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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

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

PHOTO
À VENIR

Avec l’hiver à nos portes, j’aimerais faire un rappel concernant les bacs de
matières recyclables, organiques ou de résidus domestiques. Ils ne doivent pas
demeurer sur le bord de la route après la récupération de ceux-ci. Ces derniers
nuisent aux déneigement et pourraient être endommagés. Tout comme les
boîtes aux lettres qui elles, doivent être à au moins 5,25 mètres du centre de la
chaussée. Tout ça semble pointilleux mais le déneigement a besoin de cet
espace pour travailler sur nos routes de façon sécuritaire et éviter les bris. 

En espérant que l’année 2022 nous permette de vous offrir plus d’activités, je
vous souhaite, au nom du conseil et des employés, une année 2022 remplie de
bonheur et de santé! 

Daniel Paquette, maireLuc Tétreault
Voirie et travaux 
publics
Comité consultatif
d’urbanisme

Rémi Tétreault
Comité de sécurité
publique
Comité vie
communautaire

Sophie Côté
Comité de la Rivière 
Noire

Déléguée à la Régie
Intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains

Huguette Benoit
Comité consultatif
d’environnement et
d’embellissement (CCCE)
Comité consultatif
d’urbanisme

Jules Normandin
Comité sécurité publique
Comité vie
communautaire
Délégué comité Rivière
Noire (substitut)

Sylvain Laplante
Comité travaux publics
Délégué à la Régie
Intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains
(substitut)
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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
960 chemin de Milton
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 6 DécemBre 

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 6 décembre 2021.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoption de l’ordre du jour du 6 décembre 2021 tel que
déposé incluant les modifications et de retirer les points
3.3, 4.4 et 9.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 
15 novembre 2021 tel que présenté.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le conseil approuve une liste des chèques émis,
déboursés directs et des salaires payés du 1ier novembre
2021 au 30 novembre 2021 totalisant un montant de 579
905.33$.

Le conseil approuve la liste déposée et en autorise le
paiement auprès des fournisseurs, totalisant un montant
de 127 758.17$; 

La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouverne-
mentale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2019 à 2023 et la municipalité s’engage à
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

Le conseil prend acte des rapports d’audits de confor -
mité de la Commission municipale du Québec transmis à
la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton concernant
l’adoption du budget et le programme triennal d’immo-
bilisations.

Le conseil autorise le versement de 150$, à la Fabrique
de Saint-Valérien pour le Feuillet paroissial 2022.

Le conseil autorise la contribution financière de 500$, à
la Fabrique de Saint-Valérien afin qu’elle puisse réaliser
leurs activités annuelles pour l’année 2022.

Le conseil autorise le versement de 500$ au Comité de
bassin versant du Ruisseau des Aulnages, pour donner
suite à la demande d’appui financier pour le dévelop-
pement de projets visant l’amélioration de la qualité de
l’eau et de la biodiversité du milieu.

Le conseil autorise le versement à l’entrepreneur
Bertrand Ostiguy Inc. d’un montant de 73 151.91 taxes
incluses, concernant les travaux de réaménagement des
rues des Cèdres, du Coteau et 1ère avenue.

Le conseil a résolu à l’unanimité d’accepter le crédit
475.78$ proposé dans la directive de changement
numéro 15 par l’entrepreneur Bertrand Ostiguy
Inc., et ce, concernant le marquage des lignes.

Le conseil approuve les dépenses d’un montant de 
18 000$ relatives aux travaux d’améliorations et aux frais
inhérents admissibles conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le conseil a résolu à l’unanimité d’autoriser l’enga-
gement de madame Claudine Morin au poste Adjointe
administrative à temps plein permanent.

Le conseil autorise l’installation d’un nouveau système
de chauffage d’appoint dans le bureau de la secrétaire
comptable, Mme Maryse Viens.:

Le conseil approuve l’entente de la Société protectrice
des animaux de Drummond (SPAD) pour l’année 2022; et
autorise le maire, monsieur Daniel Paquette et la
directrice générale, madame Caroline Lamothe à signer
ladite entente, et ce pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Valérien-de-Milton.

La directrice générale et secrétaire-trésorière d’une
municipalité doit déposer au conseil un extrait du
registre public des déclarations faites par un ou des
membre(s) du conseil;

Le conseil a résolu à l’unanimité d’indiquer dans un
registre prévu à cet effet que les membres du conseil de
Saint-Valérien-de-Milton n’ont reçu, entre le 1er
décembre 2020 et le 30 novembre 2021, aucun don,
marque d’hospitalité ou tout autre avantage.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

Les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la
sécurité civile sur leur territoire;

Le conseil a résolu que Caroline Lamothe soit nommée
responsable de la mise à jour et de la révision du plan de
sécurité civile.

Le conseil autorise à l’unanimité d’autoriser l’achat de
biens suivants à même le budget 2021 de Aéro-feu, au
coût de 44 449.00 $ taxes en sus et de Fusion Expert, au
coût de 1 331.00 $ taxes en sus.

TRANSPORT ROUTIER

Le conseil autorise l’achat de lumière de rue avec la
compagnie Franklin Empire.

Le conseil demande à la MRC des maskoutains de
présenter une demande d’aide financière au Programme
Le conseil accepte l’attestation de réception définitive
émis par Bertrand Ostiguy à la suite du réaménagement
des rues des Cèdre, du Coteau, Leclerc et 1ère Avenue.

HYGIÈNE DU MILIEU

Le conseil autorise l’adhésion de la Municipalité à OBV
Yamaska pour l’année 2022 au coût de 50$.

La municipalité a adopté par résolution, 300-11-2021,
afin de conclure avec la Régie et les autres municipalités
concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs4



roulants; la quantité mentionnée dans la résolution
précédente n’est pas suffisante pour l’année 2021; le
conseil a résolu d'acheter le nombre de bacs supplémen-
taires tel que proposés.

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

Le conseil accepte la proposition de service professionnel
soumise par la firme Infrastructel pour la fourniture des
services en inspection et émission de permis pour l’année
2022; de même que les honoraires et déboursées s’y
rattachant;

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

La Municipalité prend acte de la démission de monsieur
Éric Sergerie, coordonnateur en Loisir et adjoint adminis-
tratif, laquelle entre en vigueur le 21 décembre 2021 et

remercie monsieur Sergerie pour sa contribution, son
implication et ses réalisations au sein de la Municipalité.

Le conseil accepter l’offre de service de Pelouse Kim
Vincelette pour l’entretien de la pelouse pour les années
2022-2023 et 2024:

Un avis de motion est présenté, à l’effet et que lors
d’une prochaine séance ordinaire, le Conseil adoptera,
avec dispense de lecture, le règlement numéro 2021-197
imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des
frais relatifs à des travaux de constructions, d’entretien,
de réparation ou d’amélioration de cours d’eau
municipaux.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Levée de  l’assemblée à 20h52.
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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.

réGie intermunicipale

JOYEUSES FÊTES… ÉCORESPONSABLES !
Saint-Hyacinthe, le 22 novembre 2021 — La période des
fêtes est l’occasion idéale pour exprimer notre reconnais-
sance à nos amis et aux membres de notre famille. Mal-
heureusement, son impact environnemental est
important puisqu’elles constituent un moment de surcon-
sommation alimentaire, énergétique ainsi que matérielle.
À titre indicatif, en 2018, le Conseil québécois du com-
merce de détail estimait à 739 $ les dépenses par ménage
québécois dont 426 $ étaient consacrés aux cadeaux.
Cette surconsommation se traduit ainsi par une augmen-
tation de notre volume de matières résiduelles dirigées
vers l’enfouissement. La Régie invite ainsi les citoyens, en
cette période de festivité, à poser des gestes visant à ré-
duire la quantité de matières dirigées vers l’enfouisse-
ment dans le respect du concept des 3R (réduire, réutiliser
et recycler) afin de contribuer à des rencontres familiales
plus écoresponsables. 

Quelques astuces à la portée de tous… 
Chaque geste, petit ou grand, visant à réduire notre pro-
duction de déchets peut faire une réelle différence. Nous
vous proposons ainsi quelques astuces afin de rendre la
période des fêtes plus écoresponsable.

- Offrez des cadeaux expériences (billets de spectacles
théâtre, cinéma, spa, restaurant, cours de yoga, droit
d’accès à des parcs nationaux…)

- Fabriquez vos cadeaux ou achetez des produits locaux
(savons, chandelles, tricot, confiture, caramel, sucre à la
crème, biscuits, produits de beauté, vêtements ou ac-
cessoires…)

- Offrez des cadeaux pratiques et réutilisables (tasse ou
bouteille réutilisable, sacs à collation en tissu, sacs-filets
pour les fruits et légumes…)

- Emballez vos cadeaux avec des matières recyclables (pa-
pier d’emballage non métallique, panier d’osier, boîte
de carton, boîte en métal (biscuits), pot en verre (confi-
tures)…)

- Décorez vos objets avec des matières recyclables ou
composables (cocottes et branches de sapin, ficelle na-
turelle…)

- Conservez et réutilisez vos emballages cadeaux

Faites plaisir à votre portefeuille ainsi qu’à la planète ! 
En réduisant votre consommation durant la période des
fêtes, vous pourriez économiser de manière importante
en limitant vos dépenses. La période des fêtes est l’occa-
sion idéale pour exprimer votre reconnaissance à vos amis
et aux membres de votre famille. Pourquoi ne pas en faire
bénéficier également la planète ?                                                                                                                                

Source :
Justine Belzile 
Coordonnatrice au volet sensibilisation
450 774-2350  •  www.riam.quebec
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UN VACCIN POUR NOËL…
Par Suzanne Normandin

C’était il y a un an. Les scientifiques de plusieurs pays
avaient réussi à mettre au point un vaccin sensé nous
donner une immunité contre ce virus qui nous
contraignait à se masquer, garder une distance,
désinfecter nos mains, etc, etc! Au Québec, le 14
décembre 2020, Gisèle Lévesque fut la première à
recevoir le vaccin à l’âge de 89 ans. Ils ont appelé ça… un
moment historique. Deux semaines plus tard, elle
contractait la Covid. Puis, début juillet 2021, elle mourut
de sa belle mort. 

À partir du jour où Gisèle reçut sa première dose, la
campagne de vaccination prit son véritable envol au
Québec, comme partout dans le monde d’ailleurs. Bien
qu’elle connût des problèmes d’approvisionnement, un
manque de personnel et quelques ratés dans la prise de
rendez-vous, il faut avouer que les choses allèrent
rondement. Au 14 décembre de cette année,  29 194 233
personnes avaient reçu leurs deux doses au Canada et les
jeunes de 5 à 12 ans sont toujours en pleine campagne
de vaccination. 

Dès le début de la vaccination, travailleurs de la santé,
personnalités publiques, politiciens ou journalistes se
faisaient photographier recevant leur première dose. En
même temps, d’autres prenaient la parole afin de
manifester leurs inquiétudes; des gens de différents
milieux préféraient attendre ou refusaient le vaccin sous
prétexte qu’il était encore trop tôt. Trop tôt pourquoi?
Pour certains, les études n’ont pas été faites sur 
de longues années afin de voir les effets secondaires à
long terme. 

Je ne suis pas spécialiste, mais je me demande s’il faut
mettre 20 ans à étudier un vaccin dans un corps humain
avant de l’homologuer? Retraçons donc la petite histoire
du vaccin, qui n’est pas si lointaine. La vaccination avec la
variolisation. À cette époque, la variole était très
courante et revenait constamment. Elle tuait une
personne sur trois et défigurait passablement ceux qui la
contractaient.

La variolisation consistait à inoculer le virus à une
personne saine de façon à l’immuniser. On choisissait
alors un sujet faiblement malade sur qui on prélevait la
substance de ses pustules pour les mettre en contact avec
une personne à immuniser! La méthode était risquée.
Comme le sujet était contagieux, cela pouvait causer des
épidémies ou risquer de tuer le patient : 2% en
mourrait! Cette méthode fut largement répandue et
longuement étudiée… sur des cobayes humains. En 1718,
la femme de l’ambassadeur d’Angleterre, en partie
défigurée par cette maladie qui avait tué son frère, fait
inoculer son fils avec succès puis, plus tard, sa fille de
trois ans. Cela se passe à la Cour royale alors, par
prudence, on réalise la même expérience… sur six
criminels! Trois hommes et trois femmes servent de
cobayes et on reprend ensuite sur des enfants pauvres
d’orphelinat! En 1756, cette technique est introduite en
France et devient rapidement controversée. Toutefois, les

rois et leurs enfants se font inoculer, mais ce type
d’immunisation appartient à l’élite aristocratique
et ne se répand pas parmi le peuple. 

En Angleterre, le médecin anglais Édouard Jenner (1749-
1823) étudie de façon scientifique ce qui semble être un
nouveau type de variolisation. Il a entendu parler de
gens qui ne contractent pas la variole. Ces derniers, qui
s’occupent de la traite de vaches atteintes de « vaccine »,
une maladie bénigne commune aux vaches et aux
chevaux, semblent immunisés. Les mamelles de la vache
étant souvent remplies de pustules de la maladie, elles 
« traversent » dans les mains de l’humain et le protègent
par immunité croisée. On prétend ainsi qu’une
protection de la variole humaine peut être acquise via la
vaccine de la vache malade. En effet, dans ces familles, le
risque en est réduit. 

Le docteur Jenner teste alors cette théorie. Il gratte avec
un morceau de bois le contenu des vésicules de pue des
mains de la trayeuse Sarah Helmes et les transfère sur les
bras de James Phipps, un petit garçon de huit ans. Ce
dernier a de la fièvre et un malaise général mais ne
développe pas de maladie grave. Jenner soumet alors le
garçon à la variolisation et il ne présenta aucun signe
d’infection. Il était donc immunisé contre la variole. La
méthode d’inoculation par la variole est alors remplacée
par celle-ci; l’immunité étant induite avec davantage de
sécurité. À partir de 1796, la méthode d’inoculation est
alors remplacée par celle proposée par Édouard Jenner
qu’on considère aujourd’hui comme étant le père de
l’immunologie. Apparue il y a près de 4 000 ans, la variole
est maintenant éradiquée de la planète depuis 1977. 

La seconde génération de vaccins est introduite près de
90 ans plus tard avec Louis Pasteur qui expliquera les
principes de la vaccination en mettant en relation les
microbes et les maladies contagieuses. Il développe des
vaccins contre le choléra, l’anthrax du poulet et la rage.
S’il débute la vaccination par un troupeau de moutons
contre la maladie du charbon en 1881, son premier
vaccin humain, il le réalise quatre ans plus tard sur un
enfant de neuf ans qui a été mordu par un chien
enragé… 14 fois! C’est aussi Louis Pasteur qui est à
l’origine du terme « vaccin atténué ». 

On retrouve aujourd’hui les vaccins vivants atténués : 
le corps reçoit une version modifiée du virus, il se 
défend contre celui-ci et produit des cellules mémoires
pour une prochaine fois. Il s’agit d’une vaccination
efficace à long terme.
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résorbe mais revient en force deux ans plus tard alors
que la scarlatine fait plus d’une dizaine de morts dans la
paroisse, en particulier dans le Grand 8e Rang et le Petit
8e Rang. En 1919, on rend la vaccination obligatoire
pour ceux qui fréquentent l’école. Comme il y a encore
beaucoup de récalcitrants, Elzéar Pelletier, secrétaire-
directeur du Conseil Supérieur d’Hygiène de la province
de Québec, fait paraitre en 1920 dans le Courrier de
Saint-Hyacinthe un avis s’adressant aux autorités
scolaires et qui décrète que toute corporation scolaire 
« devra refuser d’admettre dans l’institution tout élève
qui ne fournit pas de certificat médical de vaccination ». Le
règlement prévoit une première amende de 20 $ et une
amende additionnelle pour chaque jour où l’infraction se
poursuit. (La somme de 20$ en 1920 équivaut à 250$
aujourd’hui et 1$ à 12,50$). L’année suivante, à Saint-
Valérien, le bureau de santé publique demande aux
commissaires des écoles d’ordonner la tenue d’un rapport
et donne le droit aux enseignantes de retourner à la
maison les enfants qui n’ont pas été vaccinés. 

En résumé…

Plusieurs vaccins qui ne demandent pas de rappels parce
qu’efficaces à long terme nous font oublier même leur
utilité et leur importance dans l’enrayement de la
maladie. Évidemment, rapporter un nombre de cas de 
« millions de vies sauvées par la maladie » reste dans
l’expectative pour plusieurs! Cependant, le retour
d’épidémies de rougeole dans les dernières années
devrait éveiller notre curiosité. 

La science avance, à grands pas dans certains secteurs, 
à plus petits pas dans d’autres, mais elle regarde à
l’avant… patiemment! Il aura fallu plus de dix ans pour
obtenir un bacille vivant mais non virulent qui entra dans
la composition d’un vaccin contre la tuberculose alors
que le citrate de sildénafil (le viagra) devait à l’origine
soigner l’angine de poitrine mais Pfizer repositionna son
produit lorsqu’elle réalisa qu’un des effets secondaires
provoquait une érection. Le produit fut breveté et jamais
on entendit des gens dirent qu’il faudrait attendre une
bonne dizaine d’années pour voir ce que cela provoquait
dans le corps humain à long terme! La petite pilule
bleue a été brevetée en 1996 et, en 2010, elle avait
rapporté pas loin de 2 milliards de dollars!

Il y a ensuite les vaccins inactivés : le corps reçoit une
version du virus mort, donc sans agents infectieux. Cette
technique s’avère cependant moins efficace sur le long
terme et il faut des rappels. N’est-ce pas ce que nous
vivons présentement? C’est de cette famille que
proviennent les nouveaux vaccins dits à ARN qui se
révèlent très prometteurs puisqu’ils sont adaptables aux
mutations des virus. 

Il y a aussi les vaccins combinés qui associent plusieurs
antigènes pour cibler de nombreuses maladies.
Rappelons-nous le RRO (Rubéole-Rougeole-Oreillons)
donné à 18 et 24 mois ou encore le DTCa (Diphtérie-
Poliomuélite-Coqueluche-Hib-Hépatite B…).  Le nombre
d’injections est réduit et la couverture vaccinale
augmentée. 

Les vaccins que nous recevons aujourd’hui sont encore
relativement très jeunes. Le vaccin de la rougeole, qui
tuait environ 2,5 millions d’enfants par an, a été
découvert en 1963. Celui des oreillons en 1967 alors que
celui de la rubéole apparait pour sa part en 1969. Le
vaccin de la poliomyélite a eu un plus long cheminement
: des essais de vaccins ont été faits en 1913 mais ils
s’avéraient très dangereux sur l’humain. Un vaccin
efficace est mis au point en 1955. Le vaccin de la
diphtérie est découvert en 1923, la fièvre jaune en
1937,le tétanos en 1938, la coqueluche en 1940 et celui
de la grippe en 1945. La vaccin contre la tuberculose est
le même aujourd’hui qu’il a y cent ans, lors de sa
création, et les gens qui le reçoivent présentent encore
une réaction au vaccin qu’on appelle la cicatrice 
du BCG.  

Scientifiquement, la vaccination a permis de sauver énor -
mé ment d’enfants. En 1900, au Québec, le taux de
mortalité infantile est de 27,5%, c’est-à-dire qu’un bébé
sur quatre ne survit pas, alors qu’en 1967 ce taux est à 2%.

Un vaccin contesté

La contestation vis-à-vis des vaccins ne date pas d’aujour -
d’hui. La variole de 1885 aurait pu être évitée puisque la
méthode de Jenner, qui immunisait avec la vaccine, était
connue mondialement. En Angleterre, dès le milieu du
19e siècle, la vaccination contre la variole était
obligatoire. Au Québec, les gens s’en méfiaient, surtout
les Canadiens français qui prétendaient qu’on voulait 
« empoissonner leurs enfants! » Plusieurs prêtres et
médecins francophones l’affirmaient aussi! La maladie fit
6000 morts au Québec dont 3000 à Montréal. Neuf
personnes décédées sur dix étaient canadiens français,
des enfants pour la plupart. 

C’est à cette même époque qu’on met sur pied, dans
toutes les municipalités, des bureaux de santé publique.
À Saint-Valérien, Magloire Fugère, Raphaël Larocque et
Cyrille Blanchette seront les premiers officiers. Le docteur
Boucher, qui vient d’ouvrir son bureau sur la rue
principale, sera le médecin officier tandis que le notaire
Siméon Grandpré est secrétaire. Ce sont ces hommes qui
veilleront à la salubrité du milieu et le conseil municipal
est tenu d’obéir à leurs ordres. Ainsi il se voit contraint
de payer des factures allant de deux à cent-quarante
dollars pour la constatation de maladie, la désinfection
de maisons lors de maladies contagieuses ou l’achat de
nourriture à des familles en quarantaine. 

En 1911, la variole fait rage à nouveau un peu partout
dans la province et on oblige la vaccination pour ceux
qui n’ont pas contracté la maladie. Cette dernière se 11
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Caricature datant de 1802. Des patients craignaient que le vaccin
de Jenner leur fasse pousser des cornes de vaches! [Source :
Library of Congress, Prints & Photographs Division, in Wikipedia].



LES EMPLOYÉS DU BUREAU MUNICIPAL
Par Suzanne Normandin

Le Journal municipal présente à nouveau les employés
municipaux. Ce mois-ci, les « gens de bureau »! 

CAROLINE LAMOTHE, DIRECTRICE GÉNÉRALE
Tu es en poste à Saint-Valérien depuis
quand? 

Je suis arrivée en 2019. J’étais alors à
la direction de la municipalité de
Sainte-Christine depuis dix ans et
j’avais besoin de nouveaux défis. J’ai
appris par une collègue que Robert
Leclerc prenait sa retraite et j’ai eu le
poste. J’ai été six mois à ses côtés, le
temps de la passation des dossiers.

Quelle est ta formation? 

J’ai une formation en comptabilité. J’ai débuté dans le
monde du travail à Saint-Hyacinthe, dans un commerce
électronique. Je m’occupais des achats, de la réception de
marchandise, du service à la clientèle, des retours et de la
comptabilité. Par la suite,  je suis allée travailler dans une
compagnie d’assurances, au département d’assurances vie et
des services financiers où je m’occupais de la comptabilité. 

Entretemps, j’envoyais mon CV de façon sporadique à la
municipalité de Sainte-Christine et, en 2009, on m’a appelée.
J’ai fait un an à l’intérim et je suis devenue directrice
générale. J’ai beaucoup appris grâce à la mairesse, Huguette
Saint-Pierre-Beaulac qui m’a bien « coachée » dès le départ.
J’ai ensuite suivi les formations offertes aux employés
municipaux. Toutefois, je dois dire que les directeurs et
directrices des autres municipalités s’entraident beaucoup. On
s’est créé un bon réseautage.

J’ai aussi obtenu ma Certification DMA, directeur municipal
agréé, grâce à des cours en ligne totalisant plus de 150 heures
d’apprentissage. Le travail à Saint-Valérien est fort semblable
à celui de Sainte-Christine : que ce soit 800 ou 1800 habitants,
les structures municipales sont pas mal les mêmes, tout
comme les tâches afférentes. Ce qui change, c’est qu’il y a
plus de personnel et aussi plus de services. 

On dit souvent que c’est le directeur général 
qui mène la municipalité; est-ce vrai?

C’est le conseil qui dirige par résolution et le DG applique ces
résolutions. Si le conseil décide de changer toutes les
lumières, moi je vais demander des soumissions, établir des
devis, aller en appels d’offre et ramener le tout aux
conseillers pour qu’ils soient bien renseignés avant de
prendre une décision finale. Par la suite, lors de l’application
du projet, je vais m’assurer que tout soit fait. Il est évident
que je peux régler plusieurs choses, mais c'est le conseil qui
me donne la latitude que je peux avoir. Par exemple, je peux
faire réparer les lumières de rue quand il y en a quatre de
brisées, sans demander au conseil. Quand tu arrives dans une
municipalité, ou encore lorsqu'il y a de nouveaux élus, il faut
d'abord apprendre à se connaitre et se faire confiance et
cette latitude diffère d’une municipalité à l’autre.

Toutefois, c’est évident qu’au niveau des lois et des règle -
ments, je suis plus en mesure de savoir ce qui se fait et
surtout ce qui ne se fait pas. Mon travail est d’expliquer. Il
m’est déjà arrivé de rencontrer des gens récalcitrants aux
décisions, mais nous avons des avocats attitrés à la munici-

palité qui peuvent nous aider ou nous éclairer : un est
spécialisé en ressources humaines, un autre en accès à
l’information, etc; chacun a ses forces. 

Dans mes tâches, je dois aussi préparer les assemblées de
conseil, le caucus, l’ordre du jour et tous les autres docu ments
relatifs à des sujets en particulier. J’assiste aux caucus et aux
assemblées de conseil.

C’est toi qui s’occupe des subventions? 

Tout à fait. Lorsque j’ai passé mon entrevue, j’ai précisé que
mon point fort était les demandes de subventions. À la
caserne à Sainte-Christine, j’avais décroché une subvention
qui défrayait les couts à 80%.

Au début de la Covid, l’année dernière, j’avais remarqué à la
télé que des patients d’un CHSLD communiquaient avec leur
famille grâce à une tablette. J’ai effectué quelques
recherches; c’était le Programme Nouveau Horizon pour les
ainés. J’en ai jasé avec Éric aux loisirs qui m’a dit : « Pourquoi
pas! ». Nous avions trois jours pour déposer la demande de
subvention que nous avons finalement obtenue : 25 000
dollars pour acheter 25 tablettes et deux portables. Nous
n’avons pas eu à débourser un sous de plus! On prête les
tablettes gratuitement aux citoyens qui sont en isolement ou
qui n'ont qu'un téléphone cellulaire. C’est avec ce même
programme qu’on a pu acheter huit bancs de parc avec
panneaux d’exercices. Encore une fois, nous n’avons pas eu à
débourser d’argent. Cependant, remplir une demande de
subvention ne se fait pas sur un coin de table; il faut
beaucoup de préparation. C'est un dossier étoffé.

On vient de recevoir une autre subvention pour finaliser le
parc au centre du village avec la pose de pavé uni. Il y a une
bute où on veut faire un théâtre de verdure, c'est-à-dire une
estrade. L’été dernier il y avait même des représentations
cinématographiques sur écran géant. En revanche, avec la
venue des élections, il y a eu très peu de subventions, elles
ressortent après la période électorale. 

Parlant d’élections, est-ce vrai que c'est toi 
la présidente d’office? 

Effectivement. Je reçois les candidatures, je prépare les avis
public de scrutin et d’élection et je m’occupe de tout ce qui a
trait à l’élection. Dès qu'il y a les mises en candidature, le
conseil municipal est mis un peu sur pause. Bien sûr,
l’ordinaire se fait; il y a des choses qui ne requièrent pas les
décisions des élus municipaux. Par contre, je ne peux prendre
des actions qui reviennent au conseil. Évidemment, s'il y avait
un cas de force majeure, le conseil aurait le droit de revenir et
de disposer de ses pouvoirs.

Tu demeures tout de même la fonctionnaire 
la plus qualifiée? 

(Elle sourit.) En quelque sorte, mais je travaille avec une
équipe compétente. Ici au bureau, il y a Maryse à la
comptabilité, Éric aux loisirs et Claudine à l’administration.
J'ai aussi trois employés de voirie plus l'inspecteur en
urbanisme et les pompiers. Les pompiers ont un directeur qui
gère le personnel mais qui vient me voir s’il y a un problème.
C’est d’ailleurs lui qui m’a fait part de ses inquiétudes
concernant la solidité de la caserne. Comme on ne peut pas
mettre la sécurité de nos pompiers volontaires en jeu,  j’ai
apporté au conseil une proposition d’évaluation. 

C’est un peu la même chose avec le contremaitre des travaux
publics; je lui donne les consignes et il gère son personnel.
Quand il n'y avait plus de contremaitre des travaux publics,
j'ai porté un peu ce chapeau parmi mes autres fonctions avec
l’aide de Patrick Dolbec qui a été excellent. 

Les employés sont d’abord des êtres humains. Quand je me
suis retrouvée à la tête de la municipalité, j'ai rencontré tous
les responsables des départements. Je voulais savoir s’ils
savaient ce que le conseil attendait d’eux, quelles étaient
leurs définitions de tâches ou encore s’il y avait des choses
qu’ils n’aimaient pas ou voulaient voir s’améliorer. Ce portrait12
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global m'a permis de voir où se trouvaient les lacunes, mais
surtout les forces. Les employés ont apprécié cette façon de
faire. Cela a apporté beaucoup au niveau de la communi-
cation mais aussi dans la dynamique du groupe. Je consulte
beaucoup les employés. Si je reçois des affiches ou encore si
j’ai un choix à faire pour des lampadaires ou tout autre objet,
je leur demande leur avis et je prends en compte leurs idées.
Je veux qu’ils sentent qu’ils font partie de la décision. C’est
important pour moi la collaboration et le travail d’équipe. 

Je pense avoir un bon côté pédagogue; j’aime expliquer et
résoudre des problèmes. Il y a toujours des solutions. Je suis
aussi une personne méthodique et très patiente.

Mes tâches comprennent aussi la coordination du plan des
mesures d'urgence. Au niveau de la pandémie, je gère avec
les consignes du gouvernement et je travaille en collabo-
ration avec les DG des autres municipalités afin qu’on ait une
certaine uniformité. Au plus fort de la pandémie, on a pris la
décision de fermer le bureau municipal au public, mais nous
avons pu travailler quand même ici car nous avons tous des
bureaux fermés. Les citoyens ne pouvaient pas venir sur place
mais ils ont tous été très respectueux. 

Les citoyens ont-ils du pouvoir dans un conseil municipal? 

La municipalité est un gouvernement de proximité; les gens
ont du pouvoir mais souvent ne le prennent pas et ne viennent
pas au conseil. On essaie d’aller les chercher avec des comités

consultatifs. À partir de janvier, il y aura un plan d'intervention
afin de consulter la population pour savoir ce qu’elle désire du
côté des loisirs et des infrastructures. Une firme a été mandatée
pour réaliser des consultations et des sondages. On veut
connaitre l’opinion des citoyens sur ce qu’ils pensent par
exemple de la position de la patinoire, de la Maison des jeunes
et de leur utilité, etc. On veut sonder les gens de tous les âges
sur ce qu’ils désireraient comme cours, comme organisation.
Cela permettra au conseil municipal de mieux travailler et de
pouvoir aller chercher les bonnes subventions parce qu’on
pourra s’appuyer sur les désirs de la population. À partir de ce
plan d’intervention, on pourra mettre sur pied un comité
consultatif en loisirs afin de guider la mise sur pied de fête, que
ce soit pour la Saint-Jean-Baptiste, l’Halloween ou une fête
hivernale par exemple. On aimerait qu’il y ait des gens de tous
les âges et de tous les organismes pour vraiment avoir une
représentation entière. On devrait mettre ça sur pied en janvier
ou février. Les gens qui aimeraient y participer ou en faire
partie peuvent communiquer avec la municipalité. Des
annonces viendront dans le Journal municipal. On veut créer un
sentiment d’appartenance. On a envie que les gens disent : «
Viens voir notre parc! Viens faire la fête avec nous! » 

La Covid a empêché plusieurs activités mais dernièrement on
a pu célébrer l’Halloween et un dépouillement d’arbre de
Noël a eu lieu au parc samedi le 12 décembre alors que les
gens ont reçu cette année un cadeau familial afin de passer
du bon temps chez eux.

LES COLLABORATEURS AU BUREAU MUNICIPAL
Ils sont trois à œuvrer auprès de la directrice générale. On
vous les présente en quelques mots… 

ÉRIC SERGERIE
C’est toi qui s’occupe des Loisirs 
à la municipalité? 

En fait mon titre est Coordonnateur
en loisirs et vie communautaire. On a
rajouté la partie « vie communautaire »
parce qu'on voulait que tous les
organismes se sentent soutenus par la
municipalité. Souvent ces derniers
travaillaient chacun de leur côté alors
qu'ils préparaient les mêmes types
d'activités. Le but est de créer un pont
entre eux pour que tous travaillent
ensemble afin de bonifier les activités. 

La Covid a empêché la mise sur pied de plusieurs activités
mais, l’automne dernier, on a ouvert des cours en
informatique. Ça a commencé « petit » et ça a augmenté par
la suite. J’offre également un support aux organismes dans la
préparation de leurs actions ou évènements. Mon rôle est de
« coacher » les interventions, autant dans l’aspect formation
qu’au niveau d’une demande de subventions. On espère que
dans une prochaine fête au village, il y ait une collaboration
entre les organismes et les loisirs. 

Je me charge aussi de la programmation. Cette année, j’ai
essayé de bonifier car nous avions beaucoup de « sportif »
mais très peu de « culturel et artistique » au niveau des
jeunes. J’ai alors offert des cours de dessin, de bandes
dessinées et un atelier scientifique. Ces cours sporadiques ont
été appréciés. À force d’essayer des trucs, on va tomber sur
un créneau et si ça ne fonctionne pas, on l’aura essayé. La
programmation est envoyée sous forme de livret à l'automne
et à l'hiver pour que les gens puissent s'inscrire. On la
retrouve aussi sur le site de la municipalité. Il y a du Tabata,
du stretching, de la danse country et on va réessayer le yoga.
Nous sommes ouverts à de nouvelles propositions. Ce sera

une des composantes du plan stratégique en Loisirs. Moi ce
qui m'intéresse, c'est la collaboration. J’ai été engagé comme
adjoint et responsable des Loisirs et j’ai réalisé que je désirais
surtout être sur le terrain, près de la communauté et des
citoyens pour vraiment sentir le pouls!

Est-ce toi qui as la charge du camp de jour? 

Oui. Il y a une coordonnatrice mais je chapeaute le tout.
Cette année, on a été cherché l'accréditation des camps du
Québec, cette certification démontre qu'on répond aux plus
hautes normes de qualité. J’engage les moniteurs et les
monitrices et je les forme. J’aime animer; j’ai travaillé
longtemps dans l'univers des camps de jour et j’ai été
formateur au niveau du scoutisme. J’ai un DEC en Loisirs mais,
avant d'arriver ici, j'ai été directeur général d'une association
scout durant cinq ans.

Je supervise aussi les infrastructures, je veille à ce que les
réparations ou les changements soient apportés au terrain de
soccer, de tennis ou de baseball. Ce dernier a été refait
l’année dernière grâce à une subvention et il est en fonction.
Je travaille avec des gens qui désirent repartir les ligues de
balle pour les jeunes. Ça fait aussi partie de mon mandat de
développer de nouvelles activités et d'en ramener d'autres.

MARYSE VIENS 
C’est toi l’experte en administration? 

J’ai la charge de toute la comptabilité
de la municipalité en passant par les
comptes à payer, la taxation, les paies,
le grand livre, la fin d’année et les
écritures comptables! Au niveau des
taxes, j’intègre toutes les données
comptables dans le système, les
nouvelles augmentations effectuées
par la MRC et les différents permis. 

Je paie toutes les factures de la mu ni -
cipalité, de l’électricité au télé -

phone en passant par l’excavation ou les autres comptes
courants. Je me charge des écritures comptables 13
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du Grand livre. Je monte les dossiers de fin d’année car les
comptables viendront faire la vérification. Ils viennent deux
fois par année. 

Je m’assure aussi de séparer les dépenses comme les cout
d’entretien par exemple, de façon séparée pour qu’on puisse
connaitre les couts exacts du chalet, du bureau ou de la salle
municipale et les autres bâtisses. Ça permet de retracer le
nom de fournisseurs si on en a besoin. Je m’occupe aussi de
toutes les paies. Avec les pompiers et les conseillers
municipaux, j’en traite non loin d’une quarantaine par mois!

J'aide Caroline à préparer le budget, qui sera analysé par les
élus municipaux. Lors des années d’élection, je fais la liste
électorale et je l’intègre dans le système pour vérification et
j’épaule Caroline (présidente d’élection) dans ses tâches. Mon
travail est très technique, je n'ai pas nécessairement à
travailler avec les gens. Par contre, il m'arrive de remplacer à
la réception. 

Tu es ici depuis longtemps? 

Ça fait déjà 15 ans. J’ai une formation de secrétaire-comptable
et, quand j’ai commencé ici, je cherchais un travail à temps
partiel, ce qui était plutôt rare. J’ai commencé à deux jours
par semaine, puis trois et, présentement, j’en fais quatre,
dépendamment du travail à faire.

CLAUDINE MORIN 
Tu es la toute nouvelle au bureau? 

Oui, je suis arrivée en aout. Je travaille
maintenant quatre jours par semaine.
Les gens ne connaissent pas l’ampleur
de la tâche : c’est complexe et diver -
sifié. Je réponds au téléphone, je
redirige les appels. Lorsque les gens
paient leurs taxes, en présentiel, par la
poste ou par internet, j’entre les
données à l’informatique afin de faire
le suivi. Je m’occupe des transactions
au comptoir, c’est-à-dire les permis et
les locations de salles. J’aide beaucoup

Caroline à faire les suivis chez les fournisseurs. Par exemple,
comme il manquait quelqu’un à la voirie depuis juin, je fais
les commandes de ce côté. Je corrige les procès-verbaux et
j’en résume d’autres pour les journaux. Je m’occupe aussi de
certains comptes à recevoir et je fais une infime partie de
comptabilité mais je m’occupe des dépôts et de la poste.

Je suis adjointe administrative. Je suis la première personne à
rencontrer le citoyen, autant au téléphone qu’en présentiel
mais ma tâche est nouvelle car je touche plusieurs
départements. En fait, j’apporte mon aide autant à l’adminis-
tration générale, qu’à la voirie ou aux loisirs. De plus, cela
change au fil des jours et des saisons selon ce qu’il y a au
calendrier. J’apprends beaucoup avec Maryse et Caroline qui
définissent mon travail. Je suis quelqu’un qui s’adapte vite et
j’aime ça quand ça bouge alors je suis dans un bon environ-
nement ici! (Elle rit!) Il y a toujours quelque chose de
nouveau. Caroline est un très bon prof, une bonne chef
d’équipe! Elle est calme, toujours égale, et elle sait prendre le
temps pour expliquer les choses. 

Tu as une formation en quel domaine? 

J’ai un DEP en comptabilité; j’ai travaillé en entreprise privé
pendant une vingtaine d’année et j’ai aussi une technique en
documentation. Je me suis longtemps occupée de la biblio-
thèque où j’ai tout informatisé. J’ai fait ça sur deux ans. En
janvier prochain, je vais m’occuper des archives de façon
qu’on s’y retrouve mieux. Je ne vais pas m’ennuyer.

À mon arrivée, le bureau municipal paraissait silencieux;
chacun étant attelé à sa tâche. De l’intérieur, ça bouge
comme dans une ruche : une au téléphone, un à sortir des
copies pour un citoyen et une autre en réunion. Tous se sont
pliés de bonne grâce à venir m’expliquer leur travail au
service des citoyens. 

14
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Éric Sergerie et les monitrices du camp de jour.

Maryse Viens, Claudine Morin, Caroline Lamothe et Éric Sergerie. Remise de cadeaux au parc Mon Repos.



Salle communautaire

GRÂCE À PLUSIEURS SUBVENTIONS BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS À LA SALLE COMMUNAUTAIRE : 
• Les portes avant et arrières ont été changées; 
• La mise aux normes de la salle de bain a été fait afin de respecter l’accessibilité universelle;
• L’ajout des portes vitrées pour séparer le salon funéraire et d’un mur de rangement pour plus de commodité;
• La cuisine du centre a été refait complètement.

Et maintenant le local du Cercle des fermières a été relocalisé dans l’ancienne bibliothèque au centre communautaire.

On pense souvent qu’en s’inscrivant à une formation ou à un
cours, on se retrouvera nécessairement avec beaucoup de tra-
vail, soit des devoirs ou beaucoup d’heures d’études. Cepen-
dant, il existe différentes formules qui nécessitent des degrés
variables d’investissement en temps et en énergie. On peut
penser, par exemple, aux formations qui constituent davan-
tage un loisir, à la formation continue en emploi ou encore 
à celles, qualifiantes, qui se terminent avec un diplôme vers
l’intégration en emploi. Nous parlerons ici de la notion 
d’apprentissage tout au long de la vie.

Dernièrement, j’ai rencontré une cliente qui s’est inscrite à
un programme de certificat universitaire, simplement pour

Sarca

le plaisir d’en apprendre davantage sur le comportement 
humain. Ce n’est toutefois pas donné à tous d’aimer les
études académiques. La majorité des gens a néanmoins des
intérêts variés, sur lesquels il est possible d’en apprendre 
davantage et pour lesquels ils peuvent développer leurs 
compétences. De votre côté, qu’est-ce qui vous intéresse ?
Quelles compétences aimeriez-vous développer ? Les possi -
bilités sont infinies : yoga, cuisine, couture, musique, langues…
Quel serait votre choix ?

L’apprentissage tout au long de la vie, c’est donc des activités
d’apprentissages entreprises à tout moment de la vie, dans
le but d’acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire, aptitudes,
compétences ou qualifications, dans un objectif personnel,
social ou professionnel. Il est reconnu que de se placer 
en mode apprentissage est bon pour la santé du cerveau. 
Les nouvelles expériences aident à entretenir la mémoire, les
capacités de réflexion, l’attention et la logique au fur et 
à mesure que l’individu vieillit.

Alors, en ce temps des fêtes, quelle activité d’apprentissage
aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Vous pouvez également
vous l’offrir à vous-même et enfin vous inscrire au cours de
guitare qui vous tente depuis des années !

Audrey Gatineau 
Conseillère en information 
scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
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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 loup aime 
l’école Orianne Lallemand

- Une journée 
avec papa L’imagerie 
des Bébés Nathalie Bélineau

- Gros ours 
Superhéros Nick Bland

- Splat et Harry 
papa poule Rob Scotton

- Qu’est-ce qui 
m’arrive? Valérie Gagné

- Tous les koalas n’aiment 
pas les câlins Marilou Charpentier

- La soupe aux
allumettes Patrice Michaud

- La grève des câlins Simon Boulerice

- Le cachalot qui en 
voulait trop Rachel Bright

- Ma drôle de ville Luc Melanson

- Gère ta fougère! Claudia Turmel

- Adam, les fleurs 
et le voleur Roxanne Turcotte

- La doudou qui avait 
attrapé des poux Claudia Larochelle

- Tout le monde! Elise Gravel

- Cherche et trouve 
géant Au pays des enfants Paku

- Les histoires de Mini-Jean 
et Mini-Bulle!
L’esprit de l’Halloween Alex A.

- Les petits dégoûtants
La limace Elise Gravel

- Mon grand livre 
du monde National Geographic Kids

- Mon Big à moi 
Les méchants Pétards
Beaux tu dis? Mets-en! Richard Petit

- Mon Big à moi 
Lola Oups! Freg

- Ti-Guy la puck T.9 
Nuit blanche 
à l’aréna Geneviève Guilbault

- Textos et cie T.7 
Secrets bien 
gardés! Geneviève Guilbault

- BFF T.7 
A beau mentir… Geneviève Guilbault

- Eclipse Marilou Addison

- Le comportement 
du cheval Julie Deutsch

- Album Garfield T.31 Jim Davis

- La vie compliquée de Léa Olivier 
T.7 Montagnes 
russes Catherine Girard-Audet

- Le journal d’Aurélie Laflamme
T.4 Plein de secrets India Desjardins

- Les timbrés T.2 
Le Rodri-garou Dom Pelletier

- Mortelle Adèle T. 4 
J’aime pas l’amour! Mr Tan

- Miles Morales 
Ondes de choc Justin Reynolds

- Astérix et le Griffon R. Goscinny

- Légendaires Parodia T.2 
Vous trouvez ça drôle? Patrick Sobral

- Les Simpson 
sans complexe! Matt Groening

- Les Mythics T.1 
Yuko Patrick Sobral

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- La 132 Nadine Descheneaux

- Comment ne pas faire 
pitié à Noël quand on
est célibataire Joanna Bolouri

- Je t’aime… moi non plus T.1 
Illusions Catherine Bourgault

- Confessions d’une 
célibataire T.1 Mélanie Beaubien

- Mordue au jeu Erin McCarthy

- After T.11 Stars 
Nos étoiles manquées Anna Todd

- Le grand Nord T.2 
Ancrage Sabrina Bowen

- Pieds nus dans 
la gravelle Maude Michaud

- Les amants de minuit, 
tête-à-tête amoureux Nora Roberts

- Le peuple rieur Serge Bouchard
- Le magicien 

d’Auschwitz J.R. Dos Santos
- Coffre à outils 

Les cahiers de Marcia Marcia Pilote
- Les cendres de l’innocence T.1 

Le retour en ville Lise Bergeron
- Au pied du grand chêne T1 

Méfiance et intolérance Louise Caron
- L’Anse-à-Lajoie T.2 

Simone France Lorrain
- Contrecoup Marie Laberge
- Le promeneur 

de chèvres Francine Ruel
- Avec toi Marie Potvin
- Un homme, 

tout simplement Janette Bertrand
- Le pavillon des 

combattantes Emma Donoghue
- Benjamine et 

son destin Denis Monette
- Dans le secret des voûtes T2 

chemins inverses Josée Ouimet
- Tiohtia:ke Michel Jean
- La dernière lettre 

de son amant Jojo Moyes
- Mon fils mon amour 

mon enfer Diane Lemieux
- Bon vivant! Opus 2 Marc Hervieux
- Je passe à table Lara Fabian
- Sushi party
- L’essentiel de l’Épicerie

- La Bible 
des Anges Marie-Ange Fougérolas

- Guérir à gorge 
déployée Patrice Coquereau

- Le parloir Maurice 
Mom Boucher Eric Thibault

- Danse avec l’ange Ake Edwardson
- La disparition de 

Stephanie Mailer Joël Dicker
- Au prix fort Robert Dugoni

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

Voici les nouveautés de décembre 2021. Bonne lecture hivernale.

Pas de changement pour les mesures sanitaires dans la bibliothèque, désin-
fection des mains, masque et la distanciation.

Pour vos retours de livres, SVP déposez-les dans la chute extérieure dans un
sac fermé pour éviter que les pages collent sur les parois de la chute. Les livres
se brisent ou s’ouvrent sous le poids des autres et nous serons dans l’obliga-
tion de vous les facturer.  Merci de votre bonne collaboration.

Prenez note qu’il n’y aura pas d’heure du conte en janvier. Le prochain 
rendez-vous pour l’heure du conte sera le samedi 5 février 2022 à la biblio-
thèque à 10 heures. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année.

Line Labonté, responsable de la bibliothèque

BiBliotHÈque
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DiVerS

Cercle des fermières
de Saint-Valérien-de-Milton 

Un très gros merci à 
Mme Lorraine St-Pierre, première 
répondante pour ses bons conseils 

lors de notre rencontre du 9 novembre. 
Ce fut très intéressant et très instructif.

Notre prochaine rencontre 
aura lieu le 14 décembre 2021 à 18h. 

Nous aurons encore cette année 
notre encan OLO pour aider 

nos petites mamans.

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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