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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

Le changement de saison nous amène le beau temps et le changement d’heure
nous rappelle de changer nos piles de détecteur de fumée.

Nous sommes toujours en confinement mais avec le début de la vaccination nous
nous dirigeons vers une amélioration de la situation, il faut rester positif. Prenez
note que le Centre de bénévolat de St-Hyacinthe offre un service de transport et
d’accompagnement pour la vaccination au pavillon de la Coop à St-Hyacinthe.
N’hésitez pas à téléphoner 450 250-2874.

Il y aura un bingo virtuel le 3 avril prochain, les informations vous ont été
transmises dans la semaine du 15 mars.

Également, nous venons de déposer deux demandes pour l’obtention de
subventions pour aider à l’amélioration de nos infrastructures en loisirs. Nous
devrions avoir des réponses prochainement. 

MOT DE L’INSPECTRICE

Faire ses demandes de permis à l’avance, c’est gagnant!

En cette période où nous sommes beaucoup à notre domicile, plusieurs profitent
de ce moment pour réaliser des rénovations sur leur maison. Cette situation
amène une augmentation des demandes au Service des permis. Nous vous
invitons à nous faire suivre vos demandes de permis à l’avance et non quelques
jours avant le début des travaux, afin de laisser le temps à notre équipe de traiter
les différentes demandes qu’elle reçoit et de ne pas créer de retard dans
l’échéancier de votre chantier. Une demande de permis peut être valide jusqu’à 
1 an après son émission sans frais supplémentaires. 

Trouver le formulaire de demande de permis et les informations sur la réglemen-
tation sur notre site Web (https://www.st-valerien-de-milton.qc.ca/demande-ligne).
Les demandes peuvent aussi être soumises par la poste, par courriel, fax ou
déposées dans la boîte à courrier à l’extérieur de la mairie. Les demandes sont
traitées dans l’ordre d’arrivée.



AVRIL 2021
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aDRESSES ET LIENS uTILES

CaLENDRIER MENSuEL
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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 MaRS

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 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 
1er mars 2021 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 des procès-verbaux de la session ordinaire du
1er février 2021.

ADMINISTRATION FINANCIÈREzx

➢ Le conseil approuve les salaires payés au montant 
38 248.52$, les comptes payés au montant de 
162 463.12$ et autoriser les paiements des comptes 
à payer présentés ce 28 février 2021 au montant de 
74 310.06$.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

➢ La directrice générale dépose le sommaire du rôle de
perception pour l’exercice financier 2021.

➢ Le conseil approuve, en date du 1er mars 2021, la liste
des taxes impayées et donne l’autorisation à la directrice
générale afin de poursuivre les démarches concernant la
vente des immeubles pour défaut de paiement.

➢ Le conseil ne donne pas suite à la demande de l’UPA,
concernant le report de paiement des taxes municipales
en lien avec la non-application du crédit du MAPAQ, car
aucune problématique n’a été soulevée 

➢ Le conseil mandate pour l’année 2021 la firme d’avocat
Cain Lamarre pour les services professionnels juridiques.

➢ Le conseil mandate la directrice générale afin d’engager
une firme d’évaluation professionnelles, tel que
demandé par les assureurs.

➢ Le conseil demande au gouvernement du Québec et au
directeur général des élections du Québec de reporter la
date de l’élection municipale du 7 novembre 2021 au
mois de mai 2022.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

➢ La directrice générale fait la mention que le directeur du
service incendie a complété et déposé le rapport
d’activité en matière d’incendie pour l’année 20202. Le
conseil accepte ledit rapport d’activité en matière
incendie pour l’année 2020 et qu’une copie du rapport
soit acheminée au coordonnateur incendi8e de la MRC.

➢ Le conseil autorise l’achat d’un nouveau défibrillateur
afin de remplacer celui défectueux au Centre commu -
nautaire.

➢ Le conseil autorise l’achat de trois (3) habits de combat
de remplacement ainsi que cinq (5) habits de combat
pour les nouveaux pompiers.

➢ Le conseil autorise l’inscription de monsieur 
François Noreau à la formation d’opérateur de 
pompe.

➢ Le conseil mandate le firme Fusion expert pour
l’évaluation de la dalle de béton et la conception des
plans et devis pour la Caserne incendie.

➢ Le conseil mandate la firme d’avocat Cain Lamarre pour
l’élaboration du manuel et/ou autres documents de
l’employés du Service incendie.

TRANSPORT ROUTIER

➢ Le conseil mandate Les entreprises Myrroy Inc. pour le
nettoyage des rues pour les années 2021-2022-2023.

➢ Le conseil mandate Ligne Maska pour le scellement des
fissures pour l’année 2021.

➢ Le conseil mandate Ligne Milton pour le marquage de la
chaussée pour l’année 2021.

HYGIÈNE DU MILIEU

Aucun point à l’ordre du jour

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

➢ Le conseil autorise la Directrice générale à mandater une
firme d’ingénierie pour l’évaluation et l’estimation des
coûts pour le raccordement du projet de Minimaisons.

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

➢ Le conseil mandate JC Ostrowski pour le service
d’aménagement paysagé afin d’élaborer des plans
d’aménagement paysager pour le Parc du mon repos,
Parc des loisirs et l’Hôtel de ville.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION RÈGLEMENT

Aucun point à l’ordre du jour

RÈGLEMENT(S) – ADOPTION AVEC OU SANS DISPENSE
DE LECTURE

Aucun point à l’ordre du jour

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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INFORMaTIONS MuNICIPaLES
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NIDS-DE-POULE
L’administration municipale déploie des efforts constants pour garder les 
voies de circulation en bon état. Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, la
municipalité  demande aux usagers de la route de ralentir à l’approche des
travaux de réparation et d’être prudents lorsqu’ils doivent contourner le
camion de la voirie. Nous demandons également de bien vouloir faire preuves
de patience puisque la réparation des nids-de-poule pourra prendre plusieurs
semaines. Merci de votre collaboration. 

BéNéVOLES RECHERCHéS

COMITÉ PILOTAGE MADA 

Dans le cadre du renouvellement des
politiques municipalités amies des ainées
(MADA), nous sommes à la recherche de
personne âgée de 55 ans et plus qui
serait intéressé à faire partie du comité
pilotage de la politique MADA.

Les personnes intéressées 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 choisis afin d'avoir une représentativité.

Voici une idée des types de personnes recherchées :

- Personne de 55 ans et plus

- Adolescent

- Educatrice en garderie

- Enseignante

- Representente d'organisme communautaire

- Parent

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

DU 20 AU 24 AVRIL A LIEU LA 47E ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE.
Bénévoler, c’est chic ! L’action bénévole existe depuis la nuit des temps. Indémodable, indétrônable,
l’action bénévole est intemporelle.
Mais qu’est-ce qui pousse ces gens à sacrifier une partie de leurs temps libres pour faire du bénévolat dans leur com-
munauté? Parce que les gestes altruistes ont un impact positif sur notre collectivité, et que tendre la main à son pro-
chain, ça fait du bien! Si faire du bénévolat est bon pour le moral, les avantages ne s’arrêtent pas là. Plusieurs études
ont fait la preuve concrète que le bénévolat permet de retirer de nombreux bénéfices sur le plan personnel, profes-
sionnel, communautaire et social.

Une meilleure santé physique et mentale : en diminuant le niveau de stress, améliorant l’humeur et en se sentant plus
satisfait de la vie en général. Renforcer son estime de soi : contribuer au bien-être d’autrui procure un sentiment d’ac-
complissement et de fierté favorisant l’estime de soi. Acquérir de nouvelles compétences : accompagnement social,
communication, enseignement, gestion administrative, collectes de fonds, activités de marketing, planification d’évé-
nements, etc. Contribuer au mieux-être de sa communauté : chacun de nous peut contribuer au mieux-être de la col-
lectivité en y mettant du sien. 

Créateur d’amitié

Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains met en relation de jumelage une personne bénévole et une
personne vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme afin de briser l’iso-
lement et mener vers l’intégration et la participation sociales. Pour vous impliquer et, vous aussi, devenir créateur
d’amitié, contactez le 450-774-8758 ou rendez-vous au parrainagecivique.org



LA BIBLIOTHÈQUE EST ENFIN DÉMÉNAGÉE!
La bibliothèque est maintenant rendue au 960 chemin
de Milton, soit dans le même édifice que les bureaux
municipaux. Ce déménagement nous permet de vous
offrir une bibliothèque trois fois plus grande et surtout
de bonifier l’offre de service. Vous trouverez un coin
étude et travail avec deux postes informatiques ainsi
qu’un coin lecture et enfants. 

Nous aimerions également en profiter pour remercier
l’équipe de la bibliothèque et spéciale ment Mme Line
Labonté, responsable de la bibliothèque, qui a travaillé
d’arrache-pied pour déménager la collection d’environ
6 000 livres. 

Toute l’équipe a hâte de vous faire
visiter la nouvelle bibliothèque. 

LOISIRS
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 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 samedis 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

Nos sommes à la 
recherche de belles photos
de la municipalité pour 
mettre sur notre nouveau 
site internet. 

Les photos doivent être 
de bonne résolution
et en format original. 

Vous pouvez 
envoyer vos 
belles photos
par courriel à 
l’adresse suivante : 
reception.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca



Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton

450-549-2895 (Boîte vocale)

LIVRES JEUNESSE :

- Les Monsieur Madame Tu es 
exceptionnel Roger Hargreaves

- Es-tu là, petit chien? Sam Taplin

- P’tit Garçon, 
L’avion de chasse 
d’Élias Emilie Beaumont

- Minnie Promenade 
au parc Cécile Lalonde

- Mérida et le kelpie Brenda Daly

- Le cadeau Claudie Stanké

- Bonne nuit, 
Julien Nicolas de Hirsching

- Polo et la 
musique Ginette Anfousse

- Caillou parle 
au téléphone Marilyn Plau-Murissi

- Boucle d’Or 
et les trois ours Nathalie Vallière

- J’apprends en images

- J’apprends à lire Super-Ouaf 
au service de sa majesté

- Mes jolies sirènes

- Une vie de bestiole Valérie Ménard

- Le chaos de 
Metallo Valérie Ménard

- Un colosse enragé Spider-Man

- La balade du Joker Batman

- Au revoir, 
la suce Cajoline François Daxhelet

- Et si on jouait 
au hockey? Catherine Cöté

- Rends-moi 
mon papa! Robert Munsch

- Planche à neige Matt Barr

- Les pommes de 
M. Peabody Madonna

- Au lit, les petits! Mara Bergman

- Émilie pleine 
de jouets Gilles Tibo

- L’ours qui aimait 
les histoires Dennis Haseley

- Les histoires de Mini-Jean 
et Mini-Bulle

Sentir la soupe chaude Alex A.

- Splat se trouve 
un travail Rob Scotton

- Avec amour pour toujours

- Mon grand livre National
des pourquoi Geographic Kids

- Le monde des 
animaux Danielle Robichaud

- Les tracteurs

- Un bon 
petit diable Marie-Laurence Bozzi

- La mariée est
trop belle Béatrice Masini

- L’été du 
cochon Marie-Danielle Croteau

- Passepeur Les Derniers 
terriens T.0 Richard Petit

- Passepeur Qui va 
capturer Iti? Marilou Addison

- Tout à l’envers Alain M. Bergeron

- Lune Sylvie Lussier

- Camille et la rivière 
aux diamants Nathalie Frédette

- Journal d’un dégonflé 
T.15 Le grand bain Jeff Kinney

- Choupinette 
Roxy la star Nadia Lakhdari

- Juliette autour 
du monde Rose-Line Brasset

- Cœur de surfeur Sylvie G.

- L’école des gars Maryse Peyskens

- Super Chien T.7 Pour qui 
volent ces balles Dav Pilkey

- BFF T.4 
Rien ne va plus! Geneviève Guilbault

- Gamer T.7 
Rétrovirus Pierre-Yves Villeneuve

- Album Garfield T.16 Jim Davis

- Tintin au pays des Soviets Hergé

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :

- Miss Parfaite T.2 Frédérique Dufort

- Le journal de Dylane T.11 Gaufres 
au chocolat Marilou Addison

- Les Éternels T.7 
Bienveillance Priska Poirier

- De tout mon sang 
T.4 Sagesse Amanda Hocking

- Hamburger Games 
Une parodie The Harvard Lampoon

- Quitte ou double Erin McCarthy

- L’héritage Ballantyne T.3 
La richesse de l’amour Laura Frantz

- L’enfant oubliée Joanna Goodman

- La faute des autres T.3 
Les révoltes Josée Ouimet

- Une saison de passion Danielle Steel

- Les lueurs du sud Danielle Steel

- Réflexions mentales 
2e Journal d’un 
Ti-Mé Claude Meunier

- A l’aube des grands jours
Jacynthe-Mona Fournier

- Dans les yeux 
de Laurence Francine Laviolette

- Lara T.2 La valse des 
suspects Marie-Bernadette Dupuy

- La saga des 
O’Hurley Nora Roberts

- Une nuit en 
Écosse T.1 Karen Hawkins

- Clin d’oeil pour les 
nostalgiques dans la 30aine

- Maus T.2 Un survivant 
raconte Speigelman Art

- L’appel des morts Ian Rankin

- Raiponce Les Contes 
Interdits L.P. Sicard

- La maison des voix Donato Carrisi

- Moi, Michael 
Bennett James Patterson

- Le couple d’à côté Shari Lapena

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

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi de 18h30 à 20h30
Samedi de 9h30 à 11h30
Prêt maximum : 5 livres
Durée du prêt : 3 semaines
Amende : 0.25¢ / document / jour ouvert

BIBLIOTHÈquE
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Bonjour,

Voici les nouveautés pour le mois de mars 2021. Consultez également les 
nouveautés de février qui n’ont pas parues dans le journal municipal.

Aucun changement pour l’ouverture de la bibliothèque. TOUJOURS SUR RENDEZ-
VOUS ET SANS CONTACT. Abonnez-vous à notre facebook (bibliothèque municipale
de St-Valérien de Milton) pour être informés des heures d’ouverture lors du démé-
nagement au bureau municipal (ancienne salle du conseil) qui se fera bientôt.

Merci de votre bonne collaboration en cette période exceptionnelle.

Line Labonté, responsable de la bibliothèque



NE JAMAIS PLACER VOS BACS SUR LE TROTTOIR OU DANS LA RUE. 
CELA PEUT NUIRE À LA COLLECTE, AU DÉNEIGEMENT ET À LA CIRCULATION.

aLERTES ET NOTIFICaTIONS 

ENVIRONNEMENT

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 chasse -
neige. Merci de votre collaboration.
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Saint-Valérien-de-Milton, le 10 mars 2021

Inscrivez-vous dès maintenant pour
recevoir les alertes et notifications
de notre municipalité !

Pour répondre au Règlement du Ministère de la Sécurité publique portant sur les
procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à informer nos
citoyens que nous nous sommes dotés d’un logiciel d’alertes et de notifications de
masse pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. 
Il y a deux (2) façons très simples de le faire :

• En remplissant le formulaire sur notre site Web https://www.st-valerien-de-milton.qc.ca/

• En communiquant directement avec la municipalité au 450-549-2463 poste 1 

Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifica-
tions qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses no-
tifications : téléphone, mobile, SMS ou courriel. Notre municipalité compte utiliser ce logiciel pour
informer vous sur les points suivants : 

• Sécurité publique (Ex. inondations, alertes météo, pannes d’électricité, avis d’ébullition) ;

• Travaux publics (Ex. déneigement, fermeture de route, bris d’aqueduc) ;

• Loisirs, culture et vie communautaire (Ex. périodes d’inscription, événements spéciaux) ;

• Informations générales (Ex. vidange des fosses septiques, cueillette des ordures, paiement des taxes).

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé !



uPa DE La MONTéRégIE
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COHABITATION HARMONIEUSE 
EN ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE
VIE À PARTAGER »
L’EAU
Saint-Hyacinthe, le 18 mars 2021 – L’eau est essentielle à la
vie et indispensable à l’agriculture. Acteurs de premier plan,
les producteurs agricoles mettent donc en place des
techniques pour limiter le gaspillage et l’impact de leurs
activités. 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 de
protéger cette ressource. 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’Alimen -
tation (MAPAQ).

LE THÈME DE L’EAU
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des
pratiques respectueuses de cette ressource essentielle, par
exemple en arrosant au pied des plants ou en utilisant des
systèmes d’irrigation performants. La préservation de
l’apport en eau est essentielle pour l’avenir des activités
agricoles. La protection des milieux aquatiques est également
une priorité pour les agricultrices et les agriculteurs. Une
attention particulière est portée à l'érosion.

Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne
avec elle des parties de terre, des pratiques sont adoptées
pour assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve
notamment des plantations entre le champ et le cours d’eau.
Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain non
cultivées et cédées par les fermes jouent un rôle important
contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre
le champ et le plan d’eau.

De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées
d’installations septiques industrielles, à la fine pointe de la
technologie, pour maitriser la gestion des engrais naturels.
Finalement, des alternatives durables de lutte intégrée
comme l’utilisation des prédateurs naturels des insectes
diminuent considérablement l’utilisa tion des engrais et des
pesticides.

En milieu agricole, des mesures
d’atténuation efficaces sont prises
par les agricultrices et les
agriculteurs pour assurer une
agriculture durable, de concert
avec les politiques gouverne -
mentales mises en place pour
la protection, la restauration et
le nettoyage des cours d’eau et
des fossés drainants.

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 multifonctionnalité 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.

SOURCES :

Projet de Cohabitation :

Joëlle Jetté, Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM)
450 774-9154, poste 6227, jjette@upa.qc.ca
Éléments promotionnels de la campagne de sensibilisation :
Brigitte Marcotte, Expansion PME
450 446-2880, poste 2703, bmarcotte@expansionpme.org



ALCOOL, PROHIBITION ET TEMPÉRANCE
Par Suzanne Normandin

Vous avez participé au Défi 28 jours sans alcool en février
dernier? Par ce projet, la société trouve-t-elle que les gens
boivent trop aisément ou trop souvent pour les convaincre
de ne pas trinquer durant un mois? Certes, un coup 
d’œil sur les réseaux sociaux et tous les jeux de mots avec
le « vindredi » ou les images drôles concernant l’alcool per-
mettent de constater que si l’on ne boit pas plus qu’avant…
on boit au moins plus facilement! 

Cependant, le Défi 28 jours « ne prône pas la sobriété, mais
plutôt le bienêtre et l’équilibre d’une saine consomma-
tion. » On profite de cette tribune pour amasser « des
fonds dans le but de prévenir un maximum de jeunes des
risques liés aux toxicomanies ». En 2014, un groupe de
jeunes gens influents mettent sur pied ce noble projet 
et réussissent à ramasser 63 000 $. Huit ans plus tard, 
ils obtiennent la somme de 1 702 064 $. 

Certains connaissent plus Éducalcool, un organisme fondé
en 1989 pour mener des actions de prévention et d’éduca-
tion pour faire des Québécois qui décident de boire « de
bons consommateurs plutôt que de gros consommateurs ».
Mieux vaut déguster que se souler!

Plusieurs gens, même quarantenaire, n’ont pas idée de la
difficulté à trouver un endroit au Québec avant 1965 pour
aller prendre un verre, à moins d’aller dans un restaurant
qui servait de la boisson… si vous commandiez un repas.
Pour ouvrir un débit d’alcool, le propriétaire devait d’abord
obtenir l’accord du conseil municipal qui émettait une li-
cence afin d’ouvrir une auberge avec taverne… pour
hommes seulement! Certaines municipalités n’ont jamais
réussi à obtenir cette permission. Saint-Valérien a eu la
sienne en 1962 et cette histoire a déjà été le sujet d’un 
article antérieur. La pelle des démolisseurs a d’ailleurs 
démoli cet hôtel l’automne dernier, tournant une autre
page d’histoire…

Cependant, il existait bel et bien des débits de boisson 
autrefois, mais un fort mouvement de tempérance les fit
fermer; on les considérait comme la source d’une grande
misère et un obstacle à la pureté morale et religieuse! 
Si certains voulaient enrayer ce fléau par la tempérance,
d’autres votèrent pour la prohibition en 1919 afin de forcer
tous les propriétaires de bars et d’hôtels à fermer leurs
portes et les fabricants de bières et spiritueux, à fermer
boutique. Toutefois, si les États-Unis et le reste du Canada
interdisaient la vente de boisson, le Québec préférait prô-
ner la modération, mais laissait la vente d’alcool aux muni-
cipalités, ce qui revient à dire que cela était aussi interdit!
Le mouvement de tempérance devint plus radical au cours
des années, car les débits clandestins foisonnaient un peu
partout et les alambics cachés se mirent à pulluler. Comme
on le sait, ce qui est fabriqué illégalement n’est pas tou-
jours de la meilleure qualité. Si de nos jours les vins et 
spiritueux se retrouvent à l’épicerie, on ne pouvait pas en
dire autant autrefois. 

Le cercle Lacordaire
Ainsi, même à cette époque lointaine, des groupes de gens
voulaient prôner la modération, mais comment rejoindre

la population? Il n’y avait pas la télévision et la radio
ne se trouvait pas dans tous les foyers. Il faut alors
passer par les églises, où les paroissiens se réunis-

sent le dimanche lors de la grand-messe. Pour son sermon,
le curé quitte son autel où il chante sa messe en latin, 
descend dans la nef et monte dans sa chaire. Il se trouve
parmi ses fidèles, mais les domine de quelques têtes et 
leur cause… d’alcoolisme, cette maladie qui provoque des
ravages dans les familles. 

Mais il faut dépasser le simple sermon et faire bouger les
choses. Comme dans la paroisse il existe les cercles agri-
coles, pourquoi ne pas avoir un cercle qui réunirait des gens
qui s’engagent à ne jamais consommer de l’alcool, à s’en
abstenir soit pour résoudre un problème d’alcool pour eux,
soit pour aider des gens autour d’eux qui ont ce problème.
C’est ainsi qu’est né le Cercle Lacordaire.  

Le premier groupe Lacordaire est fondé en 1911 aux États-
Unis, dans le Massachusetts, à Fall River, dans les petites
communautés de Canadiens français. C’est le père Joseph-
A. Jacquemet qui met sur pied cette organisation et choisit
le nom de Henri Lacordaire, « un prêtre français libéral du
XIXe siècle qui prêchait un message catholique basé davan-
tage sur la vie quotidienne que sur la théologie pure ».
C’est d’abord un regroupement pour les hommes qui s’en-
gagent à lutter contre l’alcoolisme en pratiquant l’absti-
nence totale des boissons enivrantes. Rapidement, on
fonde l’équivalent féminin de ce regroupement sous le
nom de Cercle Sainte-Jeanne-d’Arc. 

Dès 1916, à Saint-Ours-sur-Richelieu, des gens dont les 
enfants se trouvent à Fall River mettent sur pied au Canada
le premier Cercle Lacordaire. Moins de 25 ans plus tard, on
fonde le Centre canadien des Cercles Lacordaire et Sainte-
Jeanne-d’Arc; ils sont alors plus de 3000 membres répartis
dans une cinquantaine de cercles, dans des paroisses 
francophones. En 1955, ils seront 138 000 membres. 

La crise économique a ruiné plusieurs familles qui se retrou-
vent sans le sou, dans la misère et le taux d’alcoolisme et
de violence monte en flèche. Les membres des cercles 
Lacordaire veulent redonner aux familles et au peuple
l’honneur, la santé et le bonheur que l’alcool voudrait leur
faire oublier. Voilà leur devise. 

À Saint-Valérien, ces deux cercles ont aussi existé. Aucune
archive n’a permis de mettre la main sur les procès-verbaux
de ces assemblées si elles ont eu lieu ou encore des listes
d’adhérents, mais une recherche dans les journaux de
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La première auberge de Saint-Valérien qui comprenait un
hôtel, une salle à diner et une taverne.
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parties de cartes au profit des cercles. C’est dire la vigueur
de ce regroupement. En 1973, le mouvement Lacordaire
devient Sobriété du Canada et a changé son orientation de
l’abstinence à la modération. 

En gros, on calculait, sur le plan économique, que ce 
mouvement faisait épargner des centaines de milliers de
dollars par année puisqu’il permit de subvenir aux besoins
les plus pressants des familles: nourriture, vêtements, foyer
et éducation.

AA
En 1935, pour régler des problèmes plus graves du côté de
l’alcoolisme on fonde en Ohio, aux États-Unis, le mouve-
ment des Alcoolique Anonyme. Un certain Bill W, agent de
change de New York et Bob S., un chirurgien d’Akron se
rencontrent et réussissent à se guérir de leur alcoolisme. Ils
décident d’aider d’autres gens à l’hôpital où travaille Bob
et bientôt, plusieurs alcooliques retrouvent leur abstinence.
Des groupes prennent naissance rapidement aux États-Unis
et, quatre ans plus tard, les deux hommes mettent sur pied
le mouvement AA. Ils établissent un texte pour exposer leur
philosophie, présentent leur méthode en douze points
ainsi que des témoignages de ceux qui sont rétablis. 
Le mouvement connait alors un développement rapide. 
Reconnu mondialement depuis 1969, ce groupe est présent
dans plus de 180 pays pour aider les gens qui ont un 
problème d’alcool, mais désireuse d’arrêter de boire. 

C’est l’organisation des AA qui a créé la célèbre prière de
la sérénité : « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter
les choses que je ne peux changer, le courage de changer
les choses que je peux, et la sagesse d’en connaitre la 
différence. » Le programme d’abstinence propose un 
24 heures à la fois. Les gens vont chercher dans ce groupe
l’aide nécessaire pour atteindre la sobriété et sont aidés par
les animateurs et les autres membres aux prises avec le
même problème. Anonyme signifie par-là que tous sont
égaux dans ce groupe d’entraide, peu importe d’où
ils viennent, ce qu’ils font ou ce qu’ils sont. Ce mou-
vement aide aussi aujourd’hui ceux et celles qui
connaissent d’autres dépendances. 

l’époque permet de constater que des réunions Lacordaire
eurent d’abord lieu à Saint-Valérien sous la tutelle des
membres des cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne-d’Arc 
de Saint-Pie qui vinrent en 1946 présenter une pièce de
théâtre amateur. Le curé Lalime fit une belle réception à
ces gens lors de cette soirée où assistaient aussi plusieurs
paroissiens de Saint-Valérien. Le cercle de Saint-Pie vient
souvent dans la paroisse. D’ailleurs l’été les cercles de Saint-
Hyacinthe viennent en piquenique sur les bords de la 
rivière noire à Saint-Valérien, « au Chalet du Patronage
Saint-Vincent-de-Paul », où une messe y est toujours 
célébrée. On invite les membres Lacordaire et leur famille...
mais aussi leurs amis. 

En 1952, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, ils sont 2 478
membres : 1226 hommes et 1252 femmes. Ils sont 22 mem-
bres à Saint-Valérien. Cette même année, Honorat Cusson
est élu président du premier Cercle Lacordaire alors 
que Lionel Bernier est vice-président. Dorès Chicoine est 
secrétaire-archiviste et Paul Lambert, secrétaire-trésorier. 
Messieurs Noël Daviau, Albani Dupont et Ernest Lambert
sont directeurs. Madame Honorat Cusson est pour sa part
élue présidente du Cercle Sainte-Jeanne-d’Arc et madame
Lionel Bernier est vice-présidente. Madame Albani Dupont
est secrétaire-archiviste et madame Noël Daviau, secrétaire-
trésorier. Madame Ernest Lambert et mesdemoiselles
Marie-Berthe Dupont et Thérèse Laflamme sont nommées
directrices. Fait à noter : aucune femme mariée n’est 
nommée par son prénom et son nom, seules les demoiselles
portent leur nom. C’était la coutume…

Ces deux cercles organisent alors des journées anti -
alcooliques, des parties de cartes, des soirées récréatives
avec distribution de nombreux cadeaux et des piqueniques
pour tous les membres Lacordaire… et leurs amis, dans le
but d’aller chercher plus d’adhérents.

Au fil des ans, le mouvement Lacordaire prend de 
l’ampleur. Dans certains villages, on racontait parfois que
le prêtre, lors des visites dans les écoles de rang, était 
accompagné d’un des dirigeants du cercle et faisait signer
des cartes de membres aux élèves d’un certain âge qui, par
leur signature, promettaient de ne jamais boire. Être 
membre Lacordaire faisait bonne figure aux yeux des gens.
Une vieille dame m’a déjà raconté que son père appréciait
beaucoup son prétendant puisque, lorsqu’il venait veiller
le dimanche, il portait à son veston « son petit bouton 
Lacordaire », ce qui lui faisait dire qu’il était sérieux et ne
se perdait pas dans la boisson. Or, elle savait très bien que
dans la semaine, il se soulait avec ses amis! Plusieurs
femmes qui avaient signé leur carte de membre ne burent
jamais; elles en avaient fait la promesse. À cette époque,
une femme qui buvait ou fumait était mal vue! Pas éton-
nant que les hommes aillent prendre leur petit verre au
salon pendant que ces dernières s’occupaient de la vaisselle
et des enfants!

Il est vrai qu’un membre Lacordaire se présentait bien. 
Rappelez-vous l’affaire du curé battu en 1958 : deux
groupes s’opposent sur ce qui a été vécu ce soir-là et sur ce
que le curé a dit. Eh bien, lorsque le journaliste fait men-
tion d’un témoin important en cour, il débute sa phrase
par : « Le jeune Lacordaire » et précise que, contrairement
aux autres fêtards, ce dernier n’a pas bu et ses paroles pren-
nent alors l’allure de grandes vérités! 

En 1970, dans les journaux, les membres du cercle de Saint-
Valérien annoncent encore des soirées récréatives et des
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Drapeau typique des cercles Lacordaire. 
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LES COURS PRÉALABLES AU CÉGEP
Le 1er mars constitue la date butoir pour le premier tour des
demandes d’admission au cégep. Les demandes d’admission à
la formation professionnelle (DEP) doivent être effectuées 
sensiblement la même date, sauf pour les programmes en 
entrée continue, par exemple en secrétariat. Certains centres
de formation professionnelle peuvent accepter les candida-
tures jusqu’à ce qu’un cours soit complet s’il n’y a pas eu assez
de demandes à la date limite. 

Préalables scolaires
Certains programmes collégiaux exigent des préalables 
scolaires qui ne sont pas obligatoires pour l’obtention du
diplôme d’études secondaires (DES). Prenons l’exemple de la
technique en inhalothérapie, qui exige les sciences physiques
enrichies de 4e secondaire ainsi que la chimie de 5e secondaire
: il nous arrive de rencontrer des adultes déçus de constater
qu’ils n’ont pas les préalables exigés pour la formation collé-
giale qui les intéresse. Cette réalité peut devenir un obstacle
pour eux, car ils voient le processus de retour aux études beau-
coup plus long et laborieux. D’un autre point de vue, cette 
situation peut devenir une opportunité de remettre son
cerveau en « mode apprentissage » lorsque l’adulte a quitté les
bancs d’école depuis quelques années. 

Formation générale aux adultes à distance
Différentes voies peuvent être choisies afin d’obtenir les 
préalables requis. Selon la situation particulière de l’individu,
il est possible que la formation à distance représente l’avenue
privilégiée pour obtenir les cours manquants. Avec le Centre
de Formation des Maskoutains, tous les cours à options qui
sont des préalables collégiaux sont offerts avec la formation à

distance, et les examens peuvent se dérouler à Saint-Hyacinthe
et à Acton Vale. Cette option peut faciliter notamment la 
conciliation travail-famille-études. 

Programme Tremplin DEC
Dans d’autres cas, il nous arrive de proposer à nos clients 
d’intégrer le Tremplin DEC au cégep de leur choix. Ce pro-
gramme permet de compléter les cours de mise à niveau 
obligatoires pour répondre aux conditions particulières du
programme choisi. Il permet également d’avancer dans les
cours de base au cégep et d’explorer plus concrètement les 
domaines d’intérêt pour chacun. 

Afin de vous accompagner dans un processus de retour aux
études ou de vous renseigner à propos d’un programme 
scolaire particulier, une conseillère en information scolaire et
professionnelle est disponible gratuitement et peut vous 
rencontrer directement dans votre municipalité. Vous n’avez
qu’à communiquer avec Audrey Gatineau par courriel, par
téléphone ou sur Facebook (Audrey Gatineau Pro). Vous pour-
rez ensuite déterminer avec elle le moment qui vous convient
le mieux pour une rencontre en virtuel ou en présence. 

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro

Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes
et de tissus

LA MRC DES MASKOUTAINS ACCORDE SON APPUI
Saint-Hyacinthe, le 19 mars 2021 – À l’aube du mois de la jon-
quille, en avril, le conseil de la MRC des Maskoutains encour-
age la population à appuyer la Société canadienne du cancer
(SCC). Reconnue pour ses actions qui visent à prévenir le can-
cer, elle permet également aux chercheurs de faire plus de dé-
couvertes et elle aide les personnes touchées par la maladie.

Les élus estiment que la campagne de la jonquille est porteuse
d’espoir et que l’argent amassé grâce aux dons de la popula-
tion fait une différence dans la vie de patients atteints de can-
cer et dans la lutte contre la maladie. Soyons généreux!

Semaine nationale du don d’organes et de tissus

Donner ses organes et ses tissus à son décès est un geste
généreux qui permet de sauver la vie de plusieurs personnes
et d’en aider de nombreuses autres à recouvrer la santé. La
transplantation d’organes constitue l’un des plus beaux exem-
ples de réussite dans le domaine médical.

À la séance du conseil du 10 mars, les élus ont exprimé leur
volonté de sensibiliser les citoyens à l’importance du don d’or-
ganes et de tissus et ils désirent les inciter à passer à l’action
en signifiant leur consentement au don.

La Semaine nationale du don d’organes et de tissus se tient
du 18 au 24 avril. Voilà une bonne occasion de s’informer et
de prendre une décision qui pourrait sauver de nombreuses
vies.

SERVICES SCOLaIRES

MRC DES MaSKOuTaINS

La vaccination contre la Covid-19 est en cours.

Vous avez besoin de transport pour
vous rendre au point de service?

La MRC offre le service de transport 
à toute la population du territoire.

Exceptionnellement, pour la vaccination contre 
la Covid-19, vous n’avez pas à être inscrit à 
nos services pour faire une réservation.

Toutefois, les frais de passage s’appliquent.
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LE MASQUE DE PROCÉDURE :
POUBELLE OU RECYCLAGE ?
Saint-Hyacinthe, le 4 mars 2021 – La protection de l’environne-
ment, la bonne gestion des matières résiduelles et la sécurité de
tous est au cœur des préoccupations de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains. C’est pourquoi il est important de
rappeler que les masques, gants et lingettes ne doivent jamais
être jetés par terre ou déposés dans les bacs de recyclage. Ils 
doivent toujours être jetés à la poubelle.

Rappelons que seuls les contenants, emballages et imprimés, 
composés de papier, de carton, de plastique, de verre ou de
métal sont acceptés dans le bac de recyclage. 

En plus d’être des contaminants au recyclage, lorsque que les
équipements de protection individuels sont déposés dans le bac
vert, ils sont également une source potentielle de contamination
pour les employés du centre de tri. 

Pour les organisations qui souhaiteraient faire l’achat de boîtes
de récupération pour les masques et autres équipements de 
protection, quelques entreprises offrent des services de valorisa-

tion pour ces matières. RECYC-QUÉBEC a récemment diffusé 
un document répertoriant les Entreprises offrant des services 
de récupération de masques et d’équipements de protection 
individuelle, et il peut être consulté à l’adresse suivante : 

recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-op-
tions-recuperation-EPI.pdf 

Cependant, les alternatives disponibles soulèvent de nombreuses
questions. En effet, les masques récupérés par ces entreprises
prendront généralement la voie de la valorisation énergétique
et rarement celle du recyclage. En d’autres termes, cela signifie
que les masques sont incinérés après avoir parcouru des 
centaines de kilomètres, causant ainsi l’émission d’un volume 
significatif de gaz à effet de serre résultant du transport. 
Plusieurs experts ont consenti que l’enfouissement des masques,
d’un point de vue environnemental, peut être plus acceptable
que la valorisation énergétique. 

Bien que l’élimination soit l’ultime option selon le principe 
des 3RV-E (Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser, Éliminer), nous
faisons actuellement face à une situation d’exception liée 
au contexte actuel de pandémie, lequel requiert une gestion 
particulière.



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

19



20

PuBLICITé


