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MISE À JOUR DE NOTRE BANQUE 

DE DONNÉES EN CAS D’URGENCE 

La municipalité est refaire sa mise à jour des 

numéros de téléphone afin de pouvoir vous 

rejoindre en cas de situation d’urgence, ou vous 

laisser un message important avec le service 

automatisé Somum. Étant donné que de plus en 

plus de résidents qui ont seulement un numéro de 

cellulaire ou un numéro téléphone confidentiel. 

Vous pouvez communiquer soit par courriel : 

reception@msvalere.qc.ca ou par téléphone : 

(819) 353-3450, avec la Municipalité afin que 

nous puissions mettre notre banque de donnée à 

jour puisqu’elle date de 2014. Merci de votre 

collaboration. 

 

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT 

EMPRISE DU CHEMIN 
 

 

L’hiver est à nos portes, nous devons vous rappeler que 

rien ne doit être laissé dans l’emprise du chemin, surtout 

lors de tempête de neige. La municipalité n’est pas 

responsable des bacs d’ordures et/ou de récupérations ni 

des boîtes de courrier « boîte à malle » endommagés lors 

du déneigement des chemins. La visibilité est souvent 

restreinte et le poids de la neige, ajouté à la vitesse des 

camions (souvent moins de 50 km/h), peut endommager 

sérieusement vos biens. Ne pas envoyer la neige de 

l’autre côté des routes afin d’éviter l’amoncellement de 

glace pouvant endommager nos équipements. 

 



2 

 

 

Le mensuel de Saint-Valère 
 

 

Ce journal est rendu possible grâce à la participation de la 

Caisse Desjardins des Bois-Francs, à la Municipalité de Saint-Valère 

ainsi que de bénévoles pour la rédaction des articles. 

Merci à vous tous! 
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Date de tombée pour les prochains mois : 

 

Le dernier mercredi 

du mois SAUF JUILLET 

(pas de parution en août) 

 

Les textes doivent faire une seule page et 

être transmis par courriel dans un 

document de traitement de texte à 

l’adresse courriel 

stvalere@msvalere.qc.ca 

 

Aucune publicité ne sera tolérée dans les 

articles des organismes. 

 

 

mailto:stvalere@msvalere.qc.ca
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Avis aux citoyens 

Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires, des conséquences à prévoir  

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus à votre municipalité. À ce titre, 

par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation légale de percevoir 

ces taxes. Votre municipalité peut requérir les services de la MRC s’il y a des citoyens qui ne 

payent pas, pour que celle-ci fasse une vente pour non-paiement de taxes, en vertu des articles 

1022 à 1060 du Code municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre 

municipalité de récupérer les taxes qui n’ont pas été payées. 

Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la municipalité offre, 

aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une entente de paiement dont les 

versements seront étendus sur une certaine période. Avant que le dossier soit transmis à la MRC, 

la municipalité fait parvenir plusieurs avis afin d’exiger le paiement. Si toutefois un paiement n’a 

toujours pas été fait, le dossier est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la 

MRC avise également les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû en 

totalité. 

Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens intéressés 

à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les personnes intéressées par un 

lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue à cet effet sur le site Internet de la MRC 

(www.mrc-arthabaska.qc.ca). Les propriétaires ont toujours la possibilité de payer leurs taxes tant 

que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente, c’est pourquoi il 

est conseillé aux personnes intéressées de consulter la liste des lots disponibles régulièrement. De 

plus, un propriétaire dont sa propriété est vendue aux enchères a tout de même un an 

supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble. Pour ce faire, ce dernier devra payer 

le montant de l’acquisition à l’enchère, en plus des intérêts à raison de 10 % par année. 

Davantage d’informations peuvent être disponibles en communiquant avec votre municipalité. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

Jocelyn Jutras 
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INFOS MUNICIPALES Heures d’ouverture : (fermé de midi à 13h) 

Bureau Municipal 

 

2, rue du Parc, Saint-Valère 

Téléphone : 819 353-3450 

Télécopieur : 819 353-3459 

Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca 

 

Lundi 9 h à 17 h 

Mardi  9 h à 17 h 

Mercredi 9 h à 17 h 

Jeudi 9 h à 16 h 

Vendredi 9 h à 12 h 
 

 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

 

- Lundi au vendredi :  de 18 h  à 21 h 

- Samedi :  de 13 h à 16 h  

   de 18 h 30 à 21 h 

- Dimanche-famille 

 Patinage libre seulement : de 13 h à 16 h 

 Dimanche :   

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’assemblée se tiendra à la salle municipale du 

centre administratif, le 5 février 2018, à 20 h.  

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

Jocelyn Jutras 
 

 

 

LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE POUR LES 

PROPRIÉTAIRES DE SAINT-VALÈRE 

La salle peut être louée pour vos réceptions au prix 

de 200 $. Veuillez vérifier la disponibilité au bureau 

municipal quelques semaines avant votre évènement. 

Pour le temps des fêtes, il y a encore quelques places. 

 

ANIMAUX 

La SPAA est située au 691, rue de l’Acadie à 

Victoriaville, pour toutes informations 

supplémentaires, vous pouvez joindre les 

responsables au (819) 758-4444 ou consulter leur 

site internet au www.spaavic.com. La SPAA est la 

seule à gérer les problèmes liés aux animaux 

domestiques sur le territoire de la municipalité. Vous 

devez donc les contacter pour signaler tout animal 

domestique errant, perdu, agressif, bruyant, etc. En 

dehors de leurs heures d’ouverture, contactez la 

Sûreté du Québec. 

 

 

 

http://www.spaavic.com/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE La lecture, c’est la clé de l’aventure 

 Heures d’ouverture :  
 

2-A, rue du Parc, Saint-Valère 

Téléphone : 819 353-3464 

Télécopieur : 819 353-3465 

Courriel : biblio127@crsbpcqlm.qc.ca 

 

Lundi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 

Mardi  14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 

Mercredi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 
 

 

Une naissance, un livre : viens inscrire 

ton nouveau-né (0 à 12 mois) 

N'oubliez pas de venir  

inscrire votre enfant. Il  

recevra gratuitement 

une  trousse 

bébé-lecteur.  
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ÉRABLE ROUGE 
 

CABANE À SUCRE  

 

SENTIERS DE PATINAGE EN FORET 

 

CULTURE DU SAFRAN 

 

AUTOCUEILLETTE DE CITROUILLE 

 

Téléphone : 819-353-1616 

Informations : www.erablerouge.com 

Courriel : info@erablerouge.com 

Suivez nous sur facebook ! 

 

  

 

http://www.erablerouge.com/
mailto:info@erablerouge.com
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Et si un jour ça m’était utile… 

 

« Ma grand-mère prend soin de mon grand-père. Elle le fait par amour. Ils se sont mariés pour le 

meilleur et pour le pire, comme elle le dit souvent. Mon grand-père a fait un AVC et son état de santé se 

détériore de plus en plus. Depuis quelque temps, j’aide ma grand-mère, mais à ce rythme, nous aurons 

besoin d’aide. » 

 

Le proche aidant aussi nommé aidant naturel, vient en aide, sans rémunération, à une personne de son 

entourage, peu importe l'âge (parent, conjoint(e), enfant, fratrie, voisin(e), ami(e)) qui présente une ou des 

incapacités temporaires ou permanentes (handicap, vieillissement, maladie, etc.). 

 

Ses tâches sont variées. Il peut offrir un soutien émotif, prodiguer des soins ou rendre divers services 

(commissions, transport, repas, etc.). Il aide et soutient de façon occasionnelle ou continue, à court ou à 

long terme, sans égard au fait qu’il vit ou non avec la personne aidée. 

 

Se reconnaître comme proche aidant est essentiel afin de ne pas ignorer les divers impacts de cette 

implication sur sa vie. En prenant conscience de ce rôle, l'aidant arrive à mieux établir et poser ses limites 

afin de prévenir l’épuisement. S’entourer ou faire appel à certains services peut également lui permettre 

de se garder du temps et de conserver sa santé.  

 

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation? Contactez 

l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour obtenir de l’information, pour 

être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche aidant. De plus pour connaître 

les ressources de votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour vous! 
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BONNE ROUTE A TOUS. 

 

 
Seigneur, en ce début d’année, je me tourne vers toi aujourd’hui comme si c’était la première fois que je m’adresse à toi. 

Je te demande de me montrer le chemin que tu veux que je suive tout au long des mois qui viennent et je te demande de 

me donner la persévérance et de mettre sur mon chemin tout ce qui peut m’aider à m’épanouir. 

Je te demande de toujours me guider dans le moment présent, car l’année me semble longue et je dois garder le cap 

durant tout ce temps ce qui me paraît difficile sans ton aide. 

Je te demande de m’aider et de me donner la force et le courage d’affronter tous les obstacles de la vie et que cette 

nouvelle année m’apporte santé, bonheur, longue vie et protège-moi ainsi que toute ma famille. 

Seigneur guide-moi à chaque instant et indique-moi le chemin que tu veux que je suive. Amen! 

BONNE ANNÉE 2018. 

Rolande Fleurant 

M.F.C. Saint-Valère 
 

PUBLICATION DANS LE JOURNAL 

 

Pour publier une annonce dans le journal, veuillez 

nous contacter pour les tarifs ainsi que la procédure à 

suivre. Par courriel : reception@msvalere.qc.ca ou 

par téléphone : 819 353-3450. 

 

mailto:reception@msvalere.qc.ca
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 de Saint-Valère 

 

Bonjour à tous les membres de la FADOQ et les gens de Saint-Valère 

Cette année encore le réseau FADOQ s'est enrichi. Environ cinq cent mille membres à travers le 

Québec. Une force non négligeable qui nous représente aux instances gouvernementales. Soyons 

fiers de notre association et n'hésitons pas à encourager nos proches à devenir membres. Voici 

quelques exemples de revendication. 

Dossier sur le revenu : 

FADOQ fait un appel à tous afin d'obtenir de l'information sur les coupes de Sécurité du revenu 

garanti (S.R.G) qu'on subit plusieurs aînés. 

Nous demandons qu'un service gratuit  d'accompagnement aux aînés soit mis en place afin d'éviter 

les erreurs sur les formulaires. (fiscalité) 

Nous avons également demandé une bonification soutenue du S.R.G., compte tenu de 

l'augmentation de la pauvreté chez nos aînés  

Dossier Politique publique :  

Dépôt d’un mémoire à la chambre des communes. Vivre et vieillir ensemble, chez soi, dans sa 

communauté 

Organisation d'une consultation publique à travers le Québec spécifiquement sur les enjeux 

Intergénérationnels et ensuite livrer un livre blanc en 2018 à la suite du sommet des générations. 

Dossier santé et service sociaux : 

Soumission d'un mémoire dans le cadre d'une consultation publique sur la maltraitance; 

Aîné-avisé démarre un nouveau volet visant à lutter contre l'intimidation; 

Le réseau F.A.D.O.Q. continuera de revendiquer notamment un renversement de l'organisation en 

santé afin de passer d'un système hospitalo-centriste à un système qui soutien mieux ses bénéficiaire 

depuis leur domicile; 

Formation de partenariat afin de réfléchir sur des projets innovants pour une  meilleure 

reconnaissance des  proches aidants etc. 

Pour plus d'informations  sur les dossiers traités par notre association, veuillez visiter le site de la 

FADOQ et vous serez à même de constater les sujets qui sont à l'étude pour rendre la vie des  aînées 

plus agréable. 

Comme dernière activité à Saint-Valère, 33 personnes ont participés à l'atelier de fabrication de 

décorations de Noël. Plus de 15  prix ont été remis dont 5 arrangements d'une valeur de 30 $ et 11 

prix de 5 $. Un grand merci à l'organisatrice, madame Rita Larochelle. Aussi le 15 janvier débutera 

notre activité de mise en forme "Vie Active " 

À tous les lundis  de 10 heures à 11 heures à la salle municipale : habillement décontracté  et 

espadrilles et bouteille d'eau, gratuit pour les membres de la FADOQ et leurs invités. 

L'équipe de la FADOQ                                 Gaston Vigneault, président 

                                                                   Pour info: 819-353-2526 
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L’art de composter en hiver  

L’hiver est arrivé et votre cour sera bientôt recouverte d’un grand tapis blanc scintillant. Ça tombe 

bien! L’absence de résidus de jardin laissera amplement de place aux résidus de table dans votre bac 

à compost.  

Un des avantages à composter en hiver, c’est qu’il n’y pas d’odeurs, de mouches ou de vers qui 

s’installent dans votre bac. Mais pour le reste, quels sont les conseils à retenir? 

Compost hivernal : mode d’emploi  

Évidemment, avec les températures qui chutent, les matières de votre bac risquent de geler plus 

facilement. Pour éviter que cela n’arrive, optez pour l'une des solutions suivantes : placez un morceau 

de carton plat, un sac de papier, plusieurs épaisseurs de papier journal ou des feuilles d'arbres au fond 

de votre bac brun. Bien sûr, durant cette période froide, il est déconseillé d’y déposer des liquides.  

Notez que certaines municipalités offrent la collecte de compost quelques fois durant l’hiver. Afin de 

connaître les dates de cueillette, vous pouvez consulter votre calendrier municipal disponible en 

ligne, à l’adresse suivante : http://www.gesterra.ca/citoyens/horaire-des-collectes. 

En somme, les conditions météo ne devraient pas avoir d’impact sur votre pouvoir de composter. La 

baisse de température a le même effet sur le compost que sur nous : elle nous met un peu au ralenti, 

mais nous fait apprécier l’été encore plus! 

Le retour du compost pour Saint-Valère sera le 17 avril 2018. 

 

  

http://www.gesterra.ca/citoyens/horaire-des-collectes.
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Dany Allard 

368, Principale 

 Daveluyville
 

Kinésithérapeute Coiffure Soin des pieds  Orthothérapeute  Naturopathe 
Dany Allard Linda Savard Annie Paillé   Véronique Tardif  Annie Fournier 

819-367-2914 819-350-9037 819-285-2845  819-740-8846  819-367-2914 

 

Massothérapeute                      Psychologue                     Chiropraticienne  Médic-Action 

Kim Martineau                        Évelyne Dumas                 Dre Josyane Maheux Prélèvement Sanguin    

819-806-1257                          819-352-5884                    819-604-7167  819-795-4925 
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Un panier de Noël apporte joie et réconfort 

Bonjour à vous tous!! 

Nous vous souhaitons une très belle année 2018.  

Que tous vos vœux se réalisent : Bonheur, Succès et surtout la Santé. 

Un gros merci, à toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont participé au bonheur des familles dans le besoin. 

C’est un Geste qui symbolise l’équité et la solidarité. 

C’est grâce à vous, nos généreux commanditaires ainsi qu’aux donateurs anonymes que nous avons pu distribuer 

des Paniers de Noël, aux familles moins bien nanties, de notre Municipalité de Saint-Valère. 

L’argent reçu a été utilisé pour l’achat de produits périssables : dindes, tourtières, tartes et d’autres denrées…Si on 

ajoute à cela les produits non périssables recueillis dans notre milieu, nous obtenons des paniers bien remplis de 

victuailles de toutes sortes. 

Au nom de tous ceux qui ont reçu des paniers, nos plus sincères remerciements. Votre collaboration a été 

grandement appréciée. 

MERCI !!! Pour votre précieux soutien. 

Le Comité de Noël du partage de Saint-Valère : 

Présidente : Hélène Bergeron                                                 

Vice-prés.: Denise Rivard Cantin                                         

Secrétaire : Rolande Fleurant. Hébert                                   

Membre du comité :  Louisette Fournier         

Madeleine Hébert 

Alain Allard 

 Diane Nolette 
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