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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

Poste vacant
Responsable voirie et travaux 
publics 

Luc Munier
Inspecteur en urbanisme

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

L’été est arrivé, le déconfinement avance d’un bon pas et nous devrions
passer une belle saison.

Les jeux d’eau sont ouverts et nous ajouterons 4 nouveaux jeux, soit 3 en juin
et un autre au mois d’août.

Pour le début de cette année nous avons reçu plusieurs subventions grâce au
travail de l’administration. Voici un résumé de ces subventions pour ce début
d’année:

PHNA (parc multigénérationnel) 25 000$, coût du projet, 25 000$
PAFIR (jeux d’eau, phase 2) 48 504$, coût du projet, 70 000$
FDR (piste cyclable) 18 000$, coût du projet à finaliser
FDR (parc Mon repos) 18 000$, coût du projet à finaliser.

La municipalité continue d’effectuer des demandes de subventions dans le
but d’améliorer les infrastructures pour le mieux.

Je vous souhaite un bel été...
Daniel Paquette, maire
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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

LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS 
DU 17 JUILLET AU 1ER AOÛT POUR LES 
VACANCES ESTIVALES. PRÉVOYEZ VOS
DEMANDES DE PERMIS À L’AVANCE.  

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

Gros
rebuts

FÊTE DU
CANADA

LE 1ER JUILLET



procÈS-VerBal Du 7 Juin

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 
7 juin 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 de l’ordre du jour du 7 juin 2021

➢ Adoption des procès-verbaux de la session ordinaire du 3
mai 2021.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

➢ Le conseil approuve la liste des chèques émis, déboursés
directs et des salaires payés au cours de la période du
1ière mai au 31 mai 2021 et totalisant un montant de
313 796.39$;

➢ Le conseil approuve la liste déposée et en autoriser le
paiement auprès des fournisseurs et totalisant un
montant de 153 250.96$;

➢ Le maire faire le dépôt et fait le rapport aux citoyens des
faits saillant du rapport financier et du rapport du vérifi-
cateur externe.  Un sommaire du rapport est diffusé dans
le journal et l’intégralité du rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe
est mis sur le site internet de la municipalité.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

➢ Le conseil ne désire pas utiliser le vote par corres-
pondance pour toute personne inscrite sur la liste
électorale ou référendaire comme électeur ou personne
habile à voter à un autre titre que celui de personnes
domiciliées lors de tout scrutin et ce, conformément aux
l’articles 582.1 et 659.4 de la Loi sur les élections et les
référendums. 

➢ Le conseil ne désire pas permettre a toutes personne qui
est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé
pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance
pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les
recommencements qui pourraient en découler, si elle en
fait la demande. 

➢ Le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer les documents afférents à ces
dépenses et à procéder à l’achat et au paiement du
module Engagement et gestion des bons de commandes
avec la firme CIM au montant de 850.25$. 

➢ Le conseil ne donnera pas suite à l’Union Québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie concernant une
demande à la Municipalité pour une contribution
de 1$ par habitant pour cinq ans afin de procéder

à la réfection du nouveau pont dans le but de permettre
aux visiteurs d’accéder au site de Chouette à voir! 

➢ Le conseil accepte l’offre de service de MDEG Inc. au
montant d’environ 441$/semaine pour l’entretien
ménager des bâtiments Municipaux de la municipalité et
ce, hebdomadairement.

➢ Considérant que le conseil désire obtenir les services
professionnels en planification stratégique afin d’avoir
une vision claire, des outils de référence et que tout le
monde avance dans la même direction. Le conseil désire
préparer l’avenir de la municipalité en considérant sa
population et ses besoins. Le conseil autorise la directrice
générale et secrétaire-trésorière afin d’obtenir des
propositions de services professionnels pour la planifi-
cation stratégique, concernant les services en loisirs ainsi
que des bâtiments/infrastructures municipaux.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

➢ Le conseil exprime sa volonté d’adhérer au service
régional en recherche des causes et circonstances en
incendie, sous réserve budget final et de l’entente à
intervenir selon le nombre de municipalités partici-
pantes, le tout dans le respect des normes légales et
financières d’un tel projet.

➢ Le conseil mandate la MRC des Maskoutains afin
d’assurer le service d’inspection des risques faibles et ce,
sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Valérien-
de-Milton.

TRANSPORT ROUTIER

➢ Le conseil accepte la démission de M. Daniel Gélinas au
poste de directeur des travaux publics et qu’il quittera
ses fonctions le 28 mai 2021. Le conseil remercie M.
Gélinas pour le temps accordé au service de voirie de la
municipalité.

➢ Le conseil mandate Chapdelaine Asphalte Inc. pour la
correction de pavage et ce, pour :

• Taux horaire de 575$/hre, équipement 
et main d’œuvre inclus

• Taux asphalte de 95.00$/TM;

• Liant d’accrochage de 260$/baril

➢ Le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière a procédé au dépôt du devis concernant le
contrat de déneigement et déglaçage des chemins, des
trottoirs et stationnement municipaux 2021-2022, 2022-
2023 et 2023-2024 sur le SEAO et dans le journal
régional, qu’elle soit nommée responsable en octroi de
contrat et que l’ouverture des soumissions aura lieu le 30
juin 2021 à 14h à la Mairie.

➢ Le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à procéder au dépôt du devis concernant le
remplacement du ponceau sur le chemin Bernier par
appel d’offres par invitation, qu’elle soit nommée
responsable en octroi de contrat et que l’ouverture des
soumissions aura lieu le 30 juin 2021 à 14h30 à la Mairie.

➢ Le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à procéder au dépôt du devis concernant le
remplacement l’aménagement d’une piste cyclable sur la4
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rue de la Fabrique par appel d’offres par invitation,
qu’elle soit nommée responsable en octroi de contrat et
que l’ouverture des soumissions aura lieu le 30 juin 2021
à 15h00 à la Mairie.

HYGIÈNE DU MILIEU

➢ Le conseil autorise la réparation de la pompe numéro 2
selon la soumission datée du 6 mai 2021, de la
compagnie Pompex Inc., au montant de 6 060.60$ plus
taxes applicables.

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

➢ Le conseil nomme monsieur Luc Munier afin d’agir
comme Inspecteur en bâtiment et Environnement, pour
et au nom de la municipalité.

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

➢ À la suite d’une aide financière de           $ avec le
programme PAFIR, le conseil entérine l’achat de structure
de jeux d’eau avec la compagnie Simexco selon la
proposition et ce, au montant de 24 999.53$ taxes
applicables.

➢ À la suite d’une aide financière de            $ avec le
programme PAFIR, le conseil entérine l’achat de
mobiliers urbains pour la section des jeux d’eau avec la
compagnie Patio Drummond selon la proposition et ce,
au montant de 24 920.00$ taxes applicables.

➢ Le conseil engage le personnel saisonner requis pour le
camp de jour :  

• Andréanne Martineault - Monitrice responsable

• Ophélie Matteau, Océane Daviau et Mélyna Laplante –
Moniteur

AVIS DE MOTION ET ADOPTION RÈGLEMENT

➢ Madame Sophie Côté, donne avis de motion qu’à une
prochaine séance de ce conseil le Règlement numéro
2021-194 modifiant le Règlement sur la gestion contrac-
tuelle numéro 2018-154 sera présenté pour adoption.
L’objet de ce règlement est de modifier les règles
relatives à l’achat local pour prévoir des règles visant à
favoriser les biens et services québécois et les
fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un
établissement au Québec.

Conformément à l’article 445 du Code municipal du
Québec, un projet du règlement numéro 2021-194 est
déposé en conseil.

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

➢ Le conseil adopte le règlement numéro 2021-194
modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle
numéro 2018-154. L’objet de ce règlement est de
modifier les règles relatives à l’achat local pour prévoir
des règles visant à favoriser les biens et services
québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs
qui ont un établissement au Québec.

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.

électionS

Vous souhaitez vous impliquer dans le bon déroule -
ment des élections municipales du 7 novembre
2021? La présidente d’élections de la Municipalité
de Saint-Valérien-de-Milton recherche du personnel
électoral pour la tenue du scrutin de vote du 
7 novembre prochain ainsi que pour le vote par
anticipation du 31 octobre.   

La tenue d’une élection générale demande la
participation d’un grand nombre de personnes pour
s’assurer que tout se déroule dans le bon ordre,
garantissant l’intégrité du processus démocratique. 

Les candidats recherchés occuperont les rôles de
scruta teurs, de secrétaires ou de préposés au scrutin.
Une formation en mode virtuel obligatoire devra
être suivie.  

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ POUR LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2021 

Qui peut postuler? 

Toute personne âgée de plus de 16 ans, fiable,
disponible, aimant travailler avec le public et vivre
une expérience hors du commun. Bienvenue aux
étudiants et aux retraités! Toute personne
intéressée peut postuler en contactant Mme
Caroline Lamothe au 450-549-2463 ou par courriel
au caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca.



RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020
SOMMAIRE DES RÉSULTAT À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS

Budget Réalisation
Revenus de fonctionnement
Taxes 2 471 574 2 553 905
Compensation tenant lieu de taxes 11 900 11 852
Quotes-parts (1 312)
Transferts 265 762 491 253
Services rendus 102 104 78 996
Imposition droits, amendes et pénalité, revenus de placements 70 581 65 122
Autres 80 500 39 962
Total des revenus de fonctionnement 3 002 421 3 239 778

Revenus d’investissement
Taxes
Quotes-parts
Transferts 1 123 695
Autres 25 250
Total revenus d’investissement 0 1 148 945
TOTAL DES REVENUS : FONCTIONNEMENT / INVESTISSEMENT 3 000 421 4 388 723

Budget Réalisation 2020 Ventilation Total
Sans ventilation l’amortissement
l’amortissement

Charges
Administration générale 534 032 486 907 16 443 511 678
Sécurité publique 600 681 487 085 51 014 538 099
Transport 761 182 717 542 383 296 1 100 838
Hygiène du milieu 362 233 313 698 92 053 396 697
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement 81 138 74 316 74 316
Loisirs et culture 166 778 179 859 36 122 215 981
Frais de financement 67 578 66 625 66 625
Total des charges 2 573 622 2 326 032 578 928 2 904 234
Amortissement des immobilisations 578 928 (578 928)
TOTAL DES CHARGES 2 904 960 2 904 234

Budget Réalisation
Excédent (déficit) de l’exercice 432 521 1 484 489
Moins : revenus d’investissement (1 148 945)
Excédent (déficit) de fonctionnement de 432 521 335 544
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations 579 0387
Remboursement ou produit de cession
Remboursement de la dette à long terme 306 256 (326 548) 
Activité d’investissement 126 265 (358 615) 
Excédent de fonctionnement affecté 14 199
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales 243 6189

La version intégrale du rapport du maire est disponible sur le site de la municipalité.

rapport Du maire
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Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton

450-549-2895 (Boîte vocale)

LIVRES JEUNESSE :

- Es-tu là, chauve-souris? Sam Taplin

- T’choupi au square Thierry Courtin

- P’tit Garçon 
Le van d’Erwan Nathalie Bélineau

- Je suis une 
grande sœur Caroline Jayne Church

- Ne touche jamais 
cinq dinosaures Valérie Ménard

- La souris du fleuriste Gilles Tibo

- Bon Hiver, mon petit 
ourson chéri! Alain M. Bergeron

- Une semaine
avec Galette Lina Rousseau

- Où es-tu, Rubis? Fannie Jacques

- Le coffre 
à désordre Marilou Charpentier

- Le secret de 
monsieur Nostoc Patrice Seiler

- Splat chante faux! Rob Scotton

- Un amour 
de grenouille Robert Soulières

- L’ours du grenier Gründ

- Trouvé Salina Yoon

- Tchou! Tchou! David Bedford

- Mon Micro Big à moi 
Filipo aime 
le spaghetti Dominique de Loppinot

- Mini Toon Les matantes 
de l’espace Catherine Rousseau

- Mini Peur 
Le chef des poux Richard Petit

- Le chevalier 
triple crème Lili Chartrand

- Journal d’une princesse T.1 
La grande nouvelle Meg Cabot

- Le monde de Khelia 
T.3 Bienvenue à bord! Amy Larochelle

- Les mini-fées 
du potager Alain M. Bergeron

- La nouvelle vie 
d’Antoine Collins Alain M. Bergeron

- Juliette en 
Australie Rose-Line Brasset

- Pouille mouillée T.1 
Saint-Esprit-des-
Revenants Dominique de Loppinot

- Les histoires de Mini-Jean et 
Mini-Bulle! Quand les poules 
avaient des dents Alex A.

- Lol T.3 Chips 
au cornichons Marilou Addison

- Ella Camping 
sauvage Carine Paquin

- Fanny T.1 Le monde
totalement à l’envers 
de Fanny Richard Petit 

- Journal de Dylane 
T. 11 ½ Machine à 
gommes Marilou Addison

- Textos et cie T. 1 
Ainsi va la vie! Geneviève Guilbault

- Gamer T.8 
Infection Pierre-Yves Villeneuve

- Bizarre mais vrai T.3 National  
300 faits renversants Geographic Kids

- Cacades et rigolades Tristan Demers
- Histoires drôles et devinettes 

magiques T.1 Nolween Gouezel
- La vie compliquée de Léa Olivier 

T.1 Perdue Catherine Girard-Audet
- Six Stranger Things T.2 Jody Houser
- Mortelle Adèle T.2 

L’enfer, c’est les autres Mr. Tan

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :

- Le cœur en compote T.2 
Académie des Sources Sandra Verilli

- Le plongeur Stéphane Larue
- La chambre 

aux papillons Lucinda Riley
- La chronique des 

Bridgerton T.3 Benedict Julia Quinn
- Les filles du Nightingale T.3 

Les infirmières du
Nightingale Donna Douglas

- Veuve de chasse 
Sandrine Marie-Millie Dessureault

- Célibataire cherche animal 
de compagnie Marie-Krystel Gendron

- La vie avant tout T.2 
En pleine action Michel Langlois

- La pension Caron T.2 
Des femmes 
déchues Jean-Pierre Charland

- Un bonheur à bâtir T.1 
La folie des grandeurs Rosette Laberge

- Danger! Filles 
sur le chantier Catherine Bourgault

- Sous le charme de ses yeux 
trop bleus Martine Labonté-Chartrand

- L’enfant aux 
yeux bleus Danielle Steel

- Le grand nord T.1 
Amertume Sabrina Bowen

- D’amour et de haine T.2 
La trahison Sonia Alain

- Underground 
Railroad Colson Whitehead

- La maison aux 
souvenirs Nora Roberts

- Les illusionnistes Nora Roberts
- Emma des rues Marie Gagnon
- Gump & Cie suite 

le Forrest Gump Winston Groom
- Si on s’aimait T.2 Louise Sigouin
- Mon fils, mon amour, 

mon enfer Diane Lemieux
- Le parcours de ma vie Gilberte Gagnon
- Le citron malin 

Tous les bienfaits Julie Frédérique
- Drogues et 

adolescence Etienne Gaudet
- Parentalité, alcool 

et drogues Pauline Morissette
- De passion 

à poison David T. Courtwright
- La Belle au bois dormant 

Les Contes Interdits L.P. Sicard
- Mémoire trouble Lisa Unger
- Sors de ma vie Lisa Unger
- Meurtres à la carte Kathy Reichs
- Les détectives du Yorskshire T.1 

Rendez-vous avec le crime
Julia Chapman

- Les enquêtes de 
Maud Delage Marie-Bernadette Dupuy

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

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi de 15h00 à 16h30

et de 18h30 à 20h00
Jeudi de 18h30 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h30
Prêt maximum : 5 livres
Durée du prêt : 3 semaines
Amende : 0.25¢ / document / jour ouvert

BiBliotHÈque
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Bonjour, 

Voici les nouveautés de juin 2021. Bonne nouvelle, nous sommes passés en zone
jaune. La désinfection des mains et le masque sont obligatoires dans la biblio-
thèque, maximum de 5 personnes à la fois.

Nous acceptons toujours vos dons de livres. Déposez-les dans la chute de livres ou
téléphonez-nous. Merci pour vos dons qui serviront à l’achat de nouveaux livres.

Déposez SVP vos retours dans la chute extérieure dans un sac pour éviter de les
endommager. Merci de votre bonne collaboration et au plaisir de vous servir.

Line Labonté, responsable de la bibliothèque
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COMMENT RESTAURER SA BANDE RIVERAINE?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole? Vous
observez une dégradation des berges le long de votre cours
d’eau? Vous aimeriez vous conformer à la réglementation
municipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre
naturel et la biodiversité du milieu hydrique?

Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres :

A. Laissez la végétation naturelle de la rive pousser sans
aucune intervention. La nature fera le travail pour vous!
Cette solution simple nécessite toutefois de cesser de
tondre ou de faucher la végétation dans la rive. La
végétation naturelle reprendra d’elle-même et se
diversifiera avec les années. Toutefois, assurez-vous de
respecter le 3 mètres réglementaire minimal en zone
agricole et de culture selon la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI).
Cette distance se mesure à partir de la ligne des hautes
eaux. Si vous habitez en zone agricole, mais ne cultivez
pas, vous devez respecter une bande riveraine de 10 à
15 mètres.

B. Aménagez votre bande
riveraine grâce à une
plantation et un ensemen-
cement efficace. Vous
pouvez ainsi décider
d’intervenir en sélection -
nant les herbacés, arbustes
et arbres que vous voulez
implanter en reproduisant
la composition naturelle de
la rive intégralement ou en
partie. Vous pouvez pro -
céder par ensemencement ou par une plantation
sélective ou les deux. Dans le cas de la plantation, une
simple technique de plantation en quinconce peut
s’avérer très productive. L’avantage de cette approche

est de vous permettre de choisir les essences qui
s’établiront dans votre bande riveraine et ainsi mieux
répondre à vos besoins. À noter que l’utilisation
d’engrais et d’insecticides est interdite. Rappelez-vous
qu’il s’agit d’un milieu fragile.

Attention à votre choix de végétaux pour ne pas introduire
des espèces nuisibles. La plantation d'espèces indigènes et
vivaces respectant la zone de rusticité régionale permet une
meilleure implantation du couvert végétal à long terme.
Plus une bande riveraine est large et diversifiée (herbacées,
arbustes et arbres), plus elle est efficace et durable.

Pour pouvoir être efficace et conforme, la bande riveraine
doit être végétalisée tout au long de l’année. Il est donc
important de s’éloigner de la rive lors des arrosages
d’herbicides. Ainsi, pour vous assurer du respect de la bande
riveraine, pensez à éloigner votre premier rang de culture
de la rive. De cette manière, vous éviterez d’arroser la bande
riveraine et par le fait même annuler les efforts déployés par
la nature ou les vôtres si vous êtes intervenus.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages écono mi -
ques et environnementaux et vous garantit une tranquillité
d’esprit.

Si vous avez des questions ou que vous voulez obtenir 
plus d’informations, vous pouvez contacter le conseiller 
à l’aménagement des rives de la MRC des Maskoutains 
au 450 774-3159. Vous pouvez aussi nous écrire à 
sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca

Les comités de bassin versant peuvent également offrir du
support en ce qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas à
communiquer avec votre municipalité ou la MRC, afin de
voir s’il existe un comité actif dans votre secteur. Vous
pouvez leur écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Visitez la section bandes riveraines du site Internet de la
MRC pour de plus amples informations.
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gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agri-
cole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de con-
struction 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.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état,
pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en
faire bénéficier d’autres personnes.

Dates de collecte

Selon chaque territoire, les dates de collecte des gros rebuts
sont les suivantes :

Ville de Saint-Hyacinthe : (pour connaître votre secteur,
veuillez vous référer à votre calendrier de collecte à trois vois)

Lundi 5 juillet Secteur 1

Mardi 6 juillet Secteur 2

Mercredi 7 juillet Secteur 3

Jeudi 8 juillet Secteur 4

Vendredi 9 juillet Secteur 5

Lundi 12 juillet : Acton Vale

Mardi 13 juillet : Béthanie, Saint-Théodore-d’Acton, 
Canton de Roxton, Sainte-Christine,
Roxton Falls, Sainte-Hélène-de-Bagot,
Saint-Nazaire-d’Acton et Upton 

Mercredi 14 juillet : La Présentation, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Bernard-de-Michaudville, 
Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Louis,
Saint-Marcel-de-Richelieu et 
Saint-Simon

Jeudi 15 juillet: Saint-Dominique, Saint-Liboire et
Saint-Valérien-de-Milton

Vendredi 16 juillet: Saint-Damase, Saint-Pie, Sainte-
Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine

En dehors de cet horaire de collectes, la Régie met également
deux écocentres à la disposition des citoyens de ses municipal-
ités membres, à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possi-
ble de disposer de ces rebuts encombrants, jusqu’à la fin de
novembre.

réGie intermunicipale

DÉMÉNAGEMENTS ET COLLECTES DE GROS REBUTS
Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2021 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à la population
de ses municipalités membres, les dates de la prochaine col-
lecte de gros rebuts qui se tiendra vers le début du mois de
juillet, afin de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion
de la période des déménagements. Les gros rebuts doivent
être placés en bordure de rue avant 7h00, au plus tard la
journée de la collecte de résidus domestiques et idéalement
la veille en fin de journée.

Modalités spécifiques : 

• 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 col-
lecte régulière des déchets, selon un horaire différent. 

• Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée,
bien empilés en bordure de la rue (même pour les im-
meubles multi logements) et ceux déposés dans des re-
morques, 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, doivent être
déposés dans les bacs tout au long de l’année.

À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants ad-
missibles est reproduite ci-dessous :

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau élec-
trique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démon-
tée), tapis et toile de piscine (roulé et bien attachés), arbre de
Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux,
équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket dé-
monté, banc et vélo exerciseur), etc. Il est recommandé que
les matelas et sommiers soient placés dans un sac convenable-
ment scellé avec du ruban adhésif avant d’être déposés à l’en-
droit du ramassage. 

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dan-
gereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, con-
gélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à

ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS!
Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2021 – Vers le 1er juillet de chaque année, la période des déménagements nous revient et la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres que
les bacs verts destinés à la collecte sélective des matières recyclables et les bacs bruns fournis pour permettre la collecte
des matières organiques doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse
civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer
avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour chacun
des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou à consulter le calen-
drier de collecte relatif à votre nouvelle adresse sur notre site Internet au www.riam.quebec/calendriers-des-collecte.
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Vous déménagez ? Avez-vous pensé à votre
animal de compagnie ?
Le premier juillet approche 
à grands pas et plusieurs
citoyens, comme à chaque
année, changeront d’adres se.
Bien que les médias couvrent
cette journée assez rigoureuse-
ment à cette date fatidique, le
surplus d’animaux dans le
refuge relié aux déménage-
ments est une affaire de
plusieurs mois.

Les questions importantes… 
avant le déménagement
Animaux acceptés ou non ?

Est-ce que mon nouveau propriétaire me permet d’avoir des ani-
maux ? Souvent lors de la signature d’un bail, nous omettons de
nous informer sur les possibilités de garder un animal dans notre
logement. Rares sont les propriétaires qui permettent le chien et
même parfois le chat. Pratiquement dans tous les cas, un nombre
maximum inférieur au règlement municipal est exigé.

La taille et l’emplacement du nouveau logement.

« Je déménage en logement et mon chien est accepté. J’habitais
une maison plain-pied et maintenant j’habite au 3ᵉ étage. » Est-
ce que mon chien risque de déranger les voisins par ces jappe-
ments ou même de marcher sur la tête des locataires du bas ?
Comment je vais gérer les besoins physiologiques de mon chien 
à 4 heures du matin ?

Les nouvelles personnes dans la vie de l’animal

« Je déménage avec un nouveau colocataire ou un nouveau con-
joint avec des enfants. » Est-ce que quelqu’un dans la nou velle
demeure est allergique aux animaux ou ont horreur du poil et de
la simple présence d’animaux dans une maison ? Est-ce que les
animaux de ces derniers s’adonneront bien avec les miens ?

SpaD

Aussitôt que vous savez que vous ne pourrez pas garder votre
animal, SVP trouvez une solution alternative en le plaçant
dans une nouvelle famille ou confiez-le-nous au refuge de la
SPAD. N’attendez pas le 1er juillet alors que les refuges débor-
dent. Nous ne sommes pas là pour juger de vos raisons d’aban-
dons, nous voulons juste être en mesure d’en replacer le plus
possible dans des nouvelles familles. C’est notre mission !

Chaque année la SPAD place plus de 2000 animaux

À prévoir pendant le déménagement
Durant votre déménagement, prévoyez une pièce calme ou vous
pourrez installer vos animaux afin de minimiser le stress lié au
bruit et empêcher également une fugue en raison des portes qui
restent ouvertes. La majorité des animaux que nous accueillons
au refuge fuguent pour la première fois.

À votre arrivée dans votre nouvelle demeure, prévoyez du temps
pour laisser votre animal s’acclimater à son nouveau chez lui. C’est
normal qu’il soit anxieux. Placer ses jouets, son lit et sa gamelle dans
un endroit similaire à son ancien domicile. Exemple, si votre chien
était installé dans le salon, faites-lui une place dans votre nouveau
salon. Pour la litière du chat, placer-la à l’endroit désiré, faites-la
voir et renifler par votre chat. Il est très important de laisser votre
animal explorer les lieux à son rythme. Parfois des champions n’y
verront que du feu et adopteront leur nouveau foyer rapidement,
mais des animaux plus anxieux peuvent mettre plusieurs jours avant
de s’y faire.

Le déménagement : une source de stress énorme
Cette source de stress peut engendrer des comportements inhab-
ituels chez votre animal, notamment la fugue. Bien que la date
limite pour vous procurer la licence obligatoire de votre chien
était le 1ᵉʳ mai, il serait important que tous les propriétaires de
chiens enregistrent leurs animaux auprès de la SPAD (spad.ca/ser-
vices/licence). Cette précaution peu coûteuse vous évitera la
douloureuse perte de votre animal ou l’amende minimale prévue
par la loi (250$ plus les frais – lisez notre article à ce sujet La li-
cence est obligatoire. Point.) Un petit 20$ ou 30$ pour protéger
votre chien est vraiment un bon investissement.
spad.ca

Pour une deuxième année consécutive, l’Union des producteurs agricoles invitera les citoyens à visiter les producteurs agricoles qui ont un point de vente
directe aux consommateurs grâce à l’application Mangeons local plus que jamais! Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits thématiques, un 
programme de fidélité et plusieurs autres nouveautés. L’initiative sera accompagnée d’une campagne promotionnelle d’envergure qui elle, sera lancée à la 
mi-juin dans les diverses régions du Québec, dont la Montérégie, et soutenue par une dizaine de personnalités québécoises.
Le syndicat de l’UPA de Maskoutains Nord-Est invite les producteurs agricoles de la région maskoutaine à y participer. Afin de bénéficier d’une belle visibilité 
pour votre entreprise et vos produits, nous vous invitons à vous inscrire dans l’application ou à aller mettre à jour vos informations dans le formulaire prévu 
à cet effet (mangeonslocal.upa.qc.ca ). Merci de contribuer au rayonnement du Mouvement Mangeons local plus que jamais!
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SerVice De préVention DeS incenDieS

VISITE DE PRÉVENTION
Chaque année le Service de prévention des
incendies de MRC des Maskoutains met en
application son programme de vérification
des avertisseurs de fumée tel que l'exige
son schéma de couverture de risques. Les
préventionnistes sillonnent les rues de la
ville afin d'effectuer les visites préventives
dans le but de vous conseiller, de vérifier
la conformité des avertisseurs de fumée et
de faire appliquer le règlement de préven-
tion des incendies.

Suivant les recommandations de la Santé
publique, le Service de sécurité incendie de
la municipalité combinera le porte à porte
et l’auto-inspection en ligne afin de pro -
céder à la vérification des avertisseurs 
de fumée. Si vous êtes absent lors de 
notre visite, nous demandons votre collab-
oration afin de remplir la fiche d'auto-
inspection.

À partir du 21 juin 2021, Mme Izabelle
Rioux, préventionniste de la MRC manda -
ter par la municipalité effectuera les visites
de prévention a Saint-Valérien-de-Milton. 

En respectant la règlementation, vous dé-
montrez que votre sécurité et celle de
votre famille font partie de vos priorités.

Si vous avez des interrogations, n'hésitez
pas à contacter le Service de sécurité 
incendie.  

La vie de votre famille vous tient à cœur,
vérifiez vos avertisseurs!

VOICI LES POINTS À VÉRIFIER :

Izabelle Rioux
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LES JEUX D'EAU SONT OUVERTS! 
Prendre note que les jeux d'eaux parc mon repos (1350 rue
St-Pierre) sont maintenant fonctionnels et accessibles. Au
courant de l'été d'autres structures des jeux d'eaux seront
ajoutées.

Les jeux d’eaux ainsi que les toilettes seront ouverts à tous
les jours de 8h00 à 21h00

Consignes sanitaires de la Santé Publique du Québec en
vigueur a respecté !

CINÉMA EN PLEIN AIR   
Où : Parc Mon Repos 

Quand : 10 juillet, 24 juillet, 
14 août et 28 août
À la tombée de la nuit. 

Coût : Gratuit (place limité)

Les films seront connus et diffusés une semaine à l’avance
sur la page Facebook de la municipalité. Apporter vos couver -
ture, chaise et grignotine. 

* Place limité à 50 personnes et sujet a changement selon les
règles de la santé publique en vigueur.
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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.

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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DÉNEIGEMENT – TERRASSEMENT
Sable - Terre - Pierre - Gravier
Installation de fosses septiques • Champs d’épuration

774, Grande Ligne
Saint-Valérien (Qc)
J0H 2B0

Réal Couture, prop.
Tél.: (450) 549-2320

Cell.: (450) 278-2321

RBQ # 5680-5591-01

INC.

puBlicité
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