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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

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

PHOTO
À VENIR

Luc 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)

J’ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous fêterons la Saint-Jean-
Baptiste le 25 juin 2022 au chalet des loisirs. La municipalité est en train de
préparer la fête et, beau temps ou mauvais temps, il y aura un chapiteau,
un artiste et autres activités.

L’hiver enfin terminé, je tiens à féliciter les excavations Réal Couture pour
l’entretien de nos chemins. 

Devant la nouvelle éclosion de Covid, j’ai décidé de reporté ma disponibilité
du mardi après-midi à une date ultérieure

Daniel Paquette, maire
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ADRESSES À RETENIR :
BUREAU MUNICIPAL
960 Chemin-de-Milton
Saint-Valérien-de-Miton (Québec)
Téléphone : 450-549-2463
Courriel : administration.st-valerien@

mrcmaskoutains.qc.ca
Site internet : 
www.st-valerien-de-milton.qc.ca

CENTRE COMMUNAUTAIRE
1384 Principale
Téléphone : 450-549-2058

BIBLIOTHÈQUE
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

Résidus domestiques
dangereux



procÈS-VerBal Du 4 aVril

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 muni -
cipal, 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 4 avril
2022 à 20h00.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adoption de l’ordre du jour tel que modifié en séance
avec l’ajout du point suivant Service incendie de Saint-
Valérien-de-Milton – Service de premier répondant -Achat
d’un défibrillateur de pratique – Autorisation dépense

Et le retrait des points suivants de l’ordre du jour :

Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Service de
premier répondant – Formation

Autorisation dépenses activités estivales 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Adoption le procès-verbal de la séance régulière du 7 mars
2022 tel que présenté.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le conseil approuve la liste des chèques émis, des
déboursés directs et des salaires payés au cours de la
période du 1er mars au 31 mars 2022 et totalisant un
montant de 154 497.10 $.

Le conseil approuve la liste déposée et en autorise le
paiement auprès des fournisseurs, totalisant un montant
de 73 738.41 $.

Le conseil prend acte du dépôt du rapport financier et du
rapport du vérificateur pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2021 de la Municipalité de
Saint-Valérien-de-Milton, tel que préparé par la firme
comptable et la secrétaire-trésorière transmet au ministre
le rapport financier et le rapport de vérificateur pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021

Le conseil accepte le dépôt le rapport d’audit portant sur
la transmission des rapports financiers et ce confor-
mément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission
municipal.

Le conseil de la  Municipalité de Saint Valérien de Milton
accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du
11 avril 2022 au montant de 177 000 $ effectué en vertu
du règlement d’emprunt numéro 2015 99.  Ces billets sont

émis au prix de 98,33800 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en série cinq
(5) ans;

Le conseil souhaite emprunter par billets pour un montant
total de 177 000 $ qui sera réalisé le 11 avril 2022. Et il y a
lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ;

Et le conseil de la  Municipalité de Saint Valérien de
Milton souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus
court que celui originellement fixé à ces règlements; , c'est
à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 avril
2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortis-
sements

Le conseil autorise l’annulation de la facture numéro
CRF2100340 au coût de 25.00$.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe a trans -
mis son projet de Planification des besoins d’espace à
chaque municipalité locale dont le territoire comprend, en
tout ou en partie, le secteur délimité par celui-ci, confor-
mément à la Loi sur l’instruction publique; 

Le conseil approuve le document de planification des
besoins d’espace 2022-2027; 

Et que la présente résolution soit transmise au Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe.

Le conseil proclame la semaine du 24 au 30 avril 2022
comme étant la Semaine nationale des dons d’organes et
de tissus afin de sensibiliser la population de la MRC des
Maskoutains à l'importance de ce don de vie.

Le conseil décrète le mois d’avril le Mois de la jonquille; et
encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

Le Conseil accepte l’ajustement de prix de Les Publication
Municipales de 5% à partir du 1er avril 2022.

Monsieur Sylvain Laplante quitte son siège à 20h27.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

Le conseil accepte l’entente intermunicipale d’un plan
d’entraide pour le sauvetage technique incluant les
annexes, et ce, pour un (1) an;

Et autorise le maire et la directrice générale à signer
l’Entente intermunicipale d’un plan d’entraide pour le
sauvetage technique de la Ville de Saint-Césaire

-Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Service de
premier répondant – Formation

Point remis

Le conseil autorise l’inscription de Bastien Tétreault pour
la reprise d’examen de la formation Pompier et que les
frais de déplacement seront remboursés selon la
règlementation en vigueur.

La directrice générale a remis les documents concernant la
priorité d’actions locale 2022-2023 émis par la Sureté du
Québec.4



Le conseil d’autorise l’achat d’un défibrillateur pour les
pratiques, au coût de 445$ taxes, et ce, tel que soumis par
Medi Sécur;

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20h29.

TRANSPORT ROUTIER

Le ministère des Transports demande à renouveler le
contrat de déneigement et de déglaçage du chemin Saint-
Dominique, dossier 8610-19-4927; de 24 semaine supplé-
mentaire;

Pour un montant de 40 635.95$ pour la période proposée
afin d’effectuer ces travaux d’entretien d’hiver; Le conseil
autorise la directrice générale à signer l’entente avec le
ministère pour et au nom de la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton.

Le conseil accepte la soumission de Tuyaux André Jetté
daté du 30 mars 2022 pour le changement de ponceau du
Chemin Bernier, et ce, au coût de 19 903.80$ taxes en sus,
incluant les frais de transport; et autorise la directrice
générale a procédé à l’achat. 

HYGIÈNE DU MILIEU

Aucun point à l’ordre du jour

Monsieur Sylvain Laplante quitte son siège à 20h32.

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

Le conseil appuie la demande et recommande à la Com -
mis sion de protection du territoire agricole du Québec
d’accorder l’autorisation requise visant une utilisation à
des fins autres que l’agriculture des lots 3 882 352 ptie et 
3 882 351 ptie du cadastre du Québec selon les plans 
de localisation de Daniel Jodoin a.-g. minute 15 830 du 
15 mars 2022 – Dossier AGBY-205112-4.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20h34.

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

Le conseil accepte la soumission de Cyclone pour l’achat
de lumières de parc pour le Parc mon Repos au coût
d’environ 3 320$ taxes en sus et d’autoriser la directrice
générale à procéder à l’achat.

Le conseil autorise l’embauche pour le camp de jour 2022 :
selon la liste des personnes soumises.

Le conseil municipal désire offrir des festivités de Saint-
Jean aux citoyens pour l’année 2022.Un montant de 15
500$ est budgété pour cet évènement et des demandes
d’aide financière ont été faites afin de combler le déficit.

Le conseil autorise la directrice générale à procéder aux
dépenses pour un montant d’environ 25 500$ taxes en sus
pour les festivités de la Fête Nationale.

Autorisation dépenses activité estival 2022
Point remis

La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a adopté une
résolution 31-02-2022 afin d’autoriser le renouvellement
du Bail pour d’une partie du lot 6 011 620-A pour une
période de quinze (15) ans. Le conseil approuve la modifi-
cation de la résolution numéro 31-02-2022, concernant la
durée du renouvellement du bail de location dudit terrain
et autorise le renouvellement du bail pour la location
dudit terrain pour une période de 20 ans;

La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a reçu une
demande de permis pour la tenue d’un évènement public
sur un terrain privé en date du 27 février 2022;

Le conseil accepte la demande de permis pour la tenue
d’un événement public sur un terrain privé numéro 1 et
ce, conditionnellement à l’autorisation du service de
l’urbanisme; et que les responsables de l’évènement
doivent se conformer aux recommandations, règlements
et loi.

La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a reçu une
demande de permis pour la tenue d’un évènement public
sur un terrain privé en date du 15 mars 2022;

Le conseil accepte la tenue d’un événement public sur un
terrain privé numéro 2 et ce, conditionnellement à l’auto-
risation du service de l’urbanisme; et que les responsables
de l’évènement doivent se conformer aux recomman-
dations, règlements et loi.

AVIS DE MOTION

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

Le conseil désire réglementer les colporteurs, les vendeurs
itinérants et la distribution d’imprimés, de prospectus
publicitaires, circulaires sur son territoire;

Considérant qu’un avis de motion a été donné lors de la
séance du 7 mars 2022;

Le conseil adopte le règlement 2022-202 relatif aux
activités de colportage, de sollicitations, de ventes
itinérantes et de distribution de prospectus publicitaires,
circulaires ou imprimés ;

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Levée de l’assemblée à 20h49.
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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.



(1er volet)

L’inspecteur municipal, un acteur incontournable pour tout
projet d’urbanisme.

Généralement, la fonction d’inspecteur se caractérise par
quatre grands rôles, soit un rôle de contrôle, un rôle
administratif, un rôle de conseil, et un rôle de juge (ou plus
exactement de « conciliateur-arbitre ») 

Le rôle de contrôle constitue en quelque sorte la raison
d’être de la fonction d’inspecteur. Ce rôle consiste à faire
respecter la réglementation d’urbanisme ainsi que diverses
lois sur la protection du territoire agricole, sur l’environ-
nement, sur l’urbanisme. L’inspecteur exerce ce rôle en
examinant la confor¬mité des documents présentés par les
citoyens avec les lois et les règlements en vigueur, en
répondant aux plaintes et en établissant au besoin un
programme de surveillance du territoire. 

Ce rôle de contrôle se manifeste également dans les
activités d’inspection ou d’enquête que doit souvent
exécuter l’inspecteur, lesquelles peuvent se conclure par
l’émission d’un constat d’infraction.

Les principales activités administratives liées à la fonction
d’inspecteur sont souvent les suivantes :

• la rédaction de rapports et la formulation de recomman-
dations;

• la délivrance des permis et des certificats;

• la remise de constats d’infraction et la publication d’avis
spéciaux;

• la participation aux réunions du conseil et du comité
consultatif d’urbanisme;

• l’étude des demandes des citoyens;

• l’accueil des visiteurs et la réponse aux demandes d’infor-
mation téléphoniques et par courriels;

• le suivi des dossiers.

L’inspecteur peut agir comme conseiller auprès de l’adminis-
tration municipale (et non des citoyens). Il peut ainsi assister
le conseil municipal dans sa prise de décision au moyen de
rapports, d’avis et de recommandations. Il peut également
conseiller la direction générale ou les autorités municipales,
de même que les différents comités consultatifs (comité
consultatif en urbanisme [CCU]) ou décisionnels (comité de
démolition). 

Plus exceptionnellement, l’inspecteur peut aussi agir comme
conciliateur-arbitre entre diverses parties.
Extraits du guide « L’inspecteur municipal un rôle de premier plan » -
Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en Environne -
ment du Québec

(2ème volet)

Important!
L'inspecteur en urbanisme n'est en aucun cas et à aucun
moment votre conseiller personnel !

Le rôle de l'inspecteur en urbanisme n'est pas de préparer
votre projet à votre place, ni de remplir les formulaires pour
vous, ni d'émettre un permis ou une autorisation selon vos
urgences, ni de vous suggérer des astuces pour que votre
projet soit conforme à la règlementation municipale, et
encore moins de "tourner les coins ronds" à la réglemen-
tation pour que votre projet soit autorisé. 

De nombreux prestataires professionnels peuvent vous
conseiller personnellement et vous aider dans vos
démarches pour rendre votre projet conforme aux
lois et règlements municipaux en vigueur.6

informationS municipaleS – rôle inSpecteur municipal

Seul le dépôt d’une demande de permis complète vous
permet d’obtenir l’état de conformité de votre projet TEL
QUE VOUS LE DÉCLAREZ.

En l'absence d'une demande de permis/certificats écrite et
de documents d'accompagnement tangibles et profes-
sionnels, l'inspecteur en urbanisme ne peut répondre
clairement aux demandes de renseignements basées sur des
projets hypothétiques, vagues ou incomplets. Pour ces types
de demandes, l'inspecteur ne pourra que référer aux
règlements d'urbanisme en vigueur ainsi que de demander
une demande de permis complète afin que votre projet
puisse bénéficier d’une étude légitime. 

Seul l’octroi d’un permis vous permet d’engager des
travaux ou des frais pour votre projet.

Seule la détention d’un permis valide, payé et signé par
toutes les parties vous permet de commencer des travaux.
Un courriel ou un échange téléphonique avec l’inspecteur
ne permet pas d’engager des frais pour votre projet. Si vous
décidez d’engager des frais sans permis, vous vous exposez
au risque d’avoir à assumer les conséquences si toute ou
partie de votre projet s’avérait être non conforme aux
règlements et normes en vigueur.

Privilégiez les courriels dans vos communications avec
l'inspecteur !

Pour des raisons de traçabilité, de suivi des dossiers, de
valeur légale ou simplement pour améliorer la fluidité du
traitement de vos demandes, communiquez avec
l'inspecteur par courriels dès que vous le pouvez. Et cela,
bien évidemment si le sujet ne concerne aucune urgence
relative à la sécurité publique, la sécurité des biens et la
protection de l'environnement auxquels cas la communi-
cation par téléphone doit être privilégiée en priorité.

Prenez de l'avance et soyez patient !

Chaque projet est unique et peut prendre plusieurs
semaines voire plusieurs mois avant de le voir se réaliser.

Qu'ils soient de petite ou de grande envergure, de
nombreux projets nécessitent d'obtenir une multitude de
documents, d'informations et d'autorisations en prove -
nance de plusieurs professionnels et organismes régionaux,
gouvernementaux parfois fédéraux en plus de requérir des
vérifications légales, des consultations juridiques ou encore
des résolutions du conseil municipal.

Certains dossiers de demande de permis/certificats
nécessitent de nombreux jours de vérification, alors que
d'autres nécessitent seulement quelques jours. En
conséquence, la règle du "premier entré, premier sorti"
s'applique. Cela signifie que même si vous considérez votre
projet comme urgent et rapide à traiter, il est possible que
selon le volume, la complexité et l'ordre chronologique
d'arrivée des demandes, votre dossier ne soit pas étudié
dans les délais que vous auriez souhaités. 

SEULES les demandes de permis/certificats qui concernent 
la sécurité publique, la protection des biens ainsi que 
la protection de l'environnement seront qualifiées
d'URGENTES et seront, de facto, traitées comme telles.

En respectant la réglementation vous serez gagnant!

Pensez que toute opération réalisée sur votre propriété, s'il
elle est légale et conforme aux règlements municipaux, va
contribuer à la valeur de votre bien et permettra d'en
faciliter sa future revente.

Pour éviter tout désagrément lors de la préparation de
votre projet, le meilleur conseil est de prendre rendez-vous
avec l’inspecteur!



Offre d’emploi
Journalier (Poste saisonnier – 
Environ 18 semaines)
Profil recherché :
La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est à la
recher che d’une personne dynamique, souriante,
humaine, chaleureuse, positive, courtoise et qui adhère
aux valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement.

D escription du poste :
Sous la supervision du contremaitre des travaux publics,
le journalier effectue les tâches suivantes : 

• Effectuer diverses tâches manuelles simples et usuelles
d’entretien : 
- Du réseau routier ; 
- Des équipements et des véhicules ;
- Des bâtiments, des parcs et terrains de jeux ; et
- De toutes autres infrastructures municipales ; 

• Conduire et opérer des véhicules de service ;
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées

par ses supérieurs.

Exigence :

• Posséder un diplôme d’étude secondaire ou toute
autre formation équivalente;

• Posséder les capacités physiques requises et un état de
santé compatible avec les exigences du poste;

• Avoir la capacité de travailler dans toutes les
conditions climatiques;

• Posséder un permis de conduire classe 5 valide (classe
3 ou 1, un atout);

• Détenir une carte de santé et sécurité sur les chantiers
de construction (A.S.P) et/ou s’engager à l’obtenir;

• Détenir de l’expérience en conduite de machineries
lourdes (un atout).

Q ualifications :

• Posséder d’excellentes aptitudes au travail d’équipe;

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de 
poly valence;

• Sens développé du service au citoyen;

• Posséder des bonne habilitées dans les travaux
manuels;

• Avoir une bonne condition physique;

• Bonne capacité de faire preuve de discrétion 
au travail.

Conditions de travail :

• Entrée en fonction, dès maintenant;

• Durée d’environ 18 semaines

• 40 heures par semaine

• Le salaire et les conditions de travail sont établis selon
l’expérience et le manuel de l’employé en vigueur.

Les personnes intéressées à présenter leur candidature
doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus 
tard le 16 mai 12h00, au 960 chemin de Milton, Saint-
Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0 ou par courriel à
caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca.

****Nous remercions tous les candidats qui soumettront
leurs candidatures, veuillez toutefois noter que 
seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés.
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5 mai 2022
Date limite pour le 2e versement 
des taxes municipales
Cette année, les citoyens ont reçu leur compte de taxes
foncières annuelles par la poste au courant du mois de
février. Si un contribuable ne reçoit pas son compte de taxes
foncières annuelles, il doit de lui-même prendre l’initiative
de communiquer avec la municipalité au 450-549-2463
poste 1 ou par courriel à l’adresse suivante : Reception.st-
valerien@mrcmaskoutains.qc.ca

Compte tenu de la situation actuelle liée à la covid, nous
vous demandons de favoriser les modes de paiements
suivants :

1. Par votre institution financière :

• Le service de paiement téléphonique ou Internet en
utilisant le numéro de référence (matricule) apparais -
sant sur le compte de taxes.

• Le comptoir de service avant la date d’échéance (avec
le coupon détachable)

• Au guichet automatique (en demandant au préalable à
l’institution d’intégrer le compte de taxe de la munici-
palité de Saint-Valerien-de-Milton à titre de fournisseur
payable au guichet)

2. Par chèque postdaté, en inscrivant à l’endos du chèque le
numéro de matricule

3. Par la poste, en inscrivant à l’endos du chèque le numéro
de matricule

4. Par le passe-lettre extérieur de l’entrée principale de
l’hôtel de ville (chèque seulement)

Date des versements :
1er versement : 21 mars 2022, 2e versement : 5 mai 2022, 
3e versement : 20 juin 2022, 4e versement : 22 août 2022.
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PREMIÈRE COLLECTE DE GROS
REBUTS EN 2022
Saint-Hyacinthe, le 6 avril 2022 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la popu-
lation des municipalités membres de la Régie que la prochaine
collecte de gros rebuts approche à grands pas. Les collectes
printanières de gros rebuts ont lieu entre 7 h et 19 h, la
journée de collecte des déchets de chaque secteur et elles sont
effectuées par un camion distinct de celui qui fait la collecte
régulière des déchets, selon un horaire différent.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée, bien
empilés en bordure de la rue, même pour les immeubles mul-
tilogements, et s’ils sont déposés dans des remorques, camions
ou autres, ils ne seront pas ramassés. Seuls les « gros objets »
sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts,
de plus petites tailles, peuvent être déposés dans les bacs tout
au long de l’année.

Contrairement aux matières apportées aux écocentres qui
sont valorisées à 78 %, il est important de rappeler que les
matières recueillies lors des collectes de gros rebuts sont 
entièrement dirigées vers l’enfouissement.

À titre informatif, une liste non exhaustive d’encombrants 
admissibles est reproduite ci-dessous :

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau élec-
trique, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau,
barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démon-
tée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël 
artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux, équipements
sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo exer-
ciseur), etc. Il est recommandé que les matelas et sommiers
soient placés dans un sac convenablement scellé avec du ruban
adhésif avant d’être déposés à l’endroit du ramassage. 

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dan-
gereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, con-
gélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à
gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine 
agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de
construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique,
branches ainsi que les déchets, matières organiques ou
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des
boîtes.

Vous pouvez consulter le site Internet de la Régie au
www.riam.quebec pour connaître les alternatives disponibles
pour la disposition de ces matières.

Selon chaque territoire, les dates de collecte des gros rebuts
sont les suivantes :

Lundi 16 mai : Acton Vale

Mardi 17 mai : Béthanie, Saint-Théodore-d’Acton,
Canton de Roxton, Sainte-Christine,
Roxton Falls, Sainte-Hélène-de-Bagot,
Saint-Nazaire-d’Acton et Upton 

Mercredi 18 mai : La Présentation, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Bernard-de-Michaudville, 
Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Louis,
Saint-Marcel-de-Richelieu et 
Saint-Simon

Jeudi 19 mai : Saint-Dominique, Saint-Liboire et
Saint-Valérien-de-Milton

Vendredi 20 mai : Saint-Damase, Saint-Pie, Sainte-
Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine

Ville de Saint-Hyacinthe : (pour connaître le secteur, se référer
au calendrier de collecte à trois voies)

Lundi 9 mai : Secteur 1

Mardi 10 mai : Secteur 2

Mercredi 11 mai : Secteur 3

Jeudi 12 mai : Secteur 4

Vendredi 13 mai : Secteur 5

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également
à la disposition des citoyens de ses municipalités membres,
deux écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et
Acton Vale, où il est possible de disposer des rebuts encom-
brants d’origine résidentielle, de la mi-avril à la fin novembre.

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état,
pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait en
faire bénéficier d’autres personnes.

Source :Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
www.riam.quebec
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Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel fixée
par le ministère des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté.

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2022
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uqrop

D’une Chouette soirée à un 
Chouette encan!
Saint-Hyacinthe, avril 2022 - Du 29 avril au 13 mai prochain
se tiendra la deuxième édition du Chouette encan!, un
encan virtuel au profit de l’Union québécoise de réhabili-
tation des oiseaux de proie (UQROP). En raison de son
grand succès l’année dernière, l’UQROP renouvelle son
encan 100 % en ligne qui permettra d’amasser des fonds
pour les soins des oiseaux de proie admis dans le réseau de
l’UQROP. Vous pourrez par exemple miser sur une remise en
liberté afin de pouvoir vivre cette expérience inoubliable
d’offrir une deuxième chance à un oiseau de proie
réhabilité!

Un encan sur le thème des oiseaux de proie

La plateforme de l’encan virtuelle se veut facile d’utili-
sation. En un simple clic, vous pourrez faire votre mise. En
participant au Chouette encan!, vous encouragez la mission
de l’UQROP qui travaille à la conservation des oiseaux de
proie du Québec depuis plus de 30 ans! Tous les profits
serviront aux soins des oiseaux de proie, à poursuivre
l’éducation du public et à assurer la pérennité de
l’organisme.

Toute personne intéressée à participer devra miser entre le
29 avril et le 13 mai à 17 h, sur la plateforme québécoise
d’encan virtuel. Cette activité est rendue possible en grande
partie grâce à la Caisse Desjardins de la région de Saint-
Hyacinthe. Pour toute question, vous pouvez communiquer
avec l’équipe de l’UQROP au 450-773-8521, poste 8545. 
Il est également possible de communiquer par courriel à
l’adresse soutien@uqrop.qc.ca. Au plaisir de vous y voir en
grand nombre!

À propos

L’UQROP est un organisme sans but lucratif voué à la
sauvegarde des oiseaux de proie du Québec depuis plus de
30 ans. Sa mission est d’oeuvrer à la conservation des
oiseaux de proie et de leurs habitats naturels. Avec le site
d’interprétation Chouette à voir! et les animations faites
dans les écoles ainsi qu’auprès du grand public, l’UQROP
informe et sensibilise les gens à propos des oiseaux de
proie.

Chouette à voir! est situé au 875, rang Salvail Sud, à St-Jude.

Sandrine Gingras
soutien@uqrop.qc.ca /  579-489-6100

Pour plus de détails, visitez le www.chouetteavoir.ca ou
notre page Facebook.
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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 :
- Mme Tout-va-bien Roger Hargreaves
- 3, 2, 1 et Bonne nuit 

Les animaux sauvages
- Au dodo Les amis de la jungle
- La doudou Les mini-aventures 

de Narval et Gelato Ben Clanton
- Le loup qui devenait 

chef de la forêt Orianne Lallemand
- Dors bien jusqu’au matin! Petit éléphant
- Le cœur rouge et or 

de Nestor Renée Wilkin
- Je lis avec Splat 

Vive la neige! Rob Scotton
- De petit à grand Maria Isabel 

Jean-Michel Basquiat Sanchez Vegara
- Vive le roi Bob! 

Les minions Elizabeth Barféty
- Mon Micro Big à moi 

Zig Zag aime danser Mika
- Mon Mini Big à moi Courage, 

bébé dragon! Geneviève Guilbault
- Sœur tannante 

à vendre pas cher Richard Petit
- Les filles dragons T.1 

Azmina, le dragon des 
paillettes dorées Maddy Mara

- Le mystère du zombie-
extraterrestre Laïla Héloua

- Nebulous Stars Hazelia 
et la cabane enchantée Annie Turcotte

- BFF T.11 
A qui la chance? Geneviève Guilbault

- Bonne fête La vie 
compliquée de 
Léa Olivier Catherine Girard-Audet

- Full textos T.4 
Qui a réclamé quoi? Carine Paquin

- Les rondelles magiques T.1 
La passe à 
Lapointe Dominique de Loppinot

- Ti-Guy la puck T.2 
Dans la cour 
des grands Geneviève Guilbault

- Passepeur plus Toi, le pire 
de tous les vampires Richard Petit

- Trio frayeur 
Passepeur T.3 Richard Petit

- Bizarre mais vrai T.6 National 
350 faits renversants Geographic Kids

- Mon grand livre National 
des qui Geographic Kids

- Album Garfield T.18 Jim Davis

- Album Garfield T.20 
Lune de miel Jim Davis

- Narval et loutre 
amie Ben Clanton

- La vie compliquée Catherine 
de Léa Olivier T.0 Girard-Audet

- Les Mythics T.5 
Miguel Patrick Sobral

- Les Légendaires Parodia T.5 Game of
drôle

Patrick Sobral

- Mortelle Adèle T.7 
Pas de pitié pour nazebroques Mr Tan

- Aventurosaure T.3 
L’oracle de Trïasio Julien Paré-Sorel

- Les Légendaires Missions 
T.2 La cérémonie des
Kadals Patrick Sobral

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Les DIY de Maélie 

T.5 Marilou Addison

- Colocs T.3 Nadia Lakhdari

- Dans la tête d’Anna.com 
T.3 Déconnectée du 
monde Catherine Francoeur

- L’appât T.2 GHB Sylvie G.

- La 5e vague T.3 
La dernière étoile Rick Yancey

- Légendes d’Ashur-Sin T.4 
Antoum Anne Robillard

- Fanette La suite 1ère partie 
Amitiés particulières Suzanne Aubry

- Moi, maman? Mélanie Cousineau
- Nos voisines, Martine Labonté-

ces espionnes Chartrand
- Sans retour Danielle Steel
- L’autre saison Louise Simard
- Les chroniques de 

Chambly T.2 Julie de 
Salaberry Louise Chevrier

- Le Mystère Soline T.2 
Le vallon des 
loups Marie-Bernadette Dupuy

- Génération 1970 T.3 
Seul ou avec les 
autres Jean-Pierre Chartrand

- William et Eva T.2 
Le magasin général Mélanie Calvé

- Les mariées de 
Nantucket T.2 
Pour toujours Jude Deveraux

- Les Rokesby T.2 
Un petit mensonge Julia Quinn

- Jardiner avec Marthe 
T.3 Collons-nous 
à la vie! Marthe Laverdière

- Chaque nuit 
sans toi T.2 Violet Duke

- International guy 
T.1 Paris Audrey Carlan

- La fesse d’Ellis 
Valentine Serge Touchette 

-     Ligne brisée Katherena Vermette
- Les Red Velvet 

sous couverture Sylvie G.
- Memory Arnaud Delalande
- Etat de terreur Louise Penny
- Le murmure des 

hakapiks Roxanne Bouchard
- Les détectives du Yorkshire T.3 

Rendez-vous avec 
le mystère                      Julia Chapman

Voici les nouveautés d’avril 2022.
*** Le port du masque et la désinfection des mains demeurent obligatoires***

Nous continuons d’effectuer la transition avec 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, renou-
veler 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
sur votre ordinateur. Vous pouvez déjà consulter notre nouveau site au 
saint-valerien.c4di.qc.ca:9989. Toutes les nouveautés de 2022 sont entrées avec
photo des jaquettes et les résumés des livres.

Notre prochaine HEURE DU CONTE sera le samedi 7 mai 2022 à 10h. à la biblio-
thèque. Ce sera un conte pour la fête des mères. 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

BiBliotHÈque

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
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Suite l’assemblée du 12 avril 2022, nous tenons à
remercier la notaire Nathalie Dauphinais qui est
venue nous parler de testament et de procuration
et autres sujets. 

La bénévole de l’année est Chantal Leclerc pour
son dévouement pour le cercle encore une fois
(Félicitations) tu l’as mérité. La prochaine réunion
aura lieu le 10 mai 2022.

Le comité vous attend.

Cercle des 
fermières de
Saint-Valérien-
de-Milton 

FADOQ de 
Saint-Valérien-
de-Milton 

communautaire
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Le 15 mars, avait lieu les compétitions de pétanque
atout, dans le cadre des jeux régionaux.

Le club de Saint-Valérien était l'hôte de 8 équipes
des environs; nous étions représentés par 2 équipes
et l'une d'elle a remporté la médaille d'or et l'autre
la médaille d'argent. 

Or:  Gérard et Monique Beaulieu, Agathe Lambert,
Jacqueline et Michel Choinière.

Argent: Rosaire Laplante, Liliane Harnois, Pierrette
Lambert, Lise et Maurice Couture. 

Félicitations à ces gagnants qui nous ont fait honneur.
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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.
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Sarca

En avril, le bénévolat est à l’honneur avec la tenue de la
Semaine de l’action bénévole. Cette année, le thème de
cette semaine est « Bénévoler change la vie ! ». 

Faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur
peut vous apporter un sentiment du devoir accompli et vous
permettre d’avoir un impact positif dans la communauté.
Que ce soit en œuvrant dans une bibliothèque municipale
ou sur le conseil d’administration d’une institution finan -
cière, les bénévoles développent des compétences et
acquièrent de nouvelles connaissances. Cela leur permet
également d’enrichir leur réseau social en rencontrant des
personnes qui ont souvent les mêmes intérêts et valeurs. 

Faire du bénévolat auprès de personnes handicapées, lors
d’une compétition sportive ou en préparant une pièce de
théâtre, peut exercer une réelle influence sur le parcours
scolaire et professionnel d’un individu. Ces activités peuvent
constituer un tremplin vers un poste convoité ou un atout
pour être admis à une formation qui exige de l’expérience
dans un domaine spécifique. Cela permet également de
consolider un choix professionnel en expérimentant les
tâches d’un métier ou d’une profession, et d’en fréquenter
régulièrement le milieu. 

Le bénévolat est pour les personnes de tous âges. Plus un
jeune expérimente des situations réelles et explore de façon
concrète des domaines différents, plus il apprendra à
connaître ses intérêts, ses forces et ses aptitudes. Il dévelop -
pera des compétences qui pourront être transposées en
emploi ou à l’école. 

Si vous ou un membre de votre famille souhaitez explorer
vos intérêts à cet égard, et découvrir différentes oppor -
tunités pouvant mener à un choix de carrière, vous êtes
invités à rencontrer une conseillère en information scolaire
et professionnelle du Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe (CSSSH). Ce service est gratuit et offert directe -
ment au bureau municipal de votre village. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer !

Audrey Gatineau
Conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca 
450 773-8401, poste 6731  
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