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Section 1 

 
Mise en situation 

________________ 

 

 

 

 
Gentilé : 

Les citoyens et citoyennes de la municipalité du 

canton de Saint-Valérien-de-Milton se nomment les 

«Valériennois» et «Valériennoises». 
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Source : MRC des Maskoutains. 

La planification d’un territoire implique une connaissance profonde de celui-ci.  La 

perception d’un milieu découle de plusieurs éléments venant de différentes sources.  

La présente section tentera de rassembler ces divers aspects afin de dresser un 

portrait du territoire de la municipalité du canton de Saint-Valérien-de-Milton. 

 

Milieu bio-physique 

 

Localisation 

 

La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est située sur le territoire de la MRC 

(municipalité régionale de comté) des Maskoutains, faisant partie de la région 

administrative de la Montérégie.  Les municipalités contiguës sont Saint-Liboire 

(nord-ouest),  Saint-Dominique (ouest), Sainte-Cécile-de-Milton (sud), Roxton Pond 

(sud), Roxton (est), Acton Vale (nord-est) et Upton (nord).  Les cinq dernières 

municipalités font partie de MRC voisines, soient 

la MRC de La Haute-Yamaska et la MRC 

d’Acton. 

 

La ville-centre de la MRC des Maskoutains, 

Saint-Hyacinthe, dispense la plupart des 

services puisque le territoire de Saint-Valérien-

de-Milton a une vocation agricole importante.  

En fait, seulement 0,83% (87,9 ha) du territoire 

de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 

n’est pas protégé par la LPTAA (Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles) 

et peut être utilisé pour des fins autres 

qu’agricoles.  Le reste des 10 644 hectares de la 

municipalité fait donc partie de la zone agricole. 

 

La Carte B exprime la situation des potentiels 

agricoles des sols.  Elle groupe les sols 

minéraux en sept classes d’après les 

renseignements contenus dans les relevés 

pédologiques de l’Inventaire des terres du 

Canada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte A 

Localisation de la 
municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton sur le 
territoire de la MRC des 
Maskoutains. 
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Source :  ARDA, Inventaire des terres du Canada (ITC) et du Québec, Ministère de l’Agriculture, Service de la 
recherche, Classement des sols selon leurs possibilités d’utilisation agricole, 1967. 

Légende 

CLASSE 1 :  Sols ne comportant aucune limitation importante dans leur utilisation pour les cultures. 

CLASSE 2 :  Sols comportant des limitations qui restreignent quelque peu le choix des cultures ou imposent des pratiques modérées de 
conservation. 

CLASSE 3 :  Sols comportant des limitations modérément graves qui restreignent le choix des cultures ou imposent des pratiques 
spéciales de conservation. 

CLASSE 4 :  Sols comportant de graves limitations qui restreignent le choix des cultures ou imposent des pratiques spéciales de 
conservation. 

CLASSE 5 :  Sols qui sont l’objet de limitations très graves et ne conviennent qu’à la production de plantes fourragères vivaces, mais 
susceptibles d’amélioration. 

CLASSE 6 :  Sols qui sont l’objet de limitations très graves : inaptes à produire d’autres plantes que des plantes fourragères vivaces et non 
susceptibles d’amélioration. 

CLASSE 7 :  Sols inutilisables, soit pour la culture, soit pour les plantes fourragères vivaces. 

CLASSE 0 :  Sols organiques. 

Carte B 

Potentiel agricole des sols sur le territoire de la 
municipalité du canton de Saint-Valérien-de-Milton. 
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Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes à la production continue des 

récoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu’aux plantes 

fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne conviennent à aucune de ces 

productions.  Elle localise aussi les sols organiques (classe 0) à conserver selon le 

SAR.  L’importance que la production agricole a à plusieurs égard à Saint-Valérien-

de-Milton sera expliquée plus tard, mais il est incontestable que les terres en culture 

et les boisés forment une partie considérable du paysage. 

 

La Carte D montre un portrait sommaire du territoire de Saint-Valérien-de-Milton.  

Les terres agricoles et les boisés occupent une vaste étendue.  D’ailleurs, 8 277 ha 

(77,8%) de la superficie totale de la municipalité 

sont consacrés aux productions agricoles, dont 

3 479,2 hectares (32,6%) sont sous couvert 

forestier.  Parmi l’ensemble des massifs boisés, 

on distingue une grande proportion d’érablières.  

En effet, selon l’Agence forestière de la 

Montérégie, les érablières de plus de 4 hectares 

couvrent une superficie de 1 640 hectares, soit 

47,14% de la superficie totale du couvert 

forestier de la municipalité. 

 

Au sud du territoire, se cachent sous le couvert forestier des bassins de sols 

organiques (terres noires) résultant de différents facteurs qui ont contribué à 

l’accumulation de matières organiques aux endroits mal drainés.  Comme ce type de 

sol est plutôt rare en région maskoutaine, il a été convenu de lui apporter une 

attention particulière. 

 

Le territoire municipal est plutôt vallonné, surtout dans la partie est.  Cette partie du 

territoire, grandement boisée, offre un potentiel faible pour la culture agricole.  À 

l’extrémité ouest de la municipalité, le sol est un peu plus plat mais décrit une légère 

dénivellation en direction de la rivière Noire qui traverse municipalité du sud au nord.  

Celle-ci se jette dans la rivière Yamaska entre Saint-Damase et Saint-Pie.  La rivière 

Yamaska elle-même se jette dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-

Pierre. Son bassin versant occupe une superficie totale de 4 784 kilomètres carrés.  

Plusieurs autres cours d’eau sillonnent le territoire de Saint-Valérien-de-Milton. Les 

principaux sont la rivière Runnels, le cours d’eau Gazaille et le cours d’eau des 

Castors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte C 

Localisation du bassin 
versant de la Rivière 
Yamaska. Le point indique 
la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton. 
 
 
 
 
 

Source : Ministère de l’Environnement du Québec, 1995 

SHERBROOKE 



Saint-Valérien-de-Milton Plan d’urbanisme 

 

________________________ 
Version 22-11-05 MS -5 

Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 

Source : MRC des Maskoutains 

Carte D 

Répartition des 
boisés, des érablières 
et des terres agricoles. 
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 

Classe d'âge Nombre %

Âgées de 0-4 ans  115 6%

Âgées de 5-14 ans  295 16%

Âgées de 15-19 ans  140 8%

Âgées de 20-24 ans  105 6%

Âgées de 25-44 ans  550 31%

Âgées de 45-54 ans  245 14%

Âgées de 55-64 ans  165 9%

Âgées de 65-74 ans  115 6%

Âgées de 75-84 ans  45 3%

Âgées de 85 ans et plus  10 1%

 

Profil socio-démographique 

 

Évolution de la population 

 

La population de la municipalité, stable depuis plus de 25 ans, s’élevait à 1 826 

habitants en 2004, comme le démontre le Tableau A relatif à l’évolution de la 

population, de 1981 à 2001. 

 

 

 

Selon les données de Statistique 

Canada, on constate que la population 

est plutôt jeune puisque plus de 36% de 

celle-ci est âgée de moins de 25 ans.  De 

plus, l’âge moyen de la population est de 

33,4 ans, soit une moyenne légèrement 

inférieure à la moyenne provinciale 

(36,3 ans). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau A 

Évolution de la population 
de la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton, de 1981 
à 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau B 

Répartition de la population 
de la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton selon 
leur classe d’âge. 
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 
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Scolarité 

 

En ce qui concerne le niveau de scolarité des Valériennois, les données du Tableau 

C indiquent qu’il est inférieur à la moyenne provinciale et même à la moyenne 

régionale.  En effet, 45 % de la population de la municipalité âgée de 20 à 64 ans a 

un niveau de scolarité inférieure à un certificat d’études secondaires, tandis que 

seulement 7 % de ce même groupe d’âge possède un certificat, un diplôme ou un 

grade universitaire. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau C 

Niveau de scolarité de la 
population de la 
municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton. 
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Secteurs d’emploi 

 

En terme d’emploi, le revenu médian des ménages, en 2001, s’élevait à 38 013$, soit 

un résultat inférieur à la MRC (39 614$) et à la province (40 468$).  Par ailleurs, la 

municipalité a l’avantage de posséder un taux de chômage très bas de 1,6%. 

 

Le Tableau D montre la répartition de la population active par secteur d’emploi.  Il 

permet de constater que le secteur principal, à Saint-Valérien-de-Milton, est celui des 

industries de la fabrication et de la construction.  Évidemment, le secteur relié à 

l’agriculture occupe une part significative (26%), montrant l’importance de cette 

activité dans la municipalité et dans la région.  Enfin, le secteur tertiaire présente un 

plus faible pourcentage (45%) que les résultats régionaux (63%) et provinciaux 

(74%). 

 

Secteurs 
Saint-Valérien-de-

Milton 
MRC des 

Maskoutains 

 
Québec 

Finance et services immobiliers* 35 4% 2 020 5% 186 830 5% 

Commerce de gros et de détail* 100 10% 6 680 16% 581 810 16% 

Autres services* 120 12% 6 595 16% 699 615 19% 

Services commerciaux* 125 13% 4 480 11% 610 290 17% 

Agriculture et autres industries axées sur les ressources* 245 26% 3 320 8% 143 740 4% 

Soins de santé et d’enseignement* 45 5% 6 350 15% 613 070 17% 

Industries de la fabrication et de la construction 290 30% 12 080 29% 809 025 22% 

TOTAL DE LA POPULATION ACTIVE EXPÉRIMENTÉE 

PUPOPULATIONPOPULATIOAACTIVESACTIVEEXPÉRI

MENTÉE 

960 100% 41 525 100% 3 644 380 100% 

 

 

 

Profil agricole 

 

Comme il a déjà été mentionné, l’agriculture occupe une place importante dans la 

municipalité et ce, tant au niveau économique que spatial.  En fait, les productions 

agricoles se divisent en deux grands types : les productions végétales et les 

productions animales.  Les productions végétales comprennent les grandes cultures 

(surtout maïs, soya et céréales), le foin et le pâturage, les légumes et des cultures 

variées.  Ces productions rapportent des revenus de près de 4 millions de dollars 

annuellement
1
, principalement en provenance de la culture de céréales qui occupe 

                                                 
1
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, 

mars 2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau D 

Répartition de la population 
active par secteur d’emploi.  
Les secteurs suivis d’un 
astérisque font partie du 
secteur tertiaire. 
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un total de 4 748 hectares sur le territoire de la municipalité.  Les productions 

animales, quant à elles, consistent à faire l’élevage d’animaux à des fins de 

consommation.  Elles sont dominées par les fermes porcines (53 établissements 

répertoriés en 2002).  Les fermes d’élevage valent à leurs propriétaires un revenu 

annuel total de près de 28 millions de dollars
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de l’importance des installations d’élevage sur le territoire, la municipalité 

de Saint-Valérien-de-Milton est en surplus de fumier (selon le Règlement sur les 

exploitations agricoles, Q-2, r.11.1), c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas des 

superficies en culture nécessaires à l’épandage du fumier produit sur son territoire.  Il 

est donc primordial de trouver et d’encourager les moyens pour disposer de ces 

lisiers sans mettre l’environnement en péril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, 

mars 2002. 

Type de production
Nombre de 

production

Revenus   

(M$)

Laitière 26 5,8

Porcine 53 20,0

Avicole 4 1,1

Bovine 19 0,8

Ovine 3 0,30

Source : Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation, 
Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, mars 2002. 

 
Tableau E 

Types de production 
animale et revenus en 

millions de dollars. 

 
Photo A 

Bâtiments de ferme. 

 
Photo B 

Établissement agricole. 
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Organisation spatiale 

 

Organisation spatiale du territoire agricole 

 

Le territoire est divisé selon la méthode anglaise, c’est-à-dire que les lots d’origine 

ont été découpés selon une trame orthogonale, sans se soucier des éléments 

naturels ou de la topographie du sol.  Par conséquent, les dimensions des lots (terres 

agricoles) sont standards et uniformes.  La plupart des voies de circulation en zone 

agricole suivent aussi ce découpage des terres, ce qui donne des routes parallèles et 

équidistantes. 

 

En général, l’organisation spatiale du territoire agricole est assez uniforme.  On y 

retrouve majoritairement des terres cultivées, des productions animales et des 

boisés.  Par contre, certains éléments viennent modifier le paysage général. 

 

L’élément qui façonne le plus l’ouest du territoire est sans aucun doute la rivière 

Noire.  En plus d’être un obstacle au développement des routes et autres réseaux 

(égout, électricité, gazoduc, etc.), elle est à la fois un facteur et une contrainte de 

développement domiciliaire.  Bien sûr, le bord de l’eau est charmant et a convié les 

gens à y installer leur résidence ou leur chalet.  Cependant, on remarque que les 

activités humaines sont parfois incompatibles avec le milieu naturel de la rivière.  En 

effet, les abords d’une rivière sont parfois instables.  Les risques d’inondations, de 

formations d’embâcles, de glissements de terrain doivent être pris en compte 

lorsqu’on occupe les berges, peu importe la densité.  À Saint-Valérien-de-Milton, les 

berges de la rivière appartiennent toutes à des propriétaires privés.  Il n’existe donc 

aucun accès public.  Les rives de la rivière Noire sont parsemées de résidences 

privées bénéficiant de droits acquis en vertu de la LPTAA.  D’autres terrains sont 

vacants ou en culture, mais le schéma d’aménagement révisé de la MRC des 

maskoutains interdit pour l’instant d’y construire une résidence à moins que les 

propriétaires jouissent d’un droit acquis ou ont reçu une autorisation de la part de la 

CPTAQ.  Enfin, un terrain de camping borde aussi la rivière, à la hauteur du 10
e
 

rang.  Il bénéficie d’une desserte privée en collecte des eaux usées, à laquelle 

s’ajoutent quelques résidences permanentes.  Le terrain comprend surtout des 

roulottes implantées de façon plus ou moins permanente. 
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Source : MRC des Maskoutains 

Le SAR de la MRC des Maskoutains identifie trois sablières, dont deux sont toujours 

exploitées aujourd’hui.  Il identifie aussi un terrain contaminé et un ancien site 

d’enfouissement sanitaire.  Ces sites n’ont pas trop d’incidences puisqu’ils sont 

situés en zone agricole, loin du périmètre d’urbanisation.  Il existe aussi une usine de 

traitement des eaux usées, juste à l’extérieur du périmètre d’urbanisation servant au 

traitement des eaux usées de l’agglomération villageoise. 

 

En plus du réseau routier (que nous aborderons plus loin), le territoire est parcouru 

par des réseaux de transport d’énergie.  Tout d’abord, le réseau de gazoduc, en 

provenance de la MRC de la Haute-Yamaska, dessert une partie de l’agglomération 

villageoise.  La ligne de haute 

tension d’Hydro-Québec, quant à 

elle, ne fait que traverser la pointe 

nord du territoire, sans toutefois 

l’alimenter directement. 

 

En zone agricole décrétée, il existe 

deux secteurs où l’occupation du 

sol est davantage orientée vers 

l’habitation.  Au sud du territoire, le 

secteur de l’ancien village d’Égypte 

(Photo C), de 9,73 hectares, 

identifié dans le SAR de la MRC 

des Maskoutains comme une 

affectation agricole déstructurée.  À 

cet endroit sont présents des 

résidences et quelques industries.  

Le deuxième secteur comprend la 

grande majorité des terrains 

riverains à la rivière Noire.  

Cependant, ce long chapelet de 

résidences n’a pas été reconnu par 

la MRC comme secteur agricole 

déstructuré. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo C 

L’affectation agricole mixte 
résidentielle correspond à 
l’ancien village d’Égypte. 
 

Version : 17-01-06 
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Organisation spatiale du périmètre urbain 

 

Le périmètre d’urbanisation est un outil urbanistique servant à contrôler l’expansion 

future de la zone urbaine.  À Saint-Valérien, le périmètre d’urbanisation correspond 

avec la limite entre la zone verte et la zone blanche.  Il délimite donc l’agglomération 

villageoise qui possède des caractéristiques particulières quant au développement, 

au cadre bâti et aux utilisations du sol qui font d’elle un ensemble propice aux 

activités autres qu’agricoles. 

 

L’industrie est omniprésente dans l’agglomération villageoise, surtout dans la portion 

ouest.  Outre Saint-Hyacinthe, Saint-Valérien-de-Milton est d’ailleurs une des 

municipalités de la MRC où est située le plus d’industries.  De plus, avec 19,7 

millions de dollars d’investissement entre 1994 et 2001
3
 l’apport économique du 

secteur industriel n’est pas à dédaigner. 

 

Les établissements commerciaux sont concentrés sur les artères principales, soient 

la route 211 (chemin de Milton) et la rue Principale.  Le secteur paroissial habituel est 

lui aussi dilué par l’implantation d’industries au centre même de l’agglomération.  

L’église, l’école et les bureaux municipaux sont donc séparés les uns des autres.  

Enfin, les secteurs résidentiels sont surtout condensés dans les portions nord et sud-

est.  Bien que le cadre bâti soit de bonne qualité, l’architecture y est peu homogène. 

 

 

Catégorie d’utilisation 
Nombre d’unités 

d’évaluation 
% de 

superficie 

Résidentielle 533 6.2% 

Industries manufacturières 13 0.1% 

Transports, communication, services publics 8 0.1% 

Commerciale 10 0.0% 

Services 11 0.0% 

Culturelle, récréative et de loisirs 4 0.1% 

Production, extraction de richesses naturelles 338 91.1% 

Immeubles non exploités, étendues d’eau 111 2.4% 

 

Source : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2004 de la MRC des Maskoutains 

                                                 
3
  Source : Centre local de développement Les Maskoutains, 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau F 

Répartition des unités 
d’évaluation selon leur 
usage.  Les pourcentages 
de superficie de terrains ne 
tiennent pas compte de 
certains éléments comme 
les routes, cours d’eau, etc. 
 

Version : 17-01-06 
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Typologies résidentielles (1996) Nombre %

Maison unifamiliale isolée 496 78,7%

Maison jumelée 0 0,0%

Maison en rangé 0 0,0%

Appartement, duplex non attenant 41 6,5%

Appartement, moins de 5 étages 52 8,3%

Appartement, 5 étages ou plus 0 0,0%

Autre maison individuelle attenante 0 0,0%

Habitation mobile 41 6,5%
Source : Statistique Canada, recensement 1996 

Saint-Valérien 92 982  $     

MRC 101 893  $   

Québec 110 668  $   
Source : Statistique Canada, recensement 2001 

Source : MRC des Maskoutains 

Périodes de 

construction

Saint-Valérien-

de-Milton

M.R.C. des 

Maskoutains

Avant 1946 26,0% 19,6%

1946-1960 6,3% 14,3%

1961-1970 5,5% 13,9%

1971-1980 30,7% 21,4%

1981-1990 20,5% 19,0%

1991-2000 11,0% 11,8%

 

Milieu bâti 

 

Habitation 

Le périmètre d’urbanisation délimite la zone urbaine (Photo D).  Bien qu’il existe, à 

Saint-Valérien-de-Milton comme ailleurs, des situations dans la zone agricole où il y 

a présence de résidences, de commerces et d’industries, c’est dans la zone urbaine 

que se concentrent les usages autres qu’agricoles.  La majorité de la population se 

rassemble pour vivre à proximité des services et des emplois.  C’est ainsi que 

l’agglomération du village de Saint-Valérien-de-Milton s’est formée.   

 

Nombre de logements possédés 490 77,8% 

Nombre de logements loués 140 22,2% 

Nombre total de logements 630 100,0% 

 

Il y avait, en 2001, 620 logements à Saint-Valérien-de-Milton (Tableau G).  La 

typologie des résidences y est majoritairement 

des maisons unifamiliales isolées (89%) 

(Tableau H).  De plus, près du quart des 

habitations a été construite il y a plus de 50 

ans, tandis que plus de 30% de celles-ci a été 

construite il y a moins de 25 ans, ce qui en fait 

un ensemble bâti assez jeune (Tableau I).  En 

contrepartie,  la moyenne des mises en 

chantier résidentielles des dix 

dernières années se situe à un peu 

plus de trois nouvelles 

constructions par an.  La 

stagnation du développement 

domiciliaire est donc évidente.  

Assurément, le nombre de 

logements possédés dépasse largement le nombre 

de logements loués par une proportion d’environ 3 

pour 1 (Tableau G). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau G 

Tenure des logements à 
Saint-Valérien-de-Milton. 
 
 
 

 
 
 

 
Tableau H 

Répartition des résidences 
selon leur typologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau I 

Périodes de construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau J 

Valeur moyenne des 
logements en 2001. 
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Photo D 

Ci-contre, une photo 
aérienne d’une partie 
du noyau urbanisé de 
la municipalité de 
Saint-Valérien-de-
Milton. 
 
La limite du périmètre 
d’urbanisation est 
indiquée par le tiret 
blanc. 
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Infrastructures 

 

Il existe plusieurs types d’équipement au service d’une communauté.  Certaines sont 

mobiles tandis que d’autres sont stationnaires; certains appartiennent à la 

municipalité (parc local, centre récréatif, terrain de jeux, etc.), tandis que d’autres 

appartiennent à d’autres paliers de gouvernements (routes provinciales ou 

nationales, etc.) ou encore à des intérêts privés (Gaz Métropolitain, Vidéotron, etc.).  

Voici les principaux équipements ayant un lien avec l’aménagement du territoire sur 

le territoire de la municipalité. 

 

Réseau routier 

 

Les routes sont des éléments structurants pour une municipalité, non seulement pour 

l’accessibilité et les déplacements, mais aussi par l’influence qu’elles ont sur le 

développement du territoire.  La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est 

parcourue par des rangs orientés par rapport à la division des terres agricoles 

émanant du régime des cantons.  Il est assez bien développé et articulé, assurant 

une couverture complète dans les sens nord-sud et est-ouest sur l’ensemble du 

territoire, même si la plupart des routes n’est pas asphaltée.  Cependant, seuls les 

chemins de Milton et d’Upton constituent une route numérotée par le ministère des 

Transports du Québec, soit la route 211.  Cette route régionale fait le lien direct entre 

l’autoroute Jean-Lesage (20) au nord, et la route 137 au sud, sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. 

 

Les principales rues et routes du territoire de la municipalité sont indiquées, par 

hiérarchie, au tableau K. 

Version : 17-01-06 
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Nom de rue Orientation Hiérarchie 

Route 211 (Chemin d’Upton et Chemin de Milton) nord / sud régionale 

Chemin de Saint-Dominique ouest / est collectrice 

Vingtième rang d’Upton nord / sud locale 

Vingt-et-unième rang d’Upton nord / sud locale 

Onzième rang ouest / est locale 

Dixième rang ouest / est locale 

Chemin Roxton ouest / est locale 

Neuvième rang ouest / est locale 

Huitième rang ouest / est locale 

Sixième rang ouest / est locale 

Rang de L’Égypte ouest / est locale 

Petit-Huitième rang ouest / est locale 

Chemin Gazaille sud / nord locale 

La Grande Ligne sud / nord locale 

Chemin Messier (ch. d’Acton) nord / sud locale 

Petit-Onzième rang ouest / est locale 

Chemin Foisy ouest / est locale 

Terrasse Bellevue sud-ouest / nord-est locale 

Chemin Laroque sud-ouest / nord-est locale 

Chemin de l’École sud-ouest / nord-est locale 

Rue du Rocher ouest / est locale 

Rue Laplante nord / sud locale 

Rue Principale ouest / est locale 

Rue Saint-Pierre ouest / est locale 

Rue des Peupliers ouest / est locale 

Rue des Cèdres ouest / est locale 

Rue de l’Hôtel-de-Ville nord / sud locale 

Rue des Pins nord / sud locale 

Rue des la Fabrique nord / sud locale 

1
ère

 avenue nord / sud locale 

Rue du Coteau nord / sud locale 

Rue Leclerc ouest / est locale 

Rue des Bouleaux ouest / est locale 

 

 
Tableau K 

Les principales routes du 
territoire.  Le niveau 
hiérarchique (établi par le 
ministère des Transports du 
Québec) détermine 
l’utilisation que la route 
devrait avoir, sa largeur, 
son aménagement et le 
type de véhicule pouvant y 
circuler. 
 

Version : 17-01-06 
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Équipements municipaux 

 

La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton ne possède pas de réseau d’aqueduc 

mais possède un réseau d’égout pluvial et un réseau d’égout domestique.  Notons 

aussi l’usine de traitement des eaux usées située à la bordure sud-est du noyau 

urbanisé.  Bien entendu, les terres agricoles ne sont pas desservies par des réseaux 

d’égout et d’aqueduc.  Les bâtiments de cette zone possèdent plutôt des systèmes 

septiques individuels et des puits artésiens.  Chaque résidence qui n’est pas 

desservie doit donc être munie d’une installation septique, ce qui implique des 

dispositions particulières, entre autres, quant à la superficie minimale des terrains. 

 

Le bien-être de la population est lié à la qualité des services dispensés par la 

municipalité.  Parmi ces services, on compte, bien sûr, les loisirs.  Ce service est 

important pour les résidents puisqu’il est très utilisé.  Les équipements récréatifs 

communautaires sont situés à l’intérieur du périmètre urbain.  Ils comprennent le 

centre communautaire, le centre des loisirs, le terrain de balle et la patinoire 

extérieure.  Le réseau de pistes cyclables, par contre, est plutôt rudimentaire.  Il 

serait intéressant d’étudier la possibilité d’implanter un réseau de voies cyclables 

dans la municipalité qui se connecterait éventuellement avec un réseau régional.  

Des trajets pour les motoneiges et les véhicules tout terrain (VTT) sont aussi 

implantés sur des terrains privés en milieu agricole . 
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Catégorie 
Équipements et 
infrastructures 

Localisation Commentaires 

Service administratif et 
service d'utilité publique 
municipal 

Hôtel de ville 960, chemin Milton 
Municipalité est propriétaire et 

loue des espaces commerciales 
et à bureau. Garage municipal 960, chemin Milton 

Caserne incendie 1365, rue Principale  

Habitation à loyer 
modique (HLM) 

Aucun Aucun Aucun 

Système d'aqueduc  Aucun  

Système d'égout  Périmètre d'urbanisation  

Gestion des eaux usées 

Usine d'épuration des 
eaux usées 

1486, chemin Roxton 
Bâtiment de service et étangs (lot 

192-P) 

Pompe 1042, chemin Milton  

Gestion des déchets  
Vieux site sur le lot 239 

(propriété privée) 

Entente avec la Régie 
intermunicipale de gestion des 

déchets de la région maskoutaine. 

Équipement culturel 
municipal 

Bibliothèque 1384, rue Principale Bibliothèque municipale 

Lieux de culte 

Église catholique 1375, rue Principale 

 
Presbytère 1375, rue Principale 

Cimetière de la paroisse 
Rue Hôtel-de-Ville                   

(Lots 279-4 et 278-25) 

Éducation École primaire 1376, rue St-Pierre  

Équipement récréatif 
municipal 

Parc municipal 1350, rue St-Pierre Pétanque, sentier, etc.… 

Parc municipal 1512, chemin Roxton Terrain des loisirs 

Équipement 
communautaire 

Patinoire 1512, chemin Roxton  

Terrain de balle 1512, chemin Roxton  

Sentier de motoneige 
Voir annexe B dans la section 

Plan d’urbanisme 
Administré par ASAN 

Autres équipements 
gouvernementaux 

Bureau de poste 1000, rue Hôtel-de-ville  

 

Tableau L 

Équipements et infrastructures destinés à 
l'usage de la vie communautaire. 
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Problématique 

 

Les éléments mentionnés dans la mise en situation ont chacun des effets sur 

l’organisation du territoire, passée et future.  Ces effets s’interrelient pour tisser une 

problématique.  On entend par là un ensemble d’avantages ou de potentiels qui 

méritent d’être valorisés et d’inconvénients ou de contraintes qui doivent être 

corrigés. 

 

Géographiquement, la municipalité est située à l’écart des grandes villes et du 

réseau autoroutier.  Par contre, elle est située à mi-chemin entre Saint-Hyacinthe, 

Granby et Acton dans un milieu rural calme et paisible.  De plus, les industries et les 

commerces présents sur son territoire font de Saint-Valérien-de-Milton une 

municipalité active et animée. 

 

À la lumière du portrait dressé précédemment, il est clair que le territoire de la 

municipalité est très majoritairement occupé par des productions agricoles.  Cette 

activité suppose plusieurs aspect dont il faut tenir compte. 

 

D’abord, l’agriculture est une activité économique particulière.  Elle peut être très 

lucrative mais sollicite de gros investissements.  Par elle-même, elle ne génère pas 

beaucoup d’emplois, mais elle est toujours accompagnée par d’autres usages qui lui 

sont reliés et vitaux.  En effet, les productions agricoles supposent des entreprises de 

transport, de transformation, d’emballage, des abattoirs, des fournisseurs et 

réparateurs d’équipements, etc.  Il se peut aussi que le producteur ait, parallèlement, 

une entreprise agrotouristique comme une table champêtre, une visite guidée des 

installations et l’interprétation du produit ou encore la vente de produits dérivés.  Le 

potentiel d’une économie agricole est donc considérable et ce phénomène s’applique 

aussi pour la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.  En effet, plusieurs 

commerces, que ce soit en zone agricole ou dans la zone blanche, font des activités 

qui ont des liens plus ou moins directs avec le milieu agricole.  Ce sont d’ailleurs les 

usages reliés à l’agriculture qui sont permis dans la zone verte. 

 

D’autre part, le souci de rentabilité effectue une grande pression sur l’environnement 

et ce, malgré une sensibilisation des producteurs agricoles au cours des dernières 

années.  D’ailleurs, la pollution des cours d’eau par les déversements de fumier et 

d’engrais est maintenant légiférée et a considérablement diminué.  Par contre, étant 
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donné que l’activité agricole est très demandante en surface de terrain, il est 

indéniable que certains cours d’eau et boisés sont menacés par la course à la 

superficie.  Les cours d’eau sont donc semés et remblayés et les boisés sont coupés 

pour l’activité sylvicole, pour la mise en culture des terres ou encore pour l’épandage 

du fumier. 

 

Les boisés sont aussi une forme de zone tampon.  Malheureusement, au rythme 

actuel, le territoire de la municipalité sera éventuellement dépourvu de cet écran 

naturel : un écran visuel limitant la monotonie du paysage, un écran odorifique filtrant 

les odeurs désagréables de fumier, un écran protecteur réduisant les effets de 

l’érosion éolienne.  De plus, les boisés sont l’habitat naturel d’une variété de 

mammifères et d’oiseaux.  L’expérience montre qu’une fois coupés, les boisés sont 

perdus à jamais.  Il est donc profitable de les protéger âprement. 

 

Il est utile de rappeler que, faisant partie de l’ancienne mer Champlain, les sols de la 

municipalité ont un grand potentiel agricole.  Ces terres doivent être protégées et 

mises en valeur dans une perspective de développement durable afin qu’elles 

puissent encore être exploitées par les générations futures.  Parmi ces sols, les 

terres noires (sols organiques) devront être identifiées et protégées conformément 

aux exigences du SAR. 

 

La zone agricole permanente côtoie la zone urbaine.  Les deux ne sont pas 

incompatibles, mais la relation est parfois conflictuelle.  Par exemple, on comprendra 

que l’expansion du périmètre urbain et du développement urbain se fait 

nécessairement au détriment des terres agricoles.  De plus, les odeurs, le bruit et la 

poussière produits par les productions agricoles procurent des désagréments aux 

citoyens à proximité.  Enfin, il est clair que les demandes en ce qui a trait aux 

services municipaux de toutes sortes sont différentes pour les agriculteurs et pour les 

citoyens urbains.  Il importe de toujours considérer cette dualité lors des prises de 

décision. 

 

Grâce aux nombreuses industries, Saint-Valérien-de-Milton voit sa population 

augmenter légèrement mais avec régularité.  La zone blanche contient encore 

plusieurs espaces libres pouvant répondre à la demande de résidences à court et 

moyen terme.  Ces espaces sont surtout situés dans la partie sud de la zone urbaine. 
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Le développement de la zone blanche doit prendre en considération le fait qu’elle est 

desservie seulement par les égouts.  D’une part, ceci implique le lotissement de 

terrains sensiblement plus grands.  D’autre part, cela oblige aussi une certaine 

densité minimale afin d’assurer une rentabilité du réseau.  Il faut, enfin, s’assurer de 

la capacité du réseau, ce qui a été fait avec l’expansion récente de celui-ci. 

 

Enfin, il faut considérer l’aspect visuel de l’agglomération.  C’est-à-dire 

principalement le cadre bâti et l’affichage publicitaire.  Les contraintes rencontrées, 

quant à la protection de l’architecture et de l’aspect vernaculaire,
4
  ne doivent pas 

être envisagées seulement comme un caprice, mais aussi comme une opportunité 

de baser l’insertion des nouveaux bâtiments ainsi que l’insertion et l’harmonisation de 

l’affichage sur une architecture existante de bonne qualité et ce, non seulement pour 

la fierté de la municipalité et de ses citoyens, mais aussi pour être plus attirant 

auprès d’investisseurs et de futurs résidents. 

                                                 
4
  Ensemble de bâtiments surgis lors d'un même mouvement de construction affectant une ou plusieurs 

régions et s'inscrivant dans une période variant d'une région à une autre.  Un type vernaculaire se 
rencontre dans une fourchette chronologique marquée par un type d’architecture avant lequel il 
n'existe pas et après lequel il cesse d'être construit. 


