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NOTRE 

EDITION 

CARTE ROUTIÈRE  
En mars dernier,  votre Municipalité vous invitait à pro- 
fiter de la réfection de sa carte routière pour y inscrire  
votre entreprise à titre de partenaire avec votre logo au 
coût de 100$ ou en apparaissant dans une liste alpha-
bétique gratuitement. 
 

Depuis, le travail est presque terminé et nous sommes 
dans l’obligation  d’ admettre que l’idée manque d’uni-
formité. C’est pour cette raison que le Conseil a statué  
que les entreprises qui souhaitent s’inscrire sur la carte 
peuvent le faire gratuitement. En effet , les entreprises 
seront présentées  sur la carte de façon uniforme et 
sans logo. Mais faites vite! Vous avez jusqu’au 30 sep-
tembre pour nous contacter. 
 

Rappelons que cette dernière est une représentation 
schématique des axes routiers de Sainte-Cécile-de-
Milton destinée principalement aux automobilistes et 
aux visiteurs pour trouver leur itinéraire ainsi que 
d’identifier et rejoindre des points remarquables de 
notre territoire.  
 

Pour toutes informations à ce sujet, contactez votre 
bureau municipal au 450 378-1942. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROFITEZ DE CETTE BELLE OPPORTUNITÉ! 

Vous souhaitez offrir une visibilité à votre entreprise sur notre carte 
routière? Il est encore le temps !   

FAITES VITE !  VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2016       

POUR NOUS CONTACTER. 

DERNIÈRE CHANCE! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

Le dimanche 11 septembre avait lieu à la grandeur du 
Québec les journées portes ouvertes organisées par 
l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA). 
C’est plus d’une centaine de producteurs qui ont rendu 
accessible à toute la population, leur entreprise. 
 
Cette initiative est grandement appréciée de tous et per-
met à de nombreuses familles de découvrir les différents 
élevages et productions qui s’effectuent chez nous, au 
Québec. Il est surprenant parfois de constater que ces 
entreprises primaires ne sont pas si loin de nos milieux 
urbains. 
 
C’est notre réalité, ici, chez nous à Sainte-Cécile. D’ail-
leurs, nous étions l’hôte d’un beau rassemblement. En 
effet, nombreux, et nombreuses sont ceux qui se sont 
déplacés pour venir visiter l’entreprise de la famille Fon-
taine « Miel Fontaine » située sur le 3e rang Est. 
 
Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise ouvre ses 
portes chez nous et j’espère qu’il y en aura d’autres, car 
ces opportunités offrent une belle vitrine sur notre munici-
palité. Effectivement, si vous avez eu à utiliser la rue 
Principale dimanche, vous avez pu constater tout l’acha-
landage qu’il y a eu à partir du stationnement commu-
nautaire !  
 
Cette journée fut couronnée d’un grand succès.  Merci à 
la famille Fontaine qui a su être accueillante, comme 
toutes les autres qui l’ont fait avant elle. Au nom du Con-
seil municipal et en mon nom personnel, je vous remer-
cie de participer à la vie active du milieu et de le faire 
rayonner ainsi. 
 
Notre communauté n’est pas juste un ensemble résiden-
tiel, un parc PME, quelques services, bien que néces-
saires et appréciés. C’est aussi notre agriculture, ce sont 
nos origines, nos racines, et parfois on les oublient. 
 
Ces événements nous permettent un instant de nous en 
rappeler et de faire prendre conscience à nos enfants, 
qui malheureusement parfois entre un I-PAD et les le-
çons croient que le lait provient d’une usine et que l’œuf 
lui, provient de « on ne sait pas trop où » !  Je peux en 
témoigner pour avoir visité quelques écoles. 
 
Encore une fois merci à vous producteurs…merci de 
nous nourrir et de nous enrichir collectivement par vos 
investissements et de perpétuer le travail de la terre ainsi 
que le transfère des savoirs. 
 

Vous êtes notre raison d’être! 

Paul Sarrazin, maire 

MOT du MAIRE INFOS MRC 
COMMUNIQUÉ 
 

Granby, le 12 septembre 2016 – La MRC de La Haute-
Yamaska passe à l’action en lançant les premiers appels 
d’offres qui permettront de mettre en place une collecte des 
matières organiques pour les périodes de rodage 2017 et 
2018. 
 

La MRC a diffusé vendredi dernier sur le Système électro-
nique d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec 
l’appel d’offres concernant la fourniture de bacs destinés à 
la collecte des matières organiques. Mercredi, celui sur la 
collecte, le transport et le traitement des matières orga-
niques pour les années 2017 et 2018 y sera publié. « Nous 
entrons indéniablement dans la phase de l’implantation. 
Jusqu’à présent, la MRC a réalisé toutes les étapes concer-
nant la logistique de la collecte des matières organiques. 
Maintenant, nous sommes fins prêts à passer aux actions 
concrètes dans un premier secteur », explique M. Pascal 
Bonin, préfet de la MRC. 
 

En mai 2017, le secteur de la zone de collecte numéro 9 de 
la ville de Granby deviendra le premier à être desservi par la 
collecte des matières organiques. Cette zone de collecte 
comprend les résidences situées dans le périmètre formé 
par les rues Laurier, Saint-André Ouest, Dufferin, Bourget Est 
et le boulevard David-Bouchard. Elle a été choisie en raison 
de sa facilité d’accès, du nombre et de la diversité de ses 
unités d’occupation. 
 

Les citoyens résidant dans cette zone seront contactés par la 
MRC au cours des prochains mois. « La MRC va apporter une 
attention particulière aux phases de rodage et va accompa-
gner les citoyens pour qu’ils puissent se préparer à l’arrivée 
du bac brun. Ils seront conviés à une séance d’information 
où ils recevront tous les outils nécessaires », renchérit M. 
Bonin. 
 

La deuxième phase de rodage débutera au printemps 2018 
et ce sera au tour des résidents de la municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby de recevoir leur bac. Ils bénéficieront 
également de l’accompagnement de la MRC durant cette 
période. « La MRC assurera un suivi régulier du démarrage 
et des collectes, de sorte que le déploiement sur l’ensemble 
du territoire se fasse harmonieusement en 2019. À chaque 
nouvelle étape, un suivi du démarrage et des collectes sera 
effectué », précise Mme Ariane Coupal, chef de projet, volet 
matières organiques à la MRC. 
 

L’implantation de la collecte des matières organiques pour 
les immeubles d’un à cinq logements est l’une des mesures 
prévues au Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
2016-2020 de la MRC afin de respecter l’objectif du gouver-
nement du Québec de bannir les matières organiques de 
l’enfouissement d’ici 2020. L’arrivée du bac brun sur l’en-
semble du territoire de la MRC en 2019 permettra aux ci-
toyens de donner une seconde vie à leurs résidus alimen-
taires et leurs résidus verts. 

– 30 – 
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ORDRE du JOUR de  L’ASSEMBLÉE  
DE SEPTEMBRE2016  

Séance régulière du lundi, 12 septembre 2016, tenues à la salle communautaire,  

du 130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Ouverture de l’assemblée - 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 8 août 2016 et de la séance 
extraordinaire du 18 août 2016  

2.  Administration / Ressources humaines / Juri-
dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt des états des revenus et dépenses 
d’août 2016 

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

2.3 Adoption du règlement 551-2016 abro-
geant les règlements 493-2001 et 523-2014 
édictant les normes applicables aux 
membres du conseil de la municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton – Code d’éthique et 
de déontologie 

2.4 Adoption du règlement 552-2016 abro-
geant le règlement 504-2012 édictant les 
normes applicables aux employés de la mu-
nicipalité de Sainte-Cécile-de-Milton – Code 
d’éthique et de déontologie en matière mu-
nicipale 

2.5 Demande d’annulation des taxes du matri-
cule 6439-19-5751 suite à l’acquisition du 
lot 5 466 690 (rue Béland) 

2.6 Appui à la demande – Fonds de développe-
ment des communautés – Circuit de sensi-
bilisation interactif des milieux naturels de 
la Haute-Yamaska 

2.7 Appui à la demande – Fonds de développe-
ment des communautés – Un passé en hé-
ritage, collecte d’archives sur le monde ru-
ral et publication d’un livre de photos histo-
riques sur les municipalités de la Haute-
Yamaska 

2.8 Demande – Fonds de développement des 
communautés – Étude de faisabilité de res-
tauration ou de reconstruction d’un bâti-
ment des années 1920 sis au 31 rue Princi-
pale à Sainte-Cécile-de-Milton afin d’y tenir 
des activités de loisirs, de culture et de vie 
communautaire, ouvertes à la communauté  

2.9 Droit de veto du Maire 
2.10 Avis de motion pour abroger le règlement 

451-2007 - Indemnité pour préjudice maté-
riel subi en raison de l’exercice des fonc-
tions 

3.  Sécurité Publique / Police – Incendie – Premiers 
répondants 

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

4.1 Point retiré 
4.2 Autorisation d’aller en appel d’offres 

pour l’abat-poussière 
4.3 Autorisation d’aller en appel d’offres 

pour le lignage de rues 
4.4 Adjudication de contrat pour asphal-

tage du Haut-de-la-rivière Nord, 6e 
rang, de la rue St-Pierre et de la rue 
Boulais 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi
 lieu                                                                           
 5.1 Rapport des permis émis durant le 
  mois d’août 2016 
 5.2 Demande CPTAQ dossier Guénette
  Rond-point Béland 

5.3 Dossier PIIA-4 - 53, rue Industrielle / 
Lot 4 031 197 

5.4 Dossier PIIA-4 – Gestion J.W.E. Mur-
phy Inc. / Lot 4 148 465 

5.5  Résolution sur le transport ferroviaire 
d’hydrocarbures 

5.6 Rayon de protection des sources d’eau 
potable et les opérations visant l’ex-
ploration et l’exploitation d’hydrocar-
bures 

5.7 Résolution de la Municipalité de l’Île-d 
’Anticosti concernant les projets de 
forage pétroliers et gaziers sur son 
territoire 

6. Service Communautaire / Culturel / Loisirs / 
 Communication 

6.1 Proposition 2016 pour la fête des 
  épouvantails 

6.2 Nomination du directeur général pour 
signature de la demande d’aide finan-
cière concernant la politique familiale 

7. Développement économique / Industriel 
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 
   

 

Pierre Bell 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 
 
 



INFOS-MRC 
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Chaque année, des milliers de tonnes de bardeaux d’asphalte 

sont retirés des toitures et disposés dans des lieux d’enfouisse-

ment. Depuis peu, une entreprise de recyclage détourne de l’en-

fouissement les bardeaux d’asphalte, ce qui présente un bénéfice 

environnemental non négligeable. Après avoir récupéré vos bar-

deaux, l’entreprise située à Trois-Rivières les décontamine, puis 

sépare le grain de bitume de la fibre. Le grain, une fois broyé, 

peut être réutilisé comme additif dans l’asphalte. Ce produit est 

utilisé pour les routes rurales et régionales, comme couche de 

base ou de surface. La fibre de bitume, quant à elle, possède la 

valeur calorifique du charbon et peut donc être valorisée dans la 

production d’énergie industrielle.  

Changement de toiture en vue? Vous êtes invité à participer à 

cette nouveauté.  

Pour se préparer à l’hiver, plusieurs choisissent l’automne pour 

changer leur toiture de bardeaux d’asphalte. Dans un processus 

qui augmente la valorisation de cette matière, elle est maintenant 

recueillie séparément des autres matériaux de construction.  

Disposez de vos vieux bardeaux en les apportant à l’ÉCOCENTRE 

situé à Granby. Ils seront réacheminés vers ce nouveau fournis-

seur et le tour est joué !  

INFOS-COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fête des petits épouvantails se tiendra le 30 octobre 2016 

au Centre communautaire…avec une toute nouvelle formule 

qui sera davantage en lien avec la Fête d’Halloween. 

 

En effet, en parcourant un sentier animé avec des person-

nages loufoques, les enfants devront retrouver le chapeau de 

Vermicelle la sorcière et amasseront des friandises le long du 

parcours. De plus, les artisans remettront aussi des frian-

dises aux familles qui leur rendront visite.  

 

Par la même occasion, nous vous informons que    

l’ Halloween se tiendra le même jour dans les rues 

de Sainte-Cécile. Citoyens, citoyennes soyez prêts 

à accueillir en après-midi : monstres, sorcières, 

princesses, pompiers, etc.  qui frapperont à vos 

portes le 30 octobre prochain.  

 

Profitez-en pour décorer vos maisons avec un épouvantail 

tout mignon  ou effrayant pour l’occasion ...L’objectif, c’est de 

participer et de s’amuser en famille!   

 

Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres sous peu la pro-

grammation complète avec toutes les informations concer-

nant cette journée festive qui amusera autant les petits que 

les grands.  

LA FÊTE DES PETITS ÉPOUVANTAILS  

 

                          Ça s’en vient !  
  



COIN des ORGANISMES 
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SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
345, RUE PRINCIPALE 

Soyez informés des prochains ateliers d’automne 2016 en soirée  
de votre comité d’Arts et Culture. 

 
Les ateliers se déroulent les 3

e
 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 bri-
colage 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 ! 

21 septembre 2016 Décoration de salle de 
bain 

18 octobre 2016 

  

Cadre parfumé 

15 novembre 2016 

  

Décoration de Noël 

13 décembre 2016 

  

Souper de Noël 

Achetez vos billets auprès d’un marguillier  
ou en composant le 450 378-7144 

Au profit de la Fabrique Sainte-Cécile 

iiii 

BIBLIOTHÈQUE EN PLEIN AIR 

Nous vous informons que la bibliothèque estivale demeurera 

en place tant que la température le permettra. De plus, nous 

vous rappelons qu’il est important de rapporter les livres em-

pruntés lorsque vous en avez terminé afin d’offrir aux autres la 

chance d’en faire la lecture.  

Nous sommes heureux que ce service vous 

divertisse et nous vous remercions de con-

tribuer à ce que ce beau projet demeure en 

vie. 

L’AUTOMNE EST ARRIVÉ!  
Vous devez diviser vos plants de vivaces 

et ne savez pas trop quoi en faire ? Vous cherchez une 
variété particulière pour votre jardin? Vous la trouve-

rez  peut-être  lors de cet échange de vivaces! 
Soyez-y, nous échangerons aussi des conseils d’horti-

culture. 
 

Apportez les, bien identifiés : essence, couleur et exposition… 
Bref, toutes les caractéristiques de survie du plant pour la réalisa-

tion d’un beau jardin fleuri!  
Assurez-vous que les plants soient transportables : pots, sacs, etc. 

ÉCHANGE DE VIVACES 
8 OCTOBRE 2016 

AU GARAGE MUNICIPAL 
DE 9 H 12 H 

S’il reste des plants qui n’ont pas trouvé preneur, une 
équipe de bénévoles à laquelle vous pouvez vous 

joindre en après-midi, se fera un plaisir de mettre les 
plants en terre afin d’embellir notre municipalité. 

 
L’activité se tiendra beau temps mauvais 

temps!  
Une autre belle initiative du comité  
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INFOS CITOYENS 

Qu'est-ce que le 211 ? 

Le Service 211 est un service d’information et de réfé-

rence centralisé qui dirige rapidement les personnes vers 

les ressources qui existent dans les régions de la Capitale

-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de la MRC de 

la Haute-Yamaska. Un numéro à trois chiffres facile à re-

tenir qui met en lien les gens avec la gamme complète de 

services offerts dans la collectivité. Concrètement, le Ser-

vice 211 est un centre d'appels établi dans une collectivité 

afin de mieux la desservir. Des préposés spécialisés ré-

pondent aux appels, évaluent les besoins de l'appelant et 

le dirigent vers les services appropriés.  

est  un organisme à but non lucratif, qui est 
un service GRATUIT d'appels automatisés 
que les abonnés reçoivent à une heure pré-
déterminée après une entente avec les res-
ponsables du service. 

 

À qui s'adresse PAIR ? 
Aux personnes seules, habitant seules dans un secteur 
isolé; seules et handicapées; dont les contacts sont éloi-
gnés; en perte d’autonomie; souffrant de maladie chro-
nique; oubliant souvent de prendre leur médication ou de 
s’alimenter; vivant une situation de détresse psycholo-
gique; prenant soin d’une personne en perte d’autonomie; 
proches aidants dans une situation particulière 
 

Procédure d’abonnement 
Les personnes intéressées à adhérer à Pair peuvent 
communiquer directement avec le responsable de 
l’Agence du service de leur région ou avec le: bureau pro-
vincial de Pair au 1-877-997-PAIR (7247) 

 

 

 

 

Échec au crime est un programme de signalement 100% 

anonyme qui s’adresse aux citoyens désireux de trans-

mettre de l’information sur des événements dont ils ont 

été témoins ou sur lesquels ils disposent des renseigne-

ments. Vous composez le 1 800 711-1800 



 

INFOS URBANISME 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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L’hiver est à nos portes...Le ramonage de cheminée doit 

être effectué au minimum une fois par année. Cette ac-

tion est cruciale, puisqu'une accumulation de plus de 3 

millimètres de saleté dans une cheminée peut provoquer 

un incendie. Si cette saleté, appelée créosote ou suie, 

s'enflamme, le feu risque de se propager au reste du 

bâtiment et de causer des dommages ou de mettre en 

péril la santé et la vie de ses occupants. 

Vous devez inspecter les cheminées, tuyaux de raccor-

dement et conduits de fumée annuellement et chaque 

fois qu'on raccorde un appareil ou qu'un feu de chemi-

née a eu lieu.  

 

 

 

 

Faites affaire avec des ramoneurs qualifiés 

Le travail d'un ramoneur qualifié devrait comprendre le 

ramonage de la cheminée, de l'appareil qui est raccordé 

à celle-ci dans le cas du chauffage au bois et le net-

toyage de la base de la cheminée. Vous trouverez facile-

ment une entreprise spécialisée en ramonage sur Inter-

net ou en consultant le site de l'Association des profes-

sionnels du chauffage. 

Service régional de vidange  
systématique des installations septiques  
Le service s’applique à toute propriété résidentielle mu-

nie d’une installation septique, incluant les chalets et 

autres logements. À cet effet, la Municipalité est divisée 

en deux territoires de collecte distincts : l'un desservi les 

années paires et l'autre les années impaires. Cette an-

née toute la partie sud de la Municipalité de Sainte-

Cécile-de-Milton ainsi que le cœur du village bénéficie-

ront du service. 

Un avis de vidange écrit est envoyé par la MRC à 

chaque propriétaire environ 14 jours avant la période de 

vidange de sa fosse septique l’informant de la vidange 

prochaine et demandant le dégagement des deux cou-

vercles de la fosse. La présence du propriétaire sur les 

lieux au moment de la dispense du service n’est pas 

nécessaire. Ces collectes seront effectuées sur notre 

territoire en septembre et en octobre 2016. 

RAPPEL  

La date permise pour installer vos TEMPOS est le  

15 octobre 2016 
En vertu du règlement de zonage, les abris temporaires, com-
munément appelé TEMPOS, peuvent être installés à partir du 
15 octobre de chaque année et doivent être démantelés le 15 
avril au plus tard l’année suivante .  

Nous demandons votre collaboration afin d’installer et de  
retirer les tempos, incluant la toile et la structure métal-
lique, entre les dates proscrites. 
 

 

 

 
 

  

 

 

Clôture à neige 

Il est permis d’installer une clôture à neige du 15 octobre d’une 
année au 15 avril de l’année suivante à au moins 3 m de l’em-
prise d’une rue.  

Brûlage des feuilles mortes 

Il est interdit à toute personne de faire un feu d’abattis (brûlage 

de branches, de feuilles mortes ou de matières similaires) à 

l’intérieur du périmètre urbain et sur les terrains dont la superfi-

cie est inférieure à 5 000 m.c. en zone agricole. Dans les 

autres circonstances, un permis, accompagné de conditions, 

est nécessaire avant de procéder à un tel feu. Rencontrez l’ins-

pecteur municipal pour en savoir plus à ce sujet.  Quiconque 

contrevient à l’une ou l’autre disposition du règlement de pré-

vention des incendies, commet une infraction et est passible en 

outre des frais, d’une amende minimale de 300$ et maximale 

de 2 000 $.  

http://www.poelesfoyers.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=222
http://www.poelesfoyers.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=222


 

CALENDRIER  
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LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL SE 
TIENDRA MARDI, LE 11 OCTOBRE À LA SALLE COMMU-
NAUTAIRE À 19 H 30. (130, RUE PRINCIPALE) 

LES DOCUMENTS POUR LE CCU DOIVENT ÊTRE REMIS 
AU PLUS TARD LE 12 OCTOBRE AU BUREAU MUNICI-
PAL POUR ÊTRE TRAITÉS AU CONSEIL DU 14 NOVEM-
BRE PROCHAIN.  

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. 

OCTOBRE 2016  

4 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

5  Collecte d’ordures ménagères 

6 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

10  Bureau fermé—ACTION DE GRÂCE 

11 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

11 19 h Séance du Conseil municipal 

12  Collecte de feuilles mortes 

12  Remise  des  documents pour le CCU 

13  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux de 

construction NON  ACCEPTÉS 

13 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

14 19 h 45 Danse de l’âge d’Or salle communautaire 

14  Collecte des matières recyclables 

18 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

19  Collecte d’ordures ménagères 

20 19 h Billard - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

24 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

26  Collecte de feuilles mortes 

27 19 h 30 Pétanque- parc des Générations-Âge d’Or 

28  Collecte des matières recyclables 

31 13 h Galet - Âge  d’ Or-Salle communautaire  

  

ENVIRONNEMENT 

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca 
 

maire@miltonqc.ca 

LE NERPRUN BOURDAINE :  
UNE NOUVELLE LUTTE POUR L’ENVIRONEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton engage la lutte contre 
cette plante exotique envahissante, le nerprun bourdaine. Cet 
arbuste indésirable, originaire d’Europe et d’Asie, menace la bio-
diversité de nombreux milieux naturels en Haute-Yamaska. Im-
porté par des horticulteurs bien intentionnés à la fin du XVIII 
siècle, principalement pour des haies ornementales, le nerprun 
s’est naturalisé et s’est rapidement rependu depuis une trentaine 
d’années au Québec.  
 

Par sa reproduction végétative (par ses racines) et par ses fruits 
abondants, il donne peu de chance à la flore locale. À maturité, 
sa production massive de fruits (jusqu’à 1800 par année, avec 
deux à trois graines par fruits, résistantes jusqu’à trois hivers), 
multipliée par un taux de germination de 90%...fait du nerprun 
un redoutable envahisseur ! Les oiseaux, amateurs de fruits (mais 
non comestibles pour les humains), se chargent de faciliter la 
dissémination des graines du nerprun sur le territoire. 
 

Nous invitons les citoyens et citoyennes qui identifieront tout 
peuplement de cet arbuste sur notre territoire de le signaler afin 
qu’une activité d’éradication soit organisée rapidement. L’apport 
des citoyens bénévoles sera nécessaire et apprécier. Composez le 
450 378-1942 poste 24 

Trois collectes de feuilles 
mortes se dérouleront :  

LES 12 et 26 OCTOBRE  

ET LE 9 NOVEMBRE 2016.  
 

À cet effet, votre Municipalité est fière de con-
tribuer à cette collecte en offrant gratuite-
ment dix sacs de papier pour la récupération 
des feuilles mortes par résidence. 

 

PRENEZ-EN POSSESSION AU BUREAU MUNICIPAL  
...ET BON  RAMASSAGE! 
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