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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’hiver est commencé et avec cela, on vous rappelle que le stationnement
dans les rues de nuit sont interdits. 

Lorsque la température le permettra la patinoire sera opérationnelle. Je
vous annonce aussi que cette année il y aura une piste de ski de fond qui
débutera près de la patinoire. Mais il faut, là aussi, que la température le
permette. Les détails vous seront communiqués par les loisirs qui sont à
peaufiner le tout.

Au nom de tous les employés et du conseil de la municipalité de Saint-
Valérien-de-Milton, je vous souhaite une nouvelle année de bonheur 
et de santé !

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

BONNE ET 
HEUREUSE 
ANNÉE



Veuillez prendre note que la version complète des procès-
verbaux 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 extraordinaire 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 28 novembre 2022 à
20h38.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du
Québec, la greffière-trésorière a donné par écrit un avis spécial
de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à tous les
membres du conseil. Cet avis de convocation peut être notifié
aux membres par un moyen technologique conformément lois.
Les membres du conseil constatent avoir reçu la signification de
l’avis tel que requis par la loi.

Procéder à l’ouverture de l’assemblée.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adopter l’ordre du jour tel que présenté.

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE RELATIVEMENT À UN
EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 733 700$ 
QUI SERA RÉALISÉ LE 5 DÉCEMBRE 2022
La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton accepte l’offre qui
lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE LA VALLEE D'ACTON pour
son emprunt par billets en date du 5 décembre 2022 au montant
de 733 700 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro
2012-54. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5)
ans;

EMBAUCHE – JOURNALIER TRAVAUX PUBLICS
Entériner l’embauche de monsieur Sylvain Mallette à titre de
journalier saisonnier aux travaux publics, selon les conditions
émises avec un période de probation de trois et six mois continus
de travail, et ce, en date du 28 novembre 2022.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Levée de l’assemblée à 20H50.

RÉSUMÉ DU PROJET DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire
du Conseil de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton tenue
à la salle du conseil de l’hôtel de ville sis au 1384, Principale à
Saint-Valérien-de-Milton, le lundi le 5 novembre 2022 à 20h00.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
De retirer le point suivant :
Demande de don – Légion Canadienne, filiale 02 de Saint-
Hyacinthe
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté, et ce, incluant la
modification.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Adopter les procès-verbaux de la séance régulière du 
7 novembre 2022 et de la séance extraordinaire du 
28 novembre 2022 tels que présentés.

ADMINISTRATION FINANCIÈRE
- Approuver la liste des chèques émis, des déboursés directs et
des salaires payés au cours de la période du 1er novembre au
30 novembre 2022 et totalisant un montant de 96 273.44$.

- Approuver la liste déposée et en autorise le paiement auprès
des fournisseurs, totalisant un montant de 108 210.85 $; et que
la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la
présente résolution.

- Le Maire mentionne que l’adoption du budget 2023 et du
programme d’immobilisation pour 2023-2024-2025 doit être
fait lors de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à
18h30 au Centre communautaire. Tous les citoyens sont les
bienvenues lors de ces deux séances extraordinaires.

- Autoriser les ajustements de salaire incluant l’indice de prix à la
consommation (IPC) et les modifications aux conditions de
travail pour les employés municipaux tel que le document
présenté aux élus, et ce, au 1er janvier 2023;
Et autoriser la majoration de 10% de la rémunération de base
des pompiers et des premiers répondants, et ce, au 1er janvier
2023; Et D’autoriser la majoration de 10% des élus muni ci paux,
et ce, au 1er janvier 2023;

- Autoriser le versement de 150$ par collecte de sang à Héma-
Québec concernant les deux (2) collectes pour l’année 2023 à la
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.

- Autoriser le versement de 1 500$, concernant la demande
d’aide financière de la Fabrique de Saint-Valérien pour le
chauffage, l’entretien de l’église et du cimetière pour l’année
2023.

- Autoriser le versement de 2 000$, concernant la demande
d’aide financière de la Guignolée pour l’année 2022.

- Demande de don – Légion Canadienne, filiale 02 de Saint-
Hyacinthe
Point retiré

- Autoriser le dépôt de la demande d’aide financière au
programme Emploi d’été 2023, concernant les moniteurs du
camp de jour pour l’été 2023.

- Autoriser l’annulation des deux factures suivantes dans les
comptes à recevoir.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt
des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres
du conseil municipal.

- La directrice générale dépose un extrait du registre public des
déclarations faites par les membres du conseil lorsqu’il a reçu
un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui
n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit
par le paragraphe 4 de l’article 6 de ladite Loi.

- Le conseil de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton adhère
à l’entente intitulée Entente intermunicipale pour la fourniture
de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de
la bande de protection des rives 2022-2026, tel que présenté, et
ce, pour sa durée, soit à compter de son adoption par le conseil
de la MRC des Maskoutains jusqu’au 31 décembre 2026 avec
des périodes de renouvellement successives de cinq ans
chacune; Autoriser le maire ou le maire suppléant et la
directrice générale à signer ladite entente pour et au nom de la
municipalité Saint-Valérien-de-Milton de transmettre copie de
la présente résolution à la MRC des Maskoutains.

- Autoriser madame Caroline Lamothe à signer le calendrier de
conservation et toute modification relative à l’addition de
nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être
conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier
ou cette modification à l’approbation de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.

- Accepter la demande de la Fabrique de Saint-Valérien afin de
citer l’église de Saint-Valérien comme un bien patrimoniale et
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de mandater la MRC des Maskoutains à procéder aux modifi-
cations.

- Autoriser l’adhésion à OBV Yamaska pour l’année 2023, et ce,
au coût de 50$.

Monsieur Sylvain Laplante se retire de son siège. 20H29

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE
- Autoriser le directeur du service incendie a procédé à
l’affichage de deux (2) postes de Lieutenants.

- Considérant les rapports d’évaluation de Monsieur Sylvain
Laplante directeur du Service incendie et des premiers
répondants à la suite des périodes d’essai de six (6) mois;
Il est proposé à l’unanimité des conseillers de confirmer la
nomination de :

• Monsieur Mathieu Deslandes Directeur adjoint,
• Monsieur Olivier Bienvenue Capitaine,
• Madame Loraine Saint-Pierre aide administrative
• Madame Nancy Bélanger aide administrative

- Refuser l’adhésion de la municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton à l’Entente intermunicipale relative à la location d’équi-
pement pour le service régional de répartition par téléaver-
tisseur pour les services en sécurité incendie de la MRC des
Maskoutains;

- Autoriser la sortie de deux véhicules du Service incendie afin de
participer à la parade de Noël 2023 organisé par le Comité de
rassemblement citoyen St-Valérien.

- Autoriser l’achat de cinq (5) radios portatives au coût de 4 450$
taxes en plus, et ce, pour le budget 2023.

Monsieur Sylvain Laplante reprend son siège à 20H33

TRANSPORT ROUTIER
- Accepter la soumission 10.603 d’Alarme Procom Inc. au coût
d’environ 4 224$ taxes en sus pour l’achat et l’installation de
nouvelles caméras de surveillance.

- Autoriser la vente de la boîte de camion à Soudure Normandin
Enr. au coût de 300$.

- Accepter la démission de l’employé numéro 333 aux travaux
publics, et ce, à compter du 30 novembre 2022 et de le
remercier pour son travail au sein de la Municipalité

- Autoriser l’ouverture du poste de Journalier aux travaux publics
de Saint-Valérien-de-Milton.

- Autoriser le paiement à Bertrand Ostiguy pour un montant de
9 833.96$ incluant les taxes, concernant le décompte progressif
numéro 7 pour les travaux de la rue de la Fabrique prévue au
projet de réaménagement des rues des Cèdre, du Coteau,
Leclerc et 1ière Avenue.

HYGIÈNE DU MILIEU
Emettre une procuration à monsieur Nicolas Leroux les droits
d’accès aux sites du ministère des Affaires municipalité et du
ministère de l’environnement, sur le compte ClicSequr, dans la
gestion des dossiers des utilisateurs et des procurations, afin qu’il
puisse effectuer nos entrées de données SOMAEU.Que le conseil
municipal autorise le maire et la directrice générale à signer, pour
et au nom de la Municipalité, tout document nécessaire.
- Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas
adhérer pour l’année 2023 à l’achat regroupé de bacs avec la
Régie Intermunicipal d’Acton et des Maskoutains.

- Autoriser l’achat d’outils et d’articles pour l’usine d’épuration,
et ce, pour un montant maximal de 8 000$ pris dans les
budgets 2023, afin que les analyses, la gestion et la
maintenance de l’usine d’épuration.

URBANISME ET GESTION DU TERRRITOIRE, COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
- Il est résolu à la majorité des conseillers présents d’autoriser le
maire, Daniel Paquette et la directrice générale, Caroline

Lamothe, a signé l’offre de service professionnels en urbanisme
pour l’année 2023, et ce, tel que mentionné dans ladite offre.

- Approuver la demande de dérogation mineure 2022-12 afin
d’autoriser un angle de 45 degrés par rapport à la route du
petit 11e rang pour l’implantation de la façade principale de la
résidence projetée sur le lot 3 555 242.

- Sur le lot 3 555 286 une résidence isolée dépourvue d’une
installation septique conforme.
Et de transmettre un dernier avis envoyé par recommandé au
propriétaire du lot l’avisant formellement qu’il doit trans mettre
la demande de certificat d’autorisation accompagnée d’une
étude de caractérisation -Et de confier le mandat pour la
préparation de cette étude de caractérisation à une firme
d’ingénieurs ou de technologues professionnels qui aura
déposé le meilleur prix sur demande écrite à deux (2)
fournisseurs, à défaut par le propriétaire de le faire ;

- Sur le lot 3 556 990 est une résidence isolée dépourvue d’une
installation septique conforme
et de transmettre un dernier avis envoyé par recommandé au
propriétaire du lot l’avisant formellement qu’il doit transmettre
la demande de certificat d’autorisation accompagnée d’une
étude de caractérisation ; Et de confier le mandat pour la
préparation de cette étude de caractérisation à une firme
d’ingénieurs ou de technologues professionnels qui aura
déposé le meilleur prix sur demande écrite à deux (2)
fournisseurs, à défaut par le propriétaire de le faire ;

- Autoriser l’inspecteur à mandater un Huissier pour certains
dossiers et d’autoriser les dépenses pour donner suite à ce
mandat.

LOISIR, CENTRE RÉCRÉATIF, PARC, TERRAIN DE JEUX ET
PATINOIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ET BIBLIOTHÈQUE
- Accepter la prolongation de l’entente jusqu’au 31 décembre
2023, au coût de 150$ par carte-loisirs, selon les autres modalité
et conditions actuelles avec la Ville de Granby 
en matière de loisirs afin d’avoir accès aux installations
récréatives;
Mettre en place un projet avec le comité de la rivière noire
(CRN) t qui visera à sensibiliser les citoyens de Saint-Valérien-de-
Milton à l’importance du maintien de ces espèces et aux action
possibles à réaliser, à petite échelle;

- Le conseil prend acte de la demande d’un parc à chien et les
élus vont analyser ladite demande.

- La municipalité désire implanter une piste de ski de fond sur
son territoire; Considérant que ladite piste de ski de fond doit
passer sur des terrains privés et que des ententes de droit de
passage doivent être signé entre la Municipalité et les proprié-
taires;

- Autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au
nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires à ladite
entente de passage.

- Autoriser l’achat d’une dameuse au coût de 3 620$ taxes en sus,
pour l’entretien de la piste de ski de fond.

- Procéder à l’achat de boyaux d’arrosage pour la patinoire, et
ce, pour un budget maximal de 800$ plus taxes.

AVIS DE MOTION

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Levée de l’assemblée à 21h04.

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
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RÉSUMÉ PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil
de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, à la salle du
conseil de l’hôtel de ville sis au 1384, Principale à Saint-Valérien-
de-Milton, le lundi le 12 décembre 2022 à 18h30.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres du conseil confirment avoir reçu l’avis de
convocation de la présente session et signifié tel que requis à
l’article 153 du Code municipal.
Monsieur Daniel Paquette, maire, ouvre la séance à 18h38.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
l’ordre du jour tel que soumis.
Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Présentation du budget 2023
Adoption du budget 2023
Présentation du Plan Triennal d’Immobilisations 2023-2024-2025
Adoption du Plan Triennal d’Immobilisations 2023-2024-2025
Période de questions
Levée de l’assemblé.

PRÉSENTATION DU BUDGET 2022
Déposer et présenter les prévisions budgétaires incluant les
activités d’investissement de l’année 2023.

ADOPTION DU BUDGET 2021
Considérant que le Conseil d’une municipalité locale doit, au plus
tard le 31 décembre de chaque année, adopter le budget de la
municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des
revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;
D’approuver le budget déposé pour l’exercice finan cier 2023,
présentant des revenus et des dépenses de 4 080 976 $,
incluant les affectations et investissement et qui sont répartis
comme suit :

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2022 2023
Taxes sur la valeur foncière 2 168 803 $ 2 857 739 $
Taxes de secteur et taxes spéciales 358 993 $ 385 059 $
Tenant lieu de taxes 11 894 $ 14 731 $
Services rendus 55 769 $ 61 540 $
Imposition de droits 129 000 $ 158 500 $
Intérêts 18 010 $ 19 550 $
Autres revenus 42 115 $ 42 051 $
Transferts 379 767 $ 541 806 $
GRAND TOTAL DES REVENUS 3 164 351 $ 4 080 976 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2022 2023
Conseil Municipal 92 466 $ 96 076$
Application de la Loi 3 000 $ 3 000 $
Administration 233 827 $ 306 804 $
Greffe 14 715 $ 14 715 $
Évaluation 10 000 $ 39 902 $
Autres 167 104 $ 182 961 $
Total administration générale 521 112 $ 643 458 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 2022 2023
Sécurité publique 260 508 $ 278 744 $
Sécurité incendie 305 738 $ 363 709 $

Premiers répondants 82 043 $ 93 829 $
Sécurité civile 5 844 $ 6 383 $
Total sécurité publique 654 133 $ 742 665 $

TRANSPORT 2022 2023
Voirie 768 811 $ 863 071 $

Enlèvement de la neige 231 698 $ 219 836 $

Éclairage des rues 12 000 $ 17 500 $

Circulation et stationnement 8 000 $ 10 000 $

Autres – Transport adapté 17 093 $ 20 223 $

Total transport 1 037 602 $ 1 130 630 $

HYGIÈNE DU MILIEU 2022 2023
Traitement des eaux usées 104 943 $ 88 830 $

Réseau d’égouts 23 491 $ 69 275 $

Matières résiduelles 233 188 $ 218 025 $

Vidange de fosses septiques 43 646 $ 60 012 $

Cours d’eau 14 405 $ 16 152 $

Total hygiène du milieu 419 673 $ 452 294 $

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 2022 2023
Urbanisme et zonage 116 429 $ 101 031 $

Total aménagement et urbanisme 116 429 $ 101 031 $

LOISIR ET CULTURE 2022 2023
Centre communautaire 27 585 $ 23 046 $

Patinoire 6 850 $ 5 740 $

Centre récréatif 243 738 $ 244 817 $

Activités récréatives autres 24 047 $ 20 235 $

Bibliothèque 23 126 $ 31 927 $

Total loisirs culture 325 346 $ 324 765 $

FRAIS DE FINANCEMENT 2022 2023
Intérêts – Dette à long terme 57 759 $ 76 664 $

Autres frais 18 000 $ 18 000 $

Total frais de financement 75 759 $ 94 664 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 150 054 $ 3 490 507 $
DE FONCTIONNEMENT

2022 2023
Immobilisations 67 031 $ 276 560 $

Remboursement Dette à long terme 317 266 $ 448 309 $

Affectation de surplus (carrière sablière) (370 000 $) (134 400 $)

TOTAL 14 297 $ 590 469 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES 3 164 351 $ 4 080 976 $

PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025
Le maire dépose et présente les prévisions budgétaires incluant
les activités d’investissements de l’année 2023.

Les membres du conseil confirment avoir reçu le document
portant sur le Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-
2025.

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

Le Conseil adopte un Programme triennal des immobilisations de
la municipalité pour les trois (3) prochaines années et répartis
comme suit;
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FONCTION PROJET ANNÉE ANNÉE ANNÉE
2023 2024 2025

Administration générale Système informatique 3 000,00 $

Logiciel de requêtes 4 000,00 $

Logiciel de gestion des actifs 15 000,00 $

Sécurité publique Machine à pression 2 500,00 $

Outils de désincarcération et accessoires 47 000,00 $

Matériel de pratique 3 000,00 $

Radios portatives avec accessoires 4 450,00 $

Radios mobiles-comptab. Numérique 1 400,00 $

Machine à fumer 1 000,00 $

Défibrillateur pour le Chalet des Loisirs 1 900,00 $

Adapteurs et bouchons boyaux (test) 1 000,00 $

Remorque pour le 566 25 000,00 $

Construction nouvelle caserne incendie 3 000 000,00 $

Transport Plaque vibrante 4 000,00 $

Machine à peinture 2 420,00 $

Équipement de coffrage portable (trottoirs) 3 900,00 $

Pompe submersible portative 1 000,00 $

Tracteur multifonctionnel 125 000,00 $

Gestion des infrastructures 11 000,00 $

Entreposage à sel 200 000,00 $

Phase II - Rue Saint-Pierre et Hôtel de Ville 1 500 000,00 $

Loisirs et culture Installation borne de recharge électrique 
(dalles de béton et électricien) 20 000,00 $

Réparation au sous-sol du Chalet 112 946,00 $

Déshumidificateur - Bibliothèque 6 000,00 $

Achat et l'installation de nouvelles bandes 
de patinoires 59 044,00 $

Piste cyclable 100 000,00 $

Aménagement du Parc des Loisirs 
(clôtures, mobiliers, modules de jeux etc.) 25 000,00 $ 25 000,00 $

Aménagement paysagé au Centre communautaire 
et noyau villageois 10 000,00 $ 10 000,00 $

Toit sur la patinoire 600 000,00 $

Piste de ski de fonds 2 000,00 $

Total des dépenses 276 560,00 $ 3 300 000,00 $ 2 350 000,00 $

Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

Que le Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 soit et est adopté, conformément à l’article 953.1 du Code municipal.

Que le Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 fait partie intégrante de la présente résolution.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Lever cette séance à 18h49.

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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RÉSUMÉ PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil
de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton, à la salle du
conseil de l’hôtel de ville sis au 1384, Principale à Saint-Valérien-
de-Milton, le lundi le 12 décembre 2022 à 19h09.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Daniel Paquette, maire, ouvre la séance à 19h09.

Considérant l’article 157 du code municipal qui permet de
renoncer à l’avis de convocation prévu aux articles 155 et 156
lorsque tous les membres du conseil présents sur le territoire de la
municipalité y assistent;

Le conseil renonce à cet avis de convocation.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Adopter l’ordre du jour tel que soumis.
Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Avis de motion et dépôt du règlement 2022-209 Décrétant les
taux de taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2023
Renouvellement du bail – Madame Aline Daigle
Journal Municipal – Mandat 2023
Période de questions
Levée de l’assemblé.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2022-209 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET LES
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023
Donner avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis,
pour adoption, un règlement pour fixer les différents taux de
taxes et les différents tarifs pour l’exercice financier 2023.
Le projet de règlement est déposé séance tenante.

Renouvellement du bail – Mme Aline Daigle
Le Conseil autorise le renouvellement dudit bail avec madame
Aline Daigle pour la période du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars
2024;
Journal Municipal – Mandat 2023
Mandater pour l’année 2023 la firme Impression KLM au coût
d’environ 6 500$ taxes en sus, et ce, pour six (6) publications
annuellement.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Lever cette séance à 19h15.
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

Dîner de Noël FADOQ
Merci à tous pour votre participation à
notre dîner de Noël, ce fût une belle 
occasion pour fraterniser, chanter et danser
ensemble. Plusieurs prix de présence ont
été remis et Mme Pierrette Laplante a peint
une scène d’hiver qui a été gagnée par
Mme Monique Ares de Granby.

Comité FADOQ St-Valérien

Nous souhaitons un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2023 à tous nos membres et leurs
familles ainsi qu’auxcitoyens de Saint-Valérien.  

Nos activités de cartes et jeux intérieur reprennent
le 4 janvier 2023. Au plaisir de se rencontrer en 2023.
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école Saint-pierre



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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Un feu c’est agréable…
dans le foyer!
Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2022 –
Déjà le retour des températures froides!
C’est le moment idéal pour réchauffer
l’intérieur de la maison grâce à la douce
et agréable chaleur du foyer ou du poêle
à bois. Malheureusement, trop souvent
au cours des dernières années, des dépôts
de cendres chaudes ou mal refroidies
dans des bacs à ordures, puis dans les
camions de collecte, ont été la cause d’in-
cendies.  C’est pour cette raison qu’il est
interdit de jeter les cendres dans les
poubelles ou dans les bacs bruns. 

La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tient à rappeler, à toute la
population, l’importance d’une bonne
gestion des cendres afin de réduire les
risques d’incendie. Pour éviter des
drames, il est recommandé de déposer les
cendres dans un contenant métallique à
l’épreuve du feu et à fond rehaussé, 
muni d’un couvercle. Ce contenant doit
être laissé à l’extérieur, à plus d’un mètre
de toute matière combustible (maison,
cabanon, abri temporaire, haie, clôture,
etc.) 

De plus, une pelletée de neige devrait
idéalement être ajoutée au contenant
chaque fois que des cendres chaudes y
sont redéposées. La neige fondra sous l’-
effet de la chaleur et contribuera à l’ex-
tinction des tisons. Finalement, il est
suggéré de remuer les cendres à quelques
reprises pour aider à les refroidir, car le
dégagement d’une chaleur, si faible soit-
elle, est un signe que la combustion peut
se réactiver.

Avant de disposer des cendres du poêle
ou du foyer, il vaut mieux prendre tout le
temps nécessaire pour s’assurer qu’elles
ne représentent plus de danger. Les cen-
dres, entièrement refroidies, peuvent être
dispersées sur les terrains gazonnés, dans
les plates-bandes et le long des haies, ou
simplement, sur une partie du terrain où
il y a moins de circulation : elles enri -
chissent ainsi le sol en minéraux. Lorsque
les cendres sont disposées sur le terrain, il
est recommandé qu’elles soient toujours
recouvertes de neige.

Une gestion sécuritaire des cendres des
foyers et poêles peut sauver des vies et ré-
duire les risques de voir s’envoler en
fumée les biens et les souvenirs que l’on
met une vie à acquérir. Pourquoi risquer
de tout perdre ?

Source :
Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
riam@maskatel.net
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CONTINUONS D’UTILISER NOS BACS BRUNS
QUAND L’HIVER EST VENU ! 

Saint-Hyacinthe, le 8 décembre 2022 – L’hiver est arrivé et ne
doit pas refroidir les efforts des citoyens et citoyennes qui dé-
tournent, annuellement, près de 11 000 tonnes de matières or-
ganiques de l’enfouissement sur le territoire desservi par la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Afin de
maintenir cette excellente participation, la Régie tient à rap-
peler que de décembre à avril, la collecte des matières or-
ganiques, via le bac brun, est effectuée une fois par mois.
Consultez votre calendrier !

La Régie rappelle également quelques astuces afin de contrer
les aléas de l’hiver. En effet, à cause des températures plus
froides, les matières adhèrent parfois aux parois du bac et c’est
la raison pour laquelle il est recommandé de tapisser le fond
du bac de plusieurs feuilles de papier journal et de placer les
matières dans un grand sac de papier conçu pour la collecte
des feuilles mortes. On peut se procurer ces sacs dans divers
commerces de détail. Ces solutions très simples permettent
d’absorber l’humidité des aliments déposés dans le bac, de
maintenir la propreté de ce dernier et d’éviter que les matières
collent à ses parois.

Par ailleurs, il est important de rappeler que tous les sacs de
plastique compostables, biodégradables ou non, sont INTER-
DITS dans les bacs bruns, notamment les sacs pour les petits
cadeaux de Fido. On évite ainsi de contaminer la matière or-
ganique destinée au compostage. 

La gestion des matières organiques, c’est facile, même en sai-
son hivernale ! L’équipe de la Régie vous souhaite donc de
passer un bel hiver et de continuer à composter. Pour toute in-
formation, n’hésitez pas à la contacter au 450-774-2350.

Source : Communications RIAM
450 774-2350
www.riam.quebec

RAPPEL : ces matières ne doivent JAMAIS être déposées dans le bac brun

• Les sacs de plastique, même compostables ou biodégradables

• Les matières recyclables, comme le verre, le plastique et le métal

• Les animaux morts, les grosses branches et les souches d’arbres

• Les matières destinées au bac noir ou à l’écocentre

• Les couches, produits d’hygiène féminine, cure-oreilles, tampons démaquillants

• Veuillez noter que les cendres constituent un risque important d’incendie à l’intérieur des
bacs, lors du transport de la matière ou à sa destination, et qu’elles ne doivent JAMAIS être
déposées dans les bacs, tant les bruns, les verts que les gris. Il est indiqué de laisser les cendres
refroidir à l’extérieur, à l’écart de toute matière combustible, dans un contenant métallique
muni d’un couvercle.  Les cendres refroidies peuvent ensuite être déposées directement sur
le terrain, idéalement recouvertes de neige afin de réduire les risques de combustion.
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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. Noël Roger Hargreaves

- P’tit loup aime 
son papa Orianne Lallemand

- Les contraires La Pat’Patrouille

- Les amis d’Anna
La Reine des Neiges Veronica Wagner

- Mes jouets

- Surprises à chanter ensemble 
Winnie l’ourson

- Rachid sans arachides
C’est moi Naïla Aberkan

- Sauvetage à la ferme 
Dora l’exploratrice Christine Ricci

- Histoires d’animaux Colette Laberge

- Il faut aider le Petit
Chaperon rouge! Alexandre Jardin

- Peppa Pig La soirée 
pyjama Isabelle Allard

- Histoires de 
Princesse Kathy Broderick

- Léonardo le lionceau Lucie Papineau

- La grande aventure 
d’un petit mouton 
noir Marie-Danielle Croteau

- Le trésor pirate 
La Pat’Patrouille Sylvie Morissette

- Jour de neige 
Fraisinette Megan E. Bryant

- Les pompiers Drôle 
de boulot! Louise Tondreau-Levert

- Petites Comptines 
pour tous les jours

- Mon encyclopédie 
de l’espace

- Les Légendaires T.2 
La cérémonie des Kadals Patrick Sobral

- Journal d’un carlin T.6 
La soirée pyjama Kyla May

- Le guide Minecraft 
de l’architecte Stéphane Pilet

- La légende du Wendigo 
T.2 La grotte maléfique Amélie Bibeau

- Roche papier ciseau T.1 
Le mystérieux vol Catherine Roussel

- Journal d’un guerrier 
suprême T.6 Cube Kid

- Mini Big à moi 
Suuuper Barbotte Geneviève Guilbault

- Mon Mini Big à moi Dominique
Bacon Latranche T.3 de Loppinot

- Méga Toon Frousse 
et soda mousse Julie Royer

- Ariol T.11 La fête 
à la grenouille Emmanuel Guibert

- Album Garfield T.50 Jim Davis

- Kid paddle T.10 Dark,
j’adore! Midam

- La grande schtroumfette Peyo

- Les minions T.21 
Evil panic Renaud Collin

- Les Légendaires 
Origines T.5 Razzia Patrick Sobral

- Les Mythics T, 13 
Paresse Patrick Sobral

- Louca T.1 Coup 
d’envoi Bruno Dequie

LIVRES ADOLESCENTS ET ADULTES :
- Légendes d’Ashur-Sin 

T.7 Naja Anne Robillard

- Echecs et maths Anne Bonhomme

- La reine de rien T.2
La déesse des 
mouches à feu Geneviève Petterson

- Promets-moi un 
avenir T.2 Promets-moi 
le bonheur Sandra Verilli

- International guy T.6 
Montréal Audrey Carlan

- La symphonie du 
hasard T.2 Douglas Kennedy

- S’abandonner A corps 
perdus T.2 Maya Banks

- La saga chèvrefeuilles T.3 Sarah aux che-
veux de feu Nicole Provence

- Vice à Manhattan Sylvie G.

- Karaoké! Impossible 
de faire des conneries 
dans  l’anonymat Mélanie Cousineau

- Le shoe must 
go on Caroline Langevin

- Ma vie en 
horoscope M. Labonté-Chartrand

- Les charmes 
de l’impossible Karine Glorieux

- A la dérive Il est mon 
paradis et mon enfer Jane Devreaux

- Le cœur pendu Maude Michaud

- Séduction, folie et 
talons hauts 
Marilyn T.1 Marilyn Veillette

- Tout les oppose… 
sauf l’essentiel! 
Marked Men T1 Jay Crownover

- Fallen crest T.3 Rivalités, 
amours, jalousies Tijan

- Maple David Goudreault

- Les insoumis T.1 M. Leighton

- L’antre du 
dragon T.1 Chantal Fernando

- Sous l’arbre à palabres, 
mon grand-père 
disait 2.0 Boucar Diouf

- Ce que je n’ai jamais 
raconté Isabelle Richer

- Pierre Gervais Au coeur 
du vestiaire Mathias Brunet

- Frenchie L’histoire de 
Claude Raymond Claude Raymond

- Une de moins Chrystine Brouillet

- TAG Ghislain Taschereau

- Résonances Patrick Senécal

- In extremis David Morrell

- Pour te sauver Mylène Schanck

- La chance d’une vie John Grisham

- Les ténèbres 
et la nuit Michael Connelly

- Identités croisées Harlan Coben

- Dossiers non résolus Kathy Reichs

Voici les nouveautés de décembre 2022. Bonne lecture hivernale.

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.

*** ATTENTION Pour les retours dans la chute de livres, SVP bien vouloir mettre
vos livres dans un SAC FERMÉ afin d’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.

Hélène, Vicky et moi vous souhaitons un heureux temps des Fêtes et une Bonne
Année 2023.  

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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Section JeuneSSe

Les 7 erreurs
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement oublié 7 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul !

Original Modifié

Le Comité organisateur des Collectes de sang de 
St-Valérien et la Municipalité St-Valérien, le Club des
Fermières St-Valérien et la Fadoq St-Valérien ont
souligné le bénévolat de M. et Mme Léopold et 
Marguerite Touchette.  Monsieur Touchette fait par-
tie du comité depuis 1980, il a toujours travaillé à la
réalisation des collectes jusqu’en 2020 et Madame
Touchette a donné du support à son conjoint durant
toutes ces années.  40 années de bénévolat ! Nous
vous sommes  reconnaissants pour le maintien de
cette activité humanitaire dans notre municipalité.



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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