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e ́lectionS municipaleS

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

Claudine Morin
Adjointe administrative

Eric Sergerie
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
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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

Veuillez prendre note qu’en raison des élections 
du 7 novembre, la séance du conseil prévue 
le 1er novembre aura lieu le 15 novembre.



procÈS-VerBal Du 4 octoBre

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 8h30 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 4 octobre 2021.

➢ Adoption de l’ordre du jour du 4 octobre 2021

➢ Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2021 

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

➢ Le conseil approuve la liste des chèques émis,
déboursés directs et des salaires payés au cours de la
période du 1ier septembre 2021 au 30 septembre
2021 et totalisant un montant de 251 244.64$.

➢ Le conseil approuve la liste déposée et en autoriser le
paiement auprès des fournisseurs, totalisant un
montant de 194 538.29$;

➢ La directrice générale procède au dépôt du rapport
comparatif des revenus et des dépenses de la munici-
palité, et ce, conformément à l’article 176.4 du Code
municipal du Québec.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

➢ Modification du calendrier des séances du conseil
2021.

➢ Comme les élections municipales ont lieu le 7
novembre, le conseil approuve le changement afin
que la séance du 1 novembre 2021 soit remplacée par
le 15 novembre 2021. Un avis public sera publié à ce
sujet.

➢ Le conseil autorise le maire à signer le contrat de Mme
Caroline Lamothe, directrice générale

➢ Le conseil approuve la fermeture du bureau
municipale le 8 novembre en avant-midi, soit le
lendemain des élections 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

➢ Le conseil nomme à l’unanimité Mathieu Deslandes à
titre de lieutenant pour le Service sécurité incendie de
Saint-Valérien-de-Milton;

➢ Le conseil autorise à l’unanimité le déménagement
temporaire du Service sécurité incendie au 1367 rue
Principale à Saint-Valérien-de-Milton, à la suite de la
signature du bail.

➢ Le conseil autorise un budget de dépense supplé-
mentaire d’un montant maximal de 40 000$ pour

de pallier les dépenses et les frais pour donner
suite au déménagement temporaire des camions

au 1367 rue Principale. Toutes les dépenses doivent
être approu vées par la directrice générale.

TRANSPORT ROUTIER

➢ Le conseil autorise l’inscription de monsieur Nicolas
Leroux à diverses formations et les frais de repas et
que les frais  de déplacements soient remboursés, et
ce, conformément à la règlementation municipale.

➢ Le conseil mandate le service d’ingénierie de la MRC
des Maskoutains pour la conception des plans et devis
pour les travaux de réfection de ponceaux du 11e
rang et de l’intersection 11e rang et 20e rang.

➢ Le conseil approuve la dépense de 10 000 litres
supplémentaires de chlorure de calcium 35% liquide,
pour un montant de 0.3550$/litre afin de pallier le
manque de chlorure de calcium sur les chemins de la
municipalité, 

➢ Le conseil autorise la dépense de 400 tonnes supplé-
mentaire au coût de 15.90$/TM incluant le transport,
afin de pallier le manque de gravier dans les chemins
de la municipalité

➢ Le conseil autorise les traverses indiquées pour les
besoins du Club de motoneige ASAN pour la saison
2021-2022;

HYGIÈNE DU MILIEU

➢ Le conseil adopte le budget déjà approuvé par le
conseil d'administration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier
2022, tel que soumis.

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

➢ Le conseil municipal de Saint-Valérien-de-Milton est
favorable concernant la demande du propriétaire et
promoteur du 1436 chemin de la Détente afin de
prolonger et modifier le réseau de Hydro Québec.

➢ Le conseil entérine le mandat de service juridique
concernant le dossier SJ 01.

➢ Le conseil accepte l’échéancier révisé concernant la
refonte des règlements et du plan d’urbanisme.

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

➢ Le Conseil accepte le plan de J.C. Ostrowski pour
l’amé na ge ment des phases II et III du Parc mon Repos,
et ce, tel que soumis.

➢ Le conseil ’accepte la soumission de J.C. Ostrowski
pour la phase II concernant le réaménagement au
Parc mon Repos pour un montant d’environ 56 000$.

➢ Le conseil accepte la soumission de Simexco pour
l’achat d’une balançoire et des accessoires pour un4



montant de 5 285.07 taxes et frais d’installation en
plus.

➢ Le conseil accepte la soumission de Procom au
montant d’environ 1 000$ taxes en sus, pour l’achat et
l’installation de caméra de surveillance au Parc mon
Repos.

➢ Considérant la subvention à la MRC des Maskoutains
au programme Fonds développement rural pour le
parc Mon Repos, le conseil accepte; la soumission de
Patio Drummond, daté du 30 septembre 2021, pour
deux (2) poubelles de parc pour un montant de 3 800$
taxes et les frais en plus.

➢ Considérant que la municipalité a fait une demande de
subvention à la MRC des Maskoutains au programme
Fonds développement rural le conseil autorise la direc -
trice générale à procéder à l’achat de deux supports à
vélo 7 places au coût total d’environ 800$ taxes et frais
en supplément chez le fournisseur Tessier récréo-parc.

➢ Considérant que le rideau séparant la salle et le salon
funéraire a été démantelé; le conseil autorise la
directrice générale à procéder à l’achat et à l’instal-

lation d’un mur de vitre au salon funéraire du Centre
commu nautaire pour un montant maximal de 6 900$
taxes en plus.

1.1 Conférence sur la prévention du suicide

La Fabrique de Saint-Valérien-de-Milton demande à
la Municipalité un partenariat et une aide financière
afin d’offrir à la population une conférence sur la
préven tion du suicide. Le conseil accepte la demande
de partenariat avec la Fabrique de Saint-Valérien-de-
Milton afin d’offrir à la population une conférence
sur la prévention du suicide;et de verser de la contri-
bution financière de 275$ pour la tenue de l’ cette
conférence de l’organisme Contact Richelieu-
Yamaska.

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

➢ Le conseil adopte le règlement numéro 2021-196 décré -
tant les rémunérations payables lors d’élections et de
référendums municipaux.
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procÈS-VerBal Du 4 octoBre

Sous réserve du libellé final lors de l’adoption du procès-verbal par le conseil. Prendre note que le procès-verbal d’une séance n’est
adopté qu’à la séance suivante du conseil.
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aViS puBlic Du Scrutin

Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Caroline Lamothe présidente d'élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

1. Un scrutin sera tenu; 

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont: 

Poste de maire
• Daniel Paquette, 1531 6e Rang, Saint-Valérien-de-Milton 
• Raymonde Plamondon, 851 chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton 

Poste de conseillère ou de conseiller – Poste numéro 1
• Yves Brousseau, 988 1e avenue, Saint-Valérien-de-Milton 
• Luc Tétreault, 462 10e rang, Saint-Valérien-de-Milton 

Poste de conseillère ou de conseiller – Poste numéro 2
• Martine Leclerc, 1690 chemin de Roxton, Saint-Valérien-de-Milton 
• Rémi Tétreault, 1019 rue du Coteau, Saint-Valérien-de-Milton 

Poste de conseillère ou de conseiller – Poste numéro 3
• Olivier Bienvenue, 1111 rue de l'Hôtel de Ville, Saint-Valérien-de-Milton 
• Sophie Côté, 628 chemin de l'École, Saint-Valérien-de-Milton 

Poste de conseillère ou de conseiller – Poste numéro 5
• Serge Ménard, 1070 chemin de Saint-Dominique, Saint-Valérien-de-Milton 
• Jules Normandin, 936 chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton 

3. 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, au Centre communautaire situé au 1384 rue Principale à Saint-Valérien-de-Milton et ce,
aux dates suivantes: 

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

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l'intérieur des lieux de vote;

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l'encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de
vote; 

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 

• La présidente d'élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30; 

• Si vous n'avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez commu ni -
quer avec la présidente d'élection pour en recevoir de nouveaux. 

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

Adresse: 960 chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton
Téléphone: 450-549-2463 poste 7 

Donné à Saint-Valérien-de-Milton le 19 octobre 2021 

Caroline Lamothe
Présidente d’élection



7

élection municipaleS



ANANIAS BOILEAU OU LE VÉRITABLE
ENGAGEMENT 
Par Suzanne Normandin

De nos jours, plusieurs gens font du bénévolat pour des
causes qui leur tiennent à cœur; sportives, féminines ou
caritatives, à caractère religieux ou non. C’est là un acte
valeureux. Certains en font plus que d’autres, comme s’ils
possédaient cette aptitude innée à donner de leur temps.
Partageant connaissances et encouragements, on les voit
partout, les mains à la tâche. Ananias Boileau, à une autre
époque, était un de ceux-là. Si les plus jeunes ne le connais -
sent pas, d’autres se rappellent les nombreux engagements
dont il s’acquittait, sans jamais rien demander en retour.
Dévoué à plusieurs causes, altruiste, il savait motiver les
jeunes et inspirer ses collègues qui œuvraient avec lui. 

Ananias Boileau nait à Roxton Falls en 1903 du mariage de
Wilfrid et Rosanna Boileau. Après l’école du rang, il est
envoyé au Séminaire de Sherbrooke, fait assez rare pour ce
temps. En 1925, il épouse Clara Catudal, dont il a fait la
connaissance à l’école du rang où cette dernière enseigne.
Clara est née à Valcourt en 1904 mais sa famille a aménagé
à Roxton Falls où elle a obtenu son brevet d’enseignement
au Couvent du lieu. Après le mariage, elle quitte
l’enseignement puisqu’une femme mariée ne fait pas la
classe. En 1926, Ananias achète une terre dans le 8e Rang
de Saint-Valérien, non loin de Roxton Falls (aujourd’hui le
numéro 2521), sur laquelle coule une petite rivière. Le
couple y aura quatre enfants : l’ainée, Flora, suivi de trois
garçons : René, Raymond-Marie et Jean Réal. Si les garçons
s’établissent à l’extérieur de la paroisse, Flora épouse Jean-
Marie Paré et vivra dans le 10e Rang, sur une ferme, où elle
aura cinq enfants.

Au moment où Ananias achète sa terre, le développement
agricole n’est pas complètement amorcé. Les fermiers
possèdent du bétail diversifié qui leur permet de se nourrir
et cultivent leurs terres. La majeure partie de leur revenu
provient de la vente de la crème de leurs quelques vaches et
les surplus aux champs. Un grand potager permet de faire
pousser des légumes dont plusieurs seront mis en conserves.
Le travail ne manque pas.

notre HiStoire

L’agriculture
Le Cercle agricole, mouvement
encourageant le dévelop pement
économique des campagnes, a
connu beaucoup de succès depuis
sa fondation en 1893, mais aussi
quelques ratés à cause de favo -
ritisme. En 1944, après la mort
prématurée d’Ernest Deslandes
qui l’avait remis sur pied, les
membres désertent un à un.
Cependant, deux ans plus tard,
Ananias reprend le flambeau,
obtient une subven tion gouver -
nementale et con vainc les gens à
revenir. Père de trois garçons, il
est conscient qu’il faut former les
plus jeunes, il remet alors sur
pied le cercle des Jeunes éleveurs
afin d’encou ra ger leur venue aux
assemblées où des agronomes et
des propagandistes tiennent des
conférences sur l’amélioration
des troupeaux, le labour des
planches plus larges et plusieurs autres sujets afin de
stimuler leur intérêt à l’élevage et à l’agriculture. Le Cercle
organise pour eux des concours d’expertise chez un
cultivateur, des démonstrations diverses et des expositions
locales de leurs animaux. D’ailleurs, en 1951, le Courrier de
Saint-Hyacinthe titrait : « Beau succès des Jeunes Éleveurs
de S.-Valérien ». La réussite de cette exposition annuelle qui
a attiré une foule nombreuse est attribuée aux Jeunes
éleveurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts mais le journal
félicite aussi, pour leur dévouement auprès de ces derniers,
messieurs Ananias Boileau, Dominique Petit et Georges
Beaudry. Le Cercle était considéré à juste titre l’un des
meilleurs du district des Cantons de l’est. 

Léopold Touchette faisait partie de la quinzaine de jeunes
éleveurs : « Monsieur Boileau voulait qu’on apprenne le
plus de chose possible. À chaque année, il nous conduisait à
la ferme expérimentale de Lennoxville où on apprenait sur
l’élevage des animaux et les cultures. Il amenait aussi à
l’exposition de Waterloo et de Sherbrooke les jeunes de la
paroisse dont l’animal s’était classé. Il trouvait une
remorque pour les bêtes et s’occupait de voyager et de
loger les jeunes. C’était plaisant. Une année, Réal Gazaille
avait gagné la Grande Championne dans sa race Jersey. » 

Ananias fait aussi partie de l’U.C.C., l’Union catholique des
cultivateurs, où il est secrétaire. Si le Cercle agricole prône
des rencontres paroissiales pour les fermiers qui veulent
échanger et apprendre, l’U.C.C. quant à elle réunit tous les
cultivateurs pour protéger leurs acquis. Ananias ne chôme
pas : étant aussi agent local de la compagnie d’engrais
C.I.L., il organise des soirées à la fois instructive et récréative
en invitant les gens de la place et des paroisses voisines à
venir visionner des films instructifs et entendre des
agronomes traiter de différents sujets. Il sait allier le plaisir
à l’apprentissage et voit à ce que les gens écoutent des
chansons et participent à des tirages. 

Le hockey 

Les jeunes doivent voir à leur avenir, certes, mais il faut aussi
pouvoir s’amuser. Dès les années 1950, Ananias Boileau
élargit son bénévolat au sport. Le hockey prenant de plus
en plus de place au Québec, les jeunes désirent former une8 Ananias Boileau et Clara Catudal.

Clara et Ananias, au
cours des années

1920.



Très souvent, dans ses soirées, Ananias Boileau devient le
maitre de cérémonie et, lors des danses, c’est lui qui « call »
les « set carrés ». À la simple mention de son nom, de
nombreuses personnes se souviennent de la prestance de
cet homme. C’est le cas de Pauline, fille de Pierre-Paul
Deslandes, qui conserve de bons souvenirs de ces moments
qui avaient lieu bien souvent dans la vieille salle paroissiale :
« Monsieur Boileau était un homme qui parlait très bien.
Physiquement, je me rappelle qu’il était très grand,  calme
et distingué. Il imposait le respect et en sa présence, on
voyait tout de suite que c’était quelqu’un de bien. » S’il
s’attirait le respect, il faut dire aussi qu’il en témoignait aux
gens avec qui il travaillait, mais aussi aux jeunes à qui il
apportait savoir et encouragements avec beaucoup
d’empathie. Il était ainsi avec ses enfants et ses petits-
enfants qu’il recevait chez lui avec Clara. 

Francine Paré, petite-fille et filleule d’Ananias, conserve 
de doux souvenirs de ses grands-parents qui lui ont
communiqué de belles valeurs : « Nos grands-parents
étaient des gens bienveillants. Comme nous habitions aussi
à Saint-Valérien, ils nous recevaient tous les dimanches à
leur table, alors qu’ils gardaient avec eux les parents de
grand-papa. Nous étions donc quatre générations dans la
maison. Au temps des fêtes, tout le monde était là. Moi et
mes sœurs avons passé souvent des vacances chez eux et on
partageait leur quotidien ; la cueillette des petits fruits, le
grand jardin, le métier à tisser ou les conserves. Notre
grand-mère nous a beaucoup appris à travers son quotidien.

Lorsque ma grand-mère est décédée en 1975, mon grand-
père Ananias a été très résilient; homme d’une autre
génération, il a appris à cuisiner, à s’occuper de son
appartement et à faire le lavage. Mon grand-père possédait
une belle sagesse : quand je suis partie vivre à Montréal, il
m’écrivait régulièrement afin de me raconter son quotidien et
demander de mes nouvelles. Au fil des ans, alors qu’il
connaissait des ennuis de santé, en plus de souffrir d’arthrose
aux hanches, il m’écrivait : « Que veux-tu, c’est la vie! » 

Ananias, qui était parti vivre avec Clara auprès de leur fils
René à Waterloo depuis quelques années, décède le 
3 octobre 1984. Pour plusieurs gens de Saint-Valérien, cet
homme n’a jamais eu la reconnaissance qu’il méritait. En
2006, Flora et Jean Réal écrivent une page dans l’Album du
150e afin de présenter leurs parents qui se sont investis
dans le développement de leur communauté pendant
plusieurs décennies. Par cet engagement, ils ont transmis
des valeurs de dévouement, d’engagement et de générosité
à ceux qui les ont côtoyés. 

équipe afin de rivaliser avec ceux d’autres paroisses. Pierre-
Paul Deslandes offre alors le terrain derrière chez lui pour
l’installation d’une patinoire et leur laisse un petit hangar
attenant à sa maison pour qu’ils puissent se changer.
Ananias devient le gérant-directeur de l’équipe alors que
Pierre-Paul, Réal Gazaille et Jean-Régis Beaudoin sont
directeurs. Dès le début des années 50, quatre paroisses
s'affrontent : Saint-Liboire, Sainte-Hélène, Upton et Saint-
Valérien. En 1955, le St-Valérien remporte le championnat
de la Ligue du Comté de Bagot. En 1962, Pierre-Paul débute
la construction de son hôtel à la place du petit hangar et
l'endroit, devenant public, ne permet plus aux jeunes de 
s'y réunir. Jean Bienvenue, joueur de l'équipe, se rappelle : 
« Ananias Boileau nous encouragea à continuer et trouva
un autre terrain, derrière l'École blanche, où il n’y avait pas
encore de maisons (aujourd’hui rue Hôtel-de-Ville). Comme
il fallait refaire des bandes neuves, Jean-Marie Laplante,
Ronald Tétreault, un autre dont j’ai oublié le nom et moi-
même, avons donné 125 $ chacun pour acheter tout le bois
nécessaire. Mon père nous avait prêté son garage et tous les
joueurs sont venus prêter mainforte. Évidemment, lorsque
nous sommes arrivés à la fabrication des coins semi-rond,
nous étions bien embêtés! Par chance, monsieur Boileau est
venu nous aider avec Omer Taylor. On a installé les bandes,
il a fait venir du sable et les pompiers d’Upton sont venus
l’arroser. Il nous a aidés à l’entretenir et à la maintenir en
bon état. Avec les autres directeurs, il nous a longtemps
conduits dans d’autres paroisses pour nos parties. Au fil des
ans, d’autres jeunes se sont rajoutés et c’est est devenu la
Ligue interparoissiale. » Et cette ligue, comme en fait foi les
articles des journaux maskoutains, attire une foule
nombreuse qui suit les exploits des joueurs malgré les
froides températures extérieures. Dès les années 50,
Ananias organise au Pavillon du détour de Granby la soirée
annuelle au profit du club de hockey, permettant l’achat
des costumes, la prise des photos et autres dépenses. 

En 1936, Ananias Boileau participe à la fondation de la
Caisse populaire et obtient un poste à la surveillance au sein
de la direction. En 1953, il se lance en politique contre le
maire Adrien Deslandes et perd... par 5 voix! Ses
supporteurs l’encouragent fortement à se présenter à
nouveau en 1955 mais il perd... par 2 voix! 

Un couple uni
On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une
femme et dans le cas du couple Ananias et Clara, les deux se
complètent bien. Comme ils ont tous deux fréquenté
l’école, ils sont assurément des êtres curieux, intéressés à
tout et qui n’ont de cesse d’apprendre au cours de leur vie.
Et si Ananias est engagé du côté de l’agriculture et des
sports, Clara pour sa part contribue à la Fondation du Cercle
des Fermières où elle occupera le poste de secrétaire fort
longtemps. En 1968, on souligne son 25e anniversaire
d’appartenance au cercle. Habile de ses mains, elle coud,
tisse au métier et touche à différents types d’artisanat. Au
cours des années 1950, quand les enfants quittent la
maison, elle retourne enseigner jusqu’à l’ouverture de
l’école Centrale en 1961. Elle enseigne même à sa petite
fille, Francine Paré, à l’école du 10e Rang. Lors de fêtes au
village, comme des parties de carte au profit de l’église ou
des soirées dansantes, les Fermières contribuent à la
préparation d’un gouter ou à une partie de l’organisation,
tout comme les membres du Cercle agricole, de l’U.C.C. ou
encore les Lacordaire. Il y a une belle collaboration sociale
au profit de tous. 

notre HiStoire
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Exposition des Jeunes éleveurs derrière l’École 
Blanche vers 1950.
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réGie intermunicipale
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communauté cHrétienne



DiVerS
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DiVerS

Cercle des fermières
de Saint-Valérien-de-Milton 

Nous tenons à remercier 
notre invitée Mathilde Roy 

qui nous à parler des soins de la peau, 
et les membres qui étaient présent.

Il y aura une conférence 
sur le suicide à l’église de St-Valérien 
le 19 novembre 2021 à 19 heures. 

La prochaine réunion se tiendra 
le 9 novembre 2021. 

Soyez parmi nous pour 
le mois de novembre.

Votre comité



communautaire
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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

15



puBlicité

16


