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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

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)

Comme vous avez pu le constater, la voirie est à compléter plusieurs
chantiers dans la municipalité de plusieurs chemins (nids de poule, fissures,
etc.). Dans les semaines à venir, nous procéderons aux rechargements de
plusieurs rangs.

Les travaux au parc Mon Repos sont complétés. Si vous avez l’occasion, allez
prendre quelques minutes pour relaxer dans ce nouveau décor et amenez
vos enfants pour profiter des jeux d’eau.

C’est aussi la saison des travaux et rénovations pour tout le monde alors
n’oubliez pas de vérifier avec le bureau municipal si vous avez besoin d’un
permis pour le projet que vous voulez réaliser.

Le bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 6 août prochain pour les
vacances d’été. Je vous souhaite à tous un bel été rempli de soleil et de
beau temps.

Daniel Paquette, maire



JUILLET 2022

DimancHe lunDi marDi mercreDi JeuDi VenDreDi SameDi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

24/31
25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16
Matières recyclables

Matières recyclables

Résidus domestiques
+ collecte gros rebuts

Résidus domestiques

Séance du 
Conseil municipal Matières organiques

Matières organiques

Matières organiques

Matières organiques

aDreSSeS et lienS utileS

calenDrier menSuel

3

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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
1384 Principale
Téléphone : 450-549-2058

BIBLIOTHÈQUE
960 chemin de Milton
Téléphone : 450-549-2895

PAROISSE DE SAINT-VALÉRIEN
1375 rue Principale
Téléphone : 450-549-2332

ÉCOLE SAINT-PIERRE
1370 rue St-Pierre
Téléphone : 450-773-1922

BUREAU DE POSTE
1000 rue de l’Hôtel de ville
Téléphone : 450-549-2517

DÉPUTÉ PROVINCIAL :
ANDRÉ LAMONTAGNE
Drummondville : 819-474-7770
Acton Vale : 450-546-3251
Courriel : 
andré.lamontagne.john@assnat.qc.ca

DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
SIMON-PIERRE SAVARD-TREMBLAY
Saint-Hyacinthe : 450-771-0505
Courriel : 
simon-pierre.savard-tremblay@parl.qc.ca

LIENS D’INTÉRÊT:
TÉLÉPHONE & INTERNET
Sogetel : 1 866 764-3835 
www.sogetel.com
Maskatel : 450-250-5050
1-877-627-5283
www.maskatel.ca

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
DE DRUMMOND (SPAD)
1605, rue Janelle 
Drummondville (Québec) J2C 5S5
Téléphone : 819-472-5700
Télécopieur : 819-472-1770
Sans frais : 1-855-472-5700
Courriel : info@spad.ca

RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON 
ET DES MASKOUTAINS
Téléphone : 450-774-2350

COMMISSION SCOLAIRE
DE SAINT-HYACINTHE
Téléphone : 450-773-8401

MRC DES MASKOUTAINS
Général : 450-774-3141
Service d’évaluation : 450-774-3143
Service développement économique :
450-773-4232
Programme de rénovation : 
450-774-3159
Patrimoine : 450-774-5026
Cours d’eau : 450-774-3129
Transport adapté : 450-774-8810
Transport collectif : 450-774-3173



procÈS-VerBal Du 6 Juin

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 PROJET 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 6 juin 2022 à 20h00.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le conseil a résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De retirer les points suivants de l’ordre du jour : 6.2
Lignage de rue
D’adopter l’ordre jour tel que modifié en séance. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Le Conseil a adopté le procès-verbal de la séance régulière
du 2 mai 2022 tel que présenté.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le conseil a approuvé la liste des chèques émis, des
déboursés directs et des salaires payés au cours de la
période du 1er mai au 31 mai 2022 et totalisant un
montant de 151 425.85 $.

Le conseil a approuvé la liste déposée et en autorise le
paiement auprès des fournisseurs, totalisant un
montant de 73 313.10.

Le maire procède au dépôt du rapport des faits saillants
du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La directrice générale fait le dépôt du rapport relatif à
la participation du membre du conseil à la formation
en éthique et en déontologie.

Le Conseil entérine le mandat à TCS afin de mettre en
place le système téléphonique IP au montant d’environ
4 038.11$ taxes en sus selon l’estimation du 9 mai 2022
et pour un montant mensuel de 103.03$ plus les taxes
applicables;

Le conseil accepte l’offre de service de madame Maryse
Deslandes archiviste pour environ 64 heures de soutien
et formation afin d’améliorer le système de gestion des
documents actifs et des archives pour un montant de 1
664$.

Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton autorise la fermeture des bureaux
de l’Hôtel de ville les jours suivants :

Période des vacances estivales

Fermeture du 22 juillet au 7 août 2022 (inclusivement)

Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération

Fermeture le jeudi 23 juin 2022 et le jeudi 30
juin 2022 

Le conseil a pris connaissance du plan triennal de
répartition et de destinations de ses immeubles du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe.

Le conseil a autorisé l’inscription pour la formation 
« Ergonomie au bureau » offert par APSAM au coût de
135$.

Le conseil autorise l’inscription de madame Caroline
Lamothe directrice générale pour les formations
offertes par l’ADMQ : Gestion contractuelle et
l’évaluation foncière municipale (module S7)

Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège. 20H16 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

Le Conseil autorise l’achat du logiciel afin d’aider le
Service incendie aux interventions de façon sécuritaire
sur un véhicule électrique;

Le conseil autorise l’achat d’une paire de bottes de
sécurité avec cap d’acier aux membres du Service de
premiers répondants qui n’en possède pas ou qui n’est
plus adéquat.

Considérant les recommandations du directeur du
Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton à l’effet de
mettre fin à l’emploi de l’employé numéro 234.

Le conseil accepte la demande de fin d’emploi
concernant l’employé numéro 234 et ce, le 6 juin 2022.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20h18

TRANSPORT ROUTIER

Le conseil a entériné l’embauche de monsieur Nick
Daviau journalier aux travaux publics pour une période
d’environ 18 semaines et ce, dès le 6 juin 2022. 

Le conseil a mandaté Carrière St-Dominique pour
l’achat de pierre pour les travaux prévus sur le chemin
Bernier.

Le conseil autorise l’achat d’environ 6 000 tonnes pour
le rechargement

Le conseil mandate Excavation Réal Couture à procéder
aux réparations du ponceau situé au 958 chemin de la
Grande Ligne.

HYGIÈNE DU MILIEU

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

Le Conseil renomme les membres du CCU:

• Monsieur Léopold Touchette, Président
• Monsieur Daniel Thibault, membre
• Monsieur Alexandre Daviau, membre

Le conseil autorise la tenue de l’assemblé publique
concer nant le Plan et les règlements d’urbanisme lundi
le 27 juin à 19h au Centre communautaire de la
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton4



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

Le conseil autorise Mme Maude Cardin-Courtemanche
a assisté au congrès des Loisirs 2022.

Le conseil accepte la demande de permis pour la tenue
d’un événement public sur un terrain privé numéro 3 et
ce, condi tionnellement à l’autorisation du service de
l’urbanisme; et 

Que les responsables de l’évènement doivent se
conformer aux recommandations, règlements et loi.

Le conseil autorise l’embauche du personnel du Camp de
jour :

• Aymeric Petit, au poste de coordonnateur
• Sabrina Bienvenue, au poste d’aide animatrice
• Élodie Dostie-Paré, au poste d’aide animatrice
• Roxane Bisaillon, au poste d’aide animatrice

Le conseil accepte la liste des salaires pour le camp de
jour 2022.

AVIS DE MOTION

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

Le conseil à adopter les projets de règlements :

2022-203 concernant le Plan d’urbanisme
2022-204 concernant le règlement de zonage et
annexes
2022-205 concernant le règlement de lotissement
2022-206 concernant le règlement de construction

2022-207 concernant le règlement de permis et
certificats

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le conseil a autorisé la tenue des évènements publics
sur un terrain privé pour les évènements #1 et #2

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Le conseil lève l’assemblée à 21h11

5

procÈS-VerBal Du 6 Juin

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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FeStiVitéS

LE RETOUR DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE
À SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON

C’est après 7 ans d’absence que les festivités de la Saint-Jean-
Baptiste recommencent. Nous avons prévu une journée tout en
couleur vous permettant de vous rassemblez, famille et amis à
un même endroit. 

L’évènement à été pensé de façon à ce que ce soit facile pour
les familles. Les jeux gonflables et les activités avec les pompiers
commencent à 14h30. Les foodtrucks ouvriront pour 15h (Le
Cornet en Cavale et Le Brouemont). Jimmy Stratosphère sera
présent pour faire un spectacle de magie ainsi qu’une distri-
bution de ballon de 16h à 17h. Lors de la journée, les
animateurs de camp de jour seront présents pour faire des
maquillages simples ainsi que des activités de kermesse jusqu’à
18h. Un bar sera sur place, il est donc interdit d’apporter des
boissons alcoolisées provenant de l’extérieur. Un discours
patriotique par Simon-Pierre Savard-Tremblay aura lieu vers
19h45.

Le spectacle des Fils du Diable aura lieu de 20h à 21h30, on
vous attend en grand nombre pour accueillir nos invités! Les
feux d’artifices de Royal Pyrotechnie débuteront vers 22h. 

Nous vous incitons à inviter votre famille et vos amis d’autres
municipalités pour profiter de cette belle journée.

BONNE SAINT-JEAN-BAPTISTE!
En cette Fête nationale du Québec, nous
vous souhaitons de belles célébrations.

Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés, le jeudi 23 juin, nous serons
de retour 27 juin 2022.

BONNE FÊTE DU CANADA!
Nous vous souhaitons de profiter de ce long
weekend pour vous amuser et passer du bon
temps en famille et avec vos proches.

Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés, le jeudi 30 juin, nous serons
de retour le 4 juillet 2022
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LES CONSEILLERS D’AUTREFOIS 
Par Suzanne Normandin

Avant de continuer à présenter les employés munici paux,
il importe de s'arrêter ici pour dévoiler une page
d'histoire sur les gens qui dirigeaient la municipalité à ses
débuts. 

Le système municipal au Québec a mis du temps à se
constituer. D’abord, les colons de la Nouvelle-France
n’interviennent pas dans la prise de décisions de leur
entité territoriale. En effet, ils sont dirigés par des « haut-
gradés » venus de la mère patrie qui ne les laissent pas
participer aux décisions. L’administration de la colonie est
simple : le gouverneur, choisi par le roi, détient une
autorité que peu de gens pourraient lui contester. Il
assume les fonctions de chef militaire, d’administrateur
civil et de juge en dernier recours. Un nouveau
fonctionnaire le remplacera plus tard; c’est l’Intendant
qui, avec les membres du Conseil souverain, agira comme
un maire. Il s’adjoindra ensuite un grand-voyer pour la
construction et l’entretien des routes. Durant toutes ces
années, bien que des colons tentent de créer des adminis-
trations de village, les autorités refusent constamment
sous prétexte qu’il y a trop peu de population! Avec la
Conquête de 1760, la venue d’un gouverneur anglais ne
changera rien en ce qui a trait à l’administration
municipale.

Toutefois, le colon manifeste son appartenance à un
territoire à l’intérieur des seigneuries. Le seigneur règne
sur ses censitaires en se chargeant de l’administration
générale, de la protection civile et de la justice, mais il a
aussi des devoirs et des engagements envers ses
censitaires. Il doit demeurer dans sa seigneurie, faire
construire un moulin et contribuer à l’établissement des
églises et des presbytères en octroyant des terrains. Dès
qu’une paroisse est érigée, c’est le curé qui prend la
relève, aidé de paroissiens élus par leurs pairs. Ces
marguilliers participent alors « à l’administration » de la
paroisse avec lui. L’évêque, détenant les pouvoirs
suprêmes en matière de religion, n'est jamais loin
derrière; en contact épistolaire avec son curé, il est au
courant de tout! Il vient une fois l’an vérifier les livres de
comptes que le marguillier en charge a préparé pour
l'occasion. Il donne son avis ou ses sages conseils et
profite de sa visite pour bénir lui-même les jeunes de la
paroisse qui font leur communion solennelle.

Or, avec la Conquête, les nouvelles terres, divisées en
townships, sont libres de droits : pas de redevances à un
quelconque seigneur. On construit de plus en plus de
routes; Montréal et Québec obtiennent le statut de cité et
d’autres endroits se dotent d’administration de village.
Par contre, les gens n’obtiennent pas plus de pouvoir.
Cette situation conduira à la Rébellion des Patriotes en
1837-38 avec la fin que l’on connait. Lord Durham, envoyé
au pays pour enquêter sur les circonstances de cette
révolte qui dégénéra en de violentes manifestations aux
abords du Richelieu. Bien que son rapport ne soit pas
tendre envers le peuple canadien-français qu'il qualifie
d’ignare, Lord Durham accuse les autorités anglaises
d'avoir omis délibérément de mettre en place un système

municipal ayant permis aux gens de gérer leurs
affaires locales et ainsi les préparer à assumer leur
part de l'administration de la province. 8 Le magasin de Charles Chaput à l’Égypte.

L’Acte d’Union des deux Canada, voté en 1840, donne
alors à toutes les paroisses le pouvoir de s’ériger en une
corporation municipale. Or, de 1845 à 1864, les entités
municipales seront créées, abolies, rétablies, jusqu’à
l’érection officielle de la municipalité de paroisse. Saint-
Valérien sera tour à tour municipalité de canton ou de
comté avant d’être officiellement municipalité de paroisse
en 1864. Dans plusieurs villages, des gens, lassés par ces
nombreux changements de lois, se désintéressent de la
politique municipale et forment des conseils que parce
qu’ils y sont forcés. À Saint-Valérien, on retrouve des
conseillers d’expérience qui œuvraient déjà au sein du
conseil du canton de Milton dans les années 1850.   

Ainsi, le 1er janvier 1864, les habitants de Saint-Valérien
vont prendre en charge les rênes politiques de leur
territoire. Le 11 janvier suivant, dans la maison d'école de
l'Égypte, les électeurs sont invités à choisir sept
représentants : Christophe Dépot, André Brasseur père,
Thomas Mercier, Charles Chaput, Charles Provost, François
Ayet dit Malo et Moïse Sénécal. Parmi eux, Charles
Chaput, 35 ans, est nommé maire à l'unanimité des
conseillers. Un premier bureau municipal est établi dans la
maison d'école où loge l'instituteur, Évariste
Destroismaisons, qui sera aussi secrétaire trésorier.
Toutefois, tout ce beau monde ne travaille pas seul : 26
autres personnes sont choisies pour veiller au bon
fonctionnement de la nouvelle municipalité. Trois
estimateurs sont chargés de préparer le rôle d’évaluation
des propriétés avant le prélèvement des taxes alors que
deux autres sont nommés auditeurs des comptes afin de
vérifier le rapport annuel du secrétaire trésorier. La
municipalité est ensuite divisée en arrondissement : 16
inspecteurs de voirie deviennent des intermédiaires entre
le conseil et les habitants concernant tout ce qui touche
aux chemins, que ce soit la réfection, l’entretien, une
plainte ou la verbalisation. Puis viennent cinq inspecteurs
agraires qui veillent au bon tracé des fossés de ligne et à
leur égouttement; ils se chargent aussi de transmettent
les plaintes des cultivateurs au conseil. Se rajouteront plus
tard les gardiens d’enclos, les inspecteurs de trottoirs et
les officiers du bureau de santé. Tous ces gens sont
nommés par les membres du conseil et assermentés pour
deux ans; ils n’ont pas choisi d’être là et ne peuvent
refuser le mandat, à moins de raison médicale ou de
déménagement!

notre HiStoire



Les assemblées du conseil auront lieu par la suite à l’École
Blanche, située tout à côté puis, plus tard, dans la
nouvelle salle municipale. 

Dans les trois articles précédents où nous avons rencontré
les actuels conseillers municipaux, tous ont formulé une
semblable plainte : chacun a déploré le fait que la salle du
Conseil soit constamment vide alors qu’aujourd’hui les
gens ont la facilité à se déplacer. Plusieurs disent ne pas y
aller, prétextant à tort que leur présence ne changerait
rien dans les décisions. Pourtant, les ancêtres, à une
époque où les routes n'étaient pas des plus carrossables,
attelaient le cheval à la voiture et se rendaient à la salle
des habitants pour aller chercher de l’information, donner
son opinion ou se plaindre d’une situation. De plus, en
allant au conseil, ils repartaient tous avec les mêmes
renseignements, évitant ainsi beaucoup de désinfor-
mation. En automne et en hiver, le conseil avait lieu en
avant-midi, à dix heures. Au printemps et à l’été, c’était
en début de soirée, à sept heures; cela évitait de payer
pour de l’éclairage. On retrouvait lors de ces rencontres
publiques beaucoup d'action, parfois quelques bonnes
prises de bec au point d'avoir besoin d'un constable pour
faire régner la paix, mais tous avaient à cœur le bien être
de leur municipalité! De leur municipalité? Ou des
dépenses qu’ils voulaient les plus modérées possible? Ils
désiraient surtout que le travail qu'ils avaient à réaliser
sur leur bout de route, de terre ou de ruisseau soit
approuvé et surtout à ne pas refaire!  

Des taxes 
Il semble au premier coup d’œil que les dépenses
n’étaient pas si considérables puisque l’évaluation des
maisons, des bâtiments et des terres étaient sous
estimées. Pour une maison qui valait environ 1000 $ en
1911, il en coûtait 2,50 $ de taxe, ce qui reviendrait
aujourd’hui à environ 62 $. Toutefois, le citoyen devait
aussi payer la Mutuelle d’assurance pour protéger sa
maison des incendies et les taxes scolaires, sans oublier la
dime à la Fabrique et la répartition d’église qui durait
environ vingt ans suivant la construction de cette
dernière. Pour exemple, l’église actuelle, qui aura cent ans
en 2024, couta 125 000 $. Dans les arrondissements
scolaires, les citoyens devaient aussi payer pour les
rénovations à l’école ou la reconstruction d’un bâtiment.
Ainsi, cela mis bout à bout, il y avait tout de même pas
mal de dépenses pour des gens qui pratiquaient une
agriculture de subsistance. L'arrivée des beurreries leur
permit de gagner quelques sous de plus par la vente de la
crème d’abord, puis du lait par la suite. Ce fut la même
chose avec les récoltes vendues aux conserveries ou la
vente du foin de l’autre côté de la frontière. C’est la
raison pour laquelle ils ne voulaient pas reprendre deux
fois les mêmes travaux, ayant déjà fort à faire avec les
leurs qui suffisaient à peine pour payer leurs dépenses. 

En somme, les citoyens détiennent aujourd’hui des droits
en matière d’administration municipale qui leur donne
une grande latitude dans la prise de décisions. Bien que
sous la tutelle des autres paliers de gouvernement, ils
s’engagent au conseil pour appliquer des lois et protéger
des acquis mais ils travaillent aussi à créer un cadre de vie
favorable à l’épanouissement des citoyens de tous
les âges pour favoriser la rétention des gens dans
la municipalité. 9

Ainsi, ils sont plus de trente personnes à l’assemblée du
conseil, à tous les mois. C’était la meilleure façon pour les
citoyens de savoir ce qu’on attendait d’eux. Aujourd’hui
on prélève une taxe spéciale pour les habitants d’un rang
lors de réparations spécifiques tandis qu’autrefois bien
des tâches étaient réalisées par les gens comme
l’entretien de la route devant leur terre, le nivelage d’une
rigole mitoyenne, le nettoyage des fossés ou des
ruisseaux, etc.  De plus, la crainte d’être mis à l’amende
suffisait pour que les gens se rende au conseil pour avoir
plus de détails sur les dit travaux et participer de ce fait
aux discussions. Plusieurs gens nommés à ces postes y
reviendront souvent : devenus familiers avec les lois et les
règlements, ils participent à l’essor de la municipalité.
D’autres gravissent les échelons et deviennent conseillers
ou maire. L’expérience trace la route! 

Un bureau municipal
Il n’y a pas à proprement parler de bureau municipal; le
secrétaire-trésorier est responsable des livres des comptes,
des délibérations et tous les autres documents utiles au
conseil. Comme la salle des habitants, logée sous la
chapelle de l’Égypte, est mal chauffée, les gens se
rassemblent d’abord à l’école, puis au magasin général de
Charles Chaput ou au bureau du notaire. Le conseil
achète ensuite une maison au 6e rang et la transforme en
salle publique qui sera plus tard déménagée au village
actuel, à droite de l’église. Les assemblées de conseil
auront aussi lieu au second étage du Magasin général,
situé devant l’église. En 1978, alors qu’il aménage les
combles et les entrepôts du second pour y faire son logis,
le propriétaire d’alors, Claude Chaput, aperçoit, en
défaisant un recouvrement de bois près d’une cheminée,
un rangement caché dans lequel il y a des dizaines de
volumes dont le Code municipal de 1870, divers
documents anciens et les livres de comptes du premier
propriétaire, Arthur Ayette. « Lorsqu’on arrivait à l’étage
où se trouvait la salle du conseil, le plancher était
complètement usé à un endroit précis, se rappelle Claude.
J’ai appris que c’était à cet endroit que le maire s’assoyait;
le plancher était encavé vis-à-vis des pattes de sa chaise. »

notre HiStoire

La salle des habitants, dans le coin gauche. On aperçoit aussi
le commerce de Noël Daviau et la salle municipale de l’époque,
située à l’emplacement de la Caisse populaire.
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réGie intermunicipale

DÉMÉNAGEMENTS ET COLLECTES 
DE GROS REBUTS
Saint-Hyacinthe, le 14 juin 2022 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la popula-
tion de ses municipalités membres, que la prochaine 
collecte de gros rebuts se tiendra au début du mois de juil-
let, afin de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion
de la période des déménagements. Les gros rebuts doivent
être placés en bordure de rue avant 7h00, la journée de la
collecte de résidus domestiques et idéalement la veille en
fin de journée.

Modalités spécifiques : 

• Les collectes 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 multi logements) et ceux déposés dans des 
remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés. 

• Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte
puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, doivent être
déposés dans les bacs tout au long de l’année.

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 électrique, sofa, divan, bibliothèque, ameuble-
ment de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (roulé et
bien attaché), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin,
jouets volumineux, équipements sportifs (filet de hockey,
panier de basket démonté, banc et vélo exerciseur), 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
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, 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.

UN CONSEIL : Le réemploi demeure la meilleure alternative
de disposition des objets en bon état et encore utilisables.
Avant de les jeter, pensez à les offrir à un organisme ou un
commerce de vente d’objets usagés qui pourra en faire
bénéficier d’autres personnes. Les sites de revente de tels
objets sont également des alternatives à envisager dans de
telles situations.

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

Ville de Saint-Hyacinthe : (pour connaître votre secteur,
veuillez vous référer à votre calendrier de collecte à trois
voies)

Lundi 4 juillet Secteur 1
Mardi 5 juillet Secteur 2
Mercredi 6 juillet Secteur 3
Jeudi 7 juillet Secteur 4
Vendredi 8 juillet Secteur 5
Lundi 11 juillet : Acton Vale
Mardi 12 juillet : Béthanie, Canton de Roxton, 

Roxton Falls, Sainte-Christine, 
Sainte-Hélène-de-Bagot, 
Saint-Nazaire-d’Acton, 
Saint-Théodore-d’Acton 
et Upton 

Mercredi 13 juillet : La Présentation, 
Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Bernard-de-Michaudville, 
Saint-Hugues, Saint-Jude, 
Saint-Louis, 
Saint-Marcel-de-Richelieu 
et Saint-Simon

Jeudi 14 juillet: Saint-Dominique, Saint-Liboire 
et Saint-Valérien-de-Milton

Vendredi 15 juillet: Saint-Damase, Saint-Pie, 
Sainte-Madeleine et 
Sainte-Marie-Madeleine

En dehors de ces dates de collectes, la Régie met également
deux écocentres à la disposition des citoyens de ses muni -
cipalités membres, à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il
est possible de disposer de ces rebuts encombrants, jusqu’à
la fin de novembre.

Les matières admissibles sont les peintures, l’huile et les 
filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les résidus électriques,
électroniques et informatiques, les vieux meubles, les
résidus de bois et les débris de construction et de démoli-
tion. Pour une question de sécurité lors des opérations,
seules les remorques de 4 x 8 pieds ou moins sont acceptées
au site de Saint-Hyacinthe, alors qu’à Acton Vale, la configu-
ration du site permet d’y accueillir les remorques de 5 X 10 ou
moins de façon tout aussi sécuritaire pour les usagers. 

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter
que ceux-ci seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet
à l’occasion des deux congés. Cependant, les collectes de
matières résiduelles prévues ces deux jours auront lieu 
conformément au calendrier régulier.

Source : Réjean Pion, directeur général
www.riam.quebec



VOLS DE CATALYSEURS : SOYEZ VIGILANTS!
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec du Centre
de services de la MRC des Maskoutains désire sensibiliser la
population par rapport à des vols récents de catalyseurs sur
l’ensemble du territoire.

Plusieurs dossiers qui sont survenus dans les derniers mois font
présentement l’objet d’une enquête policière. Les vols se pro-
duisent surtout la nuit dans les stationnements privés, publics
ou ceux de commerces.

Si vous observez une personne au comportement inhabituel
ou suspect, avisez immédiatement les policiers en composant

le 911.

Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge
approximatif, la couleur de l’habillement et les signes

réGie intermunicipale
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L’ÉCOCENTRE DE SAINT-HYACINTHE 
SERA OUVERT LES VENDREDIS 24 JUIN 
ET 1ER JUILLET 2022
Saint-Hyacinthe, le 31 mai 2022 – L’écocentre de Saint-
Hyacinthe sera ouvert les vendredis 24 juin et 1er juillet afin
de mieux répondre aux besoins de la population en cette 
période d’achalandage important lié aux nombreux démé-
nagements.

L’écocentre de Saint-Hyacinthe de la Régie est situé au 1880,
rue Brouillette et il est accessible gratuitement sur preuve de
résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque
vendredi, samedi et dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du
mois de novembre, de 8 h 30 à 16 h 30. De plus, celui situé à
Acton Vale est également ouvert tous les samedis et di-
manches durant cette même période, aux mêmes heures.

Les matières admissibles sont les peintures, l’huile et les 
filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés d’un diamètre
inférieur à 112,5 cm (45 pouces), les résidus électriques, élec-
troniques et informatiques, les vieux meubles, les résidus de
bois et les débris de construction et de démolition. Pour une
question de sécurité lors des opérations, seules les remorques
de 4 x 8 pieds ou moins sont acceptées au site de Saint-Hy-
acinthe, alors qu’à Acton Vale, la configuration du site permet
d’y accueillir les remorques de 5 X 10 ou moins de façon tout
aussi sécuritaire pour les usagers. 

Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que
ceux-ci seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet à l’oc-
casion des deux congés. Cependant, les collectes de matières
résiduelles prévues ces deux jours auront lieu conformément
au calendrier régulier.

Source : Réjean Pion, directeur général
www.riam.quebec

particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bi-
joux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de
la plaque d’immatriculation, le modèle ainsi que la couleur.
Évitez également de stationner vos véhicules dans des secteurs
isolés ou dans les parties peu ou pas éclairées de station-
nements.

Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par
un citoyen a permis des arrestations par le passé ou encore,
des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui
semblent errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule.
Ces personnes ne rôdent pas toujours dans des stationnements
pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de
la mécanique sur leur véhicule. Ces situations méritent des
vérifications.

Nous vous invitons également à communiquer toute informa-
tion relative à ces vols à la Centrale de l’information criminelle
de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.

Soyez vigilants !

Sergente Karine Picard
Coordonnateur local en police communautaire
CSMRC des Maskoutains



Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton – 450-549-2895 (Boîte vocale)

Facebook (bibliothèque municipale de St-Valérien de Milton)

LIVRES JEUNESSE :
- Mme Pourquoi Roger Hargreaves

- P’tit loup part 
en voyage Orianne Lallemand

- P’tit Garçon La trottinette 
électrique de Loïc Nathalie Bélineau

- Au zoo avec 
doudou Claudia Larochelle

- Tatie Agatha je ne suis 
pas en chocolat! Marie Leymarie

- Je lis avec Splat Splat 
fait de la musique Rob Scotton

- Aladdin Clotilde Gaudelus

- Un drôle de 
concierge Carole Muloin

- Théo rêve aux 
animaux Julia Gagnon

- La Pat’Patrouille 
Voici Tracker! Arianne Leduc

- Au revoir, 
gratouille Frédérique Vaudry

- Il était une fois 
Contes des Frères Grimm

- Petits mais utiles 
Funny la chenille Véronica Podesta

- Féeli Tout… 
Une lettre à la fois! Cindy Roy

- Azuro Un cadeau 
magique pour 
maman Laurent et Olivier Souillé

- De petite à grande Maria Isabel 
Mary Anning Sanchez Vegara

- Le Joli bedon rond 
de Marion Renée Wilkin

- Mouffie la mouffette 
et le camping sauvage Gilles Tibo

- Nebulous Stars Orelia 
et la course lumineuse Annie Turcotte

- Mon Mini Big à moi 
Chocobelle la licorne Hélène Bernier

- Mon Mini Big à moi 
Le chant des 
sirènes Geneviève Guilbault

- Lucie la mouffette 
qui pète sur la lune T.7 Shallow

- Frigiel et Fluffy T.3 
La forêt de Varogg Frigiel

- Les nouveaux 
mystères à Marie-Andrée 
l’école Arsenault

- Trio frayeur 
Passepeur T.5 Richard Petit

- Raconte-moi T.28 
Les Expos Johanne Mercier

- Guide ultime des vrais 
mordus Extrême 
Pokémon Michael Teitelbaum

- Atlas des dinosaures John Malam

- Album Garfield T.34 Jim Davis

- Le journal d’Aurélie Laflamme T.7 
Voler de ses propres 
ailes, partie 2 India Desjardins

- Stranger things T.4 Jody Houser

- Les Mythics T.7 
Hong Kong Patrick Sobral

- Mortelle Adèle T.17
Karmathropique Mr Tan

- Ariol T.5 Bisbille 
fait mouche mmanuel Guibert

- Les timbrés T.5 La momie 
spatio-temporelle Dom Pelletier

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Les DIY de Maélie T.7 

La puce à l’oreille Marilou Addison

- Colocs T.5 Nadia Lakhdari

- L’appât T.4 Overdose Sylvie G.

- Feu d’ange T.2 Courtney 
Les ailes du mal Allison Moulton

- Les âmes perdues T.2 
Les naturels Tiffany Truitt

- Les couleurs d’Auralia 
T.2 Le minuit de 
Cyndere Jeffrey Overstreet

- Les gardes de la terre 
des ombres T.1 Sanctuaire Sarah Fine

- Délivrance T.2 
La confession Chantale d’Amours

- Ménage à trois, 
bordel à deux 
T.2 Dominique de Loppinot

- Jeune libraire 
cherche Roman 
d’Amour Joanie Mailhot Poissant

- Le chant des bruants T.2 
Entre ciel et terre Claude Coulombe

- Et si on pouvait 
tout recommencer… Robert Webb

- Marie-Lumière Louise Pagé

- Le pacte Jodi Picoult
- Un moment T.1 Marie Hall
- La raison du cœur Nicholas Sparks
- 30 nuits Christine D’Abo
- La Noble sur 

l’île déserte Rosette Laberge
- La vie en grosse Mélissa Perron
- La petite pâtisserie 

de Lili Marie-Claude Martel
- Belles T.1 Jen Calonita
- Les quatre Grâces Patricia Gaffney
- Demain est un 

autre jour Lori Nelson Spielman
- Dark and dangerous 

Love T.2 Molly Night
- Pleurer au fond 

des mascottes Simon Boulerice
- Survivre jusqu’à 

demain Brigitte Jobin
- 82 jours l’affaire 

Charles Marion Pierre Marion
- Une enfance 

bleu-blanc-rouge Marc Robitaille
- Apollo confidentiel Lukas Viglietti
- Un couple 

irréprochable Alafair Burke
- L’échange Rebecca Fleet
- Les roses de 

la nuit Arnaldur Indridason
- Le puits Vincent Fournier-Boisvert
- Ils étaient deux Eric Chassé
- Les détectives du 

Yorkshire T.7 Rendez-vous
avec la menace Julia Chapman

- Quand je parle 
aux morts Guillaume Morrissette

- L’été de nos morts Lisa Jackson
- La dernière fille Riley Sager
- Carmen à mort Lee Child
- L’affaire Alaska Sanders Joel Dicker
- Le cas Nelson Kerr John Grisham

J’espère que vous trouverez de bonnes lectures estivales dans ces nouveautés
du mois de juin 2022. N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions.

Nous continuons toujours le catalogage des documents dans notre nouveau 
logiciel. Vous pouvez le consulter au saint-valerien.c4di.qc.ca:9990. Pour y accéder,
nous transmettre votre adresse courriel et nous activerons votre compte. 

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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DÉNEIGEMENT – TERRASSEMENT
Sable - Terre - Pierre - Gravier
Installation de fosses septiques • Champs d’épuration

774, Grande Ligne
Saint-Valérien (Qc)
J0H 2B0

Réal Couture, prop.
Tél.: (450) 549-2320

Cell.: (450) 278-2321

RBQ # 5680-5591-01

INC.

puBlicité

Sarca

C’est le sprint final vers la fin des classes et par la suite
l’aventure d’un emploi étudiant débutera pour plusieurs
élèves. Avec la pénurie de main d’œuvre, nos jeunes ados
sont sollicités plus que jamais à intégrer un emploi pour la
période estivale. Que ce soit en service à la clientèle, dans
les camps de jour et même dans les entreprises manu -
facturières, plusieurs milieux accueilleront de nouveaux
travailleurs. 

Ces premières expériences en emploi ont un impact
important sur l’orientation professionnelle. On y découvre
nos intérêts, compétences et créons certainement des liens
significatifs avec des collègues et apprenons à travailler avec
un supérieur. Ces expériences nous amènent à nous
questionner sur nos projets futurs et peut-être même à
choisir un parcours scolaire spécifique. Comme parents, vous
pouvez accompagner vos enfants dans ces réflexions en les
questionnant sur ce qu’ils ont aimé et moins aimé à la fin de
leur journée et les amener à prendre conscience de la place
du travail dans la société. 

Effectuer un choix de carrière est un processus qui peut
créer de l’anxiété chez les jeunes et moins jeunes.
Cependant, lorsqu’une personne a expérimenté différents
milieux de travail dans sa vie, elle est davantage en mesure
d’évaluer concrètement ce qui l’intéresse. Différents sites du
domaine de l’orientation sont mis en place afin d’aider les
parents et les jeunes dans ce processus exploratoire. Voici
spécifiquement un jeu ludique et intéressant à faire sur le
site d’Academos: https://explore.academos.qc.ca/. Retrouvez
également un espace dédié aux parents sur le site de l’ordre

des conseillers et conseillères d’orientation du Québec :
https://espaceparents.org/. 

Pour les élèves du secondaire, un service d’orientation est
disponible dans chacune des écoles des Centre de services
scolaire. Si vous êtes un adulte qui souhaitez effectuer un
retour aux études ou une réorientation de carrière, vous
avez accès gratuitement au Service d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement (SARCA) de votre région.
Également, le projet
SARCA Mobile est
toujours actif, alors si
vous demeurez dans
l’une des 16 munici-
palités rurales de la
MRC des Maskoutains,
vous bénéficiez du
service directement 
à votre municipalité.
N’hésitez pas à com -
muniquer avec la
conseillère.

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