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L’HISTOIRE DU TRACTEUR 

(Suite en page 12) 
automobile français, Henri Bauchet, fabrique
des moteurs fixes et construit le premier tracteur
à roues. En France, la conception du tracteur se
développera d’abord avec des entreprises telles
que Peugeot, Citroën et Renaud. 

Le Clétrac, 1914 : Au Québec, l’une des
premières publicités trouvées dans les journaux
avant 1920 est celle du Clétrac, de la Cleveland
tractor company, fondée en 1916 aux États-
Unis. Elle y présente ce tracteur à chenilles qui
traverse les fossés, grimpe les pentes et excelle
pour cultiver, ensemencer et même faire le
travail d’un engin stationnaire. Les publicités
vantent sa grande maniabilité avec les socs et les
charrues Oliver. 

Le Fordson, 1917 : Henri Ford se lance à son
tour dans la fabrication de tracteurs entre les
années 1917 et 1920 avec le Fordson. C’est le
modèle à larges roues de métal, avec un design
fiable et, surtout, un prix bas abordable pour
tous les cultivateurs. Après 1939, il revient à la
fabrication de tracteur avec les modèles Ford N,
9N, 2N et 8N. 

Par Suzanne Normandin

Au cours de l’été, en me rendant à mon travail,
j’ai aperçu dans les champs un tracteur qui
arrosait les cultures après plusieurs jours sans
pluie. J’ai été frappée par ses roues à chenilles.
Certaine que c’était là une nouveauté, un 
ami agriculteur m’a expliqué que c’est une
entreprise de Drummondville, Soucy Techno,
qui fabrique depuis quelques années des
chenilles qu’elle adapte sur différents types de
véhicules autant dans le domaine agricole,
sportif, industriel et militaire. Cela m’a fait
sourire parce que justement, le premier tracteur
inventé en Russie en 1881 par Fiodor Blinov
était justement un tracteur à chenilles. Il
ressemblait plus à un bulldozer qu’à un tracteur
agricole, d’autant plus qu’il était à vapeur! Onze
années plus tard, l’Américain John Froelich
fabrique un premier tracteur avec moteur à
explosion sur un châssis solide, capable de se
propulser à l’avant et à l’arrière. Dès le début du
20e siècle, les inventeurs de tous les pays, bien
souvent des constructeurs automobiles ou des
fabricants d’outillage agricole, vont créer leur
propre modèle. En 1909, le constructeur

Denis Lalumière et ses petits-enfants, Florence, Ayden et Béatrice, s’amusent à prendre la
pose devant le vieux Fergusson 35, datant de 1955.  
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John Deere, 1918 : John Deere, né en 1804, est
d’abord forgeron. C’est lui qui invente la
charrue à soc d’acier dont la terre ne colle plus
sur le versoir. La demande explose rapidement
pour ce produit. Innovant continuellement, il
lance en 1875 la charrue à siège, qui gagne le
premier prix à l’exposition universelle de Paris.
En 1918, l’entreprise achète la Waterloo
Gasoline engine Company qui possédait les
droits du premier tracteur à essence que John
Froehlich avait conçu en 1892 et vend, dès sa
première année, 5634 tracteurs nommés
Waterloo Boy. Elle fabrique aussi des
récolteuses de coton et des moissonneuses-
batteuses. Lors de la crise des années 1930, la
compagnie connait de graves difficultés
financières (elle endossait les achats des clients)
et ses ventes chutent de 86 %. Toutefois, les
agriculteurs lui demeurent fidèles. S’appuyant
sur une tradition d’intégrité, elle remontera la
pente et deviendra un leader mondial dans les
produits agricoles.

Oliver 1929 : Les tracteurs Clétrac sont
rachetés en 1944 par la Oliver Chilled Plough
Company. Fondée par James Oliver en 1853,
cette entreprise fabriquait des versoirs en fonte
pour charrues manuelles et hippotractées ainsi
qu’une variété d’outils de travail du sol. En
1929, devant la saturation de l’industrie
agricole, elle s’associe avec d’autres
compagnies du même genre et débute la
construction d’un premier tracteur, le 18-28. En
1954, l’entreprise présente la série Oliver Super
55 avec un premier tracteur utilitaire compact et
le Oliver 77, l’un des plus puissants tracteurs
agricoles fabriqués de 1948 à 1954. Cette
dernière année, il se vend 3 000$ et est
disponible en trois types de combustible :
propane liquide, gaz ou diesel. L’entreprise
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À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal
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Serge Ménard
Siège #05

Luc Tétreault
Siège #01
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MOT DU MAIRE

Cette pandémie qui ne nous facilite pas la vie
en général, nous cause aussi des soucis pour
les travaux déjà en retard. On attend une
pièce, un morceau, une autorisation, un
spécialiste, une main d’œuvre, etc. Tout est
souvent hors de contrôle. Nous devons
apprendre à vivre avec ces nouveaux délais
qui nous retardent davantage.

Aux dernières nouvelles, les travaux de la
rue du Coteau débuteront le 24 août prochain
et s’étendront jusqu’en octobre. Cette cure

de rajeunissement du réseau pluvial et de la
chaussée était attendue et nous avons enfin
ce qu’il faut pour aller de l’avant.

Aussi, les rénovations de la cuisine à la salle
communautaire sont entamées et nous
auront une toute nouvelle cuisine adéquate
très bientôt.

Bon fin d’été

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

Matières recyclables

Résidus domestiques

Résidus domestiques

Séance du Conseil 
municipal à 20h00

Fête du Travail
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

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 6 juillet 2020

3- Administration financière

3.1 Comptes à payer

4- Administration générale

4.1 Formation ADMQ

4.2 Achat de portables

4.3 Destruction de documents

5- Sécurité publique et sécurité civile

5.1 Démolition du 1359 rue Principale

6- Transport routier

6.1 Mandat MRC Maskoutains / Contrôle des matériaux Travaux
IE17-54065-113

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 Dépôt projet MRC FDR / Restructuration des infrastructures

9.2 Dépôt projet MRC FDR / Aménagement du Parc Mon Repos

9.3 Réfection de la cuisine / Chalet des Loisirs

10- Avis de motion

10.1 Avis de motion du projet de règlement # 2020-180 relativement
au Plan d’urbanisme

10.2 Avis de motion des projets de règlements # 2020-181 (zonage),
#2020-182 (construction), 2020-183 (lotissement), #2020-184
(conditions d’émission des permis de construction) et 2020-185
(permis et certificats)

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

11.1 Adoption de premier projet de règlement # 2020-180 relative -
ment au plan d’urbanisme

11.2 Adoption des premiers des projets de règlements # 2020-181
(zonage), #2020-182 (construction), 2020-183 (lotissement),
#2020-184 (conditions d’émission des permis de construction)
et 2020-185 (permis et certificats)  

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 :

6.2 TECQ 2019-2023 / Programmation de travaux
version #1

6.3 Projet de réfection des rues du Coteau, des Cèdres,
Leclerc et 1ière Avenue – Adjudication du contrat

6.4 PPA-CE / Lettre d’annonce

2.1 Le procès-verbal de la session ordinaire du 6 juillet 2020 est
adopté.

3.1 Le conseil approuve les salaires payés au montant de
52 970.46$, les comptes payés au montant de 135 857.51$ et
autorise les paiements des comptes à payer présentés ce 3 août
2020 au montant de 54 252.07$$.

4.1 Le conseil autorise l’inscription de Mme Caroline Lamothe,
directrice générale, à assister à deux formations offertes par
l’Association des directeurs municipaux du Québec au coût de
489$ taxes en sus.

4.2 Le conseil autorise l’achat de deux (2) ordinateurs portables au
coût de 1 999$ chacun et ce,  taxes en sus et deux sacs de
transport. De plus, un abonnement annuel comprennent deux (2)
licences Microsoft 365 business standard incluant la suite Office
et ce, au coût de 384$ taxes en sus.

4.3 Le conseil autorise la destruction des documents soumis par
Dominic Boisvert archiviste de la Municipalité.

Monsieur Sylvain Laplante se retire de la table des délibérations 

5.1 La Municipalité désire procéder à la démolition du bâtiment
situé au 1359 rue Principale et dont la municipalité est
propriétaire.  Le Ministère de la Culture et des Communications
a envoyé un courriel daté du 9 avril 2020, invitant la
Municipalité à procéder à l’évaluation patrimoniale de ce
bâtiment afin de statuer sur ses valeurs historiques,
architecturales et paysagères. Suite au communiqué reçu du
Ministère de la Culture et des communications, une rencontre a
eu lieu avec M. Mayrand, chargé de projet en patrimoine de la
MRC des Maskoutains, le 9 juin 2020.

Le conseil a envoyé lettre au Ministère de la Culture et des
Communications en date du 14 juillet 2020, afin de savoir si un
avis d’intention a été émis dans le but de procéder au classement
de cet immeuble.  La Municipalité demande que le Ministère
transmettre cette confirmation et ce, dans les 10 jours de la
réception de ladite lettre. Suite à l’envoie de cette lettre, la
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton n’a reçu aucune
confirmation qu’un avis d’intention a été émis et ce,
conformément à l’article 30 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le conseil autoriser la démolition du 1359 rue Principale et que
ces travaux soient faits en régie interne.

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

6.1 Le conseil mandate la MRC des Maskoutains à préparer 
les documents d’appel d’offre pour le contrôle des matériaux 
et ce, afin d’obtenir des soumissions suite à l’appel d’offre 
IE17-54065-113. 

6.2 La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a reçu l’infor -
mation, le 29 juillet 2020 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, que la programmation de travaux
version no1 soumise dans le cadre du Programme de transfert de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ
2019-2023) a été acceptée. Le montant de la subvention est de
1 069 262$. 
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6.3 La Municipalité octroie le contrat pour le Projet de réfection des
rues du Coteau, des Cèdres, Leclerc et 1ière Avenue, numéro de
référence IE17-54065-113, à la soumission plus basse conforme
à Bertrand Ostiguy au montant de 1 672 886.25$ taxes incluses
et ce, suite de l’acceptation Programme de transfert de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-
2023).

6.4 La Municipalité de Saint-Valérien a reçu l’information, le 
27 juillet 2020, que le Programme d’aide à la voirie locale –
Volet projet particuliers d’amélioration – Circonscription
électorale de Johnson, a accordé à la Municipalité une aide
financière maximale de 23 000$ pour des travaux d’amélioration
des routes de Saint-Valérien-de-Milton.

9.1 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière
dans le cadre de l’appel de projets, automne 2020, fait par la
MRC des Maskoutains dans le cadre du programme du Fonds 
de développement rural, afin de procéder aux restructurations
suivantes :

• La bibliothèque actuelle ne peut pas offrir des activités et
un service adéquat car le local possède qu’une superficie
d’environ 390 pieds carrés et ne pouvant accueillir que
deux (2) personnes incluant l’employé de la bibliothèque;

• La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton désire libérer
le local du Conseil Municipal pour la bibliothèque
municipale et qui permettra de presque quadrupler la
superficie de la future bibliothèque;

• Le présent local du Cercle des fermières est situé dans un
sous-sol qui n’est pas adéquat, accessible et sécuritaire. Cet
organisme bénéficiera du local de la Bibliothèque qui est
situé au Centre communautaire; 

• Le conseil souhaite procéder à l’aménagement d’une salle
de conférence, de formation, de réunion, d’atelier, etc. et ce,
accessible à tous les organismes de la Municipalité et de la
MRC des Maskoutains, entreprises de la Municipalité et la
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe;

9.2 La Municipalité fait le dépôt d’une demande d’aide financière
dans le cadre de l’appel de projets, automne 2020, fait par la
MRC des Maskoutains dans le cadre du programme du Fonds de
développement rural  

Le conseil souhaite entreprendre une démarche visant à élaborer
une vision stratégique de développement de son secteur récréatif
et de loisir. Le Parc mon repos est un lieu collectivité et que cet
espace public joue un rôle important de développement et
d’économie de la municipalité;

Le conseil désir offrir un espace public accessible pour tous par
l’ajout des bancs de parc, bancs suspendus berçants, parcourt
d’exercices, poubelles, abreuvoirs et un d’abri solaire au Parc
mon repos; 

9.3 Le conseil entérine l’octroi de contrat à Les Constructions
Stéphane Morin Inc. pour la réfection de la nouvelle cuisine du
Chalet des Loisirs au coût d’environ 40 000$ et ce, suite à
l’obtention d’une subvention de 20 000$ par le Fonds de
développement rural de la MRC des Maskoutains.

10.1 Un avis de motion est donné à l’effet que le règlement #2020-
180 relativement au Plan d’urbanisme sera adopté lors d’une
séance ultérieure.

Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante.
L’objet de ce règlement est d’effectuer la révision complète du
plan d’urbanisme de la Municipalité afin de remplacer le plan
d’urbanisme existant dans le cadre d’une révision quinquennale
autorisée par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Les élus reconnaissent d’avoir pris connaissance du règlement
#2020-180, par conséquent, une dispense de lecture est
demandée.

Le projet de règlement est disponible pour consultation 
au bureau municipal situé au 960 chemin Milton à Saint-
Valérien-de-Milton, du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de
12h30 à 16h00 et sur le site internet de la Municipalité au
www.st-valerien-de-milton.qc.ca

10.2 Un Avis de motion est donné à l’effet que les règlements # 2020-
181 (zonage), #2020-182 (construction), 2020-183 (lotisse -
ment), #2020-184 (conditions d’émission des permis de
construction) et 2020-185 (permis et certificats)  remplaçant le
Règlement d’urbanisme # 2006-22, seront adoptés lors d’une
séance ultérieure.

Un projet de ces règlements est présenté et déposé séance
tenante. L’objet de ces règlements est d’effectuer la révision
complète du règlement d’urbanisme sur tout l’ensemble du
territoire de la Municipalité.

Les élus reconnaissent d’avoir pris connaissance des règlements
# 2020-181 (zonage), #2020-182 (construction), 2020-183
(lotissement), #2020-184 (conditions d’émission des permis de
construction) et 2020-185 (permis et certificats), par consé -
quent, une dispense de lecture est demandée.

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation 
au bureau municipal situé au 960 chemin Milton à Saint-
Valérien-de-Milton, du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de
12h30 à 16h00 et sur le site internet de la Municipalité au
www.st-valerien-de-milton.qc.ca

11.1 ADOPTION DE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
# 2020-180 RELATIVEMENT AU PLAN D’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE les préoccupations et orientations du
Conseil en matière d’aménagement et de planification de son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit réviser son plan
d’urbanisme et ses règlements d’urbanisme en vigueur et les
rendre conformes aux dispositions du schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains entré en vigueur le 18
septembre 2003 et ses amendements ; 

CONSIDÉRANT QUE, selon Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le conseil municipal peut, à compter de la date du
cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du premier plan
d’urbanisme, réviser le plan ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se doter d’un
nouveau cadre de référence, pour les interventions futures, en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme révisé constitue un
document de planification qui identifie les objectifs et les
priorités du conseil municipal en ce qui concerne le
développement futur du territoire ; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme en cas de révision quinquennale ; 

PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2020
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Résolution # 227-08-2020

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Monsieur Sylvain Laplante, appuyé par
Madame Sophie Côté et résolu à l’unanimité des conseillères et
des conseillers: 

• D’adopter le premier projet de Règlement #2020-180
relatif au plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton tel que présenté par monsieur Daniel
Paquette, maire;

• Que copie du projet de règlement #2020-180 soit transmise
aux municipalités dont le territoire est contigu à celui de la
municipalité, à la MRC des Maskoutains et à la Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe dont le territoire est
entièrement ou partiellement compris dans celui de la
municipalité.

À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le
3 septembre à 19h00 au Centre communautaire.

11.2 Adoption des premiers des projets de règlements # 2020-181
(zonage), #2020-182 (construction), 2020-183 (lotissement),
#2020-184 (conditions d’émission des permis de construction)
et 2020-185 (permis et certificats) 

CONSIDÉRANT QUE lors d’une révision quinquennale du
plan d’urbanisme la loi prescrit que les règlements de zonage et
de lotissement doivent être adoptés et mis en vigueur
simultanément à un règlement révisant le plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire par la même occasion
remplacer les autres règlements d’urbanisme (règlements de
construction, de permis et certificats et des conditions
d’émission des permis de construction) ; 

Résolution # 228-08-2020

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Monsieur Serge Ménard, appuyé par Madame
Sophie Côté et résolu à l’unanimité des conseillères et des
conseillers: 

• D’adopter les premiers des projets de règlements # 2020-
181 (zonage), #2020-182 (construction), 2020-183 (lotisse -
ment), #2020-184 (conditions d’émission des permis de
construction) et 2020-185 (permis et certificats) tels que
présentés par monsieur Daniel Paquette, maire;

• Qu’une copie des projets de règlements # 2020-181
(zonage), #2020-182 (construction), 2020-183 (lotisse -
ment), #2020-184 (conditions d’émission des permis de
construction) et 2020-185 (permis et certificats) soit
transmise à la MRC des Maskoutains. 

À cette fin, une assemblée publique de consultation sera tenue le
3 septembre à 19h00 au Centre communautaire.

12 Période de questions

13 La séance est levée à 20H26.

PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2020

Plusieurs clubs garderont cette procédure
même lorsque la pandémie sera derrière
nous. Nous espérons que tous les membres
resteront fidèles. 

Pour ce qui est de la reprise des activités,
nous ne savons pas si elles reprendront 
à l'automne, ni quand, ni comment. Nous
sommes soumis aux directives de la
FADOQ provinciale qui a émis un certain
protocole de retour, avec plusieurs
restrictions. Les activités ne doivent 
pas durer plus de 2 heures; il est défendu 
de servir boisson et nourriture, il est aussi
défendu de manipuler cartes, carton ou
papier. Comme vous pouvez constater,
avec la distanciation, la restriction du
nombre et le masque, c'est vraiment
impossible de reprendre toute activité.
Et durant l'été, notre bon musicien est
décédé.

C'est en surveillant les journaux que vous
pourrez apprendre les développements.

Bonne fin de saison estivale

FADOQ

FADOQ 
ST-VALÉRIEN

Cartes de membres
Pendant la pandémie, la FADOQ provin -
ciale a adapté son mode de renouvellement
des cartes de membres. En effet, comme
tout contact entre personne n'était pas
permis, les cartes, lorsqu'elles sont échues
sont envoyées par la poste environ un mois
à l'avance. Dans l'enveloppe reçue, il y a
une enveloppe de retour pré adressée et pré
affranchie. Et si le membre veut conserver
sa carte, il y insère un chèque ou un
numéro de carte de crédit et retourne la
lettre. À la réception du paiement, la carte
sera activée. Les nouvelles cartes seront
plastifiées; ce qui est plus pratique. 
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BIBLIOTHÈQUE

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

450-549-2895 (Boîte vocale)

LIVRES JEUNESSE :

- Le printemps de P’tit loup
Orianne Lallemand

- P’tit loup ne met plus de couches
Orianne Lallemand

- La Reine des neiges Le chant mystérieux
Marilyse Allard

- Ne touche jamais un tigre!
Claire Chabot

- La doudou qui était amoureuse
d’un hamster Claudia Larochelle

- Un ours pour déjeuner! Robert Munsch

- Un câlin, M. Panda Steve Antony

- Splat fait du sport avec son papa!
Rob Scotton

- L’Île des effrayants T.5 
Albinos le bavard 
baveux Marthe Pelletier

- Zozo Les Mésaventures 
du roi Léon Jean-Pierre Davidts

- Maman Ours Ryan T. Higgins

- Album Garfield T.8 Jim Davis

- Alex et les monstres T.2 
À la rescousse du 
restaurant Jaume Copons

- Pupu a disparu! 
Les Émo-J Daniel Thomas

- Clochat veut ses 9 vies Cindy Roy

- Big Big Les carnets 
de Flavie T.1 Richard Petit

- Mon Big à moi 
Ninja Kid T.3 Richard Petit

- L’agent Jean 
Défragmentation Alex A.

- Défense d’entrer! T.13 
Vendredi…13!!! Caroline Héroux

Bonjour,

Voici la liste des nouveautés pour le mois d’août 2020. 

Vu la pandémie, nous serons présentes le jeudi soir de 18:30h à 20:30h et le samedi de 9h à 12h.
Les procédures sont d’avoir votre masque avant l’entrée dans la bibliothèque, désinfection des
mains 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 le 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 vous souhaitons un bel automne de lecture et une bonne rentrée scolaire à tous. Nous
avons hâte de vous revoir mais nous devons protéger tout le monde. Merci de votre
collaboration.

Line Labonté, responsable de la bibliothèque

- Mon premier Larousse des animaux

- Un test pour Pixel Justin Spelvin

- Magenta reste à coucher Fish Rabe

- Observons les baleines 
Go Diego Sarah Albee

- Les rapides tireurs de l’ouest 
Le Melodilous Sarah Albee

- Mes P’tits docs 
Les dinosaures Stéphanie Ledu

LIVRES ADOLECENTS ET ADULTES :

- Les filles modèles T.12 
Lettres perdues Marie Potvin

- Taguée Tabou T.31 Emmanuel Lauzon

- Les paroissiens de Champs-de-Grâce
T.2 Le temps de la 
rédemption Carole Auger-Richard

- Besoin d’un chum… 
pis ça presse! Johanne Pronovost

- Les étés sur la côte T.2 
Le vent de l’été Mary Alice Monroe

- La reine du bal Mary Higgins Clark

- Danger! Ma belle-mère 
débarque Catherine Bourgault

- Veuves de chasse Geneviève Cloutier

- Au sol Saison 3 R.K. Lilley

- Jeux dangereux Danielle Steel    

- Les jolis deuils T.2 Promesse 
de printemps Marjolaine Bouchard

- After T.3 Avant, rien n’aurait 
pu les séparer… Anna Todd

- Abîmes et ténèbres T.2 
La prophétie Nora Roberts

- Les sept sœurs T.1 Maia Lucinda Riley

- Du côté des Laurentides T.2 
L’école du village

Louise Tremblay D’Essiambre

- L’orpheline de Manhattan T.3 
Les larmes de 
l’Hudson Marie-Bernadette Dupuy

- Marie-Camille T.1 France Lorrain
- La sentence John Grisham
- Amanda Oméril Yvon Thibault
- Le grand livre de l’artisanat
- Belle journée pour 
tomber en amour Marcelyne Claudais

- Letendre et l’homme 
de rien Pierre Caron

- Les oiseaux du Québec 
et de l’est du Canada Fred J. Alsop

- Les amants de la Rivière-Rouge
Marie-France Desmaray

- Oracles des anges Doreen V irtue
- Odile et Xavier T.2 Le Parc 
La Fontaine Jean-Pierre Charland

- Le sang de mon ennemi James Patterson
- La lame du boucher James Patterson
- Lettre de sang James Marshall Karp

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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PORTRAIT D’ENTREPRISE

Par Suzanne Normandin

Quel style de photo fais-tu?
Je me classe principalement dans le portrait
boudoir ou le nu artistique. Ma clientèle
comprend surtout des femmes qui ont envie
de vivre une expérience nouvelle; elles
désirent se sentir bien et s’offrir un trip
beauté. J'ai aussi des filles provenant de

plateformes de vente de photos
en ligne. Je me considère plus
un artiste photographe qu'un
photographe : je crée des
ambiances et des œuvres d’art
avec le corps. 

Je fais de tout : photo immo -
bilière, évènement, corporatif
ou bal de finissant. Il m’arrive
aussi de faire de la photo -
graphie de famille tradi -
tionnelle, mais ce n'est pas ma
spécialité. Par contre, des
photos de famille dans un
environnement différent ou 
des photos avec des ados au
Skate Park, c’est cool! J’aime
réaliser quelque chose de
différent. 

Je fais des photos de mariage;
de la préparation à la
cérémonie. Les couples plus
classiques qui voient ma page
web ne m’appellent pas, mais
je fais de ces photos, j’en ai
quelques-unes exposées à la
Rabouillère. Pour les bals de
finissant, j’attire les clients
moins ordinaires comme ce
jeune couple, adepte de la
chasse, qui était arrivé vêtu en
camouflage dans un jeep. J’ai
aussi couvert des « boot camp

» dans les bois; l’atmosphère est tout autre
avec la boue partout, le corps tendu à
l’effort et l’énergie des gens… Ça fait des
belles photos. En fait, je suis ouvert à tout.

Tu fais ça depuis quand ? 
J’ai commencé en 2016 par du moulage de
corps; des moules de bedaine d’abord puis
des sculptures corporelles. J’avais fait les
moulages de mes enfants il y a une
quinzaine d’années puis j’en ai vu de très
beaux sur internet. J’ai décidé de me
lancer; des amies m’ont servi de modèles et

j’ai préparé des pièces pour le Salon de
l’amour et de la séduction. Les gens ont
adoré. J’ai développé une technique
personnelle : je moule le corps avec une
résine de plastique pour créer le négatif de
la sculpture corporelle sur laquelle on peut
voir tous les détails comme les traits de la
peau ou les poils. C’est hyper réaliste. Sur
ces pièces, je réalise des finis plus
intemporels à partir de poudre de bronze,
d’or ou d’aluminium. J’en ai fait une avec
les journaux publiés le jour de la naissance.
Il faut quelques heures pour le moulage et
une dizaine d’heures pour achever la
sculpture. Les matériaux sont d’une grande
qualité et ça donne des œuvres vraiment
personnalisées. Les gens ont vu ça sur les
réseaux sociaux et ça m’a amené du monde
d’un peu partout au Québec. Certains sont
venus de Toronto à mon atelier pour s’offrir
ce cadeau. C’est super le fun.

L’année suivante je me suis acheté un
appareil pour prendre des photos de mes
joueurs dans la ligue de baseball où j’étais
coach. À la place de médailles, on a créé
des cartes de baseball. Ma blonde, Marie-
Eve Bousquet, a fait les montages de ces
cartes personnalisées qu’on a plastifiées et
offert aux jeunes. J’ai fait d’autres paroisses
par la suite. J’ai donc touché la photo par la
bande et ça s’est développé très vite. Je ne
prenais jamais de photos auparavant, mais
là j’utilise ce médium pour créer un
concept. Je me considère comme un
photographe thématique. J’ai tout appris en
ligne, par tutoriels. Même chose avec les
logiciels de correction. J’ai ensuite créé une
page Facebook, une Instagram et un site
web qui vient d’ailleurs d’être refait. Ce
sont réellement les réseaux sociaux qui
m’ont lancé et ça a monté rapidement. Je
commence à être coté dans le milieu; mon
style se démarque. 

Tu peux te déplacer pour faire 
les photos? 
Oui. L’idéal évidemment est de travailler ici :
j’ai le studio, le matériel, plusieurs acces -

PORTRAIT DES GENS DE CHEZ NOUS

Jean-Frédérick Fournier, photographe

ATELIER J. FRED
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PORTRAIT D’ENTREPRISE (suite)

maquillés, coiffés et ont acheté de nouveaux
vêtements. Que ce soit pour un projet, des
photos de grossesse, de famille ou de nu, ils
veulent passer un moment agréable.
Personne ne veut être stressé et ça c'est un
gros changement pour moi. Présentement,
je travaille quatre jours avec un copain
pour mon travail officiel et je prends trois
jours pour la photo. Je travaille parfois les
soirs pour accommoder des clients, mais je
fais surtout les retouches en soirée. Chaque
photo demande de 15 à 20 minutes de
retouches. 

J’aimerais bien un jour faire ce travail à
temps plein mais je garde en tête que je suis
dans un milieu restreint par mon style de
photos. Jusqu’à présent, je suis toujours
booké un mois et demi à l’avance. L’an
dernier nous avons réalisé un premier
calendrier. Je suis allé chercher des modèles
habitués à faire de la photo et j’ai travaillé
un concept précis. Ma blonde a fait le
montage complet; j’ai l’avantage d’avoir
une infographe à la maison! (Il rit.) Marie-
Eve réalise mes cartes d’affaires, affiches,
lettrages, expositions, en plus de gérer mon
site web. Ça donne vraiment un sale coup de
pouce! Elle me donne son avis sur les
photos : moi je vois l’image artistiquement
alors qu’elle, elle sait ce qui va se vendre! 
Pour l’instant, tout ça me suffit amplement.

Jean-Frédérick Fournier est véritablement
passionné par ce qu’il fait. Une visite à son
atelier vous séduira et vous serez tout
autant conquis par son enthousiasme
lorsqu’il parle de ses nombreux projets.

la séance et apprécient beaucoup le
résultat. Elle se trouvent belles, ça remonte
leur estime de soi. Pour ce type de photo, la
séance peut prendre une heure 30 et si
jamais ça en prenait trois, c’est correct
aussi. Si la personne est partante, je vais
créer des mises en scènes; je suis assez
inventif. 

Quand c'est un projet de peinture sur le
corps, on peut se rendre à cinq heures car il
faut peindre le corps, en tout ou en partie. Si
une fille vient avec son chum, je peux
l’intégrer pour certaines photos ou trouver
un style pour les deux. J’essaie de finir le
body painting en deux heures pour que ça
demeure agréable pour la personne; je ne
veux pas que le temps altère le sourire lors
des photos. Je prends une centaine de
clichés qu’on regarde par la suite afin d’en
sélectionner plusieurs. Lorsqu’il s’agit d’un
concept, c’est souvent moi qui choisis parce
qu’il y a un travail artistique à réaliser à
l’ordinateur pour modifier ou « arranger »
l’ambiance ou encore l’éclairage selon ce
qu’on veut faire ressortir. Je travaille avec
deux logiciels qui me permettent de
désaturer les photos, ajuster les tons, les
ombrages et les points de lumière. Comme
je suis peintre de meubles, j’ai une base de
coloriste qui m’aide quand vient le temps de
retoucher les photos. 

Après la séance, j’envoie les photos et les
gens choisissent. Dans le forfait, je donne
cinq photos que je retravaille au niveau des
couleurs ou bien de l’atmosphère. C'est un
peu ça la photographie; on se démarque en
mettant notre couleur personnelle qui fera
la touche finale. 

Les clients décident du type d’impression
qu’ils désirent. On a des fournisseurs qui
peuvent faire des super grands formats de
photos sur divers matériaux comme la toile,
le carton ou le papier. Je travaille aussi sur
l'acrylique et l'aluminium. Pour l'acrylique,
la photo est imprimée sous un épais
panneau de plexiglas qui donnera une belle
profondeur offrant une lumière incroyable.
Avec l'aluminium, tout ce qui est blanc
prend un aspect métallisé. Ça donne de
véritables œuvres d’art. 

Qu’est-ce que tu apprécies le plus
dans cette profession? 
Le feedback instantané. On a le résultat en
présence du client et je sais tout de suite s’il
aime. Parfois une fille m'écrit de retour chez
elle pour me dire quelle est vraiment
satisfaite, qu'elle s'est sentie bien à l'aise et
qu’elle adore les photos. Ça met de la
confiance pour moi aussi, m’encourageant
à continuer. C’est gratifiant. 

Dans le travail de tous les jours, on a
rarement de merci. Aujourd’hui je veux être
bien, je veux qu’on passe une belle journée.
Les gens ont prévu cette séance, ils se sont

soires et différents décors que j’ai moi-
même conçus pour créer de multiples
ambiances selon le thème. On peut aussi
aller à l’extérieur; Saint-Valérien a beau -
coup de paysages différents : des champs à
perte de vue, des granges, des cabanes dans
les bois. C’est merveilleux pour la photo! (Il
sourit) Ce qui est important avec moi, c’est
qu’il faut être ouvert d’esprit et là je ne
parle pas de nudité mais bien de vouloir
créer une atmosphère. Il faut embarquer à
fond dans le projet. J’ai déjà fait des photos
de nu en hiver, en prenant toutes les
précautions et en travaillant rapidement, et
le résultat était incroyable. Le client trippait
vraiment! 

Qu’est-ce que tu entends par 
« atmosphère »? 
Autour de la photo, il faut qu’il y ait une
ambiance. Les gens ne viennent pas
nécessairement pour faire du nu mais pour
réaliser un projet. La photo c’est créatif et
ça commence souvent avec une idée, un
thème ou même un objet! Il y a quelques
semaines, j’ai réalisé un concept « Alice au
pays des merveilles » avec un gars costumé
en Chapelier fou et une fille qui
personnifiait Alice. On a dépassé la simple
image en allant « prendre le thé » dans les
bois. L’ambiance était magique. J'ai déjà
fait une série de photos pour Halloween,
avec des décors spéciaux et des costumes
différents. J'adore Halloween, c’est mon
dada. Pour réaliser un shooting de ce genre,
je peux avoir des nu(e)s, du body painting
ou des costumes variés. Je peux recréer des
personnages d'horreur en version fille, en
version sexy. J’ai déjà réalisé un Freddy et
un Vénom en version féminine. André
Lemieux de Impact production, qui est un
bon ami à nous, possède de beaux décors
qu’il nous prête pour réaliser certains
projets. 

J'ai un style vraiment à moi, je suis autant à
l’aise à faire de la photo sportive et du
portrait classique que d’immortaliser des
corps qui soient nus, vêtus ou peints! L’effet
cinématographique me fascine; ça donne
vie à l’image. Quand j'étais jeune, je faisais
beaucoup de dessins et aujourd'hui je peux
les recréer avec quelqu'un de vrai. (Il
sourit). C’est génial!

Une séance photo dure combien 
de temps? 
Ça peut prendre une demi-heure pour des
photos plus classiques. En revanche, s’il
s’agit d’un premier nu, on mettra un peu
plus de temps pour que la personne soit à
l’aise. J’essaie de créer une ambiance
relaxe afin qu’elle vive un beau moment. Si
une fille n’a jamais fait ce style de photo, on
va aller dans le plus classique comme la
photo boudoir. Plusieurs filles qui n'étaient
pas super à l’aise sont bien contentes après

Beauté nature
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SUITE DE LA PAGE 1

produit et, en 1973, c’est le 5 000 000e.

International Harvester vend ses tracteurs
Farmall en France, en Suède, en Angleterre, en
Russie et en Allemagne. Elle possède dans le
monde plus de 60 usines de montage.
L’entreprise, qui fabrique aussi des camions,
connait de belles années de 1920 à 1970.
Toutefois, la concurrence est forte, les couts de
production énormes et l’entreprise connait des
difficultés suffisantes pour l’obliger à se
départir de sa filiale de tracteurs au profit de
Tenneco, propriétaire de J.I. Case. Farmall a
révolutionné le tracteur agricole et a fait de lui
un outil à tout faire. Leader mondial jusqu’en
1979, International Harvester laisse sa place à
John Deere. 

Massey Fergusson : 1953 : Massey Harris,
c’est d’abord l’union en 1891 des entreprises de
Daniel Massey et Alanson Harris, fabricants
canadiens de matériels agricoles situés en
Ontario. Innovatrice, l’entreprise se spécialise
dans les outils agricoles dont la création de la
première moissonneuse-batteuse automotrice
moderne qui sera commercialisée en 1938 ainsi
que la fabrication de tracteurs dès 1930.

Cette entreprise s’unit par la suite à Harry
Fergusson, un Irlandais venu au Canada pour
présenter ses innovations à Ford avec qui il a
travaillé. Il développe et vend différentes
améliorations sur les tracteurs. En 1919, il
invente le relevage trois points, système
hydromécanique automatisant les reports de
charge des outillages, qui deviendra un
standard ISO dans l’industrie agricole.
Travaillant avec différents entrepreneurs, il
finit par construire ses propres tracteurs dont
le Fergusson Black en 1933 ou le Fergusson
Petit Gris (copie du Ford 9) en 1948! Pour
plusieurs agriculteurs,  Fergusson a révolu -
tionné le monde de l’agriculture et c’est de loin
la marque préférée des passionnées et des
collectionneurs. En 1953, il s’associe avec
Massey Harris, son concurrent, et l’entreprise

devient Massey Fergusson. Elle continue de
développer diverses technologies et utilise
l’électronique sur ses tracteurs dès la fin des
années 1970. L’entreprise est aujourd’hui le
troisième constructeur mondial de tracteurs
après Fiat et John Deere.

Malgré toutes les ingéniosités de ces cons -
tructeurs travaillant à améliorer le quoti dien des
agriculteurs, le tracteur ne se vend pas vraiment
avant les années 1920 comme le démontre une
recherche dans les journaux de l’époque. On
trouve quelques publicités du Clétrac ou du
Fordson ainsi que des articles sérieux sur les
mérites du tracteur avec lesquels on espère
attirer l’attention des agriculteurs et des
hommes publics de la région pour encourager
l’achat de ce dernier qui peut labourer jusqu’à
dix arpents dans une même journée. En 1920,
aux États-Unis, il y a plus de 35 000 tracteurs en
opération sur les fermes alors qu’au Québec on
en compte un peu plus de 200 qui suppléent
cette année-là à la pénurie de main d’œuvre
pour les travaux des champs. L’Ontario en
possède plusieurs et le gouvernement en a 35
qu’il loue aux cultivateurs à un loyer minimal
dans le but de leur faire découvrir les bienfaits
de cet engin agricole. 

C’est avec la fin de la Deuxième guerre que les
agriculteurs vont commencer à acheter un
tracteur et, moins de 15 ans plus tard, la plupart
d’entre eux en possèderont un parmi les
nombreux choix qui s’offrent à eux.

Il est difficile de faire le récit de l’invention du
tracteur puisque l’histoire de chacun de ces
ingénieurs, inventeurs ou industriels est
entremêlée et s’imbrique souvent l’une dans
l’autre laissant voir l’entraide, le rachat, la
concurrence et les poursuites… avec en bout
de ligne l’innovation qui nous sert encore
aujourd’hui.

Oliver a depuis été rachetée par White Motor 
en 1960 qui cessera d’utiliser le nom Oliver 
en 1973.

Cockshutt 1929 : Cette entreprise canadienne
située à Brandford, Ontario, fabrique des outils
agricoles depuis 1877. Au début du 20e siècle,
elle produit les équipements de certains
tracteurs américains (dont Allis-Chalmers et
Oliver) qu’elle distribue au Canada. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, elle fabrique dans
son usine plusieurs pièces d’artillerie pour des
bombardiers britanniques et c’est au cours de
ces années qu’elle conçoit son premier tracteur,
le Cockshutt Model 30 (30 chevaux), mis en
production à la fin de la guerre. L’entreprise
rajoute au fil des ans les modèle 40, (45 ch), le
petit modèle 20 (25 ch) et viendront plus tard
les 540 et 560. La compagnie est racheté par
English Continental en 1958, qui deviendra
White Motor. Au moment où l’entreprise ferme,
des employés fabriquait manuellement un
nouveau modèle de 100 chevaux : le Cockshutt
580. Sur les trois tracteurs alors fabriqués, un
seul a échappé à la démolition. White a
continué à fabriquer des tracteurs Cockshutt et
Oliver mais déménagea sa production aux
États-Unis en 1975 pour ne proposer que des
équipements White. 

Farmall 1923 : Produit par International
Harvester, le Farmall est le premier tracteur à
connaitre une très grande popularité et sera
construit de 1923 à 1973. D’abord peint en gris,
il prend la couleur rouge Farmall dès 1937 et est
le premier à avoir deux roues rapprochées à
l’avant. En 1930, l’entreprise lance la gamme F
(F-30, F-20, F-12 et F-14), le numéro indiquant
le nombre de chevaux vapeur. Le Farmall H et
Super H, deux modèles lancés en 1939, est le
plus populaire avec 412 930 exemplaires
construits jusqu’en 1953. Voulant offrir un
tracteur aux fermiers qui utilisaient encore les
bœufs et les chevaux à la fin des années 1940,
l’entreprise crée le Farmall Cub, un tracteur de
8 chevaux. En 1930, le 100 000e Farmall est

Publicité du tracteur Ford tirée du Courrier
de Saint-Hyacinthe, 11 octobre 1919.
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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

AIDE PSYCHOLOGIQUE

Ces mots résonnent depuis des mois et vous vous sentez plus stressé. 
Pour plusieurs, ils riment aussi avec anxiété, dépression, détresse, isolement... et
cela peut se manifesteret entrainer plusieurs symptômes tels que ceux décrits sur
le site de quebec.ca.
Les intervenants du Centre psychosocial Richelieu-Yamaska peuvent vous aider.
De plus, grâce à une subvention de Centraide, une intervenante supplémentaire
s'est jointe à l'équipe afin de répondre aux besoins urgents de détresse
psychologique générée par la pandémie actuelle.
Vous avez besoin de parler, de soutien, d’accompagnement pour vous aider à
retrouver votre bien-être? N'hésitez pas à prendre contact avec nous que ce soit
pour vous ou pour un proche qui vous inquiète. Nous pouvons vous aider!

(450) 773-1022  •  (514) 454-1022
Nous sommes présents sur tout le territoire Richelieu-Yamaska :
MRC d’Acton, MRC des Maskoutains, MRC de la Vallée-du-Richelieu.

COVID-19 - DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE!
Confinement, distanciation, perte d’emploi,
stress financier...



FORMATION AUX ADULTES

Avec les bouleversements dû au Corona -
virus ce printemps, l’année scolaire de
votre jeune s’est terminée dans des
conditions particulières et a pu créer de
l’incertitude. S’il envisageait d’opter pour
un retour aux études dans un centre
d’éducation aux adultes afin de décrocher
son diplôme d’études secondaires (DES)
ou les préalables pour la formation qu’il
souhaite, il est probable que vous viviez
encore de l’incertitude. Peut-être que vous
vous questionnez au sujet des services
offerts, du fonctionnement de l’inscription
ou de la validité de la diplomation par
exemple. Cet article vous éclairera sur la
formation générale aux adultes. 

On utilise le terme « adulte » pour faire
référence à toute personne âgée de 16 ans
et plus (au 30 juin précédant le début de
l’année scolaire). Pour les 2 points de
services du Centre de formation des
Maskoutains (CFM), à Saint-Hyacinthe et
Acton Vale, les inscriptions peuvent 
être faites en tout temps et de nouvelles
entrées en formation sont possibles toutes
les 2 semaines.

À l’école aux adultes, on retrouve du
soutien pédagogique comme dans les
écoles secondaires. Les élèves ont accès 
à des psychoéducateurs(trices), des
conseillers(ères) en information scolaire et
en orientation et des orthopédagogues
entre autres. Tous les niveaux de formation
sont offerts en passant par le présecondaire
jusqu’aux mathématiques enrichies de 
5e secondaire par exemple.

Le diplôme d’études secondaires (DES)
obtenu à la formation générale aux adultes
a la même valeur que celui obtenu à l’école
secondaire et permet à l’élève de pour -
suivre vers des études post-secondaires. 

En début de formation, l’élève rencontre
un(e) conseiller(ère) afin d’établir son

profil de formation et de vérifier les cours
qu’il a besoin de réussir pour atteindre
l’objectif qu’il s’est fixé. L’élève travaille à
son rythme en classe et son enseignant est
disponible pour répondre à ses questions.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations
à ce sujet ou être rassuré sur certains
éléments mentionnés dans cet article, il me
fera plaisir d’en discuter avec vous. 

SARCA Mobile est un service d’infor -
mation scolaire et professionnelle offert
gratuitement aux citoyens des munici -
palités de la MRC des Maskoutains. 

Audrey Gatineau, 
Conseillère en information scolaire et
professionnelle

450 773-8401, poste 6731
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Ancrées dans notre mémoire collective, les
expressions définissent notre manière de
parler. Leur sens est bien connu, mais
qu’en est-il de leurs origines ?

Swing la bacaisse
dans le fond 
de la boîte à bois
La bacaisse, ou
baquaisse selon le
bon ortho graphe,
est un bout de
tissu servant à
transporter des
bûches. Ce terme
serait origi naire du
milieu fores tier.
Après une jour née
de travail, les bûche rons de vaient swinger
(lancer) la bacaisse dans le fond de la boîte
à bois pour se libérer les mains. C’est donc
en se libérant les mains de leurs outils que
les bûcherons pouvaient alors faire la fête.

Avoir une
poignée dans
le dos
Bien connue des
Québécois, son
origine est plus
simple que l’on
pourrait penser.

Cette expression veut tout simple ment
impliquer de se faire pren dre pour une valise,
de là vient la poignée.

Être fou comme un balai 
Cette expression sort tout
droit du 19e siècle. La
confection de ces outils
ménagers se faisait à la main
par des ouvrières et le
talent de ces der -
nières était un atout
important. Lorsque
le cordage n’était pas
bien fait, la direction que
prenait le balai était
imprévisible. Le balai
n’en faisait qu’à sa tête, tel un fou.

Avoir des croûtes 
à manger
Phrase courante pour
les parents d’enfants
en bas âge, cette
expres sion sort 
de la période
difficile
qu’était la
Nouvelle-
France. En cette époque, la nourriture
n’était pas abondante et donc manger ses

croûtes était nécessaire pour avoir ses
calories quoti diennes. Aujourd’hui, se faire
dire de manger ses croûtes signifie qu’il
nous en reste beaucoup à apprendre.

Partir sur une brosse
Cette expression sortie
tout droit du
Moyen-âge a
quelque peu
dévié de son
intention origi nale.
Descendant du terme
Broce qui est un bout
de bois, partir sur la
brosse voulait signifier
aller à la chasse. La
nature a désormais été troquée pour les
bars et les armes pour des pintes, mais
l’aventure demeure.

Chaud Tight
Un petit plongeon dans l’univers jeunesse
des expressions québécoises, cet adjectif
est nouveau venu dans le monde coloré 
de l’idiome. Décrivant quelque chose de
beau, d’attrayant ou même de magnifique
(comme ce bulletin!!). Chaud tight est très
peu connu du grand public à cause de 
son absence de résultats sur Google. C’est
d’ailleurs pour cela qu’au cune origine
n’est présente pour cette expression.

Origine des expressions québécoises



AOÛT 2020                                                                                       MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON • 15

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
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