
PROVINCE DE QUÉBEC    
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-
de-Milton tenue à la salle du conseil de l’hôtel de ville sis au 1384, Principale à Saint-
Valérien-de-Milton, le lundi le 4 juillet 2022 à 20h00. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Luc Tétreault, conseiller 
Madame Sophie Côté, conseillère 
Monsieur Jules Normandin, conseiller 
Madame Huguette Benoit, conseillère 
Monsieur Sylvain Laplante, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Rémi Tétreault. 
 
Est également présente : 
Madame Caroline Lamothe, directrice générale et greffière-trésorière 
 
Est absent :  
Monsieur Daniel Paquette, maire 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

168-07-2022 Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Luc Tétreault et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre jour tel que présenté.  
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

169-07-2022 Considérant que chaque membre du conseil a reçu et pris connaissance du procès-verbal 
de la séance régulière du 6 juin 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Huguette Benoît, appuyé par monsieur Sylvain 
Laplante et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la 
séance régulière du 6 juin 2022 tel que présenté. 
 
 
3. ADMINISTRATION FINANCIÈRE 
 

3.1 Approbation des chèques émis, déboursés directs et salaires 
170-07-2022 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 

Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés du 1er juin au 
30 juin 2022 ; 

• Chèque émis et déboursés directs : 244 912.96 $ 

• Salaires payés pour la période visée : 45 981.33 $ 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par Jules Normandin 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver la liste des chèques émis, des 
déboursés directs et des salaires payés au cours de la période du 1er juin au 30 juin 2022 
et totalisant un montant de 290 894.29 $. 
 

3.2 Autorisation des comptes à payer 
171-07-2022 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé aux membres du 

Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés payés du 1er juin au 30 juin2022 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Laplante, appuyé par madame 
Huguette Benoit et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
Que le conseil approuve la liste déposée et en autorise le paiement auprès des 
fournisseurs, totalisant un montant de 353 627.16 $; et 
 
Que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

3.3 Demande de commandite de RC Show 2022 
172-07-2022 Considérant que les élus prennent connaissance de la demande d’aide financière de RC 

Show, organisme à but non lucratif, pour la tenue de leur activité annuelle; 
 
 Considérant que cette activité aura lieu du 21 au 26 juin 2022 au Ranch Chevalêtre situé à 

Saint-Valérien-de-Milton; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur 

Sylvain Laplante et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 



 D’accepter la demande de commandite de 1 500$ et d’autoriser le versement à  de RC 
Show pour l’année 2022;  

 
 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
4.1 Formation en santé et sécurité au travail 

173-07-2022 Considérant que la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton a le devoir de former les 
employés en santé et sécurité au travail; 

 
 Considérant que NOVO STUDIO offre des formations en santé et sécurité au travail dont 

les employés peuvent suivre à partir de leur poste de travail; 
 
 Considérant que Sainte-Marie-Madeleine désire faire un partenariat avec les autres 

municipalités de la MRC des Maskoutains afin d’offrir des formations en santé et sécurité 
au travail avec la compagnie NOVO STUDIO; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par monsieur Luc 

Tétreault et résolu à l’unanimité des conseillers présents;  
 

Que la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton mentionne à la Municipalité de Saint-Marie-
Madeleine sont intérêts pour l’acquisition de quatre (4) licences de formation avec la 
plateforme NOVO STUDIO au coût d’environ 75$ taxes en sus par licence par année. 
 
 
Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège.  20H11      
 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE 
5.1 Dépôt du rapport sommaire d’activités régionales de l’An 10 du Schéma de 

couverture de risque en sécurité incendie 
La directrice générale procède au dépôt du rapport sommaire d’activités régionales de l’An 
10 du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie émis par la MRC des 
Maskoutains. 
 
Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20H12       
 
 
6. TRANSPORT ROUTIER 
6.1 Analyses granulaires 

174-07-2022  Considérant les recommandations émis par le service d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains concernant une possible problématique de portance de la route lors de la 
période de dégel sur certains chemins; 

 
  Considérant que le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains recommande à la 

Municipalité de procéder à des analyses granulaires du matériel en place afin de pouvoir 
ajouter le type de pierre d’amendement appropriée; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Tétreault, appuyé par madame Huguette 
Benoît et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
D’autoriser la directrice à mandater le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains afin 
d’effectuer la demande de soumission pour les analyses granulaires du matériel sur le 20e 
rang, 21e rang, Petit 8e Rang et le Petit 11e rang. 

 
 
7 HYGIÈNE DU MILIEU 
7.1 Offre de service – Mesure et échantillonnage de boues 

175-07-2022 Considérant qu’il est nécessaire pour la Municipalité de procéder à l’octroi d’un contrat afin 
d’effectuer la mesure des boues; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Laplante, appuyé par monsieur Jules 
Normandin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’octroi d’un 
contrat, à la suite de la proposition numéro 20220559, pour la mesure des boues avec la 
compagnie SIMO pour la sommes d’environ 2 500$ taxes en sus. 
 
 
8 URBANISME ET GESTION DU TERRRITOIRE, COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) 
8.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-06 

176-07-2022 Considérant qu’une demande de dérogation mineure est déposée à l’effet de permettre la 
construction d’un garage détaché résidentiel dont la marge de recul avant projetée est de 
5.63m et l’utilisation d’une boîte de camion comme moyen de construction ne respectant 
pas les dispositions du règlement d’urbanisme; 

 



 Considérant que selon la grille de spécification du règlement d’urbanisme, la marge de recul 
avant minimum à respecter pour des bâtiments secondaires est de 9m pour cette zone; 

 
 Considérant que les articles 16.1 et 26.2 du règlement d’urbanisme stipulent qu’il est interdit 

d’utiliser comme bâtiment un véhicule, un semi-remorque ou tout élément conçu à l’origine 
comme une partie d’un véhicule ou comme partie d’une semi-remorque; 

 
 Considérant que l’article 26.2.1 du règlement d’urbanisme stipule le cas particulier de 

l’autorisation de boîte de camion comme bâtiment accessoire exclusivement sur des 
exploitations agricoles; 

 
 Considérant que le lot 3 556 474 concerné n’est pas une exploitation agricole mais une 

propriété résidentielle; 
 
 Considérant que le projet reste conforme aux autres dispositions règlementaires en vigueur; 
 
 Considérant que la demande relative à la marge de recul avant ne parte pas atteinte aux 

propriétaires des immeubles voisins; 
 
 Considérant que de refuser la demande relative à la marge de recul avant de déroger aux 

règlements d’urbanisme pourrait causer un préjudice sérieux au demandeur; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Sophie Côté, appuyé par monsieur Luc 

Tétreault et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 D’accorder la demande de dérogation mineure 2022-06 afin d’autoriser la construction d’un 

garage détaché résidentiel conforme au code de construction en vigueur dont la marge de 
recul avant projetée est de 5.63m; et 

 
 De refuser l’utilisation d’une boîte de camion comme moyen de construction du garage. 

 
8.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-07 

177-07-2022 Considérant qu’une demande de dérogation mineure est déposée à l’effet d’autoriser 
l’implantation de 26 places de stationnement à l’école; 

 
 Considérant que l’article 20 du règlement d’urbanisme stipule au tableau 20.10-A que le 

nombre de case de stationnement minimum requis pour une maison d’enseignement est 
une (1) case par 36 m2 de superficie de plancher soit 73 cases; 

 
 Considérant que selon les plans de construction du Centre de services scolaire de Saint-

Hyacinthe, seulement 26 places semblent suffisantes pour combler les besoins; 
 
 Considérant qu’un nombre de cases de 73 s’avèrent être trop contraignant en regard aux 

surface au sol disponibles; 
 
 En conséquence, 
 Il est proposé par monsieur Jules Normandin, appuyé par madame Huguette Benoît et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 D’approuver la demande de dérogation mineure 2022-07 afin d’autoriser la construction 

d’un nombre de places de stationnement inférieur aux 73 requises. 
 
 
9 LOISIR, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE JEUX ET PATINOIRE, 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE 
 
 

10 AVIS DE MOTION 
 

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

 
11 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

178-07-2022 Il est proposé monsieur Jules Normandin, appuyé par madame Huguette Benoît et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de lever de l’assemblée à 21H23. 

 
 
 
 
 ____________________    ____________________ 
 Rémi Tétreault      Caroline Lamothe, GMA 
 Maire Suppléant      Directrice générale et greffière-trésorière 


