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Prochaines séances
du conseil

MAIRE SUPPLÉANT

Le conseil municipal a désigné Monsieur Maurice Boissy, conseiller mu
9 juillet 2019
nicipal au siège #4, à titre de maire suppléant. D’une durée de trois mois,

13 août 2019
cette nomination est entrée en vigueur à la séance ordinaire du conseil
municipal qui s’est déroulée le 11 juin dernier.
Pour consulter votre relevé
de compte de taxes en ligne.
Le maire suppléant a pour mandat de remplacer le maire lorsque celui-ci Tous les détails sur le site
ne peut être présent aux différentes rencontres de travail ou aux activités internet de la municipalité
officielles.

MALADIE DE LYME PRÉSENTE EN MONTÉRÉGIE
Depuis 2008, la maladie de Lyme a touché près de 100 personnes seulement en Monté- 3 versements des taxes
régie. Cette maladie, si elle n’est pas traitée rapidement, peut donner des problèmes au municipales 2019
niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur.

6 mars

3 juillet
Où sont les tiques ?

4 septembre

Boisés, fôrets, sous-bois, arbustes et broussailles;
Nos bureaux seront fermés :

Herbes hautes, terrains non entretenus;

Jardins à proximité de boisés, d’arbustes, de broussailles ou de hautes herbes.
Lundi le
1er juillet
Comment se protéger ?






Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas
Appliquer un chasse moustique contenant du DEET (20 à 30%) ou de l’icaridine Fête du Canada
(20%) en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;
De retour selon l’horaire réRester dans les sentiers aménagés;
gulier dès le mardi 2 juillet
Éviter les contacts avec la végétation
Prendre une douche dès le retour à la maison;

Il est important d’inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque de
transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;
Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un
médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique
serait indiqué pour prévenir la maladie;
Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux
de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées. Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2019
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LÉGENDE
Hôtel de ville
121, rang Cyr
Collecte des ordures
Saint-Cyprien-deCollecte du recyclage
Napierville J0J 1L0
Tél. : 450 245-3658
Assemblée du conseil
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h
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Fête du Canada

CAAF - REMERCIEMENTS

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
GROUPES DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS
OFFERTS PRÈS DE CHEZ VOUS.
La Société Alzheimer Haut- Richelieu offrira une série de 8
rencontres hebdomadaires aux proches aidants apportant leur
aide à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Ces rencontres sont un lieu privilégié afin de partager des préoccupations communes, obtenir des renseignements ainsi que
le soutien nécessaire afin de faciliter la tâche du proche aidant.
Thèmes abordés : la maladie d’
Alzheimer et les autres déficits
cognitifs, le fonctionnement du
cerveau, les médicaments, la communication, les comportements
dérangeants, les ressources du réseau public et communautaire, la
gestion du stress, l’ hébergement et
plus encore.
Cette session de huit rencontres sera offerte à Saint-Jean-surRichelieu le mardi 8 octobre de 13h30 à 15h30 et le mercredi 9
octobre de 19h à 21h. Il suffit d’être membre de la Société Alzheimer Haut-Richelieu au coût de 25$ et l’ inscription est obligatoire au (514) 990-8262 # 209 ou au (450) 347-5500 # 209.

COHABITER AVEC LA FAUNE
Les animaux de la faune ont un impact très positif sur la biodiversité d’une région et sur l’équilibre écologique du milieu.
Essayer de les éliminer en les piégeant, en les tuant ou en les
relocalisant est non seulement inhumain, mais inefficace.

Que faire si vous trouvez des bébés lièvres ?
Étant des proies convoitées par plusieurs prédateurs, les lièvres
sont des animaux très discrets qui font tout pour ne pas être
remarqués. La mère cache ses petits dans un terrier qu’elle aura
creusé dans le gazon, puis viendra les nourrir seulement une ou
Comment prévenir les conflits avec les animaux de la deux fois par jour afin de ne pas alerter les prédateurs. Il est
donc normal de ne jamais voir la mère. Si vous trouvez des béfaune ?
bés lièvres dans votre cour, soyez patients et ne tentez pas de
les déplacer, puisqu’ils seront sevrés au bout de deux semaines
Voici plusieurs mesures faciles à appliquer :
et quitteront alors d’eux-mêmes les lieux. Lorsque vous aurez
 Gardez toute nourriture à l’intérieur.
la certitude qu’ils sont tous partis, remplissez le trou de terre
 Placez vos déchets dans des poubelles ayant un couvercle afin d’éviter qu’ils reviennent
hermétique et entreposez-les à l’intérieur jusqu’à la collecte des
ordures.
Que faire si vous trouvez un bébé oiseau au sol ?
 Prenez soin de bien fermer votre bac de compostage
 Protégez votre jardin avec une clôture ou un grillage.
Avant d’intervenir, il est très important de faire la différen Clôturer votre terrain pour le rendre moins accessible.
ce entre un bébé oiseau et un oiseau juvénile :
 Bouchez les espaces vides sous le balcon, la terrasse et la
remise (assurez-vous qu’il n’y ait pas d’animaux avant de le Bébé oiseau (il n’a pas de plumes, sa peau est rose et sa mobilité est réduite) : Les jeunes oiseaux devraient être délicatement
faire).
replacés dans leur nid. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez
 Gardez votre chat à l’intérieur la nuit.
 Apprenez aux enfants à respecter les animaux de la faune facilement en créer un. Percez des trous dans le fond d’un petit
contenant de plastique ou d’un petit pot à fleurs pour permettre
en gardant leurs distances.
à l’eau de pluie de s’écouler, puis remplissez-le de feuilles sè Si vous nourrissez des chats de la rue, faites-le toujours le ches, d’herbe, de terre ou de papier de toilette. Placez les bébés
matin durant une courte période (moins d’une heure par 24 heudans le nid et dans l’arbre duquel ils sont tombés, à l’abri du
res), car les animaux de la faune ont tendance à sortir en soirée
soleil. Quittez les lieux, mais venez jeter un œil régulièrement
pendant deux ou trois heures. Si la mère ne revient pas s’occuQue faire si des animaux de la faune vous nuisent ? Élimiper de ses petits, contactez le centre de réhabilitation le plus
nez tous les accès à la nourriture et à l’eau. De cette façon, les
près.
animaux vont très probablement choisir de déménager, puisque
leur environnement ne sera plus satisfaisant. C’est également la
Oiseau juvénile (il a un plumage fourni et il est actif) : Les oiseule manière de s’assurer qu’un nouvel animal ne prendra pas
seaux juvéniles ont rarement besoin de notre aide. À ce stade de
leur place.
leur vie, ils peuvent passer de deux à cinq jours en dehors de
leur nid, sous l’œil de leurs parents qui les surveillent à distanQue faire si vous rencontrez des ratons laveurs ? Le raton
ce.
laveur est un excellent grimpeur et il a rarement besoin d’aide
pour sortir d’une poubelle ou d’un bac de recyclage. Toutefois,
Pour toutes questions supplémentaires concernant les oiseaux
si vous voyez qu’il n’y arrive pas, aidez-le en insérant dans le
sauvages, contactez Le Nichoir par téléphone au 450 458-2809
contenant une planche de bois qu’il pourra escalader.
ou par courriel à info@lenichoir.org

