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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)

Lors de la réunion du conseil du mois d’octobre la question a été soulevée
concernant les chemins de gravier et leurs entretiens. J’ai alors informé les gens
que la municipalité était pour présenter une séance d’informations au courant
du mois de novembre pour discuter des frais encourus pour l’entretien de ces
chemins et les différentes solutions qui pourraient être mise de l’avant.

Devant la planification du budget 2023 et les différentes réunions que nous
devons tenir au niveau du conseil, puis la charge de travail pour le personnel,
nous devons reporter la séance d’informations en début d’année 2023. La date
reste à confirmer. Si vous avez des plaintes ou des interrogations, vous pouvez
toujours contacter l’administration ou la voirie.

N’oubliez pas le spectacle du 3 décembre prochain à l’église mettant en vedette
Brigitte Boisjoli. Les billets sont en vente au marché Richelieu du village et à
l’hôtel de ville.

L’hiver arrive à grand pas, soyez vigilants. Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter, au nom des employés, du conseil et de moi-même un très joyeux
Noël.

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

JOYEUX NOËL

BONNE ET 
HEUREUSE 
ANNÉE



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 
7 novembre 2022 à 20h00.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

De retirer le point suivant : Autorisation de dépenses –
Chalet des Loisirs – Nettoyage des drains et d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté, et ce, incluant la modifi-
cation.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Adopter le procès-verbal de la séance régulière du 
4 octobre 2022 tel que présenté.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

- Approuver la liste des chèques émis, des déboursés directs
et des salaires payés au cours de la période du 1er octobre
au 31 octobre 2022 et totalisant un montant de 
305 748.13 $.

- Approuver la liste déposée et en autoriser le paiement
auprès des fournisseurs, totalisant un montant de 93
208.02 $; et que la liste des comptes à payer fasse partie
intégrante de la présente résolution.

- La greffière-trésorière dépose les deux états comparatifs
de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton confor-
mément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec.

- Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :

De créer trois (3) fonds réservé au financement des
dépen ses liées à :

• L’aménagement de parc et terrains de jeux;

• Mise à jour au rôle d’évaluation;

• L’aménagement d’un entrepôt pour l’abrasif;

Que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuel-
lement par le conseil.

- Considérant qu’une demande de Mme Chantal Pelletier,
directrice générale du CPE Mafamigarde, désirant obtenir
un partenariat avec la Municipalité dans le but de
diminuer le montant des dépenses du CPE; Le conseil
accepte le report des versements de 5 000$ concernant
l’aménagement des jeux d’eau au Parc du repos pour les 
années 2024-2025 et 2026 . 

-        - Autoriser la contribution financière de 350$ au 
Comité de la Rivière Noire pour l’année 2023 et

que cette contribution soit défrayée à même le budget
2023.

- Autoriser la contribution financière de 350$ au Comité de
bassin versant du Ruisseau des Aulnages (CBVRA) pour
l’année 2023 et que cette contribution soit défrayée à
même le budget 2023.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023
et que les séances débuteront à 20h00 au Centre
communautaire située au 1384 rue Principale à Saint-
Valérien-de-Milton 

17 janvier 11 juillet

14 février 15 août

14 mars 12 septembre

11 avril 10 octobre

9 mai 14 novembre

13 juin 12 décembre

- Autoriser la fermeture des bureaux municipaux pour la
période des fêtes de Noël et du Jour de l’an du vendredi
23 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclusivement.

- Autoriser la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton à
résilier l'Entente intermunicipale - Service juridique,
intervenue en 2018

- Autoriser la directrice générale à signer l’addenda à
l’entente avec la SPAD pour l’année 2022, relativement à
l’encadrement des chiens dangereux et d’inclure l’annexe
A relativement aux frais payables par les citoyens.

- Approuver l’entente de la Société protectrice des animaux
de Drummondville (SPAD) pour l’année 2023; et autoriser
le maire, monsieur Daniel Paquette et la directrice
générale, madame Caroline Lamothe à signer ladite
entente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Valérien-de-Milton.

- Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :

de proclamer le 20 novembre 2022 Journée mondiale de
l’enfance et encourager les concitoyens et concitoyennes
à reconnaître l’importance d’agir dès la petite enfance
dans le développement des jeunes enfants; D’inviter les
municipalités membres de la MRC des Maskoutains à
proclamer le 20 novembre 2022 la Journée mondiale de
l’enfance.

- Considérant qu’ALUS Montérégie est un programme qui
consiste à valoriser et à assurer la pérennité des
aménagements qui favorisent la protection de l’environ-
nement en milieu agricole. Accepter l’offre de partenariat
entre la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton et l’UPA
de la Montérégie pour un montant de 1 000$ par année
pour une durée de 5 ans, soit 2023, 2024, 2025, 2026 
et 2027;

procÈS-VerBal Du 7 noVemBre
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- Adopter la politique d’utilisation des véhicules muni -
cipaux de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.

Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège.    20H19  

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE

- Autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton l’entente
intermunicipale d’entraide relative aux équipes spécia-
lisées du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Hyacinthe.

- Accepter la soumission de Cardio Choc numéro 20040 au
coût 1 918.95$ plus taxes afin d’acquérir un défibrillateur
pour le Chalet des Loisirs, et ce, pour le budget 2023.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20H22  

TRANSPORT ROUTIER

- Accepter la soumission 10.603 d’Asphalte Bernier Inc. au
coût d’environ 4 224$ taxes en sus pour le pavage de la
section au 1391 rue des Peupliers.

- Accepter la soumission de Carrière Acton concernant
l’achat d’environ 1000 tonnes d’abrasif 2022-2023, et ce,
au coût de 46.41$/tonne plus taxes et plus les frais de
transport; et Que le transport d’abrasif soit fait par
Excavation Réal Couture Inc.

- La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton appuie la
présente demande de la municipalité de Saint-Simon de
demander au MTQ de procéder aux travaux de recons-
truction de la structure du viaduc de l’Autoroute 20
surplombant le rang Saint-Édouard dans un délai plus
rapide que celui prévu; 

- Mandater Me Maxime Belval, notaire afin de corriger les
titres de propriété du lot 3 851 509; et ’autoriser le maire,
monsieur Daniel Paquette et la directrice générale,
madame Caroline Lamothe, à signer, pour et au nom de
la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, l’acte notarié
et tout autre document jugé utile ou nécessaire pour
donner plein et entier effet à ce que prescrit la présente
résolution;

- Accepter la démission de l’employé numéro 339 aux
travaux publics, et ce, à compter du 1er novembre 2022 et
de remercier pour son travail au sein de la Municipalité.

- Entériner la nomination de monsieur Nicolas Leroux
comme Contremaître par intérim au Travaux publics, et
ce, à compter du 25 octobre 2022; Que les conditions de
travail sont à la suite de l’entente entre les deux parties

HYGIÈNE DU MILIEU

- Accepter la soumission Bureau Veritas numéro C20161
concernant l’analyse d’eau potable, d’eau usée et autres
frais pour l’année 2023.

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

- Approuver la demande de dérogation mineure 2022-9
afin d’autoriser le report de la démolition d’une bâtisse
abandonnée sur le lot 3 555 389 pour le 31 décembre
2023.

- Approuver la demande de dérogation mineure 2022-10

afin d’autoriser une haie de cèdre d’une hauteur de 2
mètres maximum en cours avant secondaire à moins de
4m de l’emprise de la rue sur le lot 4 242 138 

- Approuver la demande de dérogation mineure 2022-11
afin d’autoriser une hauteur de 5.64m pour un garage
détaché résidentiel situé en cours latérale sur le lot 
3 555 275.

- Le propriétaire souhaite étendre l’usage d’hébergement
touristique sur l’ensemble du lot 3 557 015 considérant
que le règlement de zone n’autorise pas l’hébergement
touristique dans la zone A-308. Le conseil mandate
Infrastructel pour la modification au règlement de
zonage afin de permettre l’usage complémentaire
d’hébergement touristique dans la zone A-308. 

LOISIR, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE JEUX ET
PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET BIBLIO-
THÈQUE

- Autoriser la Coordinatrice en Loisirs et à la vie
communautaire à dépenser un montant d’environ 3 250$
plus taxes pour les activités de Noël.

- Autoriser la réservation et la gratuité de la salle du Centre
communautaire le 10 décembre 2022 pour la Guignolée.

- Permettre aux citoyens d’y déposer leur don au nom de la
guignolée, et ce, pour la période du 1er novembre au 9
décembre 2022.

- Appuyer la demande de subvention la Fabrique de Saint-
Valérien-de-Milton au Programme FRD, afin qu’il puisse
effectuer des travaux de réfections prévues sur l’église.

- Appuyer la demande de subvention la Fabrique de Saint-
Valérien-de-Milton au volet patrimonial, afin qu’il puisse
effectuer des travaux de restauration et de réparation
prévues sur l’église.

- Autoriser la dépense d’environ 1 500$ pour l’achat de
pancarte de signalisation pour la piste de ski de fond; que
cette dépense soit autorisée, et ce, conditionnellement si
des bénévoles désirent s’impliquer dans ledit projet pour
l’année 2022-2023.

Autorisation de dépenses – Chalet des Loisirs – Nettoyage
des drains

- Point remis

AVIS DE MOTION

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

- Levée 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 5

procÈS-VerBal Du 7 noVemBre
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La Municipalité vous rappelle que le 3e versement venait
à échéance le 22 août 2022. Si vous avez un solde impayé,
téléphonez au bureau municipal au 450 549-2463, poste
1, afin de connaître le montant exact à payer, incluant les
intérêts.

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
POUR LES FÊTES DU 23 DÉCEMBRE 2022
AU 8 JANVIER 2023 INCLUSIVEMENT.

mrc DeS maSKoutainS
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inFormationS municipaleS

Déneigement
La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton tient à aviser
la population qu’il est strictement interdit de traverser 
de la neige d’un coté à l’autre du chemin, de jeter ou 
de déposer de la neige ou de la glace dans les rues de la
municipalité. 

Il est important de déposer vos bacs à ordures, de
récupération ou de matières organiques de façon à 
dégager le trottoir ou la voie publique et laisser un espace
entre les bacs (lorsqu’il y en a plus d’un). Nous vous 
demandons également de procéder au ramassage de vos
bacs, dès que la cueillette est effectuée, dans la mesure
de possible, afin d’éviter que vos bacs soient endom-
magés. De plus, la municipalité n’est pas responsable des
bris survenus sur les boîtes aux lettres rurales lors des
opérations de déneigement. 

Il est de la responsabilité du propriétaire d’installer 
sa boîte aux lettres de façon conforme aux normes du
Ministère des transports et de Postes Canada afin que
celle-ci ne nuise pas au déneigement.

Nous comptons sur votre collaboration pour que la saison
hivernale ne cause aucun désagrément.

Interdiction de stationnement dans les rues entre 
minuit et 7h00 am (Règlement municipal # 2012-60)

Votre collaboration permettra à la municipalité d'effectuer
un déneigement adéquat.

Règlement non efficient les dates du 24-25-26 décembre et
31 décembre 1er et 2 janvier.
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réGie intermunicipale

Attention, les écocentres fermeront bientôt leurs portes !

Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2022 – La Régie intermuni -
cipale d’Acton et des Maskoutains souhaite rappeler à la   
population de ses municipalités membres qu’à moins que les
conditions météorologiques ne forcent une fermeture 
prématurée, les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale
fermeront leurs portes dimanche le 27 novembre, pour la
période hivernale.

Les citoyens et citoyennes qui souhaitent disposer de certains
résidus d’origine résidentielle, comme les résidus de bois, de
construction ou de démolition, de peintures, d’huiles, de
briques ou de béton, de métaux, ou de leurs pneus déjantés
et propres (d’un diamètre inférieur à 45 pouces), sont invités
à en disposer avant cette date. Ceux et celles qui souhait-
eraient se départir de tels résidus pendant la période de 
fermeture des écocentres devront alors défrayer les services
d’un entrepreneur privé.

Les écocentres sont accessibles sans frais, sur présentation
d’une preuve de résidence, et sont réservés à l’usage des
citoyens des deux MRC. Pour des raisons de sécurité liées à la
configuration des sites, les remorques d’une dimension
supérieure à 4 x 8 pieds ne sont pas admises sur le site de 
Saint-Hyacinthe et celles dont la dimension est supérieure 

à 5 X10 pieds ne le sont pas à celui d’Acton Vale. Afin de 
limiter les délais d’attente, une seule visite par jour, par
citoyen, est permise. Il est recommandé aux utilisateurs des
écocentres de trier leurs résidus par types de matières avant
de se présenter sur les lieux et d’être assistés par un parent
ou un ami afin de décharger le véhicule plus rapidement
puisque le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder
au déchargement des véhicules.

Les écocentres de la Régie sont situés au 1880 de la rue 
Brouillette, à Saint-Hyacinthe et au 68 de la rue Noël-Lecomte,
à Acton Vale. Ils sont ouverts tous les samedis et dimanches,
de 8 h 30 à 16 h 30, et celui de Saint-Hyacinthe est également
ouvert tous les vendredis, aux mêmes heures.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner
à la Régie, au 450-774-2350, ou consulter le site internet de
la Régie, au www.riam.quebec.

Toute l’équipe de la Régie vous souhaite un bel hiver. Nous
serons fiers de vous retrouver au printemps.

Source :
Réjean Pion, directeur général
450 774-2350



Conférence horticole « Décorations de Noël », 
le 28 novembre 19h15, 

au centre communautaire (885, rue Lanoie) à Upton 

La Société d’horticulture et d’écologie «Les Trois Clochers» recevra le lundi 7 novembre
2022 à 19h15, Normand Fleury, technicien en horticulture. Après ses études en horticulture
et en paysagisme à Ottawa, il a séjourné plus de 2 ans en Europe pour des stages de 
perfectionnement. Il a travaillé 25 ans au Jardin botanique de Montréal. Avec lui, nous
apprendrons tout sur le compostage!

Lors de cette soirée, il y aura aussi un tirage des pièces présentées.  Une occasion à ne
pas manquer!

L’équipe de Fleuristerie Bergeron nous présentera de nouvelles idées. Laissez-vous inspirer
pour votre décor du temps des Fêtes 2022 !

Au plaisir de se rencontrer le 7 novembre prochain, à Upton!

L’équipe de la société d’horticulture 
et d’écologie Les Trois Clochers
Yves Winter, president
3.clochers.com@gmail.com
www.sheltc.fsheq.org

Société D’Horticulture 
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Chers parents.

Le samedi 17 décembre prochain aura lieu le dépouillement de noël pour tous
les enfants (0 à 11 ans) de la municipalité inscrits à l'activité. Un présent sera 
offert par le Père Noël selon l'âge de l'enfant inscrit.

Période d'inscription:

COMMENT: Site internet municipal, section «Nouvelles en bref»
www.st-valerien-de-milton.qc.ca/

QUAND: 15 novembre au 30 novembre 2022 inclusivement

ÂGE: Enfants de 0 à 11 ans

Cette journée sera des plus festive! Des chocolats chauds, du café et des 
grignotines seront distribués aux citoyens présents lors de l'évènement. Une
confirmation vous sera envoyée indiquant le lieu et l'heure du dépouillement.

C'est à ne pas manquer, n'oubliez pas de vous inscrire!
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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 :

- M. Bagarreur Roger Hargreaves

- P’tit loup aime 
sa petite sœur Orianne Lallemand

- Découvrons le temps!

- Cherche et trouve 
Un voyage cache-cache

- Histoires de héros Colette Laberge

- Bonne journée Lilou Bach

- Ne nourris jamais 
un lion Marie-Ève Boucher

- Vive le Royaume 
de Cristal! 
Dora l’exploratrice Valérie Ménard

- Bonjour, la 
Grande Vallée! 
La Pat’Patrouille Veronica Wagner

- Peppa Pig 
La sortie scolaire Josée Leduc

- Coup de pouce au 
roi Grenouille Alexandre Jardin

- Les Légendaires T.1 
Attention au démon Patrick Sobral

- Des histoires pour 
enfants de 3 ans Melanie Joyce

- Petites histoires pour 
les garçons Xanna Chown

- Clou On est tous 
différents! Cœur de Pirate

- Mon vertpollu dodu Daniel Postgate

- Altesse Tina Maude-Iris 
Hamelin-Ouellette

- De petite à grande Maria Isabel 
Malala Yousafzai Sanchez Vegara

- Les miracles du 
corps humain Alejandro Algarra

- -  Journal d’un carlin T.4
Le fantôme du grenier Kyla May

- Les plus beaux jours 
de ma vie Lili B Brown Sally Rippin

- Minecraft Construction 
le guide officiel Alexandre Fil

- La légende du Wendigo 
T.1 Le grand hurlement Amélie Bibeau

- Roche papier ciseau T.1 
Panique à l’aréna Catherine Roussel

- Journal d’un guerrier 
ultime T.5 Cube Kid

- Mini Toon La nuit des Dominique 
patates zombies de Loppinot

- Mon Mini Big à moi Dominique 
Bacon Latranche T.2 de Loppinot

- Lolita Star T.3 Deux amis 
en plein tournage Marilou Addison

- La fée Lakara Martine
Labonté-Chartrand   

- Journal d’un Mega 
Guerrier T. 3 Cube Kid

- Ariol T.12 
Le coq sportif Emmanuel Guibert

- Album Garfield T.47 Jim Davis

- Nelson Dispensable 
andouille Bertschy

- Kid paddle T.4 
Full métal casquette Midam

- Les Légendaires Origines 
T.4 Shimy Patrick Sobral

- Les Mythics T.12 Envie Patrick Sobral

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :

- Brûler Scanner T.2 Jury Walter

- Ce que je sais 
sur l’amour Kate Le Vann

- Légendes d’Ashur-Sin 
T.6 Cinn Anne Robillard

- Fuis-le si tu m’aimes Sylvie G.

- Place des Érables T.6 
Le nouveau rendez-vous Louise 
du quartier Tremblay D’Essiambre

- La déesse des 
mouches à feu Geneviève Petterson

- Ce qui se passe au 
camping reste 
au camping Amélie Dubois

- Promets-moi 
le bonheur T.1 Sandra Verilli

- International guy 
T.2 New York Audrey Carlan

- Conquis K. Bromberg

- La symphonie 
du hasard T.1 Douglas Kennedy

- Le Royaume des rêves Nicholas Sparks

- La tournée des spas Annie Dubreuil

- Rendez-vous 
au Jenny Bar Agnès Ruiz

- Un nouveau départ 
pour Geneviève Éliane Saint-Pierre

- Succomber 
A corps perdus T.1 Maya Banks

- Le roi vampire T.3 
Le roi sorcier Heather Killough-Walden

- Les rois maudits T. 6-7 Maurice Druon

- Toujours orgueilleuse, 
mais (à peine) plus
repentante Annie L’Italien

- Le château Beauharnois 
T.2 Retour au pays Yvon Thibault

- La saga chèvrefeuilles 
T.2 L’étoile de Clara Nicole Provence

- L’enquêteur du 
paranormal T.1 Christian R. Page

- Réflexions mentales 
2e Journal d’un Ti-Mé Claude Meunier

- Mes carnets de 
pandémie Dr François Marquis

- Le retour du 
parisien Julia Chapman

- Le couteau Jo Nesbo

- La jeune femme 
et l’ogre John Connolly

- Alex Cross seul 
contre tous James Patterson

- Les douze indices 
de Noël P.D. James

Voici les nouveautés d’octobre 2022. Bonne lecture automnale.

Nouvelle procédure pour le téléphone, faites le 5 pour la bibliothèque, Vous 
pouvez laisser votre message sur notre boîte vocale avec votre nom et numéro de
téléphone.

Prendre note qu’il n’y aura pas d’heure du conte en novembre 2022.

En décembre, à notre heure du conte, nous vous invitons au spectacle de 
BOBINE LA LUTINE le samedi 17 décembre 2022 à la bibliothèque à 10h.  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!

Pour les retours dans la chute de livres, SVP bien vouloir mettre vos livres dans un
sac pour éviter de les endommager par le froid car ceux-ci collent dans les parois
de la chute. Si les livres sont endommagés nous serons dans l’obligation de vous
les facturer. Merci de votre collaboration.

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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DiVerS orGaniSmeS

Section JeuneSSe

Les 10 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié



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’équivalence du secondaire

L’attestation d’équivalence de niveau
de scolarité de 5e secondaire (AENS)
est encore méconnue auprès de la
population. Plusieurs informations
circulent à ce propos, mais ne sont
pas toujours véridiques. Je vous
propose d’explorer les informations
de cette reconnaissance scolaire. 

L’AENS s’adresse aux adultes de 16
ans et plus qui n’ont pas terminé

leurs études secondaires et qui possèdent des connais-
sances qui sont généralement acquises au secondaire. 

L’équivalence de 5e secondaire permet d’obtenir les
préalables scolaires exigés pour des programmes de
formation menant à un diplôme d’études profession-
nelles (DEP) ou à certains programmes de formation
menant à une attestation d’études collégiales (AEC).
Dans d’autres cas, c’est pour une satisfaction personnelle
ou pour postuler vers un emploi. 

Pour l’obtention de l’attestation, il faut obtenir la note
de passage, soit 60 % à 5 tests. Il y a 2 tests de français
obligatoires et 3 autres tests à réussir parmi un choix de
5 matières. Les matières proposées sont l’anglais, les

mathématiques, les sciences humaines, les sciences de la
nature et les sciences économiques. Ce sont tous des tests
à choix de réponses.

La passation des tests se déroule au Centre de formation
des Maskoutains (école aux adultes) au 2495, boulevard
Laframboise à Saint-Hyacinthe. Les personnes intéressées
doivent d’abord s’inscrire en se présentant au Centre ou
prendre rendez-vous directement avec la conseillère
SARCA Mobile, Audrey Gatineau. Le certificat de nais -
sance ainsi que les derniers bulletins scolaires ou relevés
de notes sont exigés lors de l’inscription.  Tout le
processus est gratuit pour les citoyens des MRC d’Acton
et des Maskoutains. 

Pour plus d’informations ou pour une analyse de votre
situation scolaire ou professionnelle, n’hésitez pas à
communiquer avec le service SARCA Mobile de 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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