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NOTRE 

EDITION 

Nouveauté ! Les Quartiers Actifs  
de Sainte-Cécile-de-Milton 

 
Dans sa volonté d’offrir à ses citoyens une pratique du vélo sur 
une base fonctionnelle et sécuritaire, la Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton a amorcé une démarche de planification du 
réseau cyclable sur son territoire en décembre 2018, suite à 

l’obtention d’un programme de soutien financier de la MRC de La Haute-Yamaska. 

L’objectif initial étant de relier Sainte-Cécile-de-Milton au réseau cyclable de la MRC de La Haute-Yamaska. L’exercice a 
été élargi afin de développer une véritable culture de loisirs et de transports actifs. 

Cette démarche repose sur quatre principes de base : les citoyens au centre de la démarche; une réponse aux besoins 
actuels et futurs en matière de loisirs et de transports actifs; une approche globale et intégrée; un objet de fierté et de 
socialisation. 

Un comité a été formé pour mettre en place le projet. En juin, des bénévoles ont peint les boîtes de pommes. Puis, au 
début juillet, elles ont été installées dans 3 quartiers de la municipalité et dernièrement des pépins de pommes ont été 
peints sur la surface de quelques rues. Ces installations sont l’aboutissement de notre phase 1 de nos Quartiers Actifs ! 

Qu’est-ce qu’un Quartier Actif ? Ce sont des circuits qui ont été pensés pour favoriser les déplacements des 
gens de la municipalité et inviter les visiteurs à s’arrêter pour bouger chez nous. 
À quoi servent les boîtes de pommes ? Les boîtes ont été installées aux entrées des circuits pour indiquer que 
c’est le début d’un des quartiers actifs et des trajets proposés. C’est aussi pour avertir les automobilistes à faire attention 
lors de leur déplacement dans ces quartiers. La pomme est aussi un symbole pour Ste-Cécile. 
À quoi servent les pépins peints sur la route ?  Ces pépins sont peints à tous les 100 mètres. Ils sont là pour ai-
der à calculer la distance parcourue. Le dessin du pépin a été choisi encore là pour l’emblème de la pomme. 
Comment puis-je utiliser ces circuits ? Il est possible d ’utiliser ces circuits en vélo, à pied, en patins à roues ali-
gnées, en planche à roulettes, avec des enfants en poussette, ou bien avec des aînés en marchette!  
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ORDREduJOUR   

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Adoption de l’ouverture de la séance ordinaire 
du 8 juillet 2019 

1.2 Modification (s) à l’ordre du jour / Adoption de 
l’ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 10 juin 2019 

2.  Administration / Ressources humaines / Juridique / 
Cour municipale 

2.1 Dépôt de l’état des revenus et dépenses de juin 
2019  

2.2 Approbation des comptes à payer 

2.3 Autorisation d’inscription, d’hébergement et de 
déplacement au Congrès de la FQM 2019 

2.4 Autorisation de signature des chèques pour la di-
rectrice générale adjointe 

3.  Sécurité publique / Police – Incendie – Premiers 
répondant 

3.1 Croix-Rouge – Approbation nouvelle entente de 3 
ans et autorisation de signature pour le maire et le di-
recteur général et secrétaire-trésorier 

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

4.1 Adjudication de gré à gré du contrat SCM-2019-
15 pour refaire les escaliers et les rampes au 136, 
rue Principale 

4.2 Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2019-
12 pour la réfection du 31, rue Principale 

4.3 Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2019-
13 pour des travaux de resurfaçage sur les voies pu-
bliques Haut-de-la-rivière Nord, 5

e
 et 6

e
 Rangs 

 

Séance ordinaire du 8 juillet 2019, tenue au Centre communautaire,  
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton à 19 h 30 

 

4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres SCM-2019-
14 pour remplacer un ponceau sur la rue Béland  

4.5 Adjudication du contrat SCM-2019-04 – Construc-
tion d’une nouvelle rue entre les rues Boulais et Baga-
telle – Rue Marciano projetée 

4.6 Autorisation de paiement à Eurovia Québec 
Construction Inc – Resurfaçage chemin Dale (SCM-
2019-01) 

4.7 Autorisation de paiement à Arri Construction – 
SCM-2019-02 (1

er
 versement) 

5. Urbanisme / Environnement / Hygiène du milieu 

5.1 Rapport des permis émis durant le mois de juin 
2019 

5.2 Demande de permis d’affichage Lot 4 031 203 

5.3 Autorisation d’embaucher de M. Jean-Sébastien 
Brouillard comme surnuméraire en urbanisme 

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

7. Développement économique / Industriel 

7.1 Vente du lot 4 031 199 à Provek Inc. 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 

M. Yves Tanguay 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Suite… Nouveauté ! Les Quartiers Actifs de Sainte-Cécile
-de-Milton 
Ce projet a été présenté aux autres municipalités de la MRC. Ils ont trou-
vé l’idée excellente et notre exemple a été retenu pour un projet commun 
inter-municipal. Vous verrez donc apparaître dès l’an prochain dans les 
municipalités de la MRC d’autres Quartiers Actifs. Les phases 2 et 3 sont 
aussi sur la table pour bonifier ce projet à Ste-Cécile.  
 
Plusieurs souhaitent un lien cyclable avec Granby. Ce projet est toujours 
en étude et nous vous tiendrons au courant lorsqu’il y aura des dévelop-
pements. 
 
Le but des Quartiers Actifs est de sortir de la maison, seul, en famille ou 
entre amis. Et ils sont pour tous! 

Venez bouger avec nous !!!   
                                               

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

 

Pépin sur la  
chaussée de nos  

Quartiers Actifs 
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Mise à jour de la Politique  

familiale et des aînés 

Depuis un peu plus d’un mois, plusieurs mesures ont été mises en 

place pour renouveler la mise à jour de la Politique familiale et des 

aînés à Ste-Cécile-de-Milton. Une consultation publique pour les 

familles et une autre pour les aînés ont eu lieu au début juin. 

Quelques résidents ont aussi participé en remplissant le sondage 

en ligne. Nous vous remercions grandement pour votre implication 

et vos commentaires. Ils seront utiles pour la mise à jour. 

En août, le comité se réunira et établira les orientations et les ob-

jectifs de cette mise à jour suite aux commentaires et suggestions 

que nous avons recueillis. Puis, nous établirons en septembre le 

nouveau plan d’action qui vous sera présenté en novembre.  

Vous avez des questions sur la Politique familiale et des aînés ? 

Contactez-nous au 450-378-1942 poste 26 

 

 

La Politique familiale et des aînés a été mise en place en 2012. 

Plusieurs actions ont été réalisées depuis : Établissement du Par-

cours vitalité; organisation d’événements familiaux rassembleurs 

dans une vision intergénérationnelle; promotion des bonnes habi-

tudes de vie auprès des familles et des aînés; implantation d’indus-

tries et de commerces; implantation du CPE; développement d’une 

petite piste cyclable à l’intérieur de la municipalité; etc.  

Célébrations 175 ans  

Sainte-Cécile-de-Milton 
En 2021, Sainte-Cécile-de-Milton fêtera ses 175 ans. 

Quelques personnes ont déjà soumis des idées pour 

souligner cet anniversaire. Mais pour bien nous prépa-

rer, la première étape est de former un comité de ci-

toyens de tous âges pour bien représenter notre com-

munauté, trouver d’autres idées et s’impliquer lors de 

cet événement. 

Il s’est passé bien des choses depuis les fêtes du 150e 

en 1996… Nous souhaitons nous en rappeler, mais aussi 

faire un rappel de notre histoire des 25 dernières an-

nées. Suite au 150e, plusieurs ont réalisé qu’ils avaient 

en leur possession des petits trésors d’histoire, des 

anecdotes et des photos. Aujourd’hui, à l’ère informa-

tique, il est facile de partager toutes ces informations. 

C’est pourquoi, une page Facebook 175e sera activée 

prochainement..  

Nous souhaitons aussi faire des brins d’histoire d’hier et 

d’aujourd’hui dans notre Actualité. Vous avez des 

choses à nous partager… Contactez-nous !!! 

Comité des célébration du 175e 

 Vous avez des idées, des suggestions, des photos…  

 Vous avez quelques heures ou plus… 

 Vous avez le goût de vous impliquer pour cet événe-

ment… Une rencontre, ou pour toute la durée du pro-

jet.  

 Comment s’inscrire au comité : directement au bureau 

municipal, par téléphone 450-378-1942 poste 26 ou par 

courriel : viecommunautaire@miltonqc.ca 

 Quand : Inscription d’ici le 3 sep-

tembre 2019. Horaire des ren-

contres du comité à venir. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 Publication et diffusion immédiate  
 

Un «Retour vers le futur» pour 
les finissants  de la JHL pro-
motion 1989!  
 
Granby, 1er juillet 2019-C’est le 26 octobre prochain que la 
cohorte des finissants de la JHL 1989 auront la chance de 
se retrouver pour le moment d’une soirée teintée aux cou-
leurs des années 1980. L’idée vient de l’un des finissants 
de l’époque Christian Beauchemin qui a repris un groupe 
Facebook créé en 2010 par Christian Petit. Le groupe a 
été propulsé dernièrement par le comité de retrouvailles et 
compte maintenant 235 finissants retrouvés.   
 
 «30 ans déjà! Ça ne nous rajeunit pas et j’avais l’goût 
d’organiser quelque chose le temps d’un instant afin de se 
revoir. On a formé un comité et maintenant, on est à orga-
niser quelque chose de complètement fou!» de souligner 
M. Beauchemin, président du comité. D’ailleurs le comité 
est formé de David Scott, Roberta De Guz, Mélanie Ha-
mel, Guylaine Martin et Isabelle Domingue.   
 
 Les finissants auront en effet toute une soirée! Musique 
des années 1980, band rock formé par le groupe de l’un 
des finissants Simon Thibodeau, une arcade avec des jeux 
vidéo et machines à boule de l’époque et des surprises 
vintage à ne pas manquer.   
 
 Les finissants 1989 ont peur de ne pas se reconnaître? Le 
comité remettra un macaron avec la photo et nom du finis-
sant de l’époque à chaque participant… Moments co-
casses à prévoir. Vous pensez être finissant de la JHL 
1989? Joignez vous au groupe Facebook groups/JHL89/ 
La soirée retrouvailles aura lieu le 26 octobre prochain au 
coût de 40 $ par personne. Les places sont limitées et la 
date limite pour se procurer un billet est le 15 septembre. 
Pour obtenir de l’information complémentaire, vous pouvez 
contacter par Messenger l’un des membres du comité ou 
par courriel à JHL-89@hotmail.com Vous désirez vous 
inscrire dès maintenant? Rendez-vous au lien suivant : 
Bit.ly/JHL89  

-30-  
Pour de l’information complémentaire :  Christian Beauche-
min, président du comité  Cellulaire : 450 775-1939 Cour-
riel : chrisbeauchemin@hotmail.com David Scott Cellu-
laire : 450 888-3371 Courriel : dscott@sqc.ca  

VIE Communautaire 

Dans le but que les enfants auprès desquels ils et elles 

interviennent s’amusent pleinement, les animateurs et 

animatrices relèvent chaque jour de nombreux défis. Ces 

jeunes animateurs et aides-animateurs du camp de jour 

de Ste-Cécile font vivre un bel été aux jeunes de notre 

communauté par l’entremise du loisir. Nous profitons de 

cette semaine pour leur dire MERCI et BRAVO ! 

 

 

INFOS-Loisirs 

PROGRAMMATION  

AUTOMNE 2019 

Vous recevrez sous peu par la 

poste, la programmation des activi-

tés des Loisirs pour l’automne 2019. Votre Service des Loi-

sirs est à l’écoute de vos besoins et souhaite répondre le 

plus efficacement aux demandes de la population. Cepen-

dant, il est important de ne pas tarder à s’inscrire afin de 

s’assurer d’un nombre minimum de participants pour offrir 

l’activité. 

À la réception de la programmation, vous pouvez vous ins-

crire en tout temps sur les heures d’ouverture du bureau 

municipal soit de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 ou dépo-

ser le formulaire dûment rempli accompagné de votre paie-

ment dans la boite grise à l’extérieure du bureau. 

Projet Récu-Piles 

La direction de l’école Ste-Cécile a effectué le 21 juin dernier, 

un tirage au sort parmi tous les étudiants qui ont apporté  

durant toute l’année scolaire les vieilles piles à l’école pour les 

récupérer. Bravo à Alexia Côté et Mathis Lussier qui se sont 

mérités chacun un certificat cadeau de 200$ 

chez Vélo St-Onge à Granby! 

Ces prix sont offerts par le comité Agir-Vert  



INFOS-Loisirs 
Fête nationale    Un beau merci à tous les participants et bénévoles de la Fête Nationale du 23 juin dernier!!! Que ce soit 

pour la course de boîtes à savon, pour la parade de bicyclettes, le maquillage, l’animation, les jeux gonflables, les spectacles, la 

cantine, etc. Plusieurs familles ont participé aux activités et nous en sommes bien reconnaissant. Sans vous, cette journée et 

soirée n’auraient pas été un succès. Voici quelques souvenirs de cet événement: 

Consultez davantage d’informations:www.miltonqc.ca 
/P5 



Consultez davantage d’informations:www.miltonqc.ca 

INFOS-MRC Rappelons que la population a été accompagnée dans ce 
changement d’habitude à l’occasion de huit soirées d’infor-
mation, dont deux offertes en supplémentaire. Une trousse 
de départ comprenant un guide pratique sur la collecte des 
matières organiques a également été distribuée au moment 
de la livraison des bacs bruns et de nombreuses offensives 
publicitaires ont été déployées.   

Les sacs de plastique : la bête noire du bac brun  

Sur les 5 098 bacs inspectés, quelques 581 d’entre eux com-
portaient des matières refusées. Le principal contaminant : les 
sacs de plastique, réguliers et compostables.   

En effet, ce sont 4,8 % des bacs qui contenaient des sacs de 
plastique réguliers, tandis que 3,8 % d’entre eux contenaient 
des sacs de plastique compostables.  

La MRC tient à rappeler à la population que tous les sacs de 
plastique, y compris ceux dits ou certifiés compostables, sont 
interdits dans la collecte des matières organiques. Les résidus 
alimentaires et les résidus de jardin peuvent être emballés 
dans des sacs de papier, dans du papier journal ou être dépo-
sés directement à l’intérieur du bac.  

Pour plus d’information sur la collecte des matières orga-
niques, rendez-vous au WWW.GENEDEJETER.COM.   

– 30 –  

Source : Gabrielle Lauzier-Hudon Coordonnatrice aux commu-
nications  MRC de La Haute-Yamaska 450 378-9976, poste 
2239  

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate  

VÉRIFICATION FAITE :  IL EST INNÉ DE COMPOSTER 
EN HAUTE-YAMASKA! 88,6 % des bacs bruns inspec-
tés jugés conformes  

Granby, 4 juillet 2019 – Sur les 5 098 bacs bruns inspectés jus-
qu’à présent par la MRC, 88,6 % d’entre eux ne comportaient 
aucun contaminant visible!   

La MRC est fière de ce taux de conformité jugé comme excellent, 
d’autant plus que le service n’est en place que depuis le 20 mai 
2019 sur l’ensemble du territoire.   

« Ce que ces chiffres démontrent, c’est que la population yamas-
koise a été à l’écoute et que nos nombreux efforts de communi-
cation et de sensibilisation ont porté fruit. C’est aussi la preuve 
que, comme nous le croyions, il est inné de composter en Haute- 
Yamaska! », se réjouit M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC.   

La MRC a confié à une firme externe un mandat pour procéder à 
l’inspection visuelle de 8 000 bacs bruns dans des zones d’échan-
tillonnage dispersées sur l’ensemble du territoire. Les adresses 
vérifiées reçoivent un billet de courtoisie leur indiquant, le cas 
échéant, quelles matières ont été mises à tort dans le bac brun. 
Les bacs conformes se voient aussi octroyer un billet de courtoi-
sie… mais de félicitations! La démarche en étant une de sensibili-
sation, aucune amende n’est prévue pour le moment.    

 

La saison du Marché public de Granby ré-

gion bat son plein!  

Profitez du beau temps pour faire une escapade gourmande 

au Marché public Granby région! Situé au centre-ville de 

Granby, le Marché propose plus de vingt-cinq étales de pro-

duits frais, savoureux et de qualité. C’est l’évènement biheb-

domadaire qui vous permet de combler l’ensemble de vos 

besoins alimentaires en investissant localement et de façon 

responsable.  

Marché  public dé  

Granby ré gion 

Les samedis, 8 h à 14 h  

Les mercredis, 16 h à 20 h 

Place Johnson, centre-ville Granby  

(170 rue Principale) 

Vous recyclez. Mais que deviennent vos ma-

tières?  

Exceptionnellement, le centre de tri Sani-Éco inc. vous ouvre ses 

portes à l’occasion de deux journées portes ouvertes, le mardi 

17 septembre et le jeudi 19 septembre. Venez découvrir la réali-

té des centres de tri, ce maillon essentiel du système de recy-

clage québécois, et le chemin parcouru par les matières que 

vous déposez dans votre bac bleu! 

Inscriptions obligatoires. Les places sont limitées.   
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INFOS-MRC 
 

Juillet sans plastique : 5 trucs de pro 

Connaissez-vous le défi « Juillet sans plastique »? 
Pendant 31 jours, vous êtes invités à diminuer votre 
consommation de plastique au quotidien. Voici 5 
trucs et astuces de pro pour y arriver :  

 Traînez votre bouteille d’eau et votre tasse à 
café réutilisables partout où vous allez! Les 
tasses à café à usage unique ne sont ni recy-
clables ni compostables.  

 À l’épicerie, optez pour des produits qui ne sont 
pas emballés dans des barquettes alimentaires. 
Sinon, accumulez les barquettes en styromousse 
et passez les déposer aux écocentres!  

 À la crémerie, prenez votre dessert glacé dans 
un cornet plutôt que dans un gobelet en plas-
tique.  

 Refusez les pailles jetables et les ustensiles en 
plastique. 

 En camping ou lors d’un pique-nique, apportez 
de la vaisselle et des ustensiles lavables.  

 
Bon défi à tous! 

Procès-verbal complet disponible sur : www.miltonqc.ca /P7 

Programme RénoRégion 2019-2020 : les inscrip-

tions sont maintenant ouvertes 

Cette année encore, le programme RénoRégion vient en 

aide aux propriétaires à revenu faible ou modeste à effectuer 

des réparations visant à corriger des défectuosités majeures 

à leur résidence. Pour l’année 2019-2020, le programme 

RénoRégion est doté d’une enveloppe de 72 000 $. 

N’attendez plus! Les inscriptions sont maintenant ouvertes.  

Pour obtenir plus d’information sur le programme RénoRé-
gion ainsi que le formulaire de préinscription, consultez le 
site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca, à la page 
Programmes d’aide à la rénovation. Vous pouvez également 
contacter la MRC au 450 378-9975 ou vous présenter à ses 
bureaux administratifs 

RAPPEL — Un seul bac à ordures par logement, 

c’est suffisant! 

Avec l’arrivée de la collecte des matières organiques, une nouvelle 

disposition réglementaire entre en vigueur. Un seul bac à ordures 

par unité d’occupation est maintenant accepté, soit un bac par ré-

sidence. Puisqu’il est estimé que plus de 85 % des matières rési-

duelles générées peuvent être compostées, recyclées ou appor-

tées aux écocentres, vous verrez que votre bac à ordures ne sera 

plus aussi gourmand qu’avant!  

 

Vous manquez d’espace? Vous avez la possibilité d’obtenir un bac 

brun ou un bac bleu supplémentaire. Nul besoin de vous déplacer, 

nous le livrerons directement à votre domicile. Contactez votre 

MRC au 450 378-9976, poste 2231. 

Vous pouvez vous départir de votre bac supplémentaire aux éco-
centres.   

Attention! Les filets, cordes et plastiques 

d’ensilage ne vont pas dans le bac bleu. 

Les objets allongés, comme les filets et les cordes, placés 
par mégarde dans le bac bleu peuvent s’enrouler dans les 
équipements au centre de tri, occasionnant d’importants 
retards dans la production.  

La MRC demande aux entreprises agricoles de faire 
preuve de vigilance et de déposer ces matières direc-
tement aux ordures. 

Pour les pellicules de plastique, notez que la MRC 
offre gratuitement le service de collecte des plastiques 
agricoles. Pour s’y inscrire, il suffit de contacter la 
MRC au 450-378-9976, poste 2231. Les collectes ont 
lieu sur une base mensuelle. 

http://www.haute-yamaska.ca/
mailto:mrc@haute-yamaska.ca
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Bienvenue à tous les  
nouveaux résidents ! 
La municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton est 
heureuse de vous accueillir dans notre beau coin de pays! 
Nous vous invitons à participer aux activités et à nous contac-
ter pour vos questionnements. Au plaisir de vous rencontrer 
prochainement! 

AOÛT 2019  

1 10 h Parcours vitalité au Parc des Générations 

1 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

6 19 h Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

7  
Collecte des matière recyclables et orga-

niques 

8 10 h Parcours vitalité au Parc des Générations 

8 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

9 19 h 45 
Danse du mois-FADOQ-Centre communau-
taire 

12 19 h 30 Séance publique du Conseil 

13 19 h Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

14  Collecte d’ordures ménagères et organiques 

15 10 h Parcours vitalité au Parc des Générations 

15 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

20 19 h Pétanque-FADOQ—Parc des Générations 

21  
Collecte des matière recyclables et orga-

niques 

22 10 h Parcours vitalité au Parc des Générations 

22 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

27 19 h 30 Pétanque-FADOQ-Parc des Générations 

28  Collecte d’ordures ménagères et organiques 

29 10 h Parcours vitalité au Parc des Générations 

29 19 h Billard-FADOQ-Centre communautaire 

 

Maire Conseillers Conseillères 

Paul Sarrazin 
 

450 378-1942 
 

450 777-6717 

Claude Lussier 
450 405-3171 

Jacqueline L. Meunier 
450 378-6809 

Sylvain Goyette 
450 777-1346 

Johanna Fehlmann 
450 777-5629 

maire@miltonqc.ca 
Sylvain Roy 
450 378-6909 

Ginette Prieur 
450 372-6517 

Directeur général  
Yves Tanguay 
direction@miltonqc.ca 

 

HORAIRE ESTIVAL* 
AVRIL  À  NOVEMBRE 

Écocentre à Granby Écocentre à Waterloo 

Lundi au samedi 
8 h à 17 h 

Mercredi au samedi 
8 h à 17 h 

Boîtes à jouets Parc des Générations 

La municipalité est heureuse de fournir des jouets à la 

population, mais il serait important de faire atten-

tion au matériel et de bien le ranger après utili-

sation. Nous retrouvons souvent des jouets un peu 

partout dans le parc et parfois ils sont brisés. Cela peut 

arriver qu’ils soient brisés, mais ne les laissez pas sur le 

terrain. SVP. Nous avons l’intention de bonifier ces 

boîtes, mais si les consignes ne sont pas respectées, 

nous serons dans l’obligation de retirer les boîtes à 

jouets. 

Jeux de société 

Nous cherchons des jeux de société pour tous, de tous 

les genres. Nous pourrons par la suite les partager à la 

population de Sainte-Cécile. Les déposer au bureau 

municipal lors des heures d’ouverture. MERCI ! 

Bibliothèque 

Merci beaucoup pour vos dons de livres ! Plusieurs per-

sonnes fréquentent la bibliothèque et semblent bien 

heureux de leurs découvertes.  

 

INFOS-EN BREF 

Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à 

poux 2019 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) est heureux de s’associer à la Campagne pro-

vinciale d’arrachage de l’herbe à poux encore une fois 

cette année. Ce projet est financé par le Fonds vert 

dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les chan-

gements climatiques (PACC) du gouvernement du Qué-

bec et cette campagne contribue grandement à mobili-

ser les villes et les municipalités québécoises afin 

qu’elles participent à l’effort collectif pour réduire les 

impacts néfastes de cette plante fortement allergène. 

C’est d’ailleurs l’objectif poursuivi par la Stratégie qué-

bécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres 

pollens allergènes mise en place par le MSSS.  

  

Pour toutes questions relatives à la santé respiratoire 

en lien avec le pollen d’herbe à poux, veuillez contacter 

Marie-Ève Séguin,  

inhalothérapeute, au  

1 888 POUMON-9, poste 232.  

 INFOS-SANTÉ  


