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memBreS Du
conSeil municipal

mot Du maire

MAIRE

La belle température est arrivée, on sort profiter du beau soleil, on
rencontre du monde à l’extérieur mais il ne faut pas oublier la distanciation de 2 mètres.

Daniel
Paquette

Je vous encourage à vous inscrire aux alertes et notifications de masse
(voir le journal du mois passé) pour être informés lors d’une situation
d’urgence. Il existe 2 façons de le faire, sur le site de la municipalité ou
en appelant à l’hôtel de ville.

CONSEILLER #1

Luc
Tétreault

CONSEILLER #2

Vous avez peut-être pu constater le déménagement et visiter la bibliothèque maintenant située dans la salle du conseil à l’hôtel de ville. Plus
grande et aérée, elle permet maintenant de s’installer plus aisément
pour lire, étudier ou autre lorsque ce sera permis par le gouvernement.
En attendant, il faut prendre rendez-vous pour se procurer de la lecture.
Plusieurs subventions ont été reçues pour différents projets qui seront
réalisés durant l’été. On vous en fera la nomenclature dans le prochain
numéro du journal.
En terminant, oui enfin la fibre optique et la haute vitesse internet sont
disponibles dans la ruralité de la municipalité pour ceux qui le désirent.

Rémi
Tétreault

CONSEILLÈRE #3

Sophie
Côté

CONSEILLÈRE #4

Huguette
Benoit

CONSEILLER #5

Serge
Ménard

Votre équipe municipale
Caroline Lamothe
Directrice générale

Sylvain Laplante
Directeur et chef pompier

Eric Sergerie
Adjoint administratif et responsable
des loisirs

Daniel Gélinas
Responsable voirie et travaux
publics

Maryse Viens
Secrétaire comptable

Loran Smolkin
Inspectrice en urbanisme

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

comment Soumettre VoS articleS
CONSEILLER #6

Sylvain
Laplante
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«Le Valériennois» est publié mensuellement et distribué vers la fin du mois.
Les organismes de la municipalité et les responsables 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

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

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

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

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

LIENS D’INTÉRÊT:
TÉLÉPHONE & INTERNET
Sogetel : 1 866 764-3835
www.sogetel.com
Maskatel : 450-250-5050
1-877-627-5283
www.maskatel.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

calenDrier menSuel

MAI 2021
DimancHe

2

lunDi

marDi

3

4

mercreDi

5

Séance du Conseil
municipal à huis clos

9

10

11

12

FÊTE DES MÈRES

16
23
30

JeuDi

VenDreDi

6

7

Résidus domestiques

Matières organiques

13

14

Matières recyclables

17
24

Journée
nationale
des patriotes
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

31

18
25

19
26

1/
8
15

Matières organiques

20

21

Résidus domestiques

Matières organiques

27

28

Matières recyclables

SameDi

22
29

Matières organiques

L’ÉQUIPE MUNICIPALE EST LÀ POUR VOUS!
POUR TOUTES DEMANDES MUNICIPALES,
APPELEZ AU 450 549-2463 OU À
administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
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procÈS-VerBal Du 12 aVril
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 SERVICES MUNICIPAUX – VIE DÉMOCRATIQUE – PROCÈS-VERBAUX ET ORDRE DU JOUR 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
12 avril 2021.
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 mars 2021.
ADMINISTRATION FINANCIÈRE
➢ Le conseil approuve les salaires payés au montant 48
978.17$, les comptes payés au montant de 162 463.12$ et
autoriser les paiements des comptes à payer présentés ce
28 février 2021 au montant de 78 733.77$.
➢ Le conseil accepte la demande de commandite de 1 500$
de RC Show pour l’activité du 24 au 27 juin 2021 au
Ranch Chevalêtre sise dans le 8e rang.
➢ Le conseil désire obtenir des offres de crédit-bail pour
l’acquisition d’une rétrocaveuse neuve pour un montant
total de 179 881$ et ce, réparti sur 84 mois et prévoir une
option d’achat à une valeur résiduelle de 1$.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
➢ Impact Production Inc. a mis en vente l’immeuble commercial situé au 962 chemin Milton et que celui-ci a reçu
une offre d’achat d’une tierce personne pour ladite
immeuble. La Municipalité doit démontrer l’intérêt pour
l’acquisition du 962 chemin Milton et ce, aux même prix
et conditions que la tierce personne serait intéressée de
payer l’immeuble. Le Conseil après analyse a refusé
d’acquérir ledit immeuble aux même prix et conditions
faits par la tierce personne.
➢ Le conseil accepte l’offre de services de LBP Évaluateurs
agrées au coût de 10 900$ taxes en plus, pour l’évaluation professionnelles des infrastructures municipaux
et ce, tel que demandé par la Mutuelle d’assurance.
➢ Le conseil autorise la directrice générale à s’inscrire aux
cours suivants :
• Suivi et contrôle budgétaire, au coût de 125$ taxes en
plus
• Le projet de loi 67 et le monde municipal : quoi savoir
et quoi faire, au coût de 75$ taxes en plus
• La planification stratégique moins compliqué qu’il n’y
parait, au coût de 225$
➢ Le conseil proclame la semaine du 18 au 24 avril 2021
comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et
de tissus afin de sensibiliser les citoyens de SaintValérien-de-Milton a l’importance de ce don de vie.
➢ Le conseil décrète le mois d’avril le Mois de la jonquille;
et encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société
canadienne du cancer
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE
➢ Le conseil mandate monsieur David Deslandes pour
l’élaboration des plans préliminaire de l’agrandissement
de la caserne incendie au cout de 2 500$ et ce, suites aux
recommandations émient par le Conseil municipal.
➢ Le conseil autorise l’embauche :
• De Cynthia Dolbec, de Cinthia Morin, de Sophie-Anne
Collettre et de Patrick Dolbec à titre de premier
répondant
• Et de Samuel Lampron et de Grabriel Meloche à titre
de pompier à temps partiel
Le conseil autorise également l’inscription :
• De Cynthia Dolbec, de Cinthia Morin et de SophieAnne Collette et de Patrick Dolbec à la formation de
premiers répondants, et ce, au coût d’environ 600$
plus taxes par candidat
• Et de Samuel Lampron et de Gabriel Goyette Meloche
à la formation de Pompier 1, et ce, pour un montant
d’environ 6 000$ plus taxes par candidat.
TRANSPORT ROUTIER
➢ Le conseil mandate la directrice générale à signer pour et
au nom de la Municipalité la demande d’aide financière
pour les travaux de voirie 2021.
➢ Le conseil autorise le dépôt d’une demande de subvention au Programme à la voirie locale sous le Volet redressement et accélération pour les travaux admissibles,
confirme son engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière
sera résiliée.Le conseil mandate Ligne Milton pour le
marquage de la chaussée pour l’année 2021.
➢ Le conseil municipal désir retirer les demandes faites au
Ministère des Transports afin que la municipalité prenne
en charge l’entretien du réseau pluvial, le fauchage et le
nettoyage de rues. Résolution 2048-09-2020, 249-09-2020
et 250-09-2020.
➢ Le conseil autorise le directeur des travaux publics à faire
effectuer les travaux de rapiéçage dans nos rues, routes,
chemins et rangs selon le budget adopté pour l’année
2021 et ce, jusqu’à un montant maximal de 35 000$ plus
les taxes applicables et d’en effectuer le paiement. La
liste des endroits ciblés des travaux devra être transmise
à la direction générale au plus tard le 31 mai 2021.
➢ Le conseil autorise le directeur des travaux publics à faire
effectuer les travaux de fossés sur le territoire de la
municipalité selon le budget adopté pour l’année 2021
et ce, jusqu’à un montant maximal de 54 000$ plus les
taxes applicables et d’en effectuer le paiement. La liste
des endroits ciblés des travaux devra être transmise à la
direction générale au plus tard le 31 mai 2021.
➢ Le conseil mandate Labo de Montérégie afin de
procéder à testes de compaction sur les rues des Cèdres,
du Coteau, Leclerc et 1ière Avenues, et ce, avant le
pavage prévu en 2021.
➢ Le conseil a demandé des soumissions publiques pour
l’acquisition d’une excavatrice neuve par crédit-bail et a
reçu deux soumissions :

procÈS-VerBal Du 12 aVril
Montant de la
rétrocaveuse neuve
(taxes en plus)
Offre de rachat
de la rétrocaveuse
(taxes en plus)

que l'inspecteur de la MRC des Maskoutains puisse avoir
accès aux propriétés visitées.

Longus Estrie

Brandt Tractor LTD

179 431.00$

195 000.00$

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

23 750.00$

➢ Le conseil donne son appui à la municipalité de SaintLiboire concernant leur demande de modifier l’orientation 10 en matière d’aménagement du territoire.

32 000.00$

Le conseil a adjugé le contrat à Longus Estrie pour
l’acquisition d’une rétrocaveuse neuve et la reprise de la
rétrocaveuses usagée appartenant à la Municipalité.

➢ Le conseil accepte la demande du 9319-0650 Québec Inc.
pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture
dans l’aire de droits acquis.

➢ Le maire explique qu’il a exercé son droit de veto prévu à
l’article 142 du Code municipal du Québec concernant la
résolution 074-03-2021 adoptée lors de la séance
ordinaire du 1 mars 2021.Il explique que le plus bas
soumissionnaire ne possède pas son numéro de RBQ.
Dans ces circonstances, le maire explique qu’il a donc
refusé d’approuver la résolution 074-03-2021 et que
celle-ci doit être soumise à nouveau à la considération du
Conseil conformément à l’article 142 du Code municipal
du Québec.

➢ La MRC des Maskoutains invite les organisations éligibles
à se prévaloir du deuxième appel de projets en
patrimoine à être lancé sur son territoire. Cette source de
financement vise à encourager l’émergence de projets
porteurs et novateurs de la part des municipalités et des
organismes qui œuvrent en faveur du développement
culturel de la grande région de Saint-Hyacinthe. La date
limite pour la réception des projets est fixée au 15 mai.

Le conseil infirme l’adoption de la résolution numéro
074-03-2021
➢ Le conseil octroi le contrat à Ligne Maska pour le marquage de la chaussée pour l’année 2021 selon la
soumission émise le 11 février 2021.
HYGIÈNE DU MILIEU

LOISIRS, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE
JEUX ET PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE
ET BIBLIOTHÈQUE
➢ Le conseil mandate JCA architecture, à la suite de l’offre
de service du 24 mars 2021 au coût d’environ 8 800$
pour la conception/préliminaire, plans/soumission/
construction et suivi de chantier/suivi de bureau/plan
finaux.

➢ Le conseil consenti à l’abrogation de l’entente intitulée
Entente intermunicipale en délégation de compétence
concernant l’application des dispositions spécifiques
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur
leur territoire correspondant aux aires d’affectation
agricole et création d’un service régional d’inspection
et d’accompagnement des bandes riveraines – 20212026; et

➢ Le conseil a présenté le projet de Jeux d’eau phase II au
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives. Le conseil confirme l’engagement de la
Municipalité à payer sa part des coûts admissibles au
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet.

D’adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale
pour la fourniture de services pour l’inspection et le
service d’accompagnement de la bande de protection
des rives concernant l’application des dispositions
spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026, tel que présenté, et ce, pour
sa durée, soit à compter de son adoption par le conseil
de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026
avec des périodes de renouvellement successives de cinq
ans chacune; et

➢ Le conseil autorise la Directrice générale à procéder aux
dépenses d’environ 25 000$ en immobilisations pour
l’aménagement d’un parc multigénérationnel au Parc
mon repos.

D’autoriser le service de l’urbanisme de la municipalité à
préparer et de présenter, s’il y a lieu et au plus tard à la
prochaine séance du conseil, les modifications à la
réglementation concernant l’application des dispositions
spécifiques relatives aux bandes riveraines contenues à la
Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r.35) afin de s’assurer

Aucun point à l’ordre du jour

AVIS DE MOTION ET ADOPTION RÈGLEMENT
Aucun point à l’ordre du jour
RÈGLEMENT(S) – ADOPTION AVEC OU SANS DISPENSE
DE LECTURE

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.

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.
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inFormationS municipaleS
DONNEZ UN COUP DE MAIN AU GRAND NETTOYAGE
DE LA MUNICIPALITÉ!
Effectivement, la Municipalité va procéder dans les prochaines semaines au grand nettoyage afin de rendre notre
municipalité plus propre pour la saison estivale. Nous
invitons les citoyens à nous donner un petit coup de main
en ramassant les déchets aux abords de votre terrain et
balayez la rue devant votre propriété.

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 réglementation 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.
SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ
Le site web de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
c'est refait une beauté et plusieurs fonctionnalités ont été
ajoutées :
• Formulaire de demande de permis en ligne
• Infolettre
• Fils d'actualité
• Réglementation municipale facile à consulter
Au cours des prochaines semaines l'équipe travaillerons à
peaufiner le site afin de le rendre encore plus pratique et
fonctionnel.
N'hésitez pas à aller le consulter le site web
https://www.st-valerien-de-milton.qc.ca/

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

PRÉ-INSCRIPTION POUR LE SOCCER
Nous procédons présentement à la pré-inscription pour le
soccer (amical) et le Deck hockey enfant. La saison sera
confirmée et les modalités connues aussitôt que la santé
publique aura donné sont accord.
Nous sommes également à la recherche de parent bénévoles pour encadrer les pratiques et match avec l’aide du
responsable de loisirs.
Pour informations loisir.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
ou 450-549-2463 poste 1
Inscription sur le site web de la municipalité.

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

BiBliotHÈque

Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton
450-549-2895 (Boîte vocale)
Bonjour,
Je vous présente les nouveautés d’avril 2021. Eh oui! C’est fait !!! NOUS SOMMES
DÉMÉNAGÉS! Venez voir votre nouvelle bibliothèque au 960, chemin Milton dans
l’ancien local de la salle du Conseil.
Vu que nous sommes encore en zone rouge, quelques mesures sont nécessaires
afin de vous recevoir en toute sécurité. Donc, vous entrez par la porte du salon
A‘Line, actionnez notre sonnette (bibliothèque) et nous vous ouvrirons. La désinfection des mains et le masque sont obligatoires à l’entrée. Plus besoin de rendez-vous, maximum de 5 personnes à la fois.
Abonnez-vous à notre facebook (bibliothèque municipale de St-Valérien de Milton) pour être informés des heures d’ouverture et des nouveautés et des activités
(si possible).
Merci de votre bonne collaboration en cette période exceptionnelle.
Line Labonté, responsable de la bibliothèque

LIVRES JEUNESSE :
- -La caserne des
pompiers des Monsieur
Madame
Roger Hargreaves
- T’choupi et la cuisine
Thierry Courtin
- Raiponce s’en va camper
Brenda Daly
- Electrochocs garantis!
Spider-Man
Ivan Pochon
- Rira bien qui rira le
dernier Batman
Valérie Ménard
- Es-tu là, petite licorne?
Sam Taplin
- P’tit Garçon
Le camion-toupie
d’Alexis
Emilie Beaumont
- Dix petits
orteils
Caroline Jayne Church
- Un ami pour l’hiver
Valérie Gagné
- Caillou Le
capitaine Sarah Margaret Johanson
- J’en veux encore un!
Robert Munsch
- Les pompiers du ciel
Valérie Ménard
- Sam et Bloup plantent
un arbre
Christian Bouchard
- Camions monstres
Hot Wheels
Sylvie Morissette
- Les animaux
de la forêt
Hélène Grimault
- Le Chien des
Baskerville
Marie-Laurence Bozzi
- Le fantôme
du pirate
Marie-Claude Favreau
- Les mille métiers
de Martin
Pakita
- Le Petit
Prince
Antoine de Saint-Exupéry

- Les requins
Jo Windsor
- Le chapeau de M. Zinger
Marie-Andrée Clermont
- Tyrannosaure
James Field
- Cherche et trouve
Les Monsieur Madame
- Super génial mégacool
livre de blagues pour enfants
- Mon grand livre de
forêts tropicales Moira Rose Donohue
- Mon atlas
du monde
Claire Chabot
- Ollie un livre sur la
pleine conscience
Elise Gravel
- Les histoires de Mini-Jean et
Mini-Bulle! Semer la panique Alex A.
- Pas de chicane dans ma cabane
Le petit monstre
Marie Potvin
- Lol T.1 Macaroni
au fromage
Marilou Addison
- Juliette en Europe Rose-Line Brasset
- Une fille à
l’école des gars
Maryse Peyskens
- Super Chien
T.8 Attape-22
Dav Pilkey
LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Miss Parfaite T.3
Dominique Dufort
- OMG T.6 Texte-moi
ça presse!
Catherine Bourgault
- L’existence de Mélodie T.6
La première fois
de Marie-Jeanne
Marie Gray
- La chronique des Bridgerton
T.1 Daphnée
Julia Quinn
- Le bonheur
n’attend pas
Jojo Moyes
- Une nuit en Ecosse T.2
Scandale en Ecosse
Karen Hawkins

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
- Cing filles, 3 cadavres,
mais plus de volant
Andrea H. Japp
- Toute la lumière que nous
ne pouvons voir
Anthony Doerr
- L’Anse-à-Lajoie T.1
Madeleine
France Lorrain
- Le temps des chagrins T.1
La quête
Nicole Villeneuve
- La saga des O’Hurley T.2
La fierté des O’Hurley Nora Roberts
- La saga des
Stanislaski
Nora Roberts
- L’étranger de l’ïle Dupas T.1
Bertrand
Lina Savignac
- On a juste une
vie à vivre
Marie-Eve Roy
- Comment se débarrasser
du marié?
Marie-Claude Martel
- Crème glacée et
désenchantement
Annie Dubreuil
- Confidences d’une coiffeuse
(exaspérée!) Marie-Krystel Gendron
- Les filles du
Nightingale T.1
Donna Douglas
- Cadeaux inestimables Danielle Steel
- Vie secrète
Danielle Steel
- Sylvain le fils que Dieu
nous a prêté Louise et Jean Charron
- Carnets d’une
désobéissante Geneviève St-Germain
- On ne meurt pas
France Gauthier
- Maigrir par la cohérence
cardiaque
Dr. David O’Hare
- Comment prier les Saint guérisseurs
pour les 125 affections les plus
courantes
Jacques Mandola
- L’enfer derrière les
barreaux
Stephan G. Zbikowski
- Il faut qu’on parle
de Kevin
Lionel Shriver
- Le sablier
Edith Blais
- L’homme de ma vie Peter Mac Leod
- L’habitant silencieux Georges Vézina
- Blanche Neige Les Contes
Interdits
L.P. Sicard
- Retrouve-moi
Lisa Gardner
- Diamants de sang
James Patterson
- Pour toi, Nicolas
James Patterson
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notre HiStoire
DES EXPLOITS…
Par Suzanne Normandin
De nos jours, nous retrouvons des records dans à peu près
n’importe quoi. Il suffit de dépasser ce qui a précédemment
été réalisé et le faire homologuer officiellement. Si plusieurs records sont toujours battus dans le domaine des
sports ou des véhicules à moteur, il semble que dans certains domaines les exploits ne se répètent pas. Par exemple,
les familles nombreuses sont maintenant chose du passé et,
lorsqu’on en aperçoit une, elle se retrouve rapidement audevant de la scène comme la célèbre famille Groulx qui a
maintenant sa propre émission de télé.
Grand-père à 36 ans
C’est la découverte d’un record non officialisé qui a donné
l’envol à l’écriture de cet article. Un record qui a été battu
depuis, mais qui méritait qu’on s’y arrête un brin et qu’on
examine d’autres prouesses du même genre. En fouillant
dans le journal La Presse du 11 mars 1905, sous le titre
Grand-père à trente-six ans, je découvre que Joseph
Desmarais « conteste preuve en main, à un citoyen de l’Ohio,
le titre de plus jeune aïeul du continent américain ». L’article
nous apprend que ce précoce grand-papa, marchand de cuir
et de peaux au village de Saint-Joseph, s’est marié à l’âge de
15 ans et demi… à Saint-Valérien. À ce moment, il travaillait
comme apprenti pour son père, Anthime Desmarais, tanneur
au village d’Égypte. Et c’est là qu’il avait fait la connaissance
de sa future femme, Émilie Desmarais, qui arrivait de l’Ouest
américain, là où ses parents avaient émigré.

En 1905, après 22 ans de mariage, Joseph et Émilie
devinrent de très jeunes grands-parents par leur
fille Laura, qui se maria à 17 ans et mit au monde
la petite Rachel. En plus d’être très jeune, Joseph Desmarais
ne faisait pas son âge et le photographe, qui devait immortaliser sur pellicule un grand-père, une grand-mère, une
jeune femme et son époux ainsi que leur enfant, raconta
au journaliste qu’il fut étonné lorsqu’il comprit que cet
homme robuste et bien portant était… le grand-père! On
aurait presque pu le confondre avec son gendre!
Fort de battre le fameux citoyen américain de l’Ohio, le
journal La Presse publia en pièce justificative le certificat
de baptême de Joseph Desmarais, baptisé à Saint-Valérien
par celui-là même qui bénit son mariage, c’est-à-dire le curé
Côté.
L’article nous apprend aussi que les « jeunes grands-parents
» appartenaient à de grosses familles : Joseph était le
deuxième enfant de Anthime Desmarais et Marie-Louise
Gauthier qui s’étaient mariés à l’âge de 17 ans et en avaient
eu 15 alors qu’Émilie était la fille cadette de Jean-Baptiste
Desmarais et Lucie Charbonneau qui avaient eu, aux ÉtatsUnis, 22 enfants! Si les fratries de 10 ou 12 étaient légion à
l’époque, celles de plus de 18 enfants se faisaient plus
rares!
Si Joseph Desmarais s’est marié très jeune, cela est tout de
même plus rare chez un garçon que chez une jeune fille.
Nos histoires de familles comportent bien plus souvent une
grand-mère ou une tante ayant convolé bien avant sa
majorité. Cependant, si l’on se mariait « pour le meilleur et
pour le pire », quelques nouvelles épouses ne croyaient
certainement pas le jour de leur noce que le pire ne laisserait pas de place au meilleur!
Le calvaire d’une mère

Photo tirée du journal La Presse en 1905 sur laquelle on aperçoit Joseph
Desmarais et certains membres de sa famille. [Source : BANQ]

Après des fréquentations d’une année, le curé FrançoisPaul Côté bénit le mariage le 22 octobre 1883. Les signatures d’un grand nombre de témoins permettent de
découvrir les amis du jeune Desmarais; tous des gens
d’affaires du village d’Égypte. On y retrouve le voiturier
Michel Normandin; le fabricant de boites de fromage et
fromager Désiré Chaput; le marchand général Edmond
Chaput; le forgeron Vital Laperche et mademoiselle
Célina Normandin, maitresse d’école, sans compter
d’autres invités qui n’ont pas su signer!
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Delphine Blanchette a certainement été l’une des mères les
plus jeunes de Saint-Valérien, sinon la plus jeune. Cependant, elle aura été celle qui a vécu l’un des plus grands
calvaires pour une mère : perdre la plupart de ses enfants
en court de grossesse. La jeune Delphine, fille de Cyrille
Blanchette et Mathilde Senez, épouse à Saint-Valérien
Joseph-Aimé Bouthillier le 18 février 1879. Dix mois plus
tard, elle met au monde son premier enfant, un garçon
prénommé Camille. Puis, dans les dix années suivantes, elle
perdra 14 enfants qui tous seront baptisés sous la mention
Anonyme Bouthillier. Certains d’entre eux sont morts alors
qu’elle en était qu’à son quatrième mois de grossesse, mais
reçoivent à l’église les sacrements de la cérémonie des
Anges. En octobre 1889, 11 jours après qu’elle eut accouché
de son dernier enfant mort-né, la jeune Delphine meurt à
l’âge de 26 ans. Elle aura été enceinte plus du tiers de sa
vie! Son premier et unique enfant survivant, Camille, sera
commerçant à Saint-Valérien, puis banquier, secrétairetrésorier de la municipalité durant 41 ans et secrétairetrésorier des deux commissions scolaires, village et paroisse,
de Saint-Valérien. Il mourra à l’âge de 67 ans!

notre HiStoire
Camille et son épouse Perpétue Martel auront quatre enfants : trois filles et un garçon. Toutefois, le couple perdra
aussi une douzaine d’enfants à la naissance. Un calvaire qui
s’est poursuivi!
L’époux de la jeune Delphine, Joseph-Aimé, se remarie trois
ans après le décès de celle-ci avec Élisabeth Fugère, fille de
Louis Fugère et Élisabeth Mercier. Ils auront sept enfants.
Le maire, père de 18 enfants
Hormidas Beaudry épouse Marie-Louise Dufort à SaintValérien, le 25 aout 1884, une année après le jeune couple
Desmarais. Hormidas, natif de Saint-Dominique, achète une
terre dans le bas de l’Égypte. Le couple aura 18 enfants et
gardera avec eux le petit Roméo, un garçon abandonné,
ainsi que leur petit-fils Gabriel. Ça fait pas mal de monde
à table! Hormidas et Marie-Louise sont des gens fiers et
veillent à ce que tous leurs enfants soient instruits. Après
le diplôme d’études primaires à l’école du rang de l’Égypte,
les enfants poussent leurs études et seront cultivateurs,
vétérinaires, médecin, commerçants, propriétaire d’une
crèmerie, professeurs, infirmière et religieuse. Marie-Louise
encouragea-t-elle ses filles à entrer en religion pour ne pas
se marier et élever une famille nombreuse? Quatre d’entre
elles embrassent la vocation.
Propriétaire d’une très belle ferme au rang de l’Égypte,
Hormidas, homme pieux et croyant, fait construire un
Calvaire grandeur nature devant sa maison. L’objet est
beau et attire les gens lors du mois de Marie ou encore
durant certaines processions liturgiques. Au cours de sa vie,

Hormidas ne pratiqua pas que le
métier de cultivateur, mais œuvra
pour la société en étant conseiller
municipal durant une dizaine
d’années avant de devenir maire
en 1907 et 1908 et conseiller encore pour deux années. Pendant
ce temps, la bonne Marie-Louise
s’occupe de la marmaille et de
la maison. Toutefois, lorsque
son mari se présente en politique
fédérale en 1921 afin de devenir
député indépendant du comté
de Shefford contre le libéral
Georges-Henri Boivin, MarieLouise, sachant combien il sera Le calvaire que fit installer
absent pendant de très longues Hormidas Beaudry devant
sa maison dans le rang de
périodes pour se rendre siéger à l’Égypte.
Ottawa, prie et fait prier ses enfants pour qu’il ne gagne pas! Le fermier progressiste perd
ses élections le 6 décembre 1921; les vœux de Marie-Louise
sont exaucés. Celle-ci décède en 1938 à Saint-Liboire, à
l’âge de 73 ans. Elle est inhumée à Saint-Valérien.
Il existe aussi à Saint-Valérien une autre famille qui bat des
records quant au nombre d’enfants à Saint-Valérien et dont
plusieurs descendants vivent encore ici. Il s’agit de la famille
Désourdy, Victorien et son épouse Simone Deslandes qui
auront 20 enfants. Ces derniers ont une belle histoire qui
mérite toutefois un article plus complet, à venir.

Camille Bouthillier et Perpétue Martel posent avec leurs enfants devant leur commerce de grains [ancien hôtel sur la rue Principale].
Appuyés sur le long de la clôture, on aperçoit Joseph-Aimé et sa seconde épouse ainsi qu’un voisin.
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portrait D’entrepriSe
RESTAURANT LE CACHOT
Par Suzanne Normandin
Le Restaurant Le Cachot, fermé depuis une année, a
rouvert ses portes le 6 avril dernier avec une toute nouvelle
administration.
Rencontre avec ses propriétaires Ahcene Lounaci et Nadjia Idir.

ou tes soirées. Tu abandonnes un peu ta famille, car tu es
tout le temps ici. Et tu ne peux pas fermer à deux heures de
l’après-midi non plus! Il faut vraiment aimer ce métier.
Ma femme et moi, nous avons eu envie de relever un défi.
Plusieurs gens de Saint-Valérien commandaient chez nous à
Saint-Dominique mais devaient attendre 45 minutes et payer
des frais de livraison; ça revient cher pour un repas. Alors,
pourquoi ne pas ouvrir le restaurant, ici? La bâtisse était vraiment dégradée, ça nous a pris un mois pour la retaper
comme ça! Et Dieu merci, je ne doute pas de mes capacités :
il faut mettre des efforts si l’on veut que ça marche!
Tu veux reproduire ici ce que tu faisais à Saint-Dominique?
Oui. On va commencer comme ça : d’abord se faire connaitre
par les gens ici. Plusieurs connaissent déjà nos menus et les
apprécient. Ils savent ce que nous sommes capables de faire.
Quand mon frère a acheté le Cachot, il y a quelques années,
ma femme est venue l'aider pendant deux ou trois mois; elle
préparait les petits déjeuners et ensuite elle descendait chez
Ti-Clin pour préparer le diner. Bien des gens savent qui elle
est. Ça fait dix ans qu’elle travaille avec moi. Des fois, elle est
à la maison et moi je suis dans le « rush » alors je l’appelle
et tout de suite elle est là. Nadjia, c’est mon bras droit!
(Il sourit.)

Ahcene et Nadjia dans leur restaurant.

Ahcene, tu as toujours travaillé dans la restauration?
Non. J’ai un diplôme en ingénierie informatique mais en
arrivant ici, les conditions ne me permettaient pas de reprendre les études vu les équivalences exigées. Je me suis rapidement converti dans la restauration. J’ai d’abord travaillé
pour un Turc qui avait un restaurant à Laval où nous habitions. C’était un restaurant de type fastfood. Deux ans plus
tard, le propriétaire vendait son commerce alors j'ai acheté
mon premier restaurant en association avec un ami pendant
trois ans. Je suis très curieux de nature et je ne me limite pas
à mes fonctions assignées. Je me préparais à acheter un autre
commerce à Saint-Jérôme mais l’arrivée de mon neveu a
changé mes plans par un drôle de hasard.
Mon neveu est ingénieur biomédical et il s’est trouvé un emploi à l’hôpital de Saint-Hyacinthe alors je l’ai aidé à déménager de Montréal à Saint-Dominique. Après avoir diné chez
lui, nous nous sommes arrêtés à la cantine chez Ti-Clin pour
un café. En rentrant dans le restaurant, j'ai tout de suite
aimé l'endroit, ç’a été un coup de cœur! J’ai dit au propriétaire : « Le restaurant, il est à vendre? » Et lui m’a répondu,
étonné : « Mais qui vous a dit qu'il est à vendre? » Moi je
blaguais et pourtant, un mois plus tard, j’étais propriétaire
de la cantine chez Ti-Clin à Saint-Dominique. On a acheté
une maison dans ce village où l’on élève nos enfants. J’adore
l’endroit, c'est vraiment sympa. Après avoir passé dix ans
dans cette cantine, je me sentais un peu fatigué; je voulais
arrêter ou faire autre chose. J’ai mis le resto à louer ou à
vendre et un ami l’a acheté. J’ai travaillé pour lui pendant
huit mois, question de lui montrer toutes les ficelles du
métier pour bien démarrer et prendre le relai.
Ici, au Cachot, le restaurant avait été acheté par mon frère
qui l’a gardé pendant une année et l’a ensuite loué à deux
reprises. Ça a fermé définitivement l'année passée. Ce
fut des expériences malheureuses; c’est très difficile
la restauration. Il faut que tu travailles beaucoup et
ça demande du temps; tu n’as pas tes fins de semaine
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Dès que ce sera permis, on va ouvrir la salle à manger et
reprendre les menus du jour en semaine avec des prix abordables pour tout le monde. On offre beaucoup de diversité
dans les choix de repas, de soupes et de desserts. On a un
cuisinier qui vient nous aider pour certains repas plus complexes. On va aussi servir les petits déjeuners, évidemment!
Moi j’ai hâte que le monde vienne à l’intérieur quand ce sera
possible. Le plaisir de la restauration c’est que les gens viennent prendre un café, un repas pour se rencontrer et jaser.
Je veux également aménager des tables à l'extérieur avec
des parasols pour que les gens s’installent au soleil.
Pour l'instant, nous sommes ouverts de 10h à 20h mais
lorsqu'un client arrive à 20h10, on ne peut pas lui dire non!
Par contre, au téléphone, il faut arrêter à huit heures, car ça
ne finirait plus et nous devons aussi respecter le couvre-feu
pour entrer chez nous.
Comment ça fonctionne actuellement?
Les gens nous appellent, donnent leur commande. Ils peuvent venir la chercher ou la faire livrer. Ils peuvent aussi
commander ici et attendre à l'intérieur du restaurant mais
c'est limité : pas plus de trois personnes pour respecter les
consignes de la Santé publique. Nous avons un très bon
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menu qui offre beaucoup de spéciaux et je te mets au défi
de regarder tous les menus que tu peux trouver à SaintHyacinthe; tu verras qu’on arrive au même prix mais on
rajoute les frites, les liqueurs et aussi parfois les ailes de poulet. Je préfère mettre de bons prix pour que les clients
reviennent régulièrement que de vendre trop cher et que les
gens ne viennent pas très souvent. Moi ma politique c’est :
« On est là, les employés sont là, vaut mieux faire la quantité
parce que tout le monde est gagnant! »
Ce qui est difficile en restauration c’est de trouver la bonne
main-d'œuvre. Par exemple, un vendredi, tu as une bonne
soirée qui se prépare; tu as cinq livreurs qui doivent arriver
mais, pour un oui ou pour un non, tu en as deux qui ne rentrent pas, alors les clients sont mécontents. Je comprends. Ça
déstabilise nos affaires aussi. La livraison c’est important,
c’est trois fois plus de commandes! Et ce n’est pas que depuis
la pandémie, ç’a toujours été un service apprécié de tous.
Moi je passe beaucoup de temps au restaurant avec mon personnel et je travaille avec eux. Les employés, c'est un peu
comme les doigts de la main : tu en as un très bon, un excellent, un moyen, un autre qui peut avoir quelques difficultés
mais tout le monde va s’entraider pour faire fonctionner
le restaurant. Je n’ai jamais eu de problème avec mes
employés, d'ailleurs à l'heure actuel ce sont des gens qui
travaillaient avec moi à Saint-Dominique.
Comment ça s'est passé depuis l'ouverture?
Très bien et ça n’est que notre quatrième journée. Mardi,
mon objectif était d’avoir au moins 20 clients. On en a eu 30!
Le deuxième jour, je me suis dit : « Si nous en avons 40, ce
sera vraiment super. » On a eu 50 clients. Hier, je n’ai pas
compté, ça a roulé tellement! En ce moment, on est dépassé!
(Il sourit.) On a commencé à trois personnes car on croyait
que ça allait être tranquille, mais le troisième jour j’ai appelé
en renfort une fille qui faisait de la livraison pour moi à
Saint-Dominique. Elle est là aujourd’hui et demain! En plus,
on n'est pas encore très à l'aise à la cuisine. On se cherche.
Ici, c’est plus petit et c’est aménagé différemment. Mais, ma
femme et moi, ce n’est pas pour nous flatter, on est des
machines! (Il rit!) On se parle et on s'ajuste tout le temps.
Aujourd’hui on a épluché et blanchi six bacs de patates pour

les frites, ça veut dire 60 kilos. On croyait que ça allait être
correct pour notre journée. Pourtant, on a dû en préparer deux
autres de plus sinon on n'aurait pas pu servir tous les clients.
On est contents, vraiment.
Dis-moi, de quel pays venez-vous précisément?
Ma femme et moi sommes originaires de l’Algérie et nous
sommes arrivés au Québec il y a 18 ans. Notre premier enfant
est né là-bas et les deux autres sont nés ici, dans notre nouveau
pays. Rayane, Amayas et Myriam adorent vivre ici. Nous
sommes de religion musulmane mais nous sommes ouverts
à toutes les religions. Le culte c’est une affaire de cœur et de
respect. Moi j’aime le Québec et je suis bien intégré.
Vous n'avez pas trouvé ça difficile d'arriver au Québec avec
le climat parfois rude?
Jamais. J'ai vécu trois ans en France et je préfère le climat du
Québec. Ici, il peut faire -30 degrés alors qu’il y aura un super
beau soleil. Si les immigrants trouvent les hivers durs, c'est
qu’ils restent à la maison. Moi je fais du ski, je sors jouer
dehors avec mes enfants. Il faut faire avec ce qu'il y a, où on
vit. Il faut savoir s'adapter. Ça fait 18 ans que je suis ici et je
ne me suis jamais senti comme un immigrant alors que toute
ma famille est en Algérie sauf un frère et un neveu. Je vais
tous les deux ans dans mon pays d’origine et, je te jure, tu
ne vas peut-être pas me croire, mais le jour où je reviens,
même si mon pays possède de remarquables paysages,
quand je débarque à Dorval, c'est comme si l'oxygène me
revenait. C’est une bouffée d’air frais. Et dès que je passe la
frontière pour arriver dans ma région de Saint-Hyacinthe,
mon cœur se sent comme si quelqu'un allait me dire que j’ai
gagné le gros lot! Ici, c’est chez nous!
Et ici dans mon restaurant, les gens peuvent venir, ils sont les
bienvenus et ça me fera plaisir de les accueillir. J’ai hâte de
voir les gens de Saint-Valérien à mon comptoir!
J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette entrevue avec Ahcene
et Nadjia. Tous deux forts sympathiques, ils partagent avec
nous non seulement leur amour de la restauration, mais aussi
leurs souvenirs et leurs anecdotes diverses. Allez les rencontrer
en allant commander un repas; ça vaut le détour!
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annonce De SuBVentionS
Saint-Hyacinthe – Bagot, le 8 avril 2021 – Le député du Bloc
Québécois de Saint-Hyacinthe – Bagot, Simon-Pierre SavardTremblay, annonce des subventions de près de 160 000$ dans la
circonscription, appelées à financer neuf projets communautaires, qui aideront les aînées et aînés à rester actifs et informés
ainsi qu’à participer à la vie sociale de leur collectivité.

supplémentaires spéciaux lancés comme mesure d’urgence
dans le contexte de la COVID-19. »
Les neuf projets qui verront le jour grâce à ce financement
sont :
• Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Aménagement
d’un parc multigénérationnel, avec zone d’activité destinée
aux aînées et aînés – 25 000$
• Regroupement Récréatif d’Upton – Aménagement d’un terrain de pickleball – 25 000$
• Le Trait d’Union Montérégien – Projet « Portrait d’aînés » –
25 000$
• Les Cercles de Fermières du Québec de Roxton Falls – Acquisition de deux métiers à tisser, d’une machine à coudre
brodeuse et de matériel technique – 21 558$
• Club de l’âge d’or Aquinois – Achat de matériel informatique
qui sera mis à la disposition des membres, qui pourront également recevoir du soutien technique – 20 942$

Ce montant, octroyé dans le cadre du Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés, représente une augmentation d’environ
60 pour cent par rapport aux résultats annoncés lors des deux
dernières éditions régulières du programme, en 2019 et 2020,
dont les appels de propositions se sont déroulés avant l’élection
de M. Savard-Tremblay.
« Nos aînées et aînés méritent assurément les projets qui verront
le jour aux quatre coins de la circonscription, affirme le député.
Je félicite les organismes de la circonscription, qui ont présenté
des projets porteurs qui favoriseront l’autonomie et l’intégration
sociale de nos bâtisseuses et bâtisseurs, durement touchés par
la crise sanitaire actuelle. Les organismes ont déposé des soumissions de grande qualité, ce qui a certes contribué à ce grand succès, et je suis fier de mon équipe qui leur a offert des formations
et les a accompagnés dans leurs démarches. Je me réjouis de
pouvoir annoncer que notre région a même récolté, pour cette
année, un montant semblable au total obtenu pour l’édition
2019-2020, en additionnant l’édition régulière et les deux appels

loiSirS
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• Jeu de croquet de Sainte-Rosalie – Recouvrement des murs
intérieurs, réparation de tuiles et autres travaux pour réparer
les dommages causés par une infiltration d’eau – 20 018$
• Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions – Formations à l’utilisation d’outils technologiques, et accès à interventions psychosociales et ateliers via ces outils – 12 223$
• Fabrique Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Roxton Falls – Projet
« Si Roxton m’était conté », qui mettra en valeur des témoignages sur le patrimoine et des photos anciennes – 4
964$
• Le Comité des Loisirs de l’Eau Vive (RPA) – Acquisition de
matériel technique – 4 900$
M. Savard-Tremblay rappelle que le Bloc Québécois ne donnera
pas son soutien au premier budget Freeland du 19 avril
prochain si deux de ses demandes répétées ne sont pas respectées : une augmentation de 110$ par mois de la pension de
Sécurité de vieillesse, pour les aînés dont le pouvoir d’achat
recule, et la hausse à 35 pour cent, immédiatement et sans condition, de la participation fédérale dans les coûts du système
de santé.

communauté cHrétienne

13

SerViceS ScolaireS

mrc DeS maSKoutainS

PROFESSIONS EN CONSTRUCTION

LA MRC DES MASKOUTAINS PARTICIPE
À LA LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
ET LA TRANSPHOBIE

Dans le cadre de mes rendez-vous en information scolaire et
professionnelle, je rencontre régulièrement des citoyens qui
souhaitent avoir des informations sur les métiers de la construction et sur le cheminement pour pouvoir les pratiquer.
Lorsqu’on y pense, l’industrie de la construction est omniprésente et essentielle à notre quotidien. Que ce soit pour la
construction d’une résidence familiale, d’une école ou d’une autoroute, tous les corps de métier sont mis à contribution. Il existe
plus d’une trentaine de métiers liés à la construction au Québec.
Différentes voies d’accès peuvent donc être privilégiées selon le
métier qui intéresse la personne qui a un choix à faire.

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2021 – La MRC déploiera le drapeau arc-en-ciel sur la devanture de son siège administratif du
805, avenue du Palais, du 10 au 17 mai, en appui à la lutte contre l’homophobie et la transphobie et pour souligner la
Journée internationale du 17 mai.
Le conseil de la MRC des Maskoutains répond ainsi aux
principes directeurs de la Politique québécoise de lutte contre
l’homophobie en invitant la population au respect de la dignité des personnes de minorités sexuelles et de leurs différences; à l’élimination de toute discrimination envers les
personnes de minorités sexuelles et à la reconnaissance de la
légitimité de l’aspiration au mieux-être des personnes de minorités sexuelles.
« En déployant le drapeau arc-en-ciel, le conseil veut sensibiliser la population à l’importance de combattre l’homophobie et la transphobie. Cette Journée internationale est
l’occasion de réfléchir aux moyens à prendre, comme société,
pour que tous et toutes puissent vivre librement et s’épanouir,
sans craindre le jugement des autres », mentionne Mme
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

La formation professionnelle (DEP)
Une formation professionnelle est nécessaire pour être
qualifié à exercer certains métiers. L’École professionnelle de
Saint-Hyacinthe (EPSH) du Centre de services scolaire de
Saint-Hyacinthe (CSSSH) offre certaines de ces formations :
charpenterie-menuiserie, plomberie-chauffage, électricité, briquetage-maçonnerie, dessin de bâtiment et plâtrage. Évidemment, toutes les professions en construction ne sont pas
enseignées à Saint-Hyacinthe ; plusieurs autres métiers peuvent être appris ailleurs au Québec.
Test de développement général (TDG)
Comme je l’ai mentionné en introduction, une personne peut
prendre différents chemins pour obtenir les préalables lui permettant d’entreprendre des études professionnelles. L’une de
ces options est de réussir le test de développement général
(TDG). Ce test sert à mesurer les compétences générales nécessaires pour évoluer et réussir adéquatement en formation professionnelle. Selon la formation choisie, ce test doit être
jumelé à une qualification de niveau secondaire en français
ou en mathématique pour être accepté comme préalable à
l’admission aux études professionnelles. N’hésitez pas à communiquer avec moi afin de connaître les préalables scolaires
exigés pour la formation qui vous intéresse ; chacune a ses particularités. Je pourrai également vous renseigner davantage
sur le TDG, offert à Saint-Hyacinthe gratuitement.
Les professions en construction sont des emplois d’avenir. Ce
secteur est très animé et les chantiers ont besoin de maind’œuvre qualifiée.
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@cssh.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro
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La MRC convie les citoyens et citoyennes des 17 municipalités
de son territoire à démontrer leur appui aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires en soulignant la
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
Dans la région, Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG), organisme
LGBTQ+, aide les jeunes et les adultes gais, lesbiennes, bisexuel-le-s ou en questionnement, ainsi que leurs proches, dans
le but d’améliorer leur qualité de vie et de leur offrir des modèles positifs auxquels s’identifier. Pour joindre l’équipe de JAG,
composez le 450 774-1349.
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LA MRC DES MASKOUTAINS DÉVOILE LES LAURÉATS
interdisciplinaires en santé physique et aide psychosociale,
cette équipe se démarque en offrant des conférences, ateliers,
formations, vidéos et articles sur différents sujets touchant
les familles.
Dans la catégorie « Institution publique », le prix est décerné
au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH). En
raison d’une augmentation du nombre d’enfants résidant à
Saint-Dominique, l’école de la Rocade faisait face à un
manque criant de locaux. Le CSSSH a donc déposé une
demande d’agrandissement de l’école pour aménager des
classes supplémentaires, doubler l’espace disponible pour un
gymnase, construire une bibliothèque et aménager une salle
polyvalente. Avec la Municipalité de Saint-Dominique, il a créé
un projet répondant à la fois aux besoins des élèves et des
citoyens de tous âges. Ce projet d’envergure, moderne et
mobilisateur, profitera ainsi à toute la population.
Les membres du jury ont également accordé deux mentions
de mérite. L’une à Mme Monique Perreault et l’autre, à la
Boutique Cousin Cousine.

Saint-Hyacinthe, le 14 avril 2021 – Les récipiendaires de la
7e édition du prix Distinction-Famille de la MRC des
Maskoutains sont maintenant connus. Le contexte sanitaire
actuel ne se prêtant pas à une cérémonie, comme c’est
habituellement la coutume, nous dévoilons aujourd’hui les
noms des lauréats et vous les présentons dans une courte
vidéo, en ligne sur le site de la MRC et sur sa page Facebook.

Les lauréats ont reçu une oeuvre-trophée en verre réalisée
expressément pour le prix Distinction-Famille de la MRC par
Mme Sophie Côté, une artiste de notre région.

Remis aux deux ans, le prix Distinction-Famille découle de la
Politique de la famille et de développement social de la MRC.
Il vise à reconnaître et à promouvoir la contribution de
différents acteurs, citoyens et organisations, au développement du mieux-être et de la qualité de vie des familles établies
sur le territoire de la MRC.

La MRC remercie chaleureusement tous ceux qui ont soumis
une candidature au prix Distinction-Famille 2020.

Dans la catégorie « Citoyen », le prix est remis à Mme Sylvie
Carbonneau. Sa mission de bénévolat est animée depuis
longtemps par un souci constant du bien-être des familles, la
volonté d'améliorer les choses et le désir de travailler en
équipe. Ses multiples implications illustrent bien son dévouement et son attachement envers les jeunes. Sa façon de les
valoriser, par leurs qualités d'être plutôt que pour leurs
talents, fait une énorme différence sur leur estime de soi.
De nature discrète, elle n'en demeure pas moins une équipière
efficace et une experte dans l'art de rallier les gens.
Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et groupe de
citoyens reconnu », le prix est décerné à l’organisme La Maison
de la famille des Maskoutains. Stratégie répit pour les familles
est une offre de service qui rejoint annuellement plus de 350
familles du territoire de la MRC. On y propose des temps de
répits flexibles pour les parents et, aux enfants, différentes
activités qui leur permettent de développer des habiletés
cognitives et sociales. C’est un lieu sécuritaire et sans jugement
où les parents laissent leurs enfants en toute confiance afin
de prendre du temps pour se ressourcer, retourner aux études
ou aller travailler.
Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place d’affaires »,
les membres du jury ont choisi de récompenser Växa centre
ressources. Cette clinique multiressource regroupe plusieurs
professionnels qui accueillent et épaulent les familles, du nouveau-né jusqu’à la personne vieillissante. En plus des services

La MRC des Maskoutains tient à remercier les membres du
jury de la présente édition, Mmes Raymonde Plamondon,
Lise Tremblay, Sylvie Fréchette et Marie Bernier Lavigne et
M. Yvon Pesant.

Prochain rendez-vous en 2022!

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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réGie intermunicipale
OUVERTURE DES ÉCOCENTRES DE LA RÉGIE
Saint-Hyacinthe, le 25 mars 2021 – Malgré les inconvénients
qui sont encore occasionnés par le contexte de la pandémie,
les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains ouvriront à nouveau leurs portes à compter de
la fin de semaine du 17 avril prochain. Situés au 1880, rue
Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à
Acton Vale, ils sont accessibles gratuitement, sur preuve de
résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Le site de
Saint-Hyacinthe est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 et celui d’Acton Vale l’est tous les
samedis et dimanches aux mêmes heures, jusqu’à la fin du
mois de novembre.
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, les citoyens doivent
prévoir un délai d’attente et la Régie compte sur leur courtoisie puisqu’un resserrement des règles d’accès doit toujours
être appliqué afin de respecter les normes de la santé
publique, pour la sécurité du personnel et des utilisateurs :
• Un nombre limité de véhicules seront admis sur le site simultanément.
• Toute personne présentant des symptômes liés à la COVID19 ne sera pas admise au site.
• Le port du masque est recommandé en tout temps sur le
site.
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• Les règles de distanciation physique de 2 mètres seront appliquées en tout temps sur le site.
• Le déchargement des matières devra être assuré en totalité
par les citoyens, le personnel de l’écocentre n’étant pas autorisé à aider au déchargement.
Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les
filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres d’un
diamètre inférieur à 45 pouces, le béton, les résidus informatiques et électroniques, les vieux meubles, les débris de construction et de démolition.
Étant donné l’espace restreint pour les manoeuvres, seules les
remorques d’une dimension maximale de 4 pi x 8 pi sont admises sur le site de Saint-Hyacinthe et celles d’une dimension
maximale de 5 pi x 10 pi le sont à celui d’Acton Vale. Pour cette
même raison, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés aux sites.
Aucun entrepreneur ou gestionnaire d’immeubles locatifs
n’est admis aux sites pour disposer des résidus liés à ses opérations commerciales, la gestion d’immeubles à revenus étant
une opération commerciale.

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont
jamais acceptés aux écocentres, de même que les résidus domestiques dangereux.

réGie intermunicipale
PREMIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS EN 2021
Saint-Hyacinthe, le 16 avril 2021 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la
population de ses municipalités membres que la prochaine
collecte de gros rebuts approche à grands pas. Les collectes de
gros rebuts ont lieu entre 7 h et 19 h, la journée de collecte
des déchets de chaque secteur et elles sont effectuées par un
camion distinct de celui qui fait la collecte régulière des
déchets, selon un horaire différent.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée, bien
empilés en bordure de la rue (même dans les immeubles
multilogements) et les gros rebuts déposés dans des
remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés. Seuls
les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque
les autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent être déposés
dans les bacs en tout temps.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus,
tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.),
matériaux de construction et de démolition, terre, pierre,
béton, céramique, branches ainsi que les déchets, matières
organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des
sacs ou dans des boîtes.
La date de collecte des gros rebuts pour Saint-Valérien-deMilton est jeudi 6 mai.
En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à
la disposition des citoyens de ses municipalités membres, deux
écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton
Vale, où il est possible de disposer des rebuts encombrants
d’origine résidentielle, de la mi-avril à la fin novembre.

Contrairement aux matières apportées aux écocentres qui
sont valorisées à 81 %, il est important de rappeler que les
matières recueillies lors des collectes de gros rebuts sont
entièrement dirigées vers l’enfouissement.
À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants
admissibles est reproduite ci-dessous :
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau
électrique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée),
tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel,
meubles de jardin, jouets volumineux, équipements sportifs (filet
de hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur), etc. Il est
recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un
sac convenablement scellé avec du ruban adhésif avant d’être
déposés à l’endroit du ramassage.

INC.
DÉNEIGEMENT – TERRASSEMENT

RBQ # 5680-5591-01

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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