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LE MENSUEL        AVRIL 2023 

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  8 h 30 à 17 h 

Mardi  8 h 30 à 17 h 

Mercredi 8 h 30 à 17 h 

Jeudi   8 h 30 à 17 h 

Vendredi Fermé 

Fermé de midi à 13h  

Site web: 

www.msvalere.qc.ca 

Suivez aussi la page Facebook: 

www.facebook.com/SaintValere 

Organisation 

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 

Date de tombée 

Membres du conseil: 

Marcel Normand   Maire 

Guy Dupuis    Conseiller 

Jacques Pepin   Conseiller 

Éric Morissette   Conseiller 

Nadia Hébert   Conseillère 

Joséane Turgeon   Conseillère 

Claudia Quirion   Conseillère 

_______________________________________ 

Administration: 
 Bernard Déraps  Directeur général et  

    Greffier-trésorier, intérim. 

Laurence Martineau Adjointe administrative 
 

Annick Girouard  Directrice générale adjointe 
    et Responsable loisirs 

Philippe Habel  Inspecteur  en bâtiment 

Yvan Verville  Responsable de la voirie 

Philippe.habel@mrc-arthabaska.qc.ca 

819-752-2444 poste 4221 

Annick Girouard 

Loisirs@msvalere.qc.ca 

21 janvier 2023   18 février 2023 

18 mars 2023    22 avril 2023 

20 mai 2023    17 juin 2023 

Juillet—relâche   19 août 2023 

16 septembre 2023   21 octobre 2023 

18 novembre 2023   décembre—relâche 

Faites parvenir vos textes:              loisirs@msvalere.qc.ca 

Permis 

Loisirs 

Autres services 
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Bonjour à toutes et 

tous, 

 

 

Je souhaite la bienvenue à             

M. Bernard Déraps, notre nouveau 

Directeur général et greffier-trésorier 

par intérim qui est entré en fonction 

le 1
er 

mars. Jovial et communicatif, 

nous sentons déjà un vif plaisir de 

travailler avec lui. Merci d’avoir choisi 

Saint-Valère ! 

Le 8 mars dernier, à la Journée de la 

Femme, avait lieu l’inauguration à 

Daveluyville à des « Services de 

Santé de proximité » au 51 rue   

Principale, Claudia, Nadia et moi 

étions présents. 

Avenue Santé Bois-Francs de       

Daveluyville, du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 15 h 30 avec ou sans     

rendez-vous au numéro suivant :  

873 477-0285. 

Le 13 mars, j’ai rencontré M. Martin 

Bernard, psychoéducateur au       

Cégep, nouvel arrivant à Saint-

Valère l’automne passé, m’a fait part 

d’un futur projet dans le but d’aider 

les personnes autistes. Il est        

propriétaire du Domaine Bleu.       

Félicitations à vous deux et bonne 

chance pour ce qui s’en vient… 

Le 14 mars au Cégep de               

Victoriaville, M. Déraps, Joséane, 

Claudia et moi, avons eu une        

rencontre sur le projet éolien         

Boralex. Tous les maires et           

conseiller (ères) avaient été invités. 

Hydro-Québec a lancé dernièrement, 

un appel d’offres à 5000 mégawatts 

pour le Québec dont 400 mégawatts 

pour la MRC d’Arthabaska. La MRC 

est en attente de ce que le          

gouvernement va demander, dossier 

à suivre… 

 

Marcel 

 

       

Le mot du maire 
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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$ 

 

 

Prochaines assemblées 

Les prochaines assemblées du Conseil auront lieu  

  Lundi 3 avril 2023 à 19 h 30 

  Lundi 1er mai 2023 à 19 h 30 

Les citoyens peuvent poser leurs questions soit par 

téléphone ou par courriel et ce, avant 17h le lundi 

des séances du Conseil.  

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. 

Assemblées du Conseil Tarifs publicité 
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L’Histoire selon Hugo 
Avec les traversées de Cartier en Nouvelle-France, malheureusement vu comme 

des échecs par la France.  Sans pierres précieuses, aucune colonisation réalisable 

due au climat, ainsi que la peur de notre part des nombreuses et populeuses        

nations autochtones ralentissent considérablement  l’investissement de la          

couronne Française en Amérique septentrionale.   

 

Le fleuve  St-Laurent, encore aujourd’hui, reste une embouchure des plus            

dangereuses au monde à naviguer.  Des milliers d’épaves font partie des fonds   

marins de notre fleuve.  Les courants marins sont très forts et changent de          

direction.  De hautes marées.  Même avec les moyens technologiques de repérage et de navigation           

modernes, à partir des Escoumins jusqu’à Montréal, seuls les pilotes expérimentés et brevetés de l’institut 

maritime de Rimouski sont autorisés aux commandes des paquebots.  

 

Avant la Nouvelle-France, la morue de Terre-Neuve sera la principale ressource exploitée en Amérique du 

Nord.  Les Hollandais, Basques et Bretons en feront le commerce. La demande en poissons des  pays          

catholiques d’Europe en jeûne presque le 1/3 de l’année est énorme.  Et les bassins de morues, vus comme 

inépuisables, sont un potentiel mis à profit depuis la découverte du continent.  Depuis le XVIe siècle, l’huile 

de phoques et baleines sera exploitée par les bons navigateurs basques à Tadoussac. 

 

Du milieu du XVIe siècle, les traversées ont permis de porter la connaissance des fourrures nord-américaines 

aux Européens.  S’en suivra un engouement  démesuré pour la qualité exceptionnelle de celles-ci. Parmi ces 

rudes marins d’une habileté hors du commun, osant braver l’inconnu avec des nations  différentes des 

nôtres.  Le capitaine François Gravé Du Pont, sera réputé comme un  marchand de fourrures fiable,            

courageux et habile pour instaurer un climat de confiance avec les peuples Innus-Montagnais.  Pendant de 

nombreuses années, il fera la traversé tous les ans, remontant jusqu’aux Trois-Rivières. Gravé Du Pont est 

sans aucun doute un prodigieux bâtisseur des bases d’une grande alliance qui viendra un peu plus tard. 

 

Réputé, il sera capitaine pour plusieurs compagnies de traite.  À l’affût des besoins et moyens pour survivre 

en territoires étrangers, avec des populations puissantes et nombreuses, on sait qu’il devait communiquer 

en langue algonquine.  Ainsi, il aura la confiance des Innus pour avoir en protection 2 Amérindiens pour leur 

apprendre le Français afin d’y améliorer les relations de plus en plus solides entre nos nations.  Assurément, 

ce personnage souvent méconnu de notre grande épopée est un des personnages marquants parmi les     

fondateurs de la Nouvelle-France, de Québec, de la présence française en Amérique.  Prochaine rubrique, 

nous suivrons les débuts d’un membre de son équipage, un élève qui dépassera le maître, Samuel de    

Champlain. 

 Hugo Chrétien 
Journaliste bénévole 
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Le CIUSS MCQ lance un projet pilote à Daveluyville avec l'inauguration, le 28 février 
dernier, du nouveau CLSC de Daveluyville. Des services y seront offerts à partir du 
13 mars à l'emplacement de l'ancienne clinique médicale soit au 501 rue Principale. 
Deux infirmières cliniciennes y seront présente du Lundi au Vendredi de 8h30 à 
15h30 pour accueillir la population avec ou sans médecin de famille, avec ou sans 
rendez-vous. (Pour la prise de rendez-vous signalez le 873-477-0285) 

Des intervenants psychosociaux se joindront à l'équipe éventuellement. 

C'est un beau pas en avant pour les services de santé de proximité dans notre      
secteur. 

 

La régie intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode à adopté récemment une résolution qui prévoit 
l'utilisation de feux de courtoisie vert clignotant sur les véhicules personnels des pompiers lorsque ceux-ci 
doivent se rendent d'urgence à la caserne ou sur un lieu d'intervention.  

La population est donc invitée à la courtoisie lorsqu'elle partage la route avec un véhicule identifié de la 
sorte. 

Fait à noter, le Code de la sécurité routière s'applique toujours aux véhicules autorisés à utiliser les feux verts. 

Les pompiers doivent avoir répondu à plusieurs critères pour être admissible à recevoir le certificat        
d'autorisation d'utilisation des feux par la SAAQ. Ces certificats sont émis depuis le 1er avril 2021 un peu    
partout en province. 

Cette façon de faire fait suite à un projet pilote de la Sécurité Publique de 2015-2020 

Alors ouvrez l'œil et soyez courtois à la vue de ces feux verts. 

Jeunes d'ici aux Jeux du Québec  

Deux jeunes hommes de Saint-Valère ont eu la chance de pratiquer leur sport dans le cadre de la 56 ème    
édition des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Dylan et Derek Normand dont l'équipe représentait le Centre 
du Québec, ainsi que leur père André qui est l'entraîneur assistant, ont disputé une joute de ballon sur glace 
le 7 mars dernier contre l'équipe de l'Est du Québec. Ce sport était démontré lors de cet occasion dans      
l'objectif que la discipline soit réintégrée dans le programme des Jeux du Québec pour les prochaines années. 
La finale du tournoi Challenge M16 a été joué en démonstration autant du côté féminin que masculin.  

Dylan et Derek s'entraîne avec la Ligue de Saint-Léonard-d'Aston et leur père, joueur de ballon sur glace      
depuis ses 15 ans, joue également dans une ligue du Collège Clarétin de Victoriaville. 

La fédération de ballon sur glace du Québec (FBGQ) a une page Facebook où plusieurs matchs sont en      
webdiffusion. N'hésitez pas à aller y jeter un œil! D'autres tournois y seront présentés dont le championnat 
provincial qui aura lieu à Lévis à la fin d'avril. 

Félicitations à ces deux jeunes et bonne fin de saison de ballon sur glace. 

 

Nancy 

 

La chronique de Nancy 

 Nancy Meunier 
Journaliste bénévole 



 7 

 

LE MENSUEL        AVRIL 2023 

 

De Saint-Valère 
 

 

MOIS DE PRÉVENTION DE LA 

FRAUDE 

Le réseau FADOQ souligne le 
mois de la prévention de la 
fraude.  
 
Qu’est-ce que la fraude? 
 
La fraude, c’est criminel !  
Sûreté du Québec : https:/
www.sq.gouv.qc.ca/services/
prevention/ 
 
Le Réseau FADOQ mène des 
actions concrètes en matière 
de prévention de la fraude (en 
partenariat avec la Sûreté du 
Québec et le CIUSS du 
Centre-Ouest-de-l’île-de-
Montréal). Une présentation 
de courtes vidéos ayant pour 
objectif de favoriser la        
discussion et de susciter la 
réflexion dans une           
perspective de prévention. 
Certaines séances portent 
plutôt sur la maltraitance et 
l’intimidation                     
(http:/aineavise.ca/). 
Deux types de fraudes sont 
répandues : la fraude du 

« faux représentant d’une   
institution bancaire » et la 
fraude des« grands-parents » 
appelée aussi « fraude du  
petit-fils ». Consultez le site 
intitulé cette année Flairez 

l’arnaque                       
(https:/www.sq.gouv.qc.ca/
services/campagnes/mpf/). 

 
 
 

 

 

FADOQ DE ST-VALÈRE, APRÈS 
LA PANDÉMIE DANS CETTE 
SAISON PRINTANIÈRE : « EN 
CARAVANE, ALLONS À LA   
CABANE. » 

 

Un superbe rendez-vous, une 
belle équipe plus (des         
personnes aidantes, pour    
prêter mains fortes pour      
faciliter le bon                     
fonctionnement) surtout des 
participantes et participants 
présents , souriants et         
respectueux.  Près de 50     
personnes qui se collent dans 
une cabane à sucre avec une 
couleur conviviale.  Tout ce 
beau monde a apporté ses 
souvenirs d’enfance : « à la 
cabane».  Ces traditions    
inoubliables étaient palpables.   

 

Des nouveaux membres que 
l’on découvre qui osent             
embarquer dans nos folles   
traditions.  Merci à Patrice  
Hébert et Lucie Leclerc Hébert 
de cet chaleureux accueil. 
Merci Guy Quinn, musicien, 
qui nous a offert sa voix et sa 
guitare en toute simplicité. 

 

Quelle douce  journée          
réjouissante! Gaston,            
Monique, Jacques, Réjeanne, 
Rita, Céline, Hedi vous disent 
un Grand MERCI pour votre 
participation. 

 

 

 

À VENIR PROCHAINEMENT 

 
À notre assemblée générale 
du 23 avril, madame           
Fabienne Achermann de    
Victoriaville partagera ses     
expériences d’accompagna-
trice et de célébrante        
concernant la mort sous le 
thème : « parler de la mort ne 
fait pas mourir. »  
 
Elle est Célébrante et         
accompagnante au deuil,      
depuis plus de deux ans avec 
les proches aidants, elle    
propose un accompagnement 
à la réalisation de cérémonie 
que ce soit:  lors d’un deuil, 
honorer une étape de vie, 
laisser son lieu de vie ou faire 
ses adieux à quelqu’un.   
 
Vous êtes attendus en grand 
nombre pour découvrir et 
vous ouvrir à du nouveau et 
du différent en partageant un 
brunch ensemble. 
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Journée d’échange et de ré-

flexion sur le bénévolat 

 
UNE INITIATIVE DE LA MRC 

D’ARTHABASKA 

Le mercredi 19 avril prochain, dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole, la 

MRC d’Arthabaska tiendra une journée de réflexion et d’échange sur le bénévolat aux 

locaux du Club FADOQ de Victoriaville, situés au 2, rue Drouin. Cette activité sera 

rendue possible grâce au soutien offert par le CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec dans le cadre de la démarche Être mieux … ensemble! 

Sous le thème, « Je m’engage…et j’en suis fier. fière », cette journée aura pour objec-
tif de relancer le bénévolat et de soutenir les organisations du territoire qui nécessitent 
la participation citoyenne au cœur de leurs activités. « Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de notre plan d’action MRC Amie des aînés (MADA). Le bénévolat demeure une      
valeur ajoutée à notre communauté », souligne le préfet de la MRC d’Arthabaska et 
maire de la ville de Kingsey Falls, M. Christian Côté.  

Une activité en deux volets 

De 9 h 30 à 17 h, les représentants des municipalités et 

des organisations actives sur le territoire des deux MRC 

discuteront de la réalité des enjeux du recrutement, de 

l’accompagnement et de la rétention des bénévoles. Pour 

la conférence d’ouverture, le comité organisateur a fait 

appel à Mme Julie Fortier, professeure et chercheure de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Suivront des   

périodes de discussion en ateliers. 

Puis vers les 17 h 30, le public pourra assister à la      
conférence de clôture avec la présence de M. Jean-Marie 
Lapointe, comédien, animateur, auteur, cinéaste,        
conférencier et sportif québécois. Son allocution       
s’intitulera « Le bonheur de bénévoler! ».  

Début de la période d’inscription 

Les organisations interpelées par l’implication citoyenne peuvent dès maintenant    
réserver leurs places à l’adresse suivante : regionvictoriaville.ca. Il en coûtera 10 $ 
pour l’ensemble de la journée, incluant le repas du midi. Les citoyens et citoyennes 
qui désirent assister à la conférence de clôture pourront réserver leurs billets au coût 
de 5 $ à compter du 5 avril prochain en composant le 819 751-3055. 

mailto:info@mrc-arthabaska.qc.ca
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ROMANS ADULTES 

Des secrets bien gardés          Clara Poyet 

La maison d’Hortense 1 et 2       Maryse Rouy 

La gouvernante           Joy Fielding 

La femme de l’éclusier         Lucy-France Dutremble 

La rose de Minuit        Lucinda Riley 

Ne faites confiance à personne         T.M. Logan 

JEUNES 

 

Wally Doyle et le Passe mémoire       Marc Cantin 

Les machines de fin du monde        Matthieu Legault 

S.O.S. Créatures fantastiques        Matthew Morgan 

Petits bugs entre amies         Alyson Noël 

Le prisonnier du tombeau             Sacha Lefebvre 

SkateBoard et Vahinés           Morgan Navarro 

Voici les heures d’ouverture de la 

bibliothèque : 

Les lundis et mardis : 

De jour entre 13 h et 16 h. 

De soir entre 18 h 30 et 20 h 30. 

 

*Prendre note que la bibliothèque sera 
fermée le lundi 10 avril 2023. 

2, rue du Parc 

Saint-Valère (Québec) G0P 1M0 
 
Téléphone : (819) 353-3464 

Courriel : biblio127@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Du 12 au 25 février, l’association des                  

bibliothèques publiques du Québec, Le Réseau 

BIBLIO du Québec, BIBLIOPRESTO et Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec ont lancé un 

concours ‘’Gagnez à visiter votre biblio ! Il fallait 

trouver les billets d’or cachés à la biblio. Voici les 

noms des chanceux : 

Mme Hélène Martel, Mme Louisette Fournier, 

Mme Chantal Martin, Mme Guylaine Demers, 

Mme Brigitte Cloutier, Mme Nadia Bédard, Mme 

Solange Brunette, Mme Marie-Pier Tremblay ainsi 

que Mme Annick Pruneau.  

 

Voici l’histoire d’une auteure disparue depuis 

peu.  

Lucinda Riley est née en Irlande, elle a été actrice 

pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Son 

premier livre a été écrit à l’âge 24 ans.  Décédée 

en juin 2021, elle nous a légué une série de livres 

comme la série des 7 Sœurs, La maison de         

l’orchidée, La rose de minuit, La belle italienne, 

L’Ange de MarchMont Hall, Les murmures du   

château, etc… Pour la série des Sœurs, il y aura un 

8ième livre qui parlera de Pa Salt. La sortie du livre 

est prévue pour le mois de mai.  

 

Bonne Lecture ! 

 

Marlène Chouinard, coordonnatrice 
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