
Votre conseil municipal .............................. 2
Mot du maire .............................................. 2
Votre équipe municipale ............................ 2
Comment soumettre vos articles ................. 2
Adresses et lien utiles ................................. 3
Calendrier mensuel ..................................... 3
Procès-verbal du 1er février ..................... 4-5
Informations municipales ........................... 5
Loisirs ........................................................ 6-7
Bibliothèque................................................. 7
Divers informations ................................. 8-9
Notre histoire ....................................... 10-11
Services scolaires .................................. 12-13
Communauté chrétienne ......................... 14
MCR des Maskoutains ......................... 15-16
Jeunes en santé ......................................... 17
Régie intermunicipale .............................. 18
Publicité ................................................ 18-20



memBreS Du 
conSeil municipal

CONSEILLER #1

Luc
Tétreault

MAIRE

Daniel
Paquette

CONSEILLER #2

Rémi
Tétreault

CONSEILLÈRE #3

Sophie
Côté

CONSEILLÈRE #4

Huguette
Benoit

CONSEILLER #5

Serge
Ménard

CONSEILLER #6

Sylvain
Laplante

2

mot Du maire

comment Soumettre VoS articleS

Votre équipe municipale

«Le Valériennois» est publié mensuellement et distribué vers la fin du mois.
Les organismes de la municipalité et les respon sables d’activités sont invités
à transmettre leurs communiqués avant le 15 de chaque mois. Il suffit de faire
parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou BMP) par
courriel à: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 549-2463

Caroline Lamothe
Directrice générale

Eric Sergerie
Adjoint administratif et responsable 
des loisirs

Maryse Viens
Secrétaire comptable

Sylvain Laplante
Directeur et chef pompier

Daniel Gélinas
Responsable voirie et travaux 
publics 

Loran Smolkin
Inspectrice en urbanisme

HEURES D’OUVERTURE: 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Vous avez reçu, avec votre compte de taxe, un feuillet jaune qui d’un côté 
vous présente la variation des taux de taxation pour l’année 2021, et au verso,
l’information relative à une démarche participative dans le cadre de la révision du
plan et des règlements d’urbanisme. Il est important d’avoir une participation des
citoyens pour permettre à la municipalité d’avoir un portrait des attentes de la
population.

De plus, la municipalité est à refaire son site internet pour le rendre plus
convivial. Il sera donc plus facile de naviguer et d’y découvrir les différents services
offerts et trouver différentes informations touchant notre communauté.

Paiement du compte de taxe
Cette année, les citoyens recevront leur compte de taxes foncières annuelles, par
la poste au courant du mois de février. Si un contribuable ne reçoit pas son
compte de taxes foncières annuelles, il doit lui-même prendre l’initiative de
communiquer avec la municipalité au 450-549-2463 poste  ou par courriel à
l’adresse suivante : Reception.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

Les paiements devront obligatoirement être effectués des façons suivantes
puisque le bureau municipal demeure fermé au public jusqu’à nouvelle ordre.

1. Par le service de paiement téléphonique ou Internet des institutions financières
participantes en utilisant le numéro de référence (matricule) apparaissant sur le
compte de taxes. 

2. Par chèque postdaté, en inscrivant à l’endos du chèque le numéro de matricule
3. Par la poste, en inscrivant à l’endos du chèque le numéro de matricule
4. Par le passe-lettres situé à l’entrée principale de l’hôtel de ville (chèque

seulement)
5. Dans toutes institutions financières au comptoir, avant la date d’échéance (avec

le coupon détachable)
6. Au guichet automatique de son institution financière (en demandant au

préalable à l’institution d’intégrer le compte de taxe de la municipalité de
Saint-Valerien-de-Milton à titre de fournisseur payable au guichet)

Date des versements :
1er versement 2e versement 3e versement 4e versement
19 mars 2021 3 mai 2021 17 juin 2021 16 août 2021
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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

L’ÉQUIPE MUNICIPALE EST LÀ POUR VOUS!

POUR TOUTES DEMANDES MUNICIPALES,
APPELEZ AU 450 549-2463 OU À

administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca



procÈS-VerBal Du 1er FéVrier

Veuillez prendre note que la version complète du
procès-verbal 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.

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, tenue le 
1er février 2020 à 20h00.

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

➢ Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 
11 janvier 2021.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

➢ Le conseil approuve les salaires payés au montant 27
701.92$, les comptes payés au montant de 380 795.98$ et
autoriser les paiements des comptes à payer présentés ce
31 janvier 2021 au montant de 36 635.60$.

➢ Le conseil autorise un transfert de 22 403$ du surplus
non affecté afin d’augmenter le surplus affecté
disposition des boues.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

➢ Le conseil autorise la direction générale à soumettre la
demande de subvention dans le cadre d’Emploi été
Canada.

➢ Le conseil autorise l’inscription de la directrice générale
concernant deux formations offertes par l’Association
des Directeurs Municipaux du Québec.

➢ Le conseil municipal a adhéré à la déclaration d’enga-
gement ayant pour thème « La démocratie dans le
respect, par respect pour la démocratie »;

➢ Le conseil a déclaré l’intérêt de la municipalité à recevoir,
sur son territoire, les Matinées gourmandes 202, et ce, un
samedi de 9h à 13h.

➢ Le conseil déclare les 15, 16, 17, 18, 19 février 2021
comme étant les Journées de la persévérance scolaire,
sous le thème Nos gestes, un + pour leur réussite!

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

➢ Le conseil accepte la démission de monsieur Alain
Gervais en tant que pompier volontaire et désire offrir
ses remerciements pour ses services.

➢ Le conseil municipal a accepté, et ce, à compter du 1er
janvier 2021, l’adhésion de la municipalité de Saint-Louis
à l’entente intermunicipale en matière de prévention
incendie de la MRC des Maskoutains par la signature de
l’addenda proposé;

➢ La MRC des Maskoutains demande aux municipalités de
son territoire de statuer sur une offre de service de la
part de la MRC des Maskoutains concernant la coordi-
nation de la disponibilité et la dispense de formation des
ressources compétentes sur le territoire maskoutain
pouvant réaliser les recherches sur les causes et les

circonstances d’incendie conformément à la Loi sur la
sécurité incendie et les obligations du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la

MRC des Maskoutains. Le conseil municipal de Saint-
Valérien-de-Milton est en faveur pour une adhésion à
une entente de service lorsque le projet d’entente sera
soumis.

➢ Le Conseil municipal mandate la directrice générale à
enclencher le processus de demande de soumission de
gré à gré pour le service d’ingénierie afin de procéder à
l’évaluation de la dalle de béton ainsi que l’élaboration
des plans et devis concernant les travaux d’aménage -
ment et agrandissement de la caserne incendie.

➢ Le conseil mandate la directrice générale à demander
des soumissions de gré à gré pour mandater une firme
afin d’élaborer le manuel et/ou autres documents des
employés du Services incendie.

TRANSPORT ROUTIER

➢ Le conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC des
Maskoutains pour la conception et de la réalisation du
projet, et ce, tel que soumis dans l’offre de service
numéro IE20-54065-199. Ces travaux consistent à
réaménager l’aménagement routier incluant des travaux
de structure de fondations, de couches de pavage, de
bordure et trottoir de béton et les travaux connexes

➢ Le conseil mandate la FQM pour l’élaboration des plans
et devis d’appel d’offres publiques concernant les
travaux d’ouverture, d’entretien, de sablage et de
déglaçage des chemins et des trottoirs pour l’hiver 2021-
2022, 2022-2023 et 2023-2024.

➢ Le conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC des
Maskoutains pour la conception des plans pour les
travaux de réfection de ponceaux du chemin Bernier et
du chemin Perreault-Guilmain et ce, tel que soumis dans
l’offre de service numéro IE20-54065-204.

➢ Le conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC des
Maskoutains pour la conception des plans et devis pour
les travaux de réfection deux pistes cyclables/piétonnière :
Rue de la Fabrique et du Parc des Loisirs rejoignant le
Parc mon repos.

➢ Le conseil mandater la directrice général, madame
Caroline Lamothe, à enclencher le processus de demande
de soumissions de gré à gré pour : Protection des
fissures, marquage de la chaussée, correction de pavage
de la chaussée – Chemin Roxton et 10e rang, balayage
des rues, rechargement des chemins et le nettoyage 
des fossés

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE, COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

➢ Madame Loran Smolkin est désignée par le Conseil pour
agir comme Inspectrice en bâtiment et Environnement,
fonctionnaire désigné adjoint pour l’application du
Règlement régional numéro 05-164 relatif à la
protection des boisés et officier pour l’application des
dispositions et l’émission des constats d’infraction.

➢ Le conseil accepte l’adhésion de la municipalité de Saint
Simon à Entente intermunicipale relative à la fourniture
de services d’ingénierie et d’expertise technique de 
la MRC des Maskoutains par la signature de l’addenda
soumis aux membres du conseil; et autorise les 
nouvelles répartitions suggérées quant aux coûts de la
station totale.4



• Mars :
o Sondage en ligne.

• Avril :
o Conception de la version préliminaire du 
Plan d’urbanisme

• Mai :
o Atelier de discussion
o Révision du plan d’urbanisme préliminaire et refonte de la
règlementation

• Juin :
o Début des procédures d’adoption du nouveau Plan et
règlements d’urbanisme

o Consultation écrite

Pour plus de renseignement : 
inspecteur.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

LE STATIONNEMENT DE NUIT
EST INTERDIT DU 1er NOVEMBRE

AU 1er AVRIL ENTRE MINUIT ET 6 H
LE STATIONNEMENT DE VÉHICULE 
3000 KILOS ET PLUS EST INTERDIT

EN TOUT TEMPS

CE RÈGLEMENT EST APPLIQUÉ PAR 
LA SURETÉ DU QUÉBEC

procÈS-VerBal Du 1er FéVrier

inFormationS municipaleS

DÉMARCHE PARTICIPATIVE DANS LE CADRE DE
LA RÉVISION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME
La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton entame une
refonte de son Plan d’urbanisme et de ses règlements, qui
s’échelonnera sur une période d’environ 6 mois. Le but de
cette refonte est de mettre en place des outils favorables à la
création d’un milieu de vie harmonieux, permettant
d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens et reflétant
l’identité locale.

Pour ce faire, la municipalité a choisi d’impliquer diverses
parties prenantes dans son processus de refonte par le biais
d’une démarche participative et inclusive. Les parties
prenantes suivantes seront impliquées dans le processus de
réflexion :

• Vos élus
• Les membres du Comité consultatif en urbanisme 
de la municipalité

• Les employés municipaux
• Les citoyens
• Des acteurs du milieu (entreprise, industrie, organisme, etc.)

Exprimez-vous
Dans le cadre de cette démarche participative, les citoyens
seront invités à 3 reprises à s’exprimer. D’abord, par l’entre -
mise d’un sondage visant à valider les forces et les faiblesses
du territoire et à recueillir les aspirations, les préoccupations et
les priorités citoyennes en matière d’urba nisme. Ensuite, les
citoyens seront invités à participer à un atelier de discussion
(virtuelle) afin de discuter des enjeux d'aménagement et de
partager leurs recommandations, idées innovantes et
commentaires relativement aux stratégies réglementaires.
Enfin, lors du processus d’adoption du Plan et des règlements
d’urbanisme, les citoyen(ne)s seront invités à nous faire part de
leurs commentaires et mémoires par écrit.

Calendrier de la refonte
Inscrivez-vous à l’infolettre et surveillez le site web de la munici-
palité pour suivre l’avancement de la démarche participative. 5

LOISIRS, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE 
JEUX ET PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ET BIBLIOTHÈQUE

➢ Le conseil autorise l’engagement de la Coordonnatrice
en camp de jour, madame Maude Cardin et ce, dès le
mois de février 2021.

➢ Le conseil d’autoriser la directrice générale a procédé
aux dépenses suivantes : Activité de Bingo, cinéma en
plein air et l’achat de coussins pastilles

➢ Le conseil autorise le dépôt du projet de demande d’aide
financière dans le cadre de l’appel de projets fait par la
MRC des Maskoutains dans le cadre du programme du
Fonds de développement rural et ce, pour l’aména-
gement d’une piste cyclable.

➢ Le conseil autorise le dépôt du projet de demande d’aide
financière dans le cadre de l’appel de projets fait par la
MRC des Maskoutains dans le cadre du programme du
Fonds de développement rural, et ce, par l’ajout d’une

balançoire, du mobilier urbain et d’un module de jeux
pour adolescent dans les Parc de la municipalité.

➢ Le conseil mandate la directrice générale à enclencher le
processus de plusieurs demandes de soumission de gré à
gré pour : L’aménagement paysagé du Parc Mon Repos,
enseignes pour les infrastructures municipaux, le
changement des portes et l’aménagement d’une salle de
bain complète avec douche au Centre communautaire et
l’élaboration d’un plan pour l’aménagement d’une salle
de bain avec douche au Centre communautaire.

➢ Le conseil autorise la directrice générale à procéder aux
dépenses et aux réservations nécessaires pour le
spectacle de Noël 2021. Le montant autorisé pour les
dépenses est d’environ 12 825$.

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.



ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
POUR LES 7 @ 12 ANS

Du 1er mars au 5 mars, les Loisirs de Saint-Valérien en colla -
boration avec le camp de jour vous offrent une activité
virtuelle par jour en direct de la page Facebook du camp de
jour ou via la plateforme ZOOM. Pour plus d’informations,
suivez la page Facebook du camp de jour de Saint-Valérien-
de-Milton ou les informations vous seront transmises. 

Au menu : 

• Activité scientifique

• Atelier de dessin

• Quiz

• Et activité 
surprise 

ANIMÉ PAR 
STOÏKE ET 
COCONUT

OUVERTURE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
REPORTÉE

Bien que l’ouverture de la nouvelle bibliothèque ait été
annoncé pour le début janvier 2021 la pandémie nous force
à retarder son ouverture à la fin mars. 

La nouvelle bibliothèque aura le triple de la superficie de
celle actuelle et comportera plusieurs nouveautés comme 
un coin lecture et un coin études qui sera muni de deux
postes informatiques accessibles à tous. La date d’ouverture
officielle vous sera transmise aussitôt quelle sera connue. 

D’ici l’ouverture officielle, les étudiants qui en feront
la demande par téléphone à l’hôtel de ville au 450-
549-2463 poste 1 pourront avoir accès au local et au
réseau internet afin d’étudier ou de suivre leurs cours
à distance selon les heures suivantes : lundi au jeudi
de 8h30 à 16h00.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE ET PLACES LIMITÉES
450-549-2463 poste 1

loiSirS
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021

Défi Château de neige du 4 janvier au 8 mars 2021
Activité virtuelle pour la 
semaine de relache du 1er mars au 5 mars 2021

Bingo de Pâques 3 avril 2021

Soirée Casino 22 mai 2021

Camp de jour du 28 juin au 20 aout 2021

Saint-Jean-Baptiste 24 juin 2021

Film en plein air 10 juillet / 24 juillet
14 août / 28 août 2021

Concert en plein air 17 juillet 2021

Food truck Tous les samedi de juillet à aout 2021

Halloween 30 octobre 2021

Distribution de bonbons 31 octobre 2021

Concert de Noël 4 décembre 2021

Dépouillement Arbre de Noel 12 décembre 2021

• La liste des activités est suject à changement selon les
directives gouvernementales



BiBliotHÈque

loiSirS
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SERVICEGRATUIT



LA FONDATION 
DE L’ATHLÈTE
D’EXCELLENCE REMET
130 000 $ EN BOURSES
INDIVIDUELLES 
À 47 ÉTUDIANT.E.S
ATHLÈTES ÉMÉRITES

Montréal, 4 février 2021 – Malgré la pandémie, la
Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) poursuit sa
mission en octroyantpas moins de 130 000 $ en bourses
individuelles à 47 étudiant.e.s-athlètes émérites lors d’une
remise de bourses virtuelle tenue ce midi sur la
plateforme Zoom.

« Depuis maintenant plus de 35 ans, la FAEQ peut
compter sur des partenaires loyaux et généreux et beaux
temps mauvais temps, ellese fait un devoir de soutenir
financièrement et d’offrir ses services d’accompagnement
auxmeilleur.e.s étudiant.e.s-athlètes de la province

dans leur quête de réussites académique et
sportive », a rappelé Claude Chagnon, président
de la FAEQ.

DiVerS inFormationS
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Ce midi, 22 récipiendaires ont reçu une bourse
d’excellence académique qui récompense les étudiant.e.s-
athlètes qui ont maintenu une moyenne de 80 % et
plusdans leurs études récentes, alors que25 lauréats ont
reçu la bourse de soutien à la réussite académique et
sportive qui encourage la bonne conciliation du sport et
des études. 



SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Du 21 au 27 mars aura lieu la 33e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Celle-ci vise à mettre en valeur les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de valoriser
leur rôle social et de créer une société plus inclusive tout en défaisant les idées préconçues auxquelles
ces personnes sont régulièrement confrontées.

Idées préconçues telles que :
- Ces enfants là ne peuvent pas apprendre.
- Ces personnes là ne peuvent pas avoir de vie de couple.
- Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ne peuvent pas travailler.
- Ces gens là n’ont pas de vie sociale.

Parfois un simple coup de pouce fait la différence!

Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission de mettre en relation de jumelage une personne 
bénévole et une personne vivant avec une déficience intellec tuelle afin de briser l’isolement et mener vers l’intégration et la
participation sociales. Nous invitons les gens intéressés à en savoir plus sur notre mission ou simplement sur la déficience
intellec tuelle à consulter notre site internet au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450-774-8758

Source : Chantal Lavallée

POSITIONNEMENT DES BACS

Vos bacs de matières résiduelles doivent être disposés à
l'extrémité de votre stationnement et non sur le trottoir ou
dans la rue/piste cyclable afin de libérer la voie. N'oubliez
pas que les camions de collectes sont munis d'un bras
mécanique pouvant se déployer jusqu'à 9 pieds, donc tout
à fait en mesure d'aller chercher votre bac. 

Lors de bordée de neige, portez une attention particulière
à ne pas obstruer le passage du chasseneige. Merci de votre
collaboration.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Comité pilotage MADA

Dans le cadre du renouvellement de la politique
munici palité aimes des ainées (MADA), nous sommes
à la recherche de personne agés de 55 ans et plus qui
serait intréssé à faire partie du comité pilotage de la
politique MADA.

Les personnes intérésé à joindre le comité peuvent
contacter M. Éric Sergerie, responsable des loisirs, au
450-549-2463 poste 1.

Comité vie communautaire et loisir

La municipalité est à la recherche de personne voulant
faire partie du comité vie communautaire et loisir. Les
membres du comité seront choisi afin d’avoir une
représentativité. 

Voici une idée des types de personne recherché :

- Personne de 55 ans et plus

- Adolescent

- Educatrice en garderie 

- Enseignante

- Representente d’organisme communautaire

- Parent

Les personnes intérésé à joindre le comité peuvent
contacter M. Éric Sergerie, responsable des loisirs, au
450-549-2463 poste 1. 

Loisir.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

DiVerS inFormationS
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LE MAGASIN GÉNÉRAL
Par Suzanne Normandin

Dans le paysage immobilier ancien du Québec, le magasin
général est une figure récurrente. C’est un des premiers
commerces à avoir pignon sur rue et sa popularité est liée
au fait que c’est à cet endroit qu’on peut y acheter à peu
près de tout; de la nourriture aux bottes de travail. On s’y
procure tout ce qu’on ne peut cultiver ou fabriquer soi-
même, c’est-à-dire le fil, les boutons, les divers tissus, la
vitre à tailler sur mesure pour réparer les fenêtres, cer-
taines pièces de métal, des pelles, des clous et des vis. On
retrouve d’ailleurs certains produits d’importations tels
que le sucre, le thé, le café ou bien la mélasse qu’on
achète au gallon qu’on remplit directement au comptoir.
C’est à cet endroit que les mères achètent un tissu soyeux;
du coton ou de l’Indienne afin de créer des vêtements dif-
férents de ceux qu’elles confectionnent avec les poches
de lin récupérées. C’est aussi sur les étals de ce marchand
qu’on retrouve les produits « médicamenteux » impossi-
bles à préparer soi-même comme l’huile de foie de
morue, la glycérine, le camphre ou encore le liniment qui
entreront dans la fabrication des médicaments maison
comme le sirop de vinaigrier, les pommades ou les cata-
plasmes. Les gens peuvent aussi se procurer le kérosène
pour les lampes, des poches de grains pour les animaux
ou des sacs de poudre pour préparer du ciment. C’est éga-
lement au même endroit qu’apparaissent souvent les pre-
mières stations d’essence dans plusieurs localités avec
l’arrivée des voitures au début du XXe siècle. 

Les marchands généraux s’approvisionnent généralement
chez les grossistes. Ces derniers envoient par la poste leurs
catalogues ou leurs commis voyageurs qui viennent
jusque dans les campagnes offrir leurs différents produits
et faire voir leurs dernières nouveautés. Pas étonnant que
les auberges de village fonctionnent alors autant! Les pro-
duits sont ensuite livrés au marchand par la poste ou
jusqu’à la gare la plus près.

Plusieurs familles à cette époque produisent la majorité
de leur nourriture et achètent très peu chez le marchand.
Cependant, elles font quand même des affaires avec lui
en devenant fournisseurs de produits frais; il n’est pas rare
de trouver dans les comptes courants du marchand, dans
son grand livre, un « avoir » pour l’acheteur, équivalent à
des œufs, des légumes, du lard salé ou encore des piquets
de clôture. 

Avec l’église, le magasin général est un des principaux
lieux de rassemblement dans la paroisse et il est courant
d’y apercevoir plusieurs retraités fumant une pipe, bien
assis sur le grand banc de la galerie, tout en discutant de
divers sujets avec les clients. On y parle de l’état de santé
d’un paroissien, on raconte les dernières nouvelles ou on
s’enquiert à savoir quand le fils d’un tel devrait rentrer
des États! Après tout, c’est aussi là qu’arrivent les nou-
velles puisque bien souvent la poste se trouve au même
endroit, sous les bons soins du maitre de poste, en l’oc-

currence le marchand général.  

Tôt le dimanche, les gens se dépêchent d’aller à
l’église pour communier « à jeun » et reviennent

au magasin général pour acheter quelques biscuits à la
livre, question de manger un peu avant la grand’messe.
À l’époque où la politique est très importante mais qu’il
n’existe ni radio ni télévision, les députés ou futurs can-
didats tiennent leurs discours politiques et leurs assem-
blées contradictoires sur le perron du magasin. La foule
de gens, au pied de la galerie, prend part aux discussions
et interpelle les candidats. Évidemment, il arrive que les
gens dans la foule s’invectivent tandis que certains en
viennent aux coups!  

On prétend que c’est avec l’arrivée de l’automobile que
ces commerces ont perdu leur place centrale, puisque les
gens s’en sont allés à la ville. Au village, la bâtisse du mar-
chand général existe encore, bien située juste en face de
l’église. Elle s’est modernisée au fil des ans, de l’extérieur
comme de l’intérieur au passage de plusieurs proprié-
taires qui en ont fait une très belle épicerie! 

Alors que j’étais enfant, vers la fin des années 60, la bâ-
tisse avait encore son aspect premier. Cependant, on y re-
trouvait beaucoup plus de produits d’épicerie tels les
conserves, les boites de céréales, le café, le sucre, la farine
ou le lait… Toutefois, je me rappelle un jour d’automne
où ma mère m’y avait amenée pour m’acheter des bottes :
le marchand avait ouvert, au fond du magasin, une porte
qui menait à un entrepôt dans laquelle il y avait plusieurs
tablettes remplies de dizaines de bottes de caoutchouc de
toutes les grandeurs. Des modèles avec une petite attache
métallique qui refermait la botte sur le feutre isolant. Des
bottes d’un autre âge, certes, mais somme toute assez so-
lides aux yeux de ma mère pour des enfants qui jouaient
dans l’eau et la neige! Il y avait encore dans cet entrepôt
plutôt sombre, de la vitre, de l’outillage de toutes sortes
et des choses que je n’aurais pas pu nommer. Le cœur du
vieux magasin général existait toujours… Dans l’entrée
du magasin, près de la porte, il y avait ce vieux comptoir
de bois derrière lequel trônait la femme du marchand,
grande et souriante, avec une voix grave. Elle nous recon-
naissait et nous appelait par notre prénom!

Le soir, lorsque j’allais marcher avec mes sœurs ainées, on
apercevait les propriétaires assis sur leur galerie, la même
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Arthur Ayette et Arzélie Cabana devant le magasin vers
1910. 
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ménagères peuvent alors monter dans l’autobus et faire
leur épicerie sur place. Il manque quelque chose? Isidore
en prend bonne note et le rajoute à son inventaire pour
la prochaine fois. L’été, il engage des jeunes du village
pour l’aider à remplir son bus et livrer les commandes
dans les rangs, leur donnant ainsi un premier emploi. Pen-
dant ses tournées, Marie-Flore s’occupe de la clientèle du
village, de la réception des marchandises et de la tenue
de livres. En 1975, le couple Tétrault prend sa retraite et
vend son commerce à Claude Chaput. 

C’est ce dernier qui va entreprendre les premières grandes
rénovations à la bâtisse en utilisant l’espace dormant des
entrepôts pour élargir l’épicerie et installer une bouche-
rie. Il défait le logement du bas et installe ses apparte-
ments au second étage là où, dans ce grand espace,
avaient déjà eu lieu les assemblées du conseil municipal.
À l’endroit où siégeait le maire, le plancher de bois est
encore marqué par les coups de bâtons frappés au plan-
cher pour annoncer l’assemblée ou calmer les citoyens.
C’est d’ailleurs en ouvrant le mur de la cheminée qu’il y
découvre plusieurs vieux livres : Code civil de 1870, alma-
nachs et livres de comptes du premier propriétaire de ce
magasin général, monsieur Arthur Ayette. La découverte
de ces livres de comptes datant de 1875, de purs bijoux
du temps passé, nous permet de savoir qu’on pouvait
alors acheter 10 livres de clou pour 50 cents, une poche
de « fleur » pour 3.50 $, six verges de cotons pour 66 cents
et, pour se rafraichir, un demiard de vin à 15 cents ou un
pot de bière à 18 cents!

Le magasin, bien qu’il ait subi plusieurs changements
garde la même apparence et la même toiture à cônes
français qui lui donne son véritable air d’autrefois et,
comme par le passé, les propriétaires actuels, Jean-Yves
Dubé et son fils Jonathan, sont avenants, courtois et tou-
jours prêts à offrir le meilleur service. Il faut aller les voir…

** Cet article a été écrit à l’origine pour le Journal Les Tétreault
disent, de l’Association des descendants de Louis Tétreault. 
Un merci spécial à Gilberte Tétrault, fille d’Isidore et de 
Marie-Flore, qui m’a donné la permission de publier
tous ces beaux souvenirs de famille autour « du 
magasin d’Isidore ».

galerie que celle du magasin puisque leurs appartements
étaient à même cette grande bâtisse; le salon et la cuisine
en bas et quatre chambres à l’étage, juste à côté des en-
trepôts du haut. Je me disais, dans ma naïveté d’enfant,
que ces gens avaient de la chance de vivre dans le maga-
sin puisqu’ils pouvaient manger des bonbons, de la
gomme et des chocolats, toutes ces choses que nous
n’avions que le dimanche! Bien que le commerce fût
fermé en soirée, ils leur arrivaient de servir un client qui
avait une urgence. D’ailleurs, ils ouvraient le dimanche
après la grand-messe, question de permettre aux femmes
qui n’avaient que cette sortie de la semaine de passer à
l’épicerie afin d’acheter ce dont elles avaient besoin et
voir les nouveautés. 

Ces propriétaires, non pas les premiers du magasin
puisque celui-ci datait du siècle précédent, mais bien les
premiers de mon enfance et de mes plus anciens souve-
nirs, étaient des gens fort sympathiques appartenant à la
famille Tétreault : Isidore et son épouse Marie-Flore Lali-
berté. D’ailleurs, lorsque nous allions à cet endroit, on di-
sait « aller chez Isidore » et non pas au magasin et ce nom
resta même après que l’autre propriétaire l’eut acheté.
L’histoire de ces gens est intéressante et vaut la peine
qu’on s’y arrête. 

Isidore, quatrième enfant d’une famille de cinq, nait en
1912 à Saint-Valérien du mariage de Delphis Tétreault et
Dorilla Duhamel. Après son mariage avec Marie-Flore La-
liberté, aussi native de Saint-Valérien-de-Milton, Isidore
travaille sur la ferme familiale avec son père et cohabite
alors avec ses parents et sa grand-mère! À la naissance de
leurs premiers enfants, ils seront quatre générations sous
le même toit. 

Sur les conseils de son père, Isidore construit un poulailler
qui lui permettra d’avoir un revenu d’appoint. En allant
chez ses sœurs, à Saint-Hyacinthe, il lui vient l’idée d’ap-
porter des œufs pour les vendre. Les citadins ont alors un
coup de cœur pour ses œufs frais. Rapidement, sa clien-
tèle s’élargit et Isidore ajoute alors à son panier de livrai-
son de nouvelles choses comme les fruits de saison, le maïs
et les poulets. Avec l’achat de la ferme laitière de son père
en 1944 et d’une sucrerie peu de temps après, il peut of-
frir encore plus de nouveaux produits à la clientèle de la
ville chez qui il se rend à toutes les semaines. Isidore a la
fibre du commerçant et comme il aime cet échange avec
la clientèle qui adore ses produits, il caresse le rêve d’avoir
un commerce. C’est à 50 ans qu’il réalisera son rêve en
achetant, en 1962, le magasin général de Florent-Guy
Côté, en face de l’église. Marie-Flore travaille avec lui et
tous les deux donnent le meilleur service aux gens de
Saint-Valérien. Mais Isidore a l’habitude d’aller vers sa
clientèle et il sait que beaucoup de femmes au foyer, avec
leur ribambelle d’enfants, ne peuvent venir au village
pour leurs achats. Il décide que ce sera le magasin qui ira
chez le client. Il achète alors un vieil autobus scolaire qu’il
converti pour ses besoins. Retirant les 48 sièges, il installe
des tablettes qu’il remplit de produits de toutes sortes et,
comme disent ses enfants : « Sachez qu’il en rentre des
boîtes de conserve, des sacs de farine, de sucre, de bis-
cuits, des bananes et du savon… dans une épicerie sur
roues! » Il fait sa tournée dans les rangs de la paroisse; les
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Le magasin vers 1932. De nouvelles pompes à essence!
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SerViceS ScolaireS

retour aux étuDeS

Peut-être avez-vos entendu parler des services du SARCA
Mobile par un ami, par un membre de la famille ou lu dans
un article de votre journal local. Malgré la crise sanitaire, ces
services restent disponibles pour les citoyens. Ils vous sont
d’autant plus utiles si vous vivez une situation ou un
questionnement parce que votre vie professionnelle a subi
les impacts de la pandémie.

Qu’est-ce que SARCA Mobile ?
Les services du SARCA (Service d’accueil, de référence, de
conseil et d’accompagnement) sont offerts gratuitement aux
adultes de 16 ans et plus, par le Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe. Dans le cadre du volet « mobile » du service,
une conseillère en information scolaire et professionnelle
peut se rendre sur place, dans votre municipalité, afin de vous
rencontrer. Ce projet est offert grâce à un partenariat avec
la MRC des Maskoutains. Les rencontres ont lieu à l’hôtel de
ville de votre localité.

Quels sont les services offerts ?
• Évaluation de votre dossier scolaire

• Information scolaire et professionnelle

• Orientation professionnelle

• Reconnaissance des acquis scolaires (avis sur vos études
antérieures et vos possibilités d’équivalences de formation)

• Reconnaissance des acquis et des compétences (acquis
extrascolaires et acquis expérientiels)

• Attestation des préalables scolaires pour l’industrie de la
construction

• Exploration des acquis

• Relevé de notes

• Référence aux organismes et établissements du milieu

Pour plus d’information :
https://www.csssh.gouv.qc.ca/services-aux-adultes/sarca-
retour-aux-etudes/

Comment ça fonctionne ?
Vous n’avez qu’à communiquer directement avec la
conseillère Audrey Gatineau par courriel, par téléphone ou
dans Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pourrez ensuite
déterminer avec elle le moyen de communication qui vous
convient le mieux dans le contexte de la pandémie actuelle. 

Audrey Gatineau
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Facebook: Audrey Gatineau Pro

La période d’inscription des élèves qui fréquenteront une
école du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
(CSSSH) pour la première fois lors de la prochaine rentrée
scolaire se déroulera du 15 au 26 février 2021. En nouveauté
cette année, les inscriptions se feront entièrement en ligne,
afin de respecter les mesures sanitaires actuellement en
vigueur et de limiter le nombre de visiteurs dans les écoles.
À compter du 15 février, un formulaire sera disponible sur le
site Internet du CSSSH, par le biais de la page Admission et
inscription, accessible dans le menu Préscolaire et primaire.
Avant de débuter l’inscription en ligne, les parents doivent

avoir en main le certificat de naissance de leur enfant et
connaître leur école de secteur. Un outil permettant
d’identifier l’école de secteur correspondant à chaque
adresse est disponible sur cette même page. Si vous 
avez besoin d’aide pour remplir le formulaire en ligne,
communiquez avec nous au 450 773-8401, poste 6349.
L’original du certificat de naissance (grand format) de
l’enfant ainsi que deux preuves de résidence devront être
fournies à l’école ultérieurement.

Cette procédure d’inscription vise uniquement les nouveaux
élèves, notamment ceux qui débuteront leur parcours au
programme Passe-Partout ou au préscolaire. 

Réinscription des élèves 
La période de réinscription des élèves qui fréquentent 
déjà l’un des établissements du CSSSH se déroulera quant à
elle du 1er au 12 février 2021. Toutes les informations à cet
effet seront transmises directement aux parents, par chacune
des écoles.
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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
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