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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

Le conseil discute depuis quelques mois à produire un plan stratégique.  Cet
outil sera utile pour nous aider à prendre les décisions sur les intérêts futurs
de la municipalité soit au niveau des infrastructures, des loisirs et de la planifi-
cation de développement pour redonner au cœur du village une fière allure.

Plusieurs projets vont voir le jour et nous devons les planifier pour s'assurer
que le tout devienne homogène.

Rappel:  La municipalité a toujours les tablettes électroniques disponibles
pour un prêt.

Si vous voulez une rencontre avec moi, il est toujours possible de prendre un
rendez-vous en appelant à l'hôtel de ville

Les jeux d'eau sont fonctionnels et il fait beau et chaud pour encore pour
quelques temps. Profitez-en!

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



procÈS-VerBal Du 9 aoÛt

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 
9 août 2021.

➢ Adoption de l’ordre du jour du 9 août 2021

➢ Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 
5 juillet 2021.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

➢ Le conseil approuve la liste des chèques émis, déboursés
directs et des salaires payés au cours de la période du 
1er juillet au 31 juillet 2021 et totalisant un montant de
166 939.22$;

➢ Le conseil approuve la liste déposée et en autoriser le
paiement auprès des fournisseurs et totalisant un mon -
tant de 60 622.83$;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

➢ Le conseil a adopté une nouvelle politique de prévention
du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail.

➢ Le conseil municipal a adopté une résolution dans le but
de poursuivre le projet SARCA mobile avec le Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe pour la période 2021-
2022 et de fournir un lieu afin de permettre des ren -
contres avec les citoyens, de présenter des ateliers, des
conférences, d’offrir des activités ainsi que faire la
promotion de ces services auprès des citoyens à l’aide des
divers moyens de communication.

➢ Le conseil municipal a adopté une résolution afin de
nommer et attribuer au bureau municipal le statut
d’endroit sécuritaire ou toute personne victime de
violence conjugale peut se réfugier sur les heures
d’ouverture;

➢ Le conseil municipal autorise l’embauche de madame
Claudine Morin à tire d’adjointe administrative au
bureau municipal et ce, à la suite de la création du poste
temporaire d’adjointe administratif au bureau municipal.
Une réévaluation du poste doit être fait suivant ladite
période.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

➢ Le conseil accepte la démission de monsieur Mike
Parenteau, pompier volontaire au Service de sécurité
incendie.

➢ Le conseil de la municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton adopte le projet de schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC des

Maskoutains (3e génération) ainsi que son plan de mise
en œuvre et de déploiement des ressources attitrées.

➢ Le point est remis concernant la location bâtiment

➢ La directrice procède au dépôt de la correspondance
reçue en date du 5 août 2021 du ministère de la Sécurité
publique.

➢ Le conseil accepte la soumission de Fusion Expert au
montant de 2 488$ taxes en sus, et ce concernant la mise
à niveau du réseau informatique de la Caserne incendie.

TRANSPORT ROUTIER

➢ Le conseil d’autoriser le dépôt d’aide financière à Hydro
Québec pour l’installation de bornes électriques et ce,
afin de créer un circuit électrique.

HYGIÈNE DU MILIEU

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

➢ Le conseil accorde la dérogation 2021-02 pour l’implan-
tation d’une piscine en cours avant secondaire.

➢ Le conseil accorde la dérogation 2021-03 afin d’accepter
une hauteur de garage qui excède de 0.60 mètre la
norme.

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

➢ Le conseil autorise la dépense de 3 500$ taxes en sus
pour l’organisation d’activités et de jeux à offrir aux
citoyens lors de la Fête de la famille du 11 au 12 septembre
2021, et ce à même le budget 2021 ;

➢ Le conseil autorise l’inscription de monsieur Éric Sergerie
au congrès de l’Association loisir municipal pour l’année
2021 au coût de 350$

AVIS DE MOTION ET ADOPTION RÈGLEMENT

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

➢ Le conseil adopte le règlement numéro 2021-195
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et
abrogeant le règlement 2018-159. L’objet de ce règle -
ment est de prévoir le moyen utilisé pour garantir la
disponibilité des crédits, préalablement à la prise de
toute décision autorisant une dépense, lequel moyen
peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de
dépenses ou le type de dépenses projetées.

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.4



électionS municipaleS

5



Votre municipalité
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MISE À L’ENCAN DE BIENS MUNICIPAUX
La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton souhaite mettre à l’encan plusieurs biens. L’encan se
déroulera jusqu’au 2 septembre 2021, 16h00. Vos mises devront être acheminées par formulaire papier
au bureau.

Un catalogue des biens mis à l’encan et le formulaire en version imprimable est disponible sur le site
web ainsi qu’au bureau municipal. 

Pour des raisons de sécurité, aucune visite des lieux ne sera permise. Le tout est vendu sans garantie lé-
gale et telle que vu sur les photos.

La Municipalité accordera la vente au plus offrant et les personnes dont les mises seront retenues seront
contactées après le 2 septembre. Un rendez-vous sera convenu pour la prise de possession des biens qui
devra obligatoirement avoir lieu avant le 26 novembre.  Les paiements devront être reçus avant la prise
de possession en argent ou par carte de débit au bureau municipal. Pour toute information, veuillez
nous contacter au 450-549-2463 poste 1.



Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton – 450-549-2895 (Boîte vocale)

Facebook (bibliothèque municipale de St-Valérien de Milton)

LIVRES JEUNESSE :

- P’tit Garçon L’imagier 
de la mer Nathalie Bélineau

- La Belle et la Bête Brenda Daly

- Est-ce que les girafes 
dansent? Giles Andreae

- Drôles de doudous Christelle Chatel

- Les voyages 
de Loup Orianne Lallemand

- Une montagne 
de fruits Raphaëlle Mirandette

- Plouf, la goutte d’eau, 
dans le corps humain Catherine Ouellet

- Allez, hop, 
Jean-Guy! Danielle Vaillancourt

- De petit à grand Maria Isabel
Martin Luther King Sanchez Vegara

- Bizarre mais vrai! T.5 350 National 
fait renversants Geographic Kids

- Alex et les monstres T.4 
La guerre de la forêt Jaume Copons

- Dead Le plus nul 
des pirates David Bédard

- Savais-tu? T. 72 
Les Paresseux Alain M. Bergeron

- Raconte-moi T.41 
Marc-André Fleury Frédéric Daigle

- Le grand livre des pourquoi 
comment Patrick David

- Mon Mini Big à moi Super 
Chat-Cola Daniel Thomas

- Lolita Star T.2 Un anniversaire 
absolument pas ordinaire
Marilou Addison

- Le week-end un peu trop 
compliqué de Maude M.

- Bérubé et Léa Olivier Catherine
Camping sauvage Girard-Audet

- Slalom Les 4Z Martiens et 
boule de gomme surette Julie Royer

- Mission cochon Emilie Rivard

- Textos et cie T. 3 Geneviève
Tout pour être heureuse! Guilbault

- Le monde totalement à 
l’envers de Fanny T.3 Richard Petit

- Album Garfield T.13 Jim Davis

- Garfield voit grand Jim Davis

- La vie compliquée de 
Léa Olivier T.3 
Chantage Catherine Girard-Audet

- La brute Stranger 
Things T.4 Greg Pak

- Nat d’abord Maria Scrivan
- Les timbrés T.1 

Le navet spatial Dom Pelletier
- Les chroniques de Darkhell 

T.2 La croisée sanglante Patrick Sobral

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Miss Parfaite T.5 

C’est les vacances!!! Frédérique Dufort
- Cégep T.1 Cette vie 

derrière moi Mylène Fortin
- Légendes d’Ashur-Sîn 

T.2 Azakhou Anne Robillard
- Tunnels T.5 Spirale Roderick Gordon
- La chronique des 

Bridgerton T.5 Eloïse Julia Quinn
- Les filles du Nightingale

T.5 Un vœu pour 
Nightingale Donna Douglas

- L’étranger de l’île Dupas 
T.3 Alice et Laurence Lina Savignac

- Un mal pour un bien Danielle Steel
- Le grand nord T.3 

Secrets Sabrina Bowen
- After T.7 Before 

Va-t-il abandoner? Anna Todd
- L’amour en coulisse T.1 

Tenter sa chance Mélanie Beaubien
- 2 cerises sur 

le sundae Claudia Lupien
- Road trip Mélanie Cousineau
- Les collines de Bellechasse 

T.2 Hormidas Marthe Laverdière
- Mister Big ou la 

glorification des 
amours toxiques India Desjardins

- Wapke Michel Jean
- Jardiner sans 

se ruiner Larry Hodgson
- La fille du phare Christophe Ferré
- L’encre mauve Florence Meney
- Arsène Lupin, Maurice 

gentleman-cambrioleur Leblanc
- Les détectives du Yorskshire 

T.4 Rendez-vous 
avec le poison Julia Chapman

- Les enquêtes de       Marie-Bernadette
Maud Delage T.3                     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 d’août 2021. 

La désinfection des mains, le masque et la distanciation demeurent obliga-
toires dans la bibliothèque.

Nous avons une VENTE DE LIVRES USAGÉS TOUT L’ÉTÉ dans la bibliothèque.
Consultez notre facebook pour les livres disponibles ou venez les voir sur
place. Venez faire le plein de bonne lecture à prix modique. 

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. 

***Petit rappel*** Déposez SVP vos retours dans la chute extérieure dans un
sac fermé pour éviter de les endommager. Les livres se brisent ou s’ouvrent
sous le poids des autres et nous serons dans l’obligation de vous les facturer.
Merci de votre bonne collaboration.

ATTENTION!!! LIVRE ENDOMMAGÉ. J’ai remarqué dernièrement que des 
livres reviennent RÉPARÉS avec du papier collant. SVP n’y touchez pas! Lors
du retour, mentionnez-nous qu’il est brisé et je ferai la réparation correcte-
ment. Le papier collant N’EST PAS une solution car il endommage le livre au
lieu de le réparer. Prenez note qu’un livre qui est brisé, déchiré ou tâché peut
entraîner le paiement du livre pour son remplacement. J’ai dû jeter des livres
étant donné leur mauvais état. On travaille fort pour avoir des beaux livres 
à notre bibliothèque, SVP prenez-en soin! 

Nous reprenons l’heure du conte en septembre 2021 qui sera à tous les 
premiers samedis de chaque mois. Notre première rencontre aura lieu le 
samedi 4 septembre 2021 à 10h à la bibliothèque. Vous pouvez réserver vos
places au 450-549-2895 (laissez le message) ou sur notre facebook. Pour le
bricolage, nous vous demandons d’apporter un pot en verre transparent de
250 ou 500 ml pour le bricolage. Bienvenue à tous!

Line Labonté, responsable de la bibliothèque



RECUPÉRER LES CAPSULES 
NESPRESSO DANS LE BAC VERT :
MAINTENANT POSSIBLE EN 
UTILISANT LEUR SAC VERT !
Saint-Hyacinthe, le 10 août 2021 – La Régie est fière d’in-
former les citoyens de ses municipalités membres qu’il est
maintenant possible de récupérer et de recycler les capsules
en aluminium de café Nespresso via la collecte sélective à la
condition de les déposer dans un sac vert fournit gratuite-
ment à cette fin par Nespresso. En effet, depuis le mois de
janvier dernier, les matières recyclables collectées sur le terri-
toire des 25 municipalités membres de la Régie sont triées au
centre de tri de Sani-Éco à Granby et ceux-ci ont pris entente
avec Nespresso afin de devenir un des maillons de la chaine
de valorisation des capsules en aluminium et du marc de café
par le biais de la solution du sac vert Nespresso.

Le programme du sac
vert de Nespresso est une
solution de collecte sélec-
tive simple et efficace of-
ferte dans un nombre
grandissant de munici-
palités au Québec. Les
capsules utilisées doivent
être mises dans le sac de
plastique vert recyclable,
conçu spécialement à cet
effet et fourni par Ne-
spresso. Une fois rempli
et scellé, le sac vert doit être déposé dans le contenant de re-
cyclage domestique. Les sacs seront acheminés au centre de
tri de matières recyclables de Sani-Éco et acheminées chez un
recycleur spécialisé afin d’y être traitées et recyclées selon un
processus permettant de séparer le marc de café qui sera val-
orisé en compost ainsi que l’aluminium et le sac de plastique
qui seront tous deux recyclés.

Comment peut-on se procurer ces sacs verts et débuter le re-
cyclage des capsules? Il est facile de se procurer des sacs en
s’inscrivant le Club Nespresso au 1-855-325-5781 et il leur fera
plaisir de vous expédier des sacs. Pour bénéficier du service, il
est nécessaire d’utiliser ces sacs qui sont clairement identifiés
à cette fin puisque le centre de tri ne sera pas en mesure de
recueillir les capsules qui seraient placées dans tout autre sac
ou qui seraient simplement déposées pêle-mêle dans le bac
de recyclage. Dans de tels cas, les capsules seraient dirigées
directement vers l’enfouissement.

Il est également possible de se rendre directement 
sur le site internet de Nespresso pour obtenir plus 
d’informations relativement au programme, au :
https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process-green-bag.
Grâce à la collaboration de tous, il est facile d’améliorer 
la gestion de nos matières recyclables. En voici une autre

preuve.

Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350

réGie intermunicipale

COLLECTES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX : CET AUTOMNE, ON
PARTICIPE EN GRAND NOMBRE
Saint-Hyacinthe, le 18 août 2021 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains est fière d’informer les citoyens
de ses municipalités membres qu’elle tiendra ses trois col-
lectes automnales de résidus domestiques dangereux (RDD)
en septembre prochain, en appliquant les mesures partic-
ulières rendues nécessaires dans le contexte de la pandémie.
Les citoyens du territoire qu’elle dessert sont généralement
reconnus pour être soucieux de l’importance de gérer cor-
rectement ces résidus et c’est dans ce contexte que tous les
citoyens desservis par la Régie sont invités à apporter leurs
résidus dangereux afin de profiter de ce service gratuit, sur
présentation d’une preuve de résidence, pour en disposer
dans le respect de l’environnement.

Cette année, les collectes de RDD automnales auront lieu les
samedis :

• 11 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher,
de 8h30 à 16h30

• 18 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, 
de 7h30 à 11h

• 18 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h à 16h30.

Lors des collectes, seuls les résidus provenant d'usage domes-
tique sont acceptés et il est important de rappeler que les
résidus domestiques dangereux doivent être placés dans des
contenants incassables et hermétiquement fermés, idéale-
ment dans leurs contenants d’origine. De plus, aucun produit
liquide ne pourra être transvidé sur le site de collecte.

Trois règles simples seront appliquées dans le contexte lié à
la COVID-19 :

1) Laisser la vitre du véhicule levée lors de l’identification et
présenter la preuve de résidence (permis de conduire) à
travers la vitre;

2) Demeurer dans le véhicule lors du déchargement et déver-
rouiller la valise à distance, pour limiter les contacts avec
le personnel qui assure la collecte et le déchargement;

3) Porter le masque si vous vous présentez sur le site à pied
et respecter la distanciation physique.

Les RDD sont principalement constitués de pesticides, engrais,
décapants, solvants, vernis, huiles usées, peintures, com-
bustibles, batteries, aérosols, détachants, antigel, produits
d’entretien des piscines, fluorescents, ampoules fluocom-
pactes, bonbonnes de propane et autres produits toxiques
domestiques. Vous pouvez également apporter vos
équipements électriques, électroniques ou informatiques dé-
suets afin qu’ils soient recyclés ou valorisés dans le respect de
l’environnement. En effet, il est important de limiter les
risques de contamination des lieux d’enfouissement et de la
nappe phréatique puisque ces produits sont dangereux pour
l’environnement et nous devons collectivement les gérer de
façon sécuritaire. Profitons des collectes de septembre pour
faire notre part.

Source : Réjean Pion, directeur général
www.riam.quebec8



MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS :
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !

Saint-Hyacinthe, le 23 juillet 2021 – Un tri adéquat des
matières permet de réduire significativement la quantité 
de déchets dirigés annuellement vers l’enfouissement. La
collecte des matières organiques placées dans le bac brun
constitue un service qui s’inscrit dans le respect de l’envi ron -
nement et des politiques gouvernementales de gestion 
des matières résiduelles. Lorsqu’enfouies, les matières 
organiques peuvent être très dommageables pour notre 
environnement, notamment par l’émission de gaz à effet
de serre.

Il est important d’utiliser le service de collecte à trois voies
et de déposer les bonnes matières dans les bons bacs afin
d’éviter la contamination des chargements lors des 
différentes collectes. En effet, chaque logement et chaque
résidence est un centre de tri en soi et la qualité du tri des
matières est indispensable pour assurer la performance 
du programme. Chaque citoyenne et citoyen fait une 
différence en posant le bon geste. Malheureusement, nous
retrouvons fréquemment des contaminants dans les bacs
bruns et il est important de faire un effort supplémentaire
pour bien trier nos matières.

Contaminants qui ne vont jamais dans le bac brun :

Toutes les matières recyclables (contenants de plastique,
cannettes d’aluminium, contenants tétrapacks, sacs de plas-
tique même s’ils sont décrits comme étant compostables,
biodégradables ou oxobiodégradables…), les résidus de
construction, les carcasses d’animaux, les vêtements, les
déchets et autres matières de telle nature ne doivent jamais
être déposées dans le bac brun. Elles ne sont pas composta-
bles et elles nuisent au processus de compostage.

Matières organiques qui doivent être placées 
dans le bac brun :

De la cuisine :

Fruits et légumes, épluchures, morceaux de maïs, marc de
café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau, biscuits,
céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers
(fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.

Du terrain :

Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout
résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et pe-
tites branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre).

Autres :

Papiers fortement souillés d’aliments, papiers mou-
choirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant
de la sécheuse, etc.

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de trier cor-
rectement ses matières et de les déposer dans les bacs
adéquats. De plus, en cas de surplus, il est toujours possible
d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou
des boîtes de carton clairement identifiés à cette fin.
Lorsque les bacs contiennent des matières non admissibles
pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur
est autorisé à ne pas les lever et c’est pourquoi, afin d’éviter
des désagréments, il est important de toujours placer les
matières dans le bon bac.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à re-
joindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 ou visitez
le site internet de la Régie au www.riam.quebec.

Mieux trier, c’est mieux recycler !

Source : Réjean Pion, directeur général
www.riam.quebec

réGie intermunicipale
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LE RECENSEMENT 
Vous avez rempli cette année votre formulaire de recense-
ment? Ce petit document jaune qui contenait un code 
permettant de vous rendre sur Internet afin de bien le com-
pléter, question de sauver du temps! Et si vous ne l’avez pas
fait, le gouvernement s’est empressé de vous envoyer un 
rappel, dans le but de vous forcer la main! Tout cela pour
savoir combien il y a d’hommes et de femmes au Canada,
combien sont en ménage et quel est leur état matrimonial. 

Ces renseignements, convertis en statistiques, permettent 
aux gouvernements, fédéral et provinciaux, de prendre des
décisions éclairées relatives à l’éducation, l’emploi, la santé,
etc. Cela permet de planifier des services qui conviennent à
tous les groupes d’âge. C’est ainsi qu’on entend parler de plus
en plus de Maisons pour ainés, pour ces personnes qui sont
en grand nombre dans tout le Canada, ce que la pandémie a
notamment permis de constater de façon plus flagrante. 
En 2016, la population du Canada se chiffrait à 35 151 728
habitants et celle du Québec à 8 164 361 habitants. Dans les
résultats de ce même recensement, on apprend qu’il y a plus
de femmes âgées de plus de 65 ans que de fillettes de moins
de 14 ans! Elles sont 3 240 484 contre 2 846 645. Chez 
les hommes, ce sont les 0-14 ans qui sont en supériorité : 
2 992 920 contre 2 695 150, mais c’est peu.  L’âge moyen de
la population est de 41 ans. Ça vous rappelle les pyramides
de population qu’on nous présentait en classe, alors qu’on
prédisait que les jeunes ne suffiraient pas à s’occuper des 
personnes âgées? Il faut aussi voir les bons côtés, comme 
l’espérance de vie alors que les « vieux » vivent plus
longtemps : en 2016, il y avait au Canada 8 230 personnes de
100 ans et plus! Ce n’est plus une « denrée » rare! 

Le mot recensement provient du latin recensere qui signifie
« passer en revue »; c’est une opération statistique de dénom-
brement d’une population. En plus de chiffrer le nombre

d'habitants, le recensement collecte aussi des données comme
la religion, la langue, le groupe ethnique, la profession, et
même, de nos jours, les domaines d’études, la vie commune,
les modes de transport, les salaires et même les conditions de
logement, permettant ainsi de mieux servir la population.  

S’il permet d’en connaitre autant de nos jours, le recensement
n’avait au départ que l’opération statistique de dénombre-
ment d’une population car, il faut bien le dire, le recensement
existe depuis des temps aussi lointains que l’Antiquité et était
aussi réalisé par les Romains, les Chinois, les Égyptiens et
plusieurs autres civilisations, il y a de cela plus de 3000 ans. 
Il y a eu des époques où les recensements ont disparu, mais
sont revenus régulièrement à l’ordre du jour chez les grands
gouvernements à partir du XVIe siècle. Au départ, les 
premiers recensements permettaient de connaitre le nombre
de croyants et leur répartition par religion, mais ils servaient
aussi d’autres objectifs comme, notamment, la connaissance
des richesses de la population, les impôts ou encore la 
conscription militaire.  

En France, depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539,
on tient les registres paroissiaux qui dénombrent les bap-
têmes et les sépultures et qui seront centralisés vers l’État une
quarantaine d’années plus tard. Cela se fait parallèlement au
recensement. Le premier recensement réalisé en Amérique a
lieu en Nouvelle-France, en 1666. Il nous apprend que le pays
compte 3 215 Européens. Au moment où ce recensement est
effectué, cela fait deux ans que quelques premières Filles du
roi débarquent au pays. Ces jeunes filles, éduquées et dotées
aux frais du roi de France, s’établissent ici et épousent des
colons. Elles seront autour de 800 à débarquer entre 1664 et
1673. À elles seules, elles représentent le quart de la popula-
tion et, moins de 20 ans plus tard, les recensements permet-
tront de savoir que, grâce à elles, la population a triplé
puisqu’elle atteint notamment 10 000 personnes.

Dessin représentant les Filles du roi. [Source : Société Saint-Jean-Baptiste]



En 2010, le gouvernement de Stephan Harper réduit le questionnaire long du renoncement de 50 questions et le remplace
par un formulaire de type volontaire. Cela soulève un tollé dans les milieux scientifiques et chez plusieurs organismes qui
ont besoin de ces statistiques fiables pour leur planification. Le directeur de Statistiques Canada démissionne de son poste
afin de protester contre cette nouvelle mesure aberrante. Lorsqu’on regarde le recensement de 2011, on constate de
graves lacunes puisque la moitié des gens ont répondu au questionnaire, faussant ainsi les résultats. En 2015, le 5 novem-
bre, le gouvernement libéral de Justin Trudeau déclare qu’il rétablit le questionnaire long et obligatoire du recensement.

C’est Jean Talon qui a dirigé en grande partie le recensement
car, pour mieux développer la colonie du côté économique et
réformer ses institutions, il devait connaitre l’état de pays, de
sa population et, de ce fait, savoir qu’elles étaient les bases
économiques et industrielles que la colonie pouvait dévelop-
per. Le questionnaire demandait donc des renseignements
concernant le métier et permit de savoir que, sur les 842 per-
sonnes âgées de 21 à 30 ans, 763 étaient des professionnels
d’une certaine qualité dont 401 d’entre eux occupaient la
fonction de domestique.

Ce premier recensement dénombrait bien 3 215 personnes
qui étaient réparties en 538 familles. On comptait 1 181 femmes
et 2 034 hommes parmi lesquels 1 019 étaient mariés tandis
que 42 femmes étaient veuves. Cependant, ce premier re-
censement ne dénombrait aucun habitant autochtone ni
représentants religieux comme les Jésuites ou les Récollets.
C’est la preuve que le but de ce recensement était bien de
comprendre l’état de la démographie. 

En 1760, près de 100 ans plus tard, la population se chiffrait
à 70 000 habitants, attestant la réussite de la politique de
colonisation. Ces recensements ont permis aux historiens ainsi
qu’aux généalogistes de retracer l’arrivée et l’installation des
colons et des premières familles sur le territoire de la 
Nouvelle-France, de connaitre leurs métiers ainsi que leurs 
déplacements sur ce grand territoire qu’ils vinrent coloniser.
C’est ainsi qu’on apprend qu’à leur arrivée, Augustin Hébert
(Lambert), Jean-Baptiste Labourlière (Laplante), Charles 
Charron (Larose), Louis Cordeau, Jean-Pierre Delas (Delage) et

Jean Deslandes étaient soldats;
Pierre Fontaine (Bienvenue) et
Jean Gazaille étaient caporaux
tandis que François Déjordy
(Désourdy) était lieutenant.
Jean Leclerc pratiquait le mé -
tier de tisserand et Robert Paré
celui de maitre-charpentier. De
plus, les familles Beaudoin,
Croteau, Harnois, Lussier et
Normandin, entre autres, de-
scendent d’une des filles du
roi. Les registres des baptêmes,
mariages et sépultures des
nombreuses paroisses com-
plétèrent ces renseignements. 

SAINT-VALÉRIEN
C’est grâce aux recensements
que nous avons été en mesure
de savoir quels sont les gens
qui s’installèrent dans le can-
ton de Milton dès 1831 et
1842, avant même que les
paroisses de Sainte-Cécile et de Saint-Valérien ne soient
érigées canoniquement et ces recherches méritent qu’on s’y
arrête pour quelques bribes d’histoire fort intéressantes. 

Qui a dit que le recensement était inutile? 
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Des soldats du Régiment 
de Carignan-Salières 

[Source : The French-Canadian
Genealogist]



DANIEL PAQUETTE, MAIRE 
Dans le cadre de nos articles sur les employés municipaux,
entamés en juin dernier, nous poursuivons ce mois-ci avec
Daniel Paquette, le maire de la municipalité. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à te présenter aux élections 
il y a 4 ans?

Alors que j’étais employé à la voirie durant un été, j’avais dû
attendre une résolution du conseil pour prendre un congé de
deux jours. Je trouvais cette gestion lourde; ça manquait de
logique, comme bien d’autres petites choses qui me chico-
taient. 

J’étais à Saint-Valérien depuis 2007 et on était rendu en 2017;
je constatais peu de changements : c'était la vieille salle com-
munautaire et le vieux chalet des loisirs; tout semblait arrêté
dans le temps. J’ai dit à ma conjointe Nathalie : « Je vais me
présenter à la mairie. Je pense qu'on a besoin d'un change-
ment dans l'administration de la municipalité! »

Je n’avais aucune expérience en politique municipale, mais
j’en avais en gestion au niveau du SPVM où j’ai travaillé 
30 ans. En étant sergent, j’ai fait de la gestion de patrouille
puis, après une quinzaine d’années, j’ai travaillé aux enquêtes
spécialisées où j’avais entre autres la responsabilité d’admi -
nistrer des budgets d’achats d'équipements. Prévoir la gestion
des budgets, c'est semblable partout; il faut savoir ce qu'on
a, ce vers quoi on veut aller et connaitre nos besoins d’achat
à long terme.

Ce qui m’intéressait dans le poste de maire, c’est qu’il détient
plus de pouvoir décisionnel. Le maire peut aller sur les
chantiers et poser des questions. À la base, mon travail se fait
à l'hôtel de ville où les décisions primaires sont prises avec la
directrice générale avant d’être amenées au conseil, mais un
conseiller peut aussi apporter des suggestions et proposer des
résolutions. C’est au conseil municipal qu’ont lieu les discus-
sions et les débats avant que les décisions soient votées.

Le maire a-t-il le dernier mot?

Non. Pas du tout! Plusieurs pensent qu'un maire a tous les
pouvoirs, mais c’est faux. Les décisions sont prises au final par
les six conseillers qui entérinent les résolutions ou les lois. Le
maire ne vote qu’en cas d’égalité et ne peut ni changer une
résolution ni passer par-dessus une loi. Je reçois des appels
concernant des règlements municipaux et je n’ai pas le pou-
voir de les changer pour les besoins d’une personne. Cepen-
dant, un maire et des conseillers peuvent adopter ou modifier
certains règlements qui accommoderaient plusieurs person-
nes parce que ledit règlement est devenu désuet. Présente-
ment, nous apportons des modifications au plan d’urbanisme
qui avait été accepté il y a plusieurs années. Le règlement de
zonage reste sensiblement le même; on ne change que des
points qui ne sont plus valables aujourd’hui, concernant la 
superficie d’un terrain et les bâtiments ci-dessus. Cela évite
que les gens paient des frais de 300 $ pour que leur demande
se retrouve devant le Comité consultatif d’urbanisme. 

Je conseille souvent aux gens de se renseigner avant d'entre-
prendre un projet :il y a des restrictions différentes selon les
types de terrain. S’ils ne demandent pas de permis, ils pour-

raient devoir débâtir en cas d’erreur! Des municipalités
l'ont fait. Il faut rencontrer l’inspecteur afin d’éviter
un paquet de troubles!

Qu’as-tu appris de plus important en devenant maire?  

J’ai appris qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n’a
pas de pouvoir. Par exemple, nos employés fauchent les levées
le long des routes, mais pas sur le chemin de Saint-Dominique
qui relève du ministère des Transports. Sur cette route, s'il y a
un éboulis ou un fossé bloqué, les gens contactent la muni -
cipalité qui appellera le MTQ car on n'a pas le droit de le faire.
Autre exemple : quand on a voulu reculer les panneaux de
limites de vitesse aux entrées du village, deux personnes du
MTQ sont d’abord venues entendre notre argumentation
puis, plus tard, un technicien est venu lui-même observer la
vitesse avant de laisser la place à l'ingénieur qui a finalement
donné son accord! Ça a pris près de deux années en tout!

Dès que le problème touche à un palier gouvernemental, 
il y a un délai, c’est certain! Quelques dossiers qui étaient là
à mon arrivée ne sont pas encore résolus. On n’a qu’à penser
à l'ancien dépotoir, fermé depuis plus de 15 ans : bien des
gens voient entrer et sortir des camions. L'environnement,
c’est le sujet de l’heure et pourtant ça fait plus de deux ans
que le ministère enquête alors que c’est flagrant. On leur a
envoyé des photos, des numéros de plaque, des vidéos.
Comme municipalité, on doit savoir si, légalement, on a le
pouvoir d’arrêter ça et on cherche présentement une solution
avec l’aide d’une avocate qui vérifie s’il y a jurisprudence. 

Dans ces situations, le citoyen croit souvent que la munici -
palité ne fait rien alors que ce sont les procédures qui pren-
nent du temps. Pour moi c'est irritant : on ne dort pas sur le
dossier, on avance! Quand j'ai trop de téléphones sur un
même sujet, j’en parle dans le Mot du maire comme j’ai fait
dernièrement en expliquant toutes les étapes concernant le
pont fermée depuis 2014.

Quel type de maire es-tu? 

Je suis un maire présent. Dès que j’ai été élu, j'avais annoncé
que je serais tous les mardis à l’hôtel de ville. Évidemment la
Covid a changé bien des choses, mais je demeure accessible.
Je réponds au téléphone et parfois on prend rendez-vous, de
façon prudente. Je suis ouvert à la discussion et quand je
croise les gens, je jase avec eux car je considère que c'est 

Daniel Paquette et Nathalie Jacques posent dans la nouvelle
cuisine du Chalet des loisirs. 
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Caroline Lamothe, continue. Elle est très perspicace et en
déniche plusieurs malgré tout le travail que ça implique; ça
vaut le coup, il ne faut pas l'oublier! Caroline est en train
présentement de réaffecter toutes les tâches au bureau afin
que chacun prenne une part de plus pour mieux y arriver tous
ensemble. 

Aux loisirs, le terrain de balle a été complètement amélioré,
encore une fois grâce à une subvention. L’été avant la Covid,
il y avait eu un très bon tournoi Inter-rang/Inter-rue qui avait
attiré bien du monde. Avec la Covid, beaucoup d'activités
sont tombées, mais ça recommence, tranquillement. Là aussi
il y a encore des projets à réaliser. Le problème avec le terrain
des loisirs, c'est que c'est loin pour de jeunes enfants mais il y
a une possibilité intéressante pour des rencontres ou des
grandes fêtes familiales. Il faut l'améliorer pour attirer les
gens. La patinoire est désuète, voire dangereuse. Si on pense
à long terme, l’idée d’un toit serait intéressante et pourrait
permettre la tenue d’activités diverses à l’abri du mauvais
temps. Le conseil a demandé de faire un plan stratégique 
concernant les loisirs et les infrastructures afin de connaitre
les besoins des gens dans les prochaines années et savoir ce
que la municipalité possède en infrastructures de façon à
savoir où mettre l'argent précisément. 

La municipalité investit beaucoup dans des activités comme
la Fête de la famille par exemple, fête qu’on aimerait bien
voir se réaliser sur deux jours. Les loisirs réunissent tout le
monde dans une communauté, jeunes et moins jeunes.  Il faut
recruter des gens afin de mettre sur pied plus d’évènements;
avec les ventes de maisons, de nouvelles familles s’installent.
On a donné comme mandat à Éric Sergerie de se concentrer
sur ce plan stratégique. Il gère le camp de jour, accompagne
la responsable de la bibliothèque et travaille sur les évène-
ments de concert avec la municipalité. 

Si tu avais à faire un bilan des réalisations, de quoi serais-tu
le plus fier?

Des surplus. Quand on a réalisé le premier budget de mon
mandat, les surplus de la municipalité étaient de 40 000 $. 
Ce qui est très peu au cas où il arriverait quelque chose. Cette
année, nous avons terminé le budget avec un surplus de 
240 000 $. Pourtant, nous avons rénové la salle communau-
taire et le chalet des loisirs, créé les jeux d’eau, amélioré le
parc, acheté une génératrice, un nouveau camion et une nou-
velle rétrocaveuse (pépine), tout cela sans augmenter les taxes.
L'an prochain, on devrait avoir un surplus d'à peu près 200 000
$. Comment avons-nous réussi? Grâce à toutes les subventions!
On a travaillé fort pour aller les chercher, oui, mais toutes les
améliorations que nous avons faites avec le conseil depuis que
je suis là, c'est grâce aux subventions. C’est ce qui a permis
d'avoir un très gros surplus puisque nous n’avons pas eu à piger
dedans. Une municipalité doit savoir aller chercher les subven-
tions, autrement elle stagne et meurt. 

As-tu envie de solliciter un nouveau mandat à l’automne? 

Oui. Je veux poursuivre les réalisations qui sont déjà com-
mencées et dont des rencontres sont prévues. Il y a des projets
à terminer et de belles choses qui s'en viennent. Comme disait
souvent Robert Leclerc, le précédent DG, : « La continuité, c’est
important! » Les choses ne se font pas que sur un seul
mandat, je le réalise pleinement et je veux présenter
d'autres visions au niveau de la municipalité. 13

important d’aller à la rencontre des citoyens; je veux contin-
uer à être un maire de proximité.

Quelles ont été les grandes réalisations de ton mandat? 

Depuis quatre ans, on a avancé beaucoup de choses. On a fait
le jeu d’eau dans le parc Mon repos; il reste à disposer du pavé
à l’entrée. On a installé une dizaine de nouveaux bancs qui
proposent divers exercices tout au long du circuit qui est en
fine poussière de roches; on aimerait le réaménager en 
asphalte ou en pavés, ce qui permettrait de le transformer,
l’hiver, en anneau de glace pour le patinage libre. 

À la salle municipale, on a installé une génératrice de 80 000
watts juste avant de refaire la cuisine qui datait de 1979. On
fait aussi une toilette avec douche et une autre pour les gens
à mobilité réduite. Durant un évènement majeur qui pourrait
arriver, comme le verglas, la salle servira de point de 
ralliement pour les citoyens dans le besoin. Elle a aussi été
complètement repeinte. Dans l’ancienne bibliothèque qu’on
a déménagée au Bureau municipal, on a aménagé un local
pour les Fermières qui avaient tous leurs effectifs au sous-sol
du Chalet des loisirs qui lui-aussi connait des changements
majeurs. La grande cuisine a été complètement refaite et est
maintenant aux normes du MAPAQ. On regarde pour rénover
les salles de bain avant de refaire le sous-sol qui a connu
plusieurs infiltrations d’eau. 

Certains auront l’impression qu’on a fait beaucoup de
dépenses, mais la plupart de tous ces investissements ont été
réalisés grâce à des subventions. Quand j’ai commencé à
siéger à la MRC, au conseil des maires, je voyais les subven-
tions que plusieurs municipalités recevaient et il n’y en avait
pas pour Saint-Valérien. Le gouvernement donne de l'argent
à ses députés qui la redistribuent, mais si tu ne fais pas de 
demandes, tu en n’auras pas! Il faut présenter un projet qui
est facilitateur pour le citoyen, comme le jeu d'eau ou le parc
avec les bancs exerciseurs sur le sentier ou encore le centre
communautaire et le Chalet que nous sommes en train 
de rénover. Tout cela est payé à 80% par des subventions 
gouvernementales. On a été cherché pas loin de 200 000 $ en
subventions. Ça aide!

On a engagé Ève-Mary Thaï Thi Lac qui s’est occupée d'aller
chercher les premières subventions et notre nouvelle DG, 
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La nouvelle bibliothèque, maintenant ouverte aux citoyens.
[Photo : François Larivière, Le Courrier de Saint-Hyacinthe.]
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BANDE RIVERAINE : Comment déterminer 
la ligne des hautes eaux?

Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole? Vous
aimeriez vous conformer à la réglementation municipale ou
tout simplement en faire plus pour l’équilibre naturel et la bio-
diversité du milieu hydrique?

Pour bien situer la bande riveraine réglementaire, il est essen-
tiel de connaître et d’identifier les éléments qui permettent
de délimiter la ligne des hautes eaux du cours d’eau.

La ligne naturelle des hautes eaux (LHE) représente le plus
haut niveau atteint par l’eau lors des crues. Elle correspond à
l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aqua-
tiques à une prédominance de plantes terrestres. Grâce à cette
méthode botaniste simplifiée, on peut déterminer la LHE en
notant la présence de végétaux indicateurs et de repères
physiques.

Il est également possible d’observer la LHE grâce à plusieurs
autres indices :

enVironnement

• débris accumulés lors de la dernière crue (branches, végé-
taux morts, humidité, etc.);

• signes au sol (présence de sédiments, humidité, roches ou
cailloux, etc.);

• traces ou lignes de démarcation de couleur sombre laissées
sur les murs de soutènement, ponceaux, ouvrages de
retenue des eaux ou par les encoches sur le tronc des arbres.

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.

ACÉRICOLE : 
De nouvelles entailles cet automne
En juin, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec
(PPAQ) ont annoncé leur intention d’offrir de nouvelles en-
tailles et de nouveaux contingents pour la nouvelle saison de
sirop d’érable.

Saviez-vous que dans la MRC Les Maskoutains, on compte des
producteurs avec du contingent dans 13 des 17 municipalités
du territoire. Qui plus est, avec une centaine d’entreprises
acéricoles, la MRC représente la deuxième région la plus im-
portante de l’ensemble de la Montérégie.

Les PPAQ offriront minimalement trois millions d’entailles
dans les prochains mois. 

Vous désirez obtenir du contingent, voici certaines dates à
retenir :

- Juin-juillet-août 2021 : 
o Production des inventaires forestiers et contours GPS

des secteurs à développer

- Septembre 2021 : 
o Publication des formulaires de demande accessibles aux

producteurs et productrices

- 15 octobre 2021 : 
o Limite pour dépôt d’une demande de contingent aux

PPAQ

- 15 décembre 2021 : 
o Allocation des offres de contingent de la part des PPAQ

- Décembre 2021 à février 2023 : 
o Installation des nouvelles entailles

Les modalités d’émission restent encore à préciser, selon la
décision de la Régie des marchés agricoles du Québec. 
On vous invite à consulter le site www.ppaq.ca afin 
de connaître tous les renseignements.

Une belle bande riveraine, vue du ciel.
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