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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)

L’automne est à nos portes et les températures plus fraîches se pointent. L’école
est aussi recommencée alors beaucoup d’élèves peuvent se retrouver aux
alentours, restez vigilants et ralentissez.

Les organismes ont repris peu à peu leurs activités on peut donc croire que le
côté social si nécessaire à une communauté va s’améliorer. Par contre la
prudence reste de mise car malgré les vaccins, l’hygiène ou tout ce que l’on
peut faire pour l’éloigner, nous ne sommes pas 100% à l’abri.

La question du jour porte sur les chemins de notre municipalité. Une consul-
tation publique se prépare sur le sujet. Il reste environ 19 km de chemins de
gravier et quelques rangs qui doivent être refaits. Donc, j’espère vous présenter
en début novembre un aperçu des coûts que ça pourrait engendrer. La date de
cette consultation sortira sous peu, restez à l’affût.

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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE
1384 Principale
Téléphone : 450-549-2058

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Résidus domestiques
+ collecte gros rebuts



Veuillez prendre note que la version complète du
procès-verbal est accessible à tous sur le site internet
de la Municipalité au www.st-valerien-de-milton.qc.ca
sous la rubrique PLAN DU SITE ou au bureau muni -
cipal, du lundi au jeudi inclusivement de 08H30 à
12H00 et de 12H30 à 16H00.

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du
Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
tenue à la salle du conseil de l’hôtel de ville sis au 1384,
Principale à Saint-Valérien-de-Milton, le lundi le 12
septembre 2022 à 20h00.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Retirer de l’ordre du jour les points suivants :

- Transport collectif – Demande de Saint-Barnabé-Sud

- Traitement de fissures

Et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté incluant les
modifications.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Adopter le procès-verbal de la séance régulière du 15 août
2022 tel que présenté.

Prendre note que l’exercice du droit de véto du maire,
Daniel Paquette, à l’égard de la résolution numéro 193-08-
2022

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Adopter le règlement de zonage numéro 2022-204 et les
annexes avec dispense de lecture.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Élection provincial 2022 du 3 octobre 2022

Modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2022 de la façon suivante : La
séance ordinaire fixée au lundi 3 octobre 2022 est
repoussée le mardi 4 octobre 2022

Autoriser le dépôt à la MRC des Maskoutains pour une
demande de subvention dans le but d’implanter un
circuit patrimonial sur le territoire de la municipalité.

Proclamer la journée du 1er octobre 2022 comme étant
la Journée internationale des personnes âgées afin de
sensibiliser la population de la MRC des Maskoutains du
rôle crucial que jouent les aînés dans notre collectivité.

Transport collectif – Demande de Saint-Barnabé-Sud

Point retiré

Autoriser la création du comité pour la réalisation du
projet de mise en valeur du territoire, « Une MRC 17
histoires »; et de nommer monsieur Luc Tétreault,
conseiller, Mme Suzanne Normandin et Mme Maude

Cardin-Courtemanche membres dudit comité. 

La résolution, 193-08-2022, adoptée lors de la
séance ordinaire du 15 août 2022, en lien avec

l’offre de service de PG solution; Considérant que
monsieur Daniel Paquette maire, a exercé son droit de
veto prévu à l’article 142 du Code municipal;
Considérant que cette disposition de la Loi prévoit, dans
un tel cas, que la décision doit être à nouveau soumise, à
la prochaine séance du conseil, ou après avis, à une
séance extraordinaire, pour reconsidération par celui-ci;
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
résolution portant le numéro 193-08-2022 soit abrogée.

Appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du
MFFP afin qu’il favorise les différents usages en forêt
publique dans une vision à long terme qui concilie les
intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en assurant
la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la
croissance de l’industrie de l’érable, et ce dans une
perspective de conservation du patrimoine forestier
québécois.

Autoriser l’inscription de la directrice générale à la
formation offerte par l’ADMQ sur l’Application des
outils en gestion de l’information des documents
municipaux au coût de 225$ taxes en plus.

Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège. 20H15 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

Le conseil prend acte de la résolution 22-08-276 de la MRC
des Maskoutains concernant l’entente intermunicipale en
matière de prévention d’incendie de la MRC des
Maskoutains,2020 – Retrait de la municipalité de Saint-
Jude.

La Municipalité prend acte de la démission de monsieur
Samuel Lampron, pompier au Service de la sécurité
incendie, et le remercie pour sa contribution, son
implication et ses réalisations au sein de l’organisation.

La semaine de la prévention doit avoir lieu du 9 au 15
octobre 2022

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20H17

TRANSPORT ROUTIER

Entériner l’achat de matériaux pour le rechargement du
Petit 8e Rang, et ce, pour une quantité d’environ 4000
tonnes.

Entériner le mandat de Excavation Réal Couture pour les
travaux de rechargement du Petit 8e Rang.

Entériner l’achat d’environ 4000 tonnes de matériaux à
Carrière Saint-Dominique pour le rechargement du Petit
11e Rang.

Traitement de fissures 2022

Point retiré

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents l’achat
et l’épandage de 15 000 litres supplémentaires avec la
compagnie Somavrac CC.

Accepter la soumission numéro 38993 de RG Technilab
au coût de 1 507.60$ taxes en sus pour l’achat d’un

procÈS-VerBal Du 12 SeptemBre
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détecteur 4 gaz.

Autoriser la prolongation d’emploi de l’employé numéro
339, et ce, pour une durée indéterminée.

Reporter le mandat de la MRC- Laboratoire pour l’année
2023

Le ministère des Transports a offert à la Municipalité
d’exécuter le contrat relatif aux travaux 8610-22-4927,
Déneigement, déglaçage, matériaux, site d’entreposage
et chargement des matériaux sur le chemin de Saint-
Dominique, dans la municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton, Le conseil accepte l’offre d’une durée d’un an
incluant une clause de renouvellement pour deux
années subséquentes;

HYGIÈNE DU MILIEU

Le conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
proclame la semaine du 23 au 30 octobre 2022 “La
Semaine québécoise de réduction des déchets”1

Mandater monsieur Nicolas Leroux à procéder à
l’inspection par caméra à la Station de pompage avec la
compagne Groupe ADE.

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

Approuver la demande de dérogation mineure 2022-8
afin d’autoriser l’installation d’un conteneur maritime en
zone agricole, et ce, exclusivement à des fins de
bâtiment accessoire agricole et selon les mêmes
conditions que celles applicables pour les conteneurs en
zone industrielle-commerciale.

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

Accepter la demande de commande du Comité de
rassemblement, et ce, pour un montant de 300$ pour la
location de trois foyers extérieurs pour l’évènement du
23 septembre 2022.

La Municipalité acquiert les 30 tables et 250 chaises de la
FADOQ; et la Municipalité offre la gratuité de la salle
sise au Centre communautaire à compter de septembre
2022 pour une période de 5 ans; et la FADOQ doit
respecter le contrat de location, et ce, même si la
location est gratuite.

Considérant la demande de commandite daté du 28
juillet 2022 de la FADOQ pour le brunch du 11
septembre 2022, il est résolu à l’unanimité de remettre
deux paires de billets pour l’évènement de Brigitte
Boisjolie du 3 décembre 2022.

Appuyer la municipalité de Sainte-Hélène de Bagot, et
d’inviter toutes les municipalités de la MRC afin de
travailler tous ensemble pour trouver des solutions dans
le but d’inclure et de pouvoir offrir des services de
qualité aux enfants avec des besoins particuliers dans les

camps de jour.

Autoriser le dépôt d’une demande de subvention au
programme Nouveaux Horizons pour les aînés de 2022-
2023 concernant la réfection au Centre communautaire
des salles de bains et du trottoir afin de respecter les
normes d’accessibilité universelle.

Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au
FDR pour l’achat de bandes pour la patinoire.

AVIS DE MOTION

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

ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 208-2022 relatif 
à l’usage de camion de cuisine sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Camion 
de rue 

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Levée de l’assemblée à 21H13.

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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aViS puBlicS

AVIS PUBLIC
MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES

DU CONSEIL DU MOIS D'OCTOBRE 2022

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Caroline Lamothe directrice générale et greffière-
trésorière de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton :

QUE lors de la séance tenue le 12 septembre 2022, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 224-09-
2022 modifiant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton pour l'année 2022, en raison d'un conflit d'horaire avec les élections provinciales prévus le 3 octobre 2022.

Conformément à l'article 148.0.1 du Code Municipal du Québec, la séance ordinaire du conseil municipal ini-
tialement prévue le 3 octobre 2022 à 20h, sera plutôt tenue au moment suivant :

• Mardi le 4 octobre 2022 à 20h

Donné à Saint-Valérien-de-Milton, ce 15e jour de septembre 2022.

Caroline Lamothe, directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION FONCIÈRE

POUR LES ANNÉES 2023-2024-2025 (1er exercice financier)

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Caroline Lamothe directrice générale et greffière-
trésorière de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton :

QUE le rôle triennal d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton pour les exercices 
financier 2023-2024-2025, a été déposé au bureau de la soussignée, sis au 960 chemin de Milton à Saint-Valérien-
de-Milton, en date du 14 septembre 2022. Ledit rôle triennal d'évaluation foncière peut être consulté durant les
heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.

QUE toute personne qui a un intérêt à le faire peut déposer une demande de révision relativement à l'unité 
d'évaluation ou à toute autre unité d'évaluation, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q. c. F-2.1).

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• Être déposée avant le 1 er mai 2023;

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau de la MRC des Maskoutains;

• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement concernant la tarification applicable
aux demandes de révision administrative en matière d'évaluation foncière adopté et en vigueur à la MRC des
Maskoutains, et ce, conformément à l'article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;

• Être déposée à la MRC des Maskoutains à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

MRC des Maskoutains
Service de l'évaluation
805 avenue du Palais

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6

Donné à Saint-Valérien-de-Milton, ce 19e jour de septembre 2022.

Caroline Lamothe, directrice générale et secrétaire-trésorière



7



8



9



10



11



12



13



14



À ne paS manquer

15



16

À ne paS manquer



CERCLE DE 
FERMIÈRES DE
SAINT-VALÉRIEN

La prochaine rencontre mensuelle aura lieu le 9
octobre 2022. Nous recevons comme invitée
Louisiane Morin, qui nous parlera des soins de
pieds. On vous attend, car votre présence est
fortement appréciée

Votre comité.

17

Sante ́ animale

L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migra-
teurs reprendront bientôt leur trajet du nord au sud, quit-
tant ainsi leur territoire de reproduction vers leur zone
d’hivernage. Les oiseaux sauvages constituent un réservoir
pour l’influenza aviaire. Par leur présence accrue le long de
la voie migratoire, ils contribuent à la propagation du virus
et augmentent ainsi le risque de contamination des oiseaux
domestiques. De plus, les températures extérieures plus
fraîches sont propices à la survie du virus dans l’environ-
nement.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec (MAPAQ) demande votre vigilance et
votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les
mesures de prévention de la grippe aviaire qui représente
une menace importante pour la santé de la volaille d’éle-
vage. Elle représente toutefois un risque faible pour la pop-
ulation, puisque le virus se transmet rarement des oiseaux
aux humains.

Oiseaux sauvages
En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence
d’oiseaux sauvages morts ou moribonds en communiquant
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
au 1 877 346 6763. 

Selon certains critères, les spécimens pourront être
récupérés pour analyse par les agents de protection de la
faune. Toutefois, si vous êtes dans un secteur où plusieurs
mortalités d’oiseaux sauvages sont rapportées, vous pouvez
vous débarrasser des carcasses de façon sécuritaire.

Suivez le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire
d’une carcasse d’oiseau sauvage mort, disponible sur 
Quebec.ca.

Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit él-
evage d’oiseaux, vous devez savoir que le risque pour vos
oiseaux de contracter le virus de l’influenza aviaire est
actuellement élevé. 

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être ap-
pliquées rigoureusement en tout temps et le niveau de vig-
ilance doit demeurer élevé.

Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions
de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs doivent être
respectées pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages :

• Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un bâ-
timent ou un espace clôturé pour éviter qu’ils puissent en
sortir librement.

• Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent
être protégés : aucun palmipède migrateur ne doit pou-
voir y accéder ou les souiller.

• L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver
les oiseaux ni pour nettoyer le matériel et les bâtiments.

• Il est interdit de garder à la même adresse civique des
oiseaux domestiques et des palmipèdes migrateurs.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec (MAPAQ) recommande également aux
propriétaires d’oiseaux d’élevage :

• D’éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux
sauvages en confinant les oiseaux d’élevage dans un bâ-
timent fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec
toit (ex. : filet).

• D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de
nourriture, de plans d’eau ou d’accumulation d’eau au sol
à proximité de l’enclos.

• De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement
avant chaque entrée ou sortie du lieu d’élevage.

• De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées
seulement et de s’assurer que ces personnes respectent les
mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des
visiteurs, si possible).

• D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et
les élevages commerciaux (ex. : partage de personnel).

Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux :

• Manque d’énergie et d’appétit 

• Diminution de la production d’œufs et ponte de nom-
breux œufs à coquille molle ou sans coquille

• Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caron-
cules et des jarrets

• Toux, éternuements et signes nerveux 

• Diarrhée

• Manque de coordination

• Mort subite

En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la mal-
adie, consultez un médecin vétérinaire. Si vous ne parvenez
pas à joindre de médecin vétérinaire, composez le 450 768-
6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux
malades ou le 1 844 ANIMAUX pour communiquer avec la
Centrale de signalement du MAPAQ. 

Rassemblements d’oiseaux
Actuellement, le MAPAQ ne recommande pas de participer
à des rassemblements d’oiseaux provenant de différents él-
evages (foire, exposition, concours). 

Information générale aux citoyens
Si vous avez besoin d’informer vos citoyens, consultez et 
diffusez l’information disponible sur la page Web Grippe 
aviaire / Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Centrale de signalement pour la santé 
et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  
centraledesignalement@mapaq.gouv.qc.ca
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La MRC des Maskoutains souligne
l’apport de ses bénévoles
Saint-Hyacinthe, le 16 septembre 2022 – À l’occasion de la
Journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre,
le conseil de la MRC des Maskoutains souhaite remercier les
24 aînés qui contribuent actuellement à la révision de sa 
Politique régionale des aînés et des Politiques des aînés dans
11 de ses municipalités membres. Agissant bénévolement, ils
siègent sur les différents comités de pilotage formés pour met-
tre à jour ces documents stratégiques et les plans d’action qui
en découlent.

Les élus profitent également de l’occasion pour sensibiliser les
citoyens et les citoyennes de son territoire au rôle crucial des
aînés partout dans le monde et pour que tous reconnaissent
leur contribution au développement de la société.

Au niveau provincial, la Conférence des Tables régionales de
concertation des aînés du Québec a choisi de souligner cette

journée sous le thème « Avec eux, pour eux » et elle a recruté
un porte-parole bien connu soit Pierre Lavoie, du Grand défi
qui porte son nom, un important précurseur de la promotion
du vieillissement actif.

Conscients des enjeux reliés au vieillissement de la population,
la MRC veut poursuivre la réflexion et les actions entamées
lors de la première démarche, entreprise en 2013. 

Il est important de connaître et surtout de reconnaître les be-
soins des aînés. Pour cela, elle procèdera à des consultations
auprès des aînés, de la population et de tous les partenaires
impliqués de l’ensemble du territoire couvrant les 17 munici-
palités.

Pour réussir, il faudra travailler collectivement à trouver des
solutions adaptées aux réalités des aînés et aux moyens dont
dispose le milieu.

Pour obtenir des informations à propos de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) de la MRC, vous pouvez
contacter madame Elyse Simard au 450 774-3141, poste 3160
ou par courriel à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca.
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Bibliothèque de Saint-Valérien
960 chemin de Milton – 450-549-2895 (Boîte vocale)

Facebook (bibliothèque municipale de St-Valérien de Milton)

LIVRES JEUNESSE :

- Les Monsieur et Madame 
au festival Roger Hargreaves

- P’tit loup aime 
la nature Orianne Lallemand

- Ne nourris jamais 
un yéti! Claire Chabot

- Jolies frimousses Les bagnoles

- Le zoo magique Daisy Edwards

- Petit chat Rachael Tew

- Partons camper!

- Mon premier cherche et 
trouve Jake et les
pirates du pays imaginaire

- Un vent de 
changement Frédérique Vaudry

- Les plus beaux contes 
La Reine des Neiges

- La Pat’Patrouille 
Un sauvetage au poil Veronica Wagner

- Les Trois Boucs 
Bourru Valérie Ménard

- Il était une fois Contes 
de Charles Perrault Charles Perrault

- Fraisinette Une journée 
au verger Amy Ackelsberg

- Les bagnoles Compagnons 
de route Catherine Girard-Audet

- La Reine des Neiges 
Un concours givré Elle D. Risco

- La citrouille Sylvie Roberge

- Le monstre des couleurs 
va à l’école Anna Llenas

- L’Halloween des trois 
petits cochons Anne-Claire Delisle

- Il faut délivrer 
Garpard! Geoffroy de Pennart

- Le loup qui a perdu 
son chemin Rachel Bright

- 22 histoires 
d’animaux Catherine Girard-Audet

- Mon micro Big à moi 
Bazou aime voyager Richard Petit

- Mon Big à moi 
Les secrets sucrés 
de Lolly T.2 Geneviève Guilbault

- Chasseurs d’extraterrestres 
T.2 Fin de la zone  
d’exercice Marie Noelle Marineau

- Une tonne de valeurs pour
bien grandir Jennifer Moore-Mallinos

- Mon grand livre de roches, 
minéraux et 
coquillages Moira Rose Donohue

- Mini Chat et son club bd T.2 
Perspectives Dav Pilkey

- Ms. Marvel Étirée 
au max Nadia Shammas

- Album Garfield T.41 Jim Davis

- Les Minions T.1 Banana! Renaud Collin

- Angry birds T.1 
Un nouveau départ Paul Tobin

- Les Mythics T.10 
Chaos Patrick Sobral

- Ariol T.9 Les dents 
du lapin Emmanuel Guibert

- Les Légendaires Origines T.3 
Gryfenfer Patrick Sobral

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :

- Magie noire T.3 Charme 
mystérieux! Anya Bast

- Beautés assassines T.2 
Amer triomphe Robin Lafevers

- Les héritiers T.3 
La prison dorée Erin Watt

- Sur les berges du lac Brûlé 
T.3 L’héritage Colette Major-McGraw

- Au cœur de nous T.1 
Le Feu de 
Kigawögan Marie-France David

- L’inconnu du presbytère T.1 
Les temps maudits Josée Ouimet

- Le roi vampire T.1
Heather Killough-Walden

- Aller simple pour 
le Costa Rica Alexandra Roy

- Amour, suppléance et autres 
catastrophes Andrée-Anne G. Dufour

- 30 jours pour 
te détester Catherine Bourgault

- Tout ce que le cœur 
n’oublie jamais Kelly Rimmer

- La sœur de l’ombre Jess Ryder

- Scrupules Danielle Steel

- La jeune fille sur 
la falaise Lucinda Riley

- Une promesse 
si fragile Nicole Provencher

- Il était une fois à 
New York Claude Dion

- Les préludes du 
bonheur Jacynthe-Mona Fournier

- Les rois maudits 
T.1-2-3 Maurice Druon

- La part de 
l’autre Eric-Emmanuel Schmitt

- Blagues à se tordre de rire

- La Famille Daraîche Carmel Dumas

- Devenir Michelle Obama

- Sois toi et t’es belle Eva Salvail

- Les 100 meilleurs vins
à moins de 25$

- 500 plats végétaliens Deborah Gray

- Non coupable John Grisham

- J’ai dû rêver trop fort Michel Bussi

- The gray man Mark Greaney

- La villa rouge James Patterson

- La justicière T.1 Marc Aubin

Voici les nouveautés pour le mois de septembre 2022. Bonne lecture automnale.
*** Pour l’heure du conte d’octobre, nous aurons une activité spéciale pour
l’Halloween.  Le samedi 22 octobre 2022 à la bibliothèque à 10h. nous vous in-
vitons au spectacle de

LA SOUPE MAGIQUE DE VERMICELLE LA SORCIÈRE
Réservez votre place en laissant le nom de l’enfant sur notre boîte vocale au
450-549-2895 ou sur notre facebook (bibliothèque municipale de St-Valérien-
de-Milton). Bienvenue à tous!
Line Labonté, responsable de la 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

BiBliotHÈque
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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

L’année dernière a été difficile pour votre enfant et 
il lui manque des matières ou des unités pour
l’obtention du DES et vous vous
questionnez où trouver
l’information concernant
l’école aux adultes? Vous
pouvez communiquer direc -
tement avec SARCA Mobile
afin d’avoir réponse à vos
questions et être accom -
pagné dans le processus
d’inscription. Au Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe,
l’école aux adultes se nomme le Centre de formation
des Maskoutains. 

Il n’est jamais trop tard pour l’inscription, il y a des
entrées aux 2 semaines! Le centre de formation des
Maskoutains offre 3 possibilités d’horaire. Il y a tout
d’abord à temps complet de jour, du lundi au vendredi
de 8h10 à 16h, sauf le mercredi où l’horaire est de
8h10 à 12h35. Il est également possible de fréquenter
l’école le soir, du lundi au mercredi de 17h à 21h20.
Finalement, la formation à distance peut être un bon
moyen afin de concilier famille, travail et études!

La conseillère SARCA Mobile pourra vous renseigner
sur les documents à fournir lors de l’inscription, sur les
coûts et sur les dates à retenir. Elle pourra également
avoir accès aux relevés des apprentissages ainsi qu’aux
bulletins scolaires. 

Vous pourrez aussi explorer avec elle les exigences
pour l’obtention du DES et les différentes options à
choisir selon le but professionnel, soit vers un diplôme
d’études professionnel (DEP) ou des études collégiales
ou universitaires. 

Communiquez directement avec Audrey Gatineau,
conseillère pour SARCA Mobile. Aussi, ne vous gênez
pas à aller à sa rencontre, si vous la voyez lors d’une
matinée gourmande où lors d’une fête familiale dans
votre municipalité!

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