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quié tante. L’imagination du spectateur est en
alerte; sa tension augmente. Celui qui aime les
films d’horreur échappe au réel le temps du
visionnement; il en oublie tous ses tracas parce
que les expériences intenses le changent 
de son quotidien et lui permettent l’évasion.
Au fond, après un bon film d’horreur, vous 
ne vous rappelez pas la peur que vous avez
eue, mais bien l’excitation qui a fait monter
votre adrénaline! 

On ne parle pas ici de films avec de
la violence gratuite, mais un film
dont la trame est bien ficelée; on
projette souvent sur les vils person -
nages notre propre idée de ce qui
est mal et nous sommes heureux
de voir ces méchants se faire
écraser à la fin. C’est la vic -
toire du bien sur le mal; une
sorte d’excitation se produit
avec la vague de soulagement
qu’on ressent après la finale.
Apparemment, l’être humain
éprouve le besoin d’avoir peur
depuis toujours; cela lui
permet d’exorciser ses craintes
enfouies en lui. D’ailleurs, les
enfants ont toujours aimé les
histoires de peur si elles sont

bien présentées, mais
attention, il ne faut pas
désespérer un enfant,
c’est-à-dire par là que
le récit ne doit pas mal

se terminer. 

Par Suzanne Normandin

Il n’est pas étrange que la sortie des films
d’horreur au cinéma soit associée au mois
d’octobre puisqu’au dernier jour de ce mois,
on fête Halloween, qui elle-même se trouve 
à la veille de la Toussaint. Cette fête de tous 
les saints est célébrée la veille de la
commémoration des fidèles défunts, le deux
novembre. Pas étonnant que l’Halloween se
voulait traditionnellement une fête où les gens
se déguisaient soit en fantôme, sorcière,
vampire ou mort-vivant pour faire peur et
troquer des bonbons. Cette fête est pour
s’amuser à avoir peur et faire peur! Il y a une
trentaine d’années, durant la fin de semaine
d’Halloween, avant la venue des enre -
gistreurs et du câble télé, plusieurs
jeunes s’installaient devant le télé viseur
puisqu’on retrouvait le festival des
films d’horreur qui s’échelonnait
sur deux jours. La chaine de télé
offrait un bon nombre de films
choisis judicieusement pour
contrôler notre peur qui allait
en s’intensifiant au fil du Week
end; les films les plus lugubres
et les plus macabres étant
toujours présentés le plus tard
en soirée, question d’am bi -
ance. La plupart des films
effrayants procè dent avec
le même schéma narratif :
on place le décor, lugubre
et froid, on suggère une
menace intrigante et in -

Tous les motifs des contes et des légendes
anciennes remontent quasiment à la nuit des
temps et procèdent avec ce même schéma
narratif qui joue constamment sur la peur qui
avive l’imagination. Vous vous souvenez des
contes des frères Grimm, d’Anderson ou de
Charles Perreault? Certains existent, à l’écrit,
depuis le 18e siècle et ont traversé le temps.
Toutefois, si Anderson est plus « doux » dans sa
façon d’écrire, les frères Grimm et Charles
Perrault ne semblent pas à première vue s’adon -
ner à l’écriture de fictions pour les enfants : le
Chaperon rouge se fait dévorer par le loup,
Barbe-Bleue coupe ses victimes en morceaux et
les laisse macérer dans d’immenses bacs de sang,
la belle-mère de Blanche-Neige est condamnée à
danser avec des souliers de fer chauffés au feu
jusqu’à ce qu’elle en meurt. 

Il faut avouer que Walt Disney a édulcoré toute
trace de violence des contes sur lesquels il 
se basait pour réaliser ses dessins animés. Et
pourtant, les enfants de toutes ces époques ont
toujours adoré ces récits où s’emmêlent
vampires, sorcières, enfants, rois et princesses
mais aussi, objets incarnés et même la mort
personnifiée. Bien que ces contes évoquent le
mal, ils sont souvent caractérisés par un univers
merveil leux. De plus, ils possèdent un but moral
mettant en valeur un certain comportement
comme avec l’histoire du Petit Chaperon rouge
où Charles Perreault voulait démontrer que les
petites filles trop naïves, qui ne se méfiaient pas
des étrangers, pouvaient le payer très cher.
L’horreur dois transcender le réel; avec le
fantastique et le surnaturel, il y a une distance
avec la réalité et tout cela ouvre la voie à
l’imaginaire. 

Histoires de peur 
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MOT DU MAIRE

Bonne et mauvaise nouvelle.

Débutant par la mauvaise, nous sommes
revenus en zone rouge, ce qui signifie la
fermeture de plusieurs endroits, dont l’hôtel
de ville qui sera fermé au public mais
disponible sur rendez-vous. La séance du
conseil est désormais à huis clos jusqu’à
nouvel ordre. Tous les cours sont arrêtés
dans les immeubles municipaux et la
bibliothèque est fermée. Par contre les prêts
de livres peuvent être faits sans contact sur
rendez-vous.

Bonne nouvelle, grâce au travail de la
Directrice générale Caroline Lamothe,
Robert Leclerc, Eric Sergerie et Eve-Marie
Thai Thi Lac, nous avons reçu plus de 
200 000$ en subvention, qui nous a permis
de mettre en chantier et de réaliser plusieurs
projets cette année.

Pour terminer, vous avez peut-être aperçu 
le nouveau programme dont la municipalité

s’est dotée. Des tablettes seront disponibles
pour un prêt au besoin des personnes ainées
désireuses de rester en contact avec leur
proche durant ce temps pandémique avec un
guide pour leur permettre de l’utiliser et ainsi
espérant briser l’isolement...

Daniel Paquette
Maire 

L’HaLLoween au viLLage

Le samedi 31 octobre de 13h a 17h, 9 stations seront installées au parc mon
repos et aux alentours du centre communautaire.

Chaque station vous fera découvrir l’histoire d’un personnage du village et
munie d’un téléphone intelligent, il vous sera même possible d’entendre la
raison loufoque de leur décès.

À chaque station, un personnage sera responsable du respect de la distanciation.

L’HaLLoween au viLLage
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Matières recyclables

Matières recyclables

Résidus domestiques

Résidus domestiques
Séance du Conseil 
municipal à 20h00

ADRESSES ET LIENS UTILES

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
1384 Principale
Téléphone : 450-549-2058

BIBLIOTHÈQUE
1384 rue Principale
Téléphone : 450-549-2895

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

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

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

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

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

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX DE DRUMMOND (SPAD)
1605, rue Janelle 
Drummondville (Québec) J2C 5S5
Téléphone : 819-472-5700
Télécopieur : 819-472-1770
Sans frais : 1-855-472-5700
Courriel : info@spad.ca

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 5 OCTOBRE 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
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON TENUE LE
LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 20H00.
1- Adoption de l’ordre du jour
2- Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 septembre
2020

3- Administration financière
3.1 Comptes à payer

3.2 Rôle général de perception

3.3 Dépôt des états comparatifs

3.4 Réaménagement des rues des Cèdres, du Coteau, Leclerc et
1re Avenue décomptent progressif numéro 2

4- Administration générale
4.1 Renouvellement carte de membre de Radio Acton

4.2 Offre de Peter Bilt

4.3 Modification du système informatique

5- Sécurité publique et sécurité civile
5.1 Programme d’aide financière / Formation pompiers I ou

pompiers II

5.2 Création d’un nouveau poste / Chef aux opérations

5.3 Nomination / Chef aux opérations

6- Transport routier
6.1 Octroi de contrat / Déneigement des trottoirs 2020-2021

6.2 Octroi de contrat / Achat d’abrasif pour l’hiver 2020-2021

6.3 Demande Club de 3 & 4 roues comté Johnson inc. / Droit de
passage 2020-2021

6.4 Nouvelles signalisations

6.5 Travaux de réfection

7- Hygiène du milieu
7.1 Adoption du budget de la Régie des déchets 2021

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 Demande de subvention / Programme Nouveaux Horizon
pour les aînés

9.2 Subvention / Programme nouveaux Horizons pour les aînés –
Mesures d’assouplissement liées à la COVID-19 2020

9.3 Politique de location de tablettes et portables

10- Avis de motion
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
12- Période de questions
13- Levée de l’assemblée

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

a. 4.4 Demande de la FQM / Atteinte aux pouvoirs de
zonage des municipalités et à la capacité des citoyens 
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 
de vie

2.1 Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14
septembre 2020 

3.1 Le conseil approuve les salaires payés au montant
34 944.04$, les comptes payés au montant de 435 028.89$ et
autoriser les paiements des comptes à payer présentés ce 30
septembre 2020 au montant de 85 959.86$. 

3.2 Le conseil ne dépose aucun rôle de perception puisqu’aucune
taxe à imposer n’est prévue d’ici la fin de l’année

3.3 La directrice générale fait le dépôt des deux états comparatifs
des revenus et dépenses. 

3.4 Le conseil autorise le paiement à Bertrand Ostiguy pour un
montant de 377 344.62$ incluant les taxes, concernant le
décompte progressif numéro 2 pour les travaux de
réaménagement des rues des Cèdres, du Coteau, Leclerc et
1re Avenue.

4.1 Le conseil approuve le renouvellement de la carte de membre
pour un (1) an au coût de 150$ taxes en sus avec Radio Acton
pour l’année 2021.

4.2 Le conseil accepte l’entente offerte par la compagnie Peter
Bilt.

4.3 Le conseil autorise la direction à procéder aux changements
suivants l’évaluation et les recommandations du technicien
de Fusion Expert : Équipement de réseautage et d’inter-
connexion au coût de 1 964.00$ taxes en sus, Serveur
Windows et de sauvegarde au coût de 6 092.00$, SSD de
remplacement pour les huit (8) portables du conseil au, et ce,
au coût de 792.00$ taxes en sus et les frais de temps et
d’installation en supplément, estimation des coûts à
2 202.50$ taxes en sus.

4.4 Suite à la demande de la FQM, le conseil acheminera au
gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de
l’Assemblée nationale une résolution s’opposant à l’article
81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des
cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant
diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir
essentiel aux municipalités;

Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège à la table des
délibérations à 20h14  

5.1 Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière
pour la formation de ces pompiers dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC des
Maskoutains. La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
prévoit la formation de deux (2) pompiers pour le
programme Pompier I cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des
situations d’urgence sur son territoire et prévoit la formation
d’un (1) pompier pour la formation ONU et un (1) pompier
pour la formation « opérateur d’autopompe pour le volet 3 du
programme au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d’urgence sur son territoire.
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5.2 Le conseil autorise la création du poste de Chef aux
opérations, et ce, à la suite des recommandations du
Directeur du service incendie de Saint-Valérien-de-Milton,
monsieur Sylvain Laplante.

5.3 Le conseil accepte la nomination de monsieur Maxime
Cusson au poste de Chef aux opérations, et ce, à la suite de
la convention d’embauche.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à la table des
délibérations à 20h17

6.1 Le conseil octroie le contrat à Excavation Réal Couture pour
la somme de 15 500$, taxes en sus pour le déneigement des
trottoirs avec le sablage des édifices publics pour l’hiver
2020-2021.

6.2 Suite a la réception de deux soumissions, le conseil octroi le
contrat à Carrières Acton Vale pour l’achat d’abrasif 30% sel
et 70% pierre AB5 et ce, pour une quantité minimale
d’environ 1000 TM au coût de 39.35 $ TM, taxes en sus et
que le transport de l’abrasif 2020-2021 va être fait par
Excavation Réal Couture au coût de 5.25$/TM.

6.3 Le conseil avisera le Club de 3 & 4 roues Compté Johnson
Inc. que la municipalité installera la signalisation nécessaire
afin d’aviser les automobilistes qu’il y a des traverses à ces
endroits.

6.4 Le conseil approuve l’ajout d’une nouvelle signalisation telle
que proposée sur le plan d’implantation des arrêts faits par
monsieur Daniel Gélinas, directeur des travaux publics, et ce,
pour les intersections suivantes :

• Rue Principal/ Rue Hôtel de Ville;

• 1re Avenue / Rue Leclerc

6.5 Le conseil autorise les travaux de réfection tels que proposés
dans le rapport de M. Daniel Gélinas, directeur des travaux
publics, et ce, pour les chemins suivants : 

• Chemin des Commissaires;

• Chemin Larocque;

• Chemin Fournier.

7.1 Le conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, pour l’exercice financier 2021.

9.1 Le conseil accepte qu’une demande d’aide financière au
Programme nouveaux Horizons pour les aînés pour des
projets communautaires afin d’acquérir :

• L’installation d’un circuit d’exercices conçu pour les
aînés : achat de bancs et panneaux

• Jeux d’échecs extérieurs avec bancs

• Ajout de bancs au terrain de pétanque  

Et d’autoriser la directrice générale, madame Caroline Lamothe, à
signer tous les documents légaux en lien avec les octrois de
subventions pour et au nom de la municipalité de Saint-Valérien-
de-Milton.

9.2 Suite à la réception d’une aide financière de 25 000$ avec le
Programme Horizon Aînés – mesures d’assouplissement
liées à la COVID-19 de 2020, à la municipalité, le conseil
entérine la dépense suivante :

• L’achat de 30 tablettes IPAD et d’étuis au coût de 638$
taxes en sus

• L’achat de 2 portables, sacs de transport, logiciel pour un
coût maximal d’environ 5 860$ taxes en sus.

9.3 Le conseil accepte la Politique de location de tablettes et
portables à la suite de l’obtention d’une subvention avec le
Programme nouveaux Horizons pour les aînés – Mesures
d’assouplissement liées à la COVID-19 2020 et ce, tel que
proposé.

12- PÉRIODE DE QUESTIONS

13- La séance est levée à 21h06

PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2020

club de St-Valérien offrait un tout petit
spécial pour les couples qui payaient 48$
plutôt que 50$ lorsqu'ils renouvelaient
leurs cartes. 

Vous comprenez que cet avantage ne peut
plus exister. Le club offrait aussi aux
membres de 90 ans et plus la gratuité de 
leur carte. Mais comme ceux-ci doivent
obligatoire ment renouveler par la poste,
nous ne pouvons pas continuer cette
politique. Toutefois, lors d'une assemblée, 
le C.A. décidera si oui ou non nous
rembourserons ces membres. Et la FADOQ
régionale offrait gratuitement la carte de
membre aux centenaires. Est-ce que cette
coutume se continuera? C'est à suivre.

D'ici à ce que les activités reprennent,
prenez soin de vous et au plaisir de vous
revoir.

FADOQ

FADOQ 
ST-VALÉRIEN

Par les années passées, à cette date-ci,
notre dîner de Noël était déjà organisé;
nous avions vendu plusieurs billets car c'est
une activité très populaire auprès de nos
membres. 

En 2020, il devait avoir lieu le 22
novembre. Evidemment, il n'aura pas lieu,
pas plus que la reprise des autres activités. 

Un mot au sujet des cartes de membres. 
Le renouvellement se continue par la poste.
Il en coûte 3.15$ par envoi. Le club
FADOQ de St-Valérien paie 1$, la régio -
nale défraie 1$ et la FADOQ provinciale
assume le reste du coût. Auparavant, le



6 • MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON OCTOBRE 2020

BIBLIOTHÈQUE

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

450-549-2895 (Boîte vocale)

LIVRES JEUNESSE :

- P’tit loup se lave tout seul
Orianne Lallemand

- Une patate à vélo Elise Gravel

- La Reine des neiges 
Dans le brouillard Marilyse Allard

- Bêêê Coin Meuh Claire Chabot

- Les bâbord-tribord et le 
trésor du monstre Jonny Duddle

- Splat prépare un cadeau!
Rob Scotton

- Loup qui explorait Paris
Orianne Lallemand

- Mon grand animalier 
du Québec Claire Chabot

- Les roues de l’autobus 
fantôme J. Elizabeth Mills

- Le pire livre du monde
Elise Gravel

- Album Garfield T.29 Jim Davis

- Les histoires de Mini-Jean 
et Mini-Bulle
Mauvais rêve Alex A.

- Le Canada et ses petits monstres
Cherche et trouve Yves Gélinas

- J’apprends la politesse 
Le dragon et son bouclier

Catherine Ouellet

- Tout autour de nous 
Mon premier Cherche
et trouve Dominique Bergevin

- Bizarre mais vrai! 300 faits 
renversants sur les animaux

National geographic kids

Bonjour,

Voici la liste de nos nouveautés pour le mois d’octobre 2020. N’hésitez pas à nous demander
vos suggestions. Les procédures sont toujours les mêmes avoir votre masque avant l’entrée dans
la bibliothèque, désinfection des mains et UNE PERSONNE à la fois. 

L’horaire de la bibliothèque est la suivante :

Mercredi 15h00 à 16h30
18h30 à 20h00

Jeudi 18h30 à 20h00
Samedi 9h30 à 11h30

L’HEURE DU CONTE devrait être le samedi 7 novembre 2020 à 10:00h. (si les consignes nous
le permettent. Vérifiez sur notre facebook). Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Vous devez réserver votre place au 450-549-2895 ou sur facebook de la bibliothèque.

Line Labonté, responsable de la bibliothèque

- Le trésor des Stuart 
Les méga zaventures de 
Billy Stuart T.2 Alain M. Bergeron

- Pas de chance!
Maude-Iris Hamelin-Ouellette

- Rien à porter! Robert Munsch

- Mon Mini Big à moi
Ti-Bône le roi de la ferme 

Hélène Bernier

- Mon Mini Big à moi 
Coco catastrophe

Geneviève Guilbault

- Premier trio T.2 Passe 
par la bande Nadia Lakhdari

- Un voyage d’enfer Lucille Bisson

- Le cœur perdu d’Elysabeth 
T.2 La première fois
de Sarah-Jeanne Marie Gray     

- My new boy (anglais)

- Wake up, sun! (anglais)

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :

- Poids lourd Tabou T.49
Sophie Laroche

- L’enfer d’une fille de rue
Isa-Belle St-Sauveur

- La malédiction des Dragensblot
T.5 Ulrik et Andrew Anne Robillard

- Aime-moi T.1 Justine et David
Angel Trudel

- 30 jours Christine D’Abo

- Il était une fois dans la friend zone
Martine Labonté-Chartrand

- L’appart de ma nouvelle vie
Catherine Bourgault     

- Les gardiens des portes 
T.2 Alicia Sonia Alain

- Coup de grâce Danielle Steel    

- After T.5 Avant, ils ne l’auraient
jamais imaginé… Anna Todd

- Les fiançailles au berceau 
T.1 L’année sans été Julie Lemieux

- Les sept sœurs T.3 
La sœur de l’ombre Lucinda Riley

- Après la résignation 
Maria Chapdelaine Rosette Laberge

- L’École des courtisanes 
T.1 Cheryl Ann Smith

- La famille du lac 
T.3 Héléna Gilles Côtes

- L’homme de la rivière 
T.1 Janine Tessier

- L’amour au temps de la 
guerre de cent ans
T.2 L’insoumission Sonia Alain

- La villa Rose T.2 
Un printemps à Cedar Cove

Debbie Macomber

- Le fleuve Sylvie Drapeau     

- J’ai choisi janvier Nathalie Roy

- Comme un battement 
d’elle Sylvia Day

- Au bonheur des filles
Elizabeth Gilbert

- Le géant Ferré la huitième 
merveille du monde Bertrand Hébert

- Les chemins du destin
Richard Gougeon

- Prêt pour l’amour David Bernard    

Indésirable T.1 Sophie Jordan

- Les cibles Chrystine Brouillet

- Les contes interdits La petite sirène
Sylvain Johnson

- Six ans déjà Harlan Coben

- Deuil interdit Michael Connelly

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

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi de 15h00 à 16h30

de 18h30 à 20h00
Jeudi de 18h30 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h30
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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MRC DES MASKOUTAINS

PARRAINAGE CIVIQUE
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SUITE DE LA PAGE 1

et il n’en fallut pas plus pour alimenter
l’imaginaire des enfants qui passaient par la
Petite rue pour se rendre à l’école. Le jour, on
s’arrêtait devant et on se demandait si
quelques esprits ou fantômes pouvaient se
cacher à l’intérieur. À la brunante, on ne
prenait pas la Petite rue de peur de voir quel -
ques personnages lugubres nous épiant
derrière les fenêtres. On coupait alors par la
cour de l’abattoir qui nous permettait de passer
ce petit tronçon de rue. Dès la première moitié
des années 1970, la famille Tramblay s’y
installa et l’idée d’une maison hantée disparut. 

En 1865, la construction de la nouvelle église
au centre de l’actuel village attise les tensions
entre les tenants du 8e Rang et ceux de
l’Égypte. Des disputes et des affrontements
ont lieu, des menaces sont envoyées au curé et
l’Évêque doit s’en mêler, réussissant à
ramener presque tout le monde au bercail... 
par des menaces d’excommunions. Au
moment d’écrire le livre de la paroisse, nous

avons pu vérifier certains faits qui avaient à
l’époque été rapportés par le curé Pierre-
Athanase Saint-Pierre. Il y eu bien quelques
excommunions ainsi que des apostasies, ces
abandons publics d’une religion pour une
autre, et les recensements en faisaient foi. Des
rencontres avec des gens très âgés, descen -
dants de certains de ces « rebelles », confir -
maient d’autres détails. Il nous en restait un :
celui qui avait choisi de passer l’éternité non
pas dans le cimetière catholique, mais sur sa
terre, près de la route. Plusieurs personnes
âgées, en 2005 et 2006, sans se concerter entre
elles, nous ont confirmé avoir vu la fameuse
pierre tombale. L’un d’entre eux, qui voya -
geait du gravier pour refaire la route, nous a
raconté que, dans les années 1950, la pierre
tombale fut retirée et la route passa sur la
fosse. Cependant, nous n’avons jamais pu
trouver quoi que ce soit qui aurait permis de
prouver hors de tout doute que quelqu’un est
enterré à cet endroit. Il devait bien y avoir des
papiers officiels, vers 1880, pour ceux qui
choisissaient de ne pas être enterrés dans un
lieu saint et cela devait être si rare!

Toutefois, à cette époque, les gens qui pas -
saient par cette route qui menait au village
croisaient nécessairement cet endroit. La nuit,
à la lumière du fanal, en carriole, l’imagi -
nation devait se prêter à toutes sortes d’inter-
prétations, et pas seulement chez les enfants;
la colère divine était alors impressionnante et
assez convaincante. Si le fameux contestataire
y est enterré et que la route est excavée dans
une quarantaine d’année, plusieurs se deman -
deront ce qu’il fait là, à plusieurs kilomètres
du cimetière. J’espère qu’on a enterré sa pierre
tombale avec lui! 

Ces univers fantastiques et effrayants suffisent
souvent pour que l’imagination sublime
certaines choses de la réalité qui deviendront
parfois légende. Ainsi, dans plusieurs villages,
des éléments de la nature, des personnages ou
des lieux s’imposent dans l’imaginaire
collectif d’abord et dans la réalité ensuite.
C’est le cas avec certaines légendes comme
celle de l’ile du Diable à Roxton où l’emprein -
te de ce qui ressemblerait à des pieds dans la
pierre démontre la venue de Satan lors d’une
fête... Ces légendes ont traversé le temps parce
qu’elles possédaient un but moral. 

Notre village ne possède pas ce genre
d’attraits. Ici, les maisons inhabitées créaient
parfois leur effet pendant un temps. Je me
rappelle la maison abandonnée en biais avec le
magasin général, sur la Petite rue, rue qui
n’existe plus aujourd’hui. C’était en fait la
demeure qui avait abrité autrefois le magasin
de petites douceurs de mademoiselle Evelyne
Ayette. Après son décès, elle demeura vide 

L’ile du Diable de Roxton Pond.

FORMATION AUX ADULTES

LE DOMAINE
ADMINISTRATIF
Le milieu de l’emploi a dû s’adapter à
beaucoup de changements en 2020. Peut-
être avez-vous eu à vous ajuster et accomplir
de nouvelles tâches administratives et
informatiques à cause du télétravail? Il 
est possible que cette situation ait été
positive et qu’elle vous ait fait découvrir des
compétences que vous ne vous connaissiez
pas! Si vous avez fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation et que vous avez été
une référence pour vos collègues de travail,
peut-être que les particularités du domaine
de l’administration et de l’informatique
pourraient vous intéresser.

Intérêts et compétences
Si vous avez un esprit d’analyse et aimez
travailler selon des procédures établies, le
domaine de l’administration peut convenir à
vos intérêts et aptitudes. Dans un bureau,
plusieurs postes avec une variété de tâches

et de responsabilités peuvent convenir à
votre profil. Que ce soit à l’accueil d’une
grande entreprise jusqu’à la direction dans
la fonction publique, l’administration est au
cœur d’une organisation. Avec une même
formation, de multiples milieux d’emploi
peuvent s’offrir à vous.

Du DEP à l’université
Pour travailler dans un bureau, plusieurs
possibilités de formations s’offrent à vous,
de la formation professionnelle jusqu’à
l’université. Pensons aux diplômes d’études
professionnelles (DEP) en secrétariat, en
comptabilité ou en soutien informatique. 
Il y a également les attestations d’études
collégiales (AEC) en bureautique ou en
finance et comptabilité informatisée par
exemple. Renseignez-vous sur les préa -
lables qu’exigent ces types de formations ; il
est possible que vous les ayez déjà, ou qu’ils
soient rapidement accessibles. Certaines de
ces formations sont parfois enseignées à
distance ou à temps partiel afin de convenir
à vos horaires et responsabilités. 

Les conseillers et conseillères des Services
d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) du Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe sont
disponibles, et ce gratuitement, pour vous
accompagner dans ce processus. 

Avec le projet SARCA Mobile, une con seil -
lère peut même vous rencontrer directement
dans votre municipalité. 

Communiquez avec Audrey, conseillère en
information scolaire et professionnelle, pour
des renseignements ou pour une rencontre.
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AVIS DE TRAVAUX

AVIS DE TRAVAUX
Publié le 10 septembre 2020 – Republié le 19 octobre 2020

Endroit : Village Impact sur la circulation : Aucun

Durée : Du 26 octobre au 26 novembre 2020 Explication du détour : Aucun

Nature des 
travaux : Nettoyage du réseau d’égout

Note : Les clapets anti-retour de votre réseau domestique doit être en place.

Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau routier et les infra -
structures. La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton travaille pour réduire les impacts auprès de la
population. Nous vous remercions de votre compréhension. L’échéancier est tributaire des conditions
météorologiques. 

Daniel Gélinas Directeur 
Travaux Publics 
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 
Téléphone: 450-549-3264 • Télécopieur: 450-549-2993
voirie.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

AVIS DE TRAVAUX
Publié le 10 septembre 2020 – Republié le 19 octobre 2020

Endroit : 11e Rang & Chemin Roxton Impact sur la circulation : Aucun

Durée : Du 26 octobre au 26 novembre 2020 Explication du détour : Aucun

Nature des 
travaux : Nettoyage des ponceaux

Note : Aucune

Au cours de l’année, plusieurs entraves sont planifiées afin d’améliorer le réseau routier et les
infrastructures. La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton travaille pour réduire les impacts auprès de
la population. Nous vous remercions de votre compréhension. L’échéancier est tributaire des conditions
météorologiques. 

Daniel Gélinas Directeur 
Travaux Publics 
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 
Téléphone: 450-549-3264 • Télécopieur: 450-549-2993
voirie.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

Heures d’affaires : 8h30 à 12h00 / 12h30 à 16h00 - du lundi au jeudi / fermé le vendredi.
En cas d’urgence voirie ou travaux publics : laissez votre message au (450) 549-2463
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SANTÉ PUBLIQUE
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SANTÉ PUBLIQUE

Journalière / journalier au déneigement (Temps partiel)
OFFRE D’EMPLOI

TENCO Inc. à St-Valérien-de-Milton est à la recherche d’une personne
fiable et dynamique pour se joindre à notre équipe pour la saison froide
2020-21.

Responsabilités
Se rapportant au responsable du déneigement, la journalière ou le
journalier au déneigement doit voir au déblaiement et à l’entretien des
sorties de secours, des escaliers, des couloirs piétonniers avec un grand
souci pour la sécurité des gens et sa sécurité personnelle.

Tâches spécifiques
• Tournées d’entretien quotidiennes, aussi souvent que nécessaire et
selon la météo.

• Intervention sur appel au besoin
• Déblaiement à la pelle et/ou avec une souffleuse
• Épandage d’abrasif et de déglaçant
• Entretien des portes d’entrée, escaliers et des sorties de secours
• Entretien des trottoirs et couloirs piétonniers extérieurs
• Remplissage des bacs d’abrasifs
• Entretien de la souffleuse (essence, nettoyage et inspection)
• Participer à l’identification des risques et faire des suggestions.
• Autres tâches d’entretien possibles selon expérience et qualifications

Qualités recherchées
• Grand intérêt pour la sécurité, par son attitude et ses méthodes 
de travail.

• Bonne forme physique

• Fiabilité, disponibilité et 
flexibilité, facile à rejoindre

• Initiative et autonomie
• Pouvoir utiliser une souffleuse à neige de type résidentiel.
• Posséder un téléphone cellulaire (atout)

Conditions de travail
• Salaire à discuter selon expérience et qualifications.
• Équipement fourni
• Horaire flexible
– L’entretien doit être fait sur semaine pour 6h le matin, avant
l’arrivée des employés et des tournées d’entretien supplé-
mentaires doivent être effectuées au besoin au cours de la
journée et jusqu’à la fin du quart de soir à 1h.

• Durée de l’emploi : saison froide, dès maintenant jusqu’au 1er avril
2021.

Pour postuler
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae. Seules les candidatures
retenues seront contactées.

Merci beaucoup de votre intérêt !
• Par courriel : psimoneau@tenco.ca
• La remise des CV en personne n’est possible que sur rendez-vous,
appeler d’abord.

• Pour des informations supplémentaires : (450) 549-2411 poste 233
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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...
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SECTION JEUNESSE

LES 8 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 8 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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PENSÉE DU MOIS...
Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez
par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait
jusqu’au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. 

Walt Disney
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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


