
PROVINCE DE QUÉBEC    
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-
de-Milton tenue à la salle du conseil de l’hôtel de ville sis au 1384, Principale à Saint -

Valérien-de-Milton, le lundi le 15 novembre 2021 à 20h00 : 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Luc Tétreault, conseiller 
Monsieur Rémi Tétreault, conseiller,  
Madame Sophie Côté, conseillère 

Monsieur Jules Normandin, conseiller 
Madame Huguette Benoit, conseillère 
Monsieur Sylvain Laplante, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Daniel Paquette. 
 

Est également présente : 
Madame Caroline Lamothe, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absente :  
Aucun 
 

 
ÉLECTION MUNICIPAL 2021 – ASSERMENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

270-11-2021 Il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu à 

l’unanimité: 
 

De retirer les points suivants : 
5.3 Entente espace clos 
5.4 Autorisation de dépense – Équipements  
9.2 Demande de la FADOQ – Centre communautaire 

 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé incluant les modifications.  
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

271-11-2021 Considérant que chaque membre du conseil a reçu et pris connaissance du procès-verbal 

de la séance régulière du 4 octobre 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Rémi 
Tétreault et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 4 
octobre 2021 tel que présenté. 
 

 
3. ADMINISTRATOIN FINANCIÈRE 
 

3.1 Approbation des chèques émis, déboursés directs et salaires 

272-11-2021 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 
Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés du 1 ier octobre 
2021 au 31 octobre 2021 ; 

• Chèques émis et déboursés directs : 95 529.00$ 

• Salaires payés : 45 936.24$ 
 

Il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par madame Huguette Benoît et résolu 
d’approuver la liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés au cours de 
la période du 1ier au 31 octobre 2021 et totalisant un montant de 141 465.24$. 
 

3.2 Autorisation des comptes à payer 

273-11-2021 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 

Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés payés du 1 ier octobre 2021 au 31 
octobre 2021; 
 
Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Sylvain Laplante et 
résolu à l’unanimité : 
 

Que la Municipalité approuve la liste déposée et en autorise le paiement auprès des 
fournisseurs, totalisant un montant de 126 461.86$; et 



 
Que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

3.3 Nomination – Vérificateur comptable 2021 

274-11-2021 Il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Jules Normandin et résolu 
à l’unanimité d’accepter la nomination de FBL pour l’audit des états financiers consolidés 
de la Municipalité ainsi que du taux global de taxation réel au 31 décembre 2021 et tel que 
l’offre de service du 25 octobre 2021. 
 

3.4 Demande d’appui financier pour les activités du Comité de la Rivière Noire -2022 
275-11-2021 Il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Jules Normandin et 

résolu à l’unanimité d’autoriser l’appui financier de 350$ pour les activités du comité de la 
Rivière Noire 2022. 

 

3.5 Demande de la Guignolée 

276-11-2021 Il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Rémi Tétreault et résolu 
à l’unanimité de contribuer financièrement, pour un montant de 3 000$, à la Guignolée de 

Saint-Valérien-de-Milton. 
 

3.6 Signataires autorisés auprès des institutions financières 

277-11-2021 Il est proposé madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Jules Normandin et résolu à 
l’unanimité: 

 
Que le Conseil autorise les signatures des effets bancaires comme suit, et ce, à compter 
de novembre 2021 : 
 

Le Maire, Daniel Paquette, la directrice générale et secrétaire-trésorière, Caroline Lamothe 
ainsi que Maryse Viens, secrétaire-comptable sont les représentants de la Municipalité de 
Saint-Valérien-de-Milton à l’égard de tout compte que ladite Municipalité détient ou 
détiendra dans une institution financière; 
 
En l’absence ou dans l’incapacité d’agir du Maire, le Maire suppléant nommé pour les 

périodes-ci décrites : 
 

Nom de l’élu Période 

Huguette Benoît Novembre 2021 à avril 2022 

Rémi Tétreault Mai 2022 à octobre 2022 

Luc Tétreault Novembre 2022 à avril 2023 

Sophie Côté Mai 2023 à octobre 2023 

Sylvain Laplante Novembre 2023 à avril 2024 

Jules Normandin Mai 2024 à octobre 2024 

 
Et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Caroline Lamothe ou la secrétaire-
comptable, Maryse Viens, sont autorisés à effectuer les constats, retraits et dépôt de tous 
documents et effets et à requérir toutes les informations à l’égard de tous comptes et 
coffrets de sécurité que ladite Municipalité détient ou détiendra dans une institution 

financière; 
 
Que pour donner suite à la présente résolution et sa prise d’effet en novembre 2021, qu’une 
copie soit transmise à l’autorité compétente de ladite Caisse aux fins de les informer des 
présentes dispositions et aussi pour remplacer toutes résolutions à ce même sujet.  
 

3.7 Travaux de réaménagement des rues des Cèdres, du Côteau et 1ère avenue – 

Décompte progressif #5 – Bertrand Ostiguy Inc. 
278-11-2021 Il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par monsieur Rémi Tétreault et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le versement à l’entrepreneur Bertrand Ostiguy Inc. d’un montant de 
267 682.95$, incluant les taxes, qui tient compte de la retenue de 5% prévue au contrat , et 
ce, concernant les travaux de réaménagement des rues des Cèdres, du Côteau et 1ère 
avenue. 

 

3.8 Travaux de réaménagement des rues des Cèdres, du Côteau et 1ère avenue – 

Directive de changement #14 – Bertrand Ostiguy Inc. 
279-11-2021 Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu 

à l’unanimité d’autoriser le versement à l’entrepreneur Bertrand Ostiguy Inc. d’un montant 

de 508.52$ taxes en sus, et ce, concernant la directive de changement #14 pour la 
commande et l’installation d’un couvercle de regard pluvial supplémentaire.  
 
 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

4.1 Dépôt des intérêts pécuniaires 



Conformément à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal.  
 
4.2 Nomination des maires suppléants et substitut du maire à la MRC 

280-11-2021 Il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu 

à l’unanimité d’accepter la nomination des maires suppléants ou substitut du maire à la 
MRC des Maskoutains, et ce, tel que présenté : 
 

Nom de l’élu Période 

Huguette Benoît Novembre 2021 à avril 2022 

Rémi Tétreault Mai 2022 à octobre 2022 

Luc Tétreault Novembre 2022 à avril 2023 

Sophie Côté Mai 2023 à octobre 2023 

Sylvain Laplante Novembre 2023 à avril 2024 

Jules Normandin Mai 2024 à octobre 2024 

 
4.3 Nomination des élus – Comités 

281-11-2021 Il est proposé par monsieur Sylvain Laplante, appuyé par monsieur Jules Normandin et 
résolu à l’unanimité d’accepter la nomination des élus responsables des comités suivants  : 

 

Nom du comité Nom des élus 

Comité de Sécurité publique • Jules Normandin 

• Rémi Tétreault 

Comité des travaux publics • Sylvain Laplante 

• Luc Tétreault 

Comité Vie Communautaire • Rémi Tétreault 

• Jules Normandin 

Comité consultatif d’environnement et 
d’embellissement (CCEE) 

• Huguette Benoît 

• Sophie Côté 

Comité consultatif d’urbanisme • Huguette Benoît 

• Luc Tétreault 

Délégué Régie Intermunicipal d’Acton et des 
Maskoutains 

•  Sophie Côté 

• Sylvain Laplante 

Délégué au Comité de la Rivière Noire •  Sophie Côté 

• Jules Normandin 

 

4.4 Nomination – Comité consultatif d’urbanisme 
282-11-2021 Il est proposé par madame Sophie Côté et appuyé par monsieur Rémi Tétreault et résolu à 

l’unanimité de nommer Madame Huguette Benoît et monsieur Luc Tétreault au comité de 
consultatif d’urbanisme. 
 

4.5 Formation FQM – Élus municipaux 

283-11-2021 Il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu 
à l’unanimité d’autoriser l’inscription des tous les élus municipaux aux formations suivantes  : 
Comportement éthique et des rôles et responsabilités des élus(es) 

 

4.6 Calendrier des séances du conseil 

284-11-2021 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuyé par monsieur Sylvain 
Laplante et résolu à l’unanimité que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le lundi et qui 
débuteront à 20 heure au Centre communautaire sise au 1384 rue Principal à Saint -
Valérien-de-Milton. 
 

10 janvier 2022 04 juillet 2022 

07 février 2022 15 août 2022 

07 mars 2022 12 septembre 2022 

04 avril 2022 03 octobre 2022 

02 mai 2022 07 novembre 2022 

06 juin 2022 05 décembre 2022 

 

4.7 Entente intermunicipale – Fourniture de services – Gestion documentaire et 

archivistique 
285-11-2021 CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-

27.1) et 468 et suivants de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, c. C-19) qui régissent les 
ententes de services entre les municipalités et les MRC; 



 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-09-328 adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains le 8 septembre 2021 à l’effet de mettre sur pied une entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion des 
archives à intervenir entre la MRC des Maskoutains et les municipalités participantes de la 
Partie 16; 

 
CONSIDÉRANT qu’en 2018 et 2019 quatre municipalités, soit de La Présentation, de 
Sainte-Madeleine, de Saint-Jude et de Saint-Marcel-sur-Richelieu, ont adhéré aux services 
entourant le progiciel en gestion documentaire et archivistique proposé par la MRC des 
Maskoutains; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains se prépare à acquérir un nouveau progiciel 
en gestion documentaire et archivistique et l’a présenté aux municipalités membres de la 
Partie 2; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente précitée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et se 
termine le 31 décembre 2026; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a reçu le ou vers le 1er 
octobre 2021, de la part de la MRC des Maskoutains, un projet d’entente intitulé Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion des 
archives – Partie 16 à intervenir entre la MRC et des municipalités participantes; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton de souhaite 
adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale relative à la fourniture de services 
entourant un progiciel en gestion des archives – Partie 16; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Jules 
Normandin et adopté : 

 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton adhère à l’entente intitulée 
Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant un progiciel en gestion 
des archives – Partie 16, tel que présentée, et ce, pour sa durée, soit à compter du 
1er janvier 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2026; et 
 

D’AUTORISER le maire, ou le maire suppléant, et le secrétaire-trésorier, ou le greffier ou 
le directeur général, à signer l’entente précitée pour et au nom de la municipalité de Saint -
Valérien-de-Milton : et 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC des Maskoutains d’ici le 
16 novembre 2021. 

 
4.8 Entente intermunicipale – Fourniture de services Juridique – Partie 11 – Nouvelle 

adhésion – Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot – Addenda 2021-1 -Signature 

– Autorisation 
286-11-2021 CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-11-376, adoptée le 22 novembre 2017 par le 

conseil de la MRC des Maskoutains, à l’effet de mettre sur pied un service juridique destiné 
aux municipalités et d’adhérer à l’entente intitulée Entente intermunicipale relative à la 
fourniture de services juridique – Partie 11; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est partie à l’entente 
précitée; 
 
CONSIDÉRANT que des dispositions sont prévues à cette entente pour toute municipalité 
qui désirerait adhérer à celle-ci; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, par le biais de sa 
résolution numéro 157-07-2021, adoptée le 6 juillet 2021, a manifesté son désir d’adhérer 
à l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11, et ce, 
à compter du 1er janvier 2022 et suivant les conditions de ladite entente en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, les municipalités parties à l’Entente intermunicipale 

relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 doivent consentir à cette adhésion; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle adhésion sera prise en compte lors de l'adoption de la 
Partie 11 du budget 2022 de la MRC des Maskoutains et lors de l'adoption du règlement de 
quotes-parts de la Partie 11 pour l'année 2022; 
 

CONSIDÉRANT les exigences formulées par les parties à l’Entente intermunicipale relative 
à la fourniture de services juridiques – Partie 11 et à l’Addenda 2021-1 soumis aux 
membres du conseil; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur 
Jules Normandin et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER l’adhésion de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot à l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques – Partie 11 par la signature de 

l’Addenda 2021-1 soumis aux membres du conseil; et 
 
D’AUTORISER le maire, Daniel Paquette, et le directrice générale, Caroline Lamothe, à 
signer l’Addenda 2021-1 à l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services  
juridique – Partie 11 pour et au nom de la municipalité de municipalité de Saint-Valérien-
de-Milton afin de donner application à la présente résolution. 

 
4.9 Déclaration d’intérêt de participation – Matinées gourmandes – Édition 2022 

287-11-2021 CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-10-390, adoptée par le conseil de la 
MRC des Maskoutains lors de sa séance ordinaire tenue le 13 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2022, 

chapeautées par la MRC des Maskoutains et financées par le Fonds Régions et Ruralité – 
Volet 2 (FRR-2) attribuable à la priorité d’intervention numéro 6, soit Le soutien au 
développement rural; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement vise à valoriser et promouvoir les produits 
agroalimentaires des transformateurs et producteurs locaux; 

 
CONSIDÉRANT que les Matinées gourmandes sont offertes à six municipalités, à raison 
d’une tenue par municipalité, et ce, un samedi de 9 h à 13 h, le tout, dans le respect des 
ressources humaines et financières disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est intéressée à accueillir 

les Matinées gourmandes 2022 sur son territoire, durant la saison estivale, vu les 
retombées économiques sur la municipalité et le milieu agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Rémi 
Tétreault et résolu à l’unanimité : 
 

DE DÉCLARER l’intérêt de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton à recevoir, sur son 
territoire, les Matinées gourmandes 2022, un samedi de 9 h à 13 h; et 
 
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’événement, dont 
minimalement une salle permanente possédant les services sanitaires et électriques, un 
accès à l'eau chaude (60º Celsius minimum) et potable à moins de 10 mètres des kiosques, 

une cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu'un accès à un réfrigérateur; et 
 
DE S’ENGAGER à fournir une personne-ressource qui travaillera à la mise en place des 
Matinées gourmandes sur son territoire, un samedi de 7 à 15 h; et 
 
DE S’ENGAGER, en partenariat avec son milieu, à tenir un événement connexe qui se 

prête bien à l'activité des Matinées gourmandes 2022, et ce, en respect des restrictions et 
des mesures de santé publique relativement aux rassemblements et aux événements, s’il 
y a lieu; et 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains avant le 11 
février 2022. 
 

4.10 Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service 
auprès du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 

288-11-2021 CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans l’étude Famille-Transport vise à 
« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire 
de la MRC »; 
 

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la 
centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services sociaux, et 
ce, au détriment des résidents des municipalités rurales; 
 
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013, la MRC organise, avec le concours des 
municipalités locales et le CISSS de la Montérégie-Est, une campagne de vaccination qui 

a su rejoindre une partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus 
vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques; 
 



CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton souhaite participer à la 
prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa 
population; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à 
transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CISSS de la 

Montérégie-Est et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du 
prochain projet de vaccination; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Laplante, appuyé par madame 
Huguette Benoît et résolu à l’unanimité : 
 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton à permettre à ses 
citoyens, au nombre de 1877, de pouvoir recevoir les services de vaccination antigrippale 
en milieu rural offerts par le CISSS de la Montérégie-Est directement dans sa municipalité, 
permettant un meilleur accès aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur 
le territoire maskoutain, et ce, pour l’édition 2022. 
 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la 
salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination en 
milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 
l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 
préparation de l’événement; et 
 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer au CISSS de la Montérégie-Est, pour 
et au nom de la Municipalité, la confirmation de participation de la Municipalité au processus 
de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination antigrippale. 
 
4.11 Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 2021 

289-11-2021 Considérant qu’à chaque année, le 20 novembre, plusieurs pays soulignent la Journée 

mondiale de l’enfance; 
 

Considérant l’importance de s’impliquer le plus tôt possible dans le développement des 
jeunes enfants dans le but d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;  
 
Considérant que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et que leur action 

éducative fait partie intégrante de continuum éducatif; 
 
Considérant que les études de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques reconnaissent qu’en matière d’accueil et de l’éducation des jeunes enfants, 
c’est la qualité qui prime; 
 

Considérant que, selon l’UNESCO, l’éducation est un droit fondamental et indispensable à 
l’exercice de tous les autres droits de la personne et souhaite que cette journée soit 
consacrée à des activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuyé par monsieur Luc 
Tétreault et résolu à l’unanimité: 

 
De proclamer le 20 novembre 2021 Journée mondiale de l’enfance et d’encourager les 
concitoyens et concitoyennes à reconnaitre l’importance d’agir dès la petite enfance dans 
le développement des jeunes enfants; et 
 
D’inviter les municipalité membre de la MRC des Maskoutains à proclamer le 20 novembre 
2021 Journée mondiale de l’enfance. 

 
4.12 Assurances chantier 

290-11-2021 Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu 
à l’unanimité d’autoriser l’ajout de la protection complète pour nos chantiers au contrat 
d’assurance, le coût de la prime annuelle fixe est de 1 500$, et ce, tel que démontrée dans 
la soumission d’assurance. 

 
4.13 Fédération Québécoise des Municipalités - Adhésion 2022 – Renouvellement 

291-11-2021 Il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par madame Huguette Benoît et résolu 
à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des 
Municipalité (FQM) pour l’année 2022 au coût de 2 744.73$, incluant les taxes. 

 

4.14 Fermeture du bureau municipal pendant le congé des fêtes 
292-11-2021 Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par madame Sophie Côté et résolu 

à l’unanimité d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes, et ce, 
du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement. 
 



 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 
5.1 Ressources humaines – Démission de M. Francis Laplante 

293-11-2021 Considérant la correspondance de monsieur Francis Laplante, pompier et premier 
répondant au sein du Service incendie, datée du 8 octobre 2021; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Jules 
Normandin et résolu à l’unanimité : 
 
Que la Municipalité prenne acte de la démission de monsieur Francis Laplante, pompier et 
premier répondant au Service de sécurité incendie, laquelle entre en vigueur le 8 octobre 

2021; 
 
Que la Municipalité remercie monsieur Laplante pour sa contribution, son implication et ses 
réalisations au sein de l’organisation. 
 
5.2 Formation - Premier répondant- M. Gabriel Plante-Brodeur 

294-11-2021 Considérant que monsieur Gabriel Plante-Brodeur désire suivre la formation de premier 
répondant au sein le Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton; 
 
Il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Rémi Tétreault et résolu 
à l’unanimité d’autoriser l’inscription de monsieur Gabriel Plante-Brodeur à la formation de 
premier répondant et que les frais de repas et de déplacement seront remboursés selon la 

règlementation municipale.  
 
5.3 Entente espace clos 
Point remis 
 
5.4 Autorisation de dépense – Équipements  

Point remis 
 
 

6. TRANSPORT ROUTIER 
 

6.1 Ressources humaines – Engagement contremaître des travaux publics 

295-11-2021 Considérant que le poste de Directeur des travaux public est vacant depuis le mois de juin 
2021; 

 
 Considérant que la création du poste de Contremaître des travaux publics;  
 
 Considérant la recommandation du maire et de la directrice générale formulée aux 

membres du conseil municipal; 
  
 En conséquence, il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Luc 

Tétreault et résolu à l’unanimité d’engager monsieur Stéphane Beauchemin au poste de 
Contremaître des travaux publics et responsable des cours d’eau, selon l’entente salarial, 
et ce, dès le mois de décembre 2021, lequel sera assujetti à une période de probation. 

 
6.2 Ressources humaines 

296-11-2021 Considérant que le poste de Directeur des travaux publics n’est pas comblé depuis juin 
2021; 

 
 En conséquence, il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Luc 

Tétreault et résolu à l’unanimité d'autoriser le versement à monsieur Patrick Dolbec une 

prime de rendement pour l’année 2021 afin de le remercier pour son travail auprès de la 
Municipalité. 
 
6.3 Correction de pavage 

297-11-2021 Considérant qu’un contrat de gré à gré pour la correction de pavage a été donné à 
Chapdelaine Asphalte Inc., résolution numéro 149-06-2021; 

 
 Considérant que la compagnie a communiqué avec la Municipalité étant donné qu’elle est 

dans l’impossibilité d’exécuter les travaux de correction de pavage pour l’année 2021;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par monsieur Sylvain 

Laplante et résolu à l’unanimité de mandater Asphalte Brosseau pour la correction de 

pavage, et ce, pour un montant maximal de 20 000$, tel que budgété pour l’année 2021. 
 

6.4 Contrat de déneigement des rues et des trottoirs – Modification 
298-11-2021 Considérant que le contrat de déneigement des rues et des trottoirs a été octroyé à 

Excavation Réal Couture pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; 



 
Considérant que les camions incendies ont déménagé au 1387 rue Principale à Saint-
Valérien-de-Milton et que cet ajout ne fait pas parti du présent contrat; 
 
Considérant que l’aménagement d’une bande piétonnière sur la rue de la Fabrique ne fait 
pas parti du présent contrat; 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le contrat de déneigement des rues et  des trottoirs 
pour l’année 2021-2022; 

 
Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu 
à l’unanimité d’autoriser les ajouts suivants au contrat de déneigement pour l’année 2021-

2022: 

• Déneigement du 1387 rue Principale (nouveau bâtiment pour la Caserne 
incendie) au montant de 5000$. 

• Piste multifonctionnelle située sur la rue de la Fabrique au montant de 2500$. 
 

 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
7.1 Nomination – Délégué et substitut à la Régie Intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains 
299-11-2021 Il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuyé par madame Huguette Benoît et résolu 

à l’unanimité d’accepter la nomination de madame Sophie Côté, comme délégué et 
monsieur Sylvain Laplante substitut à la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
pour l’année 2021-2022 

 
7.2 Achat conjoint de bacs roulants -2022 

300-11-2021 ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie 
à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus 
domestiques; 
 

ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités 
membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 
 
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 10 décembre 2021 la date limite à laquelle les 
municipalités membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 
 

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les 
autres municipalités intéressées de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les 
pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat;  
 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 
468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
Il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Jules Normandin et résolu à 
l’unanimité: 
 

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

BACS VERTS 

(MATIÈRES 

 RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 

(MATIÈRES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS  

DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

30 30 10 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 
nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 
 
De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 
conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 
 

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

• Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

• Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs 



demandés; 

• Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 960 chemin de Milton à Saint-
Valérien-de-Milton. 

 
 

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

8.1 Nomination – Inspecteur régional adjoint - Règlement régional numéro 20-560 
relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains  

301-11-2021 CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur à venir du Règlement régional numéro 20-560 relatif à 

la protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), 
le conseil de la MRC des Maskoutains peut désigner un ou des fonctionnaires de chaque 
municipalité locale pour l’application du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 8 du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la 
protection du couvert forestier de la MRC des Maskoutains, le conseil doit désigner, aux 
fins d’administration et de délivrance des permis et certificats de ce règlement, les 
fonctionnaires municipaux pour agir à titre d’inspecteur régional adjoint; 
 

CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution numéro 046-02-2021, adoptée le 1er février 
2021 le conseil de la municipalité a désigné madame Loran Smolkin à titre d'inspecteur 
régional adjoint aux fins de l’application du Règlement régional numéro 05-164 relatifs à la 
protection des boisés de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert 
forestier de la MRC des Maskoutains abroge et remplace le Règlement régional 

numéro 05-164 relatifs à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT de ce fait qu’il y a lieu de désigner monsieur Luc Munier pour agir à titre 
d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de l’inspecteur régional de la 
MRC des Maskoutains aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats 
du Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la 

MRC des Maskoutains; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Sophie Côté, appuyée par monsieur 
Rémi Tétreault et résolu à l’unanimité : 
 
DE DÉSIGNER, aux fins d’administration et de délivrance des permis et certificats du 

Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la 
MRC des Maskoutains sur le territoire de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, 
monsieur Luc Munier pour agir à titre d'inspecteur régional adjoint sous l’autorité de 
l’inspecteur régional de la MRC des Maskoutains; et 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC des Maskoutains. 

 
8.2 Nomination – Inspecteur régional adjoint – Règlement régional numéro 05-164 

relatif à la protection des boisés 
302-11-2021 Il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par monsieur Sylvain Laplante et résolu 

à l’unanimité d’accepter la nomination de monsieur Luc Munier de la Firme Infrastructel à 
titre d’inspecteur régional adjoint afin d’appliquer le règlement régional numéro 05-164 

relatif à la protection des boisés de la MRC des Maskoutains. 
 
8.3 Demande d’appuie – La Rabouillère  

303-11-2021 Considérant que La Rabouillère Inc., a présenté le 28 octobre 2021, une demande 
d’autorisation à la CPTAQ pour l’immeuble situé au 1073, rang de l’Égypte, sur les lots 
3 555 426 et 3 557 016 du cadastre du Québec; 

 
Considérant que la demande à la CPTAQ vise l’autorisation pour une utilisation à des fins 
autres que l’agriculture sur les lots 3 555 426 et 3 557 016 du cadastre du Québec, soit 
l’ajout d’un usage et de constructions mobiles de type agrotouristique par l’implantation de 
2 yourtes et 1 tipi pour l’hébergement de 12 agrotouristes maximum dans la zone 
d’utilisation agricole A-308; 

 
Considérant que La Rabouillère Inc. s’est porté acquéreur en 2010 du lot visé 3 555 426, 
d’une superficie de 38 219.3 mètres carrés, et ce, en vue d’y élever des ovins et du lot 
3 557 016 d’une superficie de 6 964.90 mètres carrés, pour y résider et accueillir des agro 
touristes; 
 



Considérant que l’usage est autorisé dans la zone A-308 où est située la propriété visée; 
 
Considérant que dans le cadre de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA), le propriétaire doit obtenir une autorisation à des fins autres que 
l’agriculture, de manière à autoriser l’implantation d’installations et structures 
d’hébergements agrotouristiques; 

 
Considérant que le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants n’est pas impacté par 
l’actuelle demande; 
 
Considérant que le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé ainsi qu’au plan 
et au règlement d’urbanisme en vigueur; 

 
Considérant que les critères applicables de l'article 62 de la Loi au présent cas ont été 
satisfaits selon l'appréciation de la Municipalité ; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Jules 
Normandin et résolu d’appuyer la demande de La Rabouillère Inc., et de recommander à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accorder l'autorisation 
requise visant une utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 3 555 426 et 3 557 
016 du cadastre du Québec. 

 
 
9. LOISIR, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE JEUX ET PATINOIRE, 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE 
 

9.1 Bâtiment jeux d’eau – Système de ventilation  
304-11-2021 Il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu à 

l’unanimité de mandater Construction Stéphane Morin pour l’installation d’un système de 
ventilation pour la salle mécanique des jeux d’eau, pour un montant maximal de 1 500$ 

taxes en plus. 
 

9.2 Demande de la FADOQ – Centre communautaire 
Point remis 
 
9.3 Demande de la Fabrique de Saint-Valérien-de-Milton – Fête familiale 

305-11-2021 Considérant la correspondance de madame Jacinthe Lapointe, secrétaire-trésorière, de la 
Fabrique de Saint-Valérien-de-Milton daté du 5 novembre 2021; 

 
En conséquence, 
Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par madame Huguette Benoît et 
résolu à l’unanimité d’accepter la demande de la Fabrique de Saint-Valérien-de-Milton, 

concernant la réservation de la salle du Centre communautaire pour le deux ième (2e) 
dimanche du mois d’août 2022 pour la tenue la fête familiale, et ce, gratuitement.  
 
9.4 Dépouillement de l’arbre de Noël 2021 

306-11-2021 Il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuyé par madame Sophie Côté et résolu à 
l’unanimité d’autoriser un montant supplémentaire de 2 000$ pour le dépouillement de Noël 

2021. 
 
10. AVIS DE MOTION 
11. RÈGLEMENT(S) – ADOPTION AVEC OU SANS DISPENSE DE LECTURE 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

307-11-2021 Il est proposé par monsieur Rémi Tétreault, appuyé par monsieur Jules Normandin et résolu 
à l’unanimité de lever l’assemblée à 21h22. 


