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MOT DU MAIRE

Les canicules se succèdent cette année et il 
y a aussi le virus qui s’estompe mais n’est
toujours pas disparu. Au contraire, il y a
tendance à un retour. Restons vigilant.

Le jeu d’eau avance bien malgré quelques
retards et devrait ouvrir durant le mois
d’août, enfin! Le terrain de balle s’est fait
une cure de jeunesse qui lui a fait du bien et
le chalet a une toute nouvelle cuisine dans
les normes de la MAPAQ. Prochaine étape
sera la cuisine de la salle communautaire et
quelques autres rénovations. Sur ce, bonne
vacances à tous.

Daniel Paquette
Maire 

La caisse Desjardins centre de service de 
Saint-Valérien-de-Milton souhaite vous informer 
de la réouverture de la caisse. Entre le 20 juillet et 
le 7 septembre, la caisse sera ouverte le mardi et
jeudi (heure habituelle) et a compté du 7 septembre

la caisse sera ouverte 5 jours par semaine.
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Matières recyclables

Résidus domestiques
Gros rebuts

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

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
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PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 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 LUNDI 6 JUILLET À 20H00

Adoption de l’ordre du jour

2- Adoption des procès-verbaux

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

Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 
15 juin 2020 

3- Administration financière

3.1 Comptes à payer.

4- Administration générale

4.1 Cotisation / Chambre de commerce de la grande région de 
Saint-Hyacinthe

4.2 Système de ventilation du Bureau municipal

5- Sécurité publique et sécurité civile

5.1 Démission / Capitaine Hugo Bienvenue

5.2 Nomination / Assistant directeur

5.3 Don / Maintenance ICI Inc.

6- Transport routier

6.1 Octroi de contrat / Lumière de rue

6.2 Demande de dérogation/Protection des bandes riveraine des
fossés de route

7- Hygiène du milieu

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

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

9.1 Création OBNL 

9.2 Centre communautaire / Réfection de la cuisine

9.3 Municipalité amie des enfants

10- Avis de motion

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

11.1 Adoption 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.

12- Période de questions

13- Levée de l’assemblée

1- L’ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes :

• Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :

4.3 Ouverture du bureau municipal et de la bibliothèque

4.4 Assemblée du conseil, séance de consultation et
l’ouverture de soumission

8.1 Demande de Mme Sophie Côté

9.4 Chalet des Loisirs / Achat des appareils électroménagers

• Le point suivant est retiré de l’ordre du jour :

5.2 Nomination / Assistant directeur

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

2.2 Le procès-verbal de la session extraordinaire du 15 juin 2020 est
adopté

3.3 Le conseil approuve les salaires payés au montant de
55 388.75$, les comptes payés au montant de 216 884.22$ et
autorise les paiements des comptes à payer présentés ce 1ER juin
2020 au montant de 167 051.41$.

4.1 Le conseil autorise le paiement de 350.67$ afin de cotiser à la
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
pour l’année 2020-2021.

4.2 Le conseil entérine l’achat et l’installation d’une nouvelle
thermopompe pour le bureau municipal et ce, selon la
soumission de Hydro-Air au montant d’environ 8 346$ le tout
plus les taxes. À noter que les frais d’électricien doivent s’y
rajouter.

4.3 Le conseil autorise l’ouverture du bureau municipal et de la
bibliothèque avec les nouvelles mesures mises en place et ce,
afin d’assurer la santé et la sécurité des employés et des
visiteurs.

4.4 Le conseil accepte le retour à la normale pour la tenue des
assemblés du conseil, séances de consultation et ouvertures de
soumission. Ceux-ci doivent respecter les consignes de
distanciation et d’hygiène ou les règles en vigueur émis par les
Ministères.

Monsieur Sylvain Laplante se retire de la table des délibérations 

5.1 La démission du capitaine Hugo Bienvenue est acceptée par le
conseil

5.2 Point est retiré de l’ordre du jour

5.3 Le conseil accepte de Maintenance ICI Inc, un don d’une station
de lavage d’une valeur approximative de 800$ au Service
incendie de Saint-Valérien de Milton.

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

6.1 Le conseil autorise l’achat de 60 nouvelles lumières de rue, de
modèle rétro-fit, selon la soumission de GLJ Inc. au montant
d’environ 17 750$ le tout plus les taxes. À noter que les frais
d’installation et d’électricien doivent s’y rajouter. 

6.2 La demande de dérogation concernant la proctection des bandes
riveraine des fossées de route pour les lots # 3 841 761,
3 841 809 et 3 841 818 a été refusé par le conseil. Par contre, le
conseil accepte une extension de un an, dû aux délais de réponse
du conseil, afin que le propriétaire desdits los puissent déplacer
les clôtures afin de respecter la règlementation concernant
l’article 7 du règlement 2019-162.

Madame Sophie Côté, conseillère, se retire de la table des
délibérations

8.1 Le conseil accepte la demande de Mme Sophie Côté concernant
la tenue d’un évènement les samedis ou remis aux dimandes en
cas de pluie et ce, du 11 juillet 2020 au 19 septembre 2020, le
tout conformément au rèlement de zonage de la Municipalité.
Le conseil demande à Mme Côté de respecter les consignes de
distanciation et d’hygiène ou les règles émis par les Ministères.
Mme Côté doit prendre les mesures nécessaires afin que la
circulation du chemin ne soit pas entraver par les véhicules.
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Madame Sophie Côté reprend son siège à la table des délibérations

9.1 Le conseil souhaite reformer un comité des loisirs et d’établir
une collaboration de proximité avec ces citoyens. Les élus
trouvent important d’offrir un service communautaire
diversifiée à la population. Le conseil mandate M. Éric Sergerie,
responsable des Loisirs, pour la mise sur pied d’un nouvel
OBNL et ce, sous le nom de : Services communautaires Saint-
Valérien.  La mise sur pied de ce nouvel organisme est
conditionnelle à ce que ce dernier s’engage à :

• Réserver deux sièges au sein du conseil d’administration par
des représentants nommés par la Municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton;

• Mener au minimum deux (2) consultations citoyennes afin de
définir les besoins de toute la population;

• Orienter ses activité de façon à maintenir les services
communautaire sur le territoire de la Municipalité;

• Mener ses activités de façon à ce que les obligations de la
Municipalité prévues dans la Loi sur les compétences
municipales soient remplies.

9.2 La Municipalité à reçu une aide financière de 25 000$ avec le
Programme Horizon Aînés afin de réaménager la cuisine
collective intergénérationnelle au Centre Communautaire.  Le
conseil autorise la Directrice générale à procéder aux dépenses
suivantes:

1 Les achats et les travaux nécessaires afin de restaurer la
cuisine du le Centre communautaire pour un coût maximal
d’environ 15 000$ le tout plus les taxes applicables ;

2 L’achat et la livraison de nouveau électroménager pour un
coût maximal d’environ 3 000$. 

3 L’achat de denrées alimentaires et de matériel vidéo pour un
coût maximal d’environ 7 000$.

9.3 Nous sommes heureux d’annoncer que la Municipalité va faire
partie d’un groupe d’expérimentation et qui aura 8 municipalités
au sein de ses rangs. Ce comité va mettre à contribution un grand
chantier MAE (Municipalité Amie des Enfants) et à compléter
« en primeur » le nouveau dossier de candidature avec son
lancement officiel le 20 novembre 2020.

9.4 Le conseil accepte la soumission numéro 0043-000511 de AM-
CAM Électroménagers Inc. au coût de 4 127.53$ taxes incluses
et ce, pour l’achat d’une cuisinière, réfrigérateur, four micro-
ondes et une hotte de cuisinière pour le Chalet des Loisirs.

11.1 Règlement 2020-188 modifiant l’article 1 du règlement 
504-1-96 relatif à la circulation des camions et des véhicules
outils

Considérant qu’il est opportun de modifier l’article 1 du
règlement 504-1-96 relatif à la circulation des camions et des
véhicules outils;

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation
des véhicules lourds sur les chemins publics dont l’entretien est
à la charge de la municipalité afin de protéger l’infrastructure et
de conserver la tranquillité des secteurs résidentiels;

Considérant le pouvoir accordé aux municipalités par les articles
66 et 67 de la Loi sur les compétences municipales;

Considérant qu’un avis de motion a été préalablement donné a
la séance régulière du PREMIER JUIN 2020 conformément à la
loi et que le projet de règlement a été déposé ce même jour;

Considérant que les élus renoncent à la lecture du règlement

2020-188 puisqu’ils ont reçu le projet de règlement plus de 72
heures avant la tenue de la séance pour adoption et qu’ils
déclarent l’avoir lu conformément à Loi 122;

EN CONSÉQUENCE,

Résolution  213-07-2020

Il est proposé par Monsieur Sylvain Laplante, appuyé par
Monsieur Luc Tétreault et résolu à l’unanimité des conseillères
et des conseillers que le présent règlement portant le numéro
2020-188 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit à
savoir :

Article 1 :   TITRE DU RÈGLEMENT

RÈGLEMENT 2020-188 modifiant l’article 1 du règlement
504-1-96 relatif à la circulation des camions et des véhicules
outils.

Article 2 :   PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de
celui-ci.

Article 3 :   MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DU 
RÈGLEMENT 504-1-96 

La circulation des camions et des véhicules outils est prohibée
sur les chemins suivants lesquels sont indiqués sur le plant joint
au présent règlement à l’annexe A, qui en fait partie intégrante :
6e rang, Petit 8e rang, Chemin Gazaille, rang de l’Égypte,
Chemin Perreault-Guilmain ,9e rang, 11e rang côté est à partir
de la Grande Ligne, Chemin Roxton, Petit 11e rang, 10e rang,
Petit 10e rang, Chemin Larocque, Chemin Bernier, 20e rang,
21e rang, Chemin D’Acton, Rue Principale, Rue de l’Hôtel-de-
Ville, rue des Peupliers, Rue Saint-Pierre, Rue des Pins,
Première Avenue, Rue des Cèdres, Rue des Bouleaux, Rue du
Coteau, Rue de la Fabrique, Rue Laplante, Ru du Rocher, Rue
Leclerc, Rue des Champs mais d’autoriser la circulation des
camions et des véhicules-outils sur le chemin Grande Ligne
côté nord à partir du chemin Roxton jusqu’au 11e rang et
sur le 11e rang côté ouest à partir du chemin de la Grande
ligne jusqu’à la limite du territoire d’UPton.

Article 4 : L’article 1 du règlement 504-1-96 est abrogé.   

Article 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la    
Loi.

12 Période de questions

13 La séance est levée à 20H43.

PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2020

Soyez prudents durant les vacances!
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CORONAVIRUS / COVID-19

Comment utiliser un couvre-visage :

1. Lavez-vous les mains avant de mettre
votre couvre-visage.

2. Placez-le couvre-visage sur le nez et la
bouche à l’aide d’une main. À l’aide de
l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles
avec les élastiques (ou la ficelle).

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre nez.

4. Ajustez également sous votre menton.

5. Lavez-vous les mains après avoir mis
votre couvre-visage.

6. Changez-le couvre-visage s’il est humide,
souillé ou endommagé.

7. Ne gardez pas le couvre-visage accroché à
votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-
le sur votre visage et évitez de le toucher.
Si vous touchez votre couvre-visage 
pendant que vous le portez, lavez-vous 
les mains.

8. Pour retirer le couvre-visage, saisissez
uniquement les élastiques (ou les ficelles)
sans toucher le devant du couvre-visage.

9. Repliez les parties extérieures du couvre-
visage l’une sur l’autre et déposez-le dans
un sac propre. Lavez votre couvre-visage
dès votre retour à la maison avec le reste
de votre lessive.

LE PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE DANS
CERTAINES SITUATIONS :
Le port du couvre-visage est maintenant
obligatoire dans les lieux publics fermés 
et est recommandé à l’extérieur lorsque la
distanciation physique n'est pas possible.
Le port du couvre-visage dans les lieux
publics doit obligatoirement s’accompa -
gner des autres mesures de protection,
comme l’applica tion des mesures d’hygiène
et de distanciation physique (2 mètres). 

Si vous êtes malade, restez à la maison. 
Si vous devez vous rendre à la clinique 
ou à l’hôpital, portez votre couvre-visage
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de
procédure.

Les enfants de moins de 2 ans, les
personnes avec des difficultés respiratoires,
les personnes handicapées ou incapables
de retirer leur couvre-visage sans l’aide
d’une autre personne ne devraient pas 
porter de couvre-visage.

Pourquoi  porter un couvre-visage :

Les personnes infectées à la COVID-19
n’ont pas toutes des symptômes. Certaines
personnes peuvent être infectées sans le
savoir. Le port du couvre-visage pourrait
permettre de diminuer le risque qu’une
personne infectée transmette la COVID-19
à d’autres.

Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé
adéquatement.

Bonnes 
vacances!
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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 son papa
Orianne Lallemand

- L’été avec P’tit loup
Orianne Lallemand

- P’tit garçon La voiture d’Arthur
Émilie Beaumont

- SamSam T.20 Kiki a des soucis
Serge Bloch

- La doudou qui avait peur 
des dinosaures Claudia Larochelle

- Une tonne de tartes! Robert Munsch

- C’est prêt, M. Panda Steve Antony

- La cabane aux mille 
aventures Catherine Côté

- Splat à la mer! Rob Scotton

- L’Île des effrayants T.4 Anémie 
la mignonne musclée

Marthe Pelletier

- L’enlèvement de la 
mère Thume Laurent Chabin

- Vivi et les cadeaux T.4 
Truc, trac, troc! Paule Corriveau

- Mon anim’agier Les pompiers

- Ne touche jamais 
un koala! Claire Chabot

- De petite à grande Ella Fitzgerald
Maria Isabel Sanchez Vegara

- Album Garfield T.5 Jim Davis

- Des étoiles sur notre
maison Camille Bouchard

- Fredonnez les plus belles chansons 
pour enfants

- Les bêtises d’Ali Marc Couture

- Le livre de la jungle T.2 Disney

- Camille ne veut pas dormir
Aline de Pétigny

Bonjour, 

Voici la liste des livres pour le mois de juillet 2020. 

À PARTIR DU 9 JUILLET 2020, nous ouvrirons le jeudi soir, soit de 18h30 à 20h30 et le
samedi de 9h à 12h. Les nouvelles procédures seront la désinfection des mains avant
l’entrée dans la bibliothèque et une personne à la fois. 

Vous pouvez toujours appeler sur notre boîte vocale au 450-549-2895 en nous donnant le
titre et l’auteur, votre nom et téléphone pour réserver vos livres ou sur Facebook
(bibliothèque municipale de Saint-Valérien de Milton). Pour les retours de livres, 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. 

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

Line Labonté, responsable de la bibliothèque

- Alex et les monstres T.1 
L’arrivée de M. Flat Jaume Copons

- Un maniaque au chalet Julie Royer

- Lucie la mouffette qui pète 
a disparu T.4 Shallow

- LOL Pogo à la moutarde 
Marilou Addison

- Mon Big à moi Ninja Kid T.2
Richard Petit

- La vie compliquée de Léa Olivier T.0
Catherine Girard-Audet

- Faire des amis T.2 
Le clone parfait Kristen Gudsnuk

- Raconte-moi T. 39 Laurent 
Duvernay-Tardif Joanie Godin

- Tables de multiplication et division

- Deviens un pro 
du Spinner Claude Combacau

LIVRES ADOLECENTS ET ADULTES :

- Les filles modèles T.11.2 Héros
recherché Marie Potvin

- Par un matin d’automne
Robert Goddard

- Les étés sur la côte T.1 Les filles 
de l’été Mary Alice Monroe

- Chroniques du dimanche T.3
Stéphane Laporte

- En l’air Saison 2 R.K. Lilley

- Les trois clés T.2-3 Nora Roberts

- Tel était leur destin T.3 
Contre vents et marées Nathalie Lagassé

- Noir comme la mer
Mary Higgins Clark

- La belle italienne Lucinda Riley

- Mâle, femelle et autres 
espèces animales Evelyne Gauthier

- Musique Danielle Steel
- Turbulences du cœur Nathalie Roy
- Les jolis deuils T.1 Retour à 
Port-aux-Esprits Marjolaine Bouchard

- Le gaillard Marie Potvin
- Le signe Daniel Khoury
- Je n’ai plus 20 ans… 
et alors? Isabelle Petit

- Danger! Femmes en SPM
Catherine Bourgault

- Tout sera parfait Nadia Lakhdari King
- After T.2 La collision Anna Todd
- Abîmes et ténèbres T. 1 
L’éclipse Nora Roberts

- Juste derrière moi- Lisa Gardner
- L’institut Stephen King
- Les contes interdits 
Les trois petits cochons Christian Boivin

- Les contes interdits 
Peter Pan Simon Rousseau

- Dreamwalkers T.2 
Le forgeron du destin Alain Lafond

- Les dernières années 
Michael Jackson Ian Halperin

- Simplifiez votre alimentation 
pour le plaisir et la santé Denise Hunter

- Il était une lettre Kathryn Hughes
- Un homme meilleur Louise Penny

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

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi de 18h30 à 20h30
Samedi de 9h à 12h
Prêt maximum :  5 livres
Durée du prêt :  3 semaines
Amende : 0.25¢ par document par jour
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DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
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PARRAINAGE CIVIQUE
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MRC DES MASKOUTAINS
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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



12 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON JUILLET 2020

RÉGIE INTERMUNICIPALE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

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

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

doivent adopter des comportements
sécuritaires afin d’assurer leur sécurité
ainsi que celle des autres.

La période des vacances de la construction
représente le moment de l’année où le
nombre de collisions mortelles et avec
blessés est le plus élevé. Pendant le long
congé de l’an dernier, 15 personnes ont
perdu la vie dans des collisions survenues
sur le territoire desservi par la Sûreté du
Québec.

Rappelons qu’environ le tiers des Québé -
coises et Québécois prennent congé durant
cette période, ce qui a pour effet d’aug -
menter de façon considérable les déplace -

ments sur le réseau routier. D’ailleurs, avec
la fermeture temporaire des frontières du
pays en raison du contexte lié à la pan -
démie, la plupart des citoyens passe ront
nécessairement leurs vacances à l’intérieur
de la province. Une augmen tation encore
plus marquée de l’acha landage sur nos
routes est donc à prévoir.

Ainsi, la présence policière sera accrue sur
les routes, mais également dans les sentiers
et sur les plans d’eau pour assurer le
respect de la réglementation. Dans cette
optique, la Sûreté du Québec invite les
vacanciers à pratiquer de manière sécu -
ritaire leurs activités récréotouristiques
favorites. Rappelons notamment que le
port du casque est obligatoire pour les
adeptes de véhicules tout-terrain, et qu’il
est fortement recommandé de porter la
veste de flottaison individuelle en tout
temps lors des sorties en bateau.

Nous comptons sur votre collaboration
pour que ces vacances soient mémorables
et sécuritaires pour tous.

Pour suivre de plus près les différentes
opérations policières qui se tiendront
durant ce long congé, le public est invité à
s’abonner aux comptes Twitter, Facebook
et Instagram de la Sûreté du Québec.

À l’aube du début des vacances de la
construction, la Sûreté du Québec tient à
informer les vacanciers qu’elle intensifiera
ses interventions autant sur le réseau
routier que sur les plans d’eau et les
sentiers, et ce, jusqu’au 2 août prochain.

C’est sous le thème « La sécurité ne prend
pas de vacances ! » que les policiers
interviendront durant ce long congé. Cet
angle vise à rappeler à tous les vacanciers
qu’ils doivent appliquer les règles en
matière de sécurité routière et récréotou-
ristique tout au long de l’année, même
lorsqu’ils sont en vacances. En tout temps,
sur la route, sur l’eau ou en sentier, ils
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SECTION JEUNESSE

Original Modifié

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Tu devras les trouver tout seul, car la solution n’est pas dans le journal. Bonne chance!!

Notre langage québécois est truffé d’expres -
sions colorées et fortement imagées. Habi -
tués de les utiliser, nous en ignorons pourtant
bien souvent l’origine. Nous vous proposons
un autre petit voyage historique dans le patri -
moine linguistique québécois.

Être pissou
Un pissou, c’est quelqu’un qui est peureux,
lâche, qui n’a aucun courage et qui a peur 
de tout.

Bien que plusieurs d’entre nous croient que
cette expression vient de l’anglais et était 
un dérivé de « pea soup » pour parler des
Canadiens français réputés pour leur consom -
mation de soupe aux pois. Cepen dant, cette
expression, utilisée jadis en France, pro vien -
drait du latin pissiare qui veut dire uriner.
Pissou voudrait dire « enfant qui pisse au lit ».

L’argent n’a pas d’odeur
L’argent gagné de façon frauduleuse ne trahit
pas son origine, peu importe d’où il vient,
l’important, c’est d’en avoir.

L’empereur romain Vespasien commença 
son règne avec des caisses vides laissées par
Néron. Tous les moyens furent bons pour
renflouer le trésor de l’État et des taxes
farfelues de toutes sortes furent instaurées,
dont une sur l’urine. Titus, le fils de l’empe -
reur, lui fit remarquer que le peuple se
moquait de cette taxe. La réponse qu’il reçut
est à l’origine de l’expression.

Avoir la puce à l’oreille
Quand on a la puce à l’oreille, on se doute de
quelque chose.

Au XIVe siècle, toutes les couches de la
société étaient aux prises avec des puces. À
cette époque, l’expression signifiait que l’on
était inquiet de quelque chose. Les déman -
geaisons provoquées par ces petites bêtes
donnaient un air inquiet à celui qui les
ressentait. Au fil du temps, la signification
s’est transformée pour se diriger vers « se
douter de quelque chose » comme se douter,
en observant ses gestes, qu’une personne a
des puces.

Coûter un bras
Quand ça coûte un bras, ça coûte cher, même
trop cher !

Les anglo phones utilisent une expression
signifiant la même chose : « coûter un bras et
une jambe ». Les Québécois s’en seraient
inspirée.

Il y aurait trois origines possibles :

• Les cow-boys du Far West pouvaient vou -
loir accomplir une vengeance, quitte à en
perdre une jambe.

• Un militaire américain qui aurait été
rétrogradé et à qui l’on aurait arraché ses
galons cousus sur sa manche. Sa faute lui
aurait donc coûté un bras.

• Les portraitistes du
XVIIe et du XVIIIe
siècle chargeaient,
semble-t-il, un 
prix supplé -
mentaire
pour pein dre
les mem bres
de leur modèle.

Origine des expressions québécoises

ÉNIGME DU VEILLEUR DE NUIT
Un monsieur demande à son veilleur de nuit de le réveiller à 7 heures le lendemain, car il a un avion à prendre. 
Le lendemain matin, le veilleur réveille son patron, mais lui dit de ne pas partir, parce qu'il a rêvé cette nuit-là que
l'avion allait s'écraser.

Pris de doute, le monsieur décide d'annuler son vol et il apprend par les infos que l'avion s'est effectivement écrasé. 
Le monsieur remercie son veilleur de nuit de lui avoir sauvé la vie, mais lui annonce malgré tout qu'il est renvoyé. Pourquoi?

Un veilleur de nuit ne doit justement pas dormir la nuit, or comment a-t-il rêvé de l'accident d'avion sans dormir?
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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


