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NOTRE 

EDITION 

 FÉLICITATIONS ! 
 

Le 3 mai dernier- L’Organisme de bassin versant de la Ya-

maska (OBV Yamaska) lançait un programme de reconnais-

sance des bénévoles les plus marquants de son existence. 

L’OBV Yamaska a décidé de souligner l’importante contribu-

tion de ses bénévoles en leur donnant le titre d’Ambassa-

deurs de l’eau de la Rivière Yamaska. 
 

À cet effet, le Conseil municipal de Sainte-Cécile-de-Milton 

souhaite féliciter chaleureusement Mme Hélène Miron, rési-

dente, pour l’obtention du titre d’ambassadrice de l’eau de la 

Rivière Yamaska ». 

 

De plus, nous lui adressons des remerciements pour le 

temps et les efforts qu’elle a consentis pour améliorer la qua-

lité de l’eau, les écosystèmes et la qualité de vie du bassin 

versant de la Yamaska! C’est une action qui bonifiera notre 

qualité de vie. 

Félicitations pour votre belle implication! 
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens 
 

 
Le conseil croyait bien être en mesure de vous livrer 
une infrastructure de jeux d’eau au parc des Généra-
tions, et ce pour l’été 2017. Ce ne sera malheureuse-
ment pas possible cette année, le tout pour une 
question de salubrité. Une norme qui nous est impo-
sée par le ministère de l’Environnement. 

Pourtant notre eau est potable et de bonne qualité. 
Des échantillons pris de façon hebdomadaire le 
prouvent et nous n’avons jamais reçu d’avis contraire 
à cet effet. Celle-ci est d’excellente qualité pour la 
consommation, mais elle ne l’est pas pour que l’on 
puisse se rafraîchir en toute sécurité! Trouvez l’er-
reur… 

Une fois que la situation est connue que fait-on? 
Votre conseil ne baisse pas les bras devant cet obs-
tacle, au contraire! Nous allons profiter de ce délai 
pour revoir notre projet et nous conformer aux exi-
gences du ministère de l’Environnement. 

L’amélioration du chantier sera étudiée afin d’effec-
tuer l’installation d’un bassin de recirculation et un 
système de chloration. De plus, cette démarche nous 
permettra d’augmenter le débit et la pression d’eau 
pour les modules. Cette approche offrira une perfor-
mance accrue des jets des jeux d’eau pour les usa-
gers. Cette flexibilité n’aurait pas été possible avec 
une alimentation directe « ce que l’on appelle sys-
tème à eau perdue ». Cette démarche se répercute-
ra sur une aire de jeux d’eau, plus attrayante et di-
vertissante. 

Nous sommes désolés pour 2017, mais ce n’est que 
partie remise pour 2018. Nous vous tiendrons infor-
mé des avancements du projet à la suite des ren-
contres et des discussions que nous partagerons 
avec les spécialistes dans le domaine au cours des 
prochains mois. 

Vous êtes notre raison d’être 

Paul Sarrazin, maire 

MOT du MAIRE 

CONSULTATION  PUBLIQUE 

MERCREDI 31 MAI, 19 H 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN 

 

Il est possible de consulter une copie du projet de plan 
directeur de l’eau 2017-2021 sur le site Web de la MRC, 

au bureau de la MRC ou de votre municipalité. 

LE 10 JUIN 2017 
ÊTES-VOUS INSCRIT ? 

www.fetedesvoisins.ca 
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ORDRE du JOUR de L’ASSEMBLÉE  
de MAI 2017 

Séance régulière du lundi, 8 mai 2017, 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 Adoption de l’ouverture de la séance  
  ordinaire du 8 mai 2017 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adop- 
  tion de l’ordre du jour 

1.3 Adoption avec modification du procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 avril 
2017 

2.  Administration / Ressources humaines / Juri-

 dique / Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses 
  au 30 avril 2017 – comparatif annuel 

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Changement de signataire – Loisirs Ste-
  Cécile inc. 

2.4 Nomination de deux représentants – Uti-
lisateurs de Mon dossier pour les entre-
prises 

2.5 Autorisation d’embauche – Étudiant en 
génie civil 

3.  Sécurité publique / Police – incendie – Pre-

 miers répondant 

3.1 Adoption du rapport annuel d’activité du 
  plan de mise en œuvre du Schéma de  
  couverture de risques en sécurité incen-
  die de la MRC de La Haute-Yamaska 

4. Travaux publics / Chemins-routes / Bâtiments

 -terrains 

4.1 Octroi du contrat – appels d’offres SCM-
2017-03 – Épandage d’abat-poussière 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du mi-

 lieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois 
  d’avril 2017 

5.2 Adoption du règlement 566-2017 – Rem-
  boursement quote-part cours d’eau La 
  chapelle branche-7  

  

5.3 Avis de motion – projet de règlement 
  570-2017 – Rayon de protection entre 
  les sources d’eau potable 

5.4 Autorisation de faire une demande de 
  CA au MDDELCC pour la stabilisation 
  de talus dans le cours d’eau Lacha
  pelle (3

e
 rang ouest) 

6. Service communautaire / Culturel / Loisirs / 

 Communication 

 6.1 Subvention – Bibliothèque école Sainte
  -Cécile 

 6.2 Offre de service - Restructuration du 
  site Web de la Municipalité 

 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 

 

Daniel Moreau 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

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

 

CONSULTEZ LES PROCÈS VERBAUX DES 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE 

SITE WEB   DE LA MUNICIPALITÉ AU 
WWW.MILTONQC.CA 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis7NHUgejTAhVj94MKHY48CxUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.conseilsmarketing.com%2Ftechniques-de-ventes%2Fcomment-impressionner-son-audience-lors-dune-presentation&psig=


VIECOMMUNAUTAIRE 
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 COURSE DE BOÎTES À SAVON  

Comme dans les années passées, une 
course de boîtes à savon se tiendra 
dans le cadre des célébrations de la 
Fête nationale au parc des Générations 
le 24 juin. Afin d’être prêts pour partici-
per à cette course de boîtes à savon, 
nous vous suggérons de commencer à planifier la fabrica-
tion de votre tacot. Familles, adultes et entreprises sont 
invités à y prendre part. 
  

Cela peut vous semblez loin, mais construire un bolide en 
peu de temps peut être un défi difficile à relever. En tirant 
vos plans dès maintenant vous pourrez juger du temps 
nécessaire pour la réalisation de votre projet et ainsi vous 
rapprocher d’une place sur le podium. 
  

INSCRIVEZ VOTRE ÉCURIE, DÈS MAINTENANT!  
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE À IMPRIMER AU  

WWW.MILTONQC.CA.  

NOTRE FÊTE NATIONALE 

Le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie commu-

nautaire (SLCV) travaille actuellement à l’organisation de 

la Fête nationale qui se tiendra le 24 juin au parc des Gé-

nérations.  

Pour l’occasion, plusieurs activités seront à l’affiche pour 

donner lieu à un rassemblement haut en couleur autant 

pour les grands que pour les petits.  

Réservez cette date à votre agenda afin de venir célébrer 

la Fête nationale entre amis et en famille au parc ou en-

core pour vous impliquer comme bénévole lors de cette 

journée. Ensemble, créons un moment magique! 

 

FÊTENATIONALE 

NOTRE DÉSIR LE  PLUS CHER ÉTANT QUE TOUS LES     
MILTONNAISES ET MILTONNAIS SOIENT DE  LA PARTIE! 

L’ATELIER DE PÂQUES 
Un moment plaisant, mais surtout gourmand! 

C’est le 16 avril dernier que s’est  dé-

roulé l’atelier de Pâques à Sainte-

Cécile-de-Milton, soit le dimanche de 

Pâques! Audacieux en cette journée 

familiale, n’est-ce pas? Vingt enfants 

accompagnés de leur famille sont ve-

nus s’amuser avec les 9 bénévoles 

présents pour l’occasion. 

Les enfants ont tous reçu de beaux 

prix de participation.  Puis-je vous 

mentionner qu’au terme de l’événement, « nos lapinous » 

sont repartis les bras pleins de cadeaux sucrés? Eh oui, et 

ce, à leur grand bonheur! 

Merci à vous, enfants et parents, d’avoir assisté à cet ate-

lier de Pâques. Grâce à vous, nos activités et concours ont 

été bonifiés par votre énergie et votre bonne humeur conta-

gieuse. Un énorme merci aux bénévoles qui ont rendu cet 

événement possible.  

Pour ma part, mon soutien aux loisirs de la municipalité 

s’est terminé avec cet événement. Ce fut un réel plaisir 

d’être présente aux activités avec vous, pour assumer l’or-

ganisation des événements et une partie d’animation. Vous 

voir rire, vous amuser et m’enlacer d’un câlin ont fait de 

mon passage, des moments très gratifiants. Au plaisir de 

se croiser dans d’autres événements municipaux, mais 

cette fois…en tant que concitoyenne.   

Maude Charpentier 

ENSEMBLE, FAISONS DE CET ÉVÉNEMENT  

UNE RÉUSSITE!...ÇA NOUS CONCERNE TOUS! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCyYfwpbHTAhUi44MKHZELBTwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.loisirsactifamille.com%2Ffamilles%2F&psig=AFQjCNEaKJ8HCtiqW41s_E8znqW21C7d-Q&ust=1492717874419915


 VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU : www.miltonqc.ca 
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INFOS-ORGANISMES 

L’ÉCHO DE LA FADOQ 
Mot de la présidente 
 

Un petit mot au sujet de Toast-Café, le 13 juin sera notre 
dernier rendez-vous avant l’automne. L’activité reprendra au 
mois de septembre. Merci à vous d’être venus vous joindre à 
nous. Nous voudrions remercier aussi les membres qui 
étaient présents lors de notre assemblée générale. Le comi-
té reste le même pour la prochaine année. Encore une fois 
un gros merci à vous tous. 

 

 

                 

 

 

    

 
 

 

 

ACTIVITÉS 
Billard 
Tous les jeudis soir 19 h au Centre communautaire de 
Sainte-Cécile-de-Milton  

Galet 
Tous les mardis à 13 h au Centre communautaire. Venez 
prendre un café avec nous 

Danse 
Tous les 2

es 
vendredis du mois de 19 h 45 à 23 h, soirées 

dansantes à Sainte-Cécile-de-Milton. Avec les Maréances. 
Goûter à la fin de la soirée. 
 

La prochaine soirée dansante se tiendra le 14 juillet 2017 à 

19 h 45. MERCI! 

PRÉSIDENTE  LUCIENNE RIEL  361-2776   
VICE -

PRÉSIDENT  ROBERT GRAVES  372-3439 
  

SECRÉTAIRE  LYSE LANDRY  378-1319   

TRÉSORIÈRE  GINETTE  GRIGGS  378-1860   

DIRECTRICE  MARIELLE DELORME  378-9755   

DIRECTRICE  DIANE BLAIN  994-2455   

DIRECTRICE  YVETTE  LUSSIER  378-8644   Offre d’emploi   

Camping Oasis 

Sauveteur certifié : National plage 

Temps partiel 2 jours / semaine  

(de 13 à 18 heures max.) 

du 22 juin à la fin août 2017 

 

Ce poste vous intéresse? Contactez 
Bianka Bérard en composant le:  

450 378-2181  

ou 

faites parvenir votre CV à l’adresse 
courriel suivante: 

info@campingoasis.com 

MÉDAILLE DE CHIEN 
La Société Protectrice des Animaux des Cantons sillonne ac-

tuellement les rues et les rangs de notre municipalité pour 

effectuer les renouvellements des médailles de chien. Afin de 

s’assurer de faire affaire avec la bonne personne, demandez 

au représentant de la SPA des Cantons  de bien s’identifier 

avant de payer la médaille de votre toutou!  
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INFOS-MRC 

Vous êtes cordialement invités à 
venir encourager une belle initia-
tive d’un jeune garçon de la muni-
cipalité.  Thomas, 9 ans, laisse 
pousser ses cheveux depuis plus 
de 2 ans et est maintenant prêt à 
relever le Défi tête rasée de LEU-
CAN avec son père, son grand-
père, son oncle et tous ceux qui 

veulent l’accompagner. 

 
 
Quand :  
 
 
 
Lieu :     
 
Quoi :  
 

 
 
 
Pour participer au Défi Tête Rasée, amasser des dons 
et faire partie des rasées à la kermesse, cliquez sur 
« rejoindre l’équipe  et communiquez ensuite avec moi à 
l’adresse suivante »: 

  
catherine.bernier1@hotmail.com 

 
Vous pouvez donner pour le défi sur place ou au site suivant:  
 

http://www.webleucan.com/defidesgenerations 

 

VENEZ EN GRAND NOMBRE!  

L’ACTIVITÉ EST GRATUITE. PLAISIR GARANTI! 

 

 

 

 

 

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 

SOIRÉE D’INSCRIPTIONS  CAMP DE JOUR 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez des questions? Soyez-y!  
 

Il nous fera plaisir de vous renseigner au sujet du camp 

de jour estival qui se tiendra à l’école Sainte-Cécile      

du 26 juin au 18 août 2017, inclusivement. 

Procurez-vous un formulaire d’inscription au 
WWW.MILTONQC.CA 

 
Quand:  Le mardi 16 mai  
 

Heure: 18 h 30 à 19 h 30 
 

Lieu:  Centre communautaire  

VIECOMMUNAUTAIRE 

27 mai 2017 
début de la Kermesse à 13 h 30,  
(rasage à 15h) 

Centre communautaire 

Super Kermesse: jeux d’adresse,               

courses loufoques, prix de présence! 

L’ESPACE DU RÉEMPLOI SERA ACCESSIBLE DÈS         LE 

6 MAI À L’ÉCOCENTRE À GRANBY 
Cet aménagement a pour but de donner un second usage à 
des matières en bon état ou qui ont besoin d’un peu d’amour.  

L’Espace de réemploi sera ouvert les jeudis, vendredis et 
samedis de 9 h à 16 h. Vous pourrez y acheter à faible coût 
différents articles usagés tels que des luminaires, portes, 
éviers, poignées, meubles d’appoint, etc. Les articles varient 
selon les arrivages.  

À Waterloo, l’Espace du réemploi est déjà accessible sous la 
forme de libre-service. 

Tout achat est payable en argent comptant seulement.  

JOURNÉE  PORTE  OUVERTE AU PARC NATIONAL DE  LA 

YAMASKA  LE 27 MAI DÈS 9 h  

Pour souligner le retour du beau temps, les résidents de la 
Haute-Yamaska sont invités à une journée d’activités toutes 
spéciales au Parc national de la Yamaska. L’entrée sur le site 
est gratuite sur présentation d’une preuve de résidence 

et plusieurs promotions sont en vigueur.  

Horaire 

Centre de location : 9 h à 17 h  

20 % de rabais sur la location d’embarcations 

Centre de découvertes et de services : 9 h à 19 h  
50 % de rabais sur l’achat de la vignette de stationnement 

pour la saison estivale  

Excursions Panorama en rabaska : 9 h 30, 11 h, 13 h 30, 15 h 

Activité gratuite, durée de 60 minutes 
Réservation requise : 450 776-7182 

En cas de pluie, la journée porte ouverte est reportée au 

samedi 3 juin. 
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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 

ACCUMULATION  DE 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. Depuis l’automne 

2016, la Municipalité fait parvenir 

aux propriétaires concernés des 

avis afin de les informer qu’au-

cune palette sur les terrains rési-

dentiels ne sont tolérée sur l’ensemble du territoire (rural et 

urbain).  

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. 

L’ÉTÉ EST À NOS PORTES 

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE? 
 

Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant s’esquive 
dans la cour arrière et accède à la piscine sans que per-
sonne ne s’en rende compte. Rendre sa piscine inacces-
sible, 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 sé-

curité 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 au-

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

Vous trouverez des outils simples vous permettant de juger 

de la conformité de votre installation et en apprendre da-

vantage 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.  

La Municipalité est également une bonne conseillère en la 

matière alors n’hésitez pas à communiquer avec votre ins-

pecteur municipal! Nous vous rappelons que vous devez 

avoir un permis pour implanter une piscine.  

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
http://www.baignadeparfaite.com/


 

CALENDRIER  

/P8  

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL               

MUNICIPAL SE TIENDRA LE LUNDI 12 JUIN   

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 19 H 30. 

 
IMPORTANT : 
Lors des collectes des rebuts 
encombrants (communément 
appelés gros rebuts), les maté-
riaux de construction ne sont 
pas acceptés. 

JUIN 2017  

6 13 h  Galet - FADOQ - Centre communautaire 

7  Collecte d’ordures ménagères 

8  
Collecte de rebuts encombrants. Matériaux 
de construction NON  ACCEPTÉS 

8 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

9  Collecte des matières recyclables 

10 
9 h à 

12 h 

Garage municipal:  
Écocentre– dons de camerisiers–  
Échanges de vivaces. 

12 19 h 30 Séance du conseil municipal 

13 8 h 30 
FADOQ-Rencontre toast café-55 ans et +       

(dernière rencontre avant l’automne) 

13 13 h  Galet - FADOQ - Centre communautaire 

14  Collecte d’ordures ménagères 

15 19 h Billard - FADOQ-Centre communautaire  

16 19 h 45 Danse de l’âge d’or 

20 13 h  Galet - FADOQ - Centre communautaire 

21  Collecte d’ordures ménagères 

22 19 h Billard - FADOQ- Centre communautaire  

23  Collecte des matières recyclables 

24 
14 h à 

23 h Fête nationale au parc des Générations 

27 13 h Galet– FADOQ– Centre communautaire 

28  Collecte d’ordures ménagères 

29 13 h Billard - FADOQ-Centre communautaire  

  

ENVIRONNEMENT 
INFOS-CITOYENS   

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Sarrazin Paul, maire 
450 378-1942 
450 777-6717 
maire@miltonqc.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 

 

L’ÉCOCENTRE S’INSTALLE CHEZ NOUS  

L’écocentre tiendra une activité de trie pour vous sensibili-

ser et vous départir de diverses matières avec lesquelles 

on ne sait pas trop quoi en faire pour s’en débarrasser cor-

rectement. Profitez-en pour apporter les vôtres!  

Saurez-vous dans quel bac déposer votre vieille perceuse? 

MILTONNAIS, PRÉPAREZ-VOUS POUR 
UNE GROSSE MATINÉE... 
 

Le SAMEDI 10 JUIN 2017 
DE 9 h à 12 h 
AU GARAGE MUNICIPAL 

ÉCHANGES DE VIVACES 

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 trouverez  peut-être  lors de cet 

échange de vivaces. S’il reste des plants qui n’ont pas trou-

vé preneur, une équipe de bénévoles à laquelle vous pou-

vez vous joindre en après-midi, se fera un plaisir de mettre 

les plants en terre afin d’embellir notre municipalité. 

DE LA CAMERISE... 

PARTOUT! PARTOUT!...À SAINTE-CÉCILE 

Dans le cadre d’une initiative du comité Agir Vert, votre  

municipalité est heureuse de vous offrir gratuitement des 

plans de camerises. 

La camerise encore un peu méconnue au Québec, se pré-

pare à sortir de l'anonymat à Sainte-Cécile-de-Milton! Ce 

petit fruit de la couleur du bleuet, mais de forme plus al-

longée semble promis à un bel avenir chez nous! 

Son goût est légèrement sucré, souvent acidulé, sa saveur 

unique marie le cassis, le bleuet et la framboise. Il est plus 

riche en vitamines C et A que la plupart des petits fruits et 

dépasse largement le bleuet et la canneberge quant au 

pourcentage d'antioxydants. 

Vous aurez donc l’opportunité de cultiver vos propres ca-

merises et de les déguster dès que la saison vous le per-

mettra. 

www.miltonqc.ca 
INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 
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