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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'automne est à nos portes, j'espère que vous avez passé un bel été.

La municipalité va procéder à un aménagement dans l'aire du jeu d'eau pour
l'installation de bases pour les bancs et tables ainsi que l'aménagement d'un
trottoir qui accèdera au jeu.

Nous allons aussi procéder au changement de gravier des chemins suivants:

• Petit 11e Rang • 10e Rang
• Chemin Acton • 20e Rang

J'aimerais remercier les agriculteurs pour le respect des bandes
riveraines qui longent nos routes Cette coopération démontre
l'intérêt pour l'environnement par l'ensemble de
nos agriculteurs.

La municipalité recherche toujours un contre-
maître pour la voirie, si le poste vous intéresse ou
si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez
passer le mot. La personne n'aura qu'à
communiquer avec la directrice générale
pour les informations.

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 13 SeptemBre 

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 
13 septembre 2021.

➢ Adoption de l’ordre du jour du 13 septembre 2021

➢ Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 
9 août 2021.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

➢ Le conseil approuve la liste des chèques émis, déboursés
directs et des salaires payés au cours de la période du
1ier août 2021 au 31 août 2021 et totalisant un montant
de 100 178.99 $;

➢ Le conseil approuve la liste déposée et en autoriser le
paiement auprès des fournisseurs et totalisant un
montant de 91 150.51 $

➢ Correspondance du Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation concernant le paiement de compen-
sations tenant lieu de taxes 2021 pour la Municipalité
par le Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation;

➢ Le conseil autorise le paiement à Construction Bertrand
Ostiguy Inc. pour un montant de 4 639.83$ taxes en plus
et ce, à la suite de l’acceptation de la directive de
changement #10 concernant l’ajustement de prix pour le
transport en vrac à la suite des travaux de réaména-
gement des rues 1ière avenue, des Cèdres, du Coteau et
Leclerc.

➢ Correspondance du Ministère de la Sécurité publique du
Québec qui informe que le gouvernement du Québec a
adopté, le 2 juin 2021, un règlement temporaire afin de
reporter les paiements prévus les 30 juin et 31 octobre
2021, en vertu du Règlement sur la somme payable par
les municipalités pour les services de la Sûreté du
Québec.

➢ La directrice générale et greffière de la municipalité
atteste que le sommaire du rôle d’évaluation foncière de
la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, entrant en
vigueur le 1er janvier 2022, a été déposé à son bureau
sous format électronique le 7 septembre 2021 par
l’évaluateur de la MRC des Maskoutains.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

➢ Le conseil accepte le renouvellement de la police
accident pour les pompiers, directeurs/dirigeants et
bénévoles, et ce tel que le formulaire déposé par la
directrice générale.

➢ Le conseil autorise le maire et la direction générale à
recourir aux services du cabinet Cain Lamarre à même la

banque d’heures et au besoin, au service de consul-
tation, pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2022.

➢ Le conseil municipal proclame la journée du 1er octobre
2021 « Journée internationale des aînés » pour souligner
l'apport considérable de nos aînés dans la société et en
fasse la promotion auprès de nos citoyennes et de nos
citoyens.

➢ Le Service des travaux publics désire se départir des
biens/meubles qui ne leur sont plus utiles en raison de
leur état général de désuétude ou bien encore en raison
de leur non-utilisation à la suite de l’achat de nouveaux
équipements. La liste des biens/meubles a paru dans le
journal municipal du mois d’août 2021 et les offres de
prix devaient être reçues au plus tard le 2 septembre
2021. Le conseil autorise la directrice générale pour la
vente des biens municipaux à la suite de la mise en
enchère qui a eu lieu.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

➢ Le Conseil proclame la semaine de prévention des
incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton du 3 au 9 octobre afin d’inciter la
population à profiter de cette semaine de prévention
pour remplacer les piles dans les différents avertisseurs
installés sur leur propriété.

➢ Le Conseil adopte le projet de Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie révisé de la MRC des
Maskoutains, daté du 11 août 2021 ainsi que son plan de
mise en œuvre et de déploiement des ressources
attitrées, tel que soumis.

➢ Le conseil prend acte de la démission de madame
Mariève Plourde, premier répondant au Service de
sécurité incendie, laquelle entre en vigueur le 15 août
2021 et remercie madame Plourde pour sa contribution,
son implication et ses réalisations au sein de l’organi-
sation;

➢ Le conseil autorise l’inscription de monsieur Sylvain
Laplante directeur du service incendie de Saint-Valérien-
de-Milton au congrès de l’Association des gestionnaires
en sécurité incendie et civile du Québec du 16 au 19
octobre 2021 au cout de 645 $ taxes en plus. Les frais de
déplacement, d’hébergement et de repas seront
remboursés selon la réglementation en vigueur.

➢ Le conseil autorise l’inscription de sept (7) pompiers au
coût d’environ 120$ plus taxes par personne à la
formation de RCR, car celle-ci est obligatoire pour que
les pompiers puissent passer l’examen de la formation
Pompier 1.

➢ Le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide
financière pour la formation de ces pompiers dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande
à la MRC des Maskoutains. La municipalité prévoit la
formation de quatre (4) pompiers pour le programme
Pompier I, d’un (1) pompier pour le programme
Opérateur d’autopompe, de huit (8) pompiers pour le
programme Désincarcération et de deux (2) pompiers
pour le programme Officier non urbain au cours de la
prochaine année pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son
territoire.4



➢ La Municipalité doit trouver de nouveaux locaux pour la
localisation de son service incendie et les lieux concernés
par le bail correspondent aux besoins de la Municipalité,
mais que le locateur n’est pas, en date des présentes,
encore propriétaire de l’immeuble visé par le présent
bail. Le conseil autorise la signature du bail et ce,
conditionnellement à la réception de la procuration du
locateur.

➢ Le point est remis concernant le budget d’aménagement
des nouveaux locaux du Service Incendie.

➢ Le conseil autorise le remplacement d’une valve sur le
camion 665 selon la soumission émise par le directeur du
service incendie au coût de 1765.00$ taxes applicables.

TRANSPORT ROUTIER

➢ Le conseil accepte le plan d'intervention pour le
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et
des chaussées tel que déposé, selon les exigences du
MAMH et de transmettre celui-ci au chargé de projet au
MAMH pour approbation.

➢ Correspondance du Ministère daté du 20 août,
confirmant leur accord avec le plan d’intervention
concernant leur examen et au regard des exigences du
Guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et
des chaussées.

➢ Le conseil autorise l’achat de pancartes de chemins et des
poteaux de la compagnie Martech pour la somme
d’environ 4 700$ taxes en plus.

➢ Le conseil autorise l’achat de chiffre pour les bornes 911
de la compagnie Kalitec pour la somme d’environ 481$
taxes en plus.

➢ Le conseil donne le mandat à Excavation Réal Couture
Inc. pour services de rechargement des chemins de
gravier selon la soumission émise et ce, pour une
quantité de 3 500 TM au coût de 15.90$/TM incluant le
transport. Le département des travaux publics va
procéder au rechargement du Petit 11e Rang, 20e Rang,
chemin Acton et le 10e Rang.

➢ Le conseil mandate Carrière Acton concernant la
fourniture d’abrasif 30% avec pierre 5mm 70% pour la
saison 2021-2022 selon la soumission émise et ce, pour
une quantité d’environ 1000 TM au coût de 41.21$/TM.

➢ Le conseil autorise l’ajout de nouvelle signalisation aux
intersections suivantes : Rue du Bouleau / 1ière Avenue
et rue des Pins / rue Saint-Pierre 

HYGIÈNE DU MILIEU

➢ Le conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
proclame la semaine du 23 au 31 octobre 2021 “La
Semaine québécoise de réduction des déchets”.  Le
conseil invite également tous les citoyens à profiter de
cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus
pour la protection de notre environnement par la
réduction des déchets qu’ils produisent quotidien-
nement, par un meilleur tri des matières recyclables ou
compostables et par la gestion sécuritaire de leurs
résidus dangereux.

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

➢ Le conseil accorde la dérogation 2021-04 afin
d’augmenter la surface de bâtiments accessoires sur le
lot 3 841 805 (nouveau lot 6 409 778).

➢ Le conseil accorde la dérogation 2021-05 afin
d’augmenter la surface de bâtiments accessoires sur le
lot 5 598 520.

➢ Le point est remis concernant Île Lemay

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

➢ Le conseil souhaite entamer un exercice de réflexion
stratégique notamment axé sur la dimension multidi-
mensionnelle de « Vivre à Saint-Valérien ». Le désire de
doter la Municipalité d’un plan stratégique, ce plan va
permettre de se projeter dans l’avenir en termes de
loisirs et d’infrastructures municipales. Le conseil
mandate Espace stratégies concernant une démarche de
planification stratégique pour un montant de 14 600$
taxes applicables et ce, pour l’année 2022.

➢ La Municipalité possède une pompe circulaire, mais elle
n’est pas conçue pour arroser la patinoire et que le
conseil désire moderniser les équipements afin d’offrir
un meilleur service aux citoyens en Loisir. Le conseil a
accepté la soumission de Les pompes Bonneau pour un
montant de 1 300$ taxes applicables pour l’achat d’une
pompe a surpression; et a autorisé l’achat de deux (2) «
coopline » réduites 2’’ X 1 ¼’’.

➢ Le conseil désire changer plusieurs panneaux
endommagés des bandes de la patinoire afin d’offrir un
lieu sécuritaire aux citoyens. Le conseil accepte la
soumission de Distribution Clément Larrivière pour un
montant de 1 736$ taxes applicables pour l’achat de
panneau de plyboard.

➢ Le conseil accepte la soumission de Les Construction
Bertrand Ostiguy pour un montant de d’environ 75 480$
taxes applicables pour l’aménagement d’une piste
cyclable sur la rue de la Fabrique. Cette dépense est
imputée au poste budgétaire numéro 03-310-71-725-10
et est également financée par le Fonds développement
rural de la MRC des Maskoutains.

➢ La bibliothèque de Saint-Valérien-de-Milton possède
seulement une base de données Access et que ce système
ne répond plus aux besoins et à la qualité de services
offerts aux usagés. Le Conseil souhaite offrir un service
sécuritaire, et ce même en temps de pandémie, donc il
autorise une dépense de 6 600$ taxes applicables pour
l’achat du logiciel Biblionet. La dépense est financée par
l’aide financière du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19 afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur
les finances des municipalités.

➢ Le conseil accepte le plan d’aménagement paysagé fait 
par J.C. Ostrowski pour la phase I (Jeux d’eau) du Parc
mon repos et la proposition budgétaire pour un
montant d’environ 24 500$ taxes applicables. La dépense 
est financée par l’aide financière au Programme
d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives. 5

procÈS-VerBal Du 13 SeptemBre 
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➢ Le conseil autorise le remboursement à la Famille
Harnois au montant de 300.00 $ pour la location du
Centre communautaire le 27 août 2021.

➢ Le conseil désire offrir un espace public accessible pour
tous par l’aménagement, l’amélioration et la réfection
du sentier au Parc mon repos et autorise le dépôt du
projet de demande d’aide financière dans le cadre de
l’appel de projets, automne 2021, fait par la MRC des
Maskoutains dans le cadre du programme du Fonds de
développement rural.

➢ Le conseil désire offrir un espace public accessible pour
tous par l’aménagement d’un théâtre de verdure afin de
permettre une meilleure visibilité lors d’évènement,
cinéma, activités etc. et autorise le dépôt du projet de
demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de
projets, automne 2021, fait par la MRC des Maskoutains
dans le cadre du programme du Fonds de dévelop-
pement rural.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION RÈGLEMENT

➢ Avis de motion est donné par monsieur Rémi Tétreault à
l’effet que le règlement #2021-196 décrétant les rémuné-
rations payables lors d’élections et de référendums
municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure. Le
projet de ce règlement est présenté et déposé séance
tenante. 

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

➢ Aucun point

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.

aViS puBlic

DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON

Avis est par les présentes, donné par la soussignée, Caroline Lamothe, directrice générale et secrétaire-trésorière
de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton QUE : 

Le rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton devant servir pour l'année
2022, pour la troisième année du rôle triennal 2020-2021-2022, a été déposé à mon bureau le 7 septembre 2021
dans les délais prescrits et conformément aux dispositions de la Loi. 

Toute personne peut en prendre connaissance en s'adressant au bureau municipal, sis au 960 Chemin Milton à
Saint-Valérien-de-Milton durant les heures d'affaires régulières. 

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que
toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l'égard de ce rôle , une demande de révision prévue
par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il
aurait dû y apporter en vertu de la loi. 

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les conditions suivantes: 

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin e disponible à l'endroit mentionné ci¬dessous; 

• Être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé: 

MRC des Maskoutains 
Service de l'évaluation 
805 avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 

• Être déposée ou envoyé avant la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel est survenu
l'événement justifiant la modification. 

• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement adopté par la MRC des Maskoutains. 

Donné à Saint-Valérien-de-Milton, ce 8e jour de septembre 2021. 

Caroline Lamothe. DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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MUNICIPALITÉ SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON 
DATE DU SCRUTIN: 7 NOVEMBRE 2021 

Par cet avis public, madame Caroline Lamothe,
présidente d'élection, annonce les éléments suivants
aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candi -
datures: 

Poste de mairesse ou maire 
Poste de conseillère ou conseiller 1 
Poste de conseillère ou conseiller 2 
Poste de conseillère ou conseiller 3 
Poste de conseillère ou conseiller 4 
Poste de conseillère ou conseiller 5 
Poste de conseillère ou conseiller 6 

2. Toute déclaration de candidature à l'un de ces postes
doit être produite au bureau de la présidente
d'élection aux jours et aux heures suivants: 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi De 9h30 à 11h30 De 13h30 à 15h30
Mardi De 9h30 à 11h30 De 13h30 à 15h30
Mercredi De 9h30 à 11h30 De 13h30 à 15h30
Jeudi De 9h30 à 11h30 De 13h30 à 15h30

Attention: le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera
ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 

3. Si plus d'une personne pose sa candidature à un
même poste, vous pourrez exercer votre droit de
vote en vous présentant au bureau de vote qui
vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates
suivantes: 

Jour du scrutin: Dimanche 7 novembre 2021 
Jour de vote par anticipation: Dimanche 31 octobre 2021 

Mesures exceptionnelles liées à la situation
sanitaire (vote par correspondance -COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes
dans l'une des situations suivantes:

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de
santé admissible1 ;

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, 
mais incapable de vous déplacer pour des raisons
de santé ou vous êtes une proche aidante ou un
proche aidant domicilié à la même adresse
qu'une telle personne; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi
27 octobre 2021, vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d'isole -
ment des autorités de santé publique, car vous: 

- êtes de retour d'un voyage à l'étranger depuis
moins de 14 jours; 

- avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes
toujours considéré(e) comme l porteur(-teuse)
de la maladie; 

- présentez des symptômes de COVID-19; 

- avez été en contact avec un cas soupçonné,
probable ou confirmé de COVID-19 depuis
moins de 14 jours; 

- êtes en attente d'un résultat de test de COVID-19. 

Pour voter par correspondance, vous devez faire 
une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente d'élection au plus tard le mercredi
27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront
expédiés à partir du 13 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et
que vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote quelques
jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec
la présidente d'élection pour en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau 
de la présidente d'élection au plus tard le vendredi 
5 novembre 2021 à 16h30. 

Si vous demandez de voter par correspondance car
vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d'isolement des autorités de santé
publique, votre demande sera valide uniquement pour
le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des
situations présentées ci-haut, votre demande sera
valide pour le scrutin en cours et pour les recommen-
cements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire
d'élection: Madame Maryse Viens 

6. Vous pouvez joindre la à l'adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous. 

Présidente ou président d'élection: Caroline Lamothe
Adresse: 960 chemin Milton, 
Saint-Valérien-de-Milton (QC), J0H 2B0 
Téléphone: 450 546-2463 

Donné à Saint-Valérien-de-Milton, le 1er septembre 2021

Caroline Lamothe
Présidente d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les
CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés
inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (chapitre 5-4.2) et les centres hospitaliers et les centres
d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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Contremaître des travaux publics
Poste permanent à temps plein – 40 h / semaine 

Responsabilités : 
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce
poste planifie, organise, supervise, contrôle et évalue
l’ensem’ble des activités du su service. À cet effet et de
façon non limitative, il assume les responsabilités
suivantes : 

• Planifier, coordonner, diriger et documenter les
activités d’entretien régulier et préventif du réseau
routier, des infrastructures municipales, des parcs et
espaces verts, etc. Il peut participer à l’exécution des
travaux; • Gérer les activités de déneigement en
périodes hivernal; 

• Préparer le calendrier des travaux, selon les saisons et
les priorités établies avec la direction générale; 

• Évaluer la nature des travaux d’entretien et de répa -
ration à effectuer, établir des estimations préliminaires
et soumettre des recommandations à la direction
générale; 

• Participer, en collaboration avec les services internes et
les services professionnels et techniques externes, à la
planification des projets d’aménagement et de
maintien des infrastructures municipales; 

• Procéder aux achats du matériel nécessaire à l’entretien
et à la réparation, selon les budgets préétablis 

• Concevoir et mettre en place des méthodes et des
procédés de travail visant l’efficacité et l’efficience des
ressources de son département. 

• Exercer un leadership favorisant la participation,
l’engagement, la responsabilisation et la motivation de
son équipe; 

• Recevoir et gérer les plaintes dans son domaine de
compétences 

• Accomplir toutes autres tâches ou responsabilité
connexes que l’employeur juge être de ses compé -
tences et habiletés. 

Exigences : 
• Détenir un diplôme d’études collégiales dans une
discipline connexe ou une expérience pertinente en
gestion de voirie municipale; 

• Permis de conduire valide, classe 1 ou classe 3, cons ti -
tue un atout; 

• Bonne connaissance des infrastructure municipales,
constitue un atout; 

Compétences : 

• Avoir de l’habileté et des aptitudes à communiquer
efficacement et à rédiger des rapport clairs et concis; 

• Avoir des habiletés en gestion des priorités et du
temps; 

• Posséder le sens de la planification et de l’organisation; 

• Leadership, capacité à orienter et mobiliser une équipe; 

• Orienté vers le service au citoyen; 

• Autonomie et initiative 

Le salaire est fixé selon l’expériences et les conditions de
travail sont déterminer selon le Manuel de l’employé de
la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. 

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra
faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de
présentation au plus tard le 1 octobre 2021 avant 11 h 00
à caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca



LES RECENSEMENTS
Par Suzanne Normandin

Les recensements sont une mine d’informations pour les
chercheurs, les historiens et les généalogistes. Un jour que
vous ferez l’arbre généalogique de votre ancêtre paternel,
vous aurez encore plus de détails sur leur vie avec la
découverte d’un ou deux recensements de certaines
époques. Toutefois, il faut plusieurs heures pour chercher
dans ses pages, mais la démarche en vaut le cout, si vous
désirez en savoir plus sur vos ancêtres.  

Toutefois, il est véritablement plus simple de le faire
aujourd’hui dans le confort de votre foyer, par internet. Il y
a à peine 15 ans, il fallait se rendre à Montréal et consulter
les microfilms afin de chercher les renseignements désirés
car, contrairement à l’ordinateur, il ne suffisait pas de
quelques clics dans un moteur de recherches; il fallait
tourner une manivelle pour se promener à travers les
documents à la recherche d’une paroisse bien précise.  

Pour situer l’histoire de Saint-Valérien, il fallait ainsi
découvrir les traces des premiers arrivants. Le Canton de
Milton, officiellement érigé le 29 janvier 1803, ne
comprenait ni église, ni maisons et pas même une structure
paroissiale délimitée. Des terres avaient été concédées par
le chef de canton, Henri Cladwell, à des miliciens ou bien à
leurs veuves mais il semble qu’aucun d’entre eux ne soit
venu s’installer. Si la vie autrefois n’était point facile, il était
tout de même plus aisé de vivre à la ville qu’au fin fond de
ces forêts vierges de vies humaines. Sur les premiers contrats
de terre, on ne trouve que des noms anglais tels que :
Burns, Fraser, Lynd ou Blackwood, entre autres. 

On sait que le premier noyau villageois du canton de Milton
se forme du côté de Sainte-Cécile et ce sont des anglophones
qui s’y installent d’abord.  Le recensement de 1831 donne le
nom des chefs de famille, le métier de certains, le type
d’habitation et précise s’ils sont propriétaires ou locataires du
bienfonds qu’ils cultivent. On apprend aussi le nombre total
de personnes, leurs groupes d’âge, s’ils sont mariés ou non.
Les gens sourds-muets ou aveugles sont aussi répertoriés et
on leur demande « l’occupation pour laquelle ils montrent le
plus d’aptitude »! On apprend si les gens sont liés à l’agri-
culture, au commerce ou au négoce et combien d’entre eux
sont employés de ferme ou vivent de l’aumône! Le nombre
d’arpents occupés ou cultivés est inscrit et le détail de leur
récolte est noté en minots : sarrasin, avoine, orge, pois, blé,
seigle ou patates! En 1831, les familles occupent en moyenne
des terres mesurant entre 100 et 200 arpents; quelques-uns
en possèdent une cinquantaine et un seul, D. McDonald, en
possède 700! La culture la plus importante est celle du blé,
des pois et des pommes de terre. En examinant l’âge des
habitants, on a affaire à une population relativement jeune;
il faut être robuste et vigoureux pour défricher la terre.
Parmi les gens de métier, on retrouve un forgeron, quelques
menuisiers, des scieurs de bois, un cordonnier et un fabricant
de chaussures. Ils sont alors 148 habitants, divisés en 28
familles. La plupart d’entre eux sont baptistes, méthodistes,
anglicans, presbytériens, mais dix d’entre eux sont
catholiques. Il ne semble pas y avoir de noms francophones.
Lorsqu’on examine l’emplacement des gens, on constate que
trois familles défrichent une terre au nord, près de ce qui
sera le premier noyau villageois de Saint-Valérien, qu’on
appellera d’abord l’Égypte. Les Savage et les McDonalds sont
au 7e Rang alors que la famille Savis est au 9e Rang.

Recensement de 1842

Onze années plus tard, en dépouillant le recensement de
1842, on dénombre 14 familles installées sur le futur
territoire valériennois : des francophones comme les
Ducharme, Tétreault, Cornou, Jarret, Chauvette,
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Cusson, Daigle, Landreville et des anglophones tels que les
Runnels, Pickams, Bully, Fife. Un noyau villageois se forme à
l’Égypte et dans l’actuel 6e Rang qui était par le passé
beaucoup plus habité. En même temps, des gens s’installent
sur le 7e Rang, de l’autre côté de la rivière, aujourd’hui la
Route de l’école, là où un premier moulin est en fonction
depuis les années 1830. 

Comme il n’existe encore aucune paroisse officielle, les
baptêmes, mariages et sépultures se font ailleurs, bien
souvent à Saint-Pie ou Saint-Dominique. Il est alors difficile
de savoir avec précision l’arrivée des familles. Comme la
petite mission de l’Égypte ouvre en 1852, huit ans après
celle de Sainte-Cécile, le recensement le plus intéressant à
consulter aurait été celui de 1851, mais les copies originales
sont perdues pour la paroisse de Saint-Valérien. Elles sont
d’ailleurs disparues pour plusieurs municipalités du Québec;
en faisant des recherches pour la paroisse de Saint-Barnabé-
Sud, je me suis rendue compte qu’elles n’existent plus pour
tous les villages de la MRC des Maskoutains et à bien
d’autres endroits au Québec. Les recensements avaient fait
l’objet d’une vaste étude en 1851,  publiée sur plus de 1100
pages. Cette étude fut alors présentée aux deux chambres
du Parlement du Bas et du Haut Canada. Les recensements
inventoriaient les acres possédés, loués, en friche ou en bois
debout ainsi que les produits de l’agriculture, les moulins,
manufactures, maisons, école, édifices publics et maisons de
cultes. Les rapports ont été divisés entre le Haut et la Bas
Canada pour une meilleure compréhension. Comme la
religion est très omniprésente à l’époque, on inventorie, en
plus des célibataires, le nombre de veufs et de veuves
classifiés selon leur âge! Ainsi, dans le Bas-Canada(la
province de Québec), on retrouve 14 974 veuves pour 8 630
veufs! Même si ce livre volumineux donnent les détails pour
les villages ayant obtenu leur édification officielle, il
répertorie plusieurs éléments par canton. On apprend donc
que, sur les territoires des futures paroisses de Saint-
Valérien et Sainte-Cécile réunies, il y a 3 moulins à farine et
6 scieries alimentés par la puissance motrice de l’eau. Dans
le canton de Milton, on coupe un 1 114 000 pieds de bois
avec, en tout, 7 employés. Toujours dans le canton de
Milton, il y a en 1851, 2 maisons en pierre, aucune en
brique, 36 en charpente, 224 en billots et 1 sous forme
d’abri : ce qui fait 263 maisons pour 280 familles. Dix
maisons sont vacantes : la ruée vers les États-Unis est
commencée! On retrouve aussi 2 boutiques et magasins, 
3 auberges et 5 écoles. Il y a une église de Rome, celle de
Sainte-Cécile et une église d’Angleterre, c’est-à-dire la
petite chapelle à l’entrée du village de Sainte-Cécile. 

En 1851, il y avait 249 occupants de terre dans le canton de
Milton : 18 possèdent moins de 10 acres; 5 en possèdent de
10 à 20; 156 autres de 20 à 50 acres; 59 en possèdent de 
50 à 100 ; 10 personnes en possèdent de 100 à 200 et un
seul, McDonald en a plus de 200. Sur ces 15 000 acres de
terre possédés, pas loin de 4000 sont en culture, 1000 en
pâturage et 20 acres sont en jardin. Plusieurs terres sont
encore incultes, en bois debout, mais pas loin de 251 acres
sont en culture du blé pour 1621 boisseaux de cette céréale
cette année-là. 

Inventaire très intéressant tout de même qui nous permet
de constater que le canton de Milton est rempli de colons
qui défrichent la terre pour s’y installer avec leurs jeunes
enfants et souvent avec les vieux parents qui apportent leur
expérience et une aide précieuse. Ce sont là les ancêtres des
Valériennois.

Et le recensement de 1861 nous le démontrera effective -
ment. Ce dernier est un cadeau pour le chercheur ou le
généalogiste. C’est un des derniers recensements qui a
inventorié le plus de détails divers chez les gens, sur ce qu’ils10



possèdent comme les types de récolte, les animaux et les
voitures. L’année 1861, c’est cinq ans après l’érection
canonique de la paroisse. On y retrouve, entre autres, Louis
Brunelle et son épouse Zoé Despôts, Closse Beaudry et Marie
Brodeur, Charles Chaput père et Louise Gendreault vivant
avec leur fils Charles et son épouse Éliza Labrie et leurs deux
premiers fils, les petits Edmond et Désiré qui deviendront
commerçant à leur tour. Charles Couture et Léocadie Robert
avec leur trois premiers enfants, Christophe Despôt et Aurélie
Blanchette, parents de 4 enfants au moment du recensement.
Il y a aussi Louis Fugère et Julie Gatien, Joseph Lambert et
Émilie Lussier qui ont alors six enfants, Olivier Plante et Émilie
Cusson qui en sont à 5 enfants pour le moment, Trefflé
Messier et Philomène Gaucher, Joseph Paré et Julie Carignan
qui ont leur premier enfant et garde avec eux la mère de
Joseph. Ce sont là des jeunes couples, âgés entre 25 et à peine
40 ans. Tous ont des enfants, et plusieurs vivent là depuis au
moins plus de 10 ans. On peut dire de ces derniers, par leur
nombreuse descendance valériennoise, qu’ils sont des familles
pionnières. C’est la même chose avec Prudent Tétreault et Zoé
Fontaine qui eux ont des enfants adultes qui se marieront
bientôt. Prudent, qui était arrivé vers 1848, est le 2e
marguillier de l’histoire de Saint-Valérien. Mathurin
Labrecque et Marguerite Campagna sont aussi de l’âge des
Tétreault et ont déjà des enfants qui convolent en justes
noces. Même chose pour Joseph Cusson et Théothiste Charron
qui verront leurs enfants se marier dans les prochaines
années. La piramide des âges dans ce nouveau village est très
intéressante : jeunes et moins jeunes apportent tous de l’eau
au moulin…

Si le recensement nous permet de savoir combien d’enfants
habitent avec eux, il laisse voir aussi l’inventaire en culture et
le nombre d’animaux qu’ils possèdent. Les terres valent pour
la plupart environ 1000 $ pour un lot, parfois moins si elle est
peu défrichée et quand elle vaut plus, c’est qu’il y a deux lots
assez défrichés. On le sait par le nombre de minots de blé,
d’avoine, de pois ou de pommes de terre. Le recenseur note
les réserves de beurre à la livre, de bœuf ou de lard en baril,
les stocks de sirop d’érable transformé en sucre, du fromage
et du houblon. Toutes les familles ont des animaux : quelques
bouvillons, une ou deux vaches laitières, un cheval, un
poulain, quelques moutons mais parfois jusqu’à 15 sans (il y a
beaucoup de laine et de flanelle répertoriées) sans oublier 
3 ou 4 porcs. La valeur des animaux se chiffre entre 80 $ et
275 $ et celle des instruments aratoires varie entre 20 $ et 100 $. 

Au recensement de 1861, on retrouve le curé J.B. Véronneau
qui habite au premier étage de la chapelle, cette grosse
maison de pierre construite à l’entrée de l’Égypte, là où se
trouve aujourd’hui la vieille école. On retrouve ce jeune
prêtre de 26 ans vivant avec son père et sa mère, son grand-
père maternelle, ses trois frères et sœurs et un jeune homme
de 13 ans, orphelin, qui vit avec eux. La famille ne cultive pas
la terre, mais possède un cheval et un poulain, trois porcs,
une génisse et deux vaches laitières. 

Le recensement de 1871 et les autres à la suite donneront
surtout des renseignements s’en tenant au métier, à
l’origine, à la religion, à l’instruction et aux maisons, mais il
demeure qu’ils sont encore assez détaillés.

Maintenant, allez sur le site Bibliothèque et Archives
Canada et entrez dans la base de données. C’est infiniment
intéressant!  
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11Tableau du recensement de 1861. [Conception : Josée Tétreault]



RAYMONDE PLAMONDON, 
ACÉRICULTRICE ET FEMME ENGAGÉE 
Par Suzanne Normandin 

Beaucoup de gens savent que tu as été à la direction de la
municipalité de 2005 à 2017 mais peu d’entre eux sont au
courant du cheminement qui t’a mené à la direction de
différents groupes. Comment cela a commencé?

Je suis arrivée à Saint-Valérien par le mariage. J’ai œuvré dix
ans au Groupe commerce, aujourd’hui Intact, avant de venir
travailler avec Gaétan, sur notre ferme qui prenait de
l’expansion. Nous avions alors deux jeunes garçons, Antoine
et Martin. Mes beaux-parents, qui habitaient aussi sur la
terre, nous aidaient; on cultivait plus de 150 hectares de
façon à fabriquer notre propre moulée pour les vaches, les
porcs et les petits porcelets qu’on engraissait. Des pépins au
niveau du porc nous ont incités plus tard à donner à forfait
les bâtiments porcins pour se consacrer à la production
laitière et à la grande culture.

Pour moi qui étais habituée à être entourée de gens, le
travail à la ferme était particulier. Quand les enfants ont
commencé le primaire, je me suis tout de suite engagée au
comité d’école qui est devenu le Conseil d'établissement. Je
suis devenue présidente. Je m'occupais aussi des sacrements
religieux -la communion, la confirmation, le pardon- avec
les élèves à l’école d’abord puis il y a eu plusieurs change -
ments à ce niveau et on s'est mis à rencontrer les parents
qui sont en fait les premiers enseignants de leur enfant. J'ai
quitté au moment où Chloé, ma dernière, terminait son
primaire. 

Il faut dire que, pendant ce temps-là, j'étais devenue
membre du Conseil d'administration du comité finisseur de
la Fédération des producteurs de porcs; j’ai été présidente
durant plusieurs années et j’ai participé à la négociation
d’une convention de mise en marché. Quand les nouvelles
normes de sécurité sont arrivées à la ferme, j’allais faire la
première partie des formations afin d’expliquer aux
producteurs l’importance de ces changements. Deux ans
plus tard, alors que j’assistais à une assemblée annuelle
pour les Agricultrices de la région de Saint-Hyacinthe,
j’entrais au conseil d’administration et, en 2001, je devenais
présidente. Cela allait durer jusqu’en 2009 alors que je
prenais la présidence au niveau provincial jusqu’en 2017. Au
cours de cette période, on a énormément travaillé pour la
reconnaissance du droit à des congés de maternité payés
pour les travailleuses autonomes. L'idée était que le Québec
prenne en main ces congés pour les femmes. Dans les
premières étapes, on a d’ailleurs déposé un mémoire au
fédéral, car c'est là qu’est gérée l'assurance emploi. Le
programme, devenu le Régime québécois d'assurance
parentale, est administré au Québec. Bien qu’il soit
accessible à toutes les mères et aux pères qui peuvent avoir
cinq semaines de congé s'ils le veulent, il y a encore du
travail à faire. Pour participer au programme, une femme
doit avoir un revenu de sa ferme et, au Québec, il y a juste
27% de femmes qui sont propriétaires ou copropriétaires
d'une entreprise agricole. En 2006, le ministère de la Famille

a instauré une politique pour l’équité, mais elle a
encore besoin d’améliorations au sujet de la conci -
liation travail-famille. 

Parlant de cette conciliation, tu l’as vécue bien avant ces
nouvelles politiques. Comment tu faisais avec les tâches à
la ferme, la maison, les quatre enfants et les assemblées de
toutes sortes? 

Il faut être organisé. Je me suis toujours dressé des listes
que je cochais au fur et à mesure. Mes enfants font la même
chose aujourd’hui! (Elle sourit.) Au fond, on ne se pose pas
tant la question sur le comment faire; on est habitué et si
on en rajoute, on s’adapte. Quand j'étais présidente des
Agricultrices pour la région de Saint-Hyacinthe, je siégeais
aussi au CLD, le centre local de développement, pour
représenter la partie agriculture. Comme les réunions
étaient à 7 h 30 le matin, je me levais à 5h30 pour aller faire
le train et je m’assurais que les enfants soient dans
l’autobus avant de partir. Cela durait deux heures et je
revenais travailler à la ferme. 

Ces rencontres avec le CLD m’ont beaucoup apporté quand
j’étais à la mairie. Quand tu travailles sur plusieurs paliers,
ça t’ouvre des portes. Je me rappelle que lors d’une visite
sur un chantier d’Hydro-Québec, on nous avait expliqué que
certains programmes mis en place par Hydro, en collabo-
ration avec les MRC, donnaient une subvention quand tu
adaptais tes bâtiments pour améliorer les conditions de vie
des personnes handicapées ou à mobilité réduite. C’est à ce
moment qu’on avait pu installer la porte automatique au
Centre communautaire et la rampe au Chalet des loisirs. Ça
a été bénéfique pour l'ensemble des citoyens. 

À la ferme, avec les années, notre fils Antoine s’est joint à
nous, me libérant de certaines tâches plus difficiles et me
donnant plus de liberté. 

Qu’est-ce qui t’a conduite en politique en 2005? 

Comme j’étais engagée dans plusieurs associations,
quelqu'un m'a remarquée et m’a proposé le poste de maire.
J'avais déjà pensé devenir conseillère municipale. Après

Raymonde fait la mise en conserve du sirop d’érable.
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Raymonde au Sénégal avec les paysannes réunies
pour discuter de l’entreprenariat féminin.

peuvent apporter d’autres opinions. Je pense aux jeunes
familles qu’on doit garder dans la communauté. Par le
passé, nous avions travaillé ardemment au projet de la
garderie; ça été long et ardu parce qu’on a connu des
changements de gouvernement et de normes. Il faut s’y
prendre d’avance et il y a encore beaucoup à faire. 

Je veux travailler avec les gens dans le respect. L'expérience
que j'ai acquise en m’engageant à divers niveaux
demeurent un plus; quand tu as des connaissances, tu peux
les mettre au profit des gens!

Tu aimes vraiment mettre tes connaissances au profit des
autres?

Oui, et j’ai même pu faire ça jusqu’en Afrique! (Elle sourit.)
En 2013, on avait participé à un échange d’expertise entre
Paysans du Nord et Paysans du Sud : des Africaines étaient
venues voir comment on faisait chez-nous tant au niveau
laitier que dans la culture des champs. J’ai hébergé l’une
d’elles et ensuite je suis allée au Burkina Faso pour
compléter l’échange. On avait des ateliers en salle pour
expliquer la génétique et la production laitière; la
production laitière n’est pas bonne là-bas parce qu’ils ont
des troupeaux nomades. C’était très intéressant. Les gens
prenaient nos conseils très au sérieux et tenaient même des
statistiques. Ils avaient augmenté le nombre de litres de lait
par vache de 8 à 16. Notre rôle n’était pas de leur dire quoi
faire, mais de partager avec eux ce qu’on fait chez nous et
voir ce qu’ils peuvent faire dans leur milieu. Je suis ensuite
allé deux fois au Bénin avec l’Union des producteurs
agricoles, Division internationale, pour rencontrer des
regroupements de femmes. En 2018, je suis allée au Sénégal
durant trois semaines. C’est 24 heures d’avion, mais j’ai eu
le coup de foudre pour le pays, pour les gens. On allait
rencontrer des groupes de femmes dans leur village. 

Je suis de retour à la présidence des Agricultrices pour la
Montérégie et je me suis à nouveau engagée dans la
communauté; je m’occupe des familles endeuillées depuis
bientôt deux ans. L’engagement, c’est une façon d’être et
ça fait partie de moi!

réflexion, je me suis dit que j’avais un bon bagage derrière
moi : des conseils d’administration, j’en avais vu d’autres. Je
connaissais peu le côté municipal, mais à l'UPA on discutait
souvent de dossiers municipaux; il y avait des choses que je
connaissais déjà. Au fond, c’est l'intérêt qui prime : si tu as
de l'intérêt pour faire avancer les choses, pour participer à
l’amélioration, c'est la base et tu veux que tout le monde en
profite. Moi je n'ai jamais rien fait à moins de 100%! (Elle
rit.) Mon père me disait tout le temps: « Tant qu'à faire,
fais-le donc comme il faut du premier coup, tu n'auras pas
besoin de recommencer! » J'avais envie de relever le défi.

Je ne suis pas une personne de grand discours; j'aime quand
je peux faire quelque chose qui va apporter de l'amélio-
ration, ça me motive. En ce moment, je suis présidente
régionale des Agricultrices et on travaille pour aider les
femmes à démarrer leur entreprise. Certaines voudraient
faire autre chose sur la ferme, comme la transformation du
lait ou l’agrotouristique mais, pour débuter, elles ont besoin
d’aide. On a un programme qui permet de recevoir des avis
juridiques et financiers, gratuits, pour démarrer leur
entreprise. Elles ont aussi accès à des ateliers. Dans la même
veine, je fais aussi du mentorat en aidant et en conseillant
de jeunes entrepreneurs. 

Tu travailles toujours à la ferme? 

(Elle rit.) Ça fait déjà plusieurs années que nous avons
vendu, mais nous avons conservé une terre au 9e Rang, là
où les Thibault sont arrivés à Saint-Valérien. Il n’y avait plus
de bâtiment, mais nous avons reconstruit la cabane à sucre
et on l’a mise en fonction il y a quelques années. On a
présentement 700 entailles, avec une possibilité de 2000. 
Je suis allée faire une formation pour savoir comment faire
le sirop et une autre pour le transformer. Ça parait simple
mais si tu ne l’as jamais fait, tu peux bruler tes pannes; c'est
important d'avoir une base. 

On transforme le sirop; nous n'avons pas encore de
contingent. Nous avons le droit de vendre notre production
à la ferme. Cette année n’a pas été bonne à cause du climat
mais, tout ce que nous avions en réserve de l'année
dernière, nous l'avons transformé et vendu aussitôt! On a
acheté une machine pour faire du beurre parce que j'étais
tannée de brasser ça à la main! Le beurre d’érable se vend
beaucoup comme les petits cornets et la tire. Nous sommes
ouverts à toute éventualité mais pour l’instant, notre
cabane est familiale; les enfants sont tous occupés par leur
travail et leurs enfants mais ils viennent pour des rencontres
de famille et aussi pour donner un coup de main. C’est
convivial et pas compliqué. 

J'ai entendu dire que tu te présentais à nouveau à la mairie?

J'ai encore de bonnes années à donner. J'aime travailler
avec les citoyens pour améliorer leur qualité de vie. Je suis à
l’écoute et je m’engage à faire les choses de la meilleure
façon possible. On n’est pas parfait; parfois les gens ont des
demandes où on n'a pas la réponse, mais il faut essayer de
voir ce qu'on peut faire. À la mairie, on travaille en équipe
avec les autres élus. Il faut s'écouter et accepter les
propositions des autres car parfois quelqu'un amène une
idée à laquelle on n'a pas nécessairement pensé et ça peut
faire toute la différence. Il faut aussi travailler avec les
autres associations comme les Fermières ou la FADOQ qui

portrait DeS GenS De cHeZ nouS
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Journée P 

Le 25 septembre, pour une 7ème année consécutive, 
les Parrainage civique du Québec célèbrent leur fameuse
Journée P.  Une journée pour promouvoir auprès de tous, 
leur mission de Parrainage, de Plaisir et de Partage.

Les Parrainage civique créent du lien et brisent l’isolement 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un
trouble du spectre de l’autisme ou une limitation physique 
par le biais d’un jumelage avec une personne bénévole. 

Journée P = Porte-parole musicien Marco Calliari! 
Pour le Parrainage civique de notre MRC, c’est la veille de la
Journée P, soit vendredi le 24 septembre sur l’heure du lunch 

à Acton Vale que ça se passe! L’organisme remercie le 
Pub Du Charme de les encourager dans leur mission en les 

accueillant ainsi chez eux. Merci aussi au service Traiteur REBEL
qui régale les invités de sa succulente lasagne!

Pour plus d’informations et pour pouvoir faire toute 
la différence vous aussi en tant que bénévole, n’hésitez pas 
à contacter le Parrainage civique des MRC d’Acton et 
des Maskoutains au 450-774-8758 ou par courriel au

jumelage.parrainage@gmail.com

Cercle des fermières
de Saint-Valérien-de-Milton 
Un gros MERCI de votre présence à la réunion

du 14 septembre 2021.

La prochaine réunion aura lieu 
le 12 octobre 2021, nous aurons 

comme invitée une esthéticienne qui va 
nous parler des soins de la peau et de
quelques produits en espérant que 

vous serez des nôtres

Votre comité
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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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