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memBreS Du
conSeil municipal
MAIRE

Daniel
Paquette

mot Du maire
Suite aux levées des restrictions sanitaires, je vous annonce que je vais
recommencer ma disponibilité à l’hôtel de ville avec un petit changement,
ce sera le mercredi en après-midi, et ce, à compter du mois de juin.
Nous travaillons fort pour améliorer nos routes soit par le nivelage des
chemins en gravier et des réfections pour le bitume. L’abat-poussière sera
appliqué si les conditions sont favorables en début juin.
Les travaux du parc Mon Repos seront complétés pour le mois de juin
également.

CONSEILLER #1

Luc Tétreault
Voirie et travaux
publics
Comité consultatif
d’urbanisme

À noter qu’on s’affaire à préparer une fête de la St-Jean et que ça aura lieu
le 25 juin au parc du chalet des loisirs.
Je vous souhaite un bel été.
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

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 2 mai
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 2 mai 2022 à 20h10.
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 :
Formation pour opérateur- et d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié en séance.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2022
tel que présenté.

mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les
institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils
de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre
municipalité en un environnement favorable à la santé
mentale des citoyens.
Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège. 20h20
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE
La Municipalité prenne acte de la démission de monsieur
Maxime Cusson, pompier au Service de sécurité incendie,
laquelle entre en vigueur le 7 avril 2022;
Et remercie monsieur Cusson pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l’organisation.
Considérant les besoins de pompiers volontaires au niveau du
service incendie;
Et il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
procéder à l’embauche de monsieur Martin Bougie à titre de
pompier volontaire pour le service incendie de la municipalité
de Saint-Valérien.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des
situations d’urgence sur son territoire, il a lieu de nommer un
nouvel officier pour le service incendie de Saint-Valérien;

Le conseil approuve la liste des chèques émis, des déboursés
directs et des salaires payés au cours de la période du
1er avril au 30 avril 2022 et totalisant un montant de
338 050.47$.

Considérant que les recommandations formulées par le
directeur du service incendie pour l’embauche d’un nouveau
Directeur adjoint; Il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents :

Le conseil approuve la liste déposée et en autorise le
paiement auprès des fournisseurs, totalisant un montant de
93 163.71$;

D’accepter la nomination de monsieur Mathieu Deslandes
comme directeur adjoint tel que recommandé par le directeur
du service incendie de Saint-Valérien; et que la nomination est
conditionnelle à une période d’essai de six (6) mois et à la suite
d’une évaluation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
La directrice générale fait le dépôt du rapport relatif à la
participation des membres du conseil à la formation en
éthique et en déontologie.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire
Mme Claudine Morin au congrès des archivistes du Québec
de Saint-Hyacinthe du 25 au 27 mai 2022 et ce, au coût de
235$ taxes en sus pour seulement la journée du 26 mai. Les
frais de déplacements et de repas sont remboursés selon le
règlement.
Le conseil appuie la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville dans sa demande à l’entreprise Cooptel, pour
l’installation d’un relais téléphonique IP sur son territoire
ainsi que dans les municipalités desservies par cette
entreprise; et de transmettre cette résolution à l’entreprise
Cooptel, à l’ensemble des municipalités de la MRC des
Maskoutains ainsi qu’à la MRC des Maskoutains.
Les membres du conseil proclament la semaine du 9 au
15 mai 2022 la Semaine québécoise des familles, sous le
thème Engagés pour les familles; et d'inviter les municipalités
membres de la MRC des Maskoutains à adopter une résolution
au même effet et à promouvoir une activité dans le cadre de
cette semaine.
Le conseil proclame la journée du 15 juin 2022 comme étant
la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des
personnes aînées afin de sensibiliser la population de la MRC
des Maskoutains; et invite tous les élus et la population de la
MRC des Maskoutains à porter le ruban mauve, symbole de
la solidarité à la lutte contre la maltraitance.
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers présent que
la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton proclame
la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé

Considérant qu’il y a eu affichage de poste pour le capitaine
pour le service incendie de Saint-Valérien; et les recommandations formulées par le directeur du service incendie pour
l’embauche d’un nouveau capitaine;
Et le conseil a résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’accepter la nomination de monsieur Olivier Bienvenue
comme capitaine tel que recommandé par le directeur du
service incendie de Saint-Valérien-de-Milton; et que la
nomination est conditionnelle à une période d’essai de six (6)
mois et à la suite d’une évaluation.
Le directeur du service incendie et de premier répondant de
Saint-Valérien demande les nominations de Madame Loraine
Saint-Pierre et de madame Nancy Bélanger afin d’offrir une
aide administrative au Directeur; Le conseil municipal de SaintValérien-de-Milton autorise la nomination de madame Loraine
Saint-Pierre et de madame Nancy Bélanger comme aide
administrative; Que la nomination est conditionnelle à une
période d’essai de six (6) mois et à la suite d’une évaluation.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présent d’autoriser
le remboursement de 295.12$ incluant les taxes pour l’achat
d’une machine à fumée ainsi qu’à l’huile nécessaire pour le
fonctionnement de celle-ci.
Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20h24.
TRANSPORT ROUTIER
Il est résolu à l’unanimité d’afficher le poste de journalier
saisonnier pour une période d’environ 18 semaine.
Il est résolu à l’unanimité des conseiller présent qu’un contrat
soit accordé à la Excavation Réal Couture pour le nettoyage

procÈS-VerBal Du 2 mai
des fossés du chemin Roxton, 20e Rang et chemin Gazaille
selon les taux horaire soumis en avril 2022.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
tel que l’offre de service numéro IE21-54065-204-01 au coût
de 4 9410.50$.
Il est résolu à l’unanimité des conseiller présent qu’un contrat
soit accordé à Excavation Réal Couture pour les travaux de
remplacement d’un ponceau sur le chemin Bernier selon les
plans d’ingénierie soumis par la MRC des Maskoutains et
selon les taux horaire soumis en avril 2022.
Il est résolu à l’unanimité des conseiller présent d’accepter la
soumission numéro 11528 datée du 27 avril 2022 d’Entreprise
Ployard 2000 inc., au coût de 5 497.84$ taxes en sus pour
l’achat de glissière de sécurité pour les travaux de ponceau
sur le chemin Bernier, et ce, tel que soumis.
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : d’accepter
la soumission datée du 20 avril 2022 de Signel Service Inc.
pour l’achat de cônes et de pancartes
Il est résolu à l’unanimité des conseiller présent d’accepter la
soumission datée du 26 avril 2022 de Permaroute pour les
travaux de réparation d’asphalte et ce, selon les taux soumis.
Le conseil accepte la soumission datée du 13 avril 2022 de
L’Arsenal au coût de 190$ taxes en sus pour l’achat d’un
adapteur pour la prise

D’accorder la demande de dérogation mineure 2022-05 afin
d’autoriser la construction d’un garage détaché résidentiel
d’une surface au sol de 297.87m2 et d’une hauteur de 7.71m.,
une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’immeuble
situé au 597, chemin de Milton, sur le lot 3 555 948 du
cadastre du Québec;
Considérant que la demande à la CPTAQ vise l’autorisation
pour l’abattage d’érables sur le lot 3 555 948 du cadastre du
Québec en vue d’y construire un garage détaché résidentiel;
Et que la décision 137537 du 2 novembre 1988 de la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
autorise une utilisation du lot concerné à des fins autres
qu’agricoles;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder
l’autorisation requise visant l’abattage d’érables sur le lot 3
555 948 en vue d’y construire un garage détaché résidentiel
LOISIR, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE JEUX
ET PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET
BIBLIOTHÈQUE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater J.C. Ostrowki pour l’aménagement de la phase III
du Parc mon Repos pour un montant d’environ 72 000$
excluant les taxes tel que soumis.

HYGIÈNE DU MILIEU
Le conseil accepte l’offre de service numéro S706 d’Environ5
pour le nettoyage de la station de pompage et d’un regard
et ce, selon les taux soumis.
Il est résolu à l’unanimité des conseiller présent de mandater
la FQM pour conception de devis pour un plan d’intervention
de l’usine d’épuration et de la station de pompage.
Il est résolu à l’unanimité des conseiller présent d’accepter la
soumission datée du 20 avril 2022 de Veolia pour l’achat
d’une sonde à PH
- Formation pour opérateur - Heures
Point retiré

Il est résolu à l’unanimité de d’accepter l’installation d’un
ventilateur dans le pavillon du Parc du Repos au coût
d’environ 2 500$ taxes en sus.

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

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-205
concernant le règlement de lotissement

Considérant qu’une demande de dérogation mineure est
déposée à l’effet de permettre l’agrandissement de 253.4 m2
de l’usine situé sur le lot # 5 969 714;

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présent de mandate
la Directrice générale à réserver un artiste pour le spectacle
de Noel 2022 et ce, tel que soumis au budget.
AVIS DE MOTION
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-203
concernant le Plan d’urbanisme
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-204
concernant le règlement de zonage et annexes

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-206
concernant le règlement de construction

La demande vise l’autorisation de l’augmentation totale de
la surface au sol de l’usine de 96.5% par rapport au 35%
maximum autorisés; Considérant l’avis du CCU

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-207
concernant le règlement de permis et certificats

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : D’accorder
la demande de dérogation mineure 2022-04 relatif à l’agrandissement de l’usine de 253.4 m2.

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

Demande de dérogation mineure numéro 2022-5 – Lot 3 557
023
Considérant qu’une demande de dérogation mineure est
déposée à l’effet d’autoriser la construction d’un garage
détaché résidentiel dont la surface au sol et la hauteur
projetées ne respectent pas les normes; considérant l’avis du
CCU
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Adoption du règlement 2022-200 édictant le code d’éthique
et de déontologie des employés de la municipalité de SaintValérien-de-Milton;
PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever
de l’assemblée à 20h42

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
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
MAINTENIR SON DOSSIER À JOUR POUR ÉVITER
DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES !

gramme doit préparer son installation préalablement à la
vidange et mettre son dossier à jour à la Régie pour être
informé à l’avance de la date prévue pour la vidange, notamment en fournissant un numéro de téléphone valide.

Saint-Hyacinthe, le 27 avril 2022 – Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des matières
résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de vidange des installations septiques
permet la coordination les activités de vidange des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace
et respectueuse de l’environnement. Il a d’ailleurs été reconnu
par le MELCC comme étant un exemple favorisant la gestion
optimale des fosses septiques au Québec.

Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont
l’immeuble est desservi par le programme, il est important
d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou
des changements de coordonnées de ceux-ci, notamment les
coordonnées téléphoniques. Il est également important
d’informer la Régie de toute modification des installations
septiques situées sur le territoire visé par le programme.

Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens est
excellente et elle permet d’obtenir des résultats extrêmement
positifs pour notre environnement, avec 16 000 tonnes de
boues collectées annuellement, transformées en compost et
valorisées en agriculture.

Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes en
communiquant directement par téléphone avec la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations
septiques de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site
Internet au www.riam.quebec.

Afin d’éviter des frais supplémentaires liés au déplacement
inutile de l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par le pro-

www.riam.quebec

Source : Réjean Pion, directeur général

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES DE LA RÉGIE
Saint-Hyacinthe, le 20 avril 2022 – Les écocentres de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sont à nouveau
en opération depuis la mi-avril, avec le retour du printemps.
Ceux-ci sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe
et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles
gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des
25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains.
Le site de Saint-Hyacinthe est ouvert tous les vendredis,
samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30 et le site d’ActonVale est ouvert tous les samedis et dimanches aux mêmes
heures. Pour une question de configuration des lieux et de
sécurité, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins
sont acceptées au site de Saint-Hyacinthe alors que celles de
5 pieds x 10 pieds et moins le sont à l’écocentre d’Acton Vale.
De plus et pour cette même raison, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion
(pick-up) ne sont pas acceptés aux sites.
Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et les
filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres d’un
diamètre inférieur à 45 pouces, la brique, les résidus informatiques et électroniques, les vieux meubles ainsi que les débris
de construction, de rénovation et de démolition.
Aucun entrepreneur n’est admis aux sites pour disposer des
résidus liés à ses opérations commerciales.
TROIS TRUCS POUR CONTRIBUER À RÉDUIRE LE TEMPS D’ATTENTE
• Trier les résidus par types de matières avant de se présenter
aux écocentres.
• Défaire les gros meubles lorsque possible (bibliothèques,
bureaux, armoires…).
• Être assisté par un parent ou un ami pour procéder au
déchargement des matières.
Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au
déchargement des véhicules.

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
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Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont
pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles.

mrc DeS maSKoutainS
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portrait DeS GenS De cHeZ nouS
LES DERNIERS CONSEILLERS
Par Suzanne Normandin

Sylvain Laplante et Jules Normandin sont conseillers à la
municipalité de Saint-Valérien et ils ont accepté de nous
parler de leur expérience somme toute assez récente.

qui se discute à propos des pompiers se fait en début de
réunion; on me demande alors d’arriver par exemple une
demi-heure plus tard. Je sais que dans certaines municipalités, des chefs de brigade et des pompiers volontaires
demeurent la référence concernant les questions
touchant le service incendie, mais ils n’ont pas le droit de
voter.
Les conseillers Jules Normandin et Rémi Tétreault siègent
sur le Comité de la sécurité publique. Je peux demander
des choses qui ont été acceptées au moment de la
présentation du budget, mais comme c’est fait une
année à l’avance, on ne peut pas tout prévoir; les
priorités peuvent changer et il y a parfois des bris
d'équipement. C’est tout de même moi qui prépare les
prévisions budgétaires de la brigade mais, depuis que je
suis conseiller, je ne peux plus aller les présenter. C’est un
de mes lieutenants qui va « vendre » mon budget!
(Il sourit.)
Et toi, Jules, tu viens à peine d’arriver à
l’élection de novembre dernier?

Sylvain Laplante et Jules Normandin dans la nouvelle caserne.

Qu’est-ce qui vous a amené à vous présenter
en politique municipale?
Sylvain : En 2019, il y avait un poste vacant avec le
départ de Jean-Guy Jacques. Plusieurs personnes me
suggéraient de me présenter puisque je travaillais pour
les Travaux publics à la municipalité de Saint-Liboire et
j’étais déjà au Service des incendies ici depuis 24 ans. Je
connaissais pas mal les rouages et les infrastructures du
monde municipal. Après 30 ans à baigner dans le
domaine, je peux affirmer que j’ai acquis de l’expérience.
Je me suis dit : « Pourquoi ne pas essayer et offrir mon
expertise? » Nous étions trois candidats à l’élection et
je l’ai remportée. Je voulais vraiment apporter ma contribution.
L’été dernier, quelques mois avant la fin de ce premier
mandat, j’ai dû démissionner pour prendre le poste de
Directeur des travaux publics ici. La loi municipale
empêche de remplir les deux fonctions en même temps.
Finalement, la municipalité de Saint-Liboire m’a offert le
poste de Directeur général adjoint et je suis resté à leur
emploi. Quand les élections sont revenues, deux mois
plus tard, j’hésitais à me présenter à nouveau, mais le
téléphone s'est mis à sonner; encore une fois bien des
gens m'encourageaient à y retourner. J'ai donné mon
nom et cette fois j’ai été élu sans opposition.
Comme tu es le chef du Service incendie de la
municipalité, as-tu certaines restrictions?
Oui. C’est la loi municipale. Il ne peut pas y avoir
apparence de conflit d’intérêts. Au conseil, quand vient
le temps de discuter d’un sujet qui touche le service
incendie, je me retire ou je ne prends pas pars aux
discussions et je ne peux pas voter. Par exemple, ce sont
les cinq autres conseillers qui prendront la décision de
procéder à l’embauche d’un nouveau pompier que
j’aurai recommandé. Habituellement au caucus, tout ce

(Il rit.) Oui, je suis le petit dernier! J’ai toujours vécu à
Saint-Valérien et depuis plus de trente ans j’y ai une
entreprise en mini excavation qui m’a apporté de
l’expérience vis-à-vis certaines lois. J’assistais souvent au
conseil en tant que citoyen et parfois je voyais des choses
qui à mon sens ne semblaient pas bien administrées. Je
voulais m’engager pour apporter mon expérience, ma
contribution et travailler à faire avancer des nouveaux
projets intéressants comme les nouvelles résidences au
centre du village.
C’est évident que j’avais des projets en me présentant.
Des projets que je pense réalisables et qui pourraient
faire une différence. Je voulais aussi partager mes
connaissances pour faire avancer des travaux dans le
domaine où je travaille. Des gens que je connais me
parlaient souvent de choses qu’ils aimaient moins à la
municipalité et j’avais un peu envie d’en faire mon
cheval de bataille.
Entre le désir que vous aviez tous deux de vous lancer
en politique et de ce que vous avez découvert après
votre élection, est-ce que c'est vraiment ce que
vous vous attendiez?
Jules : Pas du tout! Je ne m'attendais pas à ça. D’une
part, comme je suis relativement connu, beaucoup de
gens m’appellent directement pour se plaindre de toutes
sortes de sujets mais en particulier ce qui touche les
chemins ou les trottoirs. Je transfère les plaintes, mais
j’aimerais avoir un retour pour appeler le citoyen qui a
pris le temps de m’appeler mais, ce n’est pas mon travail.
Je redirige maintenant les plaintes directement au
bureau municipal. En revanche, depuis mon élection, je
me fais un devoir d’inviter des gens à venir assister à une
assemblée de conseil. Quand ils se plaignent, je leur dis :
« Viens voir comment ça marche : viens donner ton
opinion! » Depuis que je suis élu, j'appelle cinq
personnes par mois à venir assister à la séance. Ça
prend du monde dans la salle et même si tu ne dis
rien, peut-être qu’un sujet te fera penser à
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ments confidentiels obtenus dans l’exercice de tes fonctions. On doit agir avec respect envers les autres
membres du conseil, les employés municipaux ou les
citoyens, sans quoi on pourrait être accusé de
harcèlement.

Sylvain Laplante, directeur-général adjoint à la municipalité de
Saint-Liboire.

quelque chose et tu feras la différence. Je les invite aussi
pour qu’ils voient qu’on essaie de changer des choses
mais qu'on ne fait pas ce qu'on veut! Un conseiller a du
pouvoir avec les autres conseillers, à la table du conseil.
En dehors de ça, il a des responsabilités : je ne peux pas
donner une information à l’employé municipal sur son
chantier au même titre que je ne peux pas dire quoi faire
à un citoyen. Mon devoir est de le diriger vers le bureau
municipal. Quelquefois on me dit : « Oui mais toi t'es
payé pour ça! » Non. Je suis payé pour gérer des
situations au conseil quand nous sommes les six
conseillers, le maire et la Directrice Générale.
Sylvain : Je pense que le travail de conseiller aujourd'hui,
c'est un peu comme entrer dans une grosse machine à
saucisses. Les gens ont de beaux projets mais lorsqu’ils
arrivent au bureau, ils ne pensaient pas que c'était ça : il
y a les règles de la CPTAQ, l’obligation d’un plan
d’ingénieur dans plusieurs cas, puis un plan d’architecte
et un arpenteur! Ça prend tellement de choses qu’ils se
découragent. C’est pour ça qu’ils nous en parlent et, en
tant que conseiller, on veut bien les aider mais il y a les
lois municipales. D’autres fois le projet prend la direction
de la MRC et là ça bloque à un autre niveau où on n’a
plus de pouvoir! Notre travail est donc de les référer au
bureau mais ces gens-là n’ont pas le choix d’embarquer
dans la machine à saucisses! Je comprends les citoyens;
aujourd’hui tout est tellement compliqué avec les
règlements imposés par des instances plus hautes. Tu
veux juste installer une piscine et tu n’y arrives pas parce
que ça te prend un permis d'implantation. Il y a une
lourdeur administrative. Ça fait longtemps que je suis
dans le monde municipal mais Jules vient d’arriver et il
rentre dans cet engrenage-là. C'est compliqué. Avec ce
qui est arrivé un peu partout dans le monde municipal,
les lois se sont resserrées et c’est difficile pour un citoyen.
Jules : Là on vient de suivre une formation obligatoire
pour tous les conseillers et les conseillères qui s’intitule :
Éthique et déontologie. Ça explique les règles qu’on doit
suivre en tant que conseiller; il y a des lois pour
nous et on peut avoir des sanctions. Si tu laisses le
conseil, tu ne peux pas divulguer les renseigne-
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Sylvain : C’est une formation qu’on a à chaque mandat
et ça nous dit tout ce qu’on a le droit de faire ou de ne
pas faire. Ce qui est difficile, c’est qu’on veut bien servir
les intérêts du citoyen mais on réalise quand on a les
deux pieds dans la job qu’on ne fait pas ce qu’on veut.
En plus, avant de se lancer dans les projets, il faut
entretenir et réparer toutes les infrastructures qu’on
possède à la municipalité; il y a sept ponts de différentes
grosseurs. On a aussi le barrage; même si on l’a acheté
pour un montant symbolique minime, on a dû mettre
plusieurs milliers de dollars en rénovation pour garder le
niveau de la rivière. On a 72 kilomètres de chemins et il y
en a encore 19 en gravier et, en plus, il n’y en a pas tant
que ça qui sont financés par le gouvernement comme
dans certaines autres paroisses. Il faut payer pour les
entretenir et les réparer, ce qui ne se fait pas sur une
route numérotée.
Jules : J'ai appris par une policière que lorsque la Sureté
fait du radar et qu'elle émet des contraventions, la
municipalité a une ristourne là-dessus. Je me disais : on
paye la police mais au moins il nous en revient un peu…
sauf que si elle fait du radar sur la Route 211 et sur le
9e Rang, la municipalité n’a pas une cenne parce que ce
sont des routes numérotées!
Sylvain : On est une grande municipalité par notre
territoire de 106 kilomètres carrés, mais il n’y a que 1800
âmes pour acquitter les factures! Quand on fait le
budget et qu’on a terminé de payer les factures
courantes, on jongle avec ce qui reste pour voir où on
devrait en placer sans devoir trop couper. Quand tu as un
peu plus d’argent dans les coffres, tu peux faire plus de
réparations, restaurer des « man holes » ou passer la
gratte dans tes chemins de gravier.
On jase-là… faudrait-il augmenter les taxes?
Sylvain : Ça irait bien avoir des sous de plus qui rentrent.
Une cenne d’augmentation par 100 $ d’évaluation
donnerait 30 950 $ de plus dans les coffres tandis que
deux cents rapporterait 61 900 $. Mais ce n’est pas simple
d’augmenter les taxes quand on sait que des gens ont de
la difficulté à les payer. La Covid a fait mal partout!
Jules : Et pourtant ça aiderait à réparer et entretenir
bien des infrastructures. On est chanceux d’avoir eu
beaucoup de subventions, mais on ne peut pas attendre
juste après ça. Certains m’ont dit : « Oui mais avec
l’augmentation de la valeur de nos maisons, ça va déjà
nous couter plus cher de taxes! » C’est vrai oui. Mais si ta
propriété prend 100 000 $ de valeur, tu vas être gagnant
à un moment donné!
Sylvain : C’est aussi une arme à double tranchant : tu
augmentes les taxes, tu n'es pas populaire dans ta collectivité. Tu ne les augmentes pas et les citoyens disent :
« Coudonc, ils ne font jamais rien! » On veut mettre des
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belles balançoires pour les enfants des jeunes familles,
mais il faut les payer les balançoires et les installer avant
que les jeunes soient adultes! (Il rit.) On ne peut pas
attendre constamment après les subventions.

place pour la formation ou pour des rencontres.
Présentement c’est loué pour cinq ans et, sincèrement,
c’est quelque chose qui serait très intéressant à acheter,
tout dépendant du prix.

Jules : Si ça ne bouge pas assez, on se fait dire : « Tu es là
juste pour ton salaire, tu ne fais pas avancer les choses. »
Moi je voudrais surtout faire comprendre aux citoyens
qu’en payant des taxes, on peut réaliser bien plus de
projets! » Ça prend de l'argent et il faut la trouver
quelque part.

Jules : Les propriétaires procèdent à une étude présentement. Il y en a qui disent qu'on devrait en avoir une
neuve, mais avec cette grandeur et le prix que ça
pourrait couter, on n’aura jamais une caserne neuve au
même prix. Caroline travaille fort pour trouver une
subvention. On a déjà le PRABAM qui peut servir pour
les travaux de rénovation, mise aux normes, agran dissement ou construction d’infrastructures à vocation
municipale et communautaire comme un hôtel de ville,
une caserne, un garage municipal et un centre
communautaire. La municipalité est admissible mais
le problème avec les subventions c’est qu’il faut
habituellement être propriétaire des infrastructures, et
non locataire. C’est beaucoup de détails à vérifier et les
étapes suivent leur cours. Un jour à la fois! J’apprends à
être patient! (Il rit.)

Sylvain : Plusieurs personnes nous demandent pourquoi
est-ce qu’on ne crée pas de nouveaux développements;
ça amènerait plus de payeurs de taxes. Si tu regardes les
autres municipalités autour, ça construit, oui. Mais les
gens ne savent pas qu’on est coincé avec l’Orientation 10
en matière d’aménagement du territoire et ça nous
empêche de développer comme on veut. Les très grandes
villes d’abord, puis les autres ensuite…
Jules : J’ai eu des échos qu’il pourrait y avoir de nouveaux développements; il y aurait des études en cours.
En revanche, au village, le projet domiciliaire à la place
de l’abattoir pourrait être vraiment très intéressant.
Présentement, les nouveaux propriétaires essaient de
vendre l’idée à des investisseurs qui voudraient s’engager
dans la construction de logements. C’est un beau projet
pour le futur. Nous on l’approuve mais pour l’instant on
n’est que des spectateurs. La demande est là pour les
logements; avec toutes les grandes industries ici qui
engagent beaucoup de monde, et même des gens
d’autres pays, c’est bon signe. Il y a du travail en masse à
Saint-Valérien!
Sylvain : S’il y a des projets qui se réalisent, il faudra
tenir compte du fait qu’il y a un ruisseau qui traverse le
village… sous l’abattoir et le tuyau est en fin de vie.
Faut-il le réparer de l’intérieur? Si on l’ouvre, avec l’environnement, est-ce qu’on pourra le refermer ou il faudra
protéger ses berges avec un amas de quenouilles au
centre du village? Il y a beaucoup de questions dont on
n’a pas les réponses. D’un autre côté, certains citoyens
peuvent dire qu’on ne connait rien, d’autres qu’ils
feraient ça de même… ou de même! Chacun y va de son
avis sans être au courant des règlements d’urbanisme.
J’ai envie de leur dire comme Jules : « Viens t’informer
au conseil… tu pourras repartir avec les bons
renseignements! » Il y a beaucoup de désinformation qui
se fait par des gens qui ne se renseignent pas.
Dans ce cas, informez-nous de cette nouvelle caserne
dans laquelle on fait notre entrevue aujourd’hui.
C’est tellement grand! Et vraiment beau!
Jules : L’organisation physique de la bâtisse s’est faite
très rapidement. Il y a eu bien du bénévolat de la part
des pompiers, des premiers répondants, de certains
conseillers et de plusieurs autres personnes qui sont
venus prêter main forte au nettoyage ou à la peinture de
la bâtisse. Moi je leur lève mon chapeau; ils ont réussi à
faire une fichue de belle caserne.
Sylvain : On a environ 9 000 pieds carrés de bâtisse avec
les bureaux et la salle de conférence. Il y a beaucoup de

Jules Normandin exerce son travail en mini-excavation.

C’est vrai que ça demande du temps mais on peut quand
même dire que ça bouge dans la municipalité?
Jules : Ça bouge oui. Il y a eu des beaux projets réalisés
par le Conseil de l'an passé, c'est vraiment bien réussi. Le
parc au centre du village est de mieux en mieux; c’est un
bel espace vert qu’on a là.
Sylvain : Mais je trouve triste qu’on ne les publicise pas
ces projets. Les nouvelles cuisines aux loisirs et à la salle
municipale, le salon funéraire, les nouvelles salles de
bain avec douche et le terrain de balle. Les gens voient le
petit texte dans la résolution du conseil, dans le journal,
mais est-ce qu'ils le lisent?
Jules : Beaucoup de gens ne regardent pas le journal
alors que tous les renseignements sont là. Quand des
gens m’appellent pour se plaindre, je leur demande s’ils
ont lu petit journal et y’en a qui me donnent leur
réponse quand ils disent qu’ils le jettent au bureau
de poste! Faut le regarder le journal. D’ailleurs
on y trouve présentement les renseignements
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concernant la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui va avoir
lieu cette année! Les loisirs reprennent vie; il y a encore
des choses qui ne se feront pas à cause de la Covid mais
ça va de mieux en mieux. On aura une fête sous le
chapiteau avec des « food truck », des jeux, un
chansonnier et des feux d'artifice en soirée. Un retour à
la normale. On a aussi des beaux projets pour le mois de
décembre. Nous sommes en processus de création d’un
comité consultatif des loisirs où les gens peuvent
suggérer des activités ou donner leur nom pour aider
lors de ces mêmes activités qui sont chapeautées par
Maude Cardin-Courtemanche, la nouvelle coordonnatrice en loisirs et vie communautaire de la municipalité. Présentement, il manque encore des employés
pour les camps de jour : toute personne de 16 ans ou
plus qui voudrait devenir moniteur ou monitrice peut
donner son nom au bureau municipal.
Je siège au comité de la sécurité publique mais aussi au
comité des loisirs. Quand je suis arrivé en poste, j’ai voulu
réaliser une piste de ski de fond. J’avais participé à la
mise sur pied de la première piste dans les années 1970
et j'avais envie de remettre ça pour les gens d’ici, pour
éviter qu’ils aillent ailleurs. Mais il était un peu tard cette
année pour faire ce projet; il faut d’abord déterminer le
circuit pour aller chercher des droits de passage signés et
des assurances. J’avais déjà appelé des gens pour passer
sur leur terre. On a eu un très bel hiver mais on n'a pas
pu avoir la piste de ski; c’était plus simple avant mais
aujourd’hui il y a plus d’étapes à suivre. Il faut que les
premiers répondants puissent s’y rendre en cas de pépin.
Je reste positif pour l'an prochain. (Il sourit.)
Sylvain tu sièges sur quels comités?
Je suis au comité de voirie avec Luc Tétreault. Je peux y
apporter mon expérience avec le travail que j'ai à SaintLiboire. J’essaie de ne pas trop monopoliser la place lors
des discussions. (Il sourit.) On rencontre régulièrement
les employés de la voirie pour voir ce qui va ou ce qui ne
va pas et ce qu’on peut améliorer! On regarde ce qui
s’en vient comme projet en cours d’année et, selon les
projets, on rencontre aussi des ingénieurs.
En début d’année, on voit ce qu’il y a comme priorités,
par exemple le rechargement de certains chemins,
l’asphaltage ou différentes réparations. Quand il y a des
gros projets, on a souvent plusieurs rencontres avec les
mêmes intervenants parce qu’il y a énormément de
points à discuter. L’ingénieur nous fait des propositions
et parfois on demande des choses différentes pour
amoindrir les couts ou encore pour faciliter le travail; ils
reviennent avec de nouveaux développements. Quand
on a établi un gros projet, on le propose au conseil et si
tous les conseillers sont d'accord, on s'en va en appels
d'offres. Parfois c’est trop cher et on recommence! Puis,
Caroline trouve des soumissions et ça change la donne.
Dans les gros projets, ici, il y a souvent les changements
de ponceaux dans plusieurs routes. C'est un domaine que
je connais beaucoup parce qu’avant de travailler à
Saint-Liboire j’étais à la municipalité de SaintSimon. Encore aujourd’hui des gens m'appellent
et me demandent des conseils; je suis un peu une
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Bible à renseignements (Il éclate de rire.) J’avoue qu’au
comité de voirie, c'est vraiment ma place! Je suis dans
mon élément.
Où est-ce que vous vous voyiez dans cinq ans?
Jules : Je me suis d’abord présenté pour améliorer le sort
de ma municipalité. J’avais quatre objectifs qui me
tenaient à cœur et que je voudrais réaliser dans mon
premier mandat. Si je réussis à faire ça, je ferai peut-être
un autre mandat. Mais, quand mon terme va être échu,
je vais d’abord voir si je fais l'affaire ou pas, parce que
tout ça c'est au goût des citoyens. S’ils voient que ça
n’active pas, ils vont probablement en mettre un autre à
ma place mais s’ils trouvent que ça change, ils vont me
référer. Faut aussi que je pense à l’âge que j’aurai dans
quatre ans. Comme je vais être près de la retraite, faudra
voir parce que moi, avant, quand j’avais besoin d’une
pause, je préparais le camion et le petit chien puis je
partais pour la pêche en Gaspésie. Quand tu es conseiller,
tu as des engagements et il arrive qu’on apprenne le
matin qu’il y a une séance extraordinaire le soir même.
Je me suis engagé; je dois être là et suivre mes dossiers.
Sylvain : Dans cinq ans, je serai à la retraite ou presque
et j’aurai encore plus de temps pour faire suivre les
dossiers à la municipalité. Par contre, je suis bien
conscient que c’est aux citoyens que revient la tâche
d’élire les conseillers, ce seront donc eux qui décideront
si j’ai fait une bonne job et s’ils sont satisfait du travail
que j’aurai effectué durant mon mandat.
Ma rencontre avec les deux « plus jeunes » du conseil
s’est terminé tard. J’ai appris énormément de choses
et je n’ai pas pu tout relater ici par manque de place!
Ces deux conseillers ont encore la fougue du jeune
premier qui veut servir ses concitoyens, mais ils font
aussi preuve de réalisme devant les tâches et les
responsabilités associées à la fonction à laquelle ils se
sont engagés : conseiller municipal.

L’intérieur de la nouvelle caserne.

Horticulture

Chers citoyennes et citoyens de la municipalité de SaintValérien de Milton, il me fait plaisir de m’adresser à vous
et de vous donner quelques informations à propos de la
Société d’Horticulture et d’Écologie des Trois Clochers
(SHELTC).
Tout d’abord la société a débuté
ses activités le 24 septembre 2007,
fondée par M. Gilles Paradis.
Depuis sa fondation, la SHELTC a
toujours inclus les municipalités
suivantes soit Saint-Liboire, Upton
et Saint-Valérien (M. Paradis,
notre fondateur demeurait à la
frontière de ces 3 municipalités).
Depuis sa fondation plusieurs
personnes se sont succédées comme administrateurs de la
SHELTC. Mme Jacinthe Martel présentement secrétaire
est la seule administratrice qui est là depuis sa fondation.
Outre Mme Martel, les membres actuels du conseil
d’administration sont Mesdames Suzanne Filion (viceprésidente), Hélène Richer (trésorière), Claire Bisson
(administratrice) et M. Yves Winter (président).

Quelques conseils :
Le beau temps s’est fait attendre, il nous arrive
subitement. Nous sommes tous pressés de travailler nos
jardins et nos potagers. L’horticulture permet de rester
zen et la patience est de mise. Il est important, avant de
planter certaines annuelles ou certains légumes comme
les tomates, les piments et les concombres d’attendre à la
fin mai ou début juin.
Je me rappelle qu’à l’époque de nos grands-parents, il y
avait comme adage : «pas de tomates et de concombres
avant la fête de Saint Antoine de Padoue - 13 juin». En
plantant tôt, nous pensons gagner du temps mais ce sont
des végétaux sensibles aux températures plus froides...
C’est tout le contraire, le stress causé lors des nuits froides
ne font que retarder la croissance de ces plantes.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une soirée conférence
et à une prochaine dans votre journal local.
Yves Winter
Président de la Société d’Horticulture
et d’Écologie des Trois Clochers
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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 mai 2022.
Avec notre nouveau logiciel, vous pouvez consulter toutes les nouveautés de
2022 avec les photos et les résumés des livres, réserver, renouveler et nous proposer vos suggestions de lecture. Il nous faudra encore plusieurs mois pour tout
cataloguer nos livres mais ce sera beaucoup plus facile d’accès pour vous. Notre
adresse est saint-valerien.c4di.qc.ca:9990. Pour y accéder, nous transmettre
votre adresse courriel et nous activerons votre compte.
Notre prochaine HEURE DU CONTE sera le samedi 4 juin 2022 à 10h. à la bibliothèque. 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. Prendre note que cette activité fera relâche pour la période estivale.
Nous reprendrons l’heure du conte en septembre 2022.
Line Labonté, responsable de la bibliothèque

LIVRES JEUNESSE :
- Les Monsieur Madame
dans l’espace
Roger Hargreaves
- Au dodo Les amis du jardin
- Les bulles Les mini-aventures
de Narval et Gelato
Ben Clanton
- Mon premier petit livre
Les transports
Marlène Cavagna
- L’amour fait tourner
le monde
Mélanie Joyce
- La peau étoilée
d’Anicée
Renée Wilkin
- Je lis avec Splat Splat
ne veut pas dormir
Rob Scotton
- Maman, c’est quoi
le bonheur?
Delphine Gilles-Cotte
- Le rose, le bleu et toi!
Elise Gravel
- Les schtroumpfs et
le village perdu
Elizabeth Barfély
- Le mystère de la disparition
de M. Hamlet
Laĩila Héloua
- Le passage secret
Mes Premières
enquêtes
Emmanuel Trédez
- Ma première BFF
Sensations fortes
T.5
Geneviève Guilbault
- Big pink Noémie Selfie
Richard Petit
- Ti-Guy la puck junior T.1
La rondelle
surprise
Geneviève Guilbault
- Les filles dragons T.2 Willa,
le dragon des paillettes
argentées
Maddy Mara
- Les grandes aventures de
Mini-Jean et Mini-Bulle
Les pirates des
dunes
Alexandra Larochelle
- Nebulous Stars Iceana
et les fleurs disparues
Annie Turcotte
- Full textos T.5
Qui cherche quoi?
Carine Paquin

- Trio frayeur
Passepeur T.4
Richard Petit
- Mon grand animalier
des bébés animaux
Marie-Eve Côté
- Savais-tu? T.8
Les Piranhas
Alain M. Bergeron
- Raconte-moi T.12
Didier Drogba
Jessica Lapinski
- Album Garfield T.23
Jim Davis
- Garfield T.24 Copie
conforme
Jim Davis
- Snoopy et ses amis
Le monde selon Lucy Charles M. Schulz
- Le journal de Julie T.3
J’oserai jamais!
PrincessH
- Le journal d’Aurélie Laflamme
T.6.1 Voler de ses
propres ailes
India Desjardins
- Strranger things T.3 Dans les flammes
Jody Houser
- Les Mythics T.6 Neo
Patrick Sobral
- Mortelle Adèle T.16
Jurassic mamie
Mr Tan
- Aventurosaure T.4
Les portes de
Jurassia
Julien Paré-Sorel
- Ariol T.4
Une jolie vache
Emmanuel Guibert
LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Les DIY de Maélie T.6
Des langues de vipère Marilou Addison
- Colocs T.4
Nadia Lakhdari
- L’appât T.3 Piégée
Sylvie G.
- Légendes d’Ashur-Sin
T.5 Naroux
Anne Robillard
- Feu d’ange
T.1
Courtney Allison Moulton
- Les âmes perdues T.1
Les êtres artificiels
Tiffany Truitt
- Les couleurs
d’Auralia T.1
Jeffrey Overstreet

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

- Fanette La suite
2e partie Aveux
Suzanne Aubry
- Disparue
Une petite faveur
Darcey Bell
- Pour en finir avec
mon ex
Martine Labonté-Chartrand
- Marie, ses amours
et sa patronne
Alexandra Roy
- Ce que murmure
le vent
Amy Harmon
- Délivrance T.1
La propostion
Chantale d’Amours
- 21 rendez-vous L’aventure
se trouve peut-être au
coin de la rue
Catherine Tremblay
- Les chroniques de
Chambly T.3
Marie-Josèphe
Louise Chevrier
- Le Mystère Soline T.3
Un chalet sous
la neige
Marie-Bernadette Dupuy
- William et Eva T.3
La prohibition
Mélanie Calvé
- Les mariées de Nantucket T.3
À tout jamais
Jude Deveraux
- Les Rokesby T.3 L’autre
Mlle Bridgerton
Julia Quinn
- Dark and dangerous Love T.1
Molly Night
- Déboussolé
Yves P Pelletier
- Place des Érables T.4
Coiffure des
Érables
Louise Tremblay-D’Essiambre
- Le chant des bruants T.1
Le frère perdu
Claude Coulombe
- Un homme trop jeune T.2
L’engagement
Whitney G.
- Michel Louvain
sans âge
Benoit Gignac
- Dossiers Mystère 3
Christian Page
- Objectif Lune
Rod Pyle
- Maudites hormones
Sarah Rodrigue
- La maison des suicides Charlie Donlea
- Les détectives du
Yorkshire T.6 Rendez-vous
avec la ruse
Julia Chapman
- Le messager
Markus Zusak
- La main étrangère
Agnès Ruiz
- Mauvaise base
Harlan Coben
- Prise au piège
Robert Dugoni
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Cercle des
fermières de
Saint-Valériende-Milton
Suite de l’assemblée du 10 mai 2022, nous invitons
les Valériennoises qui aimeraient s’intégrer à notre
cercle de fermières.
Une carte de membres annuelle au montant de
$30.00 vous donne droit à 5 revues par année.
Nous vous ferons participer à des cours de tricot,
de broderie, de macramé ainsi que plusieurs
métiers à tissé et couture etc.
Nous espérons vous partager nos connaissances en
artisanat. Réflexion : vous êtes les bienvenue le
plaisir est de la partie.
Le comité des fermières

FADOQ de
Saint-Valériende-Milton
Le 20 avril s'est tenue l'assemblée générale annuelle du club FADOQ. Çà faisait 2 ans que nous
ne pouvions pas tenir d'assemblée à cause de la
pandémie. Un souper a été servi aux 27 membres
présents. Le point 13 concernait l'élection d'un
nouveau conseil d'administration.
3 membres étaient sortants et rééligibles,
Messieurs Gérard Beaulieu, Jacques Harnois et
Raymond Cloutier; les 3 ont accepté de poursuivre
et ont été réélus. Murielle Jodoin a laissé le conseil
après 25 ans de bénévolat au sein du club. 2
dames ont été proposées et elles ont accepté de
se joindre au groupe. Mesdames Madeleine
Fortier et Maryse Rivard siégeront sous la présidence de Mme Pierrette Laplante qui a été élue
présidente.
Sur la photo, de gauche à droite, M. Maurice Couture, administrateur, M. Gérard Beaulieu, viceprésident, M. Raymond Cloutier, administrateur,
Madame Pierrette Laplante, présidente, M.
Jacques Harnois, trésorier et Madame Madeleine
Fortier, secrétaire. Madame Maryse Rivard est absente sur la photo.
Il y a possibilité de reprise des cartes en septembre
prochain. Toutefois, la danse n'est pas prévue
pour le moment. Les journaux vous tiendront informés.
Le conseil FADOQ vous souhaite un bel été ensoleillé.
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Sarca
LES MAMANS ET L’ÉCOLE
Grâce à SARCA Mobile, j’ai eu la chance de rencontrer à
quelques reprises, des jeunes mères qui souhaitaient
effectuer un changement de carrière à la suite de l’arrivée
de leur enfant.
Différentes raisons peuvent amener les nouveaux parents à
vouloir modifier leur parcours professionnel. Certains
souhaitent acquérir une meilleur conciliation travail-famille,
d’autres se sont découvert un intérêt marqué pour les
domaines liés à l’éducation ou bien ils souhaitent obtenir
un premier diplôme afin de devenir un exemple positif pour
leur enfant et être fier d’eux-mêmes.
Dans tous les cas, nous examinons les besoins et objectifs de
l’individu. Dans le but d’un retour aux études, nous
explorons les possibilités qui peuvent être mises en place
pour accommoder la vie d’un parent. Certaines formations
sont offertes à distance avec un enseignant en ligne. Pour
d’autres, l’apprentissage est fait de façon autonome où
l’élève avance à son rythme dans son cahier. Il est
également possible de suivre des cours de soirs offerts dans
diverses institutions scolaires. Nous accompagnons le client
dans toutes les démarches du retour aux études, en
débutant par la connaissance de soi jusqu’à la recherche de
moyens de financement.
Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez explorer
les voies vers un changement de carrière, un retour aux
études, une reconnaissance des acquis ou tout autre projet
scolaire et professionnel, n’hésitez pas à faire appel à nos

services gratuits. SARCA Mobile est un service du Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) et se déplace
dans toutes les municipalités de la MRC des Maskoutains.
Communiquez avec la conseillère qui se fera un plaisir de
vous accueillir.
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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