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alignés sur la longueur du champ, car les voisins
et les passants s’arrêtent parfois sur la route
pour examiner la qualité du labour. On
prétendait alors qu’on pouvait juger de
l’habileté de l’agriculteur en tout, rien qu’à
regarder son labour! Cette tâche devait

Par Suzanne Normandin

Dès que le beau temps arrive, on les voit partout
dans les champs puisqu’ils sont indispensables
à l’agriculture. Toujours plus gros, colorés et
rutilants comme des voitures neuves, les
tracteurs font la fierté des agriculteurs! Tous se
souviennent du modèle qu’avait leur père
lorsqu’ils étaient enfants et les plus âgés se
rappellent du prix qu’ils avaient payés et du
bonheur qu’ils ont connu au volant de cet engin!
Ce qui est étonnant aujourd’hui, c’est qu’il y en
a de tous les modèles avec des spécificités
différentes. Si les premiers modèles de tracteur,
à vapeur et à roues de métal, ont un peu plus de
cent ans, l’arrivée de cette révolution dans les
campagnes québécoises n’est pourtant pas si
loin dans le temps. 

Au début du 20e siècle, le cultivateur prépare
encore le sol avec la charrue tirée soit par des
chevaux, soit par des bœufs. Fort heureusement,
la charrue de bois des ancêtres a été remplacée
par celle de métal sur laquelle la terre colle
moins. Labourer avec une charrue à un versoir
de douze pouces (30 cm) demande tout un
talent; il faut guider les chevaux et tenir la
charrue en marchant derrière, à une vitesse de
quatre kilomètres à l’heure. Dans les rangs, les
agriculteurs font compétition entre eux : chacun
s’appliquant à tracer des sillons bien cordés et
d’une bonne épaisseur mais surtout, bien

Benjamin Landry et son grand-père Ghyslain Lalumière. 
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assurément être difficile puisqu’au tournant des
années 1890, les Cercles agricoles conseillaient
à leurs membres d’organiser des concours de
labours afin d’enseigner la manière de bien faire
les sillons pour que les fils d’agriculteur soient
meilleurs que leur père! 

Ces enseignements ont finalement modifié les
techniques et amélioré l’exploitation des
champs par l’homme. La culture du foin et de
l’avoine continua sa croissance avec la demande
américaine pour ces produits et l’élevage laitier
augmenta considérablement dans toutes les
fermes québécoises. Avec la Première Guerre,
les besoins en denrées alimentaires garantirent
aux agriculteurs la vente de leurs récoltes,
permettant une amélioration de leurs revenus.
De plus, comme plusieurs jeunes gens allaient à
la ville pour y trouver du travail, les besoins
alimentaires furent aussi multipliés. La
demande augmentait sans cesse. Cependant,
cette expansion économique survécut mal à
l’après-guerre et les agriculteurs, qui avaient
investi plus pour produire davantage, se
retrouvèrent largement endettés. Plusieurs firent
faillite pendant cette période de grande crise
économique.

Pour bon nombre d’entre eux, ce fut le retour à
la case départ avec une agriculture de
subsistance. Pour s’en sortir, plusieurs se mirent
à diversifier leurs productions, de façon à
gagner quelques argents, autant dans la
production animalière que dans la culture des
terres. C’est ainsi qu’avec beaucoup de travail et
le cumul de plusieurs sources de revenus,
quelques-uns accumulèrent des économies leur
permettant de s’acheter un premier tracteur au
cours des années 1940.

Benjamin et Noémie Landry, les enfants d’Édith
Lalumière, s’amusent à prendre la pose sur le
tracteur de grand-papa Ghyslain. 
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MOT DU MAIRE

L’été arrive à grands pas, par contre il ne faut
pas oublier que nous sommes encore aux prises
avec les mesures de distanciation qu’il faut
respecte afin d’assurer la sécurité de tous.

Divers projets entamés avancent:
• La 1ère phase des travaux du jeu d’eau qui,
si tout va bien, devrait être en fonction en
juillet

• Les travaux du chalet des loisirs seront
bientôt terminés

• La réfection du terrain de balle sera
compléter (peut être même terminé au
moment de lire ces lignes)

• Nous attendons toujours l’accord du gouver -

ne ment pour débuter les travaux dans le
secteur de la rue du Coteau.

Aussi étant donné les circonstances, beau coup
d’interdictions nous sont imposées. Nous
sommes heureux d’être parmi les municipalités
qui vont de l’avant avec les camps de jours,
malgré ce que cela implique. Nous regardons
pour trouver quelques activités qui nous
permettront d’agrémenter l’été. Des informa -
tions vous seront transmis bientôt.

Même avec les contraintes que nous vivons, je
vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Daniel Paquette
Maire 

ATTENTION : LES BACS VERTS ET
BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS!

Saint-Hyacinthe, le 1er juin 2020 – Chaque année, la période des déménagements
nous revient avec le 1er juillet et la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que les
bacs verts destinés à la collecte sélective des matières recyclables et les bacs bruns
fournis pour permettre la collecte des matières organiques doivent obligatoirement
demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux
occupants de chaque immeuble afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro
de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse civique et
ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac
vert ou brun à votre nouveau domicile, vous
n’avez qu’à commu niquer avec votre
municipalité afin d’en obtenir un. D’autre
part, si vous désirez connaître les modalités
de collecte pour chacun des services à votre
nouvelle résidence, nous vous invitons à
contacter la Régie au 450 774-2350 ou à
consulter le calendrier de collecte relatif à
votre nouvelle adresse sur notre site Internet
au https://www.riam.quebec/calendriers-des-
collecte.
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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

DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
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

Matières organiques

Matières organiques

Matières organiques

Fête du Canada
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RAPPORT DU MAIRE

Intégré au procès-verbal du 01 juin 2020

Séance ordinaire du lundi, 01 juin 2020

RAPPORT DU MAIRE

Chères citoyennes et chers citoyens,

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal de la province de Québec, je vous entretiens dans le
présent rapport, des points suivants concernant la situation
financière de la Municipalité:

1. Rapport du vérificateur au 31 décembre 2019.

2. La rémunération des Élus.

3. Remerciements

1. Rapport du vérificateur au 31 décembre 2019:

Le rapport du vérificateur pour l'année 2019 indique des revenus
et des affectations de   2 970 302$ et des dépenses et des virements
de 2 940 139$ pour un surplus net d’exercice pour l’année 2019 de
30 163$ donnant un excédent de fonctionnement  non affecté au
31 décembre 2019 de l’ordre de 299 803$ et un excédent de
fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés de
l’ordre de 224 943$.

Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers consolidés
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de la municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton et de l’organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre
2019, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de
leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leur flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadienne pour le secteur public.

De plus, l’auditeur indique que le taux global de taxation réel 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la municipalité de 
Saint-Valérien-de-Milton a été établi, dans tous ses aspects
significatifs, conformément aux exigences légales.

2. La rémunération des élus en 2019

La rémunération du maire comporte un traitement annuel de
19,500.00$ pour le Maire, réparti comme suit: rémunération:
13,000.00$ et allocation de dépenses: 6,500.00$. Pour chacun des
Conseillères et Conseillers : 6,500.00$ réparti comme suit:
rémunération de base et additionnelle: 4,333.34$ et allocation de
dépenses de base et additionnelle: 2,166.66$.

Pour la participation à la Municipalité régionale de comté les
Maskoutains en 2019, le Maire a reçu en rémunération et
allocation de dépenses, un montant 7,761.04$, soit :  5,174.04$ à
titre de rémunération et 2,587.00$ à titre d’allocation de dépenses.  

L'Élu délégué à la Régie des déchets a reçu en rémunération et
allocation de dépenses en 2019, un montant 1,228.08$, soit :
818.76$ à titre de rémunération et 409.32$ à titre d’allocation de
dépenses.  

3. Remerciements

Je remercie les Membres du Conseil, les employés municipaux,
les organismes, les bénévoles, les citoyennes et citoyens pour leur
participation à la vie sociale, communautaire et économique de
notre municipalité.  Merci aux nouveaux résidents d’avoir choisi
la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.

Soyez assurés de ma disponibilité et de mon implication dans
l’évolution des dossiers et des projets futurs pour une saine
administration municipale.

Merci de votre confiance!

Daniel Paquette, maire 
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PROCÈS-VERBAL DU 1ER MAI 2020

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 1ER JUIN 2020 À 20H00

Adoption de l’ordre du jour
2- Adoption des procès-verbaux

Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 1er juin 2020. 

3- Administration financière
3.1 Comptes à payer.

3.2 Dépôt du Rapport du maire.

4- Administration générale
4.1 Engagement de M. Éric Sergerie.

4.2 Pancarte extérieure et véranda arrière du 1359 Principale.

4.3 Carte supplémentaire Médéco pour clés.

5- Sécurité publique et sécurité civile
5.1 Démission / Capitaine Hugo Bienvenue.

6- Transport routier
6.1 Octroi de contrat / Réfection des trottoirs 2020

6.2 Octroi de contrat / Lumière de rue

6.3 Demande de dérogation mineure - Article 7 du règlement 2019-
162 / Monsieur Claude Tétreault

6.4 Demande de dérogation mineure - Article 7 du règlement 2019-
162 / Ferme Marc-Aurèle & Fils, lot # 3 841 753, 3 841 761,
3 841 809 et 3 841 818

6.5 Demande de dérogation mineure - Article 7 du règlement 2019-
162 / Ferme du Petit Bois Inc. lot # 3 842 27

6.6 Demande de dérogation mineure - Article 7 du règlement 2019-
162 / Monsieur Jean-Marc Vaillancourt, lot # 3 841 910.

6.7 Demande de dérogation mineure – Article 1 du règlement 2019-
162 (déplacement de l’entrée charretière et augmentation de la
largeur admissible).

6.8 Demande de monsieur Yan Fréchette-Roy (accident dans le
chemin de l’École).

6.9 Demande de gravier dans le chemin des Commissaires.

6.10 Demande de pose de ponceaux devant le 1471 chemin Larocque.

7- Hygiène du milieu
7.1 Demande d’Aquatech / Demande d’autorisation pour l’entretien

d’un suppresseur  ainsi que l’arrêt d’un surpresseur.

7.2 Caractérisation des rives visant l’application règlementaire
relative au respect des bandes riveraines – Mandat.

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

8.1 Demande de dérogation mineure pour le 714 Chemin de l’École.

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

9.1 Génératrice au centre communautaire

9.2 Octroi de contrat / Génératrice portatif pour le Chalet des Loisirs

9.3 Achat de balançoires et abri solaire.

10- Avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement 2020-

188 modifiant l’article 1 du règlement 504-1-96 relatif à la
circulation des camions et véhicules outils et dépôt du projet de
règlement.

11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
11.1 Adoption du règlement 2020-187 concernant l’élargissement

des pouvoirs et obligation du directeur général.

12- Période de questions
13- Levée de l’assemblée

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-004, la présente séance est
tenue à huis clos.

1- L’ordre du jour est adopté.

2.1 Le procès-verbal de la session ordinaire du 1er juin 2020 est
adopté.

3.1 Le conseil approuve les salaires payés au montant de
40 055.88$, les comptes payés au montant de 57 844.19$ et
autorise les paiements des comptes à payer présentés ce 1er juin
2020 au montant de 137 474.68$.

3.2 Le dépôt en séance ordinaire du rapport du maire (art. 176.2.2
du Code municipal)

4.1 Considérant que la directrice des loisirs a donné sa démission de
pas sa lettre du 20 novembre 2019;

Considérant que suite à cette démission, le conseil a décidé de
fusionner les postes de réceptionniste administrative et de la
direction des loisirs afin d’engager une seule personne pour
occuper ces deux postes;

Le conseil municipal engage monsieur Eric Sergerie à titre
d’adjoint administratif et coordonnateur en loisirs de la
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton et de mettre fin à
l’emploi de madame Nicole Gazaille à titre de réceptionniste
administrative en date du 28 mai 2020.

4.2 La pancarte extérieure et véranda arrière du 1359 Principale sont
reportées.

4.3 Considérant que l’actuelle carte Médéco pour la fabrication de
clés est au nom du signataire Robert Leclerc;

Considérant qu’il est recommandé d’avoir une carte supplé-
mentaire avec une signataire;

D’annuler la carte actuelle Médéco au nom de monsieur Robert
Leclerc;

De demander une nouvelle carte Médéco au nom de madame
Maryse Viens qui sera signataire supplémentaire pour et au nom
de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton pour la
confection de clés.

Monsieur Sylvain Laplante se retire de la table des délibérations 

5.1 L’acceptation de la démission du capitaine Hugo Bienvenue est
reporté.

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

6.1 Considérant que la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a
demandé des soumissions par voie d’invitation écrite pour la
réfection de trottoir;
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PROCÈS-VERBAL DU 1ER MAI 2020

Considérant qu’ont soumissionné :
Lambert & Grenier Inc. : 44 261.88$, taxes incluses;
Pavage Maska Inc. : 53 357.62$, taxes incluses;

L’adjudication du contrat à la plus basse conforme, à Lambert &
Grenier Inc. au montant de 44 261.88$ taxes incluses.

6.2 L’octroi  de contrat pour le changement des lumières de rue est
reporté.

6.3 La demande de dérogations mineures de monsieur Claude
Tétreault est reportée.

6.4 La demande de dérogations mineures de Ferme Marc-Aurèle &
Fils est reportée.

6.5 La demande de dérogations mineures de Ferme du Petit Bois est
reportée.

6.6 La demande de dérogations mineures de monsieur Jean-Marc
Vaillancourt est reportées. 

6.7 Demande de dérogation mineure – Article 1 du règlement 2019-
162 monsieur Gilles Daviau est acceptée.

6.8 Une entente est faite entre monsieur Yan Fréchette et la
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton au coût de 500$

6.9 La demande de gravier dans le chemin des Commissaires est
reportée.

6.10 La demande de pose de ponceaux devant le 1471 chemin
Laroque est reportée.

7.1 La demande d’Aquatech afin d’obtenir l’autorisation pour
l’entretien d’un suppresseur ainsi que l’arrêt d’une soufflante est
reportée.

7.2 Considérant que les membres du conseil municipal ont énoncé
clairement leur volonté d’appliquer la réglementation quant aux
bandes riveraines sur son territoire dont notamment les cours
d’eau ainsi que les fossés de chemin;

Considérant que la municipalité a commencé à caractériser les
bandes riveraines de certains cours d’eau de son territoire par un
mandat accordé notamment à monsieur Patrick Bernard;

D’accepter l’offre de services de monsieur Patrick Bernard
(Bernard & Cie inc.) de type clé en main pour chaque caracté-
risation comprenant notamment les éléments suivants :

• Expertise sur le terrain et mesurage;

• Production d’un rapport complet à la direction générale;

• Transmission d’une demande d’intenter des procédures
auprès de la Cour municipale de Saint-Hyacinthe lorsque
requis;

• Présence au tribunal lorsque requis.

Le tout selon l’offre de services de  # 504 de Bernard & Cie inc.

De mandater monsieur Patrick Bernard (Bernard & Cie inc.)
avec l’aide de ses employés à procéder à la caractérisation des
rives définies par la direction générale aux dates où la caracté-
risation sera optimale;

De demander à monsieur Patrick Bernard d’identifier des
propriétaires dont les bandes riveraines se distinguent par leur
qualité afin de permettre au conseil municipal de souligner leurs
efforts;

De nommer monsieur Patrick Bernard inspecteur municipal
temporaire et spécialiste en cours d’eau dans l’exécution de son
mandat spécifiquement et uniquement dans le cadre de
l’application de toute réglementation des bandes riveraines, dans
le but de lui donner l’autorité de constater et possiblement

d’émettre des constats d’infractions selon ce qui est permis dans
le règlement municipal en vigueur à ce sujet.

8.1 La demande consiste à la construction d’un bâtiment accessoire
(garage) en cour avant. Selon les dispositions de l’article 14.5.1
du règlement de zonage 2006-22, un bâtiment accessoire ou un
bâtiment de service doit être érigé dans la cour arrière ou
latérale. 

CONSIDÉRANT que ce garage était présent avant l’entrée en
vigueur du règlement de zonage 2006-22;

CONSIDÉRANT que le prochain règlement de zonage 2018-
148 permettra l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour
avant pour les terrains riverains de la rivière noire à l’article
8.3.2.1;

CONSIDÉRANT que d’accorder la demande ne porterait pas
atteinte aux propriétaires des immeubles voisins;

Le conseil a ACCEPTÉ la demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 714 chemin de l’École.

8.1 Considérant qu’il est nécessaire que le centre communautaire
soit desservi par une génératrice stationnaire en cas de sinistre ;

Le conseil décide d’abroger la résolution 162-05-2020 et
d’acheter de gré à gré une génératrice pour le centre commu -
nautaire.

9.2 Considérant qu’il est nécessaire que le chalet des loisirs soit
desservi par une génératrice portative en cas de sinistre ;

Considérant qu’on soumissionné :

Groupe Maska 
(génératrice Kubota) : 9,600.42$, taxes incluses.

Drumco Énergie inc. : 
(génératrice Yamaha) : 12,270.13$, taxes incluses.

D’adjuger la soumission à Groupe Maska inc. au montant de
9,600.42$, taxes incluses étant la soumission la plus basse
conforme pour une génératrice de marque Kubota.

9.3 Le conseil accepte la soumission de Simexco au montant de
7 687.89$ taxes en sus pour l’achat et l’installation de nouvelles
balançoires au Parc mon Repos.

10.1 Un avis de motion est donné, à l’effet d’adopter ultérieurement
le règlement 2020-188 modifiant l’article 1 du règlement 504-1-
96 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Le
projet de règlement est déposé.

11.1 RÈGLEMENT 2020-187 CONCERNANT L’ÉLARGISSEMENT
DES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

ATTENDU l’article 212.1 du Code municipal;

ATTENDU QUE le conseil juge approprié d’ajouter des
pouvoirs et des obligations au directeur général secrétaire-
trésorier de la municipalité;

ATTENDU QU’UN avis de motion relatif au présent règlement
a été donné à la séance du conseil tenue le 1er juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE les élus ont reçu le projet de règlement
72 heures avant la session ordinaire du premier juin 2020 et ces
derniers déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

Le conseil adopte le règlement numéro 2020-187.

12 Période de questions

13 La séance est levée à 20H19.
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PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2020

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 MUNICI -
PALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON 
TENUE LE LUNDI 15 JUIN 2020 À 16 H 30

1- Constatation de l’avis de convocation et ouverture 
de la session spéciale

2- Adoption de l’ordre du jour
3- Camp de jour 2020 / Engagement du coordonnateur,

moniteurs et responsable de l’accueil 
4- CCU / Nominations des membres
5- Octroi /Génératrice du Centre communautaire
6- Demande de dérogation / Protection des bandes riveraines

des Fossés de route
7- Période de questions
8- Levée de l’assemblée

Conformément à l’arrêté ministériel 2020-004, la présente séance est
tenue à huis clos.
1- Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du

Québec, le secrétaire-trésorier a donné par écrit un avis spécial
de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à tous les
membres du conseil. Les membres du conseil constatent avoir
reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi.  

Le maire M. Daniel Paquette constate le quorum à  17 :09 Et
déclare la séance ouverte.

2- L’ordre du jour est adopté tel que soumis.

3- La Municipalité a reçu 20 inscriptions pour le camp de jour été
2020, en date du 15 juin 2020. Les conseillers engage un (1)
coordonnateur de camp de jour été 2020, cinq (5) moniteurs et
un (1) responsable de l’accueil :

Maude-Cardin, Coordonnatrice du camp été 2020 
Mary-Kate Saint-Amand, Monitrice du camp d’été 2020
Noémie Desrochers, Monitrice du camp d’été 2020
Andrée-Anne Martineau, Monitrice du camp d’été 2020
Étienne Monfils, Moniteur au service de garde 2020
Matis Adam, Moniteur au service de garde 2020
Mélina Laplante, responsable de l’accueil 2020

4- Le conseil doit nommer les membres du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) tous les deux (2) ans. M. Léopold Touchette
et M. Daniel Thibault désirent renouveler leur mandat à titre de
membre du comité consultatif d’urbanisme, donc le conseil
renomme ceux-ci à titre de membre du comité consultatif
d’urbanisme. M. Michel Beaudry a donné sa démission à titre de
membre et de la présidence du comité consultatif d’urbanisme,
de ce fait le conseil nomme monsieur Alexandre Daviau comme
membre du comité consultatif d’urbanisme, et ce pour une durée
de deux (2) ans comme premier mandat. Monsieur Léopold
Touchette est nommé comme président du comité consultatif
d’urbanisme, pour un mandat d’une durée de un (1) an.

5- La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a adopté un plan
de mesure d’urgence et a nommé le Centre communautaire

comme le Centre de service aux personnes sinistrées et/ou
Centre d’hébergement principal. Le Centre de service aux
personnes sinistrées et/ou Centre d’hébergement principal doit
avoir de disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l’électricité
en cas de sinistre.  Les soumissionnaires sont :

Drumco 37 060.00$ plus taxes
Génératrice Drummond 40 650.00$ plus taxes
Groupe Faguy 41 000.00$ plus taxes
Groupe Maska 41 260.25$ plus taxes

Le conseil municipal accepte la soumission de DRUMCO au
coût de 37 060$ plus taxes pour l’acquisition d’une génératrice
au Centre communautaire et l’ajout d’un inverseur automatique
supplémentaire pour la Caserne incendie de Saint-Valérien-de-
Milton et ce, afin de respecté le Plan de mesure d’urgence
adopté par la Municipalité.

6- La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a adopté les
règlements numéro 2019-175 et 2019-162 concernant
l’entretien des chemins, ponts, ponceaux, fossés de chemins et
la fermeture des fossés. Les membres du conseil municipal ont
énoncé clairement leur volonté d’appliquer la réglementation.
La Municipalité a reçu plusieurs demandes de dérogation
mineure relativement à l’article 7 du règlement 2019-162 afin de
conserver leurs clôtures à l’intérieur de la bande d’un mètre
exigé dans le présent règlement. Le règlement numéro 2019-
162, article 7 fait mention : « Pour éviter toute détérioration des
lieux et pour protéger l’environnement, les propriétaires
riverains doivent conserver une bande d’une largeur d’un (1)
mètre, calculé à partir du haut du talus du fossé, libre de toute
culture, labour, bien meuble ou immeuble. Aucun aménagement
paysager tel arbres, arbustes, fleurs, rocailles, etc. ne seront
tolérés dans l’emprise du chemin sauf de la pelouse ou de la
petite pierre ¾ de pouce et moins pour permettre à la
municipalité d’y faire le fauchage et/ou l’entretien de cette zone
une ou deux fois par année. » 

Le Conseil municipal refuse les demandes de dérogation
mineure et que le conseil accepte une extension de un an, dû aux
délais de réponse du conseil, afin que les propriétaires desdits
lots puissent déplacer les clôtures afin de respecter la
réglementation concernant l’article 7 du règlement 2019-162
pour les lots suivant : 

• 5 462 389, 5 462 430 et 5 462 432
• 3 841 753
• 3 842 027
• 3 841 910

7- Aucune question

8- La séance est levée à 17h17

Profitez bien
de l’été ...



DISTINCTION HONORIFIQUE

Vers la fin de 2019, nous avons reçu du cabinet
du lieutenant-gouverneur une invitation afin 
de présenter une personnes bénévole qui 
serait honorée en recevant une distinction
honorifique.

Nous avons pensé à une grande dame bénévole
qui oeuvre dans différents domaines dans notre
paroisse. Voici un bref résumé de la présen -
tation pour sa mise en candidature.

Il s'agit de Madame Pierrette Houle Laplante.
Pour elle les journées doivent avoir plus de 24
heures pour qu'elle réussisse à accomplir tout
ce qu'elle fait. Elle assume le rôle de secrétaire
et vice-présidente du club FADOQ de chez-
nous à St-Valérien, et elle est responsable de
quelques activités, entre autre, elle collabore à
l'activité des cartes qui accueille une centaine
de personnes chaque mercredi après-midi; elle
achète des cadeaux pour que chaque joueur
reparte content avec son petit présent. Çà
demande pas mal de magasinage. 

Elle fait partie avec son conjoint, d'un groupe
qui livre la popote roulante, 2 fois par semaine,
à des personnes âgées ou en convalescence.
Elle est aussi dans l'organisation liturgique des
funérailles.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
La guignolée réclame des bras afin de répartir
la cueillette des dons? Pierrette sera là pour
offrir son expérience et c'est un plus car elle
connaît les gens. 

Chez-nous, il y a 2 cliniques de sang par année
et parmi le comité organisateur, il y a Pierrette
et Rosaire. Elle s'occupe aussi d'une ligue de
quilles qui regroupe plusieurs amateurs. 

On pourrait croire qu'elle n'a pas d'enfants et
de petits-enfants... Mais non, elle a 3 enfants à
qui elle dédie son aide au besoin et elle est une
grand-maman aimante, souvent réclamée par
ses petits, qu'ils soient malades ou en congé
scolaire. 

Pierrette n'a pas seulement un grand coeur 
et de nombreux talents, elle a le plus grand
respect des autres; elle est capable de faire
des compromis malgré qu'elle peut défendre
ses idées. Je peux affirmer qu'une personne
comme Pierrette est une richesse pour une
commu nauté. 

Il faut croire qu'elle méritait bien les hommages
puisqu'elle a été retenue parmi des centaines. Il
devait y avoir toute une cérémonie protocolaire
au cabinet du lieutenant-gouverneur à Québec
pour la remise de certificat et de médaille, 
mais à cause de la pandémie, elle a été privée de

cette rencontre et elle a reçu certificat et
médaille par la poste. Et elle a aussi  reçu un
appel téléphonique de la part du lieutenant-
gouverneur, J-Michel Doyon,  afin de la félici -
ter. C'est un bel honneur.

Pierrette, nous te souhaitons un bel été reposant
et productif; profites du beau temps pour te faire
une réserve d'énergie.
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PARRAINAGE CIVIQUE
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LOISIRS
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SUITE DE LA PAGE 1

À Saint-Valérien, Honorat Cusson est
dépositaire des tracteurs Case. Son fils Gilles se
rappelle bien cette époque : « Mon père a
toujours aimé commercer; il avait ça en lui et il
aimait aider le monde! Il vendait de la taule
pour les bâtiments de ferme, de la broche à
clôture et bien d’autres choses. Un jour, un
représentant de la compagnie Case lui a
demandé s’il voulait vendre des tracteurs. Il a
accepté. Il s’est acheté un tracteur pour les
travaux à la ferme avec son frère Gérard puis il
a vendu ses premiers tracteurs à Adélard
Morin, Éloi Touchette, Évangéliste et Ernest
Larocque. » Honorat est plus qu’un simple
vendeur, il possède lui-aussi une ferme et
préside l’U.C.C. de Saint-Valérien; il sait de
quoi il parle quand il discute d’agriculture. De
plus, il est directeur de la Caisse populaire qui
vient d’être fondée au village; il connait ce qui
est monnayable et sait comment faire rouler
l’économie. Pour vendre ses tracteurs, il ne se
contente pas d’un simple paiement mais
pratique parfois le troc. C’est ainsi que
lorsqu’Adélard Morin achète son premier
tracteur, une partie est payée en bois de
chauffage. À l’époque, un fermier gagnait un
modeste salaire grâce à la vente du lait ou de la
crème à la beurrerie Ducharme, au village; ce
qui lui rapportait environ une trentaine de
dollars par mois et ceux qui possédaient une
sucrerie pouvaient obtenir entre 200 et 400
dollars avec la vente de leur sirop d’érable au
printemps. Chacun devait alors user d’ingé -
niosité et de débrouillardise pour multiplier les
sources de revenus : il y avait aussi la vente de
petits porcelets, d’œufs ou de poules pondeuses
pour certains ou encore la coupe de bois pour
d’autres. Bien que les fermiers soient
autosuffisants pour nourrir leur famille, ils
avaient quand même des obligations comme les
taxes, municipales et scolaires, la répartition
d’église et la vente des bancs. Quand on sait
qu’un tracteur pouvait coûter un peu moins de

1000 dollars en 1945, sans les instruments
aratoires, il en fallait des économies! Dans les
années 1950-55, le tracteur avec la charrue, les
roulettes, la niveleuse et la herse valait alors
2500 dollars. 

Toutefois, c’est à partir de ce moment que le
quotidien de ces gens s’est modifié consid-
érablement puisqu’ils ont pu travailler la terre
avec pas mal plus d’agrément et de facilité. Les
chevaux impliquaient un certain entretien
puisqu’il fallait les brosser, les nourrir et leur
apporter des soins particuliers comme le ferrage
des sabots entre autres. Un fermier possédait
normalement quatre chevaux en moyenne, sans
oublier un petit poulain en élève. La journée de
travail démarrait par l’attelage des bêtes aux
instruments aratoires qu’il fallait constamment
guider pour la tâche à réaliser, en marchant
derrière et en veillant à ce qu’elles ne s’épuisent
pas trop. Tout ce travail coupait la journée,
certes, mais comme tout le monde faisait la
même chose, personne ne s’en plaignait.

Le tracteur a été l’innovation à la ferme et dans
les pratiques agricoles, pour ne pas dire une
révolution majeure! Même si les modèles
étaient plus petits, avec à peine 30 forces de
moteur, l’agriculteur pouvait trainer une charrue
à trois versoirs de 12 pouces. C’était là toute une
amélioration et chacun s’étonnait du travail
qu’il avait accompli à la fin d’une journée. De
plus, le tracteur était muni de lumières
puissantes à l’avant comme à l’arrière,
permettant de prolonger la journée de travail à
volonté. Les Valériennois furent à même de
constater chez un voisin ou un beau-frère les
innovations de ces machines telles que le
système d’attelage hydraulique ou l’arrimage
d’un équipement aratoire qui se faisait sans
difficultés, leur donnant envie de se procurer cet
engin moderne.

À partir de là, les Valériennois seront alors plus
nombreux à agrandir leurs champs de culture
pour semer, en plus des céréales et des fourrages
réguliers, des petites fèves de conserveries, du
maïs et même des betteraves. Ils amélioreront les
travaux à la ferme, mais aussi leurs conditions de
vie encore trop précaires. Il faudra une dizaine
d’années encore pour que les chevaux soient
alors abandonnés au profit du tracteur, comme
l’avaient été les bœufs en leur temps, mais
quelques familles en garderont pour le plaisir.
Tous les cultivateurs finiront par posséder
minimalement un tracteur, de marque Harvester
International, McCormick, John Deere, Oliver,
Massey-Fergusson, Cuckshutt, Gibson ou
Farmall. Si plusieurs modèles n’existent plus,
tous ont leur petite histoire...

… à suivre. 

Publicité du Bulletin des agriculteurs, 1946. 

D'autres camions de rue seront
également de passage pendant l'été!
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BIBLIOTHÈQUE

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

450-549-2895 (Boîte vocale)

LIVRES JEUNESSE :

- P’tit loup aime 
sa maman Orianne Lallemand

- L’hiver avec 
P’tit Loup Orianne Lallemand

- P’tit garçon, La voiture 
de police de Brice Nathalie Bélineau

- La Pat’Patrouille, 
Le petit nouveau Ivan Pachon 

- SamSam T.18 
Une étrange baby-sitter Serge Bloch 

- La quête d’Albert Isabelle Arseneault 

- La doudou que ne 
sentait pas bon Claudia Larochelle 

- Encore un but ! Robert Munsch

- Je raffole de l’école Robert Munsch

- S’il vous plaît. M. Panda Stave Antony

- Maman Ours déménage Ryan T. Higgins

- Qui a fait ça? Job, Joris et Marieke

- Ma collection Princesse, La petite Sirène

- L’île des effrayants T.3 Aster 
le terrible gangster Marthe Pelletier

- La bande des tuques, Lucie et la légende
des lingots d’or Nicholas Aumais

- Un défi pour la 6e Claire Ubac

- Un vrai château Christiane Duchesne

Bonjour, 

Je vous présente la liste des livres pour le mois de juin 2020.

Suite à la pandémie, nous aurons de nouvelles procédures. Il n’y aura AUCUNE VISITE
DANS LA BIBLIOTHEQUE. Si vous n’avez pas retourné les livres que vous avez en votre
possession, les mettre dans un sac et les déposer dans la chute à l’extérieur de la
bibliothèque. Ne pas les désinfecter nous les mettrons en quarantaine le temps recommandé
pour votre protection. Vous devrez retourner vos livres avant d’en avoir d’autres. 

Notre nouvelle façon de procéder sera de consulter le catalogue en allant sur le site de la
municipalité. Cliquez sur Saint-Valérien-de-Milton, allez à réouverture de la bibliothèque
(lire la nouvelle), sous emprunt de livre vous cliquez sur «cliquer ici pour le catalogue».
Faites vos choix et appelez-nous sur la boîte vocale au 450-549-2895 ou sur facebook
(bibliothèque municipale de Saint-Valérien-de-Milton) en nous donnant le titre et l’auteur,
votre nom et numéro de téléphone pour qu,on vous donne un rendez-vous afin de venir
récupérer le samedi à l’heure convenue de votre rendez-vous.

Nous avons hâte de vous revoir mais nous devons protéger tout le monde. Merci de votre
collaboration. 

Line Labonté, responsable de la bibliothèque

- La bande des 
balafrés Mathilde Perrault-Archambault

- Album Garfield T.3 Jim Davis 

- Perdus dans l’espace 
Cosmos Café Tristan Demers

- L’agent Jean, La nuit 
de la fin des temps Alex A.

- Mini Toon au resto 
de Berthe Kareen Deschênes

- Mon mini Big à moi, 
pinirates des cacaraides Richard Petit

- Les surdoués, Théo, 
policier pour vrai Valerie Fontaine

- Mon Big à moi, 
Scarlett 007 Geneviève Guilbault

- Lily et moi T.4, 
L’été de nos 12 ans Sylvaine beauregard

- On ne mange pas ses 
camarades de classe Ryan T. Higgins

- Courage Raina Telgemeier

LIVRES ADOLECENTS ET ADULTES :

- Youtubeurs T.6 Instalove Olivier Simard

- Animal Totem T.8, 
L’œil du Dragon Sarwart Chadda

- La malédiction des Dragensblot, T.4
Esther et Isabel Anne Robillard

- Karma, dating et 
confidences Paméla Sauvé

- Chroniques du 
dimanche T.2 Stéphane Laporte 

- En Vol saison 1 R.k. Liley

- Les trois Clés T.1 
La quête de Dana Nora Roberts

- Tel était leur destin, T.2 
Les racines d’un village Natalie Lagassé  

- Pandémia Franck Thiliez
- La traque Homeland Andrew Kaplan 
- Lazare Lars Kepler
- R pour revanche Douglas Preston
- Le suspect Fiona Barton 
- À genoux Michael Connelly
- Le pouvoir des rêves Nicole Gratton 
- Pleurs, crises et opposition chez les 
tout-petits… Suzie Chiasson-Renaud

- Les contes interdits, 
le petit chaperon rouge Sonia Alain

- Les contes interdits, 
le vilain petit canard Christian Boivin 

- Dreamwalker T.2 L’incrée Alain Lafond 
- Besoin d’un chum… 
pis ça presse! Johanne Pronovost

- Tout porte à croire Laurence Jalbert
- Et comme j’ai peur de rien Hogo Girard 
- After T.1 La rencontre Anna Todd
- L’espoir des bergeron 
T.1-2-3 Michèle B. Tremblay

Aucun frais pour devenir membre si
vous demeurez à St-Valérien.

HEURES D’OUVERTURE
Samedi de 9h à 14h
Prêt maximum :  5 livres
Durée du prêt :  3 semaines
Amende : 0.25¢ par document par jour
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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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

MRC DES MASKOUTAINS

Saint-Hyacinthe le 21 mai 2020 - À
l’approche des premières belles journées 
et en l’absence de précipitation de pluie à
long terme, le service de prévention
incendie de la MRC des Maskoutains vous
rappelle qu’il est présentement interdit de
faire des feux à ciel ouvert sur son
territoire. Cette mesure est décrétée par la
SOPFEU sur la quasi-totalité du territoire
québécois.

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT
Qu’est-ce qu’un feu à ciel ouvert?
Tout feu brûlant ou qui pourrait se
propager librement. Les éléments pyro -
techniques (feux d’artifice), les instruments
produisant des flammèches ou des
étincelles (instruments de soudage)
constituent des exemples de feux à ciel
ouvert.

Dans les prochains jours, le danger
d’incendie sera EX TRÊME sur notre

territoire. Donc, nous vous
invitons à adopter des
comportements sé curi tai -
res simples pour éviter un
début d’in cendie. Le
potentiel d’allumage est
extrême et un éventuel
incendie pourrait se
propager rapidement et
devenir incontrôlable.

Depuis le début de l’année,
les services incendies de la
MRC ont dû intervenir à
31 reprises pour des feux
d’herbe.

Si vous avez des questions, nous vous
invitons à communiquer avec votre service
incendie ou à consulter le site de la
SOPFEU : https://sopfeu.qc.ca/

Guylain Lambert
Technicien en prévention des incendies
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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


