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CAMP DE JOUR / SOCCER
C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE

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.
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Merci à vous tous!
Veuillez prendre note que la Municipalité de
Saint-Valère se dégage de toute responsabilité
quant au contenu des pages dédiées aux
organismes locaux et régionaux.

Veuillez adresser votre texte, en format Word,
à l’adresse courriel suivante (max. 1 page) :
stvalere@msvalere.qc.ca
Aucune publicité ne sera tolérée
dans les articles des organismes

Ce journal a été conçu en utilisant
des ressources de Freepick.com
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2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 353-3450
Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca
Site internet : msvalere.qc.ca

Congé pascal
Le bureau municipal sera
fermé le 22 avril.

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

Joyeuses Pâques!

Prochaine séance du conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le
6 mai, à 20 h, à la salle communautaire du centre
administratif.

Abris d’autos
temporaires
La municipalité rappelle que
la date limite pour retirer
votre abri d’auto temporaire
est le 15 avril.

Deuxième versement de taxes
La municipalité rappelle que la date limite pour payer le
deuxième versement de vos taxes municipales est le
31 mai.

Distribution annuelle d’arbres (jeunes plants) et de compost (en vrac)

18 mai
9 h à 12 h
43, rue Desjardins Nord

Apportez vos contenants ou
vos sacs résistants
La quantité de compost
est limitée à environ
33 kg (66 livres) par citoyen

Suivez la vie de notre municipalité sur

Municipalité de Saint-Valère
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1000, rue Champoux
Saint-Albert (Québec) J0A 1E0
Téléphone : (819) 353-2121
Courriel : copernicinfo@copernic.qc.ca
Site internet : copernicinfo.qc.ca

Encore cette année, la Municipalité de Saint-Valère procède à l’inspection sanitaire des
installations septiques. Pour réaliser cet inventaire, la Municipalité de Saint-Valère a demandé
l’accompagnement de l’Organisme de bassin versant de la rivière Nicolet (COPERNIC) qui
sera chargé d’effectuer les visites.
Par Marie-Claire Gironne, B.Sc.Écologie  Coordonnatrice de projet – Bassin versant

Le suivi de la conformité des fosses septiques sur le territoire de la municipalité se
caractérise par un relevé sanitaire, qui porte sur un inventaire et une compilation
d‘informations relatives aux installations septiques. L’inventaire s’accomplit en premier lieu
par téléphone, qui sera ensuite validé par une visite terrain. Cette dernière donnera lieu à
une évaluation et une classification de vos installations septiques selon différents critères
établis par le Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC).

Où et quand ?
Le relevé sanitaire ne vise que les résidences isolées et autres bâtiments qui rejettent
exclusivement des eaux usées d’origine domestique et qui ne sont pas raccordés à un
réseau d’égout.

Comment ?

18 mai

Une lettre vous sera acheminée quelques semaines avant
le début des visites. Elle comprendra les détails et la
marche à suivre pour les relevés sanitaires.

9 h à 12 h

Par la suite, la personne responsable de COPERNIC vous
contactera par téléphone afin de répondre à des questions
portant sur vos installations septiques, et pour fixer un
Nord
rendez-vous avec vous dans le but d’évaluer ensemble
votre système.

43, rue Desjardins

Avant la visite du responsable du relevé sanitaire, vous devrez avoir dégagé vos deux
couverts de fosse septique, et lors de la visite vous devrez être en mesure de les
ouvrir afin de permettre une inspection de vos installations. Si cela est impossible pour
vous, veuillez en aviser la responsable de COPERNIC lors de la prise de rendez-vous.
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150, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1R9
Téléphone : (819) 752-2444
Courriel : info@mrc-arthabaska.qc.ca
Site internet : mrc-arthabaska.qc.ca

Les propriétaires-occupants d’une résidence en milieu rural, située sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska nécessitant des réparations majeures, sont invités à effectuer une demande
d’aide financière dès maintenant auprès du bureau administratif de la MRC d’Arthabaska. Par
le biais du programme RénoRégion, les propriétaires à revenu faible ou modeste pourront
obtenir un certain montant afin de les aider à exécuter des travaux pour corriger des
défectuosités à leur résidence.
Quels sont les travaux admissibles?
 Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $.
 Les travaux doivent corriger une ou plusieurs défectuosités majeures concernant au moins
l’un des éléments suivants : chauffage, électricité, isolation thermiques, murs extérieurs,
ouvertures, plomberie, saillies, structures, toiture.
 Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée
de la Régie du bâtiment du Québec.
 Les travaux doivent débuter après avoir été approuvés par la MRC d’Arthabaska et être
terminés dans les six mois suivant la date où ils ont été autorisés.
D’autres conditions s’appliquent
 Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait la
demande d’aide financière.

18 mai

 La valeur de l’habitation, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser la valeur
maximale par la Société d’habitation du Québec (SQH), soit 115 000 $.
En quoi consiste l’aide financière?

9 h à 12 h

 La subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux
43,
rue Desjardins
Nord
admissibles,
sans toutefois
dépasser 12 000 $. Le tout est déterminé en fonction du
revenu familial.
Pour information :
Si vous souhaitez avoir de l’information sur le Programme RénoRégion, vous pouvez
communiquer avec M. Nicolas Henri, technicien des programmes de l’amélioration de l’habitat,
au 819 752-2444, poste 4253, ou par courriel, à : nicolas.henri@mrc-arthabaska.qc.ca.
Vous pouvez aussi récupérer un dépliant au bureau municipal de votre municipalité ou consultez
le site internet : www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/programme-renoregion.
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330, rue J.-Aurèle-Roux
Victoriaville (Québec) G6T 0N5
Téléphone : (819) 758-4138
Courriel : info@gesterra.ca
Site internet : gesterra.ca
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2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 353-3464
Courriel : biblio@msvalere.qc.ca
Heures d’ouverture : Lundi au mercredi : 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Coordonnatrice : Marlène Chouinard

NOUVEAUTÉS – AVRIL 2019
ROMANS ADULTES
La Médaille

Danielle Steel

La sentence de l’Allemand, rumeurs d’un village (vol.1)

Marylène Pion

L’appart de ma nouvelle vie

Catherine Bourgault

Le pardon, la rivière aux adieux (vol.1)

Lise Bergeron

La couleur du lait

Nell Leyshon

Cœur de verre

Suzanne Roy

Les femmes oubliées

Martha Hall Kelly

La maison des Levasseur

Julie Rivard

Les lumières d’Assam

Janet Macleod Trotter

La promesse à Élise

Christian Laborie

Wanda

Madeleine Mansiet-Berthaud

La saison des mensonges

Carmen Robertson

Invisible

James Patterson

DOCUMENTAIRE
Les Bentos de Valérie

Valérie Lévesque

BANDES DESSINÉES
Le sang de Dracula (prévention de l’intimidation)

Cécile Beauregard

La course des Dieux (prévention de la drogue)

Cécile Beauregard

ALBUM JEUNESSE
Cherche et trouve Shimmer et Shine
8
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Emily Skwish

Carte Accès-Musée
Le beau temps revient! Peut-être avez-vous envie de sortir un peu? Et si on en profitait pour
aller visiter un musée ? Il est possible d’emprunter, à la bibliothèque, une passe familiale
donnant droit à des entrées gratuites dans certains musées. Pour information et pour la liste
des musées participants, veuillez communiquer avec Marlène sur les heures d’ouverture de
la bibliothèque. Des visites de musées gratuites, on aime!

Prochain concours :

Recherche bénévole

la maman et le papa de l’année
Viens emprunter un livre et inscrit
ton parent (ou toi-même, si tu es un
parent!) pour courir la chance de
gagner un prix. Bonne chance à
tous nos lecteurs et lectrices!

Tu aimerais offrir quelques heures de ton temps pour
aider à la bibliothèque? Nous sommes à la recherche
d’un ou une bénévole pour les mardis soirs, de
18 h 30 à 20 h 30. Aucune formation requise, rien de
compliqué! Pour information, veuillez communiquer
avec Marlène sur les heures d’ouverture de la
bibliothèque. Au plaisir !

Merci de prendre soin de nos livres !
Plusieurs abonnés de la bibliothèque municipale ont
pris l’habitude de déposer les livres dans un sac de
plastique ou un sac réutilisable identifié dans la chute
à livres lorsque les emprunts sont retournés en
dehors des heures d’ouverture. Ça permet de garder
les livres en bon état plus longtemps. Merci
beaucoup!

Changement de coordonnées

Congés à venir

Si vous changez d’adresse ou de numéro de
téléphone, bien vouloir appeler à la bibliothèque
pour changer vos coordonnées. Il sera plus
facile de vous rejoindre pour vos réservations!

Fête de Pâques : 22 avril
Journée nationale des Patriotes : 20 mai
Fête nationale : 24 juin
Fête du Canada : 1er juillet
9
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2, rue du Parc
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 353-3450
Courriel : loisir@msvalere.qc.ca
Site internet : msvalere.qc.ca
Coordonnatrice : Geneviève Payette

Clientèle : Le camp de jour s’adresse à tous les enfants âgés de 5 à 12 ans
Les plus petits doivent entrer à la maternelle en septembre 2019
Durée :

6 semaines, du 25 juin au 16 août
Le camp de jour de Saint-Valère est fermé le 1er juillet (Fête du Canada) et lors des
deux semaines de la construction (20 juillet au 4 août)

Horaire :

7 h 30 à 17 h 30

Lieu :

Pavillon intergénérationnel (43, rue Desjardins Nord)

Coût :

Temps plein : 1er enfant : 240 $ / 2e enfant : 230 $ / 3e enfant : 220 $
Temps partiel (12 jours et -) : 150 $ par enfant
Non-résident : 10 $ supplémentaire par enfant

Période d’inscription : 6 au 31 mai 2019
Soirée d’information et d’inscription :
La soirée d’information et d’inscription se déroulera le jeudi, 9 mai de 19 h à 21 h. Des
informations supplémentaires seront disponibles à compter du 6 mai sur le site Internet de la
Municipalité de Saint-Valère (msvalere.qc.ca), sur la page Facebook « Municipalité de Saint-Valère »
ainsi qu’au bureau municipal. Des formulaires d’inscription seront également distribués à tous
les élèves de l’École Cœur-Immaculé.

La Fête des Voisins à Saint-Valère, c’est le 8 juin!
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Soirée d’inscription – SOCCER ÉTÉ 2019
Jeudi 9 mai 2019 de 19 h à 21 h au Pavillon intergénérationnel (43, rue Desjardins Nord)
CATÉGORIE

ÂGE

HORAIRE

COÛT *
er
Junior
5 à 7 ans
Lundi soir – 18 h 15 1 enfant = 30 $
2e enfant = 25 $
Intermédiaire 8 à 11 ans Lundi soir – 18 h 15 3e enfant = 20 $
Sénior
12 ans et + Lundi soir – 19 h 15 4e enfant = 15 $
Les plus petits doivent entrer à la maternelle en septembre 2019.
Lors de la soirée d’inscription, ayez en main la carte d’assurance-maladie de votre
enfant.
Le coût d’inscription est payable en argent comptant ou par chèque au nom de la
Municipalité de Saint-Valère. Non-résident : 10 $ supplémentaire par enfant.
Les parties débutent à partir du 3 juin (congé lors des deux semaines de la construction).
Les souliers de soccer et les protèges tibias sont obligatoires.

Si vous avez de l’équipement de soccer qui ne sert
plus, apportez-le lors de la soirée d’inscription, il fera
peut-être le bonheur des autres !
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43, rue Desjardins Nord
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 806-1237
Courriel : jgelinas@p1218.org
Site internet : p1218.org
Coordonnatrice : Jacinthe Gélinas

Le Comité 12-18 de Saint-Valère vous invite à une rencontre avec
Lorraine Morin, policière et citoyenne de Saint-Valère.
Pour qui ? Les jeunes de 11 ans et plus accompagnés ou non de
leurs parents
Quand ?

Le mardi, 23 avril 2019 de 18 h 30 à 20 h 30

Endroit :

À la salle communautaire du centre administratif

Thèmes :

La fonction de policier
Nouvelles réglementations des drogues
Règlement pour véhicules hors route et cyclomoteurs
Période de questions sur différents sujets

Info. :

Suivez nos projets et nos activités sur

12

Jacinthe Gélinas - (819) 806-1237 / jgelinas@p1218.org

Partenaires 12-18 / Centre-du-Québec

43, rue Desjardins Nord
Saint-Valère (Québec) G0P 1M0
Téléphone : (819) 353-2526
Président : Gaston Vigneault

Le 6 mars dernier, une vidéoconférence nous a informé sur l’utilisation des médicaments
sous prescription ou en vente libre.

À retenir :
 Respecter la posologie.
 Demander votre carnet de santé à la pharmacie.
 Ne jamais prendre les médicaments de quelqu’un d’autre.
 Il faut garder les médicaments dans leurs contenants originaux, même en voyage.
 Retourner à la pharmacie les médicaments périmés afin qu’ils ne se retrouvent pas
dans la nature.
 Toujours demander conseil à son pharmacien si on veut prendre un médicament en
vente libre, tel que des sirops ou des vitamines, afin de vérifier qu’il n’y a pas de
contre-indication, surtout si on prend des médicaments sous prescription.
 Vérifier les codes des médicaments en vente libre, exemples A = somnolence,
diminue le temps de réaction. B = contre-indication, peut-être néfaste pour votre santé
si vous souffrez d’hypertension. H = dépendance, entraîne une habitude de
consommation. X = ce produit doit vous être expliqué par le médecin. D = À éviter si
vous souffrez de goutte, d’ulcères d’estomac ou d’asthme. E = À déconseiller si vous
souffrez de diabète.
Les personnes qui ont assisté à la vidéoconférence ont apprécié l’information. Elles
comprennent mieux l’importance de prendre conseil auprès de son pharmacien avant de se
procurer un médicament en vente libre qui pourrait ne pas leur convenir.

Activités du mois d’avril
VIE ACTIVE

À tous les lundis de 10 h à 11 h à la salle communautaire du centre administratif.
Gratuit pour les citoyens de Saint-Valère.

AGA

17 avril à 17 h au local de la FADOQ du Pavillon intergénérationnel.

SALON DES
50 ANS ET +

27 avril à la Place 4213 à Victoriaville (13, rue de l’Entente)
Conférences. Plusieurs prix. Plus de 60 exposants.
13
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AVIS de CONVOCATION
de la 28 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la FADOQ de SAINT-VALÈRE
e

Le conseil d’administration du club Fadoq de Saint-Valère a le plaisir
d’inviter tous ses membres à son assemblée générale annuelle qui
aura lieu le 17 avril à 17 h au local de la Fadoq de Saint-Valère du
Pavillon intergénérationnel.
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Mot de bienvenue
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 18 avril 2018
6. Lecture et adoption du rapport des activités de l’année
7. Lecture et adoption du rapport financier de l’année
8. Ratification des décisions et des gestes posés par les dirigeants
de la Fadoq
9. Nomination d’un vérificateur
10. Élections
Candidats sortants :
 Madame Doris G. Normand
 Madame Lucie L. Hébert (a démissionné de son poste)
 Monsieur Florent Landry
 Monsieur Gaston Vigneault

11. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections ainsi
que de deux scrutateurs
12. Ouverture des mises en candidature
13. Fermeture des mises en candidature
14. Pause
15. Présentation des nouveaux officiers
16. Mot du nouveau président
17. Période de questions
18. Levée de la 28e assemblée annuelle
Souper spaghetti gratuit vers 17 h 30

Les membres du CA

Gaston Vigneault, président

Un petit rappel : On veut susciter votre intérêt.
Le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens qui s’impliquent dans
l’organisation des activités de l’année, ce serait de venir en grand nombre
écouter le rapport de l’année 2018-2019 et d’en profiter pour remercier les
organisateurs.
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L’Érable Rouge
3324, route 161, Saint-Valère, G0P 1M0





Cabane à sucre
Sentiers de patinage en forêt
Culture du safran
Autocueillette de citrouille

erablerouge.com / (819) 353-1616
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