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Pour faire suite au mois passé, la question m’a
été posée pour savoir à quoi ont servi les
subventions reçues. Alors voici les projets qui
ont été réalisés :

• Au chalet des loisirs, la cuisine a été refaite
à neuf et les appareils ont été changés.

• Le terrain de balle a été remis en état.

• Le parc Mon Repos a de nouvelles
balançoires pour les enfants et également un
tout nouveau jeu d’eaux (en partie
subventionné) avec des améliorations à venir
en 2021.

• Au centre communautaire, les portes
d’entrée et de sortie d’urgence seront
changées et une toilette sera aménagée pour

les personnes à mobilité réduite. L’intérieur
sera peinturé et un local de rangement créé.
La cuisine est refaite ainsi que les appareils
sont changés.

• La nouvelle bibliothèque sera aménagée 
à la salle du conseil avec de nouvelles
étagères et un nouvel ameublement. Les
séances du conseil se tiendront donc à la
salle communautaire à compter de janvier.

Je me joins à toute l’équipe de la Munici palité
pour vous souhaiter, même en ce temps plus
difficile, un très joyeux Noël.

Daniel Paquette
Maire 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que conformément à l’article
148 du Code municipal du Québec, le calendrier des séances du Conseil
municipal pour l’année 2021 a été adopté lors de sa séance ordinaire du
Conseil qui se tenait le 2 novembre 2020, résolution numéro 284-11-2020. 

QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux
séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent le lundi soir et
qu’elles débutent à 20 heures, au Centre communautaire, située au 1384
rue Principale à Saint-Valérien-deMilton. 

Voici les dates des séances ordinaires prévues pour l’année 2021 : 
11 janvier 2021 03 mai 2021 13 septembre 2021 
01 février 2021 07 juin 2021 04 octobre 2021 
01 mars 2021 05 juillet 2021 01 novembre 2021 
12 avril 2021 09 août 2021 06 décembre 2021 

QUE le présent avis public est publié conformément à la loi. 

Donné à Saint-Valérien-de-Milton, ce troisième jour du mois novembre 2020.

Caroline Lamothe
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Séance du Conseil 
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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 2 NOVEMBRE 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 
2 NOVEMBRE 2020 À 20H30.

En raison de la pandémie et des conditions sanitaires, la séance
ordinaire du conseil s’est déroulée à huis clos. L’enregistre ment
des délibérations est disponible sur le site internet.

Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 5 octobre
2020.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Le conseil approuve les salaires payés au montant 35 668.77$, les
comptes payés au montant de 549 270.85$ et autoriser les paiements
des comptes à payer présentés ce 30 septembre 2020 au montant de
94 089.90$.
Le conseil autorise le paiement à Bertrand Ostiguy pour un montant
de 232 417.87$ incluant les taxes, concernant le décompte
progressif numéro 3 pour les travaux de réaménagement des rues
des Cèdres, du Coteau, Leclerc et 1re Avenue.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les
membres du conseil municipal.
Les conseillers approuvent le calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2021.
Le conseil autorise pour l’année 2021 le renouvellement du contrat
pour la production du journal municipal mensuel auprès de Les
Publications municipales au montant de 13 141.92$ plus taxes.
Le conseil appuie la prolongation de l’entente avec Réseau Internet
Maskoutain pour une durée de 5 ans, 2021-2026.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE
Le conseil municipal de Saint-Valérien-de-Milton ne désire pas
adhérer au projet soumis par la MRC des Maskoutains concernant
la mise en commun d’une ressource administrative en soutien aux
services incendies de Saint-Valérien-de-Milon.

TRANSPORT ROUTIER
Dépôt d’une correspondance, de M. François Bonnardel, ministre
des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie,
annonçant une aide financière maximale de 206 164$ pour
l’entretien des routes locales.
Le conseil mandate la firme FBL pour effectuer la reddition de
comptes au Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des
routes locales.
Le conseil autorise le dépôt de la reddition de compte concernant le
Programme d’aide à la voirie locale – Volet projet particulier
d’amélioration.
Le conseil mandate la compagnie G Dion & Fils Inc., électricien,
pour l’installation et le raccordement de 60 luminaires de rue.
Le conseil autorise la demande de traverses des routes du Club de
Motoneige ASAN Inc. et que la municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton va procéder à l’installation de la signalisation adéquate des
portions de routes identifiées par le Club.

Le conseil accepte les directives de changement DIC-05, DIC-06 et
DIC-07, suites aux recommandations de l’ingénieur et du directeur
des travaux publics, pour un montant de 3 3320.33$ plus taxes.

HYGIÈNE DU MILIEU
Le conseil fait mention qu’aucun bac ne sera acheté pour l’année
2021 avec la Régie Intermunicipal d’Acton et des Maskoutains et
ce, concernant l’entente relative à l’achat conjoint de bacs roulants
pour l’année 2021.

LOISIRS, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE
JEUX ET PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET BIBLIOTHÈQUE
Le conseil autorise les dépenses projetées dans le cadre du projet de
« Restructuration des infrastructures municipaux » soumis et
approuvé par la MRC des Maskoutains dans le cadre du Programme
du Fonds de développement rural.
Le conseil demande à la MRC des Maskoutains une prolongation du
délai de réalisation afin que la municipalité puisse compléter les
projets suivants :       
Réfection du parc et du terrain des loisirs au printemps 2021
Réfection de la cuisine du pavillon des loisirs
Le conseil appui et approuve le dépôt à Espace MUNI du dossier de
candidature pour l’obtention de l’accréditation Municipalité amie
des enfants (MAE) et ce dans le cadre d’un projet pilot.
Le conseil autorise l’achat de décorations extérieures de Noël pour
un montant d’environ 2 000$ plus taxes ainsi qu’un montant
d’environ 2 000$ plus taxes pour l’organisation des festivités de
Noël 2020.
Le conseil reconnait le CPE Mafamigarde comme un organisme
communautaire de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION RÈGLEMENT
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement # 2020-189
concernant l’enlèvement des résidus domestiques dans les limites de
la municipalité
Avis de motion et dépôt du projet règlement # 2020-190 concernant
la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la
municipalité
Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 2020-191
concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de
la municipalité
Le conseil annule la résolution # 227-08-2020 concernant
l’adoption du premier projet règlement numéro 2020-180 intitulé
« Plan d’urbanisation » et autorise le retrait du règlement numéro
2020-180 dans la séquence numérique des règlements municipaux.
Le conseil annule la résolution # 228-08-2020 concernant
l’adoption des premiers projets de règlement et autorise le retrait des
règlements suivants dans la séquence numérique des règlements
municipaux :
Numéro 2020-181 intitulé « Règlement de zonage
Numéro 2020-182 intitulé « Règlement sur la construction »
Numéro 2020-183 intitulé « Règlement sur le lotissement »
Numéro 2020-184 intitulé « Règlement sur le permis et certificats »
Numéro 2020-185 intitulé « Règlement sur les conditions
d’émissions de permis »

Sous réserve du libellé final lors de l’adoption du procès-verbal par
le Conseil.  
Prendre note que le procès-verbal d’une séance n’est adopté qu’à la
séance suivante du Conseil.
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La SPAD est présente dans la municipalité
de Saint-Valérien-de-Milton.

Depuis le début de septembre 2020, les
citoyennes et citoyens de Saint-Valérien-de-
Milton bénéficient des services de protection
et de contrôle des animaux offerts par la SPA
de Drummond. Ces services comprennent,
entre autres, la gestion des plaintes concer -
nant les nuisances causées par les animaux
domestiques, la réception d’animaux trouvés
errants, l’adop tion de chiens et de chats et
l’émission des licences pour chiens. Pour
toutes questions, n’hésitez pas à commu -
niquer avec le personnel compétent de la
SPAD au 1-855-472-5700 ; celui-ci saura
répondre à toutes vos interrogations ou
encore, visiter notre site web www.spad.ca
pour tous les détails sur nos services.

Si vous avez un chien et qu’il n’a pas sa
licence, il est important de communiquer
avec le département des licences de la
SPAD au 1-855-472-5700 pour lui en
procurer une. Vous pouvez également
remplir le formulaire ci-bas et nous le
retourner par la poste avec votre paiement
de 20$ par chien. Il est également possible
de faire la transaction directement sur notre
site web au www.spad.ca. La licence doit
être renouvelée chaque année et portée au
cou de votre animal afin d’assurer le retour
rapide de votre animal à la maison.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

Merci de votre collaboration.

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

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

450-549-2895 (Boîte vocale)

LIVRES JEUNESSE :

- P’tit loup veut sa suce
Orianne Lallemand

- La Reine des neiges 
Par-delà la Mer Sombre Marilyse Allard

- Les bâbord-tribord et la 
grotte maléfique Jonny Duddle

- Splat n’aime pas perdre! Rob Scotton

- P’tit loup Cherche et trouve 
Vive les vacances! Orianne Lallemand

- Paris et ses petites gargouilles 
Cherche et trouve Marine Guion

- Dino et Didier à travers le temps
Marilou Charpentier

- Capitaine Sabredefer J’apprends à lire

- Un papi au grand cœur
Lucie Papineau

- Une maison pour Oscar le canard
Catherine Girard-Audet

- Tout un hoquet! Fannie Jacques

- Des bisous? Ouache!!! Andrée Poulin

- Je veux un monstre Elise Gravel

- J’apprends la politesse 
La princesse trop impatiente 
de faire un tour de licorne

Catherine Ouellet

- Album Garfield T.55 Jim Davis

- Mon Mini Big à moi 
Pètlefeu le paresseux Hélène Bernier

- Bizarre mais vrai! Les dinosaures 
300 faits extrasaure-dinaires 
à dévorer National geographic kids

- De petite à grande Simone de 
Beauvoir Maria Isabel Sanchez Vegara

- 100 idées écolos pour 
aider la planète Valérie Ménard

Bonjour,

Voici la liste de nos nouveautés pour le mois de novembre 2020. 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA OUVERTE SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS
ET SANS CONTACT.

Donc les dernières procédures sont de téléphoner sur la boîte vocale au 450-549-2895
ou sur notre facebook (Bibliothèque municipale de St-Valérien de Milton) pour nous
donner vos choix de livres (titre et auteur), votre nom et numéro de téléphone. Nous
communiquerons avec vous pour vous donner un rendez-vous pour que vous veniez les
chercher.

Merci de votre collaboration en cette période exceptionnelle.

Line Labonté, responsable de la bibliothèque

- Le secret du Village d’antan 
Les méga zaventures 
de Billy Stuart T.3 Alain M. Bergeron

- Ella Le ranch magique Carine Paquin

- Coco La Batte 1-2-3... 
Retiré de l’équipe! Marilou Addison

- Ma vie de Gâteau Sec
Elizabeth Baril-Lessard

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :

- Amour interdit Tabou 
T.51 Nadine Poirier

- Hunger games La ballade du serpent 
et de l’oiseau chanteur

Suzanne Collins

- Aime-moi encore
T.2 Aime-moi Angel Trudel

- Le roman de Cassandra T.3
La première fois de 
Sarah-Jeanne Marie Gray     

- La malédiction des Dragensblot 
T.6 Rose et Sortiarie Anne Robillard

- Midnight sun Stephenie Meyer

- Wild Cheryl Strayed

- Pas devant les enfants! Claudia Lupien

- Ma bucket list Sylvie G.

- Indiscrétions chez 
le psy Isabelle Petit

- Voyage désorganisé 
Destination Floride Mélanie Cousineau   

- Les gardiens des portes 
T.3 Amélie Sonia Alain

- Le fardeau de Jacob Lise Bergeron

- Les sept sœurs T.4 
La sœur à la perle Lucinda Riley

- La hauteur des terres 
T.2 L’année sans été Julie Lemieux

- Courtisane malgré elle 
T.2 L’école des 
courtisanes Cheryl Ann Smith

- La veuve de l’artiste T.2 
L’Homme de la rivière Janine Tessier

- La Villa Rose T.3 
Une lettre en été Debbie Macomber  

- Prêt pour l’amour 
encore plus David Bernard

- Déchaînée T.2 
Indésirable Sophie Jordan

- Les contes interdits 
Le joueur de flûte 
de Hamelin Sylvain Johnson

- 1916 T.1 Souvenirs 
d’autrefois Rosette Laberge

- Respire! Le Plan est 
toujours parfait Maud Ankaoua

- La cachette Nora Roberts

- Pardonnez-nous, 
Seigneur Denis Monette

- Le quartier de l’orgueil 
Eléonore T1 Nadia Lakhdari King

- Discussions avec 
mes parents François Morency

- Le cercle des sept pierres
Diana Gabaldon

- Eric Lapointe Bio Jacques Lanctôt

- Les psy-trucs pour les enfants 
de 6 à 9 ans Suzanne Vallières

- Maquilleuse de stars Pascale Lanari

- Nickel Boys Colson Whitehead

- La lune était noire Michael Connelly

- Ne pars pas sans moi Gilly MacMillan

- La théorie des dominos Alex Scarrow

- Juste un regard Harlan Coben

- Que ta chute soit lente Peter James

- A toi pour toujours Colette McBeth

- Mauvaise compagnie Lindwood Barclay

- Instinct de survie et Priez 
pour mourir Jeffery Deaver

- L’écorchée Donata Carrisi

- Instinct de survie Gabriel Filippi

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

HEURES D’OUVERTURE
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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LA GUIGNOLÉE 2020
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MRC DES MASKOUTAINS
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MRC DES MASKOUTAINS
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RÉGIE INTERMUNICIPALE

Saint-Hyacinthe, le lundi 28 octobre 2020 – La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler à toute la population de ses municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et
d’Acton Vale fermeront leurs portes dimanche le 29 novembre prochain, à moins que les conditions
météorologiques forcent une fermeture prématurée de ceux-ci.

Les citoyens qui souhaitent disposer de certains résidus d’origine résidentielle, notamment de métaux,
pneus déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, résidus de bois, débris de construction ou de
démolition, peintures, huiles, brique ou béton, matériel électronique ou informatique, sont donc invités à
en disposer avant cette date. Au cours de la période hivernale, ceux et celles qui souhaiteraient se départir
de tels résidus devront communiquer avec un entrepreneur privé mais des frais seront à prévoir.

Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur présentation d’une preuve de résidence, et ils sont réservés
exclusivement aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Considérant la configuration de ceux-ci
et pour des motifs de sécurité, les remorques d’une dimension supérieure à 4 x 8 pieds ne sont pas admises
sur le site de l’écocentre de Saint-Hyacinthe et de 5 X10 pieds à celui d’Acton Vale. Les visites sont limitées
à une par jour, par citoyen et afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé aux utilisateurs des
écocentres de trier leurs résidus par types de matières avant d’arriver sur les lieux et de se faire assister par
un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des véhicules, le personnel de la
Régie n’étant pas autorisé à procéder au déchargement.

Les écocentres sont situés à Saint-Hyacinthe au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue Noël-
Lecomte. Ils sont ouverts tous les samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 et celui de Saint-Hyacinthe est
également ouvert les vendredis aux mêmes heures.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la Régie au : 450 774-2350 ou vous rendre sur le site
internet de la Régie au www.riam.quebec .

Source : Réjean Pion, directeur général
riam@riam.quebec
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PARRAINAGE CIVIQUE



Vaccination des enfants de 0 à 5 ans : prise de rendez-vous facile et rapide en ligne
Longueuil, le 5 novembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce
que, dès le 9 novembre, la prise de rendez-vous pour la vaccination des enfants de 0 à 5 ans se fera en ligne à l’adresse
www.santemevaccin0-5ans.com.

Alors que la prise de rendez-vous se faisait jusqu’à maintenant par téléphone ou en personne dans les dix CLSC de notre
territoire offrant ce service, cette nouvelle façon de faire rendra l’expérience client plus facile, rapide et agréable.

La prise de rendez-vous en ligne vise également à améliorer la couverture vaccinale des enfants alors que les parents
recevront une relance automatisée leur rappelant de prendre le prochain rendez-vous pour leur enfant.

Les parents qui souhaitent avoir de l’information ou du soutien en lien avec ce sujet peuvent appeler au 1 833 701-1741
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, excluant les jours fériés.

Source : Direction adjointe des communications, des relations médias et ministérielles

Pour information : Hugo Bourgoin, conseiller aux relations médias et ministérielles 
Courriel : medias.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca   Téléphone : 450 468-8431
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DIVERS
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DIVERS

Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie
Des efforts pour atténuer le bruit résultant des travaux agricoles
Saint-Hyacinthe, le 9 novembre 2020 – La campagne est un milieu de travail pour les familles agricoles. Le
bruit de la machinerie, des véhicules lourds, des bâtiments d’exploitation et des animaux peut incommoder le
voisinage. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la
population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin d’atténuer les bruits qui font partie de leur
réalité. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone
agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ).

Au fil des ans, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de
diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants.

Savoir d’où provient un bruit peut rendre celui-ci moins dérangeant. Le fonctionnement de la machinerie fixe comme les séchoirs à grains
ou les pompes d’irrigation correspondent à une pratique agricole normale. Ces équipements sont habituellement situés le plus éloigné
possible des habitations. Aussi, certains agriculteurs et agricultrices préviennent les voisins qui pourraient être directement incommodés et,
lorsqu’ils le peuvent, effectuent les travaux bruyants aux champs au moment opportun. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter les
normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances sonores.

Il est essentiel de garder à l’esprit que les activités agricoles sont liées à la météo. Le travail des agricultrices et des agriculteurs n’est pas
de tout repos. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension.

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre
ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les croyances, atténuer
les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonc-
tionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.

Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-
Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de
Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et
la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de se doter de
stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé
par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.

Boutique Maskoutaine est en ligne
Acheter local, c’est acheter mieux!
Saint-Hyacinthe, le 15 octobre 2020 – L’achat local
n’aura jamais été aussi simple. Initié par Le Courrier de
Saint-Hyacinthe, le projet d’une boutique virtuelle pour les
commerces de la région a rapidement rallié plusieurs

partenaires déjà très impliqués dans le développement économique local et régional : la Chambre de commerce de la grande région de
Saint-Hyacinthe, la MRC des Maskoutains, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, la Société d'aide au développement des
collectivités Saint-Hyacinthe Acton (SADC) et Saint-Hyacinthe Technopole.

Sur le site de cette boutique en ligne, qui propose déjà plus de 400 produits offerts par plus de 75 commerçants, le consommateur pourra
acheter dans différentes boutiques, recevoir ses achats dans un seul colis et obtenir une seule facture. C’est simple et convivial, et les
commerçants des 17 municipalités du territoire de la MRC bénéficient ainsi d’un appui de toute la communauté d’affaires qui encourage
concrètement l’économie locale et régionale.

On trouve sur le site transactionnel une grande variété de produits qui vont de souliers aux accessoires de cuisine en passant par des bijoux
ou des livres. Plusieurs proviennent de commerçants qui exercent dans l’un ou l’autre des trois principaux pôles commerciaux de Saint-
Hyacinthe : les Galeries St-Hyacinthe, le centre-ville de Saint-Hyacinthe et M Rendez-vous Marchands.

De plus, boutiquemaskoutaine.com permet de découvrir des produits issus de savoir-faire locaux et dans certains cas, élaborés à partir
d’ingrédients provenant des entreprises agricoles de la région. On y trouve également des créations d’artistes locaux.

Le soutien financier des partenaires du projet permet aux commerces participants d’afficher un certain nombre de produits sans frais,
pendant les 6 premiers mois, incluant la prise de photos des produits, l’intégration du contenu, la programmation, la promotion et la
diffusion. Une belle façon de soutenir les entreprises qui n’ont pas encore de site Internet transactionnel ou, pour celles qui en ont un,
d’ajouter un point de vente!

Vous avez des achats à faire? Vous souhaitez vous simplifier la vie? Alors visitez boutiquemaskoutaine.com. Plus que jamais, cette
solidarité envers les commerces de la grande région est importante.

Les entreprises qui souhaitent offrir des produits sur la plateforme sont invitées à compléter et nous envoyer un court formulaire disponible
sur le site. Elles seront par la suite contactées et épaulées par une équipe de professionnels et leurs produits seront en ligne rapidement.
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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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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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