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Nos enseignantes nous donnaient une belle
image sur laquelle il y avait assurément un
Cupidon ou des cœurs rouges. On pouvait
y mettre un nom et l’offrir à quelqu’un. Je
me rappelle une année où les professeurs
nous avaient imposé un nom; pas un

cavalier amoureux mais quelqu’un
qui était jumelé à nous pour
la journée et à qui nous
devions donner quelques
attentions comme l’aide
aux travaux, tirer la chaise
ou ouvrir la porte…
question d’apprendre la
politesse, la gentillesse et le
respect avec nos pairs. La

Saint-Valentin servait aussi à
cela et… ça valait le coup parce

que bien souvent nous avions droit à un
cœur en chocolat de la part de la maitresse.
C’était aussi l’époque où le cadeau le plus
courant était la fameuse boite de chocolat
en forme de cœur, de différentes grosseurs,
et sur laquelle on retrouvait un amas de
fleurs de plastique. 

Au fil du temps, la commercialisation de
cette fête ajouta divers cadeaux dont le
cœur ou la couleur rouge demeurait
l’élément central. Les restaurants offrirent
ensuite des menus spéciaux pour célébrer
l’événement, sans la présence des enfants!
Les bijouteries et les autres magasins
emboitèrent le pas. Le 14 février demeure
encore le moment où plusieurs demandes
en mariage sont formulées tandis que
d’autres choisissent cette journée mythique
pour se marier! La commercialisation est
nombreuse mais, fort heureusement, elle
présente cette fête au sens de l’amour
certes, mais non pas que pour les couples;
elle est autant pour les petits que pour 
les grands. 

Mais où a-t-elle pris naissance cette
fameuse fête? Il semble qu’elle n’ait pas
qu’une seule origine. Comme toutes nos
fêtes ont une signification religieuse,
plusieurs prétendent qu’il en est de même
avec la Saint-Valentin.

Les Romains, bien avant Jésus-Christ,
célébraient du 13 au 15 février les
Lupercales. C’étaient là des fêtes de
purification données en l’honneur de
Lupercus, le dieu des troupeaux et des
bergers. Apparemment, on s’adonnait à
quelques rituels étranges comme celui de
sacrifier un bouc dans la grotte de
Lupercus, à l’endroit même où la Louve
aurait allaité Rémus et Romulus, les
jumeaux abandonnés, fondateurs de Rome.

Par Suzanne Normandin

La Saint-Valentin demeure une fête encore
très commercialisée; aussitôt que les
décorations de Noël quittent les tablettes
des magasins après le Boxing Day, ce 
sont les ornements faits de rouge et de
blanc qui prennent la place. Toute la
place! À l’approche du Jour J, c’est
au tour des fleuristes et des
confiseurs de tirer parti de
cette fête car ce sont là 
les cadeaux que les gens
s’offrent le plus : roses
rouges et chocolat fin!
C’était aussi un peu comme
ça dans les années 70 bien qu’il
n’y eût pas tant de bébelles rouges
qui se vendaient, mais on décorait la classe
avec nos ornements en cœur qu’on taillait
dans du « papier construction », on
fabriquait des cartes à nos parents et des
bricolages divers comme ces espèces de
petits cœurs qui, une fois les languettes
entrecroisées, devenaient de petits paniers.

Les petits-enfants de Louise St-Martin et Denis Cusson sont prêts pour la 
Saint-Valentin. À l’arrière : Noémie, Vanessa et Gabriel Cusson. À l’avant : 
Maude et Camille Cusson.

LA SAINT-VALENTINLA SAINT-VALENTIN
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À LA MAIRIE
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MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Le 16 décembre 2019 dernier le conseil a adopté le nouveau budget pour l’année
2020. Je remercie le conseil, le directeur général, la direction du Service des
incendies, le directeur des Travaux publics, la directrice des loisirs et la directrice de
la bibliothèque qui nous ont permis d’arriver à un budget équilibré sans aucune
augmentation de taxe pour l’année 2020.

Quelques travaux prévus au cour de 2020 par la municipalité:
• Réfection de la chaussée et réseau d’eau pluvial dans le secteur de 
la rue du Coteau

• Installation d’une génératrice à la salle communautaire 

• Réfection du terrain de balle et changement de certains jeux au parc du 
chalet des loisirs et possiblement au parc Mon Repos

• Installation d’un jeu d’eau au parc Mon Repos.

Restez toujours prudent sur la chaussée avec les variations de température que l’on
connaît cet hiver.

Il y’aura une campagne de recrutement de pompiers et/ou premiers répondants vers
la fin du mois avec une séance d’information. La date exacte vous sera
communiquée bientôt.

Daniel Paquette
Maire 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE
L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT

La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton tient à vous informer que
dorénavant l’inspecteur en bâtiment sera présent au bureau municipal  aux
heures normales d’ouverture comme suit :

• Mardi, mercredi et jeudi en janvier, février, mars, novembre 
et décembre.

• Mercredi et jeudi en avril, mai, juin, juillet, août, septembre 
et octobre. 

AVIS PUBLIC
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Résidus domestiques

Résidus domestiques

Séance du Conseil 
municipal à 20h00

ADRESSES ET LIENS UTILES

ADRESSES À RETENIR
BUREAU MUNICIPAL
960 Chemin-de-Milton
Saint-Valérien-de-Miton (Québec)
Téléphone : 450-549-2463
Courriel : administration.st-
valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
Site internet : www.st-valerien-
de-milton.qc.ca

CENTRE COMMUNAUTAIRE
1384 Principale
Téléphone : 450-549-2058

BIBLIOTHÈQUE
1384 rue Principale
Téléphone : 450-549-2895

PAROISSE DE SAINT-VALÉRIEN
1375 rue Principale
Téléphone : 450-549-2332

ÉCOLE SAINT-PIERRE
1370 rue St-Pierre
Téléphone : 450-773-1922

BUREAU DE POSTE
1000 rue de l’Hôtel de ville
Téléphone : 450-549-2517

DÉPUTÉ PROVINCIAL :
ANDRÉ LAMONTAGNE
Drummondville : 819-474-7770
Acton Vale : 450-546-3251
Courriel : andré.lamontagne.john@
assnat.qc.ca

DÉPUTÉE FÉDÉRALE :
BRIGITTE SANSOUCY
Saint-Hyacinthe : 450-771-0505
Courriel : brigitte.sansoucy@parl.gc.ca

LIENS D’INTÉRÊT
TÉLÉPHONE & INTERNET
Sogetel : 1 866 764-3835  
www.sogetel.com
Maskatel : 450-250-5050
1-877-627-5283
www.maskatel.ca

FONDATION CARAMEL
1449, 11e rang
Téléphone : 450-549-2935
Courriel : caramelle@telupton.com

RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
Téléphone : 450-774-2350

COMMISSION SCOLAIRE
DE SAINT-HYACINTHE
Téléphone : 450-773-8401

MRC DES MASKOUTAINS
Général : 450-774-3141
Service d’évaluation : 450-774-3143
Service développement économique :
450-773-4232
Programme de rénovation : 
450-774-3159
Patrimoine : 450-774-5026
Cours d’eau : 450-774-3129
Transport adapté : 450-774-8810
Transport collectif : 450-774-3173

Matières organiques

St-Valentin
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PROCÈS-VERBAL

Veuillez prendre note que la version complète est
accessible à tous sur le site internet de la Municipalité au
www.st-valerien-de-milton.qc.ca sous la rubrique PLAN
DU SITE ou au bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement de 08H30 à 12H00 et de 12H30 à 16H00.

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-
MILTON TENUE LE 06 JANVIER 2020 À 19H00
Constat de l’avis de convocation et ouverture de la séance.
Révocation et/ou adoption de l’ordre du jour.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par billets au montant de 293,000$ qui sera réalisé le
13 janvier 2020.
Adjudication de la soumission la plus basse conforme pour le
refinancement par billets du règlement d’emprunt 2009-11.
Période de questions.
Levée de l’assemblée.   
Conformément à l’article 153 du Code municipal, les élus
constatent que l’avis de convocation a été signifié dans les délais
prescrits par la Loi.
L’ordre du jour est adopté.
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant
et pour le montant indiqué, la Municipalité de Saint Valérien 
de Milton souhaite emprunter par billets pour un montant total de
293 000$ qui sera réalisé le 13 janvier 2020, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $

2009 11 293 000 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt 
en conséquence ;
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule
soit financé par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 13 janvier 2020;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 13 janvier et
le 13 juillet de chaque année;

3. les billets seront signés par la maire-suppléante madame Sophie
Côté et le  secrétaire trésorier monsieur Robert Leclerc; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021. 55 200 $
2022. 56 900 $
2023. 58 600 $
2024. 60 200 $
2025. 62 100 $ (à payer en 2025)
2025. 0 $ (à renouveler)

La Municipalité de Saint Valérien de Milton accepte l’offre qui lui
est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour 
son emprunt par billets en date du 13 janvier 2020 au montant de
293 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 
2009 11.  Ces billets sont émis au prix de 98,50700 pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans.
Période de questions.
L’assemblée est levée à 19H15.   

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-
MILTON TENUE LE 13 JANVIER 2020 À 20H00
1- Adoption de l’ordre du jour

2- Adoption des procès-verbaux

2.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire 
du 02 décembre 2019. 

2.2 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire 
du 16 décembre 2019.

2.3 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire 
du 06 janvier 2020. 

3- Administration financière

3.1 Comptes à payer.

4- Administration générale

4.1 Remaniement des fonctions des élus au niveau des comités.

4.2 Premier avis de vente pour taxes.

4.3 Adhésion de la directrice adjointe à l’ADMQ.

4.4 Salaire des employés.

4.5 Offre d’achat pour l’ancienne fournaise du 
1359 rue Principale.

4.6 Demande de commandite FADOQ-RY.

5- Sécurité publique et sécurité civile

5.1 Démission de messieurs Alexandre Paquette et Patrick
Laplante à titre de pompiers volontaires.

5.2 Salaire des pompiers.

5.3 Démolition du 1359 rue Principale.

5.4 Sûreté du Québec (Priorités d’action 2020-2021).

5.5 Contribution service aux sinistrés avec la Croix-Rouge.

6- Transport routier

6.1 Défi des Demois’Ailes (8e édition).

6.2 Mandat à la firme FBL – Reddition de comptes PAERRL.

6.3 Adhésion au CERIU.

7- Hygiène du milieu

7.1 Formation du directeur des travaux publics pour le
traitement d’eau potable et pour l’assainissement des eaux.

7.2 Achat de résine C800, 2 kits de valves chez 
St-Jean-Filtration.

7.3 Budget supplémentaire 2020 concernant la cueillette des
matières organiques.

7.4 Opposition au projet d’une demande d’autorisation 
en vertu de l’article 22 de la LQE de Sablière Saint-
Valérien-de-Milton.

8- Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

8.1 Dérogation mineure en faveur de monsieur René Allard.

8.2 Demande d’exclusion en faveur de Tenco.

8.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ de monsieur 
Carlo Harrietha (Blood Brothers FX inc.).
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8.4 Dépôt des règlements d’urbanisme 85-97/0719 et 
86-97/71-19 de la municipalité de Saint-Liboire.

8.5 Demande d’aliénation auprès de la CPTAQ pour 
monsieur Martin Tanguay.

8.6 Abrogation des résolutions 267-10-2018 à 273-10-2018.

9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et
patinoire, centre communautaire et bibliothèque

9.1 Installation de jeux d’eau (délai de réalisation).

9.2 Appels d’offres publics pour le jeu d’eau.

9.3 Demande de clé du centre communautaire et du local 
pour monsieur Jacques Harnois.

9.4 Implantation thermopompe pour la bibliothèque.

10- Avis de motion

10.1 Avis de motion afin d’adopter le règlement 2020-177
modifiant l’article 13 du règlement 2019-176 concernant 
les dates de versements des taxes et tarifications.

11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense 
de lecture

11.1 Adoption du règlement 2019-175 nommant la personne
responsable pour l’application des paragraphes 4 et 5 de
l’article 7 du règlement 2019-162 concernant l’entretien 
des chemins, ponts, ponceaux, fossés de chemins et la 
fermeture des fossés.

12- Période de questions

13- Levée de l’assemblée
L’ordre du jour est adopté.

Les procès-verbaux des sessions ordinaires du 02 décembre 2019
et de la session extraordinaire du 16 décembre 2019 et ordinaire
du 06 janvier 2020 sont adoptés.

Le conseil approuve les salaires payés au montant de 50,550.81$,
les comptes payés au montant de 119,182.35$ et autorise les
paiements des comptes à payer présentés ce 13 janvier 2020 au
montant de 65,555.97$.

Nominations des membres du conseil sur divers comités :
• Pompier : Messieurs Serge Ménard et Rémi Tétreault;

• Régie des déchets : Madame Sophie Côté et 
monsieur Serge Ménard à titre de substitut;

• Voirie : Madame Huguette Benoit et monsieur Luc Tétreault;

• CCU : Messieurs Luc Tétreault et Sylvain Laplante;

• Loisirs : Messieurs Rémi Tétreault et Sylvain Laplante;

• Bibliothèque : Mesdames Sophie Côté et Huguette Benoit;

• Rivière Noire : Madame Sophie Côté et monsieur Serge
Ménard à titre de substitut. 

Le conseil municipal mandate le directeur général à expédié les
premiers avis pour inpôts fonciers non payés.

Le conseil municipal autorise l’adhésion de la directrice générale
adjointe à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec.

Le conseil municipal adopte l’augmentation des salaires des
employés soit 2%.

Monsieur Luc Tétreault se retire de la table des délibérations
ayant un intérêt pécuniaire dans le dossier suivant.

Le conseil municipal vend l’ancienne fournaise du 1359 rue
Principale à Ferme Ludrey pour un montant de 150$.

Monsieur Luc Tétreault reprend son siège à la table de
délibérations.

Le conseil municipal prête gracieusement le centre communau -
taire à la Fadoq-Richelieu-Yamaska pour la tenue des jeux
FADOQ le  17 mars 2020.

Monsieur Sylvain Laplante, directeur du service des incendies se
retire de la table des délibérations.

Le conseil municipal prend acte de la démission de messieurs
Alexandre Paquette et Patrick Laplante à titre de pompiers
volontaires. Le conseil municipal remercie ces messieurs pour leur
implication au service de la population.

Le conseil municipal accepte les propositions du service
administratifs relativement aux salaires des pompiers.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à la table des
délibérations.

Le dossier de démolition du 1359 rue Principale est reporté.

Le conseil municipal approuve les priorités d’action 2020-2021
soumis à la SQ soit :

1- Respect de la vitesse aux entrées du village ;

2- Programme cadet pour les camps de jour ;

3- Donner des conférences par les policiers aux étudiants sur
l’intimidation à l’école.

Le conseil municipal verse un montant de 308.21$ à la Croix-
Rouge suite à l’entente signée entre les deux parties.

Le conseil municipal autorise la 8e édition du Défi des
Demois’Ailes à traverser le territoire municipal le 09 juillet 2020.

Le conseil municipal mandate la firme comptable FBL pour
effectuer la reddition de comptes concernant le Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local du ministère des Transports.

Le conseil municipal autorise l’adhésion du directeur des travaux
publics au CERIU pour la somme de 417.36$, taxes incluses.

Le conseil municipal demande au directeur des travaux publics de
vérifier où et quand se donne la formation des opérateurs en
traitement des eaux usées OW2. 

Le conseil municipal autorise l’achat de résine C800 et de deux
ensembles de valves chez St-Jean Filtration pour la somme de
1,068.28$, taxes en sus.

Le conseil municipal refuse le budget supplémentaire adopté par
la Régie d’Acton et des Maskoutains le 18 décembre 2019.

Le conseil municipal s’objecte, auprès du ministère de
l’Environnement et au ministre de l’agriculture et député de
Johnson, du dépôt d’une étude hydrogéologique soumise par
Carrière Saint-Valérien pour recevoir une autorisation en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée par
monsieur René Allard.

Le conseil municipal autorise la demande d’exclusion auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole soumise 
par TENCO.

Le conseil municipal appuie la demande d’autorisation auprès de
la Commission de protection du territoire agricole en faveur de
monsieur Carlo Harrietha (Blood Brothers FX inc.)

Le directeur général dépose les règlements amendant le règlement
d’urbanisme et amendant le règlement de zonage de la
municipalité de Saint-Liboire.
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SUITE DE LA PAGE 1

Le conseil municipal appuie la demande d’autorisation pour
aliénation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole en faveur de monsieur Martin Tanguay.

Le conseil municipal abroge les résolutions 267-10-2018 à 273-
10-2018 inclusivement.

Le conseil municipal demande à la MRC des Maskoutains un 
délai supplémentaire pour la réalisation de l’implantation d’un 
jeu d’eau.

Le conseil municipal demande des soumissions publiques pour
l’implantation d’un jeu d’eau. 

Le conseil municipal autorise monsieur Jacques Harnois à avoir
les clés nécessaires pour le centre communautaire.

Le conseil municipal mandate le directeur des travaux publics à
aller en soumission pour l’achat et la pose d’une thermopompe
pour la bibliothèque ainsi que pour l’achat d’étagères.

Avis de motion est donné afin d’adopter ultérieurement le
règlement 2020-177 modifiant l’article 13 du règlement 2019-176
concernant les dates de versements des taxes et tarifications. Le
projet de règlement est déposé séance tenante.

Le règlement 2019-175 concernant l’application de la régle -
mentation relativement aux bandes riveraines est adopté.

Période de questions.

La séance est levée à 20H40.

Le prêtre qui présidait le sacrifice touchait
alors de son couteau ensanglanté le front de
deux jeunes hommes revêtus de peaux de
bouc qui, après avoir ri aux éclats, allaient
courir dans toutes les rues de la ville et
fouettaient les femmes avec des lanières
taillées à même le bouc sacrifié afin de les
rendre… fécondes! Je n’invente rien : le
bouc symbolise la fécondité! C’est ainsi
que plusieurs historiens l’appelaient 
aussi la fête de la Fécondité. Toujours
pendant ces réjouissances, selon d’autres
chroniqueurs, les Romains chantaient et
dansaient puis organisaient une espèce de
loterie de l’amour où ils tiraient au sort le
nom de garçons et de filles qui passeraient
ensemble le reste de l’année! Toutefois, il
semble que cette fête païenne ne plaisait
nullement au pape Gélase 1er  qui, en 494,
fit interdire ce charivari fort populaire qui
était pratiqué autant par les chrétiens que
par les non chrétiens. Il choisit alors
d’honorer la mémoire de Valentin comme
patron des fiancés et des amoureux et
décréta que le 14 février serait le jour
consacré à cette fête. 

Et qui est ce saint appelé Valentin? En fait,
il y a sept saints qui portent ce prénom.
Cependant, il y a parmi eux le prêtre
Valentinus qui mariait en secret des jeunes
gens alors que l’empereur Claudius II
l’interdisait, lui qui voulait une armée plus
nombreuse constituée de jeunes hommes
célibataires. L’empereur aurait alors fait
exécuter l’intrépide prêtre… le 14 février
de l’année 268! Quelle coïncidence 
tout de même! Et Gélase 1er se serait
souvenu de cette histoire 226 ans plus tard
en consacrant Valentinus comme patron
des amoureux! Et depuis ce temps, les
amoureux échangent romances et valentins
en mémoire de ce pauvre martyr! Ouais,
ouais, en sa mémoire!

Curieusement, le 14 février se pointe
parfois pendant le Carême, quand il ne
tombe pas directement le mercredi des
cendres! Il est vrai qu’au temps de nos
ancêtres, on ne donnait pas de chocolats.

Une fouille dans les journaux démontre
que la Saint-Valentin n’était pas vraiment
célébrée il y a plus de cent ans; certains
ecclésiastiques jugeaient même que cette
fête était trop frivole et que les mots que
contenaient les valentins, noms donnés à
ces images colorées que les gens
s’offraient, étaient jugées trop extravagants
et audacieux! Ce sont les anglo-saxons qui
ont apporté en Amérique cette coutume de
s’offrir des mots doux; eux la pratiquaient
plus aisément que les catholiques, et
plusieurs relations ayant débutées par 
cet échange de cartes colorées se
terminaient souvent devant l’autel!
L’arrivée des nouvelles méthodes en
imprimerie a permis la fabrication de ces
cartes aux couleurs flamboyantes,
fabriquées de papiers dont les bordures
étaient divinement taillées comme de la
dentelle ajourée. Si ce temps de l’année
permettait les démonstrations d’amour sur
papier d’art, il assurait des heures supplé-
mentaires aux employés des postes 
qui devaient livrer ces épanchements
amoureux à travers le pays. Aujourd’hui,
Internet offre des milliers de modèles de
cartes; traditionnelle, musicale, animée
mais surtout, virtuelle! Toutes ces cartes
peuvent être envoyées à la vitesse de
l’éclair, d’un simple clic!

Toutefois, une autre tradition avait lieu à la
Saint-Valentin et c’était celle de s’envoyer
une « hideuse caricature » accompagnée de
mots saugrenus pour se moquer de
camarades, professeurs ou confrères de
travail. Selon le journal québécois Le
Samedi, dans son édition de février 1907,
personne ne saurait dire de quelle façon
débuta cette coutume d’envoyer des
caricatures ou des valentins grotesques le
jour de la Saint-Valentin. Amoureux dépités?
Cavaliers chagrinés? « Cependant, comme
le mentionne le journaliste, presque
partout, on se contente d’échanger, entre
amoureux, de jolies cartes dont quelques-
unes ayant une grande valeur artistique. »
Cette coutume ne fit donc pas long feu. 

À en croire les tablettes des magasins, les
vitrines des fleuristes et confiseurs, les
présentoirs de cartes, les rabais dans les
bijouteries, les certificats cadeaux ou les
menus spéciaux dans les restaurants, la
Fête de la Saint-Valentin durera encore et,
fait non négligeable, on ne lui associe
aucune religion puisque cette fête célèbre
l’amour, ce sentiment qui appartient à toute
l’humanité sans distinction d’âge, de
langues, de couleurs ou de religions! 

Bonne Saint-Valentin
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INVITATION

RECETTE DE SAISON

INGRÉDIENTS

Farce

• 1 céleri-rave moyen, pelé et 
coupé en dés

• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

• 1 oignon, haché

• 450 g (1 lb) de porc haché maigre

• 250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet

• 25 g (3 c. à soupe) de chapelure

• 1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue

• 1 ml (1/4 c. à thé) de clou de 
girofle moulu

• 45 g (1/4 tasse) de dattes dénoyautées
et coupées en dés

Croûte

• 300 g (2 tasses) de farine tout usage
non blanchie

• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

• 170 g (3/4 tasse) de beurre froid, 
coupé en cubes

• 125 ml (1/2 tasse) d’eau glacée

• Lait, pour badigeonner

Garniture

• 1 branche de céleri, coupée 
en petits dés

• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

• 10 g (1/4 tasse) de persil ciselé

PRÉPARATION
Farce

Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

Sur une plaque de cuisson antiadhésive ou
tapissée de papier parchemin, mélanger le
céleri-rave avec 30 ml (2 c. à soupe) de
l’huile. Saler et poivrer. Cuire au four 
25 minutes ou jusqu’à ce que le céleri-rave
soit tendre. Réserver.

Entre-temps, dans une poêle à feu élevé,
attendrir l’oignon dans le reste de l’huile.
Ajouter la viande et cuire en l’émiettant à
l’aide d’une cuillère de bois jusqu’à ce
qu’elle commence à dorer. Ajouter le
bouillon, la chapelure et les épices.
Poursuivre la cuisson à feu élevé 
10 minutes ou jusqu’à ce que la texture 
du mélange soit assez ferme et que le
liquide soit complètement évaporé en
remuant quelques fois. Saler et poivrer.
Laisser tiédir.

Croûte

Au robot culinaire, mélanger la farine et le
sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques
secondes à la fois jusqu’à ce qu’il ait la
grosseur de petits pois. Ajouter l’eau.
Mélanger de nouveau jusqu’à ce que la
pâte commence tout juste à se former.
Ajouter de l’eau au besoin. Retirer la pâte
du robot et former un disque avec les
mains. Couvrir de pellicule plastique et
réfrigérer 30 minutes.

Sur un plan de travail légèrement fariné,
abaisser la pâte en un disque d’environ 
36 cm (14 po). Transférer la pâte sur une

plaque de cuisson antiadhésive ou tapissée
de papier parchemin.

Répartir la farce au centre de la pâte
jusqu’à 5 cm (2 po) du bord. Y répartir les
dattes. Couvrir du céleri-rave. Replier le
bord de la pâte vers l’intérieur sur la
garniture en formant des plis et en laissant
une ouverture au centre. Congeler à cette
étape, si désiré. Badigeonner la pâte de lait.
Cuire au four 35 minutes ou jusqu’à ce que
la pâte soit bien cuite et dorée.

Garniture

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
Saler et poivrer. Répartir sur le pâté à la
sortie du four.

Source : Ricardo

Ne pas oublier la collecte de sang qui aura lieu le 

27 février 2020 
de 13H30 à 20H00 

au centre communautaire

COLLECTE DE SANG

PÂTÉ RUSTIQUE À LA VIANDE
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de Saint-Valérien
Salle Communautaire, 1384, rue Principale

450-549-2895 (Boîte vocale)
Aucun frais pour devenir membre si
vous demeurez à St-Valérien.

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi : 18h30 à 19h30
Jeudi : 11h30 à 14h00 et 
   18h30 à 19h30
Samedi : 10h00 à 11h00
Prêt maximum :  5 livres
Durée du prêt :  3 semaines
Amende : 0.25/Document/jour ouvert

Livres Jeunesse :
- P’tit loup aime 
sa professeure Orianne Lallemand

- La Pat’Patrouille 
Briser la glace Ivan Pachon

- Ne touche jamais 
un porc-épic! Danielle Robichaud

- SamSam T.13 
Un Piratroce à l’école Serge Bloch

- Les mini-tuques 
Le nouvel ami de Sami

- De petite à grande Isabel
Jane Goodall Sanchez Vegara

- Drôle de rose Robert Munsch

- Les piranhas ne 
mangent pas d’ananas Aaron Blabey

- Pas trop petit Maude-Iris
pour s’amuser! Hamelin-Ouellette

- Collection Princesses 
La Belle au Bois-Dormant
Un, deux, trois… Lancez!

- Mon premier Catherine
Dico des émotions Girard-Audet

- Mon jumeau et moi Carolyn
Mystère au chalet Chouinard

- Les effrayants T.1 
Afro le féroce frisé Marthe Pelletier

- Le grand 
péril blanc Christiane Duchesne

- La caverne 
à histoires Louise-Michelle Sauriol

- Confessions du 
(pas si) Grand Catherine
Méchant Loup Girard-Audet

- Mon Micro Big 
à moi Miaou aime 
la plage Hélène Bernier

- Mon Mini Big 
à moi Bébé Tarzou 2 Mika

- Mon Mini Big à moi
Gino Lapointe 
distributeur de bécots Marilou Addison

- Mon beau-père est 
un agent secret Sophie Laroche

- Go Girl! T.5
Le chouchou du prof, 
la course au baiser, 
La fièvre des foins 

- Ti-Guy la Puck 
T.5 Qui veut 
la coupe! Geneviève Guilbault

- Ella Jeu d’évasion Carine Paquin

- Mortelle Adèle 
T.15 Funky moumoute Mr Tan

- Faire des amis Kristen Gudsnuk

- Spider-Man T.2 McKeever 
Heure de pointe Scherberger Lee

- Aventurosaure T.2 
L’héritage de Cory Julien Paré-Sorel

- Défense d’entrer! 
Fille 1 La revanche 
de Mélie! Caroline Héroux

- La vie compliquée 
de Léa Olivier 
T.12 Montréal Catherine Girard-Audet

- La Bucket list 
Léa Olivier Catherine Girard-Audet

Livres adolescents et adultes :

- Animal Totem T.6 
La griffe du 
chat sauvage Varian Johnson

- La malédiction 
des Dragensblot T.2 Anne Robillard

- Le retour du 
Jeune Prince A.G. Roemmers

- Les héros, ça s’trompe 
jamais T.3 Marie Potvin

- Un printemps au 
Maryland Nora Roberts

- Un été au Maryland Nora Roberts

- Maggie T.1-2-3 Daniel Lessard

- Tout mon temps 
pour toi Maxime Landry

- L’angélus de mon 
voisin sonne l’heure 
de l’amour Louise Portal

- Agent secret Danielle Steel

- Boomerang Louise Tremblay 
D’Essiambre

- Charmant pétard Christine Lauren
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BIBLIOTHÈQUE

- Les Domestiques 
de Berthier T.1-2 Monique Turcotte

- Coupable 
d’être policier Philippe Paul

- Ta mort à moi David Goudreault

- Hockey Mon Marilou Addison

- Du côté des 
Laurentides T.1 Louise Tremblay
L’école de rang D’Essiambre

- Odile et Xavier T.1 Jean-Pierre 
Le vieil amour Charland

- Ceux de là-bas Patrick Senécal

- Scotty une vie de 
hockey d’exception Ken Dryden

- La vie Jérémy Demay

- La famille du 
lac T.1 Fabi Gilles Côtes

- Le diable l’emporte Sebastian
Nouveau James Bond Faulks

- Le spectre 
de Staline Martin Cruz Smith

- D’art et de 
sang T.1-2 Benjamin Faucon

- Lieutenant Eve 
Dallas T.27-28 Nora Roberts

- Comment arranger 
son homme Catherine Bourgault

- L’audace d’espérer Barak Obama

- Lily St-Cyr La fleur 
des effeuilleuses Marjolaine Bouchard

- Et de deux… Lawrence Block

- Face au mal Bill Loehfelm

Bonjour,

Voici la liste de livres pour janvier
2020, il y a plusieurs livres usagés
qui m’avaient été demandés.

En 2020, nous reprendrons l’heure
du conte suivi d’un bricolage qui
sera à tous les 1er samedis de
chaque mois donc le prochain
rendez-vous sera le samedi 1er
févier 2020 à 10h. Nous aimerions
que vous RÉSERVIEZ vos places
(pour avoir une idée du nombre de
bricolages que nous devrons
préparer) soit au 450-549-2895,
directement à la bibliothèque ou
sur la page facebook de la
bibliothèque municipale de Saint-
Valérien de Milton. Tous les
enfants sont les bienvenus. Pour 
les enfants en bas de cinq ans, 
nous aimerions qu’ils soient
accompagnés d’un adulte.

PRENEZ NOTE que notre
prochaine vente de livres usagés
aura lieu le dimanche 26 janvier
2020 à la salle communautaire au
1384, Principale de 9 à 13h.
Beaucoup de livres à $1.00. Venez
faire votre sélection. Apportez
votre sac. 

L’équipe de la bibliothèque vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2020. 

Line Labonté,
Responsable Bibliothèque

CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-VALÉRIEN

Bonjour à toutes les membres. Je tiens à
vous préciser qu’en février il n’y aura 
pas d’assemblée.

Prenez ce moment pour vous reposer. On
se revois en mars. 

Votre comité.

FADOQ

POUR VOUS TOUS EN 2020

• 1 an de joie

• 12 mois de santé

• 52 semaines de chance

• 365 jours d'amour

• 8760 heures de bonheur

• 525600 minutes de prospérité

• 31536000 secondes de paix 

FADOQ 
ST-VALÉRIEN

ACTIVITÉS À VENIR
Les cartes sont recommencées depuis le 
8 janvier; c'est un rendez-vous tous les
mercredis pour 13:30 à la salle com -
munautaire. 

Il y aura de la danse le 24 janvier à 19:45
avec la musique de Denis Raymond.

Bienvenu à tous

La prochaine réunion 
aura lieu le 10 mars à 

19 heures 30.
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PORTRAIT D’ENTREPRISE

Par Suzanne Normandin

Le Salon Louise est situé au 1344, rue
Prin cipale. Rencontre avec Louise St-
Martin, propriétaire. 

Qu'est-ce qui t'a amenée à la
coiffure? 
Plus jeune, j’aimais bien jouer dans les
cheveux, coiffer et faire des mises en plis.
La coiffure, c’est un métier que tu peux
pratiquer dans un grand salon avec
plusieurs autres personnes, mais tu peux
aussi l’exercer à la maison, dans ton
propre salon. L’idée me plaisait de pouvoir

élever une famille et garder mon travail
tout près; c’est quelque chose qui était
important pour moi. À l’époque, les cours
de coiffure se donnaient conjointement
avec les cours d’esthétique durant tout le
quatrième secondaire. Comme ça, on
pouvait connaitre et apprendre la base des
deux. L’année suivante, on devait faire le
choix entre l’esthétique ou la coiffure pour
se perfectionner dans une seule des deux
professions durant tout le secondaire cinq.
Et quand tu choisissais la coiffure, tu
devais aussi choisir entre la coiffure pour
hommes ou la coiffure pour femme. C’était
obligatoire. Tu n'avais pas le droit de
coiffer les hommes si tu avais choisi
coiffure pour femme. Le comité paritaire
était très présent, surveillait les salons et
donnait même des amendes. Tout ça a
changé dans les années 1990 lorsque le
comité paritaire s’est arrêté. On est alors
devenus plus libres. 

Durant ces deux années de secondaire, on
avait encore des cours de français et de
mathématiques mais le reste du temps était
consacré à tout ce qui avait trait à notre
métier. On faisait beaucoup de théorie
pour comprendre le traitement du cuir
chevelu, les techniques de coloration et
bien d’autres sujets. De plus, on avait
beaucoup de cours pratiques et on recevait
souvent des professeurs qui venaient se
faire couper les cheveux. Il y avait aussi
des gens de l'extérieur qui acceptaient 
de servir de cobayes à nos apprentissages
d’application de teinture, de permanente et
de mise en plis. 

Tu pratiques le métier de coiffeuse
depuis quand? 
J’ai terminé mon cours de coiffure en 
1977 à la Polyvalente J.H. Leclerc de
Granby et j’ai fait mon stage chez Maryse
Thibault, à Roxton Falls. Puis j’ai
commencé à travailler au Salon Lise, aussi
à Roxton, chez Lise Laplante-Beauchemin.

À l’époque, on ne pouvait pas ouvrir un
salon de coiffure en sortant de l’école; il
fallait travailler avec une autre coiffeuse
durant trois années en tant qu’apprentie
avant de faire une demande pour obtenir 
la carte de compétences. Si Lise devait
s’absenter, je ne pouvais pas coiffer 
seule au risque d’avoir une amende du
comité paritaire. 

En 1980, je suis allée à Sherbrooke passer
mes examens avec deux clientes qui me
servaient de modèles. Pour passer le test
de la teinture, je devais avoir une personne
qui avait 50 % de cheveux blancs. L’autre
examen consistait à faire une permanente,
une coupe de cheveux et une mise en plis.
Pour la mise en plis, on devait faire des
bouclettes et des vagues; on ne faisait pas
ça en salon mais c'est ce qu'on nous
obligeait à faire pour obtenir le permis. Je
n’avais pas tout à fait réussi; la
permanente était si frisée que j’avais de la
difficulté à faire les bouclettes. Je suis
retournée une seconde fois et j’ai obtenu
mes cartes de compétence!

Pourquoi as-tu choisi d’ouvrir un
salon à Saint-Valérien? 
J’ai toujours voulu avoir mon propre salon
de coiffure mais je ne voulais pas l’ouvrir
à Roxton parce que je ne voulais pas faire
de compétition à Lise qui m’avait donné
ma première chance en m’engageant. Ça
ne se faisait pas! À Saint-Valérien, il n’y
avait pas de salon de coiffure et Denis
avait vu cette maison à vendre en passant
dans le coin pour son travail. Il trouvait
que ce serait l’fun de s’installer dans ce
village. On a acheté en avril 1981 de Réal
Deslandes et on a fermé le mur de la
cuisine pour aménager un salon de
coiffure, on a installé une salle de bain et
tout l’ameublement d’un salon. J’ai
voyagé de Roxton à ici tous les jours
jusqu’au mois de juillet alors qu’on s’est
mariés, Denis et moi. C’est sûr que
quelques clientes de Saint-Valérien qui
venaient à Roxton ont décidé de venir 
ici puis j’en ai eu d’autres par la suite. Ça
s’est bien passé.

PORTRAIT DES GENS DE CHEZ NOUS

Louise St-Martin

SALON LOUISE

Salon Louise
1344, Principale
St-Valérien, Qc.
J0H 2B0

Coiffure de tout genre
Vous servir est un plaisir

450.549.2552
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PORTRAIT D’ENTREPRISE (suite)

Tu as fait de la coiffure 
à la Résidence 
Mont-Plaisant?
J’en fais encore et ce depuis
1995. Lorsque Jean et
Jeannine Morin ont pris 
en charge la résidence,
Jeannine est venu me voir
car elle désirait offrir un
service de coiffure pour les
pensionnaires. Il y avait là
un petit local qui servait
aussi pour les visites du
médecin et de l’infirmière
qui allait me servir aussi. Je
me suis équipée de certaines
choses que je pouvais laisser
là-bas et Jean m’a arrangé
un évier avec des robinets;
ce n'était pas un évier de
coiffeur mais ça fonctionnait
très bien. Je fais ça depuis
bientôt 25 ans. C’est du sans
rendez-vous, mais si les gens
veulent une teinture ou bien
une permanente, ils doivent
le demander d’avance pour
que j’apporte tous mes
produits. Les gens du bas ont
toujours été prioritaires 
au salon et ensuite je 
prenais les gens du haut qui
étaient plusieurs selon les
années. Ça demande une

certaine organisation mais j’aime bien ça!
Avant, j’y allais à toutes les semaines, le
mardi matin, mais depuis que je vais
travailler à Saint-Hyacinthe, je m’y rends
aux deux semaines. 

Tu fais quoi à Saint-Hyacinthe? 
Depuis bientôt trois ans, je travaille deux
journées par semaine dans un salon de
coiffure à la résidence Les Jardins
d’Aurélie, une résidence pour religieuses
retraitées. Tu sais, les salons de coiffure de
la campagne, ce n’est pas comme les
salons de coiffure de la ville; on perd de la
clientèle. Des personnes que j’avais dans
les premières années, certaines sont en
résidences, d’autres sont déménagées ou
bien décédées. Ma clientèle baissait et
pour aller en rechercher une nouvelle, il
aurait fallu pour me renouveler que j'aille
suivre des cours et apprendre de nouvelles
techniques. Ça ne me tentait pas vraiment!
De plus, comme j’ai toujours travaillé à la
maison, j’avais envie de sortir un peu mais
aussi de garder mon salon et ma clientèle
que j’apprécie beaucoup! Je voyais surtout
ça comme un défi. J’ai d’abord commencé
avec une agence qui cherchait une
coiffeuse deux journées par semaine; le
jeudi et le vendredi. Seulement, c’étaient
mes grosses journées ici mais j'ai décidé de
l'essayer en réajustant mon horaire avec

Et comment as-tu réussi la
conciliation travail-famille? 
À l’été 1984, j’ai engagé Nathalie
Labrecque qui était venue faire ses stages
ici au mois de mai précédent. J’ai
accouché au mois de septembre. Quand il y
avait des grosses journées au salon, je
venais l'aider. En février suivant, comme il
y avait moins de travail, je lui ai dit que si
elle avait une chance d’aller travailler
ailleurs, elle pouvait partir car moi je ne
pouvais l’engager à temps plein. J’ai donc
repris seule mon salon quand mon bébé a
eu six mois. À ce moment, quand j'avais
des grosses journées qui s'annonçaient,
j’amenais le petit chez ma tante Gisèle
Morin, au 11e Rang. J'ai toujours réussi à
concilier ma vie de maman avec les
journées au salon. Les enfants étaient
habitués; la porte du salon était toujours
ouverte et ils pouvaient venir s’ils avaient
besoin de quelque chose. Pour moi, c’était
important d’élever ma famille et de faire
quelque chose que j'aimais. Les clients et
clientes ont toujours été d'accord avec 
ma façon de faire, ça faisait partie de 
notre vie. Quand j'ai eu Stéphane, mon
deuxième garçon, mon plus vieux
commençait l’école à temps plein. Ça s’est
bien passé aussi. Il faut dire que j’ai eu 
la chance d'avoir de bons enfants, pas
difficiles du tout et bien tranquilles. 

Louise qui coupe les cheveux d’une jeune cliente...

mes clientes. Ça s’est bien passée.
Quelques mois plus tard, Les Jardins
d’Aurélie ont laissé tomber l’agence de
coiffure afin d’organiser leur propre salon
et j’ai été engagée officiellement par eux.
Une autre coiffeuse s’occupe des autres
jours de la semaine. 

Il y a 130 religieuses retraitées qui pour la
plupart ne portent plus le voile. Elles sont
habillées comme nous, ont besoin de se
faire couper les cheveux et se font aussi
faire des permanentes et des mises en plis.
Elles sont encore très actives, plusieurs ont
leur voiture et sortent. J’ai donc beaucoup
de coupes de cheveux et de mises en 
plis : 15 par jour. Certaines sœurs ne
sortent pas, mais viennent se faire couper
les cheveux en chaise roulante ou en
déambulateur. Elles ont toutes des besoins
particuliers. Une autre coiffeuse qui
travaille avec moi à la résidence s'occupe
de faire les permanentes en début de
semaine. Ce travail fait bien mon affaire
parce que c'est ce que j'ai connu lorsque
j'ai commencé avec mes clientes régulières
qui venaient le vendredi et le samedi au
salon pour faire placer leurs cheveux pour
la fin de semaine. Je suis dans mon
élément. Les religieuses parlent de toutes
sortes de choses. Quelques-unes sont plus
ouvertes sur certains sujets et d’autres
jasent beaucoup plus de ce qu’elles font. Je
deviens leur confidente le temps d’une
coupe de cheveux.  

Tu veux faire ça encore longtemps? 
Bien sûr! J’aime ça. (Elle sourit.) Le
travail aux Jardins d’Aurélie est plus
prenant mais j’apprécie ce que je fais. Par
contre, mon salon à Saint-Valérien, je te
dirais que c’est comme mes pantoufles : je
suis heureuse dans cet endroit, il y a de la
lumière et une belle atmosphère positive.
Quand je rentre du boulot, je prends mes
messages et je cédule mes clients et mes
clientes qui m’ont appelée. Je tiens à
garder ma clientèle ici. 

Je sais qu’il y a beaucoup de nouveautés
dans le monde de la coiffure mais je ne me
lancerais pas à étudier à nouveau dans le
domaine; il y a d’autres salons de coiffure
ici qui le font déjà très bien. Chacune a son
style et sa clientèle et c’est bien correct
comme ça! Pour moi, le contact avec les
gens est aussi très important, c’est mon
côté social. Je m’occupe de ma clientèle et
je veux le faire encore longtemps. 

Ce fut une très agréable rencontre où
la simplicité et l’amabilité étaient au
rendez-vous, dans un décor chaleu -
reux. Louise est généreuse de son
temps et s’intéresse à chacun de ses
clients, faisant naitre ainsi un très
grand respect.
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MRC DES MASKOUTAINS
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MRC DES MASKOUTAINS
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640  

courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

SILLONNEZ LES SENTIERS EN TOUTE SÉCURITÉ!
La Sûreté du Québec tient à
rappeler aux motoneigistes
quelques conseils de sécurité.

Chaque année, les adeptes
de motoneige peuvent se
retrouver dans des situa -
tions périlleuses ou être
blessés gravement en pratiquant
cette activité. C’est pourquoi il est
important de suivre ces quelques
conseils de sécurité:

• circuler sur les sentiers balisés et éviter
les plans d’eau;

• éviter de partir seul en randonnée et
avertir un proche de l’itinéraire prévu;

• être particulièrement vigilant à la
croisée d’un chemin public ;

• gardez la droite en tout temps;

• respecter la signalisation;

• ajuster la vitesse de votre randonnée en
fonction des conditions des sentiers.

• se munir d’une trousse de survie.

VOICI UN RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION :

• La circulation en motoneige est
interdite sur les chemins publics sauf
en cas d’exception, notamment pour
traverser un chemin à l’endroit prévu
par une signalisation; le conducteur
s’expose à une contravention de 
150$ plus les frais;

• la limite de vitesse maximale est de 
70 km/h dans les sentiers balisés;

• les motoneigistes sont soumis aux
mêmes lois que les automobilistes en
ce qui concerne la capacité de conduite
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une
combinaison des deux.

• la circulation en motoneige est 
interdite sur un terrain privé sans
l’autorisation du propriétaire : le
conducteur s’expose à une
contravention de 450$ plus les frais.

Votre trousse de survie devrait contenir un
jeu d’outils de base, des bougies
d’allumage, des articles de premiers soins,
un couteau, une corde de nylon pouvant
servir au remorquage, une scie ou une
hache, une carte et une boussole (et/ou un
GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau,
une lampe de poche, un sifflet et une
couverture légère traitée à l’aluminium.
Lors de longues randonnées, vous pouvez
aussi vous munir d’une paire de raquettes,
de signaux lumineux, d’un abri de secours
(tente ou bâche) et d’aliments riches en
calories, tels que du chocolat et des sachets
d’aliments déshydratés.

Les policiers seront présents sur les
sentiers et aux abords de ceux-ci afin de
faire des rappels et d’appliquer la
réglementation en vigueur et intervien -
dront auprès des motoneigistes qui contre-
viennent aux lois et règlements en vigueur.
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DIVERTISSEMENT

SUDOKU

JEUX 1 JEUX 2
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La discorde est le plus grand mal du genre humain,
et la tolérance en est le seul remède.

- Voltaire

Les 12 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 12 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié
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COMMUNAUTAIRE

La Popote
Roulante est 
un service 

de repas chauds
préparés par 
le Centre de
Bénévolat de 

Saint-Hyacinthe.
Ces repas sont livrés 

chez-vous, entre 11h45 et
12h45, le mardi et le jeudi.

Les personnes de 65 ans et
plus, les personnes en conva lescence ou en perte
d’autonomie demeurant à la maison, peuvent
bénéficier de ce service.
Afin de connaître le service de la Popote, des
certificats-cadeaux sont disponibles.

POPOTE ST-VALÉRIEN

POUR INFORMATION:
Agathe Lambert 450-549-2140
Thérèse Tétreault 450-549-2250

NOS AÎNÉS

• Offrir une présence significative et un
soutien aux aînés vivant de l’isolement
et de la pauvreté

• Établir des courroies de références
privilégiées et mieux adaptées

• Solidifier et créer un filet social

• Sensibiliser et soutenir les aînés face 
aux impacts et aux conséquences de la
maltraitance financière et psychologique

SERVICES OFFERTS :
• Aider et écouter directement dans les
milieux d’appartenance

• Effectuer les références aux endroits
appropriés

• Accompagner les personnes dans leurs
démarches

• Prévenir et réduire les risques de
maltraitance, d’errance et d’instabilité
résidentielle

ANNIE QUINTAL
Intervenante milieu aîné 

450 502-4395

Projet sous la supervision du Centre
d’intervention Jeunesse des

Maskoutains (C.I.J.M.) en partenariat
avec la MRC des Maskoutain

PRÉVENIR L’ÉMERGENCE 
DE PROBLÉMATIQUES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
CHEZ LES AÎNÉS ET

RENFORCER LES FACTEURS
DE PROTECTION



18 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON JANVIER 2020



JANVIER 2020                                                                                 MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON • 19

DÉNEIGEMENT – TERRASSEMENT
Sable - Terre - Pierre - Gravier
Installation de fosses septiques • Champs d’épuration

774, Grande Ligne
Saint-Valérien (Qc)
J0H 2B0

Réal Couture, prop.
Tél.: (450) 549-2320

Cell.: (450) 278-2321

RBQ # 5680-5591-01

INC.

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ


