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Joseph Laplante et Georgiana Morin, mariés
depuis septembre 1903, se sont d’abord
établis à Roxton Falls, là où sont nés leurs
premiers enfants, avant de s’acheter une
terre au Petit 8e Rang, à Saint-Valérien.
Comme la plupart des gens à
l’époque, ils pratiquent l’auto-
suffisance, vivant de la vente du
lait de leurs quelques vaches et
des surplus obtenus de cer -
taines cultures. Joseph est un
jeune homme habile et sait
mani puler de la dynamite,
maté riau dont on se servait
régulièrement à l’époque pour
retirer de grosses souches ou encore de
solides roches nuisibles aux travaux des
champs. Bien que plusieurs utilisent eux-
mêmes ces explosifs, d’autres font appel au
talent de ce dernier au besoin.
Toutefois, en 1912, il se produit un grave
accident. Albert Laplante, fils d’Hormidas et
petit-fils de Joseph, a maintes fois entendu
cette triste histoire : « Mon grand-père avait
été demandé au 10e Rang pour nettoyer la
veine d’un puits pierroté; une roche la
bloquait. Il s’est dépêché de creuser pour
installer un bâton de dynamite parce que
l’eau remontait dans le fond, et il avait mis
une mèche plus longue. Une mèche reste
allumée même sous l’eau mais mon grand-
père, pensant que ça n’avait pas marché,
s’est penché au-dessus du puits pour voir ce
qui n’allait pas… au même moment où ça lui
a sauté au visage! »

Conduit d’urgence chez le docteur du village,
il est rapidement envoyé à l’hôpital où les
médecins, constatant que sa main droite est
trop gravement blessée, procèdent à son
amputation jusqu’au poignet. Ses yeux,
atteints par des éclats de dynamite, le rendent
complètement aveugle. Joseph a 28 ans. 

Après moins d’un mois à l’hôpital, on le
retourne dans sa famille. À cette époque, il
n’y avait ni assurance accident ou aide
sociale. La seule aide sur laquelle Joseph

pourra compter est celle de sa
famille, c’est-à-
dire ses frères, ses
beaux-frères et son
père, le temps de 
se réorganiser mais
surtout, il pourra
compter sur son
épouse. Georgiana,
qui attendait son sep -

tième enfant au moment de l’accident alors
que les autres étaient âgés de deux à huit
ans, s’est retrouvée avec un époux qui allait
devoir vivre avec une seule main et, surtout,
sans ses yeux! 

Ce n’est certes pas ce qu’elle avait rêvé de la
vie de famille… mais, forte, elle a relevé ses
manches pour éduquer ses enfants, leur
apprendre à faire quelques travaux utiles à la
ferme et, surtout, aider son beau Joseph à se
guider dans l’obscurité et faire ses activités
quotidiennes. Elle attache d’abord une corde

Par Suzanne Normandin

Les Laplante font partie des familles
pionnières de Saint-Valérien. Olivier, époux
d’Émilie Cusson, est le premier à venir s’y
établir vers 1849 avec ses beaux-frères
Michel et Joseph Cusson, qui y sont depuis
quelques années. Ses frères, Honoré,
François et Jean-Baptiste Laplante vien -
dront le rejoindre peu après. Présents depuis
plus de 170 ans, aujourd’hui ce sont surtout
les descendants d’Olivier et Émilie Cusson
qui sont toujours dans la paroisse ainsi que
ceux de Jean-Baptiste et Josephte Daigle.
Comme plusieurs de ces pionniers qui
fondèrent Saint-Valérien-de-Milton, nom -
breux connurent de multiples drames
comme les incendies, les accidents, la
maladie et la perte d’enfants. S’ils plièrent
l’échine devant l’adversité, ils relevèrent la
tête rapidement pour traverser les épreuves,
un jour à la fois, et sortir plus forts.

Joseph Laplante, fils d’Olivier et Sophie
Dubois, n’est pas épargné par le malheur et
connait un drame qui va non seulement
changer sa vie à jamais, mais aussi celle de
son épouse et de ses enfants.

Mariage de Joseph Laplante et Georgiana
Morin.

JOSEPH LAPLANTE OU LA RÉSILIENCE
AU VRAI SENS DU TERME
JOSEPH LAPLANTE OU LA RÉSILIENCE
AU VRAI SENS DU TERME

Table des matières
Mot du Maire ....................................... 2
Avis public ........................................... 2
Calendrier mensuel .............................. 3
Procès-verbal - Séance ordinaire ......... 4-5
Suite de la page 1 ................................ 5
Offres d’emplois .................................. 6
MRC des Maskoutains ........................ 7
Vos enfants ........................................... 7
Bibliothèque...................................... 8-9
Cercle de Fermières ............................. 9
Saviez-vous que? ................................. 9
Portrait d’entreprise ..................... 10-11
Cuisines collectives ........................... 12
Du côté de l’église.............................. 13
Activités nautiques ............................ 14
Régie intermunicipale .................. 14-15
Comité de la Rivière Noire ................ 16
Service offert ..................................... 17
Communautaire ................................. 17
Publicité ....................................... 18-20

Table des matières



2 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON FÉVRIER 2020

Directeur général et secrétaire-trésorier: 
Robert Leclerc, GMA
Directrice générale adjointe:
Caroline Lamothe
Secrétaire administrative:
Nicole Gazaille
Secrétaire comptable:
Maryse Viens
Directeur et chef pompier:
Sylvain Laplante
Responsable voirie et travaux publics: 
Daniel Gélinas
Coordonnatrice en loisirs: 
Sandra Gallant
Inspecteur en bâtiments et urbanisme: 
Mathieu Senécal

Heures d’ouverture: 
Du lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Conception et impression du journal:
Les Publications Municipales – 1 877 553-1955
© Tous droits réservés.

Pour soumettre vos articles dans le Journal :
«Le Journal municipal» est publié mensuellement et distribué vers la fin du mois.

Les organismes de la municipalité et les respon sables d’activités sont
invités à transmettre leurs communiqués avant le 15 de chaque mois. Il suffit 

de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou BMP) 
par courriel à: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 549-2463

À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal
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Sylvain Laplante
Siège #06

MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Peut-être que certains l’ont remarqué, nous avons depuis peu une nouvelle
employée à la municipalité. Il s’agit de Caroline Lamothe qui agit en tant
qu’adjointe au directeur général qui lui, prévoit nous quitter bientôt pour une
retraite bien méritée. Caroline prendra alors ce titre. Bienvenue chez-nous
Caroline!

Aussi, le bien connu monsieur Léopold Touchette a organisé sa toute dernière
clinique de sang en février.  Il tire maintenant sa révérence après 40 ans de
loyaux services auprès d’Héma Québec. Félicitations et merci pour votre
dévouement à cet organisme qui sauve des milliers de vies.

Soyez prudents, l’hiver n’est pas terminé!

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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Matières recyclables
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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 :
SIMON-PIERRE SAVARD-TREMBLAY
Saint-Hyacinthe : 450-771-0505
Courriel : simon-pierre.savard-tremblay@
parl.qc.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-Patrick
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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 ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-
MILTON TENUE LE 03 FÉVRIER 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 13 janvier 2020. 

3- Administration financière

3.1 Comptes à payer.

4- Administration générale

4.1 Deuxième avis de vente pour taxes.

4.2 Annulation du compte concernant le numéro matricule
6245-06-1296.

4.3 Inscription au congrès de l’ADMQ.

4.4 Persévérance scolaire.

5- Sécurité publique et sécurité civile

5.1 Adhésion de nouveaux pompiers.

5.2 Utilisation de bunker et salaire pour les chauffeurs 
de citernes.

5.3 Démission de madame Sara Laquerre à titre de 
première répondante.

5.4 Formation de pompiers pour les interventions avec la
présence de véhicules hybrides et électriques.

5.5 Achat supplémentaire de 2 crayons ÉPIPEN adultes 
et 2 ÉPIPEN enfants.

6- Transport routier

6.1 Formation sur les impacts des changements climatiques sur
les infrastructures urbaines.

7- Hygiène du milieu

7.1 Formation du directeur des travaux publics pour le
traitement d’assainissement des eaux.

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

8.1 Aucun item.

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

9.1 Augmentation des heures de la responsable de 
la bibliothèque.

9.2 RC SHOW (demande d’aide financière).

9.3 Nomination des personnes responsables et 
désignées MADA.

9.4 Embauche de monsieur Félix Biron à titre de surveillant 
de la patinoire.

10- Avis de motion

10.1 Avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance ultérieure,
le règlement numéro 2020-178 abrogeant le règlement
2019-160 concernant le stationnement applicable par la
Sûreté du Québec et le directeur des travaux publics et
dépôt du projet de règlement.

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

11.1 Adoption du règlement 2020-177 modifiant l’article 13 du
règlement 2019-176 concernant les dates de versements
des taxes et tarifications.

12- Période de questions

13- Levée de l’assemblée

L’ordre du jour est adopté.
Le procès-verbal de la session ordinaire du 13 janvier ordinaire
2020 est adopté.

Le conseil approuve les salaires payés au montant de 33,515.78$,
les comptes payés au montant de 135,439.42$ et autorise les
paiements des comptes à payer présentés ce 03 février 2020 au
montant de 63,741.61$.

Le conseil municipal mandate le directeur général afin d’expédier
le deuxième avis pour inpôts fonciers non payés.

Le conseil municipal autorise l’annulation du compte concernant
le matricule 6245-06-1296 compte tenu que cela représente un
résidu de chemin public.

Le conseil municipal autorise l’inscription de la directrice
générale-adjointe au congrès de l’Association des Directeurs
Généraux du Québec (ADMQ) au montant de 555$, taxes en sus
et de défrayer les frais relatifs au transport, repas et hébernement
selon la réglementation en vigueur.  Le congrès aura lieu à Québec
du 17 au 19 juin 2020.

Le conseil déclare la semaine du 17 au 21 février 2020 comme
étant la semaine e la persévérance scolaire sur notre territoire.

Monsieur Sylvain Laplante, directeur du service des incendies se
retire de la table des délibérations.
Le conseil municipal remet ultérieurement l’adhésion de
nouveaux pompiers.

Suite à l’avis juridique de notre avocate, le conseil municipal
décrète que tout pompier et/ou employé présent dans une zone de
danger doit être protégé par tout équipement ou matériel
nécessaire pour sa sécurité.  De plus que le salaire de camionneur
effectuant le travail de conduire des citernes d’eau lors d’une
intervention soit rémunéré selon l’échelle salariale.

Le conseil municipal accuse réception de la démission de madame
Sara Laquerre à titre de première répondante.  Le conseil
municipal remercie madame Laquerre pour les nombreux services
rendus à la population.

Le conseil municipal autorise la formation des pompiers pour les
intervention avec la présence de véhicules hybrides et électriques
pour la somme de 400$, taxes en sus, pour 15 candidats.

Le conseil municipal autorise l’acquisition de 2 crayons ÉPIPEN
pour adultes et «  caryons ÉPIPEN pour enfants.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à la table des
délibérations.
Le conseil municipal autorise la présence de madame Caroline
Lamonthe et monsieur Daniel Gélinas à la formation sur les
impacts des changements climatiques sur les infrastructures
urbaines.  Cette formation aura lieu à Drummondville le 24 avril
2020 pour la somme de 50$ par candidat. 
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PROCÈS-VERBAL

Le conseil municipal autorise l’inscription du directeur des
travaux publics à Emploi Québec pour la somme de 117$ pour la
formation sur le traitement des eaux usées.  Cette formation devra
se faire sur les heures de travail régulier du directeur. 

Le conseil municipal autorise l’augmentation de 4 heures par
semaine supplémentaire à la responsable de la bibliothèque.

Le conseil municipal accorde une aide financière de 1,500$ pour
l’année 2020 à RC SHOW. 

Dans le cadre du Programme Municipalité Amie Des Ainés
(MADA), le conseil municipal nomme :

* Monsieur Daniel Paquette, maire, personne élus responsable
des questions concernant les aînés;

* Madame Caroline Lamothe, directrice générale-adjointe,
personne responsable du projet pour la municipalité;

* Madame Caroline Lamothe, directrice générale-adjointe,
personne désignée comme interlocuteur auprès du ministère
de la Santé et des Services Sociaux pour la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation du projet de démarche MADA.

Le conseil municipal embauche monsieur Félix Barré à titre de
surveillant de la patinoire au salaire minimum.

Avis de motion est donné afin d’adopter, lors d’une séance
ultérieure, un règlement numéro 2020-178 concernant le
stationnement dans les rues de la municipalité et abrogeant le
règlement 2019-160 et dépôt du projet de règlement.

Le règlement 2020-177 modifiant l’article 13 du règlement 2019-
176 concernant les dates de versements des taxes et tarifications
est adopté.

Période de questions.

La séance est levée à 20H35.

SUITE DE LA PAGE 1

entre la maison et l’étable afin que Joseph
puisse se guider pour apprendre les
distances entre les choses et entre les lieux.
Avec courage et volonté, guidé par son
épouse d’abord, par ses enfants ensuite,
Joseph réapprend, un pas à la fois, sa
nouvelle vie d’agriculteur dans tout ce qu’il
peut accomplir et, au fil des ans, il en
accomplira beaucoup. Aidé par les siens, il
participe à la traite des vaches, aux soins des
animaux, aux semis et aux récoltes puis
guide ses jeunes dans diverses tâches. 

Avec l’aide de sa famille, il put ainsi garder
sa ferme encore longtemps. Joseph était
reconnu pour travailler sans arrêt, n’étant
pas arrêté par la noirceur. Un jour que
plusieurs voisins et membres de la famille
organisèrent un bis pour reconstruire sa
nouvelle grange, Joseph demanda qu’on
installe une échelle dans laquelle il grimpa
afin d’aller toucher le faîte du toit, là 
où se trouvent les trois pièces maitresses
supportant la toiture, voulant s’assurer, au
toucher, qu’elle était bien d’équerre!
Sa fille Rose-Anna racontait qu’au temps
des foins, alors que les enfants entassaient le
fourrage sur la voiture, Joseph était toujours
là à toucher un peu partout afin de s’assurer
que le voyage était bien tassé pour ne rien
perdre au retour des champs. Plusieurs fois,
il a failli se faire piquer les mains par une
des nombreuses fourches qui chargeaient le
foin! Ne voyant rien, il n’était pas nerveux
mais se sentait utile! 

En 1941, le curé Arsène Nadeau obtient une
permission de l'évêque pour lui vendre un
emplacement sur les terres de la Fabrique
(aujourd’hui, le 1012, rue Hôtel de ville).
Les paroissiens font une corvée afin de
déménager une maison sur ce terrain pour
qu'il puisse y vivre sa retraite avec son
épouse. À ce moment, Joseph est aveugle
depuis presque 30 ans et vit somme toute
comme la plupart des gens. Son fils
Hormidas lui apporte de grosses bûches
avec lesquelles il fait son petit bois; prenant
la hache de sa seule main valide, il fend le
tout en minces éclisses qu’il corde à la
perfection dans son petit hangar, et ce
jusqu’au plafond!

Joseph n’a jamais vu ses cinq derniers
enfants, nés entre 1914 et 1926, et encore
moins ses nombreux petits-enfants mais,
ayant développé un sixième sens, il savait
les reconnaitre. Robert Laplante garde de
bons souvenirs de ses visites chez son
grand-père : « Dès qu’on arrivait chez lui,
mon grand-père posait sa main sur notre
tête, tour à tour, et nous nommait. Il
remarquait qu’on avait grandi puis nos
posait toujours plein de questions. Il
s’intéressait beaucoup à nous. » Au village,
ces deux grands-parents reçoivent avec
bonheur leurs petits-enfants de la campagne
pendant qu’ils viennent marcher au
catéchisme. Irène, la fille d’Hormidas qui
vivait au 9e Rang, sera la première à loger
chez ses grands-parents : « Quand j’ai
marché au catéchisme, mon grand-père avait
reçu son premier chèque de la sécurité 
de la vieillesse et il m’avait demandé de
l’accompagner au magasin pour acheter du
chocolat à ma grand-mère. Je lui ai donné 
la main et on est parti tous les deux.
Heureusement que mon père était venu au
village au même moment et nous avait vu; il
s’était arrêté pour m’expliquer que je devais
dire à mon grand-père quand le trottoir se
terminait ou bien s’il y avait des obstacles
pour qu’il puisse s’ajuster. Je n’avais pas
pensé à ça; je n’avais pas l’habitude! »

Si Joseph, plus âgé, a besoin d’être guidé au
village, ce ne fut pas toujours le cas et, par
le passé, il partait souvent, à pied, d’un pas
tranquille, en se guidant de sa canne sur le
bord de la route pour se rendre jusque chez
son fils Hormidas, au 9e Rang, ou chez son
frère Moïse, au 11e Rang, des distances de
13 et 7 kilomètres. Lucienne Laplante, sa
nièce, se rappelait qu’un jour il avait pris la
mauvaise direction alors qu’il allait leur
rendre visite au 11e Rang. Tournant à droite
sur la Grande ligne, il marchait vers Roxton
Pond quand un paroissien l’avait reconnu et
ramené au village! 

Au dire de tous leurs petits-enfants,
Goergiana Morin et Joseph Laplante étaient
un couple très amoureux, prenant soin 
l’un de l’autre et… se jouant des tours. On
disait d’eux qu’ils étaient des « toureux »!
Le couple vivra paisiblement dans leur
maison du village pendant plus de 25 ans,
recevant la belle visite de tout leur monde
qui ne cesseront de prendre soin d’eux et 
de les aimer.

Lorsqu’ils se sont dit oui, pour le meilleur et
pour le pire, Joseph et Georgiana ne
pouvaient se douter que le pire serait ce
drame et la perte d’enfant. Devant l’autel,
alors qu’ils n’avaient pas 20 ans, ils savaient
qu’ils s’aimaient, certes, et qu’ils passe -
raient leur vie ensemble. Toutefois, ils
ignoraient que leur amour durerait 64 ans et
que la vie, en plus de leur donner 12 enfants,
allait les combler de 59 petits-enfants, 
86 arrière-petits-enfants et trois arrière-
arrière-petits-enfants. Ces descen dants, encore
bien plus nombreux aujourd’hui, 50 ans
après leur mort, parlent encore d’eux et
transmettent cette histoire aux leurs afin de
démontrer que la détermination permet de
passer au travers de toute épreuve! 

Georgiana Morin décède en octobre 1967, 
à 84 ans, et Joseph la rejoint à peine quatre
mois plus tard, à 85 ans. 
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OFFRES D’EMPLOIS

COORDONNATEUR-
COORDONNATRICE 
DE CAMP DE JOUR

La municipalité de St-Valérien de Milton est actuellement
à la recherche de personnel pour ses programmes estivaux,
soit entre mai et août 2020. COORDONNATEUR OU
COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations du
camp de jour

• Participer à la formation du personnel d’animation

• Effectuer l’encadrement et l’évaluation du personnel
d’animation

• Veiller à la qualité de la programmation, de l’animation et
de l’encadrement

• Assurer le service client avec les parents

• Intervenir dans les cas de discipline auprès des enfants

• Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées

EXIGENCES
• Minimum de 2 ans d’expérience en animation auprès 
des enfants

• Posséder un diplôme d’études collégial ou être en 
voie d’obtention

• Détenir une formation en lien avec les enfants|animations
un atout

QUALITÉS REQUISES

• Sens de l’organisation et du leadership

• Esprit d’équipe

• Dynamisme, créativité et ponctualité,

DISPONIBILITÉS
• Avoir des disponibilités pour débuter la programmation 
du CDJ

• Formations dates à venir

• Journée de pré-planification camp avec les 
animateurs (juin)

• Semaine 15 juin afin d’organiser le chalet

• 22 juin au 14 août pour la durée du CDJ

CONDITIONS
• Salaire à discuter selon expérience

• Entre 30 et 40 heures| semaine.

MODALITÉS POUR POSTULER
Transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation avant le 19 mars 16h.

• Par la poste : 960 chemin Milton, St-Valérien de Milton,
Qc, J0H2B0

• Par courriel : caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca

ANIMATEUR-ANIMATRICE 
DE CAMP DE JOUR

La municipalité de St-Valérien de Milton est actuellement
à la recherche de personnel pour ses programmes estivaux,
soit entre mai et août 2020. ANIMATEUR OU
ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR

DESCRIPTION DES TÂCHES

• Élabore une programmation d’activités hebdomadaire et
journée spéciale

• Anime le groupe qui lui est confié

• Agit à titre de motivateur et maintient l’intérêt des enfants

• Encadre les enfants lors des sorties

• Voit à la sécurité des enfants

• Assure l’application du code de vie

• Toutes autres tâches connexes

EXIGENCES

• Avoir suivi le stage d’initiation (il sera offert si pas suivi)

• Avoir 16 ans et plus

• Expérience en animation (un atout)

• Avoir aucun antécédent judiciaire

QUALITÉS REQUISES

• Esprit d’équipe, dynamisme, créativité, autonomie,

• Sens de l’organisation, sens de l’initiative, bonne 
capacité d’adaptation

DISPONIBILITÉS

• Formations dates à venir

• Journée de pré-planification camp avec les 
animateurs (juin)

• 22 juin au 14 août pour la durée du CDJ

CONDITIONS

• Salaire à discuter selon expérience

• Entre 30 et 40 heures| semaine.

MODALITÉS POUR POSTULER

Transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation avant le 19 mars 16h.

• Par la poste : 960 chemin Milton, 
St-Valérien de Milton, Qc, J0H2B0

• Par courriel : caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca

Seuls les candidats et candidates retenus 
pour l’entrevue seront contactés.
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MRC DES MASKOUTAINS

VOS ENFANTS

LE TRANSPORT ADAPTÉ
C’est un service de transport collectif de
porte-à-porte, spécifiquement dédié et

La MRC des Maskoutains offre, pour
votre municipalité, deux types de
services de transport collectif sur
l’ensemble de son territoire, lequel
comprend 17 municipalités.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL
adapté aux personnes ayant des limitations
et admises selon les critères reconnus de la
Politique d’admissibilité du ministère des
Transports du Québec.

Pour être admissible, une personne doit
avoir une limitation significative et
persistante qui l’empêche d’utiliser le
transport en commun régulier. Pour en
attester, le formulaire d’admissibilité doit
être complété par un spécialiste de la santé
reconnu. Le traitement du dossier est
gratuit et les usagers paient uniquement les
frais relatifs à leur utilisation.

LE TRANSPORT COLLECTIF
RÉGIONAL
C’est un service de transport collectif dédié
à toute personne ayant besoin de transport,
et ce, par le biais des places disponibles

dans les véhicules du transport adapté. La
MRC peut également utiliser les places
disponibles en transport scolaire pour les
utilisateurs du transport collectif régional.
Des frais de passage sont applicables selon
la zone d’utilisation.

Horaire de service des transports 
de la MRC :
Lundi au jeudi : 5 h 40 à 22 h 00
Vendredi : 5 h 40 à minuit
Samedi : 8 h 00 à minuit
Dimanche 
(selon l’achalandage) : 8 h 00 à 22 h 00

Pour information :
Téléphone : 450 774-3170
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca
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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 gardienne Orianne Lallemand

- P’tit garçon 
Abécédaire Nathalie Bélineau

- La Pat’Patrouille 
Mission royale Ivan Pachon

- SamSam T.15
Les yeux carrés Serge Bloch

- P’tit Loup Mon 
premier imagier 
à toucher Orianne Lallemand

- Les mini-tuques 
La reine et les chevaliers

- De petit à grand Maria Isabel 
Stephen Hawking Sanchez Vegara

- Bienvenue chez 
maman Ours Ryan T. Higgins

- Ma Collection
Princesses Raiponce

- P’tit Loup 
Le miroir 
des émotions Orianne Lallemand

- L’Île des effrayants 
T.2 Acra la cracheuse 
coquette Marthe Pelletier

- Cordélia et la 
montagne mystérieuse Julie Pellerin

- Raoul contre le 
Méchant 2 
Le Rayon gommant Rémy Simard

- La bande des tuques

- Luc et les mystérieuses 
disparitions Nicholas Aumais

- Mystères au 
Grand Hôtel Marie-Claire Bertrand

- Cherche et trouve 
La Reine des Neiges T.2 Emily Skwish

- Album Garfield T.1 Jim Davis

- Les Vacheries des Nombrils T.2 
Une fille en or Delaf

- Lama Toon La montagne 
amusante de Lamalove Hélène Bernier

- Le grand livre 
de Go Girl Rowan Mc Auley

- Mini peur Lamamontre Stéphanie
s’est échappé Gervais

- Les surdoués Eléonie, 
vétérinaire pour vrai Valérie Fontaine

- On s’en fout des 
garçons T.3 Poptarte 
à nos trousses Mylène Fortin

- Mon Big à moi Lolita Marilou 
Star ma nouvelle amie Addison

- Journal d’un dégonflé 
T.14 Ça déménage Jeff Kinney

Livres adolescents et adultes :
- Les filles modèles 
T. 11.1 Héros recherché Marie Potvin

- Youtubeurs T.5 
Niveau expert Olivier Simard

- Nico Mise en échec Marie Gray

- Animal Totem T.7 Christina
La vallée de la mort Diaz Gonzalez

- La malédiction des 
Dragensblot 
T.3 Clara et Lionel Anne Robillard

- La femme rousse Marc Fisher

- Les principes spirituels 
de la richesse Marc Fisher

- La coiffeuse de 
Dieu attend un enfant Marc Fisher

- Haut de gamme Candace Bushnell

- La fille de Wall Street Erin Duffy

- Toutes ces choses 
qu’on ne s’est pas dites Marc Levy

- Chroniques du 
dimanche T.1 Stéphane Laporte

- Renard bleu Yves Beauchemin

- L’effet pop corn Marie-Josée Arel

- Amours, délices 
et bénéfices Liz Byrski
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BIBLIOTHÈQUE

- Rue Principale 
T.2 Hiver 1967 Rosette Laberge

- L’orpheline de 
Manhattan T.2 

- Les lumières Marie-Bernadette
de Broadway Dupuy

- Une bourgeoise 
d’exception Pauline Gill

- Le puits Danielle Lessard

- Les trois clés T.1 
La quête de Malory Nora Roberts

- Tel était leur destin T.1 De l’autre
côté de l’océan Natalie Lagassé

- L’Eugénie pratique Trevor Cole

- Plus que parfait Danielle Steel

- Bed Bug Katherine Pancol

- S.O.S. on est pris Catherine
dans l’ascenseur Bourgault

- Maudites chicanes 
de famille Cynthia Maréchal

- Les contes interdits 
La Reine des neiges Simon Rousseau

- Les contes interdits 
Pînocchio Maude Royer

- Dreamwalkers T.1 
Les voyageurs de la nuit Alain Lafond

- Un village en trois dés Fred Pellerin

- Un zoo pas comme 
les autres Marie-Eve Potvin

- PLQ inc. Jean-Louis Fortin

- Victime 2117 Adler Olsen

Bonjour,

Voici la liste de livres pour
février 2020. 

L’heure du conte suivi d’un
bricolage sera à tous les 1er
samedis de chaque mois donc le
prochain rendez-vous samedi le 
7 mars 2020 à 10h. Nous aime -
rions 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. Pour les enfants de moins
de cinq ans, nous aimerions
qu’ils soient accompagnés d’un
adulte. Bienvenue à tous.

Lorsque vous vous apercevez
qu’un livre de la bibliothèque est
endommagé, décollé ou déchiré,
svp rapportez-le SANS LE
RECOLLER. Bien vouloir nous
le mentionner pour que j’effectue
sa réparation. Merci de votre
coopération.

Line Labonté,
Responsable Bibliothèque

CERCLE DE FERMIÈRES

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-VALÉRIEN

Nous tenons à remercier les comman-
ditaires pour leur soutien et  qui ont
répondu à notre demande pour que notre
Brunch soit un succès. Je profite de
l’occasion pour remercier nos membres qui
se sont mis de la partie en confectionnant
des desserts qui sont très apprécier.

SAVIEZ-VOUS QUE?

70% DE TOUTES LES ÉPICES DU
MONDE PROVIENNENT D’INDE !
La cuisine indienne est connue pour sa
saveur épicée, une grande variété de plats
végétariens sont appréciés dans le pays en
raison des restrictions religieuses sur la
consommation de viande. Les Indiens
partagent également une passion pour les
délicieux bonbons traditionnels. L’Inde est
appelée à juste titre le pays des épices, en
effet, c’est le premier producteur d’épices
au monde avec une production annuelle
d’environ 1,5 millions de tonnes d’épices.

Un gros MERCI à nos adolescent(es) qui
nous ont été d’une grande aide.

N’oublions pas la municipalité pour la
gratuité de la salle ainsi que la population
locale et extérieur qui ont répondu en grand
nombre encore MERCI.

Les gagnants :
• 1er prix Danaë Cusson (courtepointe)

• 2e prix Agathe Paré (2 linges de
vaisselle) tissé au métier par Josée
Laflamme

• 3e prix Guylaine Roussel (50.00$)

Votre comité.

La prochaine réunion aura
lieu le 10 mars 2020 
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PORTRAIT D’ENTREPRISE

Par Suzanne Normandin

Audrey Bélanger et Guillaume Lalumière
sont les récipiendaires de l’édition 2019 de
la Bourse pour la relève agricole de la MRC
des Maskoutains Ils ont accepté de nous
raconter leur parcours. 

Vous avez grandi tous les deux sur
des exploitations agricoles? 
Guillaume : Oui. Mes parents, Yves
Lalumière et Manon Vachon, ont une ferme
de veaux de lait et de porcs en engraisse -
ment. Ils font aussi de la grande culture.
Depuis mon enfance, je savais que je
voulais travailler dans ce domaine mais,
comme mes parents sont jeunes et que c’est
une petite entreprise, c’était mon petit frère
qui devait prendre la relève. Pour avoir ma
ferme, j’allais devoir travailler très fort,
comme mes parents qui avaient acquis la
leur en partant de zéro et qui ont très bien
réussi. C'est sûr que depuis plusieurs
années, le prix des terres n’a jamais cessé
d’augmenter, surtout en Montérégie. Quand
j’ai rencontré Audrey, à l’âge de dix-huit
ans, je lui ai parlé de mon projet d’acheter
une ferme d’engraissement avec un peu de

terre si possible. C’est devenu notre rêve à
nous deux. Cependant, je voulais aussi une
terre à bois parce que pendant dix ans j’ai
travaillé de 60 à 80 heures dans des
maternités porcines et dès que j’avais un
peu de temps libre, j'allais bûcher avec mon
père, dans sa sucrerie; ça décrasse les
poumons! (Il sourit.)

Audrey : Moi je viens de Saint-Paul
d’Abbostford et j’ai grandi sur une ferme
laitière. Seule fille de la famille, entourée de
mon frère et mes cousins, je faisais
beaucoup de travaux à la ferme et aux
champs. Je recherchais quelqu'un du milieu
agricole qui pourrait comprendre mes
valeurs et ma réalité, car moi l'été je ne veux
pas partir en vacances, je veux faire les
foins avec mon père ! (Elle rit.)Mes parents,
Nathalie Meunier et Michel Bélanger, m’ont
inculqué l’importance de la persévérance.
Quand j’ai rencontré Guillaume et qu’il m'a
parlé de son projet, je savais que je voulais
avoir une ferme avec lui. J’ai terminé mon
secondaire et, après une année de cégep, je
suis allée à l’I.T.A. de Saint-Hyacinthe en
Gestion et exploitation de l’entreprise
agricole où j’ai fait trois ans en grandes
cultures et production porcine. Ensuite,

comme nous n’avions pas trouvé de ferme,
j'ai poursuivi mes études à l'université
Laval pour obtenir un baccalauréat en
agroéconomie. Le but du bac était
essentiellement d’apporter ce savoir dans
notre entreprise, car notre rêve c'était d'être
tous les deux sur la ferme un jour. Par
contre, on savait que cela pouvait changer
un peu, puisque la marge de profit est plus
mince sur les entreprises en démarrage
(dont une des raisons principales est le prix
d’achat élevé au départ). À la fin de mes
études universitaires, je suis devenue
Directrice de comptes agricoles et agroali-
mentaires à la Banque de Montréal, un
métier que j’adore. 

Comment avez-vous trouvé 
votre ferme? 
Guillaume : Ça faisait plusieurs qu’on
visitait et ça ne marchait pas. On a pris 
une petite pause car nous étions vraiment
découragés puis, en reprenant nos
recherches, en juin 2018, on a trouvé cette
ferme porcine ici. On est venu la visiter. Je
trouvais ça un peu gros… et cher! Il y avait
2800 places dans la porcherie, 67 arpents
en culture et 25 arpents de bois. La maison
était détachée de la terre; il fallait trouver
un moyen de l'acheter à part. 

Audrey : Moi je me disais : « Ça va se
faire! » Une semaine après notre visite, il y
avait une pancarte sur la maison : « Reprise
de finance ». Avoir la ferme et la maison au
même endroit, c’était encore mieux! Mais,
on devait négocier avec deux vendeurs. La
Banque était pressée de vendre et il y avait
deux autres acheteurs intéressés. On gérait
nos offres pour essayer un peu de repousser
l’achat de la maison car celui de la ferme
n’était pas encore officiel. On peut acheter
une maison à l'intérieur de deux semaines
mais, pour acheter une ferme, on parle de
six mois au moins. Dans notre cas, c'était un
projet de démarrage et comme on achetait
seuls, sans endosseur, on devait négocier
tous les intervenants (intégrateur, institution
financière, etc.) pour avoir des preuves de
revenus, faire un plan d’affaires et des
prévisions budgétaires.

Guillaume : Il y avait aussi deux offres de 
« Premier refus » sur la ferme, signifiant
que deux personnes ayant été locataires
auparavant avaient le droit d’égaler notre
prix, obligeant le propriétaire à leur vendre
à eux. On aurait pu se retrouver avec
seulement la maison, mais on ne la voulait
pas si nous n'avions pas la ferme. On
prenait un gros risque. On a signé les
papiers de la maison le 27 septembre 2018
et ceux de la ferme seulement au mois
d'avril 2019 parce que le locataire a
repoussé l’entrée de son lot. Ça été une
période qui nous a donné quelques cheveux
gris! (Il sourit.) 
Audrey : C'était la sixième ferme qu'on
allait voir et on n’était jamais près d'y

PORTRAIT DES GENS DE CHEZ NOUS

Guillaume et Audrey dans leur porcherie pour le calendrier de la relève agricole Bagot
rivière-Noire, relève agricole Maska.  (Crédit photo : Chloé Dumontier Photographe) 

FERME AUDREY ET GUILLAUME
LALUMIÈRE SENC
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PORTRAIT D’ENTREPRISE (suite)

sont les pires car il y a beaucoup de
réparations et le premier cinq ans est
considéré comme ardu. Pour ce qui est de
nos champs, présentement on les loue;
comme nous n’avons pas encore de
machinerie, c’est plus simple… et plus sage.
Mais à moyen terme, on veut s’équiper et
faire de la grande culture comme le maïs et
le soya. Pour l’instant, on veut remettre nos
bâtiments en bon état.  

Audrey : Maintenant Guillaume travaille à
la maison. Souvent, quand je rentre du
travail, on prend nos raquettes et on va au
bois. Je pense que d'avoir travaillé autant
sur notre projet commun, ça nous fait
l'apprécier encore plus. Là où on se sent le
plus riche, c'est quand on a les deux fesses
assis au bout de la terre et qu'on regarde au
loin : on a la plus belle vue! 

Vos parents ne sont pas retraités? 
Guillaume : Ils sont des travailleurs comme
nous. Mon père a aussi des porcs en
engraissement et parfois, avant d’appeler le
technicien, il me parle des problèmes de ses
porcelets. Je m’y connais vraiment bien
dans le domaine pour y avoir travaillé dix
ans; j’avais d’excellentes performances
dans les maternités porcines. J’ai obtenu
sept prix dans les six dernières années;
j'étais dans le « top trois » des meilleurs
inséminateurs en Amérique : Canada, États-
Unis et Mexique. Je peux l’aider, mais c’est
souvent moi qui lui demande conseil sur
plusieurs sujets. 

Audrey : C'est de l'entraide de part et
d’autre. Nos parents ont suivi toutes nos
démarches pour l’achat de notre ferme. Ils
ont toujours été de bon conseil et se sont
inquiétés pour nous, comme de bons
parents, mais devant cette réussite, ils sont
vraiment fiers et ils nous le disent souvent.

Quel est ce concours que vous 
avez remporté?
Audrey : La MRC des Maskoutains
organise le concours de la Bourse agricole
pour récompenser de jeunes entrepreneurs,
soit en production traditionnelle, émergente
ou en reprise d'entreprise. Chaque année, la
MRC et ses partenaires remettent deux
bourses de 10 000 $ à deux entreprises de la
relève agricole; la relève étant les gens de
40 ans et moins. L’an passé on s’était
présenté même si nous n’étions pas encore
propriétaires, mais on n'avait pas gagné.
Cette année, on s’est réessayés et notre
candidature a été retenue. Les bourses sont
remises lors d’une conférence de presse.
Nous avons gagné en production tradition -
nelle. Guillaume et moi étions 100 %
propriétaires, mais quelqu'un qui l’est à 
20 % pourrait être considéré aussi comme
faisant partie de la relève. 

Guillaume : En entrevue, on a présenté
notre entreprise et on devait expliquer
pourquoi on voulait la bourse. Dans notre

arriver, même avec la mise de fonds
amassée! Pourtant, chaque fois qu'on se
butait à un mur, il y avait toujours une autre
porte qui s’ouvrait! Celle-ci était une ferme
en engraissement, comme Guillaume et moi
avons toujours voulu. Après dix ans, on
arrivait à un point où on avait fait assez de
sacrifices pour s’établir. Par une bonne
étoile et beaucoup de travail, on a réussi à
acheter la ferme et la maison. 

Pour l'emprunt, il existe des
programmes de prêt? 
Audrey : Il y a la Financière agricole qui
aide certains démarrages, mais malheu-
reusement pour nous cette alternative n’a
pas fonctionné. Nous nous sommes donc
tournés vers notre institution financière et
notre intégrateur, la Coop Fédérée.  C’est
en s’entourant de bons intervenants et en
travaillant fort sur notre projet que nous y
sommes arrivés. 

Grosso modo, pour le financement d’une
entreprise, il faut posséder 25 % du montant
de l’achat en mise de fonds.  L’institution
financière prend entre autres une garantie
immobilière (le lot acheté par exemple).
Quand les gens n'ont pas toute la mise de
fonds, souvent on doit se tourner vers autre
chose : un autre item en garantie, une
caution d’une autre entreprise ou d’autres
individus, une autre source de mise de fonds,
etc. Nous avons pu compter sur un soutien
de nos familles qui croyaient –et qui croient
toujours- en notre projet. Cela a une valeur
inestimable pour nous. Nous sommes vrai -
ment fiers de ce que nous avons accompli.

Guillaume : La ferme génère des revenus et
couvre ses dépenses. Les premières années

Guillaume Lalumière et Audrey Bélanger
(Crédit photo : Daphné Caron Photographe
pour les Éleveurs de porcs du Québec.

cas, c’était pour les rénovations aux
bâtiments. On présentait notre projet et ils
nous questionnaient. C’était parfois des
questions « pointues », mais ça allait bien.
Moi je répondais aux questions plus
techniques et quand c’était au point de vue
financier, je laissais Audrey répondre; elle
est agroéconomiste, elle sait où elle s’en va!

Audrey : On fait un bon team! J’ai la
chance d’avoir cette connaissance-là; 
ça m’aide. En plus, on a tellement travaillé
sur le plan d’affaires pour la demande 
de financement, c’était super bien étoffé. 
On connaissait notre dossier. Faire un 
plan d’affaires est un très bon exercice pour
tous au point de vue gestion; on fait un
budget et un scénario pour le futur qui 
nous permettent, année après année, de 
voir ce qui s’en vient, de savoir où sont 
nos forces et nos faiblesses et ce qu’on
devrait améliorer.

Les gens peuvent se représenter à ce
concours tant et aussi longtemps qu’ils ne
gagnent pas mais nous sommes bien
contents de l’avoir gagné maintenant, car
nous sommes à un moment où nous en
avons le plus de besoin. Tous les jeunes
devraient faire pareil : dès que tu fais ton
plan d’affaires quand tu achètes, tu as déjà
une bonne partie de fait.  

Croyez-vous qu’il soit encore possible
pour des jeunes aujourd’hui de
s’acheter une ferme?
Audrey : De nos jours, la relève agricole
doit être teintée de persévérance pour
arriver à son but parce que le contexte
économique actuel en agriculture met la
table pour des rachats d'entreprises par des
gens déjà en affaires et non des démarrages
de zéro. On est vraiment fiers d’avoir réussi
à démarrer avec une entreprise de cette
taille. C’est plutôt rare. Je crois que le souci
du travail bien fait et la persévérance ont
joué en notre faveur et c'est vraiment ce qui
va faire gagner la relève en agriculture. 

Guillaume : La grosse différence, c'est que
ramasser de l'argent pour acheter une
maison peut se faire en très peu d’années
tandis que pour l’achat d’une ferme, il
faudra une dizaine d'années… et parfois
plus! C'est pour ça qu’on ne voit pas
beaucoup de jeunes qui se lancent seuls
dans cette aventure; il faut avoir
énormément travaillé auparavant. Mais
c'est complètement possible!

Audrey et Guillaume réalisent un rêve
qu’ils caressaient depuis leur tout jeune
âge. Heureux et confiants, ils ont la tête
pleine d’autres projets pour un proche
avenir. J’ai confiance : leur authenticité
les rend remarquables! 
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CUISINES COLLECTIVES
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 19 février 2020 –
Conformément à la réglementation pro -
vinciale et au Plan de gestion des matières
résiduelles des MRC d’Acton et des
Maskoutains, le Programme régional de
vidange des installations septiques permet
la coordination les activités de vidange des
installations septiques et la valorisation des
boues de façon efficace et respectueuse de
l’environnement. Il a d’ailleurs été reconnu
par le MELCC comme étant un exemple
favorisant la gestion optimale des fosses
septiques au Québec.

Sur le territoire de la Régie, la collabora -
tion des citoyens est excellente et elle
permet d’obtenir des résultats extrêmement

VIDANGEDES INSTALLATIONS SEPTIQUES « MAINTENIR LES DOSSIERS
À JOUR POUR ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

positifs pour notre environnement, avec
près de 16 500 tonnes de boues collectées
annuellement, transformées en compost et
valorisées en agriculture.

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais
supplémentaires liés au déplacement
inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen
concerné par le programme doit préparer
son installation préalablement à la vidange
et mettre son dossier à jour à la Régie afin
d’être informé à l’avance de la date prévue
pour la vidange, notamment en fournissant
un numéro de téléphone valide.

Afin demain tenir à jour les dossiers 
de chaque citoyen dont l’immeuble est
desservi par le programme, il est important

d’informer la Régie de tout changement de
propriétaire ou des changements de
coordonnées de ceux-ci, notamment les
coordonnées téléphoniques. Il est éga -
lement important d’informer la Régie de
toute modification des installations
septiques situées sur le territoire visé par
le programme.

Il est facile d’obtenir toutes les infor -
mations pertinentes en communiquant
directement par téléphone avec la
coordonnatrice du Programme régional de
vidange des installations septiques de la
Régie au 450 774-2350 ou en consultant le
site Internet au www.riam.quebec.

SÉANCES DE BAINS LIBRES DE
LA SEMAINE DE RELÂCHE  AU
CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS
Les séances de bains libres se dérouleront
du 2 au 6 mars, selon l’horaire suivant :

BAIN POUR TOUS
GLISSADE, JEUX D’EAU, 
TREMPLIN 1 M, PLATE-FORME 3 M, 
BAIN À REMOUS, HAMMAM ET
SAUNA FINLANDAIS

9 h 30 à 11 h 25 avec activités encadrées

13 h 30 à 17 h 25 avec WIBIT (Structure 
gonflable à obstacles)

19 h à 21 h 25 

NAGE EN LONGUEUR
COULOIRS DE NAGE, HAMMAM 
ET SAUNA FINLANDAIS

6 h 30 à 8 h 25 8 couloirs (lundi, 
mercredi et vendredi)

12 h à 13 h 25 4 couloirs

19 h à 21 h 25 4 couloirs

Information et tarification :
www.piscinecam.ca ou 450 778-8335

ACTIVITÉS AQUATIQUES
PRINTEMPS 2020
INSCRIPTIONS LE MERCREDI 
18 MARS DÈS 18 H
En tant que résidant de la MRC des
maskoutains, vous avez accès aux activités
de loisirs aux mêmes conditions que les
résidents de la Ville de Saint-Hyacinthe.

Pour la session du printemps, les inscrip -
tions aux activités aquatiques débuteront le
mercredi 18 mars dès 18 h, soit en ligne 
au www.ville.st-hyacinthe.qc.ca ou en
personne au Centre aquatique Desjardins.
Il est possible de s'inscrire jusqu’à ce 
que le nombre maximum de participants
soit atteint. La session débutera le lundi 
30 mars.

ÉVALUATION PRATIQUE ET
GRATUITE LE MARDI 17 MARS 
DE 17 H À 19 H
Au Centre aquatique Desjardins, deux
moniteurs qualifiés évalueront vos apti -
tudes et vous dirigeront vers le cours
approprié, nul besoin de s’inscrire. Cette
évaluation ne prend que quelques minutes.

Consultez les descriptions, les horaires et
les coûts sur www.piscinecam.ca.

N'oubliez pas de vérifier la validité des
cartes Accès-Loisirs des personnes à
inscrire, elle est nécessaire lors de votre
inscription.

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI
INTÉRESSANT ?
VOUS AIMERIEZ AVOIR UN
TRAVAIL AU SEIN D'UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE ?
Nous sommes présentement à la recherche
de candidats :

Concours 20-02
Chef-Sauveteur -
piscines extérieures
Date limite de
candidature : 
23 février 2020

Concours 20-03
Sauveteur - 
piscine extérieures
Date limite de candidature : 7 mars 2020

Consultez la section emploi de notre 
site web : www.piscinecam.ca pour tous
les détails.

N'hésitez pas à partager et à en
parler autour de vous !

ACTIVITÉS AQUATIQUES PRINTEMPS 2020
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2020 – Au
cours des derniers jours, certains médias
nationaux ont fait grand état de la crise 
qui frappe l’industrie du recyclage et du
fait que plusieurs centres de tri étaient
menacés de fermeture, notamment à
Saguenay et dans la région de Montréal,
dans le contexte où le gestionnaire de 
ceux-ci prévoit cesser ses opérations sur le
territoire québécois. Cette situation
provoque une incertitude grandissante chez
plusieurs citoyens quant à la pertinence 
de continuer à déposer les matières
recyclables dans les bacs de recyclage. La
population des municipalités membres de
la Régie participe activement à la collecte
des matières recyclables et est toujours
soucieuse de s’assurer que ses gestes 
en valent la peine. Depuis près de deux 
ans, la Chine a resserré ses critères de
qualité à l’égard des matières recyclables
qu’elle accepte de recevoir et récemment,
l’Inde a annoncé qu’elle appliquera des
critères similaires. 

Dans ce contexte, il est important de
rappeler aux citoyens que les matières
recyclables recueillies sur le territoire de la
Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains sont entièrement acheminées
au centre de tri Récupéraction Centre du
Québec de Drummondville et que celui-ci
trouve encore et toujours des débouchés
pour le recyclage de l’ensemble des
matières qui y sont acheminées. Ainsi, il
importe de mentionner qu’aucune matière
recyclable qui y est triée n’est dirigée vers
l’enfouissement puisque ce centre de tri
possède un fidèle réseau de recycleurs.

S’il est vrai que le resserrement des critères
asiatiques pour la réception des matières
recyclables a bouleversé l’équilibre
mondial dans le domaine, le principal
impact sur notre territoire en est un
financier. C’est d’ailleurs dans ce contexte
que la Régie a accepté, au cours des
derniers mois et à l’instar de nombreux
autres territoires municipaux, de rouvrir
l’entente intervenue avec le centre de tri
afin de hausser sa contribution financière
pour le traitement des matières. 

La Régie tient à rappeler à tous les citoyens
de ses municipalités membres, que ça vaut
toujours la peine de placer les matières
recyclables dans le bac destiné à cette fin et
qu’il ne faut surtout pas cesser de le faire.
Cependant, on peut toujours faire mieux en
portant une attention spéciale pour ne pas y
déposer de matières qui ne sont pas
recyclables ou des déchets qui contaminent
inutilement la matière.

Il importe de se rappeler que les matières
recyclables sont les contenants, emballages
et imprimés et que celles-ci doivent être
composées de papier, carton, verre ou

CRISE DES MATIÈRES RECYCLABLES : IL FAUT GARDER LE CAP !
métal. Quant aux contenants de plastique,
seuls ceux arborant le triangle de recyclage
et un chiffre de 1 à 7, à l’exception du
numéro 6, sont recyclables. Finalement, les
sacs fabriqués en pellicule plastique sont
toujours recyclables à la condition que
ceux-ci soient extensibles, même à faible
niveau et les contenants de verre doivent
toujours être déposés dans le bac, même
s’ils sont brisés.

Chaque citoyen peut également faire une
différence dans le contexte actuel en posant
certains gestes simples tels que retirer les
circulaires du Publisac avant de les déposer
dans le bac et accumuler les sacs de
plastique en les regroupant dans un seul sac
afin de faciliter les opérations de tri.
Conséquemment, la qualité de la matière
triée qui sera acheminée chez les
recycleurs s’en trouvera améliorée. En
effet, il est important de porter une atten -

tion particulière afin de déposer les bonnes
matières dans les bons bacs puisqu’on peut
ainsi contribuer à une meilleure qualité des
matières issues de la collecte sélective 
sur notre territoire. Mieux trier, c’est
mieux recycler et grâce à la collaboration
de chacun, il est facile de participer à
l’amélioration de la gestion de nos
matières recyclables.
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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

SERVICE OFFERT

Les services SARCA Mobile sont toujours
présents dans votre municipalité. Une
conseillère est disponible afin de vous
offrir les services au moment qui vous
convient, directement à la municipalité de
Saint-Valérien-de-Milton et ce gratui -
tement! Peut-être l’avez-vous rencontrée
lors d’un événement dans votre
municipalité ou à l’école de votre enfant.
N’hésitez pas à faire appel à ses services,
elle se fera un plaisir d’aller à votre
rencontre!

SARCA MOBILE, TOUJOURS PRÉSENT
Les services sont :
• Exploration des façons d’augmenter
vos compétences en lecture, écriture 
et calcul.

• Analyse de votre dossier scolaire.
• Accompagnement pour le retour aux
études aux niveauxsecondaire,
professionnel, collégial ou universitaire.

• Accompagnement dans votre réflexion
sur vos objectifs personnels, profes-
sionnels ou scolaires.

• Reconnaissance des acquis scolaire et
en milieu de travail.

SARCA Mobile est offert gratuitement aux
citoyens de la MRC des Maskoutains de 
16 ans et plus et ne fréquentant pas une
institution scolaire présentement. 

C’est grâce à un partenariat entre la MRC
des Maskoutains, la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe et le Centre de forma -
tion des Maskoutains que ce service peut
vous être offert gratuitement chez vous. 

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire 
et professionnelle
450 773-8401, poste 6731
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
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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


