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memBreS Du
conSeil municipal
MAIRE

Daniel
Paquette

mot Du maire
Le printemps arrive, les mesures sanitaires devraient disparaître ce qui nous
dirige vers un été où nous pourrons fraterniser. La municipalité, avec les
différents organismes, préparent des événements pour le printemps. Restez à
l’affût des publicités. Les événements ont souvent besoin de bénévoles pour
être mis sur pied alors si le défi vous intéresse, n’hésitez pas à téléphoner le
service des loisirs au 450 549-2463 poste 1.
À compter du 5 avril, à tous les mardis après-midi, je reprendrai mes rencontres
au bureau avec vous. Venez donc me rencontrer si besoin.

CONSEILLER #1

Luc Tétreault
Voirie et travaux
publics
Comité consultatif
d’urbanisme

La bibliothèque aura bientôt un nouveau logiciel en fonction qui vous permettra
de voir et réserver les nouveautés ou faire une demande d’extension de prêt.
Un bon atout pour tous.
J’aimerais dire un gros bravo à la voirie pour le savoir-faire et l’entretien de la
patinoire cette année
Daniel Paquette, maire

CONSEILLER #2

Rémi Tétreault
Comité de sécurité
publique
Comité vie
communautaire

CONSEILLÈRE #3

Sophie Côté
Comité de la Rivière
Noire
Déléguée à la Régie
Intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains

CONSEILLÈRE #4

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

CONSEILLER #5

PHOTO
À VENIR

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

CONSEILLER #6

Votre équipe municipale
Caroline Lamothe
Directrice générale
Claudine Morin
Adjointe administrative
Maude Cardin-Courtemanche
Responsable des loisirs
Maryse Viens
Secrétaire comptable

Sylvain Laplante
Directeur et chef pompier
Stéphane Beauchemin
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

comment Soumettre VoS articleS

Sylvain Laplante
Comité travaux publics
Délégué à la Régie
Intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains
(substitut)
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«Le Valériennois» est publié mensuellement et distribué vers la fin du mois.
Les organismes de la municipalité et les responsables 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

aDreSSeS et lienS utileS
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

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

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

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

LIENS D’INTÉRÊT:
TÉLÉPHONE & INTERNET
Sogetel : 1 866 764-3835
www.sogetel.com
Maskatel : 450-250-5050
1-877-627-5283
www.maskatel.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
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procÈS-VerBal Du 7 marS
Veuillez prendre note que la version complète du
procès-verbal est accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.st-valerien-de-milton.qc.ca
sous la rubrique PLAN DU SITE ou au bureau municipal, du lundi au jeudi inclusivement de 08H30 à
12H00 et de 12H30 à 16H00.
Résumé DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du
Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
tenue à la salle du conseil de l’hôtel de ville sis au 1384,
Principale à Saint-Valérien-de-Milton, le lundi le 7 mars
2022 à 20h00.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adoption de l’ordre du jour tel que déposé incluant le
point suivant à l’ordre du jour :
Croix rouge – Renouvellement de l’entente
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

de la MRC d’Acton ainsi qu’une partie de la municipalité
de Saint-Valérien-de-Milton et le conseil autorise que le
trajet du défi cycliste de la Fondation DaigneaultGauthier passe sur son territoire; et autorise l’accès du
chalet des Loisirs pour les cyclistes lors de l’évènement
de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier.
- Le17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de
fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une
initiative québécoise portée par le Fondation
Émergence dès 2003. Le conseil de la municipalité
Saint-Valérien-de-Milton proclame le 17 mai 2022
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET
LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant
que telle. Il est également résolu que le drapeau arc-enciel soit hissé en geste d’appui le 17 mai prochain
Monsieur Sylvain Laplante quitte son siège à 20h09.
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

Les conseillers présents approuvent la liste des chèques
émis, des déboursés directs et des salaires payés au cours
de la période du 1er février au 28 février 2022 et totalisant un montant de 142 503.39 $.

- La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a signé un
bail pour la location d’une superficie de 5 000 pi 2
concernant l’immeuble sise au 1367 rue Principale; le
Conseil accepte la nouvelle superficie de 9 000 pi 2
concernant la location de l’immeuble sise au 1367 rue
Principale au coût de 3 800$/mois taxes en sus;
Et autorise le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière a signé l’annexe au bail pour et au
nom de la municipalité.

Le conseil approuve la liste déposée et en autorise le
paiement auprès des fournisseurs, totalisant un montant
de 81 883.21 $; Et madame Sophie Côté, conseillère,
demande une vérification des comptes Hydro Québec afin
de justifier l’augmentation considérable des factures;

- Le conseil prend acte de la démission de monsieur Dane
Poulin, pompier au Service de sécurité incendie, laquelle
entre en vigueur le 9 février 2022; et remercie monsieur
Poulin pour sa contribution, son implication et ses
réalisations au sein de l’organisation.

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 février
2022 tel que présenté.
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Le conseil a résolu à l’unanimité des conseillers présents
la permanence de l’employée numéro 117 à titre
d’adjointe administrative.
- Le conseil autorise la directrice générale et secrétairetrésorière à faire parvenir un avis aux propriétaires
ayant des taxes non payées pour l’année 2020, n’ayant
pas d’entente de paiement, un dernier avis de taxes
impayées avant l’envoi du dossier à la MRC des
Maskoutains, le 18 mars prochain; et ’après cette date,
aucun paiement ne pourra être enregistré à la municipalité, mais uniquement à la MRC des Maskoutains avec
des frais supplémentaires de perception;
- Le conseil autorise la directrice générale et secrétairetrésorière à participer au Congrès de l’ADMQ qui se
tiendra à Québec, pour un montant de 539.00$ plus
taxes applicables;
Et que les frais inhérents à ce congrès seront à la charge
de la municipalité selon la politique en vigueur.

Le conseil reçoit le dépôt du rapport annuel d’activité
de l’an 10 tel que préparé par M. Sylvain Laplante,
directeur du service de sécurité incendie, et ce, tel que
mentionné au schéma de risques en sécurité incendie; et
le rapport soit remis à la MRC des Maskoutains.
Le conseil reçoit la demande de M. Sylvain Laplante,
directeur du Service incendie de Saint-Valérien-deMilton, afin de procéder à l’achat d’habits, casques avec
visière et bottes;
Et le conseil accepte la soumission de Aréo-Feu au
montant de 20 993.50$ taxes en sus et autorise l’achat
des articles.
Le conseil autorise l’inscription pour la formation en
désincarcération et :
D’opérateur d’autopompe selon la liste des personnes
recommandées et que les frais de déplacement seront
remboursés selon la règlementation en vigueur.

- La directrice générale procède au dépôt du rapport
annuel 2021 de la Société protectrice des animaux de
Drummondville.

Le conseil autorise le directeur du service incendie à
participer au Congrès de l’AGSICQ qui se tiendra du 20
au 23 mai 2022 à Québec et que les frais inhérents à ce
congrès seront à la charge de la municipalité selon la
politique en vigueur.

La Fondation Santé Daigneault-Gauthier organise,
le 12 juin 2022, un parcourt à vélo sur le territoire

- Attendu que les municipalités doivent prendre des
mesures afin de s’assurer de la protection des personnes
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procÈS-VerBal Du 7 marS
et des biens en cas de sinistre, conformément à plusieurs
textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile
(L.R.Q., chapitre S-2-3) et le Code municipal (L.R.Q. C.C.27);Attendu que la Croix-Rouge est un organisme
humanitaire sans but lucratif possédant des ressources
et de l’expertise susceptibles d’aider et de supporter, à
titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et municipalités, lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon
la disponibilité des ressources humaines et matérielles;
Le conseil renouvelle l’entente de services aux sinistrés;
Que la municipalité s’engage à verser une contribution
annuelle pour la durée de l’entente comme suit :
• 2021-2022 : 0.17$ per capita
• 2022-2023 : 0.18$ per capita
• 2023-2024 : 0.18$ per capita
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer
l’entente à intervenir.
Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20h14.
TRANSPORT ROUTIER
Aucun point à l’ordre du jour
HYGIÈNE DU MILIEU
Aucun point à l’ordre du jour
URBANISME ET GESTION DU TERRRITOIRE, COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
- À l’immeuble formé du lot 4 247 396, une demande de
dérogation mineure est déposée à l’effet de régulariser
la position d’un cabanon situé à 0.77m de la ligne de
propriété,
Considérant l’avis du CCU; Le conseil accorde la
dérogation mineure 2022-1, telle que demandée afin
d’autoriser la distance de 0.77m entre le cabanon et la
ligne de propriété.
- À l’immeuble formé du lot 3 555 935, une demande de
dérogation mineure est déposée à l’effet que :
• Une superficie totale au sol de bâtiment accessoire de
204.5 m 2 par la construction d’un garage détaché
projeté d’une surface au sol de 148.60 m 2 avec
appentis de 46.6 m2 et la conservation d’un cabanon
de jardin de 9.30 m2 déjà présent sur le terrain. La
superficie au sol total demandée dépasse de 124.5 m2
la norme autorisée;
• Une hauteur de garage de 5.95 m. la hauteur projetée
dépasse de 0.45m la norme requise. Considérant l’avis
du CCU, Le conseil ’accorde la dérogation mineure
2022-02 relative à la construction d’un garage détaché
projeté d’une surface au sol de 148.60 m 2 avec
appentis de 46.6 m 2 ; et approuve la demande de
dérogation mineure 2022-2 relative à la construction
d’un garage détaché d’une hauteur de 5.95m.

- À l’immeuble formé du lot 3 555 948, une demande de
dérogation mineure est déposée à l’effet de permettre :
• La construction d’un garage détaché projeté en cours
avant;
• Soit une superficie totale au sol de bâtiment
accessoires de 184.7m2 par la construction d’un garage
projeté de 171.7m2 avec appentis sur dalle de béton et
la conservation d’une remise de jardin de 13.0m2 déjà
présente sur le terrain. La superficie demandée
dépasse de 34.7m 2 la norme autorisée de 150m 2 .
Considérant l’avis du CCU, le conseil accorde la
dérogation mineure 2022-03 relative à la construction
d’un garage détaché en cour avant aux conditions
suivantes;
• Le garage devra être implanté à 18m minimum de la
ligne de propriété avant;
• Advenant que ladite distance de 18m ne puisse être
respectée par le propriétaire dans le cas d’un refus à la
suite d’une demande d’autorisation de coupe
d’arbre/érables dans le boisé protégé adjacent, alors le
garage devra être implanté à 10.67m minimum de la
ligne de propriété avant
D’accorder la demande de dérogation mineure 2022-3
relative à la construction d’un garage détaché d’une
surface au sol de 171.65m2.
LOISIR, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE JEUX
ET PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET
BIBLIOTHÈQUE
Le conseil accepte le formulaire de demande de permis
pour la tenue d’un événement public sur un terrain privé
ou pour l’utilisation d’un bien municipal;
Et les demandes pour la tenue d’un événement public sur
un terrain privé ou pour l’utilisation d’un bien municipal
doivent être complété sur ledit formulaire et déposer au
Coordonnateur en Loisir et à la Vie communautaire.
AVIS DE MOTION
Un avis de motion est présentement donné par madame
Sophie Côté, à l’effet que lors d’une prochaine séance
ordinaire, le Conseil adoptera, avec dispense de lecture, le
règlement numéro 2022-202 relatif aux activités de
colportage, de sollicitations, de ventes itinérantes et de
distribution de prospectus publicitaires, circulaires ou
imprimés.
RÈGLEMENT(S) – ADOPTION AVEC OU SANS
DISPENSE DE LECTURE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Lever de l’assemblée à 20h37.

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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réGie intermunicipale
RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN DÈS LE 4 AVRIL
Saint-Hyacinthe, 14 mars 2022 – Dès le 4 avril, nous bénéficierons à nouveau de la collecte hebdomadaire des matières
organiques placées dans les bacs bruns. Inutile de rappeler
qu’un tri adéquat des matières organiques permet de
détourner annuellement de l’enfouissement environ 50 % des
matières collectées à la rue. Les matières organiques peuvent
être dommageables pour notre environnement lorsqu’elles
sont enfouies car elles peuvent générer l’émission de gaz à
effet de serre. C’est pourquoi il est important d’utiliser ce service mis à notre disposition et de se rappeler que les matières
organiques acceptées dans le bac brun sont celles décrites dans
le site Internet de la Régie au www.riam.quebec.
Les résidus énumérées ci-dessous contaminent la matière à
valoriser et peuvent endommager les équipements de traitement. Ils ne doivent jamais être déposés dans le bac brun :
- Tous les sacs de plastique, même ceux décrits comme
compostables ou biodégradables;
- Tous les animaux morts, quels qu’ils soient;
- Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…);
- Les matériaux de construction et les morceaux de métal;
- Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1 pouce);
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- Les matières recyclables (contenants de plastique, de verre
ou de métal...);
- Les déchets de toute nature.
D’autre part, la Régie tient à rappeler qu’il est recommandé de
pratiquer l’herbicyclage en laissant les rognures de gazon sur la
pelouse après la tonte plutôt que de placer le gazon coupé dans
le bac brun. Cette technique sans effort permet de préserver
l’humidité du sol, de réduire les besoins d’arrosage et de produire
un engrais naturel puisque la matière organique composant le
gazon coupé retourne au sol. De plus, on peut ainsi réduire le
volume de gaz à effet de serre qui serait émis lors du transport
de ces matières vers le site de compostage.
En participant à la collecte hebdomadaire des matières organiques, nous contribuons à réduire le volume de résidus dirigés vers
l’enfouissement et chaque geste est important pour améliorer
la qualité de notre environnement. Pour toute information,
vous pouvez communiquer avec le personnel de la Régie au 450
774 2350 ou visiter notre site Internet au www.riam.quebec.
C’est facile d’être écoresponsable… mieux trier nos matières
organiques, c’est mieux recycler!

BiBliotHÈque

Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton – 450-549-2895 (Boîte vocale)
Facebook (bibliothèque municipale de St-Valérien de Milton)
Voici les nouveautés de mars 2022. Enfin, nous reprenons notre horaire normal!

*** Le port du masque et la désinfection des mains
demeurent obligatoires***.
Nous effectuons, depuis quelques semaines, la transition pour notre nouveau
logiciel. Nous vous offrirons un site web ou vous pourrez consulter tous les livres
de votre bibliothèque, voir les jaquettes et les résumés des livres, réserver, renouveler et nous proposer vos suggestions de lecture. Il nous faudra plusieurs
mois pour tout cataloguer nos livres mais ce sera beaucoup plus facile à consulter de votre foyer.

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

Notre prochaine HEURE DU CONTE sera le samedi 2 avril 2022 à 10h. à la bibliothèque. Ce sera un conte de Pâques. Réservez vos places au 450-549-2895
(laissez votre message sur la boîte vocale avec le nom de l’enfant et votre numéro de téléphone) ou sur notre facebook.
Line Labonté, responsable de la bibliothèque
LIVRES JEUNESSE :
- M. Heureux
Roger Hargreaves
- Je suis terrible
Elise Gravel
- J’apprends avec P’tit loup
les couleurs
Orianne Lallemand
- Bonne nuit,
je t’aime
Caroline Jayne Church
- Dors bien jusqu’au matin!
Petit dinosaure
- La clique des
corbeaux T.2
Elise Gravel
- Prout!
Mike Henson
- La chasse aux œufs
de Päques Peppa Pig
Neville Astley
- Et si papa et maman
étaient des enfants
Carine Jury
- Pique-nique
en forêt
Caroline Turgeon
- Thelma, Carlos et
compagnie
Aaron Blabey
- Lave-toi les mains,
M. Panda
Steve Antony
- 3, 2, 1 et bonne nuit
- Cherche et trouve
P’tit Garçon
Les véhicules
Nathalie Bélineau
- Je lis avec Splat Splat
et Harry Le nouvel ami
Rob Scotton
- De petite à grande
Maria Isabel
Zaha Hadid
Sanchez Vegara
- A la découverte
des dinosaures
Mathieu Fortin
- Mon Mini Big à moi
Basket-bol Stars
Richard Petit
- Ma première
BFF SOS chaton
Geneviève Guilbault
- Panko T.2 La grande
barrière
Alain M. Bergeron
- Les filles modèles T.15
Equipe soudée
Marie Potvin
- Nebulous Stars
Nebulia et la mystérieuse
étoile filante
Annie Turcotte

- BFF T.10 Amies
pour la vie
Geneviève Guilbault
- Full textos T.3
Qui choisit qui?
Carine Paquin
- Trio frayeur
Passepeur T.2
Richard Petit
- Album Garfield T.19
Réveille-matin
Jim Davis
- Album Garfield T.17
Jim Davis
- La vie compliquée de
Léa Olivier T.10
Trou de beigne Catherine Girard-Audet
- Les Mythics T.4
Abigail
Patrick Sobral
- Les Légendaires
Parodia T.4
Raz-de-marrer
Patrick Sobral
- Mortelle Adèle T.6
Un talent monstre
Mr Tan
- Les timbrés T.4
Les traces du bigfoot
Dom Pelletier
- Les Légendaires Missions T.1
Le réveil du Kilimanchu Patrick Sobral
LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Les DIY de Maélie T.4
Des poux dans la tête Marilou Addison
- Colocs T.2
Nadia Lakhdari
- Les Éternels T.8
Courage
Priska Poirier
- L’appât T.1
Sylvie G.
- La 5e vague T.2
La mer infinie
Rick Yancey
- Le labyrinthe Le rivage
des survivants
James Dashner
- L’improbable voyage
d’Audrey Mercier
T.3 Fonce, beauté!
Sandra Verilli
- Rebelle
Danielle Steel
- William et Eva T.1
A un fil du bonheur
Mélanie Calvé
- Les mariées de Nantucket T.1
Un amour vrai
Jude Deveraux

- Les Rokesby T.1
A cause de Mlle Bridgerton Julia Quinn
- Alice, Aline et Rosalie T.3
Les collines de
Bellechasse
Marthe Laverdière
- Colline du corbeau T.2
Le diadème écossais
- Le retour à la terre
de Marie-Eve
Casgrain

Sylvie Gobeil

Martine
Labonté-Chartrand

- Avant cette nuit-là T.1
- Changer l’eau
des fleurs

Violet Duke
Valérie Perrin

- Malcolm le sulfureux
+ 1 T.2

Katy Evans

- Je t’aime… moi non plus T.3
Résilience
Catherine Bourgault
- Vous croyez tout
savoir sur le sexe?

Janette Bertrand

- Les chroniques de Chambly T.1
Marguerite
Louise Chevrier
- Choisir la joie
et la légèreté

Christine Michaud

- Au-delà du temps T.1
Le Mystère
Soline
Marie-Bernadette Dupuy
- Dernier appel pour
l’embarquement

Maxime Landry

- Piloter son avenir

Bertrand Godin

- Les Remparts de Québec
25 ans de passion
Mikael Lalancette
- Coup fatal

Denis Coupal

- La nuit des corbeaux

John Connolly

- La mariée du corail Roxanne Bouchard
- N’avoue jamais
- Une dose
de rage

Lisa Gardner
Angeline Boulley
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portrait DeS GenS De cHeZ nouS
DEUX FEMMES À LA TABLE DU CONSEIL
Par Suzanne Normandin

Huguette Benoit et Sophie Côté siègent toutes deux au
conseil depuis quelques années. Rencontre avec deux
femmes engagées.

Huguette et Sophie discutent de politique municipale.
Pourquoi avoir choisi la politique municipale?
Sophie : Pour donner du temps à ma communauté et
m’intégrer en tant que citoyenne. En 2016, avec les
enfants qui avaient quitté le nid familial, j’avais un peu
plus de temps pour moi et je désirais m’engager dans
mon village. L’année suivante, un autre mandat municipal se terminait et on demandait des candidats. À ce
moment, j’avais un copain fortement passionné par la
politique et lorsque je lui ai fait part de mon envie de me
présenter, il m’a alors répondu : « Sophie, il y a de la
politique partout. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as
toujours fait de la politique dans ta vie! » C’est vrai; j’ai
toujours eu des petites entreprises comme Les Vitraux de
Sophie ou Hypnose-Être, tout en réalisant de l'organisation d'évènements, alors je sais ce que c’est que de
respecter des budgets ou encore assurer la gestion de
projets. Dans le fond, tout ce travail que je faisais, c’est
aussi ce qu'on fait en tant que conseiller et conseillère.
Donc, je pouvais aussi acquitter cette tâche au sein de la
municipalité. Je me suis dit : « Pourquoi pas! » Et je me
suis lancée en 2017. Je suis allée à la rencontre des gens,
pour me présenter. Je suis native de Saint-Liboire et je
suis à Saint-Valérien depuis 12 ans mais beaucoup ne me
connaissent pas encore!
L’automne dernier, comme j’avais déjà un mandat de fait
et que j'étais au courant des projets à venir, j’ai eu envie
de continuer pour quatre autres années. Quand c’est ton
premier mandat, tu as tout à apprendre. Il faut connaitre
les dossiers et il y en a plusieurs. Mais je me rappelle
m’être engagée à fond; j’étais représentante des loisirs
et, à chacune des activités, je participais et découvrais
ainsi mes concitoyens. La deuxième année, ça allait déjà
mieux mais on a été surpris par la Covid. Tout s'est alors
arrêté en 2020 mais on espère tous que cela va reprendre
prochainement.
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Huguette : Mon désir de m’engager part de loin;
mon père a été conseiller à Saint-Dominique

pendant une vingtaine d'années et j’ai toujours dit à
mon mari qu’un jour, j'aimerais faire partie du conseil
municipal de Saint-Valérien. En 2016, quand la
conseillère Karine Pageau a quitté, je n’étais pas encore
décidée. Au cours de la même année, c'est Martine
Lavoie qui est partie. Mon mari a dit à la maire en poste
que ça m'intéresserait peut-être. Raymonde Plamondon
s’est donc rendue chez-moi pour m'encourager à me
présenter. Elle a été persévérante et je me suis enfin
décidée! Cependant, je me suis retrouvé en élections et
je voulais laisser tomber. Les gens autour de moi m’ont
convaincue que je pouvais y arriver. Cela a été positif
pour moi. En étant nouvelle conseillère, cela m’a donné
l’occasion de comprendre le déroulement d’une gestion
de municipalité.
J’ai l’engagement à cœur; c’est dans ma nature. J’aime
bien aider les gens mais je travaille surtout dans l’ombre;
je n'aime pas être au premier plan. Je fais aussi partie de
plusieurs organisations. Présentement, je suis sur le
conseil d'administration du Cercle des fermières et du
comité de la Guignolée. Je fais beaucoup d’artisanat et je
suis une personne qui aime apprendre.
J’habite à Saint-Valérien depuis mon mariage avec
Raymond Deslandes il y a 47 ans. Dans l’entreprise
familiale, Ray Soudure, je m’occupe de la comptabilité et
je suis aussi le « Purolator », c’est-à-dire que je fais toutes
les commissions! (Elle rit.)
Est-ce que votre travail est un atout pour siéger
au conseil municipal?
Huguette sourit : À toutes les assemblées, quand arrive
le temps des comptes, je suis dans mon élément! C'est
ma force. Je pose beaucoup de questions. Je veux savoir
pourquoi telle ou telle facture se trouve là, qu’est-ce
qu’on a payé avec ça et si je trouve que c'est trop cher,
je le dis! On représente les gens de la municipalité alors
il faut savoir où va l'argent et il faut la protéger.
Sophie : Tout comme Huguette, je suis à l’affut des
comptes et dépenses. J’aime savoir si les achats sont
justifiés ou s’il n’y a pas eu d’erreur. (Elle sourit.) Et moi
aussi, si ça ne fait pas mon affaire, je ne me gêne pas
pour le dire! C’est l’argent des contribuables qui sert à
ça, et c’est aussi mon argent, alors pour moi c’est
important de s'assurer qu’il soit bien géré et qu’il sert
aux priorités.
Je ne veux pas partir de débats sur les relations
homme-femme mais est-ce que le fait d’être une
femme au conseil municipal est différent?
Sophie : Bien souvent on n'a pas la même idée que les
gars. Je te dirais qu’Huguette et moi on a une opinion
qui se rejoint souvent.
Huguette : Je suis d'accord à 100%. Je pense que nous
sommes plus soucieuses, ce qui nous rend plus modérées,
plus prévoyantes! On aime aller au fond des choses avant
de prendre des décisions.
Sophie : On a chacun nos forces; les gars sont plus dans
la mécanique des choses avec vraiment plus de connaissances pour ce qui est de la structure, alors que nous on
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va plus approfondir dans les détails. C’est vrai aussi qu’il
nous arrive de ne pas toujours être du même avis que les
gars. C’est drôle car souvent, en politique, quand un
homme se tient debout devant ses décisions, on va dire
de lui qu’il défend ses valeurs. Mais, si c’est une femme
qui défend sa position, elle sera plus souvent considérée
comme une chialeuse! On voit ça souvent en politique
provinciale, fédérale, mais c’est souvent une impression
qu’on éprouve lorsqu’on s’oppose ou qu’on défend des
points parce que oui, il arrive qu'il y ait des projets avec
lesquels on n'est pas du tout d'accord. On partage nos
idées ou nos arguments qui sont parfois simplement
différents.
Huguette : C'est vrai que nous, les femmes, on a souvent
une petite voix intérieure qui nous guide. Une impression qui nous dit que ça ne marche peut-être pas de
même, mais il faut apporter un bon raisonnement pour
faire ressortir notre point.
Sophie : Au début, il m’arrivait d’avoir des opinions plus
souvent basées sur une intuition, un feeling. C’est peutêtre notre petit côté plus « humain », sensible. Il faut
prendre le temps, réfléchir à tout cela pour aller chercher
une couple d'arguments. Et on réalise souvent que notre
petite voix avait raison! Je m’affirme plus dans mes
décisions aujourd’hui et je peux dire : « Mon opinion,
c’est ça. Point final. Si la majorité est d'accord avec la
proposition, ce sera la majorité, mais pas l'unanimité. »
Huguette : Il faut s’affirmer et mettre notre pied à terre!
On a aussi des arguments mais on a l’impression que
lorsqu’arrive notre tour pour les présenter, ça passe plus
vite… comme si on ne nous voyait pas!
Sophie éclate de rire : Pourtant, ce n’est pas parce qu’on
n’essaie pas. Maintenant je lève la main pour qu’on voit
bien que je veux parler! On dit cela sans méchanceté
mais la politique est encore un monde d'hommes! (Elle
sourit.) Les gars ont leurs forces et nous avons aussi les
nôtres… mais mon impression est qu’elles sont moins
reconnues. Quand il y a plus d'écoute, ça apporte un
complément à ce qui se fait et à ce qui se dit.
Qu’est-ce que votre expérience du conseil
vous a apporté?
Huguette : J’ai énormément appris. Je me rappelle
encore les premières réunions où j’ai découvert que
l’éclairage des lumières de rue, au village, était payé
par la municipalité, donc par tous les citoyens. J’habite à
la campagne, il y a bien quelques sentinelles et
elles appartiennent pour la plupart à la municipalité.
Dernièrement, on a changé pour de l’éclairage au DEL,
ce qui va réduire la facture d’Hydro. Certaines lumières
se trouvent sur une route numérotée et les couts sont
défrayés par le ministère des Transports; on ne paye pas
l’éclairage sur la 211, par exemple, ou sur le Chemin de
Saint-Dominique.
Sophie : Cette expérience m’a apporté et m’apporte
encore beaucoup. Ça me permet de mettre certaines de
mes forces à contribution et de prendre conscience dans
le détail de tout ce que ça implique ce rôle de
conseillère. Au-delà d’une simple réunion le 1er lundi de

Huguette en plein travail de comptabilité.
chaque mois, nous avons beaucoup de documents à lire
concernant les dossiers et/ou les projets. On doit prendre
le temps de réfléchir aux dépenses que ça implique et se
questionner sur la faisabilité de certains projets. C’est
comme gérer une grosse entreprise, mais en gardant
toujours en tête que c’est l’argent de tout le monde et
qu’il faut agir pour le bien commun.
Huguette : Parfois les gens trouvent que c'est long ouvrir
les chemins, mais la plupart des routes appartiennent à
la municipalité. C’est normal. Quand je suis arrivée au
conseil, j'étais affectée au comité de voirie et j'ai appris
énormément de choses sur les ponceaux, le creusage des
fossés, les réparations et aussi la fameuse bande
riveraine qui doit être respectée lors de l’ensemencement des champs. Je dis souvent aux gens que
tout le monde devrait faire un terme en politique
municipale pour apprendre tous les rouages et savoir où
va l'argent des contribuables.
En plus de siéger au conseil, vous faites partie de plus
petits comités?
Huguette : Oui. Les comités sont Loisirs, CCU, Sécurité
incendie et Premiers répondants, Voirie, Déchets et
Embellissement. Moi je siège au CCU, c’est le conseil
consultatif d’urbanisme. C’est un comité formé de deux
conseillers municipaux et de trois citoyens accompagnés
par l’inspecteur en bâtiment. On s'occupe des déro gations au niveau des constructions. Par exemple, si
quelqu'un veut bâtir un garage qui sera trop près de la
ligne du voisin, il doit demander une dérogation. On
étudie son projet pour voir s’il ne nuit pas aux autres
résidents ou encore à l’environnement, et on prend une
décision. On y va surtout avec le jugement et le gros bon
sens! Les gens peuvent consulter ce règlement
d’urbanisme sur le site de la municipalité.
Présentement, nous sommes en train de le réviser;
il commençait à dater. Cela devrait donner plus
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de permissions au niveau de la construction des immeubles bi-familial ou multi familial. Cela reste toujours en
lien avec la CPTAQ qui protège bien le territoire agricole
et notre inspecteur municipal est bien outillé pour nous
guider. J'aime bien ce comité; j'apprends énormément
de choses. Si je n’apprenais pas, je trouverais ça moins
intéressant le conseil municipal. Je suis aussi sur un
nouveau comité qui devrait se définir avec le printemps.
Les gens pourront le découvrir par le journal; il s’agit du
comité Embellissement.
Sophie : Dans mon travail en relation d’aide, avec l’hypnose,
l’humain est important pour moi… et son environnement aussi. (Elle sourit.) Curieusement, je siège sur deux
comités en lien avec cela. D’abord le comité de la Rivière
noire qui regroupe trois municipalités : Saint-Valérien,
Upton et Saint-Liboire, les paroisses où traverse la rivière.
On se consulte pour réaliser des projets afin de
communiquer de l’information aux riverains, maintenir
la qualité de l'eau, protéger les berges et redonner vie à
cette rivière. À cause du Covid, nous n’avons eu que très
peu de rencontres interparoissiales mais nous avons
réalisé de petits projets. C'est un comité à découvrir. Les
gens peuvent venir nous voir sur la page Facebook du
Comité de la Rivière Noire (CRN).
Je siège aussi à la Régie Intermunicipale pour la gestion
des déchets qui a pour mandat de réduire au minimum
la quantité de déchets pour s’assurer de la qualité de
l’environnement. On travaille pour les jeunes de demain,
et aussi pour nous. Je trouve que la gestion de cette
régie est extraordinaire!
Huguette : Dans certains comités, les gens se rassemblent
trois ou quatre fois par année tandis que dans d’autres,
c’est à tous les mois. On rapporte pas mal de ces
discussions au caucus mensuel parce qu’il arrive qu’on ait
des décisions à prendre. Le caucus a lieu une semaine
avant l’assemblée du conseil, à tous les mois. Nous avons
beaucoup de préparation en vue du caucus et du conseil
municipal et il y a aussi les assemblées spéciales en cours
d’année.
Sophie : Nous avons pas mal de lecture en vue de ces
rencontres. Ça nous permet de prendre des décisions plus
éclairées après qu’on a discuté avec les autres conseillers
et le maire. Heureusement, lors d’un caucus les décisions
ne sont pas entérinées. Parfois il y a des sujets qui
murissent un peu plus longtemps.
Huguette : Tout à fait! Moi je suis fait de même; quand
je reviens du caucus, c'est là que ça murit. En caucus, il y
a beaucoup d'informations à assimiler en plus des
discussions. C'est pour cette raison que la semaine
suivante, on arrive à l’assemblée du conseil au moins une
heure à l’avance. On reparle de certains sujets avec
lesquels on a réalisé qu’on n’était pas d’accord ou encore
pour avoir plus de renseignements avant la décision
finale.
Sophie : Ce qui est bien avec les caucus, c’est que ça
donne du temps pour aller chercher d'autres
informations. Tout n’est pas coulé dans le ciment et
s’il faut plus de temps ou de renseignements sur
un sujet quelconque, on peut reporter au mois
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Sophie dans la Boule Turquoise : un service mobile de
breuvages exclusifs, concept développé par elle et son
amoureux.
suivant. Toutefois, c’est toujours en assemblée de conseil
que cela se joue. En mars, nous devrions avoir une
première assemblée en présentiel. Je me rappelle la salle
du conseil lorsque nous avons été élus en novembre
dernier. C’était « WoW »! J'aime ça quand il y a du
monde. (Elle sourit.) Lorsqu’Huguette disait tantôt que
tout le monde devrait au moins faire un mandat, je
pense que tout le monde devrait participer à une
assemblée. Ce serait bien s'il y avait plus de gens qui
assistaient aux réunions pour poser des questions,
apporter leur point de vue. On a des connaissances, mais
on ne peut pas se dire bon dans tout. Je me rappelle
qu’un citoyen m'avait abordée concernant le transport
routier au village; il m’avait demandé pourquoi on
n’avait pas mis une pancarte avec tonnage. Je lui avais
répondu : « Quelle bonne idée! On n’y a pas pensé
mais si vous aviez été au conseil, vous auriez pu nous le
dire. On aurait retiré le point le temps de vérifier si on
peut faire de cette façon. » Nous avons beau être six à la
table et sept avec le maire, sans oublier notre DG
Caroline qui en connait énormément, il arrive que des
gens aient une autre perspective qui pourrait s’avérer
meilleure. Une heure de conseil, ce n’est pas si long. Faut
l’essayer! (Elle rit.)
Est-ce que c’est facile?
Huguette : Nous avons les rencontres pour les comités
sur lesquels on siège et, à tous les mois, un caucus et une
assemblée publique. Nous sommes aussi convoquées à
d’autres assemblées spéciales au cours de l’année comme les
journées préparatoires en vue du budget. Cette semaine par
exemple, nous avons trois réunions; il y a des gens qu'on ne
pouvait pas rencontrer pendant le dernier confinement
comme l’avocat ou l'inspecteur municipal pour les modifications au plan d'urbanisme. Nous aurons bientôt une
formation d’une journée sous forme d'ateliers concernant le
code de déontologie et l’éthique des élus afin de savoir ce
que tu as le droit de dire ou de ne pas dire.
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Avez-vous de la formation lorsque vous devenez
conseiller?
Sophie : On apprend sur le tas. La première fois qu'on a
une décision à prendre, on regarde les autres puis on le fait
d'instinct. C’est tout un apprentissage; il faut au moins une
année à une année et demie pour avoir fait le tour de tous
les projets, comprendre comment ça fonctionne et se sentir
à l’aise comme conseiller. C’est tout de même spécial parce
que tu arrives au conseil, après les élections en novembre,
tu participes à une première assemblée et tout de suite
après, c’est le budget. Mais ça aide à faire ses classes. C’est
très formateur le budget. La directrice générale nous
présente les besoins financiers de la prochaine année. On
rencontre tous les départements, on voit leurs besoins, ce
qu’ils ont fait et ce qu’ils désirent pour l’année suivante. Les
trois plus importants sont les loisirs, les pompiers et la
voirie. C’est de la projection mais l’année précédente nous
sert de modèle.

Huguette : Il faut que les revenus balancent avec les
dépenses. Quand on sait combien ça va couter, on voit si
on doit augmenter les taxes ou non. Si on ne veut pas
augmenter les taxes, il faut alors couper dans les
dépenses; c’est là qu’on approuve ou non les projets et
les dépenses de chaque département. Cette année, on
est demeuré au même taux parce que le rôle d’évaluation va changer. L’an prochain, si les maisons ont pris
beaucoup de valeur avec le nouveau rôle et qu’on a déjà
augmenté les taxes, ça va couter trop cher aux citoyens
propriétaires. Les dépenses ont été allouées à la fin de
l’année mais on ne pouvait pas savoir que l’essence
augmenterait et, avec la guerre, tout va être plus cher, ce
qui pourrait, peut-être, retarder certains projets.
En terminant cette entrevue, je leur ai offert le dernier
mot et, à l’unanimité, elles encouragent fortement les
femmes à venir au conseil, à s’y présenter dans l’avenir si
elles désirent prendre part aux décisions.

Une première femme au conseil municipale
Noëlle Jodoin a été la première femme à entrer au conseil municipal par la
grande porte! Elle a pavé la voie à une dizaine d’autres qui ont suivi par la
suite. À l’époque, à Saint-Valérien, une femme avait été directrice de la
Caisse populaire : Micheline Gosselin. Plusieurs années auparavant,
Doriange Côté-Paré était la seule femme qui œuvrait comme commissaire
d’école et Berthe Ducharme-Laframboise avait dirigé déjà l’École SaintPierre. Des pionnières.
En 1989, Noëlle travaille à la Caisse populaire depuis plusieurs années. À ce
moment pas si lointain, les transactions se font encore en personne; elle
connait tout le monde, tout le monde la connait. Elle a de l’entregent.
À l’automne 1989, Jean-Marc Vaillancourt annonce qu’il ne se représente
pas. Noëlle décide de tenter sa chance dans ce monde d’homme. Il faut
savoir prendre sa place : « Je me suis dit : « C’est l'occasion. Pourquoi pas
une femme au conseil? Ce sera nouveau et, au fond, c’est toujours bon
d’avoir d’autres idées. J'ai eu de l'opposition mais le candidat s’est
finalement désisté et je suis entrée par acclamation. Je me suis retrouvée à
siéger dans un monde d'hommes. Un défi! J'ai pris ma place rapidement.
Au fond, on est tous différents mais on est tous bons. En 28 ans, de 1989 à
2017, j'ai siégé avec plusieurs conseillers et conseillères puis, en 2001, madame Martine Lavoie s’est jointe à
l'équipe. C'est bon d'avoir des femmes aux réunions de conseil; elles apportent des idées que les hommes ne
développent pas. (Elle rit). Durant ces sept termes, ce fut de belles années enrichissantes d'être à l'écoute des
gens et de réaliser avec l'équipe du temps de beaux projets. Il est si beau mon village! Merci de m’avoir fait
confiance et, comme dirait mon neveu Robert, qui a été directeur général à la municipalité : « Tempus fugit!
»
Le temps fuit, effectivement, et Noëlle n’a jamais senti qu’elle n’était pas à sa place. Elle a appris à donner
son idée, recevoir celle des autres et en débattre. Elle a connu parfois des réunions plus tumultueuses où des
gens manifestaient leur désaccord. Pour elle, l’opinion de tous les gens compte. Être conseillère n’a jamais été
un fardeau et elle a toujours accompli sa tâche avec le gros bon sens.
En 28 ans, elle a œuvré sous deux maires, Michel Daviau et Raymonde Plamondon; travaillé avec trois
directeurs : Fernande Bessette, Élise Guertin et Robert Leclerc et elle a participé à la vie politique avec plus
d’une trentaine de conseillers différents. Elle a eu de l’opposition trois fois, et a été réélue deux fois. « Tu sais,
ce sont les gens qui ont la balance du pouvoir! »
Avec ses 28 années au conseil municipal, Noëlle Jodoin détient non seulement le record de longévité
municipale chez les femmes mais aussi chez les hommes. Le plus long mandat derrière elle est de vingt ans
pour monsieur Serge Ménard et ils ont d’ailleurs travaillé ensemble pendant seize années.
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communautaire

Cercle des
fermières de
Saint-Valériende-Milton
Pour l’assemblée du 8 mars 2022, nous avons
souligné la journée de la femme. Alors nous
tenons a préciser que les assemblées recommencent à chaque mois.
La prochaine aura lieu le 12 avril 2022, soyez parmi
nous car votre présence est précieuse pour nous le
comité. Alors au mois d’avril pour la prochaine
réunion.

La saison des sucres :
une force dans la MRC

De votre comité

Avec le retour du printemps, c’est la traditionnelle
saison des sucres qui revient.
En décembre dernier, les Producteurs et productrices
acéricoles du Québec (PPAQ) ont émis plus de sept
millions de nouvelles entailles à la grandeur de la
province.
Parmi les nouveaux élus qui produiront du sirop ce
printemps, on compte plus de 211 nouveaux
producteurs en Montérégie.
Du lot, 20 % de ces heureux récipiendaires sont
localisés dans la MRC Les Maskoutains, faisant de la
région maskoutaine la plus importante en Montérégie.
Ce sont donc plus d’une quarantaine de propriétaires
d’érablières qui s’activeront ce printemps dans la
région avec près de 100 000 entailles pour produire du
délicieux sirop.
Globalement, on retrouve de nouvelles érablières dans
14 des 17 municipalités de la MRC. En haut de cette
liste, se retrouvent les localités de Saint-Pie, avec huit
producteurs et Saint-Valérien, avec sept.
En plus de ces nouveaux producteurs, 24 acériculteurs
de la région, qui avaient déjà du contingent des PPAQ,
ont reçu le feu vert pour ajouter près de 40 000
entailles supplémentaires.
La nouvelle saison des sucres s’annonce donc très
intéressante pour l’économie maskoutaine. Espérons
que Dame Nature fera preuve de générosité et qu’elle
offrira une bonne coulée. Les consommateurs sont
invités à se rendre directement dans les cabanes à
sucre pour aller se procurer du bon sirop cuvée 2022.
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Sarca
L’école en mode virtuel
La pandémie a eu des effets négatifs sur la santé physique
et mentale de la population mondiale. Dans le domaine de
l’éducation, les élèves ont dû
apprendre à s’adapter à un
nouveau type d’apprentissage,
soit celui de la formation à
distance. À cet égard, les
dernières années ont été
difficiles pour tous les
niveaux
scolaires,
du
primaire à l’université, alors
que les parents et les étu diants eux-mêmes en sont venus à
demander un retour en présentiel.
Pour les adultes qui souhaitent effectuer un retour aux
études, cette situation a eu un impact positif sur la mise en
place de plusieurs formations postsecondaire en ligne.
Récemment, avec un client, nous explorions les possibilités
de formation dans le domaine de l’immobilier. Quelques
attestations d’études collégiales (AEC) retenaient l’attention
du futur étudiant, et la plupart étaient offertes par des
collèges éloignés de Saint-Hyacinthe. Heureusement, ces
formations étaient, pour la plupart, offertes en mode
virtuel à distance. Il y a plus de deux ans, ce client n’aurait
pas pu se permettre de quitter travail, famille et maison
pour se réorienter, mais avec les services à distance

maintenant offerts par les institutions scolaires, il s’agit
maintenant d’un rêve réalisable. Il va sans dire, il lui faudra
quand même fournir des efforts considérables pour réussir,
et étudier aussi sérieusement qu’en présentiel.
Il est possible de poursuivre des études de la maison, tant
pour compléter son diplôme d’études secondaires (DES) que
pour poursuivre un parcours au professionnel, au collégial
ou à l’université, et ce, dans plusieurs secteurs d’activités.
Des sites comme Inforoute FPT et Mon retour au cégep
sont des ressources où l’on peut trouver de l’information
scolaire fiable.
Il est également possible d’être accompagné par un professionnel du service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) de votre région. Une
conseillère en information scolaire et professionnelle est
disponible gratuitement et peut vous rencontrer
directement dans votre municipalité. Communiquez avec
nous pour en savoir davantage sur ce service !
Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

puBlicité

INC.
DÉNEIGEMENT – TERRASSEMENT

RBQ # 5680-5591-01

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
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