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Municipalité  

Coordonnées: 

2 rue du Parc, 

Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 

Téléphone: 819-353-3450 

Courriel: reception@msvalere.qc.ca 

Site internet: msvalere.qc.ca 

Heures d’ouverture: 

Lundi  8h30 à 17h 

Mardi  8h30 à 17h 

Mercredi 8h30 à 17h 

Jeudi   8h30 à 17h 

Vendredi Fermé 

Fermé de midi à 13h 

 

Pour plus d’informations visitez le site web: 

www.msvalere.qc.ca 

Suivez aussi la page Facebook: 

www.facebook.com/SaintValere 

Organisation 

 

Autres services: 

Urgence      911    FADOQ    819-353-2526 

Info Santé     811    Partenaires 1218   819-806-1237 

Police     819-752-4545  École     819-353-2223 

Écocentre     819-758-8378   Bureau de poste   819-353-1752 

 

 

Journal 

Membres du conseil: 

Marcel Normand   Maire 

Guy Dupuis    Conseiller 

Jacques Pépin   Conseiller 

Éric Morissette   Conseiller 

Nadia Hébert   Conseillère 

Joséane Turgeon   Conseillère 

Claudia Quirion   Conseillère 

Membres de l’exécutif: 

Carole Pigeon   Directrice   

     Générale 

Annick Girouard   Adjointe   

     administrative 

Maëlys Cournoyer-Benoît Responsable des  

     loisirs   

Philippe Habel   Inspecteur   

     municipal 

Yvan Verville   Responsable de  

     la voirie 

Demande de permis: 

Philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca 

819-752-2444 poste 4221 

Loisirs et vie communautaire: 

loisir@msvalere.qc.ca 

Dates de tombée: 

8 juin 2022 

13 juillet 2022 

10 août 2022 

14 septembre 2022 

12 octobre 2022 

9 novembre 2022 

14 décembre 2022 

18 janvier 2023 

15 février 2023 

15 mars 2023 

19 avril 2023 

Envoyez vos textes : loisir@msvalere.qc.ca 
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Bonjour à toutes et 

tous, 

 

Un peu plus de 2 mois se sont écoulés 

depuis mon serment d'office. Que ça 

passe vite ! 

Nous avons eu plusieurs réunions en 

juin. 

Les travaux du terre-plein ont débuté. 

Malheureusement, nous avons été infor-

més du début des travaux à la dernière 

minute et n’avons pas été en mesure 

d’en aviser nos citoyens qui demeurent 

au niveau des travaux. Nous nous en ex-

cusons. 

Votre conseiller Jacques Pépin et moi-

même avons suivi une formation offerte 

par la Fédération québécoise des Muni-

cipalités (FQM) sur les rôles et responsa-

bilités des élus. Formation enrichis-

sante ! 

Le 20 juin dernier, madame Nadia Hé-

bert, conseillère et moi-même avons as-

sisté au dévoilement du projet de mo-

dernisation de l’agrandissement de l’hô-

pital Hôtel Dieu d’Arthabaska. C’est un 

investissement de 260,8 millions. Un ré-

aménagement majeur des unités d’ur-

gence de l’hôpital, des soins intensifs et 

du bloc opératoire. Députés, médecins, 

maires, promoteur et journalistes 

étaient présents. 

Aussi, un projet d’éoliennes (Boralex) a 

été annoncé par la MRC d’Arthabaska. 

Le projet d’éolienne pourrait impliquer 

les municipalités de Saintet-Élizabeth, 

Sainte-Séraphine, Saint-Albert et Victo-

riaville. C’est un dossier à suivre… 

Un message d’info santé, info sociale, 

prévention, suicide et maladie mentale. 

Vous n’avez qu’un seul numéro à rete-

nir : 811  ces services sont offerts aux 

jeunes, personnes âgées, pour tous. 

Félicitation à Marianne Trépanier réci-

piendaire du prix Jeunesse de la MRC 

d’Arthabaska. Elle est membre du comi-

té 12-18 de Saint-Valère. Nous sommes 

fières de toi Marianne. 

Je désire remercier la directrice, les con-

seillères et conseillers qui ont dû se dé-

placer souvent ce mois-ci pour les diffé-

rentes réunions et engagements munici-

paux. 

Bonnes vacances ! 

Marcel Normand, maire. 

Le mot du maire 
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Prochaine assemblée 

La prochaine assemblée du Conseil aura lieu le lun-

di 8 août 2022 à 20h et accueillera le public dans la 

salle. Les citoyens peuvent poser leurs questions 

soit par téléphone ou par courriel (coordonnées 

disponibles à la dernière page), et ce, avant 17h le 

lundi des séances du conseil qui se tiennent chaque 

1er lundi du mois. Veuillez prendre note que la 

séance du mois d’août sera le 2e lundi du mois. 

 

1/4 de page  1 parution 45$ 11 parutions 175$ 

1/2 page  1 parution 70$ 11 parutions 250$ 

3/4 de page 1 parution 90$ 11 parutions 350$ 

1 page entière 1 parution 125$ 11 parutions 500$ 

Carte d’affaire 1 parution 25$ 11 parutions 100$ 

Le mensuel de Saint-Valère est publié onze fois par année par la Municipalité de  
Saint-Valère. Ce journal est rendu possible grâce à l’implication de plusieurs bénévoles pour la rédaction des textes autres que les articles municipaux 

et à la participation financière de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. 
 

Veuillez prendre note que la Municipalité de SaintValère se dégage de toutes responsabilités quant au contenu des pages dédiées aux organismes 
locaux et régionaux. 

 

Assemblée du Conseil Tarifs publicité 

https://www.joseedistasio.ca/recettes/plats-principaux/pates-et-nouilles/pates-au-mais-fromage-feta-et-basilic/ 
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Jeux 

Réponse à la page 14 
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Hommage à madame Hélène Provencher 

Marlène Chouinard, coordonnatrice de la bibliothèque municipale, a 

tenu un vibrant hommage à madame Hélène Provencher qui s’est 

impliquée durant 35 ans au même poste. Madame Provencher sou-

ligne aussi ses 60 ans de mariage cette année.  

 

Le maire Marcel Normand ainsi que les conseillers Joséane Turgeon 

et Jacques Pépin ont remercié madame Hélène au nom de tous les 

citoyens pour toutes ces généreuses années qu’elle a offertes à 

notre communauté.  

 

Nous sommes fiers de compter sur des citoyens tels que cette 

grande dame parmi notre population ! 
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Rencontre citoyenne du 24 mai 2022 

 

 

 

 

Jacques Pépin, conseiller 

 

Résumé de la rencontre citoyenne du 24 

mai 2022 

Je vois l’avenir de notre municipalité avec 

optimiste. Pour moi, il est important de 

consulter la population. Nous avons eu une 

rencontre le 24 mai dernier avec les ci-

toyens qui demeurent dans le secteur Cro-

teau et la plage Hébert. 

Il a été discuté de fameux dos-d’âne du 

secteur Croteau et de la plage Hébert. Les 

citoyens aimeraient que ces dos d’âne 

soient en asphalte au lieu de ceux que nous 

avons présentement. L’emplacement des 

dos d’âne serait à réviser aux rues Fournier, 

Leneau, Carignant et la route de la plage 

Hébert. 

Il a été aussi question de lumière sur les 

rues Deshaies, Labbé et la plage Hébert 

pour faciliter la circulation en soirée. 

En ce qui concerne le parc au secteur Cro-

teau, il n’y a pas encore de date prévue 

pour son aménagement. 

En ce qui concerne les animaux, un règle-

ment sur les nuisances est disponible sur 

notre site Web municipal.  

Toutefois, après discussion avec les per-

sonnes en assemblées, le manque d’infor-

mations semble présent. Il a été suggéré de 

faire une publicité sur le règlement concer-

nant les nuisances des animaux, des règles 

d’hygiène et des obligations des proprié-

taires d’animaux concernant les excré-

ments laissés ici et là. 

L’accès à la rivière au secteur Croteau est 

en attente pour le moment. 

L’asphalte à la plage Hébert a aussi été un 

sujet de discussion. Il n’y a pas d’intérêt des 

personnes présentes pour le moment à 

faire de l’asphaltage. Toutefois, il a été sug-

géré de trouver une solution pour éviter 

que l’eau de la fonte des neiges se retrouve 

sur les terrains des citoyens de cette partie 

là. Un fossé a été suggéré. 

L’accès à la rivière de la plage Hébert a été 

soulevé. Considérant que l’accès relève des 

droits civils et que la Municipalité n’a au-

cun pouvoir sur ce sujet. Il est fortement 

suggéré que les voisins se parlent entre eux 

et trouvent par leurs moyens une concilia-

tion avec les propriétaires des bords de 

rive.  

C’est en se parlant que l’on se comprend ! 
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Les gagnants 2022 
sont:  
Bertrand Turgeon 400$ 
France Payeur 240$  
Gabrielle Poulin 200$  
Guylaine Mélançon 100$  
Caroline Quenneville 50$  

C’est avec enthousiasme et grand plaisir que 
nous vous invitons à la 23e édition d’ AUTO/
EXPO de Saint-Valère.  

Cette rencontre amicale a dû être reportée 
pendant les deux dernières années pour des 
raisons de sécurité, mais maintenant que les 
mesures sanitaires ont été allégées, nous 
sommes heureux de pouvoir enfin vous rece-
voir dans notre belle municipalité. 

Nous vous attendons donc en grand nombre 
avec vos ami(e)s le dimanche 21 août 2022 sur 
le terrain municipal à l’ arrière de l’ Église. 

N.B. Les entrées ne se feront pas avant 9 h, et 
ceci dans le but de laisser le temps aux orga-
nisateurs de s’installer. 

Merci de votre collaboration ! 

Le Comité Action Communautaire Saint-Valère 
Inc ( AUTO/EXPO ) 

 

Yvon Martel - Président  
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE 

PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII 

 

ÉVEIL À LA FOI  

 Il est actuellement possible d’inscrire votre enfant aux activités de catéchèses pouvant mener les en-

fants aux sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation. Sous le nom de l’éveil à la foi, 

cette étape est prérequise pour accéder aux trois sacrements énoncés plus haut. 

Vous pensez à inscrire votre enfant ? 

Vous aimeriez vous impliquer ? 

Vous avez des questions ? 

Pour  informations, communiquez avec Luc Martel au 819-367-2308 du lundi au vendredi entre 9h 

et 16h ou par courriel au lmfraternite@hotmail.ca. 

Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués à  une rencontre d’informations 

avant le début des activités. 

mailto:lmfraternite@hotmail.ca
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Saint Valère 
 
 
Bonjour à tous, membres de la Fadoq et gens de Saint-Valère. 
 
Le 15 de juin dernier a été une journée plus que plaisante, l’interclub a fait 
du bien, des sourires à l’entrée et cela jusqu’à la sortie. L’enthousiasme a 
régné aux activités de pétanques, cartes, base-ball, poches et Scrabble. 
Une participation réduite à 48 personnes en valait plus que la peine. Plu-
sieurs prix ont été attribués, merci de votre participation. 
 
L’équipe de la Fadoq vous souhaite un très bel ÉTÉ rempli de bonheur, de 
surprises et de belles rencontres familiales. 
 
On se revoit le 27 août, un samedi, vous êtes aussi invités à l’épluchette de 
blé d'inde; gratuité de votre FADOQ. Apportez votre breuvage, vos chaises 
et votre goûter si le blé d’Inde n’est pas votre mets favori.  Votre sourire est 
de mise dès 11 heures. Nous vous accueillerons sous le chapiteau du ter-
rain de jeux municipal. Qui sait ? Il y aura peut-être une belle surprise pour 
nos participants. 
 
S’il y a des gens qui ont des idées pour nos activités de l’automne et du 
printemps 2022-2023, bien vouloir me contacter.  Merci ! 
 
Gaston Vigneault prés. 
Tél. 819-353-2526 
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Veuillez noter que le bureau municipal et la voirie seront fermés 

du 22 juillet au 7 août inclusivement.  

Si toutefois il y a une urgence à signaler, veuillez communiquer au numéro suivant:  

514-576-3334 

Merci de votre compréhension, nous vous souhaitons un bon été et de belles vacances de la 

construction. 

 

Au plaisir de vous servir dès le 8 août prochain ! 

Bon été ! 
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R
ÉP

O
N

SES D
ES JEU

X
 

Un sondage sera prochainement publié sur notre site internet et sera 
aussi disponible en format papier au bureau municipal concernant le 
plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Valère. Les citoyens de 
plus de 18 ans sont invités à y participer gratuitement. Le question-
naire fait mention des besoins de la Municipalité en environnement. 
Un petit questionnaire qui ne prendra que quelques minutes à remplir 
et qui peut vous faire gagner des prix intéressants, soit : 

 Un chèque cadeau de 100 $ à la Cabane à sucre l’Érable Rouge 

 Un chèque cadeau de 50 $ chez La Ferme des Possibles 

 Un chèque cadeau de 50 $ au Vignoble Terre des Passions 

 Un chèque cadeau de 50 $ chez Ti-Pep Mécanique 
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Nouveautés ! 

ROMANS ADULTES 

À l’ombre de la nuit     Nora Roberts 

À l’ombre de la Sainte Mafia  Claire Bergeron 

Le silence du passé    Francine Lavio-

lette 

Le chant des Bruants vol. 1 et 2  Claude Coulombe 

Sur la route du tabac vol. 1 et 2  France Lorrain 

Venez nous voir pour les nouveautés ! 

 

JEUNES ! 

Vampire City     Rachel Caine 

Maîtres des dragons    Tracey West 

Mon frère est un gardien   Marine Carteron 

Les Sœurs Grimm    Michael Buckley 

 

Le journal de Carmilla   Laurel 

Le grand album de Samsam   Serge Block 

La famille Labougeotte   Pierrette Dubé 

Bizarre mais vrai ! no. 5 

Et bien d’autres encore… 

 

Le 21 juin, était la journée où on recevait l’échange de livres 

avec le Réseau. Nous avons reçu 824 livres en tout. Je dé-

sire remercier la classe de Mme Josée Leclerc qui est venue 

nous aider à poser les étiquettes de couleurs sur les nou-

veautés. 

Le Club de Lecture est de retour cette année. Bienvenu aux 

nouveaux participants. Il se termine vers le 6 septembre.  

Que ce soit des livres, des revues ou encore des livres nu-

mériques, on peut vous aider dans vos recherches. On se 

fera un plaisir de vous servir.  

 

GAGNANT du concours du Papa de l’Année : 

Félicitation à M. Jean-Guy Hébert.  

Merci aux autres participants. 

Pour avoir participé à un sondage, la bibliothèque a gagné 

une carte cadeau au montant de $50 chez  BureauPro. 

 

Heures d’ouverture : 

Les heures d’ouverture sont les lundis et mardis de 13 h à   

16 h et de 18 h 30 à 20 h 30.  

Vous pouvez renouveler vos livres soit par internet sur le 

site biblietcie.ca, à la bibliothèque ou laisser un message 

sur le répondeur de la bibliothèque au numéro 819-353-

3464. 

La bibliothèque sera fermée à compter du 18 juillet jus-

qu’au 7 août inclusivement. L’ouverture sera le lundi 8 

août.  

En attendant, les bénévoles et moi-même, nous vous 

souhaitons de passer de très belles vacances ! 

 

Marlène Chouinard, coordonnatrice. 
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