 

une promenade sur le dos de Lola l’escargot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamment, tous les jeux ont été vérifiés pour s’assurer 

de leur sécurité, des bancs relocalisés pour agrémenter 

vos visites, les couleurs des équipements rafraîchis 

pour créer un lieu plus accueillant et des modules dé-

placés pour respecter l’évolution de vos enfants.  

Tout ça, car nous savons très bien que c’est là que se 

croisent les plus petits qui montent difficilement l’esca-

lier, les grands qui remontent la glissoire, les parents 

qui socialisent entre eux et les plus âgés qui apprécient 

le spectacle en se chauffant au soleil.  

Nous vous souhaitons un bon été à vous amuser  dans 

vos lieux publics! 

CAMP DE JOUR 

Le camp de jour ouvrira ses portes 

à partir du 27 juin prochain jus-

qu’au 19 août 2016. Veuillez pren-

dre note qu’il sera fermé pour la 

Fête du Canada. L’équipe d’ani-

mation est prête et a hâte d’ac-

cueillir vos petits aventuriers pour 

vivre avec eux un été des plus 

animé sous le thème « Quand le 

rêve devient réalité… » !  

Plus de 80 enfants profiteront d’ac-

tivités diversifiées et amusantes 

durant les huit semaines du camp. 

Merci à nos familles de faire confiance à notre équipe 

DAFA. 

De plus, nous profitons de l’occasion pour remercier le 

Camping Oasis de nous recevoir les mardis gratuitement. 

C’est une merveilleuse opportunité pour notre camp de jour 

de pouvoir profiter de leurs infrastructures et de leurs plans 

d’eau. Merci mille fois ! 

Soyez prudents lors de vos  
déplacements! 

L’équipe municipale vous  
souhaite de passer de... 
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INFOS SANTÉ 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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Avec l’arrivée de la saison chaude, la Santé publique de la Montérégie recommande à ses résidants de se protéger 

contre les tiques, qui peuvent être porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.La maladie de Lyme est 

une infection grave qui peut être transmise par la morsure des tiques à pattes noires infectées par la bactérie 

Borrelia burgdorferi. 

Se protéger 

La tique n’aime pas la sécheresse, mais plutôt les herbes hautes et les arbustes. C’est pourquoi ce sont surtout des acti-

vités en forêt (randonnée, camping, chasse…), ou même le golf (en bordure du parcours), qui sont à risque. Pour dimi-

nuer les risques de se faire piquer, on recommande de porter des vêtements longs et clairs ainsi qu’un chapeau et d’ap-

pliquer un chasse-moustiques contenant du DEET. 

En cas de piqûre, si on retire la tique à l’aide d’une pince rapidement, les risques de transmission de la bactérie sont 

faibles. Il faut ensuite nettoyer à l’eau et au savon, puis avec un antiseptique. 

la prudence est de mise  

en Montérégie 

LA MALADIE DE LYME 

http://www.healthycanadians.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/lyme/index-fra.php
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INFOS- URBANISME INFOS-SÉCURITÉ 
SAVIEZ-VOUS QUE... 

Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le 

feu et la fumée pourraient vous piéger plus vite que 

vous ne le pensez.  

Augmentez vos chances de survie grâce à trois gestes 

concrets :  

 Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui 

fonctionne en tout temps; 

 Préparez le plan d’évacuation de votre résidence à 
l’aide de l’outil de dessin d'un plan d'évacuation en 
ligne; 

 Faites votre exercice d’évacuation en famille. Les 
scénarios pour vous exercer à évacuer peuvent 
vous aider. 

Vous trouverez de l’information sur le site internet du Mi-

nistère de la sécurité publique : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/

prevenir-incendie/conseils-prevention.html 

Dans le but de vous informer.  

Durant toute la saison estivale, les pompiers de Roxton 

Pond\Ste-Cécile de Milton effectueront des visites de pré-

vention dans les résidences du territoire. Ils effectueront 

la vérification de vos avertisseurs de fumée. Assurez-vous 

qu’ils soient fonctionnels. De plus la durée de vie utile 

d'un avertisseur de fumée est de 10 ans; un avertisseur 

ne comportant pas de date de fabrication est considéré 

comme désuet. 

Les pompiers préventionnistes profiteront de cette visite 

pour répondre à vos questions concernant la sécurité in-

cendie et vérifieront : 

 Numéro civique visible 

 Avertisseur de fumée fonctionnel 

 Détecteur de monoxyde de carbone 

 Panneau électrique dégagé et bien identifié 

 Point de rassemblement connu par tous les 

membres de la famille. 

Merci de nous aider à vous protéger ! 

Stéphane Dufresne T.P.I 

Directeur adjoint/préventionniste 

Service incendie Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton 

sdufresne@roxtonpond.ca 

T.450-372-6875 ext.264 

Accumulation  des palettes de bois sur les terrains 

résidentiels  

La Municipalité observe des 

amoncellements, parfois impor-

tants, de palettes de bois sur les 

terrains résidentiels, lesquelles 

servent à chauffer les résidences 

pendant l’hiver. D’ici l’automne 

2016, la Municipalité fera parve-

nir aux propriétaires concernés 

des avis afin de les informer qu’à 

partir du 1er avril 2017, aucune 

palette sur les terrains résiden-

tiels ne sera tolérée sur l’ensemble du territoire (rural et ur-

bain). La Municipalité pourrait intervenir plus rapidement si 

elle juge que les palettes amoncelées ou éparpillées consti-

tuent une nuisance au sens de notre règlement. Nous vous 

remercions de votre collaboration. 

 

 Votre piscine est-

elle sécuritaire ? 

Il suffit de quelques 

secondes pour qu’un 

enfant s’esquive 

dans la cour arrière 

et accède à la pis-

cine sans que per-

sonne ne s’en rende 

compte. Rendre sa piscine inaccessible, c’est éviter qu’un 

enfant y chute accidentellement en votre absence ou lors 

d’une fête.  

Au sens du règlement provincial adopté en matière de sécu-

rité autour des piscines, tout bassin d’eau dédié à la bai-

gnade doit être protégé dès que sa capacité d’eau dépasse 

60 centimètres de hauteur. Donc, vos piscines gonflables 

pourraient être également assujetties, en plus que ces der-

nières tendent à se dégonfler avec le temps ce qui facilite 

leur escalade.  

Pour une BAIGNADE PARFAITE, nous vous invitons à con-

sulter le site Internet dédié exclusivement à la sécurité autour 

des piscines. http://www.baignadeparfaite.com/ 

Vous trouverez des outils simples vous permettant de juger 

de la conformité de votre installation et en apprendre davan-

tage sur la sécurité. Entre autres, vous pouvez faire un test 

d’autoévaluation, vous inscrire à la tournée Baignade parfaite 

qui offre des vérifications à domicile gratuites du mois de mai 

à août et télécharger d’autres outils.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/?id=654
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/?id=7356
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/?id=7356
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html#c33627
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html
mailto:sdufresne@roxtonpond.ca
http://www.baignadeparfaite.com/
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APPEL DE PROJETS : FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DES COMMUNAUTÉS  

 

 

 

Le Fonds de développement des communautés apporte une 
aide financière aux citoyens, organismes et municipalités 
pour l’aménagement d’infrastructures, le développement de 
services et autres projets mobilisateurs pour développer la 
communauté rurale ou les études et planifications liées à 
ces types de projets.  

Le Fonds découle de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. Établie depuis 
janvier 2015, elle outille la MRC de La Haute-Yamaska pour 
supporter les communautés rurales du territoire dans la 
mise en œuvre de projets novateurs. 

L’appel de projets pour l’année financière 2016-2017 est 
maintenant commencé. Pour plus d’information ou sou-
mettre votre projet, consultez le www.haute-yamaska.ca ou 
contactez Samuel Gosselin, conseiller au développement de 
la ruralité et de l’agroalimentaire au 450 378-9976, poste 
2504 ou à sgosselin@haute-yamaska.ca.  

INFOS– COMMUNAUTAIRE 
LA BOîTE AUX LIVRES DE PASSAGE, VOUS ATTEND! 

 

GRATUIT, SIMPLE ET FACILE! 
 

 

 

Les familles sont invitées à déposer leurs livres jeunesse 

(en bon état) et d’en faire l’échange avec d’autres livres 

se trouvant dans la boîte. Chaque livre déposé permet 

ainsi un nouvel échange. 

URGENT! 

À cet effet,  vous êtes conviés à participer au projet en 

faisant don des livres pour enfants qui ne servent plus à 

la maison. Ils seront sûrement utiles pour quelqu’un 

d’autres et permettront d’alimenter la boîte lorsqu’elle 

sera vide. Contactez votre service des Loisirs pour en 

savoir plus. 
450 378-1942  POSTE 26 OU SMARTEL@MILTONQC.CA 

LE SAVIEZ-VOUS? 

 

La municipalité a mandaté l’organisme à but non-lucratif 

«La Fondation Caramel » pour appliquer la règlementa-

tion municipal concernant la garde des animaux  et à agir 

à titre de fourrière. De plus, cet organisme est délégué 

pour distribuer annuellement à votre porte les médaillons 

pour vos animaux de compagnie.  

 

Pour formuler une plainte concernant un chien qui jappe 

la nuit, un chien errant ou encore un animal accidenté 

communiquez avec La Fondation Caramel en composant 

le 450 549-2935. 

 

Vous souhaitez avoir plus d’informations? 

Consulter le site internet au www.fondationcaramel.com 

 

 

 

 

Échec au crime est un programme de signalement 100% 

anonyme qui s’adresse aux citoyens désireux de transmettre 

de l’information sur des événements dont ils ont été témoins 

ou sur lesquels ils disposent des renseignements.  

Vous composez le  

1 800 711-1800 
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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 

 

 

 

Ami-Bus est le service de transport en com-
mun 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 ré-
duite, 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 ré-
duite) et d’urgence (service de groupes pour 
institutions, organismes et municipalités, ser-
vice 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 centra-
lisé qui dirige rapidement les personnes vers les ressources qui 
existent 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 ré-
pondent aux appels, évaluent les besoins de l’appelant et le diri-

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 

INFOS–
COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

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 vérifica-
tion est systématiquement enclenchée par les responsables du 
système 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 :  

Procès-verbal complet disponible sur : www.stececiledemilton.qc.ca P11/ 
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CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA LUNDI, LE 11 JUILLET, À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30.  

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE REMIS 
AU PLUS TARD LE 12 JUILLET, AU BUREAU MUNICIPAL 
POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 8 AOÛT PRO-
CHAIN.  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 

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 en-
combrants (communément appelés 
gros rebuts), les matériaux de con-
struction ne sont pas acceptés. 

JUILLE T 2016  

1  
BONNE FÊTE DU CANADA – BUREAU MUNICIPAL  

ET CAMP DE JOUR FERMÉS 

5 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

6  Collecte d’ordures ménagères 

7 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

8  Collecte des matières recyclables 

11 19 h 30 Séance du Conseil municipal 

13  Collecte d’ordures ménagères 

12  Remise  des  documents pour le CCU 

12 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

14  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de con-

struction NON  ACCEPTÉS 

14 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

15 19h 45 Danse de l’âge d’Or salle communautaire 

19 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

20  Collecte d’ordures ménagères 

21 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

22  Collecte des matières recyclables 

26 19 h  Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

27  Collecte d’ordures ménagères 

28 19 h Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

  

ENVIRONNEMENT 

La dangereuse chenille processionnaire dé-

barque au Québec 

Poilues, voraces et se déplaçant en longue file in-

dienne, les chenilles processionnaires causent des 

dommages importants aux arbres infestés mais aussi 

de graves réactions urticariennes aux promeneurs. 

Méconnues de nombreux propriétaires de chiens et 

de chats, la chenille processionnaire du 

pin représentent un véritable danger pour l’animal et 

l’humain qui les approchent. 

Le souci majeur est que ces chenilles portent une arme 

de défense redoutable contenue dans leurs poils urti-

cants extrêmement venimeux. Il ne s’agit pas de 

longues soies sans danger que l’on voit facilement à 

leur surface mais de tous petits poils qui se détachent 

facilement et dont le contact avec la peau et les mu-

queuses est très violent. 

Elles les libèrent par frottement dans leur nid de soie 

perché dans les pins mais aussi et surtout au contact 

d’un ennemi potentiel. 

Pour lutter contre la chenille processionnaire, il est 

possible d’installer des pièges à chenilles et notam-

ment l’écopiège. 

Celui-ci est disposé autour du tronc et permet de cap-

turer les chenilles processionnaires dans un grand sac 

placé sous le collier fixé au tronc. Il n’utilise aucun in-

secticide. 

Attention cependant, même des années après l’éradica-

tion des chenilles urticantes, l’effet irritant des poils 

persiste ! Il est fortement conseillé de ne pas remuer le 

sol sous un arbre infecté et d’éviter d’en secouer les 

branches. Il est également recommandé de ne pas in-

gérer les fruits ou légumes en dessous des arbres in-

fectés. 

maire@miltonqc.ca 
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